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Wikidata, c'est…
●     Nouveau. — Créé en octobre 2012, Wikidata est le premier nouveau 

projet Wikimedia depuis la création de Wikiversité en 2006.

●     Libre. — Les données de Wikidata sont publiées sous licence Creative 
Commons 0.

●     Collaboratif. — Les données dans Wikidata sont ajoutées et 
maintenues par les contributeurs de Wikidata.

●     Multilingue. — L'édition, la consultation, la navigation et la réutilisation 
des données est entièrement multilingue.

●     Une base de données secondaire. — Wikidata contient des faits, et 
leurs références.

●     Collecte des données structurées. — Données sous une forme 
structurée, réutilisables facilement, « compréhensibles » et réutilisables 
par les ordinateurs.

●     Alimenter les projets Wikimedia. — Un des premiers objectifs de 
Wikidata est d'alimenter Wikipédia avec des liens interlangues et des 
infoboxes plus faciles à maintenir.

●     Et plus encore… — Tout le monde peut utiliser Wikidata à des fins 
nombreuses et variées.

●     En cours de développement.

https://www.wikidata.org

[[WD:INTRO]]

https://www.wikidata.org/
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Introduction/fr


  

Les trois phases

● Phase I : liens interlangues,
 création des éléments

● Phase II : infobox,
 créations de déclarations

● Phase III : listes,
 mise à jour automatique et traduction des listes



  

Phase I, liens interlangues

Ancien système Nouveau système

Gestion disséminée (données 
dispersées sur 280 Wikipédias)

Gestion centralisée

Maintenance par une noria de 
robots

Collecte par robots (sauf 
ambiguïté), maintenance à 
la main

● Capture d'écran de https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo 
● File:Before Wikidata phase 1 interwiki links.svg, par Pyfisch (Travail personnel) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
● File:Wikidata phase 1 interwiki links.svg, par Pyfisch (Travail personnel) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

A

● Système centralisé d’interwikis. Création des éléments (items)
● Début : octobre 2012
● Déployée sur toutes les Wikipédia le 6 mars 2013

https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo


  

Phase I, liens interlangues

[[af:Victor Hugo]]

[[als:Victor Hugo]]

[[an:Victor Hugo]]

[[ar: هوجو  [[فيكتور

[[arz: هوجو  [[فيكتور

[[ast:Victor Hugo]]

[[az:Viktor Hüqo]]

[[bat-smg:Victor Hugo]]

[[ba:Гюго, Виктор]]

[[be-x-old:Віктор Юго]]

[[be:Віктор Гюго]]

[[bg:Виктор Юго]]

[[bn:ভভিক্টর হুগগগ]]

[[br:Victor Hugo]]

[[bs:Victor Hugo]]

[[bxr:Гюго, Виктор]]

[[ca:Victor Hugo]]

[[cdo:Mì-káik-dŏŏ̤ ṲṲ̄-guō]]

[[ce:Гюго, Виктор]]

[[ckb: ھوگۆ  [[ڤیکتۆر

[[cs:Victor Hugo]]

[[cv:Виктор Гюго]]

[[cy:Victor Hugo]]

[[da:Victor Hugo]]

[[de:Victor Hugo]]

[[diq:Victor Hugo]]

[[el:Βίκτωρ Ουγκώ]]

[[en:Victor Hugo]]

Ancien système
Wikipédia

Nouveau système
Wikidata

● Capture d'écran de https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo 
● Capture d'écran de https://www.wikidata.org/wiki/Q535
●

https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://www.wikidata.org/wiki/Q535


  

Phase I, données de base

libellé (nom, label)
cf. label

description
cf. description

alias
cf. alias

liens interlangues

[[WD:GLOSS]]

● Capture d'écran de https://www.wikidata.org/wiki/Q535

A

Anatomie d'un élément (item)

https://www.wikidata.org/wiki/Help:Label/fr
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Description/fr
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Aliases/fr
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Glossary/fr#Attributs_linguistiques


  

Liens Wikidata/Wikipédia

● Capture d'écran de https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo 
● Capture d'écran de https://www.wikidata.org/wiki/Q535
●

https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://www.wikidata.org/wiki/Q535


  

