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Les objectifs de cette formation 

À la fin de ce module de formation, vous devriez avoir une bonne 
compréhension de: 

• Comment vous pouvezs surmonter les obstacles concernant la 
réutilisation de vos ensemble de données. 

• Comment « Open Data Support » peut promouvoir la réutilisation 
des ensembles de données. 

• Ce qu’est le profile applicatif « DCAT » et comment il peut être 
utilisé. 

• Ce qu’est l’« Open Data Interoperability Platform (ODIP) » et 
comment elle peut être utilisée. 
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Contenu 

Ce module contient... 

• Un aperçu du contexte des données publiques ouvertes en Europe. 

• Un aperçu du projet « Open Data Support ». 

• Des informations sur le profil applicatif « DCAT » pour les portails de 
données en Europe comme modèle de métadonnées homogénéisées. 

• Des informations sur la façon d'utiliser l’« Open Data 
Interoperability Platform». 
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Il y a plus de 160 portails en Europe qui 
hébergent des données publiques ouvertes 

160+ 
Slide 5 

Provenance? 

Licence? Persistence? 

Trust? Availability? 

Quality? 
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Les données ouvertes possèdent un grand 
potentiel pour créer de la valeur sociale et 
économique 
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Les développeurs / 
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administrations 
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de l'application (ou 
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développeurs / 

entreprises 
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Publier des données 

Réutilisation des données 
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Les obstacles à la publication et à la réutilisation 
des données ouvertes 

Editeurs de données Réutilisateurs de données 

Pas de vue sur quelles données ont le 
plus de chances d’être réutilisées / ont 
le ROI potentiel le plus élevé. 

Manque d’aperçu des ensembles de 
données existants/disponibles. 

Business modèle obscure pour la 
publication de données ouvertes. 

Business modèle obscure pour la 
réutilisation de données ouvertes. 

Peu d’outils de support.  Les données sont souvent de faible 
qualité, périmées, non structurées 
et/ou pas lisibles par machine. 

Licences en concurrence pour les 
ensembles de données. 

Manque d’information de licenses ou 
licences incompatibles. 

Vocabulaires en concurrence pour la 
description des ensembles de 
données. 

Différents vocabulaires pour 
rechercher des ensembles de données. 

Besoins de métadonnées spécifiques à 
des domaines 

Manque de métadonnées (de bonne 
qualité). 

Effort nécessaire pour garder les 
métadonnées à jour. 

Manque d’information sur les sources. 

Slide 7 

M
eta

d
o

n
n

é
es 

M
et

a
d

o
n

n
ée

s 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


DATASUPPORTOPEN

Pas de réutilisation = Aucune valeur 
sociale et économique 
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Open Data Support 
 

...financé par la Comission Européenne. DG CONNECT a 
pour objectif d’abaisser les barrières d’accessibilité et de 
prise de conscience. 
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La mission d’“Open Data Support”... 
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Afin d'améliorer la visibilité et de faciliter 
l’accès vers les données publiées sur des 

portails locaux et nationaux de données 
ouvertes afin d'accroître leur réutilisation à 

l'intérieur et au delà des frontières. 

Voir aussi: 
http://www.slideshare.net/OpenDataSupport 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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En ... 

Fournissant un accès 
homogénéisé à des 

descriptions de 
métadonnées 
d’ensembles de 
données ouverts via un 
point d’accès unique 

ODIPP 

Portail de 
données 

paneuropéen 
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Profil applicatif 
DCAT 
Un vocabulaire commun pour décrire des ensembles de 
données hébergés dans les portails de données en Europe, 
sur la base du « Data Catalogue vocabulary (DCAT) ». 
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Une initiative commune de ... 

