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The Linked Infrastructure for Networked Cultural 
Scholarship (LINCS) permet aux chercheurs 

canadiens de créer des données culturelles en ligne 
interconnectées et contextualisées pour les 

universitaires et le public.

Lancement du projet de cyberinfrastructure auprès de la FCI
Printemps 2023
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En quoi consistent les données ouvertes liées 
?
● Ensemble de normes relatives à la production de données pour le web sémantique 

(web de données ou graphique des connaissances mondiales) 

● Élargissent les normes du WWW au format et à l'échange de données

Structurent les données par un cadre de description des ressources RDF (Resource 
Description Framework)

Formalisent les liens par le langage ontologique web OWL (Web Ontology Language)

Normalisent les données par la réutilisation d’ontologies et de vocabulaires avec des 
identifiants URI ou PID (codes d’identification de ressources uniforme/identifiants 
pérennes)

Convertissent des « fils » en « objets »
avec des URI pour rendre les liens web intelligibles ou sémantiques

Font des humains et machines des partenaires
en donnant du sens aux données sur le web

9



Les deux côtés de la médaille

Comme une carte de crédit, les 
données liées sont lisibles par les 
humains sur le recto et elles sont 
lisibles par une machine sur le verso.
Métaphore de : Gloria Gonzalez, Zapheira
Image de : Pham Duy Phuong Hung, Noun Project (CC-BY)
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Avantages des données liées ouvertes 

Portion of Linking Open Data cloud diagram 2017, by Andrejs Abele, John 
P. McCrae, Paul Buitelaar, Anja Jentzsch and Richard Cyganiak. http://lod-
cloud.net/

● Découvrabilité
● Accessibilité
● Interopérabilité 
● Réutilisation
● Partage
● Inférences
● Contextualisation
● Provenance
● Découvertes fortuites
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Ensembles de données sources
Types de données:
● Données structurées (base de données, tableurs, métadonnées)
● Données semi-structurées (documents XML tels que la TEI (Text 

Encoding Initiative)
● Langage naturel
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Une suite d'outils, 
pas une seule 
plateforme



Contexte LINCS et modules d’extension
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Lier des données à 
leurs contextes in 
situ

Reconnaissance 
d'entités nommées 
(avec étape de mise 
en correspondance 
si nécessaire)



Contextes
initiaux
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Contextes
détaillés
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Liens vers les sources 
contextuelles et la 
provenance des données
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Liens générés par les 
chercheurs grâce au 
balisage sémantique

http://cwrc.ca
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Liens générés par les 
chercheurs grâce au 
balisage sémantique

http://cwrc.ca
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Multivues perspectives 
des entités

Mary Ann Shadd dans le 
projet " Canada's Early 
Women Writers " de 
Carole Gerson.



Possibilités

23

Entités intégrées dans le 
langage naturel
(non reconnaissable 
Dans l'image de la page)

Option « affichage » avec 
ROC pour que le module 
d’extension précise le 
contexte

Autres possibilités : 
utiliser les identifiants 
pérennes (PIDs) existants, 
récolte d'annotations, 
réconciliation dans le 
contexte, etc.



Merci ! Thank you !

Un grand merci aux équipes du LINCS, du CWRC/LEAF et d'Orlando, ainsi qu'à tous mes 
nombreux collaborateurs.

@susanirenebrown  |  sbrown@uoguelph.ca

Allez à  https://lincsproject.ca/ pour plus d’information. 
(Un portail bilingue remplacera ce site  au début de l’année 2023.)

Pour participer à l’essai des outils LINCS, cliquez sur Take Part et remplissez le formulaire !

mailto:sbrown@uoguelph.ca
https://lincsproject.ca/
https://lincsproject.ca/research-participants-needed/
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