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Wikis  de  service

Wikis    thématiques

Wikis  régionaux

Wikis  associés  

Un espace (wiki) par thématique ou région
On peut travailler dans plusieurs thématiques  



} Un article de Martin Hatzinger sur la mort de Mozart ?
} Quelle est la plus ancienne référence à l’hypertexte ?
} Quelle est l’œuvre de Mozart la plus citée ?
} Quels sont les poissons les plus résistants aux eaux 

acides ?
} Quels sont les poissons encore sauvages qui peuvent 

être domestiqués ?
} Quels sont les laboratoires de Nancy qui travaillent 

avec la groupe Total ?
} Quelles sont les principales coopération entre la 

Lorraine et le Kazakstan ?
} Avec quels laboratoires l’Université de Lorraine peut 

s’allier pour coopérer avec le Kazakstan ?
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} Navigation classique :
◦ Portails : WOS, Wikipédia, ENT, RefDoc, Istex (site)

} LorExplor :
◦ Dans un corpus spécialisé venant d’une source
◦ Dans un ensemble de corpus

� Filtrage de données
� Outils statistiques et visualisation
� Curation des données
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ISTEX
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requête
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LorExplor



Unix / C…
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Données en 
libre accès
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Curation
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} Exemples de volumétrie
◦ Oservatoire Lorrain => filtrage sur la France

� PubMed : France[Affiliation] : 536.000
� ISTEX : (author.affiliations:*France) : 513.000

◦ Un poisson (Lota lota) : 217 PubMed / 3.400 ISTEX
◦ Mozart : 442 PubMed / 14.000 ISTEX
◦ Hypertexte : 800 PubMed/ 5.500 Pascal / 22.000 ISTEX 
◦ Revue Movements Disorders : 20.000 -> 10.000

} 2 modes complémentaires
◦ Navigation dans un serveur d’exploration

� Axes simples : ISSN, auteurs, mots du titre, 
� Axes élaborés : pays, région, ville, organismes
� Cartes

◦ Utilisation d’une boîte à outils logicielle (ici DILIB)
� Parser XML et outils de filtrage / sélection / reformattages
� Système de recherche d’information en kit
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CARIST Nancy 2017

Génération
de modèles 

wiki



} Auteurs réduits à 
◦ Nom initiale prénom
◦ + Affiliations

} Destiné initialement à la curation
} A l’expérience : détection des 

acteurs
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Système  d’information  orienté  exploration

Curation



} Outils de base : indexation, polysémie, modèles.
◦ Wikipédia est le noyau terminologique du Web sémantique

} Semantic MediaWiki et les liens sémantiques
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sur un livret de [[A pour auteur de livret::Lorenzo da Ponte]].

{{#ask:[[a pour auteur de livret::{{PAGENAME}}]]
| format=ul| ?A pour compositeur=compositeur :



Pittsburgh est située au 
confluent des rivières 
Allegheny et Monongahela
qui forment l'Ohio, un 
affluent du Mississippi . 

Pittsburgh est située au confluent des rivières
[[ Allegheny (rivière)|Allegheny]] 

et [[s Monongahela]] qui forment  
Ohio (rivière)|Ohio]], un affluent du 

[[Mississippi (fleuve)|Mississippi]] .
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} Naviguer sur 
une propriété
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} Poser des requêtes sémantiques
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{{#ask:[[est un affluent::{{Ohio (rivière)]]
| format=ul
| sep=,_ 
| intro=Rivières citées sur Wicri Eau :_ }}
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==Les affluents de l'Ohio==

(''liste calculée'')

{{#ask:[[est un affluent::{{PAGENAME}}]]
| format=ul
| sep=,_ 
| intro=Rivières citées sur Wicri Eau :_ }}

==Les villes traversées par l'Ohio==

(''liste calculée'')

{{#ask:[[sur le cours 
d'eau::{{PAGENAME}}]]
| format=ul
| sep=,_ 
| intro=Villes citées sur Wicri Eau :_ }}
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Acfas Montréal 2017

Montréal
A pour ville

Lyne Da Sylva

A pour intervenant

A pour ville

A pour président de 
Comité de programmeA pour ville



} Personne (auteurs, membres de comité)
} Laboratoire, (mais également équipe, 

colloque)
} Université, (mais également, Institut, Ecole…)
} Ville (parfois agglomération)
} Région (dans une diversité administrative)
} Pays
En relation avec :
} Manifestations scientifiques
} Articles, revues
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} Chaque élément possède une page identifiée 
par un nom

} Compatibilité recherchée avec 
◦ Wikipédia France 
◦ -> WP en 
◦ -> Web sémantique

} Utilisation du VIAF pour les homonymies non 
résolues dans Wikipédia.
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} Chaque élément possède une page de 
référence dans les wikis communs

} Sur cette page on trouve si possible
}
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…
==Voir aussi==
{{Wicri voir|dec=…}}
Cette notion est citée sur {{Wicri lien|wiki=…}}
…
;Liens externes:
* [[wikipedia:{{PAGENAME}}|Wikipédia]]
…



} Chaque page devrait être liée à une page de 
référence.

