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Infobox Wikicode sur Wikipédia
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Données de Wikidata



Domaines de la connaissance

Répartition des éléments Wikidata au 25/10/2015 (source  https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Statistics/fr)

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


Wikidata en français (ou autre langue que l’anglais)

 Ajouter ?uselang=fr à l’URL
Exemple : https://www.wikidata.org/wiki/Q182130?uselang=fr

 Avoir un compte
et paramétrer sa ou ses langues dans sa page utilisateur

{{#babel:fr-N}}

ou {{#babel:fr-N|en-3|de-1|en-1|it-1|es-0|nl-0|ru-0}}

exemple : https://www.wikidata.org/w/index.php?title=User:Shonagon&action=edit

https://www.wikidata.org/wiki/Q182130?uselang=fr
https://www.wikidata.org/w/index.php?title=User:Shonagon&action=edit


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]



Renseignement progressif

 Initialement, éléments vides

 Wikidata se remplit peu à peu

Q3605053

Évolution du nombre moyen de déclarations par élément (source : http://tools.wmflabs.org/wikidata-todo/stats.php)

https://www.wikidata.org/wiki/Q3605053
http://tools.wmflabs.org/wikidata-todo/stats.php


Dénomination et description d’un élément

libellé (label)

description
alias

autres langues



Déclaration (statement)

 La base : propriété / valeur

(claim)

(qualifier)



Les propriétés Wikidata

 Un identifiant de la forme Pxxxx

 Une page dédiée : https://www.wikidata.org/wiki/Property:P1639

 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:P1639


P31 et P279 (Gné ?!)

 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



Types de données

 Élément Wikidata

 Chaîne de caractère

 Média commun (fichier sur Wikimedia Commons)

 Date (proche ISO 8601)

 Coordonnées de géolocalisation

 Quantité, avec unité et marge

 Texte monolingue (chaîne de caractère avec langue)

 URL

 Identifiant externe

 Expression mathématique

Cf https://www.wikidata.org/wiki/Special:ListDatatypes

https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
https://www.wikidata.org/wiki/Special:ListDatatypes


Liens vers les projets Wikimedia



Un hub d’identifiants

(source : https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Database_reports/List_of_properties/Top100)

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Database_reports/List_of_properties/Top100


Une base de données secondaire

 Wikidata ne présente pas la vérité mais des déclarations référençables

Q855

https://www.wikidata.org/wiki/Q855


Une base de données que tout le monde peut éditer

 Les éléments sont éditables

 Gadgets d’édition (Wikidata useful, …)

 Outils d’édition semi-automatiques 
Quickstatements http://tools.wmflabs.org/wikidata-todo/quick_statements.php
Autolist http://tools.wmflabs.org/autolist/index.php

 Édition avec programmes informatiques (bots)

 Collaboratif et ouvert

http://tools.wmflabs.org/wikidata-todo/quick_statements.php
http://tools.wmflabs.org/autolist/index.php


Visualiser un élément avec Reasonator

 Wikidata in pretty
https://tools.wmflabs.org/reasonator/?q=Q767&lang=fr

https://tools.wmflabs.org/reasonator/?q=Q767&lang=fr


Accéder aux données de Wikidata

 Les dumps

 API de MediaWiki

 WikidataQuery

http://tools.wmflabs.org/autolist/index.php

 Endpoint SparQL

https://query.wikidata.org/

 Page dédiée https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access/fr

http://tools.wmflabs.org/autolist/index.php
https://query.wikidata.org/
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Data_access/fr


Réutiliser Wikidata



 Les artistes ont-ils vraiment plus de risque de mourir à 27 ans ?
http://bit.ly/1pflghl

 Modéliser le réseau social des acteurs de cinéma des années 1920 et 1930 
avec Wikidata
http://scoms.hypotheses.org/498

http://bit.ly/1pflghl
http://scoms.hypotheses.org/498


Réutiliser Wikidata

 Histropedia
http://histropedia.com

 Inventaire
http://inventaire.io

 Crotos
http://zone47.com/crotos

http://histropedia.com/
http://inventaire.io/
http://zone47.com/crotos/


De data.bnf.fr en Wikidata

 Alignements
 À partir de l’Endpoint SparQL de data.bnf (exemple)
 Propriétés renseignées : BnF, mais aussi IdRef, ISNI, INSEE code commune
Bilan des identifiants ajoutés :