 

 

 

 

 

 

 

Financée par l‘ “ISA Programme under Action 1.1. 
“Improving semantic interoperability in European 
eGovernment systems” (a.k.a the SEMIC project). 
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Un groupe de travail d'experts internationaux 

• Président: Antonio Carneiro (Publications Office) 

• 59 membres du groupe de travail représentant: 

- 16 différents États membres de l'UE 
(UK,IT,ES,DK,DE,SK,BE,AT,SE,FI,FR,IE,NL,GR,SI ) 

- Les Etats-Unis 

- Plusieurs institutions européennes et organisations internationales 

- 40 portails différents de données 
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Voir aussi: 
https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/description  
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En utilisant un schéma de métadonnées commun 
pour décrire des ensembles de données et pour 
partager des métadonnées... 
 • Les éditeurs de données augmentent la visibilité et 

donc aussi la réutilisation de leurs données. 

• Les réutilisateurs de données peuvent rechercher 
uniformément toutes les plateformes sans faire face aux 
difficultés causées par l'utilisation de modèles on langages 
distincts. 
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La qualité et la disponibilité des métadonnées descriptives influe 
directement sur la facilité avec laquelle les ensembles de données 
peuvent être trouvés! 
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DCAT-AP permet l'échange de métadonnées 
descriptives entre portails de données 
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Qu'est-ce qu'il ya 
dans la 
spécification? 
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Le modèle de données du profil applicatif DCAT 

Slide 18 

 class DCAT-AP

«mandatory»

dcat:Catalog

«mandatory»

dct:description

dct:title

«recommended»

dct:issued

dct:modified

«optional»

dcat:CatalogRecord

«mandatory»

dct:modified

«recommended»

dct:issued

«optional»

dct:description

dct:title

«mandatory»

foaf: Agent

«mandatory»

foaf:name

«mandatory»

skos:ConceptScheme

«mandatory»

dct:title

«mandatory»

skos:Concept

«mandatory»

skos:prefLabel

«mandatory»

dcat:Dataset

«mandatory»

dct:description

dct:title

«optional»

adms:versionNotes

amds:version

dct:identifier

dct:issued

dct:modified

«recommended»

dcat:Distribution

«recommended»

dct:description

«optional»

dcat:byteSize

dcat:downloadURL

dcat:mediaType

dct:issued

dct:modified

dct:title

«optional»

dct:LicenseDocument

«optional»

foaf:Document

«optional»

dct:Frequency

«optional»

adms:Identifier

«optional»

dct:LinguisticSystem

«mandatory»

rdfs:Resource

«mandatory»

rdfs:Literal

«optional»

dct:Location

«optional»

dct:

MediaTypeOrExtent

«optional»

dct:PeriodOfTime

«optional»

schema:endDate

schema:startDate

«optional»

dct:RightsStatement

«optional»

dct:Standard

«optional»

v :VCard

dct:language

«optional»

dct:publisher

«mandatory»

dcat:themeTaxonomy

«recommended»

skos:inScheme

foaf:primaryTopic

«mandatory»

dcat:distribution

«recommended»

dcat:theme

«recommended»

dcat:dataset

«mandatory»

dct:publisher

«recommended»

adms:status

«recommended»

dct:l icense
«recommended»

dct:type

«recommended»

dct:language

«recommended»

adms:contactPoint

«recommended»

dcat:record

«optional»

dct:spatial

«optional»

dcat:mediaType

«optional»

dcat:accessURL

«mandatory»

dcat:landingPage

«optional»

dct:spatial

«optional»foaf:homepage

«recommended»

dcat:keyword

«recommended»

dct:accrualPeriodicity

«optional» dct:conformsTo

«optional»

adms:identifier

«optional»

adms:status

«optional»

dct:rights

«optional»

dct:l icense

«recommended»

dct:format

«recommended»

dct:type

«recommended»

dct:temporal

«optional»

dct:rights

«optional»
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L’usage du profil applicatif DCAT 

Mandatory class: un destinataire de données DOIT pouvoir traiter l’information  
des instances de la classe; un expéditeur de données DOIT fournir de l’information 
sur les instances de la classe. 

Classe recomandée: un destinataire de données DOIT pouvoir traiter 
l’information  des instances de la classe; un expéditeur de données DOIT fournir de 
l’information sur les instances de la classe, si disponible. 