Recherche sur Wikidata
● Barre de recherche 

(improved search)
élément par lien de site

● Pages spéciales :

– rechercher (search) 
[[Special:Search]]

– élément par titre (item by 
title) 
[[Special:ItemByTitle]]

●  URL : www.wikidata.org/wiki/
Special:ItemByTitle/
[projet]/[nom de la page] 

https://www.wikidata.org/wiki/Special:ItemByTitle/frwiki/Victor_Hugo

● Capture d'écran de la barre de recherche
● Capture d'écran de https://www.wikidata.org/wiki/Special:ItemByTitle 

https://www.wikidata.org/wiki/Special:Search
https://www.wikidata.org/wiki/Special:ItemByTitle
https://www.wikidata.org/wiki/Special:ItemByTitle/frwiki/Victor_Hugo
https://www.wikidata.org/wiki/Special:ItemByTitle


  

Langue de l'interface

● sous IP : en anglais, sauf à 
ajouter ?uselang=fr à l'URL
exemple :
https://www.wikidata.org/wiki/Q2899263
https://www.wikidata.org/wiki/Q2899263?uselang=fr

● Selon le paramètre 
d'internationalisation des 
préférences (lien)

● Universal Language Selector
(aide)

● balise babel (aide) dans la 
page utilisateur. Exemple : 
{{#babel:fr-N|en-2}}

● Capture d'écran du sélecteur de langues
● Capture d'écran de https://www.wikidata.org/wiki/Q2899263

A

https://www.wikidata.org/wiki/Q2899263
https://www.wikidata.org/wiki/Q2899263?uselang=fr
https://www.wikidata.org/wiki/Special:Preferences#mw-prefsection-personal
https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:UniversalLanguageSelector
https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Babel


  

Phase II, infobox
● Centraliser les données des infobox. Création des déclarations (statements)
● Début : 4 février 2013

Ancien système Nouveau système

données dispersées (280 
Wikipédias)

données centralisées

mise à jour variable selon les 
Wikipédias

gestion simplifiée des données

● Capture d'écran de https://fr.wikipedia.org/wiki/Berthe_Faure
● File:Before Wikidata phase 2 infoboxes.svg, par Pyfisch (Travail personnel) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
● File:Wikidata phase 2 infoboxes.svg, par Pyfisch (Travail personnel) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

A



  

Phase II, infobox
{{Infobox Conjoint politique

 | nom               = Berthe Faure

 | image             = Faure.1212301544-
1-.jpg

 | légende           = Dessin supposé de 
Berthe Faure, debout et de dos, lors du 
décès de son mari (une du ''[[Le Petit 
Journal (quotidien)|Petit Journal]]'').

 | statut            = [[Liste des épouses 
des présidents de la République française|
Épouse du {{7e}} président de la République 
française]]

 | début             = {{date|17|janvier|
1895}}

 | fin               = {{date|16|février|
1899}}<br /><small>(4 ans et 29 
jours)</small>

 | conjoint          = [[Félix Faure]]

 | prédécesseur      = [[Hélène Casimir-
Perier]]

 | successeur        = [[Marie-Louise 
Loubet]]

 | nom de naissance  = Marie-Mathilde 
Berthe Belluot

 | date de naissance = {{date de naissance|
21|février|1842}}

 | lieu de naissance = 

 | date de décès = [[1920]] (à 78 ans)

 | lieu de décès =  

 | profession        = 

}}

● Capture d'écran de https://www.wikidata.org/wiki/Q2899263 
● Capture d'écran de https://fr.wikipedia.org/wiki/Berthe_Faure 

https://www.wikidata.org/wiki/Q2899263
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berthe_Faure


  

Phase II, déclarations

Anatomie d'une déclaration (statement) cf. déclaration

[[WD:GLOSS]]

● Capture d'écran de https://www.wikidata.org/wiki/Q30755 (Auguste Rodin)

affirmation (claim)

propriété (property) valeur (value) éventuellement des qualificateurs (qualifiers)

référence, source
(reference, source)

rang (rank)
(fonction à venir)

déclaration (statement)

https://www.wikidata.org/wiki/Help:Statements/fr
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Glossary/fr#Affirmations_et_d.C3.A9clarations
https://www.wikidata.org/wiki/Q30755


  

Phase II, propriétés

● Liste : [[WD:P]]
● Description : espace de nom 

Property: (ex.) ; traductions 
plus ou moins précises

● Mode d'emploi, contraintes : 
page de discussion (ex.)

