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Galaxie Wikimedia



Des projets liés et spécifiques

Médiathèque

Base de données

Encyclopédie



Wikidata dans Wikipédia



Wikidata dans Wikipédia



Wikidata – La gestion des interwikis

Avant Wikidata Avec Wikidata

Élément Q29530

https://www.wikidata.org/wiki/Q29530


Élément Wikidata

 Un identifiant de la forme Qxxxxxxx

 Un libellé, une description et des alias par langue

 Des déclarations propriété/valeur

 Des liens vers des pages Wikimedia

[NB : élément = item]



Wikidata – Des  données structurées

propriété / valeur

qualificatif
référence



Les propriétés Wikidata

 Un identifiant de la forme Pxxxx

 Une page dédiée : https://www.wikidata.org/wiki/Property:P50

 Un seul type de valeur, strict à l’édition 

 Des contraintes, souples à l’édition (voir la page de discussion de la propriété)

 Des propriétés qui peuvent évoluer à l’usage

 De nouvelles propriétés régulièrement créées

https://www.wikidata.org/wiki/Property:P50


Wikidata – Une base secondaire

Exemples de déclarations contradictoires

Élément Q1433799

Élément Q24307544

https://www.wikidata.org/wiki/Q1433799?uselang=fr
https://www.wikidata.org/wiki/Q24307544?uselang=fr


Wikidata –Types de données

Type Exemple

Élément Wikidata Q192941

Chaîne de caractères ГЭ-6578

Média sur Commons Fra_Angelico_-_The_Annunciation_-_WGA00555.jpg

Date (proche ISO 8601) 21 juillet 1969 
stocké "+1969-07-21T00:00:00Z" , précision jour 

Coordonnées de géolocalisation 40°41'21.153"N, 74°2'39.980"W

Quantité avec unité 2525 km

Texte monolingue
(chaîne de caractère avec langue)

Passages [français]

URL http://isni.org/

Expression mathématique E=mc²

Propriété P217 [numéro d’inventaire]

Identifiant externe 13835 [Base Atlas]

Forme géographique Data:Neighbourhoods/New York City.map

Données tabulaires Data:Taipei Population.tab



Œuvre d’art 
visuel

Peinture

Miniature
Peinture 
murale

Dessin Estampe

Xylographie Lithographie

Classes et sous-classes

 Classement de concepts d’un domaine
Exemple simplifié, œuvres d’art visuel :



P31 et P279 

 Propriétés de base pour chaque élément (théoriquement exclusives)

 P31 : nature de l'élément (= est un, rdf:type, instance de)

 P279 : sous-classe (= est un type de, rdfs:subClassOf)

Antigone est un/P31 personnage de la mythologie grecque

Sous-classe/P279

personnage mythologique

personnage de fiction

Sous-classe/P279

Q22988604

Q4271324

Q95074

Q131351



Wikimedia Commons - fichier

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exaltation_fleur_Louvre_Ma701.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Exaltation_fleur_Louvre_Ma701.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Exaltation_fleur_Louvre_Ma701.jpg


Wikimedia Commons - métadonnées



Wikimedia Commons - wikicode



Wikidata dans Commons



Wikidata dans Commons

Élément Q56559921
sur Wikidata

https://www.wikidata.org/wiki/Q56559921?uselang=fr


Wikidata – Des  données structurées 

français



Wikidata – Des  données structurées 

japonais



Wikidata – Des  données structurées 

russe



Wikidata – Des  données structurées 

arabe



Wikidata – Des  données structurées 

hindi



Domaines de la connaissance

Répartition des éléments Wikidata au 16/07/2018 (source  https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Statistics/fr)

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


Structure d’un élément œuvre d’art

Les données d'identification :

- libellé de l’élément

- description de l’élément

- nature de l'élément p31 → élément Wikidata

- créateur/créatrice p170 → élément Wikidata

- date de création p571 → date

- collection p195 → élément Wikidata

- image p18 → fichier de WikiCommons

- numéro d'inventaire p217 → Chaîne de caractères

- décrit à l’URL p973 → URL

Liste générique des propriétés d’un élément œuvre d’art          
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Visual_arts/Item_structure#Describing_individual_objects

Q18339645

https://www.wikidata.org/wiki/Property:P31
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P170
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P571
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P195
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P18
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P217
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P973
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Visual_arts/Item_structure#Describing_individual_objects
https://www.wikidata.org/wiki/Q18339645


Un hub d’identifiants



Endpoint SparQL

 https://query.wikidata.org

La neige en peinture :

SELECT ?oeuvre ?oeuvreLabel ?ArtisteLabel ?image (year(?date) as ?Annee)  WHERE {

?oeuvre wdt:P31/wdt:P279* wd:Q3305213 ; # peinture

wdt:P180 wd:Q7561 ;                          # avec "neige" en élément iconographique

wdt:P18 ?image .                                  # avec image

OPTIONAL{?oeuvre wdt:P170 ?Artiste}           # artiste

OPTIONAL{?oeuvre wdt:P571 ?date}              # date de création

SERVICE wikibase:label {bd:serviceParam wikibase:language "fr,en"}

} ORDER BY ?ArtisteLabel

https://frama.link/DN-mzthN

https://query.wikidata.org/
https://frama.link/DN-mzthN


Regrouper les œuvres

 Le Cri, d’Edvard Munch

Partie de (p361) : frise du Parthénon (Q3087894)

http://tinyurl.com/zvfqcgd (Merci Poulpy)

Q20018598 Q20018619

http://tinyurl.com/zvfqcgd
https://www.wikidata.org/wiki/Q20018598
https://www.wikidata.org/wiki/Q2354080
https://www.wikidata.org/wiki/Q20018619


