
  

Des données liées pour l'archéologie
alignement du thésaurus PACTOLS avec Wikidata

Atelier d'alignement PACTOLS-Wikidata
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Support librement inspiré de Wikidata pour la science, par Ash Crow & Harmonia Amanda 

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


  

Qu'est-ce que Wikidata ?



  

Un membre de la famille Wikimedia



  

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 de 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 (+de 250 langues).
Une base de données secondaire. — Wikidata contient des faits et leurs références.
Une base de connaissances sous forme de données structurées . — « compréhensibles » et 
réutilisables par les ordinateurs selon les standards du web des données.
Un hub des projets Wikimedia. — Un des premiers objectifs de Wikidata est de centraliser les 
données brutes utilisées sur les projets Wikimedia afin d'alimenter les liens interlangues de 
Wikipedia et de maintenir plus facilement les infoboxes.

En cours de développement…

https://www.wikidata.org



  

Données de base

https://www.wikidata.org/wiki/Q460196

Anatomie d'un élément (1)

  Libellé

Description

Alias

Libellés,
descriptions et
alias en
plusieurs langues

Identifiant

https://www.wikidata.org/wiki/Q460196


  

Données de base

https://www.wikidata.org/wiki/Q460196

Anatomie d'un élément (2)

https://www.wikidata.org/wiki/Q460196


  

Données de base

https://www.wikidata.org/wiki/Q460196

Anatomie d'un élément (3)

https://www.wikidata.org/wiki/Q460196


  

Liens interlangues & interwikis

Liens vers les autres plateformes et
les pages WP dans d'autres langues



  

Liens vers des référentiels externes



  

Déclarations

Anatomie d'une déclaration

Propriété

Référence

Valeur



  

Accéder à l'élément



  

Recherche sur Wikidata

● Barre de recherche

https://www.wikidata.org

● API Wikibase

https://www.mediawiki.org/wiki/Wikibase/API

● Wikidata Query

 query.wikidata.org

https://www.wikidata.org/
https://www.mediawiki.org/wiki/Wikibase/API
http://query.wikidata.org/


  

Requête

http://tinyurl.com/yc3ul7vr

Point d'accès SPARQL : query.wikidata.org

http://tinyurl.com/yc3ul7vr
http://query.wikidata.org/


  

Visualisation

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

https://tools.wmflabs.org/reasonator


  

Contribuer



  

Compte utilisateur



  

Alignement des PACTOLS avec Wikidata
Demande de propriété

https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Property_proposal/identifiant_PACTOLS


  

Alignement des PACTOLS avec Wikidata

Import sur Mixn'Match

https://tools.wmflabs.org/mix-n-match/#/catalog/554


  

Connexion via WiDaR



  

Termes associés automatiquement



  

Termes non associés



  

Créer un alignement



  

Attention à la syntaxe des PACTOLS

● Confessions Aug (pour saint Augustin)

● Rieti Prov (pour province)

● Adour R (pour rivière)

● Donat gram (pour grammairien)

● Soleure Cant (pour canton)

● ... 



  

A vous de jouer !

https://tools.wmflabs.org/mix-n-match/#/catalog/55
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https://tools.wmflabs.org/mix-n-match/#/catalog/554
https://tools.wmflabs.org/mix-n-match/#/catalog/554
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