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Qu'est-ce que Wikidata ?



   

Wikidata, c'est…
● Récent. — 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://wikidata.org/wiki/WD:INTRO


   

Buts
1. Gestion des liens interlangues des projets Wikimédia

2. Centraliser les données brutes utilisées sur les projets Wikimedia

3. Base de données requêtable



   

Données de base
Anatomie d'un élément (1) 

[[WD:GLOSS]]

IdentifiantLibellé

Description

Alias

Libellés, 
descriptions et 
alias en plusieurs 
langues  

https://wikidata.org/wiki/WD:GLOSS


   

Données de base
Anatomie d'un élément (2)

[[WD:GLOSS]]

https://wikidata.org/wiki/WD:GLOSS


   

Données de base
Anatomie d'un élément (3)

[[WD:GLOSS]]

https://wikidata.org/wiki/WD:GLOSS


    

Liens interlangues
Ancien système
Wikipédia

Nouveau système
Wikidata

[[Help:Sitelinks]]

{{Lien AdQ|de}}
{{Lien BA|fi}}
{{Lien BA|ja}}

[[af:Marie Curie]]
[[an:Marie Curie]]
[[ar: كوري  [[ماري
[[arz: كورى  [[مارى
[[ast:Marie Curie]]
[[az:Mariya Küri]]
[[bat-smg:Marėjė Kiorė]]
[[be:Марыя Кюры]]
[[be-x-old:Марыя Кюры]]
[[bg:Мария Кюри]]
[[bn:মমাররি কক কক্যুররি]]
[[br:Marie Curie]]
[[bs:Marie Curie]]
[[ca:Marie Curie]]
[[ckb: کوری  [[ماری
[[cs:Maria Curie-Skłodowska]]

https://wikidata.org/wiki/Help:Sitelinks


   

Déclarations
Anatomie d'une déclaration

[[WD:GLOSS]]

https://wikidata.org/wiki/WD:GLOSS


   

Propriétés
[[WD:P]]

  

● 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 :
– Bistro

– Appels à commentaires (RFC)

https://wikidata.org/wiki/WD:P
https://wikidata.org/wiki/WD:P
https://www.wikidata.org/wiki/Property:P374
https://www.wikidata.org/wiki/Property_talk:P374
https://wikidata.org/wiki/WD:PP
https://www.wikidata.org/wiki/Help:Basic_membership_properties/fr
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Bistro
https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Requests_for_comment


   

Accéder aux données



   

Accéder à l'élément



  

Recherche sur Wikidata
● Barre de recherche 

élément par lien de site

● Pages spéciales :

– Rechercher
[[Special:Search]]

– élément par titre
[[Special:ItemByTitle]]

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

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

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


   

API
[[Special:ApiSandbox]]



   

Accéder depuis Wikipédia
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&action=submit


  

Édition et requêtes

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

[[Wikidata:Creating_a_bot/fr]]

Pywikibot

[[WD:T]]

https://wikidata.org/wiki/Wikidata:Creating_a_bot/fr


  

Requête

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

Résultat au format JSON.

wdq.wmflabs.org

WikiDataQuery

https://wdq.wmflabs.org/api_documentation.html
https://wdq.wmflabs.org/


Requête

Point d'accès SPARQL
query.wikidata.org

https://query.wikidata.org/


Visualisation
https://tools.wmflabs.org/magnus-toolserver/ts2/geneawiki/

GeneaWiki

https://tools.wmflabs.org/magnus-toolserver/ts2/geneawiki/


Visualisation
https://tools.wmflabs.org/reasonator

Reasonator

https://tools.wmflabs.org/reasonator


  

Réutilisation
http://bit.ly/1pflghl

Les Décodeurs
Extraire des données et
les traiter pour créer des
visualisations, des cartes...

http://bit.ly/1pflghl


   

Contribuer



   

Compte utilisateur
Créer un compte

[[Special:CreateAccount]]

https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Special:UserLogin&uselang=fr&type=signup


   

Compte utilisateur
Créer un compte

Utile pour :
● paramétrer la langue de l’interface
● ajouter d’éventuels gadgets d’édition
● utiliser les outils d’édition semi-automatiques

[[Special:CreateAccount]]

https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Special:UserLogin&uselang=fr&type=signup


  

Édition

● [modifier]/[edit]

● Aides à l'édition
– gadgets

– outils

– etc.

● Requêtes

● Visualisation

[[WD:T]]

https://wikidata.org/wiki/WD:T


  

Lire en ligne

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

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