 105 000 identifiants BnF (+70 000 via VIAF)
 100 000 IdRef (+110 000 via VIAF)

 Enrichissements
 Sourçage de déclarations existantes 
 Ajout de nouvelles informations si lacune
 Propriétés (libellé, description, nature, dates de vie, genre, langue)
Bilan des enrichissements : 

 40 000 libellés et descriptions
 400 000 références sur des données existantes
 100 000 langues d’expression (propriété P1412)

http://data.bnf.fr/sparql/
http://pastebin.com/11Lmkji4


De data.bnf.fr en Wikidata

 Des données déjà utilisables
 Images d’écrivaines du 18e siècle reliées au catalogue BnF :

http://tinyurl.com/Ecrivaines18e

 Écrivains d’expression bretonne :
http://tinyurl.com/EcrivainsBr

 Les livres dans Wikidata
 Wikidata:WikiProject Books

 Nombre de livres référencés :  tinyurl.com/LivresCatWD

 Éditions directement accessibles : tinyurl.com/LivresWD

http://tinyurl.com/Ecrivaines18e
http://tinyurl.com/EcrivainsBr
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:WikiProject_Books
http://tinyurl.com/LivresCatWD
http://tinyurl.com/LivresWD


Wikidata est 

 un pivot de liens entre les projets Wikimedia

 une base de données

 … multilingue

 … collaborative 

 … secondaire

 … libre

 … requêtable

 … en développement continu



Ressources
 Introduction à Wikidata, par Coyau, mis à jour par Ash Crow & Harmonia Amanda, 09/2013, màj 02/2016

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikidata_pour_la_science.pdf

 A categorical imperative?, par Denny Vrandečić , 09/2013

http://blog.wikimedia.de/2013/09/12/a-categorical-imperative/

 Wikidata: Knowledge from different points of view, par Lydia Pintscher, 12/2015

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2015-12-09/Op-ed

 Vidéo : Créer et renseigner un élément œuvre d'art sur Wikidata, 07/2015

https://www.youtube.com/watch?v=-PiS-A3w3AM

 Voyage de DBpedia en Wikidata à bord d’un bot, 10/2013

http://zone47.com/dozo/voyage-de-dbpedia-en-wikidata-a-bord-dun-bot

 Wikidata Enpoint SparQL et les peintures de Goya, 10/2015

http://zone47.com/dozo/wikidata-enpoint-sparql-et-les-peintures-de-goya

 Mais combien y a-t-il de femmes scientifiques sur Wikipédia ?, par Ash Crow, 10/2015 

http://blog.ash.bzh/mais-combien-y-a-t-il-de-femmes-scientifiques-sur-wikipedia-this-time-with-sparql/

 Wikidata, SPARQL et chiens de traîneaux, par Ash Crow, 10/2015 

http://blog.ash.bzh/wikidata-sparql-et-chiens-de-traineaux/

 Wikidata, SPARQL et dynasties électives, par Ash Crow, 10/2015

http://blog.ash.bzh/wikidata-sparql-et-dynasties-electives/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikidata_pour_la_science.pdf
http://blog.wikimedia.de/2013/09/12/a-categorical-imperative/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Signpost/2015-12-09/Op-ed
https://www.youtube.com/watch?v=-PiS-A3w3AM
http://zone47.com/dozo/voyage-de-dbpedia-en-wikidata-a-bord-dun-bot
http://zone47.com/dozo/wikidata-enpoint-sparql-et-les-peintures-de-goya
http://blog.ash.bzh/mais-combien-y-a-t-il-de-femmes-scientifiques-sur-wikipedia-this-time-with-sparql/
http://blog.ash.bzh/wikidata-sparql-et-chiens-de-traineaux/
http://blog.ash.bzh/wikidata-sparql-et-dynasties-electives/