● Proposer une nouvelle 
propriété : [[WD:PP]]

● À avoir lu : 
Help:Propriétés associatives de base

● Prises de décisions 
communautaires :
– Project chat

– Requests for comments.

[[WD:P]]

● Capture d'écran de https://www.wikidata.org/wiki/Property:P6 
● Capture d'écran de https://www.wikidata.org/wiki/Property_talk:P6 

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:P
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P374
https://www.wikidata.org/wiki/Property_talk:P374
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:PP
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Propri%C3%A9t%C3%A9s_associatives_de_base
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Project_chat
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Requests_for_comment
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:P
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P6
https://www.wikidata.org/wiki/Property_talk:P6


  

Phase II, données

Types de données, selon les propriétés :
● élément,
● fichier multimédia de Commons,
● chaîne de caractères,
● date (précision : du milliard d'années à la seconde),
● coordonnées géographiques,
● nombres,
● IRI,
● texte monolingue/multilingue,
● nombre avec unité…

[[WD:P]]

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:P


  

Phase II, projets

Projets Wikimedia intégrés à Wikidata :
● Wikipédia
● Wikivoyage
● Wikisource
● Wikiquote
● Commons
● Wiktionnaire
● etc.



  

Phase II, utilisation

Utilisation des données de 
Wikidata sur Wikipédia :
● parser function {{#property:PROPRIETE}}

● scripts Lua mw.wikibase

Exemple d'utilisation : Wikipédia en occitan (voir)

https://oc.wikipedia.org/w/index.php?title=12au_arrondiment_de_Par%C3%ADs&oldid=1903636


  

Phase II, utilisation

Exports de données
● RDF/Turtle

wda-export-data.py du wda toolkit 

https://github.com/mkroetzsch/wda


  

Phase III, listes

Mise à jour automatique et 
traduction des listes

Fonctions à venir



  

Édition

● [modifier]/[edit]
● Aides à l'édition

– gadgets

– outils

– etc.

● Requêtes
● Visualisation

[[WD:T]]

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tools/fr


  

Édition des interwikis

Move Ajoute un outil à la barre d’édition des 
liens interwikis afin de permettre de 
déplacer un lien d’une entrée à une autre.

Merge Ajoute un outil pour fusionner les entrées

slurpInterwiki Importer les liens inter-langues depuis 
une Wikipédia.

gadgets

https://www.wikidata.org/wiki/Special:Preferences#mw-prefsection-gadgets


  

Édition des données

Ce script montre une 
liste de libellés dans 
toutes les langues 
supportées par 
l'élément spécifié.

Et modifie les libellés 
sans avoir à changer 
votre langue principale.

● File:LabelLister.png, Par screenshot: Akkakk (d) (screenshot) [Public domain], via Wikimedia Commons
● File:LabelLister-2.png, Par screenshot: Akkakk (d) (screenshot) [Public domain], via Wikimedia Commons

LabelLister
gadget

https://www.wikidata.org/wiki/Special:Preferences#mw-prefsection-gadgets


  

Édition des données

Ajoute un boîte contenant des liens 
pour l’ajout rapide de propriétés à 
droite de la page. Types et 
propriétés phylogénétiques, pays 
(lieux et nationalité). Essaye de 
charger et affiche un résumé en 
provenance de Wikipédia en anglais 
ou en allemand.

● ajouter à son common.js :
importScript( 'User:Magnus Manske/wikidata_useful.js' );

● personnalisable, voir le code

● File:Wikidata useful.png, Par screenshot: Akkakk (d) (screenshot) [Public domain], via Wikimedia Commons

Wikidata Usefuls
[[WD:T]]

https://www.wikidata.org/wiki/Special:MyPage/common.js
https://www.wikidata.org/wiki/User:Magnus_Manske/wikidata_useful.js
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tools/fr#Wikidata_useful


  

Édition des données

Pour certains types d'éléments (par 
exemple un ouvrage), cet outil fait la 
liste de toutes les propriétés 
potentiellement manquantes. Cliquez 
sur l'une de ces propriétés pour 
l'ajouter.

