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Les wikis classiques

Un wiki est une collection de pages web que les visiteurs peuvent visiter ou modifier, en utilisant une 
simplification de HTML. C’est un système collaboratif facilement utilisable. Ce sont les éditeurs 
collaboratifs les plus populaires.

Exemple de Wikipédia : 

Ca participe du web social : construit par plusieurs utilisateurs, qualité du contenu résulte du filtrage 
social, la communauté de Wikipédia a construit des règles, elle s’est auto-organisée, elle définit quels 
sont les bons articles, qui a le droit de modifier.

The Wiki Way, Quick collaboration on the web (Ward Cunningham)

Fonctionnalités

Navigation

Possibilité de créer des pages, de les lier : beaucoup d’outils supportant différents types de syntaxe, 
édition directe du document. Syntaxe particulière pour créer des liens.

Historique des modifications : une page est une séquence de versions, cela permet de résister au 
vandalisme et aux erreurs (on peut revenir en arrière). Cela permet de voir qui intervient sur des 
points importants, qui agit de manière malveillante.

Fonction de recherche sur l’ensemble du wiki : composant de stockage qui gère aussi l’historique, 
composant qui traduit la syntaxe (3 requêtes : get, edit, save)

On peut définir des catégories et des hiérarchies de catégories.

Limites

Le contenu est non structuré.

Les wikis sémantiques

On peut retrouver les objets ayant les mêmes propriétés et on peut développer des outils pour par 
exemple, créer des listes. Les liens expliquent le contenu grâce à la structure formelle. Les algo 
peuvent travailler sur cette structure et faire des requêtes.



Approche ontologies for wikis : on prend une ontologie, on la met dans un wiki pour annoter le 
contenu

On fait une distinction claire entre le wiki et l’ontologie. On va pouvoir typer les pages avec ce qui 
apparaît dans l’ontologie. L’interface pour éditer le contenu textuel est séparée de celui pour éditer 
les métadonnées. (IkeWiki, OntoWiki)

SweetWiki : mettre des tags qui peuvent être chargés à partir d’une ontologie (entre les deux 
approches : on démarre avec une ontologie mais ce sont les utilisateurs qui vont faire émerger) Les 
concepts sont représentés sous forme d’ontologie et ça nous donne un outil de raisonnement et de 
restructuration du wiki.

Approche wikis for ontologie : pour la faire émerger. Les pages sont un élément d’une ontologie 
(individus) et les liens sont des propriétés. On ne charge pas une ontologie, c’est la création des 
pages qui entraînent la création de l’ontologie. Les annotations sont intégrés dans le texte, on n’a pas 
d’interfaces séparées, et on n’annote qu’une page et non ses parties.

Semantic media Wiki : extension de media wiki, possibilité de mettre une annotation dans le texte (= 
créer des concepts et des liens typés), possibilité de faire des requêtes qui exploitent les prédicats 
(annotations) Les annotations sont lisibles.

Eléments d’architecture : contenu textuel + annotations. L’objet d’annotations peut être une autre 
page wiki, une ontologie chargée, une propriété, … Si les annotations sont dans le texte, il faut 
pouvoir les extraire. Stockage : texte + triplets. On a un RDF store engine pour stocker les triplets 
(Jena, SPARQL requêtes, raisonnement, …) ou on étend la base de texte pour stocker les triplets. La 
gestion des annotations nécessite des ajouts syntaxiques mais c’est sauvegarder comme du texte 
classique, sauf si c’est externe car dans ce cas, c’est l’interface qui permet de créer, supprimer. On 
peut avoir un moteur de requêtage dédié qui va avec le stockage des triplets ou on a des requêtes 
dans le texte. Quand on sauvegarde, on extrait les métadonnées et elles sont stockées avec les 
triplets.

Les annotations sont embarquées dans le texte pour définir une structure formelle. Permet d’ajouter 
des propriétés dans le texte des pages (liens typés vers d’autres pages, propriétés avec une valeur 
élémentaire). Requêtes via une interface ou incluses dans le texte de la page (évaluées lors de l’accès 
à la page).

Editer et Créer des propriétés : 

Liens typés : ajouter une étiquette sur les liens définis dans les pages. Paris est la capitale de 
[[capitale_de :: France]]

Une propriété est une page spéciale, property : capitale_de.

Accéder à la liste des propriétés, special : property

Pour un nombre : [[Hastype :: number]] pour éviter que ça crée des pages pour chaque 
nombre. On l’ajouter à la page property : population.



Autres : property : allows value, property : subpropertyof

{{#ask : [[category : ville]] [[localisation :: Allemagne]] }} -> requête pour lister le nom des pages.

On peut spécifier des propriétés, le format d’affichage, le nombre de pages max pour le résultat.


