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LIAGE DE DONNÉES
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Linked Open Data cloud (LOD)
• 130+ milliards de triplets
• ≈ 500 millions de liens (owl:sameAs,

pour la plupart)

• Les liens d’identité (owl:sameAs)
expriment que deux ressources
différentes réfèrent au même objet du
monde réel.

• De nombreux liens ne reflètent pas
une véritable identité.

• [Halpin et al. 2010] montre que 37%
des liens owl:sameAs aléatoirement
choisis parmi 250 liens, sont erronés.
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• Une sémantique trop stricte du lien owl:sameAs
• Réflexivité, symétrie, transitivité et 
• Report de propriétés : 
" X " Y owl:sameAs(X, Y)Ù p(X, Z) Þ p(Y, Z)

• Les outils de liage de données ne garantissent 
pas une précision de 100%, en raison : 
• Des erreurs dans les données
• Des informations incomplètes 
• De la fraîcheur des données 
• De l’incapacité à définir des règles de liage 

efficaces

• Problème : Comment valider/invalider les liens 
d’identité owl:sameAs (semi)-automatiquement ?  

PROBLÈME D’INVALIDITÉ DES LIENS <OWL:SAMEAS> 
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TRAVAUX EXISTANTS

• [Halpin et al. 2010] : ontologie de l’identité et invalidation de liens d’identité 
par crowdsourcing.

• [de Melo 2013] : utilise l’hypothèse du nom unique et la transitivité des liens 
pour détecter des incohérences dans les données. 

• [Papleo et al. 2014] : exploitation de certains axiomes de l’ontologie pour 
détecter logiquement des liens d’identité invalides. 

• [de Melo 2013] et [Papleo et al 2014] : l’étape d’invalidation permet 
d’améliorer la précision des outils de liage de données.

• Limites des approches logiques : il suffit d’avoir une erreur ou des 
littéraux syntaxiquement différents mais sémantiquement identiques, pour 
que l’approche donne un faux négatif.
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INVALIDATION LOGIQUE 

• Si la propriété nb-pages est déclarée comme fonctionnelle alors : 

nbPages(b1, n1) Ù nbPages(b2, n2) Ù (b1=b2) Þ n1=n2. 

è owl:sameAs(b1, b2) est faux. 

b1 b2

a11 a21

owl:sameAs(b1, b2) ?

auteurauteur

A Semantic Web 
Primer

titre

A Semantic Web 
Primer

titre

2007
annéeEd

2007
annéeEd

G. Antoniou

nom

Grigoris
Antoniou

nom

auteur

a12

auteur

a22

208 nbPages 288nbPages

Paul Grauth

nom

P. Grauth

nom
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INVALIDATION NUMÉRIQUE DE 
LIENS D’IDENTITÉ : L’OBJECTIF  

• Associer à chaque lien owl:sameAs(i1, i2) un degré de confiance obtenu par un
calcul de similarité entre les descriptions des deux ressources.

• Ne considérer dans la comparaison que des propriétés qui sont pertinentes
pour invalider le lien d’identité.

• les propriétés fonctionnelles : mono-valuées dans le sens (domaine à co-
domaine),

• les propriétés inverses fonctionnelles : mono-valuées dans le sens (co-
domaine à domaine),

• les propriétés local-complètes : sont les propriétés multi-valuées mais pour
qui ont peut garantir la complétude au niveau des valeurs renseignées (ex.
les auteurs d’un livre)
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Etant donné : 

- un graphe RDF G, 

- un ensemble P de propriétés (inverses) fonctionnelles ou local complètes et

- un lien owl:sameAs (i1, i2) à invalider,

La méthode d’invalidation numérique applique les étapes :

1) construction de deux sous-graphes G et G’ contextuels de profondeur m
contenant uniquement l’ensemble de propriétés P, pour i1 et pour i2. 

2) calcul du score de similarité entre i1 et i2 obtenu en exploitant les 
graphes contextuels G et G’ calculés pour i1 et i2 

3) si le score de similarité est inférieur à un seuil alors le lien owl:sameAs
(i1, i2) est invalidé. 