Des cartes

 Sculptures publiques dans Paris intramuros

http://tinyurl.com/hjzscw5

http://tinyurl.com/hjzscw5


Sum of all paintings
La somme de toutes les peintures



Les peintures du Louvre sur Wikidata

http://zone47.com/dozo/%E2%9C%93-les-peintures-du-louvre-sur-wikidata

http://zone47.com/dozo/%E2%9C%93-les-peintures-du-louvre-sur-wikidata


Localiser les peintures d’artistes 
femmes au Louvre

Œuvres localisées par salles sur Wikidata

Localiser les peintures d’artistes femmes au Louvre grâce à Wikidata

http://www.zone47.com/crotos/lab/louvre-rooms
http://zone47.com/dozo/localiser-les-peintures-dartistes-femmes-au-louvre-grace-a-wikidata
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Shonagon/Peintures_Femmes_au_Louvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Shonagon/Peintures_Femmes_au_Louvre


Des  Expositions



Des  Expositions



Des  Expositions



Réutiliser Wikidata et Commons
zone47.com/crotos

zone47.com/crotos


IIIF - Annotation iconographique

 propriété P2677 / position relative dans l'image

IIIF Cropper

Exemple de rendu possible : Galerie de vues de la Rome antique, Giovanni Paolo Panini

https://www.wikidata.org/wiki/Property:P2677
http://zone47.com/crotos/lab/cropper/
http://www.zone47.com/crotos/lab/cropper/get.php?l=fr&q=14619165


Crotos Lab - Visualiser par œuvre

http://zone47.com/crotos/lab/cropper/get.php?q=21013224

http://zone47.com/crotos/lab/cropper/get.php?q=21013224


Crotos Lab - Visualiser par œuvre (JA)

http://zone47.com/crotos/lab/cropper/get.php?q=21013224&l=ja

http://zone47.com/crotos/lab/cropper/get.php?q=21013224&l=ja


Crotos Lab - Visualiser par élément iconographique

http://zone47.com/crotos/lab/cropper/p180iiif.php?q=Q79746&l=fr

http://zone47.com/crotos/lab/cropper/p180iiif.php?q=Q79746&l=fr


Des limites

Implémentation incomplète des possibilités de IIIF

 Actuellement peu de contributeurs 

Une infrastructure technique encore fragile 



Mais de belles perspectives

 IIIF dans Wikipédia ?

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%A9tail_Metsys_miroir_convexe.jpg

remplacé par 

http://tools.wmflabs.org/zoomviewer/proxy.php?iiif=Quentin_Massys_001.jpg/pct:47.7,

81.2,17.1,18.6/full/0/default.jpg

 Utiliser IIIF au lieu d’importer les images ?

Exemple avec la propriété Wikidata P4258 / identifiant Gallica

http://tinyurl.com/y7xxf6ah

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%A9tail_Metsys_miroir_convexe.jpg
http://tools.wmflabs.org/zoomviewer/proxy.php?iiif=Quentin_Massys_001.jpg/pct:47.7,81.2,17.1,18.6/full/0/default.jpg
http://tinyurl.com/y7xxf6ah


Et des évolutions
 Propriété P6108 / Manifeste IIIF, 12 novembre 2018

 20 000 éléments peintures renseignés

 Visionneuse Mirador installée sur tools.wmflabs.org/mirador

 Visionneuse universelle sur tools.wmflabs.org/universalviewer

Q254923

https://tools.wmflabs.org/mirador/?manifest=https://www.nga.gov/api/v1/iiif/presentation/manifest.json?cultObj:id=26
https://tools.wmflabs.org/universalviewer/#?manifest=https%3A%2F%2Fmanifests.britishart.yale.edu%2Fmanifest%2F34&c=0&m=0&s=0&cv=4&xywh=-1%2C-175%2C7564%2C5545
https://www.wikidata.org/wiki/Q254923
https://www.wikidata.org/wiki/Q254923
https://www.wikidata.org/wiki/Q254923


Crotos - Callisto

 Pour explorer et visualiser œuvres, musées et éléments dépeints localisés

Et aussi déséquilibres, biais, manques et ethnocentrisme

http://www.zone47.com/crotos/callisto/


Re-defining Cultural Program, Giselle Bordoy,  3/11/2018

Élargir l’horizon culturel



 Tuto vidéo – Créer et éditer une œuvre d’art sur Wikidata 

Wikidata:Introduction

 Présentation sur Wikidata

Wikiprojet:Visual arts

Wikiprojet: La somme de toutes les peintures

Wikidata Enpoint SparQL et les peintures de Goya

 Indexation iconographique sur Wikidata via JocondeLab

 ✓ Les peintures du Louvre sur Wikidata

 Souvenirs de Corot. La documentation d’expositions sur Wikidata

Ressources

https://www.youtube.com/watch?v=-PiS-A3w3AM
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Introduction/fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikidata_-_%C3%89cole_de_Biblioth%C3%A9caires_Documentalistes_-_2016-03-21.pdf
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Visual_arts/Item_structure
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_sum_of_all_paintings/fr
http://zone47.com/dozo/wikidata-enpoint-sparql-et-les-peintures-de-goya
http://zone47.com/dozo/indexation-iconographique-sur-wikidata-via-jocondelab
http://zone47.com/dozo/%e2%9c%93-les-peintures-du-louvre-sur-wikidata
http://zone47.com/dozo/souvenirs-de-corot-la-documentation-dexpositions-sur-wikidata


 https://www.wikidata.org/wiki/User:Shonagon/OA

Éditer une œuvre d’art - Mémo

https://www.wikidata.org/wiki/User:Shonagon/OA

