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1. Web sémantique, web de données
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http://www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2012-3-page36.htm (consulté le 13/03/2013)
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Blogs et sites web

BERMÈS Emmanuelle. Blog Figoblog. http://www.figoblog.org/ (Consulté le 21/05/2013)
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21/05/2013).
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14/03/2014)
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(Consulté le 21/05/2013)
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http://www.w3.org/2001/sw/
http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/wiki/Presentations (Consulté le 21/05/2013).
Guide du Linked data : http://linkeddata.org/guides-and-tutorials (Consulté le
21/05/2013).
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2. L’ouverture des données (Open data)
Plateforme française d’ouverture des données publiques : http://data.gouv.fr (consulté
le 03/03/2013).

2
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3. Projet data.bnf.fr
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