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Migration de la base Sanctuaires 
Les Etapes 

1. Mise au point d’une ontologie pour représenter 
la base Sanctuaires, basée sur CIDOC-CRM 
 

2. Migration des données de FileMaker en RDF 
basée sur l’ontologie 
 

3. (Tentative d’) Alignement d’un ou deux champs 
vers les PACTOLS (ou autre référentiel) 
 

4. Chargement des données et de l’ontologie 
dans VITRO, outil web collaboratif, « ontology-
driven », « linked-data compatible » 



Migration de la base Sanctuaires 
Les Bénéfices 

1. Modèle de données plus interopérable, une 
utilisation de référentiels connus, facilitant le 
partage des données 
 

2. Favoriser la réutilisation des données : format des 
données RDF bien adapté à la diffusion, 
intégration avec les PACTOLS facilitant la 
compréhension 
 

3. Outil collaboratif pour modifier les données, et 
qui intègre nativement les fonctionnalités de 
publication des données en RDF (négociation 
de contenus, endpoint SPARQL) 



LegalResource 
 

• id_local 

Interpretation 
 

• id_local 

Format 
 

• id_local 

V0.4 « ELI part 1 » : structural classes and relationships 

frbr:Work 

frbr:Expression 

frbr:Manifestion 

has_part / 
is_part_of 

is_legalresource_of / 
has_legalresource [1..*] 

is_interpretation_of 
/ has_interpretation 

owl:Thing file 

owl:Thing 

uri_schema 



Transformation des données : exemple 
INRA 

• Voir XSL 



VITRO / VIVO 
• Une application web à installer… 
• … à paramétrer avec une ontologie… 
• … et à alimenter avec des données RDF 
• VITRO est une coquille vide sans paramétrage 
• VIVO est une ontologie et un paramétrage particulier de 

VITRO pour les données sur : 
– Les chercheurs 
– Les labos 
– Les publications 
– Les événements 

• VITRO/VIVO permet de rechercher/naviguer/éditer les 
données… 

• … et republie les données en RDF pour qu’elles soient 
réutilisées 



VIVO 

• Exemple installations 
– Meta-VIVO : 

http://vivo.vivoweb.org 
– U. Florida : 

https://vivo.ufl.edu/ 
– Bournemouth : 

http://staffprofiles.bourn
emouth.ac.uk/  

• (find others at vivoweb.org) 

http://vivo.vivoweb.org/
https://vivo.ufl.edu/
http://staffprofiles.bournemouth.ac.uk/
http://staffprofiles.bournemouth.ac.uk/


Visualizations 

• http://vivo.cns.iu.edu/gallery.html  

http://vivo.cns.iu.edu/gallery.html


vivosearch.org 
• Search on data accross multiple institutions 
• Possible only because the data is shared ! 

 



Interinstitutional collaboration dataviz 

• http://xcite.hackerceo.
org/VIVOviz/visualizati
on.html 

• Possible only because 
the data is shared… 

•  … and the data is 
talking about the 
same “thing” (here, 
the same publication) 

http://xcite.hackerceo.org/VIVOviz/visualization.html
http://xcite.hackerceo.org/VIVOviz/visualization.html
http://xcite.hackerceo.org/VIVOviz/visualization.html
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