} Sur un wiki commun (exemple Wicri/Eau)

} Sur Ticri/CIDE
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…
==Voir aussi==
…
{{Wicri voir|référence=…}}
…

…
==Voir aussi==
…
{{Wicri voir|référence=…|via=Ticri}}
…



} Pas de chemin
} Infobox sémantique personne
} Modèle « Wicri voir aussi, personne »
} Exemple
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{{Infobox sémantique personne
| Nom = Éric Trupin
| Affiliation=Université de Rouen
| Ville=Rouen}}
==Voir aussi==
{{Wicri voir aussi, personne}}
{{Wicri voir|référence=France|via=Ticri}}
{{DEFAULTSORT:Trupin, Eric}}
__SHOWFACTBOX__



} Relation « A pour région »

} Exemple
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<small>{{Accès géographique}} > [[continent]] > 
[[pays]] >  [[A pour région::région]] > [[ville]] > 
[[Université|sigle]]</small><hr/>

<small>{{Accès géographique}} > [[Afrique]] > [[Maroc]] >  
[[A pour région::Rabat-Salé-Zemmour-Zaër]] > 
[[Rabat]]</small><hr/>



} Chemin géographique
} Infobox et modèle Voir aussi
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<small>{{Accès géographique}} > [[Amérique]] 
> [[Canada]] > [[A pour région::Québec]] 
> [[Montréal]] > [[Université de Montréal]]<hr/></small>
{{Infobox sémantique université
| Nom = Université de Montréal
| Ville = Montréal
| Pays = Canada
| Site=www.umontreal.ca/}}
==Voir aussi==
{{Wicri voir aussi, université}}
{{Wicri voir|référence=Amérique|via=Ticri}}
__SHOWFACTBOX__



} Chemin avec lien sémantique région
} Modèle « Wicri voir aussi, ville »
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<small>{{Accès géographique}} > [[Europe]] > [[France]] 
> [[A pour région::Grand Est]]
>''[[A pour région::Lorraine (région)|Lorraine]]'' 
> [[Nancy]]</small><hr/>
==Voir aussi==
{{Wicri voir aussi, ville}}
{{Wicri voir|référence=Lorraine|via=Ticri}}
__SHOWFACTBOX__



} Chemin et modèle « Wicri voir aussi, région »
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<small>{{Accès géographique}} > [[Amérique]]
> [[États-Unis]] > [[Massachusetts]] </small><hr/>
==Voir aussi==
{{Wicri voir aussi, région}}
;Sur les serveurs associés à ce wiki:
*{{CIDE lien serveur|type=région|serveur=OcrV1}}
*{{CIDE lien serveur|type=région|serveur=HapticV1}}
*{{CIDE lien serveur|type=région|serveur=TelematiV1}}
{{Wicri voir|référence=Amérique|via=Ticri}}



Un serveur =
} Un code, exemples
◦ OcrV1, TeiVM2
◦ LotaV1…

} Une page de référence
◦ Avec des liens sur des pages paramètres

} Des modèles
◦ Cartes
◦ Indications volumétriques
◦ Listes de type « top 10 »

Master UL 2016



} Modèle « Explor lien »
} Exemple pour un document
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{{Explor lien 
|wiki= Wicri/Ticri
|area= TeiVM2
|flux= France 
| étape= Analysis
| type= RBID
|clé= ISTEX:5C48DD112EAC96A915FDB4314508B9C9EE683AD5
|texte= Encoding dictionaries

}}



} Modèle « Explor lien »
} Exemple pour un auteur
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{{Explor lien
|wiki= Wicri/Ticri
|area= TeiVM2
|flux= France
|étape= Analysis
|type= indexItem
|index= Author.i
|clé= Nancy Ide }}



} Exemple pour CIDE
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<small>{{Accès géographique}} > [[Amérique]]
> [[États-Unis]] > [[Massachusetts]] </small><hr/>
==Voir aussi==
{{Wicri voir aussi, région}}
;Sur les serveurs associés à ce wiki:
*{{CIDE lien serveur|type=région|serveur=OcrV1}}
*{{CIDE lien serveur|type=région|serveur=HapticV1}}
*{{CIDE lien serveur|type=région|serveur=TelematiV1}}
{{Wicri voir|référence=Amérique|via=Ticri}}


