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La lettre de
sur les donn€es
de l'€change €lectronique

"Le Web s€mantique ne tient plus de la science-fiction"
Nouveau coordinateur de l'activit€ Web S€mantique au
W3C, Iv•n Herman retrace le chemin parcouru depuis
l'origine du projet, et fait le point sur les possibilit€s
d'utilisation qui commencent ‚ se concr€tiser.
Quelle est l'id€e motrice derri•re le Web
S€mantique ?
Iv‚n Herman: L'id€e premi•re est simple : donner les
moyens d'avoir une connexion qualifi€e entre
donn€es. Quand les gens utilisent le Web, ils sautent
d'une information ‚ l'autre avec les liens HTML. Avec
RDF, on peut cr€er des connexions entre les donn€es
du Web, avec un nom et des caract€ristiques logiques,
et les traiter ‚ la demande, par des moyens
automatiques, en imitant, en quelque sorte, ce que
l'humain fait d€j‚ en utilisant le Web.
Quels d€lais semblent r€alistes pour une mise en
place globale du Web S€mantique ?
Ce genre de prospective est un peu dangereux, mais
je peux dire que le Web S€mantique commence ‚ ƒtre
en place, et que tr•s souvent il ne se voit pas. Les
gens s'attendent ‚ voir la s€mantique, mais le plus
souvent elle travaille derri•re le rideau. Nombre de
sites commerciaux stockent leurs donn€es en RDF, et
proposent ‚ l'utilisateur de nouveaux choix selon ses
manipulations. L'utilisateur lambda n'en a cure, mais
c'est bien l‚. Difficile alors de parler de d€ploiement. Il
y a quatre ans, l'impression que les gens avaient du
Web S€mantique €tait que pour avoir une application
s€mantique, il fallait utiliser tous les outils : ontologies,
qualification, moteurs de raisonnement... Donc les
gens avaient une impression de complexit€, c'est
certain. Ce qui est devenu clair depuis lors, c'est que
les applications peuvent utiliser des moyens beaucoup
plus simples, par exemple RDF et RDFS, et d€j‚
donner
des
r€sultats
int€ressants.
Les
d€veloppements actuels se font dans deux directions.
Tout d'abord, les d€veloppements qui ajoutent des
technologies comme OWL, par exemple des
possibilit€s logiques, moteurs de r•gles... Et C„t€
W3C, la technologie la plus importante en ce moment
est assur€ment SPARQL (langage de requƒte RDF).
Elle n'est pas encore achev€e, mais on voit d€j‚, tous
les jours, de nouvelles impl€mentations ou
d€monstrations l'utilisant.

C'est un projet extrƒmement int€ressant, et son r„le
sera d€terminant. Nous attendons sa recommandation
pour la fin de l'ann€e. SPARQL vient s'ajouter aux
fondements technologiques du Web S€mantique, aux
c„t€s de RDF, RDF Schema et OWL. Dans quelques
mois, nous aurons SPARQL. Nous travaillons
€galement sur les r•gles d'usage (RIF Use Cases and
Requirements), et esp€rons avoir les premiers
r€sultats dans ce domaine en 2007.
L'un des obstacles techniques est d'avoir les moyens
d'acc€der aux donn€es d€j‚ sur le Web, et de les
connecter en RDF. Beaucoup de recherches tentent
d'impl€menter des ponts entre SQL et RDF. Ce n'est
pas €vident, mais tr•s important. Le monde m€dical y
porte une attention particuli•re : la plupart des
organismes disposent de silos disjoints de donn€es ;
connecter une base ‚ une autre peut r€v€ler de
nouvelles informations. Les ponts sont donc le noyau
manquant… C„t€ non technologique, le W3C doit
mettre plus d'€nergie pour faire conna†tre le Web
S€mantique, et surtout faire dispara†tre cette fausse
image de complexit€, cr€€e malheureusement par
nous. Il faut faire comprendre qu'il s'agit de choses
simples, qui peuvent devenir compliqu€es si le projet
en a besoin, mais pas forc€ment. Les sp€cifications
actuellement en d€veloppement au W3C tendent ‚
soutenir le Web S€mantique : XHTML est un bon
exemple, car ce format cherche ‚ d€finir plus
strictement et de mani•re plus €volutive les id€es
propos€es par les gens des microformats. Nous
esp€rons am€liorer XHTML pour ajouter des attributs,
donc extraire des informations en RDF. Il y a tr•s
clairement un pont entre les deux activit€s. SVG
dispose de possibilit€s semblables, mais c'est un autre
probl•me qui se pose : comment d'€crire une image
de mani•re textuelle et coh€rente. Par ailleurs, on
d€couvre le probl•me de Web services s€mantiques.
Un groupe de travail vient d'ƒtre lanc€, il y a toute une
coordination ‚ faire.
Extraits du Journal du Net. D€veloppeurs. Avec
l'aimable autorisation de Fabrice Deblock R€dacteur
en Chef du Journal du Net (Benchmark Group)
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Pour que ‡ le message passe ˆ, il faut ƒtre d’accord sur le sens des donn€es.