Classe optionelle: un destinataire de données DOIT pouvoir traiter l’information  
des instances de la classe; un expéditeur de données PEUT fournir l’information 
mais n’est pas obligé de le faire. 

Propriété obligatoire: un destinataire DOIT pouvoir traiter l’information pour 
cette propriété; un expéditeur DOIT fournir l’information pour cette propriété. 

Propriété recommandée: un destinataire DOIT pouvoir traiter l’information 
pour cette propriété; un expéditeur DEVRAIT fournir l’information pour cette 
propriété si elle disponible. 

Propriété optionelle: un destinataire DOIT pouvoir traiter l’information pour 
cette propriété; un expéditeur PEUT fournir l’information pour cette propriété mais 
n’est obligé de le faire. 
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Les vocabulaires contrôlés 
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Propriété URI Utilisé pour  les Class Vocabulaire proposé 

dcat:mediaType Distribution MDR File types Name Authority List 

dcat:theme Dataset EuroVoc domains 

dcat:themeTaxonomy Catalog EuroVoc  

dct:accrualPeriodicity Dataset 
Dublin Core Collection Description Frequency 

Vocabulary 

dct:format Distribution MDR File Type Named Authority List 

dct:language Catalog, Dataset MDR Languages Named Authority List 

dct:publisher Catalog, Dataset MDR Corporate bodies Named Authority List 

dct:spatial Catalog, Dataset 
MDR Countries Named Authority List, MDR Places 

Named Authority List 

adms:status CatalogRecord ADMS change type vocabulary 

dct:type License Document ADMS license type vocabulary 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Exemple de correspondance – data.gov.uk 
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dct:title (Dataset)  

dct:description 

dct:publisher 

dct:title (Distribution)  

Dcat:accessURL  

dct:language 

dcat:keyword 

dct:license 

dcat:downloadURL, dct:issued, 
dct:format, dct: description 

dct:spatial 

dct:theme 

dct:issued 

dct:modified 

adms:contactPoint 

dct:temporal 
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Exemple de description d’ensemble de données 
avec DCAT-AP 
<rdf:Description rdf:about=“http://data.gov.uk/data ">     

 <rdf:type rdf:resource=“http://www.w3.org/ns/dcat#Catalog”/> 

 <dct:title xml:lang=“en”>data.gov.uk</dct:title> 

 <dct:description xml:lang=“en”>Description of the data portal</dct:description> 

 <dct:license rdf:resource=” http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence”/> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about=“http://data.gov.uk/dataset/east-sussex-county-council-election-results”/> 

  <rdf:type rdf:resource=“http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset”/> 

 <dct:title xml:lang=”en”>East Sussex County Council election results</dct:title> 

 <dct:description xml:lang=“en”>A list of elections to East Sussex County Council, which leads to data about candidates, 
 parties, electoral divisions and votes cast. Uses the Open Election Data RDF vocabulary from http://openelectiondata.org/ 

 </dct:description> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:adbout=“http://www.eastsussex.gov.uk/yourcouncil/localelections/election2009/default.aspx”/> 

 <rdf:type rdf:resource=“http://www.w3.org/ns/dcat#Distribution”/> 

 <dct:title xml:lang=“en”>East Sussex County Council election 4 June 2009, and subsequent bi-elections</dct:title> 

 <dcat:accessURL rdf:resource=“http://www.eastsussex.gov.uk/yourcouncil/localelections/election2009/default.aspx “/> 

 <dct:license rdf:resource=“http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence”/> 

</rdf:Description>  
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Faire la correspondance avec DCAT-AP 
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Où pouvez-vous la trouver? 
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https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/description 
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Partagez vos 
métadonnées sur 
ODIP 
L’ Open Data Interoperability Platform (ODIP) vous 
permet de partager les métadonnées d’ensembles de 
données décrites en utilisant DCAT-AP, améliorant ainsi la 
visibilité de vos ensembles de données, pour aboutir 
finalement à une plus grande réutilisation. 
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Que peut faire ODIP? 

