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Suite de l'expérimentation Lodex (de janvier à décembre 2016)  
→ tester l’usage des normes du web sémantique

        par Nicolas Thouvenin (INIST-CNRS)
    

SemWeb.Pro 2016
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● Création de vocabulaires contrôlés

● Création d’une ontologie globale pour ISTEX

● Création d’un site dédié https://data.istex.fr

● Création d’un triplestore (SPARQL) agrégeant toutes 
données produites et structurées via l’outil LODEX

https://data.istex.fr
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ONTOLOGIES UTILISÉES

→

bibo skos

LOM

dcterms

foafgeo

schema

owl
vcard

istex
prov

➽ BIBO : description bibliographique
➽ LOM : ressources pédagogiques

➽ SKOS : concepts
➽ DCTERMS : description contenu
➽ FOAF : personnes
➽ VCARD : sérialisation d’informations
➽ SCHEMA : données structurées services web
➽ GEO : domaine géographique
➽ PROV : informations de provenance

➽ ISTEX : complément spécifique ISTEX

Principales :

inist/CNRS
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inspiré par la css du projet doremus

http://data.doremus.org/ontology/

https://data.istex.fr/ontology/istex

publiée sous licence etalab

https://data.istex.fr/ontology/istex
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ALIMENTATION TRIPLESTORE

NOTICES  
API ISTEX

...

...

Lodex
InistConcept

Lodex
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RDF
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