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ANITA dans les faits:

- Ce cas d’usage est essentiellement méthodologique. 

- C’est une action de recherche avant d’être un démonstrateur.

- Nous voulons mettre en place les pratiques du Web des données 
avec des acteurs de plusieurs communautés et d’univers 
différents.

- Nous cherchons à identifier les « verrous pratiques » et les 
solutions pour les lever.

- La question qui est apparue porte sur la transmission des 
connaissances associée aux données, c’est le projet ANR 
« SEMANTICS 4 FAIR » qui va concrétiser notre réflexion.

- Faisons un pas de coté pour expliquer notre dernière 
assertion



Prenons l’exemple d’un objet en partant d’un dessin industriel

• L’objet est la réalité d’intérêt. Le dessin correspond aux données 
permettant de la représenter ou de la reconstruire.

• Le dessin est la donnée de base.

• Un dessin technique est un langage graphique figuratif pour 
la représentation d’objets mécanique ou de circuit électronique.

• Le dessin utilise des conventions normalisées.

• Ce sont les conventions qui donnent le sens au dessin.

• Le dessin est un intermédiaire entre le concepteur de l’objet et 
le fabricant de l’objet.

• Tout objet fabriqué a donné lieu à un dessin technique pour le 
décrire.



Extrait de la demande de brevet 
89400669.1



• Même si la vue est partielle, on comprend la nature de l’objet 
représenté.

• Mais on ne comprend pas les détails du dessin qui appellent des 
conventions

• Aussi, il nous manque du texte pour le décrire.

• Ce texte adjoint écrit par le concepteur va correspondre aux 
métadonnées du producteur de données.

• Il doit permettre au fabricant de comprendre l’objet à réaliser et 
mettre en œuvre le procédé de fabrication.



Extrait de la demande de brevet 
89400669.1

Procédé de refroidissement d'une tête 
de piston (15) pour moteur à 
combustion interne, du type à 
circulation d'huile forcée, caractérisé 
en ce qu'il consiste à :
- guider une bielle (16) en pied par le 
piston,
- rainurer le demi-coussinet inférieur 
(21) de la tête de bielle (17),
- réaliser un perçage (4) le long du 
corps de bielle (16) pour assurer la 
montée de l'huile le long de la bielle,
- rainurer la bague (5) de pied de 
bielle (19),
- et prévoir un dégagement (20) au 
niveau des bossages d'axe de piston 
pour le passage de l'huile.
 



• Le langage utilise des mots dédiés et des expressions 
communautaires.

• Pour comprendre pleinement, il faut se former aux méthodes de 
la communauté.

• Pourtant le dessin technique a été défini pour répondre à des 
principes proches de FAIR, mais dans un univers normé avec des 
gens formés dans le même univers.

• Pour les autres communautés, même mis à disposition de tous 
(donnée open), il se peut que l’on ne trouve pas (F) les 
données par manque du vocabulaire dédié, que l’ensemble ne 
nous soit pas accessible (A), que l’on ne puisse pas transposer 
dans notre contexte (I), et que l’on ne puisse pas réutiliser le 
dessin (R). Donc pas FAIR.

• D’autant que les données et les méta-données peuvent en 
appeler d’autres pour être intelligibles.



Extrait de la demande de brevet 
89400669.1

Procédé de refroidissement d'une tête 
de piston (15) pour moteur à 
combustion interne, du type à 
circulation d'huile forcée, caractérisé 
en ce qu'il consiste à :
- guider une bielle (16) en pied par le 
piston,
- rainurer le demi-coussinet inférieur 
(21) de la tête de bielle (17),
- réaliser un perçage (4) le long du 
corps de bielle (16) pour assurer la 
montée de l'huile le long de la bielle,
- rainurer la bague (5) de pied de 
bielle (19),
- et prévoir un dégagement (20) au 
niveau des bossages d'axe de piston 
pour le passage de l'huile.
 



• Si l’on dispose des données et de toutes connaissances pour les 
exploiter, encore faut il pouvoir représenter la réalité qui 
soutendait le travail.

• Dans le cas du dessin technique, c’est un dessin figuratif qui 
pourra être cette représentation.

• A quoi va ressembler notre piston ?





• Mais ce dernier dessin n’est qu’une représentation.

• La réalité sera la pièce réalisée et conforme que l’on aura en 
main.

• Là, il peut y avoir des écarts entre ce que le concepteur a 
imaginé et ce que le fabricant a réalisé.

• Cet écart a un certain coût et des impacts pouvant être non 
négligeables, rendre inutile l’objet réalisé.



• Si le dessin technique (données) a été 
nécessaire pour fabriquer l’objet, pour tout le 
monde, la représentation figurative est porteuse 
de sens.

• C’est-à-dire que l’on n’a pas besoin de toute 
l’information pour comprendre de quel objet l’on 
parle.

• D’ailleurs il est besoin d’encore moins 
d’informations





• Mais, si on a là l’information minimale pour décrire le signifié, on 
ne peut pas se passer des données complètes pour décrire 
complètement et fabriquer l’objet.

• Si je ne suis pas de la communauté, je vais représenter 
autrement ou décrire l’objet avec mon vocabulaire.

• Ce que l’on vient de voir avec le dessin technique est 
transposable aux données météorologiques et par extension à 
toutes les données.

• C’est ici que la sémantique devient un outil pour passer de la 
donnée open à la donnée FAIR.

• C’est le projet SEMANTICS 4 FAIR qui va traiter un cas 
particulier.

• Le projet SEMANTICS 4 FAIR consiste à enrichir du point de vue 
de l’usager les données météorologiques.
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Le projet SEMANTICS 4 FAIR  vise à utiliser des données 
météorologiques open  pour les sémantiser, d’une part coté 
producteur de données, d’autre part coté utilisateur, en prenant 
l’exemple des chercheurs en palynologie.
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ANITA en conclusion

• Un groupe constitué autour de la formalisation de la 
connaissance associé à la donnée.

• Un usecase nous permettant d’identifier et de lever les verrous 
techniques.

• S’en est déduit un projet ANR qui démarre en Janvier, 
SEMANTICS 4 FAIR, sur la sémantisation des données orientée 
usagers.
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