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Exemple de données liées 2 

Source: Recherche du terme « Jacques Cartier » sur Google 



Objectifs de la présentation 

§ Présenter les avantages de produire des données liées 
§ Désambiguïsation  
§  Fédération 
§  Interopérabilité 

§ Définitions 
§ Données liées 
§  Vocabulaires 
§ Ontologies 

§ Prototype et compétences croisées 
§  Le Répertoire du patrimoine culturel du Québec comme assise 
§ Histoire et Archivistique 
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Désambiguïsation : Jacques Cartier? 

Source: http://www.biography.com/people/jacques-cartier-9240128 
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Source: http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/document/
rpcq_pge_17323_195327.JPG?id=195327 

5 Désambiguïsation : Jacques Cartier? 



Fédération et Interopérabilité 
§ Aligner les contenus 
§ Augmenter la contextualisation 
 
Au-delà des tranchées    150 ans d’art canadien   
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RÉSEAU PANCANADIEN DU PATRIMOINE DOCUMENTAIRE, Au-delà 
des tranchées : Un projet des Données ouvertes liées, http://
www.canadiana.ca/rpcpd-dol , 2012, consulté le 31 octobre 
2014. 

ARTEFACTS CANADA, 150 années d’art canadien, http://chin-
rcip.canadiana.ca/aclod/?lang=fr , 23 mars 2016, consulté le  
29 mai 2016. 



Autre avantage des données liées 
 
§ Éviter le dédoublement de l’information 

§  Profiter de l’expertise externe 
§ Consolider la notoriété des grands joueurs (autorité) 
§  Favoriser l’expansion des plus petits 
§  Schémas sémantiques détaillés et interopérables 
§ Une structure en graphes plus malléable 
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Source: http://lod-cloud.net/ 



Comment fonctionnent les données liées? 8 

§ Structure en triplets 

URL: http://www.exemple.com 

Sujet (Classe) Objet (Classe) 

Resource Description Framework 

exemple.com/1 exemple.com/3 exemple.com/2 

Prédicat (Propriété) 

Uniform Resource Identifier 



Fichiers d’autorité 
§ Getty Research Institute 

§  Art & Architecture Thesaurus 
§ URI d’une photographie en couleur: 

http://vocab.getty.edu/aat/300128359  
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CIDOC CRM :  
Une lunette patrimoniale 
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Source: Stephen Stead, The CIDOC CRM, a Standard for the Integration of Cultural Information, Capsule 
Web, CIDOC-CRM, http://cidoc-crm.org/cidoc_tutorial/index.html, 2008, consulté le 14 janvier 2016. 



Bataille des Plaines d’Abraham 11 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC, 
Bataille des Plaines d’Abraham, 
http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/
detail.do?
methode=consulter&id=25651&ty
pe=pge#.VnLjfuI1uzx , 2013, 
consulté le 17 décembre 2015. 

0,07% 
d’événements  
dans le RPCQ 



RPCQ : 
Vecteur de données patrimoniales 12 



Complémentarité de nos disciplines 
Capacités des Sciences de 

l’information 
Besoins de  
l’Histoire 

Savoir agir dans un processus global 
de gestion de l'information 

Processus de gestion fédéré du 
contenu historique 

Développer des compétences en 
création et acquisition de l'information 

Rendre accessible les données de 
recherche brutes 

Développer des compétences en 
organisation, modélisation et 
structuration de l'information 

Avoir une nouvelle forme de 
médiation que le texte classique 

Développer des compétences en 
diffusion de l'information 

Diffuser des données de manière à 
répondre aux demandes imprévues 
des chercheurs 

Développer des compétences en 
évaluation de l'information 

Nécessité de validation des faits 
historiques présentés 

Être agile avec la dimension 
numérique dans la pratique 
professionnelle 

Peu d’outils adaptés pleinement à 
notre discipline jumelé à un manque 
de connaissance. 
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ÉCOLE DE BIBLIOTHÉCONOMIE ET DES SCIENCES DE L’INFORMATION, Maîtrise en 
sciences de l’information - Objectifs du programme, http://
www.ebsi.umontreal.ca/programmes-cours/cycles-superieurs/maitrise-en-
sciences-information/objectifs/, 2014, consulté le 29 mai 2016. 



Conclusion : Architecte de  
l’information historique 
§ Gérer dynamiquement des projets 

§ Savoir dialoguer avec des métiers connexes 

§ Réfléchir autour de la notion d’expérience utilisateur 

§ S’intéresser aux modes de structuration 

§ Concevoir des prototypes 

 

§ Décloisonner la donnée en brisant les silos 
informationnels et disciplinaires! 
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SALAÜN Jean-Michel, Référentiel de compétences en Architecture de l’information, http://
archinfo01.hypotheses.org/453 , 7 octobre 2013, consulté le 7 octobre 2015. 


