
L’algorithme pour trouver le tripet (?sc ?pc ?os) :!!
pour le catégorie : Catégorie:Edifice-type!!
1 étape :  chercher ses sous-catégories  !!
requête:!
! select distinct ?sc where {!
! ?sc ?p <http://fr.dbpedia.org/resource/Catégorie:Édifice-type>  .!
! }!!
! select count(distinct ?sc) where {!
! ?sc ?p <http://fr.dbpedia.org/resource/Catégorie:Édifice-type>  .!
! } !!
resultat: !
il y a un ensemble de 252 éléments reliés à Catégorie:Edifice-type,!

!
2 étape : Pour une sous-catégorie ?sc donnée, calcule les ?o les plus utilisés   ! !!
prendre le sous-categorie : http://fr.dbpedia.org/resource/Mosquée  comme un example :!!
requête :!!
! select ?os ?count (1.00*?count/?total as ?percentage)!
! {!
! {select (count(distinct ?s) as ?total) where !
! {?s <http://dbpedia.org/ontology/type> <http://fr.dbpedia.org/resource/Mosquée> .}!
! }!
! {select ?os (count(?os) as ?count) where !
! {?s <http://dbpedia.org/ontology/type> <http://fr.dbpedia.org/resource/Mosquée> .!
! ?s <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> ?os .}!
!  group by ?os }!
! }!
! ORDER BY DESC(?percentage)!
! limit 50!!!!!

sc

http://fr.dbpedia.org/resource/Beffroi

http://fr.dbpedia.org/resource/Donjon

http://fr.dbpedia.org/resource/Cloître

http://fr.dbpedia.org/resource/Arc_de_triomphe

http://fr.dbpedia.org/resource/Mosquée

http://fr.dbpedia.org/resource/Gratte-ciel

http://fr.dbpedia.org/resource/Monastère

……………

http://fr.dbpedia.org/resource/Arc_de_triomphe


!
resultat: !!

!!
on fait le descends par percentage, ici, le premier objet sera toujours inutile, on prends le 
deuxième ,!
dans ce cas, c’est http://fr.dbpedia.org/resource/Islam , et on cherche le prédicat le plus utilisé 
avec la valeur ?os.!!
( poue les cas généraux, je prends le seuil comme:!!
1)  les ?os avec les percentage =1.0 sont toujours pas utile parce que ils sont soit les objets 
comme “thing” “place” “Monument” “Building” etc, soit comme “http://fr.dbpedia.org/resource/
Mosquée” .!
Donc je ne prends pas compte des ?os avec les percentage =1.!!
2)  pour le premier objet avec le percentage <1 , si son percentage est aussi >0.5 , on le choisi 
comme le ?os, mais si son percentage <0.4, je saute de ce ?sc, ca va dire que je pense que il 
n’exist pas de ?os propre pour ce sous-categorie.!!
Par ailleurs, on ne prends pas en compte des objets comme “Thing”, “Person” ….!
et il faut ajouter les options de filtrer comme :!!
“FILTER((?o!= <http://www.opengis.net/gml/_Feature>)”	
	 + "&&(?o!= <http://dbpedia.org/ontology/ArchitecturalStructure>)"	
    	 	          + "&&(?o!= owl:Thing)"	
    	 	          + "&&(?o!= on_owl:Agent)"	
    	 	          + "&&(?o!= on_owl:NaturalPerson))”	
Il y a beaucoup d’autres )!!
3 étape : Pour le objet ?os, calcule le ?ps les plus utilisés   !

os count percentage

http://fr.dbpedia.org/resource/Mosquée 153 1

http://fr.dbpedia.org/resource/Islam 136 0.888888888888889

http://fr.dbpedia.org/resource/Minaret 72 0.470588235294118

http://fr.dbpedia.org/resource/Empire_ottoman 40 0.261437908496732

http://fr.dbpedia.org/resource/
Architecture_islamique 21 0.137254901960784

http://fr.dbpedia.org/resource/Turc 21 0.137254901960784

http://fr.dbpedia.org/resource/Marbre 20 0.130718954248366

http://fr.dbpedia.org/resource/Coran 20 0.130718954248366

…………..