7

INVALIDATION NUMÉRIQUE DE 
LIENS D’IDENTITÉ : L’ALGORITHME  



La similarité contextuelle CSim{P, m} (x, y) entre deux ressources x et y
• Soient G{m, x, P} et G’{m, y, P} deux graphes contextuels obtenus pour x et pour y. 

où : 

• pi.value(x) permet d’obtenir la valeur ou les valeurs (en cas de propriétés multi-valuées) 
d’une propriété pi dans G{m,x,P},

• Sim(vx,vy) est une fonction qui calcule un score de similarité dans [0..1] entre vx et vy 
par des mesures de similarité élémentaires (e.g. Jacard, Jaro, Lenvenstein) ou des  
mesures de similarité entre ensembles de valeurs dans le cas de propriétés multi-
valuées, 

• F est une fonction d’agrégation telle que la moyenne ou le minimum. 8

INVALIDATION NUMÉRIQUE DE 
LIENS D’IDENTITÉ : SIMILARITÉ 



b1

e1

b2

a11 e2 a21

owl:sameAs(b1, b2) ?

auteurauteur
éditeuréditeur

A Semantic Web 
Primer

titre

A Semantic Web 
Primer

titre

2008
annéeEd

2007
annéeEd

G. Antoniou

nom

Grigoris
Antoniou

nom

auteur
…

a12

…

auteur
…

a22

…

r2n

r21ref
ref

…r1m r11

ref ref

…

EXEMPLE : owl:sameAs(b1,b2) ? 

• P= {titre, annéeEd, editeur, auteur, nom, nomEd}
• Sim(“A Semantic Web …``, “A Semantic Web …``) = 1, Sim(“ 2007“, “2008“) = 0
• Sim(“MIT Press``, “MIT Press``) = 1, è CSim(e1, e2) = 1
• Sim(“Grigoris Antoniou``, “G. Antoniou``) = 0.5, ...  è CSim(a11, a21) = 0.5, …. 

è CSim(a12, a22) = 0.5 

MIT Press MIT Press

nomEd
nomEd
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• CSim(b1, b2) = 0.62 si F = moyenne et 
• CSim(b1, b2) = 0 si F = minimum



PREMIÈRES 
EXPERIMENTATIONS
• 3 jeux de données issus de OAEI Instance matching track 2010, 

benchmark Person-Restaurants (500 à 600 instances)

• 1 jeu de données :  2 fichiers comportant les descriptions RDF de 
personnes ou de restaurants + goldstandard (les liens d’identités 
corrects)

• Person1 et Person2 contiennent les propriétés : SSN, name, 
firstname, phone, address (street et city).

• Restaurants contient les propriétés : name, address (street  et city), 
phone et catégorie du restaurant (nom de catégorie) 

• èJeu de test : remplacement aléatoire de 50% des liens corrects 
par des liens erronés. 

10



PRÉCISION ET 
RAPPEL

• P𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = #*é+,-+é.	012345,.	6é,33,7,0+	012345,.
#*é+,-+é.89012345,.

• R𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙 = #*é+,-+é.	4012345,.	6é,33,7,0+	4012345,.
#9012345,.

• 𝑓 − 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒 = 2 C D6,-4.4E0	∗	62DD,3D6,-4.4E0G62DD,3
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COMPARAISON DES FONCTIONS 
D’AGRÉGATION : MOYENNE ET 
MINIMUM 
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• Une précision plus faible pour la fonction Minimum quel que soit le seuil 
pour le rejet des liens (Minimum : une information du graphe contextuel 
dont la similarité est < T suffit pour rejeter le lien)

• Un rappel qui est comparable quel que soit le seuil.



COMPARAISON 
LOGIQUE/NUMÉRIQUE

Approche logique 
(Papaleo et al. (2014)) 

Approche numérique
(Aggrégation = Moyenne) 

Datasets Précision Rappel F-mesure Précision Rappel F-mesure Seuil 

Person1 0.69 0.98 0.81 1.0 0.98 0.99 0.3 

Person2 0.5 1.0 0.67 0.994 0.989 0.99 0.2 

Restaurant 0.63 0.97 0.77 0.97 1.0 0.98 0.4 
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- Résultats obtenus aux meilleurs seuils de similarité pour l’approche 
numérique.

- Gain moyen de 23% de F-mesure  (augmentation significative de la 
précision, rappel comparable)



EXPLIQUER LES RÉSULTATS
• Visualisation des chemins de propriétés/couples de littéraux avec 

leur degré de similarité 

• similarité =0, en rouge : couples différents. 
• similarité =1, en vert : couples identiques.
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CONCLUSION ET 
PERSPECTIVES
• Proposition d’une méthode numérique d’invalidation de liens owl:sameAs

fondée sur les axiomes de l’ontologie potentiellement différentes (prise 
en compte de mappings) 

• Les premières expérimentations montrent une meilleure précision par 
rapport à une approche existante purement logique.

• …. Et Maintenant ? ….
• Tests sur d’autres jeux de données plus volumineux / profonds

• Utilisation de l’invalidation dans des stratégies de liage de données où :

• Règles de liage à plus fort rappel/moindre précision
• Complétée par l’approche d’invalidation numérique (élimination de 

faux liens).
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