● ajouter à son common.js :
importScript( 'User:Magnus Manske/missing props.js' );

● personnalisable, voir le 
code

● Capture d'écran de https://www.wikidata.org/wiki/Q3018076 (David Holmqvist)

missing props
[[WD:T]]

https://www.wikidata.org/wiki/Special:MyPage/common.js
https://www.wikidata.org/wiki/User:Magnus_Manske/missing_props.js
https://www.wikidata.org/wiki/Q3018076
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tools/fr#Missing_properties


  

Édition des données

Une collection de mini-jeux qui
permettent d'améliorer Wikidata
de manière ludique.

● Fusionner des doublons

● Vérifier si une entrée est une personne

● Si oui, son genre

● Sa nationalité

● Ses dates de naissance/mort

● ...

http://tools.wmflabs.org/wikidata-game/

● Capture d'écran de http://tools.wmflabs.org/wikidata-game/#

Wikidata Game
[[WD:T]]

http://tools.wmflabs.org/wikidata-game/#
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tools/fr#Missing_properties


  

Édition et requêtes

Robot en python permettant de faire 
des requêtes et des insertions sur les 
sites utilisant Mediawiki

[[Wikidata:Creating_a_bot/fr]]

● Capture d'écran d'un script

Pywikibot
[[WD:T]]

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Creating_a_bot/fr
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Tools/fr#Missing_properties


  

Requête

Permet de faire des 
requêtes sur la base de 
données (réponse limitée à 
1000 éléments).

● http://toolserver.org/~magnus/ts2/wdstats/ 

WikiDataStats

● Capture d'écran de http://toolserver.org/~magnus/ts2/wdstats/?q={"r":[{"p":119,"i":311}],"p":"p27"} 

http://toolserver.org/~magnus/ts2/wdstats/
http://toolserver.org/~magnus/ts2/wdstats/?q=%7B%22r%22:[%7B%22p%22:119,%22i%22:311%7D],%22p%22:%22p27%22%7D


  

Requête

Permet de faire des 
requêtes complexes sur 
la base de données
(documentation).

Résultat au format JSON.
● http://208.80.153.172/wdq/ 

WikiDataQuery

● Capture d'écran de http://208.80.153.172/wdq/?q=claim[119:311]_AND_noclaim[21:6581072,21:6581097] 

http://208.80.153.172/api_documentation.html
http://208.80.153.172/wdq/
http://208.80.153.172/wdq/?q=claim[119:311]_AND_noclaim[21:6581072,21:6581097


  

Visualisation

Visualiseur graphique montrant 
des informations généalogique 
sur Wikidata. En partant d'une 
seule personne, il essaiera et 
construira l'arbre familial en se 
basant sur les déclarations du 
père, de la mère, et des enfants.

● https://toolserver.org/~magnus/ts2/geneawik
i/

Autre visualisation (plus 
classique), fenêtre 
étonnamment petite :

● https://toolserver.org/~magnus/ts2/geneawik
i2/

GeneaWiki

● File:GeneaWiki screenshot Bach.png, Par Magnus Manske (Travail personnel) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
● Capture d'écran de https://toolserver.org/~magnus/ts2/geneawiki2/?q=Q1339 

https://toolserver.org/~magnus/ts2/geneawiki/
https://toolserver.org/~magnus/ts2/geneawiki/
https://toolserver.org/~magnus/ts2/geneawiki2/
https://toolserver.org/~magnus/ts2/geneawiki2/
https://toolserver.org/~magnus/ts2/geneawiki2/?q=Q1339


  

Visualisation

Jolie présentation 
des éléments 
Wikidata.

● http://tools.wmflabs.org/reasona
tor/

Reasonator

● Capture d'écran de http://tools.wmflabs.org/reasonator/?q=Q1339&lang=fr 

http://tools.wmflabs.org/reasonator/
http://tools.wmflabs.org/reasonator/
http://tools.wmflabs.org/reasonator/?q=Q1339&lang=fr
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