Document et Web Semantique - TP RDF - SPARQL

L’objectif de ce TP est de continuer le développement d’une application de Quizz qui interroge la
version française de DBPédia pour générer des questions de culture générale.
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Description de l’application
Voici un exemple d’interaction 1 :

$ java fr.insarouen.asi.document.quizz.Main
Domaine : Mathématique
Combien font 96 + 59 ?
Reponse 0 : 154
Reponse 1 : 156
Reponse 2 : 157
Reponse 3 : 155
Votre réponse : 3
Bonne réponse
Domaine : Géographie
Quelle est la capiltale du (de la) Yémen
Reponse 0 : Harare
Reponse 1 : Sanaa
Reponse 2 : Quito
Reponse 3 : Abuja
Votre réponse : 1
Bonne réponse
Domaine : Géographie
Quelle est la capiltale du (de la) Namibie
Reponse 0 : Paramaribo
Reponse 1 : Bangkok
Reponse 2 : Windhoek
Reponse 3 : Bloemfontein
Votre réponse : 0
Mauvaise réponse, la bonne réponse est Windhoek
La figure 1 présente le diagramme de classes UML de cette application java :
1. Depuis
les
salles
machines
du
département,
il
faut
ajouter
les
options
-Dhttp.proxyHost=cachemad.insa-rouen.fr et -Dhttp.proxyPort=3128 pour pouvoir se connecter à dbpedia (utilisation du proxy de l’INSA)
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Main est le programme principal ;
QuestionReponses est la classe abstraite qui doit être étendue pour développer une question (sur un
thème donné) ;
QuestionReponsesFactory est l’interface qui définit le patron de conception Factory pour les
QuestionRéponses ;
QuestionReponsesGeneralesFactory est la Factory générale, pour chaque question posée à l’utilisateur, elle choisit une des Factory référencées ;
QuestionReponsesWebSemantique est la classe abstraite des QuestionRéponses utilisant le
Web Sémantique pour générer une question ;
QuestionReponsesDbpedia est la classe abstraite des QuestionRéponses utilisant DBPédia pour
générer une question.
Deux exemples de question sont proposés :
— sur l’addition de deux nombres (QuestionReponsesAddition et QuestionReponses
AdditionFactory)
— sur les capitales du monde (QuestionReponsesCapitales et QuestionReponses
CapitalesFactory).
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Ajout d’un type de question
L’objectif est d’ajouter un type de question. Choisissez un thème :
— Géographie (préfecture des départements, longueur des fleuves, dans quelle mer se jette un
fleuve, etc.)
— Histoire (siècle de la date naissance ou de décès d’un Roi Français, pays impliqués dans une
bataille, etc.)
— Sport (champion olympique, gagnant de la league 1, tournoi des 6 nations, formule 1, etc.)
— ...

2.1

Requête SPARQL

En utilisant l’interface Web d’interrogation SPARQL de dbpedia (http://fr.dbpedia.org/
sparql), trouvez les requêtes permettant de choisir un couple question bonne réponse et des réponses
alternatives (pour les questions de géographie, vous pouvez utiliser les coordonnées GPS pour choisir
des réponses alternatives proches).
Les URI suivent la nomenclature suivante :
— http://fr.dbpedia.org/resource/XX pour les ressources ;
— http://fr.dbpedia.org/property/XX pour les propriétés ;
— http://dbpedia.org/ontology/XX pour les classes.

2.2

Un thème en plus

Développez deux classes Java permettant d’ajouter des questions sur le thème choisi. Modifiez
ensuite la classe QuestionReponsesGeneralesFactory pour prendre en compte vos questions.
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F IGURE 1 – Diagramme de classes UML
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2.3

Plusieurs thèmes
Échanger vos classes java de façon à avoir un Quizz avec plusieurs thèmes.
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