(petit Glossaire du B2Bfr)
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Transport et Logistique
le " Fret Intelligent "
Un pr€c€dent article de VendrEDI €voquait les
nouvelles exigences sur la sŠret€ du transport de fret
et le suivi du mouvement des marchandises
dangereuses ...imposant aux professions du
Transport/Logistique une mise en œuvre acc€l€r€e
des €changes €lectroniques d'information.
Un r€cent S€minaire organis€ le 24 Novembre 2005
au Minist•re des Transports ‚ la Grande Arche de la
D€fense, conjointement par l'association europ€enne
BEST* et le programme franŒais Norm@Fret*, a
permis de mesurer l'ampleur des projets et initiatives
des organisations internationales et nationales du
monde du Transport cibl€s sur ce qu'il convient
d€sormais d'appeler le " Fret Intelligent* ".
En t€moigne la richesse des interventions au cours de
ce colloque:














Syst•mes des Commissionnaires de Transport
supervis€s par TLF -Transport et Logistique de
France - en partenariat avec l'administration des
Douanes: NSTI Nouveau Syst•me de Transit
Intracommunautaire Europ€en, Serveur TRACY
pour la traŒabilit€ du transport multimodal
international, projet DELTA E-Customs de
r€novation du syst•me de d€douanement
franŒais...
Applications op€rationnelles de la RFID
(€tiquettes radiofr€quences) pour les scell€s
€lectroniques des conteneurs afin de s€curiser
le fret maritime, par le SMDG - Association
mondiale des terminaux ‚ conteneurs et des
compagnies maritimes.