• Récolter des métadonnées à partir 
d'un portail d’ouverture des données. 

• Transformer les métadonnées en 
RDF. 

• Harmoniser les métadonnées RDF 
produite dans les étapes précédentes 
avec « DCAT-AP ». 

• Valider les métadonnées 
harmonisées contre « DCAT-AP ». 

• Publier les métadonnées descriptives 
comme métadonnées ouvertes liées. 

• Traduction: métadonnées 
automatiquement en anglais. 
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ODIPP 

Portail de 

données 

paneuropéen 
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Comment ODIP peut vous aider à améliorer vos 
métadonnées? 

• ODIP fait correspondre vos métadonnées à un modèle standard, à 
savoir « DCAT-AP ».  

• ODIP vous aide à réutiliser les vocabulaires contrôlés multilingues 
normalisés dans vos métadonnées, en remplaçant les valeurs de texte 
sujettes aux erreurs ou les listes conçues sur mesure. 

• Par le biais de ses services de validation, ODIP vous permet de 
détecter les incohérences et les erreurs dans vos métadonnées. 

• ODIP attribue des URIs persistantes à vos métadonnées. 

• ODIP relie vos métadonnées avec d'autres métadonnées, ajoutant 
ainsi du contexte et enrichissant leur signification. 

• ODIP traduit automatiquement le titre et la description des 
métadonnées en anglais. 
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A quoi ressemble ODIP? 

http://odip.opendatasupport.eu  
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Un job ODIP 

Le job ODIP consiste de trois 
phases possibles qui doivent être 
exécutées dans l’ordre et qui sont 
composées de plusieurs plugins: 

1. Extraction 

2. Transformation 

3. Chargement 

De plus, ces jobs peuvent être 
planifiés de façon à être lancés 
périodiquement, en succession 
ou manuellement. 
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Aperçu du processus 
Extraction-
Transformation-

Chargement d’ODIP 
Slide 30 
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1. Extraction 

Slide 31 

• La phase d’extraction implique 
l’obtention (extraction) de 
données brutes d’un portail 
source particulier de données 
ouvertes en utilisant le plugin 
adapté, en fonction de la 
technologie de la source. 

• Extracteurs disponibles: 

 CKAN Extractor 

 RDF extractor 

 SPARQL Extractor 

 Virtuoso Extractor 

 CSV Extractor 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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2. Transformation 

Slide 32 

• Le but de la phase de transformation 
est d’harmoniser, nettoyer et préparer 
au stockage sur ODIP les métadonnées 
récoltées sur des portails d’ouverture 
des données. 

• Transformateurs disponibles: 

 ODS Value Mapper. 

 SPARQL Update Query Transformer. 

 ODS Cleaner. 

 ODS DCAT Application Profile 
Harmoniser. 

 ODS Modification Detector. 

 ODS Validator. 

 Web Translations. 
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Chargement 

Lors de la troisième phase, les 
métadonnées récoltées et 
harmonisées sont stockées sur le 
répositoire RDF de Virtuoso en 
employant le Virtuoso Loader. 
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1. Créer un nouveau job sur ODIP 
2. Phase d’extraction 

- Ajouter et configurer un extracteur CKAN pour récolter les données d’un 
API CKAN.  

3. Phase de transformation  
- Ajouter ODS Value Mapper 
- Ajouter un SPARQL Update Query Transformer avec les requêtes 

adéquates 
- Ajouter ODS Cleaner 
- Ajouter et configurer le DCAT Application Profile Harmoniser 
- Ajouter Modification detector 
- Ajouter ODS Validator 
- Ajouter Web Translations 

4. Phase de chargement 
- Ajouter les données extraites dans Store RDF Virtuoso via le Virtuoso 

Loader  

5. Planification du job sur ODIP 
 

 

 

 

 

Exemple 
Récolter à partir d’un portail d’ouverture des données basé sur CKAN 
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Exemple – 1. Créer Job : Créer un job sur ODIP 

• Pour créer un nouveau job, 
cliquez sur “New Job”. 

