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L’application et le jeu LodPaddle

Comment ?

Objectifs

Le projet LodPaddle a pour objectif de travailler sur la
sémantisation des données ouvertes de la Ville de Nantes, de
Nantes Métropole, du Département de Loire-Atlantique et de la
Région des Pays de la Loire et à leur intégration dans le cloud
du Linked Open Data (LOD). Il est orchestré par l’équipe GDD
du Laboratoire Informatique de Nantes Atlantique (LINA, UMR
6241) qui a pour tutelles l’Université de Nantes, l’Ecole de Mines
de Nantes, le CNRS et pour partenaire l’INRIA. LodPaddle a été
sélectionné par l’appel à projets PUBLINK du projet européen
LOD2.
LodPaddle est également un site web permettant de montrer le
fonctionnement et l’intérêt du web sémantique, tout en proposant
des outils "experts". Il propose, sous forme de jeu, de découvrir
les communes de la région des Pays de la Loire en liant les
données provenant de différentes sources. Le site propose
également une interface d’interrogation des jeux de données liés
(SPARQL Endpoint) permettant de construire à son tour son
propre site web.
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Pourquoi ?
L’utilisation des technologies du web
sémantique et les principes du Linked
Open Data (LOD) permettent de
renforcer le potentiel des données
ouvertes. En construisant un réseau
des données structurées disponible en
ligne, nous simplifions l’exploitation et
la réutilisation de ces données, ainsi
nous réduisons le temps nécessaire
pour le développement de nouvelles
applications et services pour les
citoyens..
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Qui a travaillé sur LodPaddle ?

Hala Skaf-Molli, Maître de Conférences, Université de Nantes, GDD, LINA
Jean-Philippe Lefèvre, Département de Loire-Atlantique
Alain Cairault, Région des Pays de la Loire
Gérard Le Berre, Nantes Métropole
Sébastien Chénais, étudiant master informatique, Université de Nantes
Aida Tapsoba, étudiante master informatique, Université de Nantes
Ulysse Pillerel, édudiant master, Ecole de design, Nantes Atlantique
Jean-Yves Leblin, Université de Nantes, LINA
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