http://fr.dbpedia.org/resource/Mosqu%C3%A9e
http://www.opengis.net/gml/_Feature
http://dbpedia.org/ontology/ArchitecturalStructure


!
requête :!!
! SELECT ?ps (COUNT(?ps) AS ?pcount)!
! WHERE!
! { !
! ?s <http://dbpedia.org/ontology/type> <http://fr.dbpedia.org/resource/Mosquée> .!
! ?s ?ps <http://fr.dbpedia.org/resource/Islam>!
! FILTER(?ps!= <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink>)!
! }!
! GROUP BY ?ps!
! ORDER BY DESC(?pcount)!
! LIMIT 100!!
resultat:!!!

!!
maintenant, il y a deux prédicats dont le total resemble, maintenant on ne sait pas lequel est 
mieux, et on choisi les deux !!

 !!!
dans Jena, je récupère les étapes au-dessus pour les autres sous-catégories de  
Catégorie:Edifice-type	
!
et j’obtenue un liste de tripet (?sc ?pc ?os) : 	
!

ps pcount

http://dbpedia.org/ontology/religiousOrder 132

http://fr.dbpedia.org/property/culte 126

sc ps cs

http://fr.dbpedia.org/resource/
Mosquée

http://dbpedia.org/ontology/
religiousOrder

http://fr.dbpedia.org/resource/
Islam

http://fr.dbpedia.org/property/
culte

sc ps cs

http://fr.dbpedia.org/resource/
Cloître

http://dbpedia.org/ontology/
religiousOrder

http://fr.dbpedia.org/resource/
Catholicisme

http://fr.dbpedia.org/resource/
Arc_de_triomphe

http://fr.dbpedia.org/property/
classement http://fr.dbpedia.org/resource/

Monument_historique_(France)

http://fr.dbpedia.org/resource/
Synagogue

http://dbpedia.org/ontology/
religiousOrder

http://fr.dbpedia.org/resource/
Judaïsme 

http://dbpedia.org/ontology/religiousOrder
http://fr.dbpedia.org/resource/Arc_de_triomphe
http://fr.dbpedia.org/property/classement
http://fr.dbpedia.org/resource/Synagogue
http://dbpedia.org/ontology/religiousOrder
http://fr.dbpedia.org/resource/Juda%C3%AFsme
http://fr.dbpedia.org/property/culte


!
!
!

http://fr.dbpedia.org/resource/
Abbaye

http://dbpedia.org/ontology/
religiousOrder

http://fr.dbpedia.org/resource/
Catholicisme

http://fr.dbpedia.org/resource/
Monastère

http://dbpedia.org/ontology/
architecturalStyle

http://fr.dbpedia.org/resource/
Arménien 

http://fr.dbpedia.org/resource/
Citadelle

http://fr.dbpedia.org/property/
classement 

http://fr.dbpedia.org/resource/
Monument_historique_(France
)

http://fr.dbpedia.org/resource/
Barrage

http://fr.dbpedia.org/property/
lienProvince

http://fr.dbpedia.org/resource/
Département_français

http://fr.dbpedia.org/resource/
Collégiale http://fr.dbpedia.org/property/

classement

http://fr.dbpedia.org/resource/
Monument_historique_(France
)

http://fr.dbpedia.org/resource/
Chapelle

http://fr.dbpedia.org/property/
classement 

http://fr.dbpedia.org/resource/
Monument_historique_(France
)

http://fr.dbpedia.org/resource/
Citadelle http://fr.dbpedia.org/property/

classement

http://fr.dbpedia.org/resource/
Monument_historique_(France
)

……………

http://fr.dbpedia.org/resource/Catholicisme
http://fr.dbpedia.org/resource/Monast%C3%A8re
http://dbpedia.org/ontology/architecturalStyle
http://fr.dbpedia.org/resource/Arm%C3%A9nien
http://fr.dbpedia.org/property/classement
http://fr.dbpedia.org/resource/Barrage
http://fr.dbpedia.org/resource/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.dbpedia.org/property/classement

