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Résumé. Data&Musée collecte de multiple données d'une centaines de partenaires,
musées et monuments: billetterie, livres d'or, événements,... Nous avons fait le choix d'une
représentation RDF de ces données pour faciliter les liens avec divers jeux de données:
DBpedia, Wikidata, Joconde, DataTourisme ... Le but est d’entreprendre des explorations
guidées par la sémantique des grands graphes que nous constituons.
Nous présentons ici le contexte de Data&Musée et les principaux choix que nous faisons
liés aux représentations sémantiques.

1. Introduction
Data&Musée est un projet exploratoire visant à améliorer les systèmes d’information
d’institutions culturelles, nous faisons l’hypothèse que la promotion du patrimoine culturel
peut bénéficier des techniques récentes de représentation et d’exploration des connaissances.
Pour cela, nous avons besoin d’enrichir des ensembles de données issues des partenaires du
projet et d’en assurer l’interopérabilité pour parvenir à accroître la visibilité et l’accessibilité
par un plus large public des institutions concernées.
Une approche reconnue pour assurer ce type d’exploitation de données est l’utilisation
des technologies du web sémantique, qui ont montré leur puissance pour le développement
des connaissances dans divers domaines comme le tourisme (Soualah Alila et al., 2016; AlGhossein et al., 2018), les villes intelligentes (Consoli et al., 2015; Gyrard et al., 2016) ou la
valorisation du patrimoine culturel (Lodi et al., 2017). Ces techniques permettent d’assurer
une représentation unifiée de données hétérogènes mais apparentées, ce qui facilite le liage et
l’enrichissement de ces données.
Data&Musée reçoit, dans un premier temps, des données de 14 musées du groupement
Paris Musées, et des 84 musées et monuments du Centre des Monuments Nationaux. En
comptant les deux groupements, cela fait exactement 100 institutions qui fournissent des
données. La fédération de ces institutions dans deux groupements facilite les interactions
nécessaires à la collecte des données.
Data&Musée bénéficie des expertises de plusieurs entreprises spécialisées dans le
traitement de certains types de données –billetterie, livre d’or- ou dans les services
numériques pour institutions culturelles. Deux laboratoires de recherche contribuent à
l’élaboration des solutions retenues : Telecom ParisTech et la chaire UNESCO ITEN.
Nous allons d’abord présenter ici la nature des données collectées et le volume de
certaines d’entre elles. Nous évoquerons ensuite les choix de représentation et la méthode
retenue pour leur intégration. Enfin, nous aborderons la nature des traitements que nous
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effectuons ou prévoyons sur ces données et des questions auxquelles nous espérons pouvoir
répondre.

2. Les données
Plusieurs types de données sont intégrées ou utilisées, principalement des données de
sources des partenaires et des données publiquement disponibles.
Les données des partenaires portent principalement sur les achats de billets, les
contributions à des livres d’or électronique, les événements –expositions, ateliers,
conférences…-, les consultations des sites web, des flux RSS, prochainement les collections.
Ces données ont des représentations différentes selon leurs sources et leurs natures. A titre
d’exemple, nous avons actuellement –au 15/6/2019- 997605 données de transactions
commerciales, essentiellement des achats de billets et 128335 contributions à des livres d’or
électroniques de musées ou monuments, comportant des notes sur l’accueil, la qualité des
expositions,… et aussi des réponses libres.
Pour ce qui est des sources externes, les grandes bases de connaissances comme Yago,
DBPedia, DBPedia-Fr et Wikidata sont des ressources très utiles car elles fournissent un
stock de connaissances encyclopédiques semi-structurées suivant les principes du Linked
Open Data. Ces bases nous fournissent des informations sur la position géographique des
institutions, leur nature (château, site archéologique…), les artistes liés aux musées… Nous
avons entrepris l’intégration de données du projet DataTourisme qui collecte et représente en
RDF de nombreuses données issus des offices de tourisme de France. Nous exploitons aussi
la partie de la base geonames concernant la France. Nous intégrons des donnéesNous
exploitons aussi des données avec des représentations plus classiques –csv, json- comme la
base Joconde, la liste des Musées de France, issues notamment de data.gouv.fr. Enfin, nous
avons entrepris la collecte sur le Web de données sur des événements, principalement
culturels (expositions, concerts…).

3. L’intégration des données
Le schéma ci-dessus donne une idée de notre approche. Chaque fois qu’une donnée
concerne une institution, elle est reliée à l’URI tirée de DBpedia-Fr lui correspondant. Une
méthode analogue est adoptée pour toutes les entités nommées facilement identifiables. Ainsi
les données se trouvent aisément reliées par divers chemins au sein du graphe ainsi constitué.
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4. Les traitements
Outre des traitements assez classiques dans des tableaux de bord –courbes des ventes,
ligne de temps des prochains événements…- , nous avons entrepris de tirer parti de la
représentation en graphe en opérant des traitements comme la recherche de chemin reliants
des nœuds et présentant certaines caractéristiques, mais aussi en travaillant avec des
méthodes de construction de modèles vectoriels des entités de graphe. Ces travaux ont déjà
débouché sur des résultats en matière de recherche de similarités entre éléments du graphe et
devraient déboucher sur des applications comme la recherche de groupes (clusters) ou la
recommandation.

5. Conclusion
Nous avons présenté les objectifs du projet Data&Musée. Ce projet a vocation à intégrer
des données en provenance d’un grand nombre d’institutions culturelles ; de nouveaux
partenaire devraient rejoindre le projet prochainement. Par ailleurs, nous établissons des
passerelles avec des projets similaires ou complémentaires en France et à l’étranger.
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