Un volet a ensuite €t€ consacr€ aux projets et
Pr€sentation des instances de Standardisation r€alisations en France :
du e-Business dans le Transport (UN/CEFACT)
et de l'ISO (Syst•mes de Transport Intelligents)
 Norm@Fret
programme de normalisation
Standards existants eBusiness (EDIFACT et
"Gestion de Fret et Flotte" " Programme ACTIF
ebXML de l'UN/CEFACT) et perspectives
- Architecture Cadre pour les Transports
futures pour les €changes Transport/Logistique
Intelligents en France, par le Minist•re des
e-Freight de IATA - Organisation Internationale
Transports dans le cadre du programme
des Transports A€riens - projet ambitieux qui
international ITS - Intelligent Transport Systems
vise ‚ la d€mat€rialisation totale des
 TraŒabilit€ et Plan Qualit€ des conteneurs
transactions internationales pour le fret a€rien ‚
alimentaires et conteneurs vides s'appuyant sur
l'horizon 2010
les €changes €lectroniques (EDI, WebEDI,
Interop€rabilit€ Ferroviaire en Europe par l'UIC XML) au Port de Dunkerque
Union Internationale des Chemins de Fer : afin
 Feuille de Route " DEMAT 2010 " pour la
de r€pondre ‚ la lib€ralisation du march€ du
d€mat€rialisation
des
transactions
fret, il s'agit d'€laborer des standards europ€ens
commerciales de la DGE - Direction G€n€rale
d'€changes de donn€es pour tous les services
des Entreprises du Minist•re de l'Industrie. Ce
li€s au fret ferroviaire
projet s'appuie sur le concept de Guichet
Travaux de l'OMD (WCO) - Organisation
Unique "Single Window " d€velopp€ par
Mondiale des Douanes - : publication d'un
l'UN/CEFACT
document strat€gique " Cadre de Normes visant
 L'exp€rience EDI dans le Transport Routier par
‚ s€curiser et ‚ faciliter le Commerce Mondial ",
le GTF Groupement des Transporteurs
€laboration d'un Mod•le de Donn€es sp€cifique
FranŒais, avec les derniers guides EDI et
aux transactions douani•res en coh€rence avec
l'€tiquette Transport.
les standards UN/CEFACT et suivi de la Supply
Le support des interventions est disponible sur
Chain par l'identification unique des exp€ditions
le site www.smdg.org/BEST/index.html
internationale
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Transport et Logistique (suite)
le " Fret Intelligent "
A noter €galement le Symposium international
organis€ par l'UN/CEFACT du 3 au 5 Mai 2006 au
Palais des Nations ‚ Gen•ve sur le concept de Guichet
Unique "Single Window Standards and Interoperability

€lectroniques professionnels pour le transport
international et la logistique (EDI EDIFACT et
ebXML, techniques d'identification automatique
RFID, €tiquette transport code ‚ barres, €changes
avec les Mobiles).

www.unece.org/trade/workshop/sw_2006/welcome.htm


Cette manifestation a vu une importante participation
des acteurs du monde entier et permis d'appr€cier les
r€alisations remarquables dans la d€mat€rialisation
des transactions notamment dans les pays du Sud-Est
Asiatique.
Y a €t€ pr€sent€ le projet EFM - Electronic Freight
Management - financ€ par le Minist•re des Transports
Am€ricain, de mise en œuvre d'une Supply Chain
enti•rement d€mat€rialis€e entre des centres de
production en Chine et des centres de distribution aux
USA. Citons enfin l'appel ‚ propositions TIC PME 2010
de la DGE en cours d'instructions et pour lequel la
communaut€ Transport a pr€sent€ un projet de gestion
€lectronique et s€curisation du fret international
multimodal.


BEST
(Business
Group
for
Electronic
Commerce
Standards
in
Transport)
www.smdg.org/BEST/index.html
Association
europ€enne €tablie en 1994, est un groupement
de compagnies et d'organisations du secteur
transport de fret, qui apporte son soutien aux
travaux de standardisation des €changes



Norm@Fret est le programme FranŒais
support€ par le Minist•re et les Professions du
Transport pour d€velopper les solutions de "
Fret Intelligent ", promouvoir les bonnes
pratiques aupr•s des petites et moyennes
entreprises, et pour la repr€sentation de la
France dans les instances internationales de
normalisation. Ce programme, lanc€ mi 2004,
est repris au 1er Juillet 2006 sous l'€gide de
l'association TTP - Transports Terrestres
Promotion - organisation porteuse du P„le de
Comp€titivit€ Transport I-Trans ‚ vocation
mondiale de la r€gion Nord / Pas de Calais/
Picardie.
Fret Intelligent: cette expression fait r€f€rence
aux projets internationaux baptis€s ITS "
Intelligent Transport Systems " et contient le
concept de mettre ‚ profit les technologies de
l'information et de la communication pour la
gestion du fret. Le mot " intelligent " signifie
simplement " capable de recueillir, de traiter et
de diffuser de l'information ".
Dominique VANKEMMEL
Pr€sident du Comit€ Transport UN/CEFACT
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