• Au bas de l’écran, vous 
pouvez configurer les tâches 
au sein des trois phases en 
sélectionnant un onglet. 

• Pour chaque phase vous 
pouvez ajouter et configurer 
des modules. 
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Indiquez un nom 

pour le Job. 

Présentez le job 

avec une brève 

description. 

Appuyer sur “Add” 

pour choisir les plugins 

à déployer. 
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Exemple – 2.Extraction : Ajouter et configurer un 
extracteur CKAN pour récolter les données d’un 
API CKAN 
Après avoir ajouté le plugin d’extraction CKAN, il vous sera demandé de 
remplir le formulaire suivant: 
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L’emplacement Web du 

portail CKAN à récolter.  

Le portail devrait supporter 

l’API version 3 et l’API doit 

être activé. 

Editeur, licence, titre et 

description: Utilisés dans 

la catalogue enregistré 

pour  les propriétés 

dct:publisher, dct:license, 

dct:title et dct:description . 

Predicate prefix: Les attributs JSON 

sont convertis en prédicats en les 

ajoutant au predicate prefix. 
La réponse de l’API CKAN API  est en 

JSON, on la converti alors en RDF. 

Subject prefix: The prefix utilisé 

pour créer un URI pour toutes les 

métadonnées de l’ensemble de 

données récolté.  
Le sujet est créé comme 

<subjectprefix>/dataset/<datasetid> 
Clés ignorées: Un liste séparée par 

virgule d’attributs JSON qui ne devraient 

pas être convertis en triplets RDF. 
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Exemple – 3. Transformation : Ajouter et configurer 
les plugins pour harmoniser les données (1/3) 

• Commencez par ajouter le ODS DCAT Application Profile 
Harmonizer.  

 Ce plugin créera un catalogue harmonisé de données et un 
squelette de base pour chaque ensemble de données identifié. 

 

 

 

• Utiliser le Modification Detector pour comparer les données 
générées par l’extracteur CKAN entre les versions actuelle et 
précédentes des données brutes pour remplir le champ dct:modified 
du catalogue.  

 Pas de configuration nécessaire. 
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Indiquer un nom pour identifier le 

catalogue 
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• Faites correspondre la description de l’ensemble de données à 
dct:description comme requis par DCAT-AP. 

 

 

 

 

 

 

• Employez le Plugin ODS Cleaner pour enlever les données brutes 
chargées dans l’ensemble de travail avant de le stocker dans un 
graphe harmonisé. 

 Pas de configuration nécessaire. 
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Utilisez le SPARQL Update Query 

Transformer pour faire correspondre 

les propriétés et valeurs existantes à 

celles recommandées par DCAT-AP. 

Exemple – 3. Transformation : Ajouter et configurer 
les plugins pour harmoniser les données (2/3) 
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Le résultat final de votre pipeline d’harmonisation devrait avoir cet 
aspect: 

 

 

 

 

 

 

Configurez le Virtuoso Loader pour charger les données harmonisées 
dans Virtuoso. 
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Exemple – 3. Transformation : Ajouter et configurer 
les plugins pour harmoniser les données (3/3) 
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Exemple – 4. Chargement: Chargez les données 
extraites dans un Store RDF Virtuoso via le 
Virutoso Loader  

Le Virtuoso Loader stockera les triplets produits dans un Store RDF 
Virtuoso. Le triplets seront insérés dans un graphe de votre choix. 

Le Virtuoso Loader a besoin d’un hébergeur, port et d’information 
utilisateur pour se connecter à votre serveur Virtuoso. 
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5. Planifier un job sur ODIP 

Un job peut être planifié pour démarrer à intervalles prédéfinis ou à la 
suite d’un autre job: 

• Planification à intervalles:  
<sec> <min> <hour> <day-of-month> <month> <day-of-week> 

Exemple: 

 0 0 4 * * *  -  chaque jour à 4:00 

  0 0 0 * * 1  -  chaque Lundi à minuit 

  0 30 * * * - chaque demi-heure 

• Planification en chaîne: Sélectionnez un job après lequel ce job 
devrait être démarré. 
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ODIP Reporting tool 
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Chaque fois qu’un “job” est exécuté, un rapport est créé et peut être revu 
comme présenté sur la capture d’écran ci-dessous: 

Informe l’utilisateur si oui ou 

non un plugin a fonctionné 

correctement. 

