
Module : Web sémantique Chapitre 2 : Le modèle RDF  Cours n° : 03 

 

1 
 

 

2.3 SYNTAXE DE RDF :  

 
En fait, il y a plusieurs syntaxes possibles pour représenter une description RDF. La plus connue est la syntaxe 

RDF/XML qui, utilisant le méta-langage XML, permet de créer des descriptions facilement manipulables par la 

machine. Un graphe RDF peut être représenté dans les trois syntaxes suivantes : RDF/XML, N-Triples et Notation 3. 

Quelle que soit la représentation utilisée, un modèle RDF est un ensemble de triplets : Sujet, Prédicat, Objet. 

Un modèle RDF : 

Sujet Prédicat Objet 

   

Sujet Prédicat Objet 

   

Sujet Prédicat Objet 

... ... ... 

Sujet Prédicat Objet 

 

Fig. Un Modèle RDF = Ensemble de triplets 

 

Le sujet d'un triplet peut être une URI ou un nœud vide, c'est-à-dire un nœud qui désigne une ressource sans la 

nommer.  

Le prédicat, qui représente une propriété, est toujours une URI. Finalement, l'objet, qui représente la valeur de la 

propriété lorsqu'appliquée au sujet, peut être une URI, un nœud vide ou un littéral. 

Finalement, l'objet, qui représente la valeur de la propriété lorsqu'appliquée au sujet, peut être une URI, un nœud 

vide ou un littéral. 

Voici un exemple de triplet :  

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 

Un nœud vide est .............................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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Un graphe peut contenir deux types de littéral. Un littéral simple est constitué d'une chaîne de caractères, appelée 

forme lexicale, et facultativement d'un attribut indiquant la langue. Un littéral typé est formé d'une chaîne de 

caractères (qui constitue la forme lexicale) et d'une URI indiquant un type qui sera utilisé pour décoder cette chaîne.  

Par exemple, la chaîne typée "10"^^xsd:integer indique que la chaîne "10" doit être interprétée comme un entier, 

selon le type xsd:integer défini dans la norme de XML Schema. À remarquer que RDF n'a pas de types pré-définis. Il 

faudra donc toujours utiliser une ressource externe à RDF pour interpréter un littéral typé. Rien n'empêche une 

application de définir  ses propres types. 

 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

2.4 IDENTIFICATION DES TYPES DE RESSOURCES :  

 
Jusqu'à maintenant, nous nous sommes contentés de désigner des ressources et d'identifier des relations entre ces 

ressources. Mais il est important de noter que les ressources n'entrent pas toutes dans la même catégorie. Par 

exemple, un professeur, un département universitaire et une page personnelle sont des entités de types différents. 

Il serait donc intéressant de distinguer ces différents types. En RDF, il suffit tout simplement d'ajouter une propriété 

entre une ressource et son type. Pour ce faire la norme RDF définit la propriété suivante : 

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type 

Voici donc le modèle RDF précédent, en ajoutant le fait que ces informations [*]:  

 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

xmlns:local="http://www.univ-chlef.dz/Vocabulary#" 

xmlns:prof="http://www.univ-chlef.dz/Profs#" 

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"> 

<rdf:Description rdf:about="http://www.univ-chlef.dz/Profs#AhmedBenahmed"> 

<rdf:type  

 

rdf:resource="http://www.univ-chlef.dz/Vocabulary#AssistantProfessor"/> 

<local:worksAt> 

<rdf:Description rdf:about="http://www.univ-chlef.dz/Vocabulary#dptinfo"> 
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<rdf:type 

rdf:resource="http://www.univ-chlef.dz/Vocabulary#AcademicDepartment"/> 

</rdf:Description> 

</local:worksAt> 

<local:hasName>Ahmed Benahmed</local:hasName> 

<local:hasHomePage> 

<rdf:Description 

rdf:about="http://www.professeurs.univ-chlef.dz/Ahmed Benahmed "> 

<rdf:type rdf:resource="http://www.univ-chlef.dz/Vocabulary#HomePage"/> 

</rdf:Description> 

</local:hasHomePage> 

</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 
 

 

Fig. Modèle RDF/XML  avec définition du type de ressources 

 

Et voici le modèle correspondant en format graphique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Graphe d'un modèle RDF  utilisant une définition de ressources 

 

[*] Cet exemple introductif s'inspire de l'exemple de Michel Gagnon "Introduction au Web sémantique" 

(http://www.professeurs.polymtl.ca/michel.gagnon/Publications/tutorielSWIG04.pdf, consulté le 05/02/2015). 