Sélectionnez le job adéquat 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Découvrez des 
ensembles de données 
à travers d’ODIP 
L’« Open Data Interoperability Platform (ODIP)  » vous 
permet de partager les métadonnées d‘un ensemble de 
données décrites en utilisant DCAT-AP, améliorant ainsi la 
visibilité de vos ensemble des données, pour aboutir 
finalement à une réutilisation plus grande. 
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L’endpoint public SPARQL d’ODIP 
 Interface de requête 
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L’endpoint public SPARQL d’ODIP  
Ensemble de résultats 
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Pour en savoir plus à propos d’ODIP 

• ODIP est basée sur la “LOD Management Suite,” 
créé à l'origine par l' Semantic Web Company 
dans le context du projets  LOD2 FP7. 

 

 

• La “LOD Manager Suite” a été prolongé par 
TenForce dans le cadre de l‘« Open Data 
Support » pour le déploiement de ODIP .  

 

• Il sera disponible sur GitHub sous GPLv2.  
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Conclusions 

• Les métadonnées descriptives de qualité peuvent améliorer la 
visibilité des ensembles de données ouvertes. 

• DCAT-AP peut être utilisé pour homogénéiser les métadonnées 
d’ensemble de données hébergées sur différents portails d’ouverture 
des données et permet de les interroger à l'aide d'un vocabulaire 
uniforme.  

• ODIP peut supporter la collecte, l'harmonisation selon DCAT-AP et la 
publication comme données liées des métadonnées d’ensembles de 
données publiés sur différents portails. 

• ODIP, grâce à son « SPARQL Endpoint » public, fournit un point 
d'accès unique aux ensembles de données de toute l'Europe. 

• Faciliter l'accès aux bases de données signifie une plus grande 
réutilisation des ensembles de données. 
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Questions de groupe 
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Combien de portails d’ouverture des données publiques 
connaissez-vous dans votre pays?  

 

Connaissez-vous des applications ou des services basés sur des 
données publiques ouvertes dans votre pays? 

 

Comment compareriez-vous la visibilité des portails 
d’ouverture des données publiques avec ceux des fournisseurs 
de données traditionnelles, comme les offices nationaux de 
statistiques? 

Avez-vous déjà entendu des initiatives pour l’ouverture des 
données publiques de la Commission Européenne? 

 http://www.visualpharm.com 

 http://www.visualpharm.com 

 http://www.visualpharm.com 

 http://www.visualpharm.com Prennez le test en ligne içi! 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://testmoz.com/185962


DATASUPPORTOPEN

Merci! 
...et maintenant vos questions? 
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DCAT Application Profile for Data Portals in Europe, 
https://joinup.ec.europa.eu/asset/dcat_application_profile/description 

Publicdata.eu, http://www.w3.org/2011/gld/wiki/Main_Page 

LOD2  FP7 Project, http://lod2.eu/  

The Semantic Web Company, http://www.semantic-web.at/ 

Linked Open Data Management Suite, http://www.semantic-
web.at/linked-open-data-management-suite-lodms 

OpenLink Virtuoso, http://virtuoso.openlinksw.com/ 

Data Catalog Interoperability Protocol, http://spec.datacatalogs.org/ 
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Be part of our team... 

Find us on 

Contact us 

Join us on 

Follow us 

Open Data Support 
http://www.slideshare.net/OpenDataSupport 

http://www.opendatasupport.eu  Open Data Support 
http://goo.gl/y9ZZI 

@OpenDataSupport contact@opendatasupport.eu  
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