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Objectif du document 

Le projet DYNAMO (DYNAMic Ontology for Information Retrieval) doit permettre d’améliorer la 
recherche sémantique d’information en prenant en compte la dynamique des connaissances, des 
documents et des annotations de ces documents. Ses objectifs sont donc de concevoir une approche 
méthodologique et un ensemble d'outils logiciels qui prennent en compte la construction et l’évolution 
de ressources ontologiques à partir de documents et l'utilisation de ces ressources pour une indexation 
sémantique, évoluant de manière cohérente. 

Le projet DYNAMO se focalise donc sur la maintenance cohérente des trois briques d’un processus de 
recherche d’information lié à une activité particulière et faisant appel à des connaissances :  

1) une ontologie,  
2) une collection de documents, 
3) des annotations associées à ces documents en utilisant l’ontologie.  

L’originalité de DYNAMO réside dans la spécification conjointe du fonctionnement des modules de 
maintenance (ou d’évolution) d’ontologie et de recherche d’information, de manière à prendre en 
compte, d'une part, les répercussions d'une évolution du corpus sur les ressources ontologiques et, 
d'autre part, la dynamique de l’annotation (éventuellement sa remise en cause) en fonction des 
évolutions constatées dans l’ontologie. En effet, l’approche proposée s’appuie sur des travaux 
jusqu’ici fragmentés, indépendants et que le projet doit permettre d’intégrer et de développer.  

Ce document présente un état de l’art correspondant aux différents thèmes du projet. Il se veut plus 
orienté en fonction des objectifs précis du projet qu’exhaustif. 

Ces thèmes sont intitulés :  

1) construction d'ontologie à partir de textes ; 

2) représentation des ontologies à composante terminologique ; 

3) évolution des ontologies ; 

4) évaluation des ontologies ; 

5) multi-agent et ontologies ; 

6) ontologies et recherche d’information ; 

7) calcul des distances sémantiques ; 

8) annotation sémantique ; 

9) ontologies applicatives. 

Pour chaque thème (1 à 8), les auteurs ont suivi avec une certaine liberté le plan suivant en fonction de 
son adéquation au thème. On commencera, en général,  par définir les problèmes posés. Quels sont 
ceux qui sont d’intérêt pour Dynamo et ceux qui ne le sont pas.  

On présentera ensuite un panorama des grandes approches si possible en identifiant leurs points forts, 
leurs limites et en quoi elles correspondent ou pas (ou peu) aux objectifs du projet et aux 
fonctionnalités attendues. Ensuite on présentera de manière aussi détaillée que nécessaire les travaux 
dont Dynamo pourrait tirer profit ou qui pourrait donner lieu à une forme de réutilisation. On 
n’hésitera pas à souligner les difficultés rencontrées (autant que possible). Quand nécessaire, on 
détaillera les travaux des équipes présentes dans Dynamo qui vont servir de socle à partir duquel le 
projet va construire sa solution.  

Pour la section 9, on discutera surtout des caractéristiques, des qualités et défauts et des possibilités 
d’utilisation dans Dynamo des ressources présentées. La bibliographie enfin est organisée en sous-
sections correspondant chacune à un des chapitres. 
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1 Construction d'ontologies à partir de textes 

1.1 Introduction - Problème  

L’analyse des textes a toujours été présente en ingénierie des connaissances, mais la manière de 
l’aborder a radicalement changé après 1990 avec la référence aux bases terminologiques et avec les 
évolutions du traitement automatique des langues (Bourigault, 1994). Elle a pris un véritable essor 
avec le déploiement des ontologies. En effet, les textes fournissent des éléments stables, consensuels et 
partagés d’un domaine, comme des descriptions d’objets et de concepts tels qu’on peut en avoir besoin 
pour former un modèle du domaine ou une ontologie. L’analyse de textes a donc ciblé la construction 
de ressources comme les ontologies, les thesaurus, les index, les lexiques ou les bases de 
connaissances terminologiques.  

Cette problématique se justifie par deux finalités. D’un côté, il s’agit d’exploiter une source de 
connaissances complémentaire ou se substituant à l’expertise humaine - les textes - avec l’espoir que 
leur analyse, plus ou moins automatique, puisse accélérer la construction des modèles conceptuels. De 
l’autre, plusieurs types d’applications (en particulier la recherche d’information lorsqu’elle s’appuie 
sur une annotation sémantique) requièrent des représentations des contenus des textes, sous la forme 
de ressources rendant compte d’éléments lexicaux, terminologiques ou sémantiques. Leurs 
concepteurs viennent chercher dans l’ingénierie des connaissances des propositions de structures de 
données pour ces ressources et de méthodes pour les construire.  

Dans le cadre de Dynamo, nous nous intéressons au cycle de vie d’une ontologie utilisée par un 
système de recherche d’information dans une collection documentaire, l’ontologie servant à produire 
des annotations sémantiques des documents. Dynamo s’intéresse au cas où le contexte d’utilisation du 
système de recherche d’information évolue : modification de la collection, inadéquation aux besoins 
des utilisateurs ou évolution des connaissances du domaine. Prendre en compte cette dynamique 
revient à faire évoluer l’ontologie et à assurer la maintenance cohérente du triplet (documents, 
annotations, ontologie). Les outils et approches utilisés pour la construction, à savoir les techniques 
s’appuyant sur l’analyse des textes, peuvent être repris pour cette maintenance. L’originalité du projet 
sera d’étudier précisément les mécanismes de mise à jour et de répercussion des évolutions sur chaque 
type de donnée. 

1.1.1 L’acquisition de connaissances à partir de textes 

L’acquisition des connaissances à partir de textes est un thème de recherche de l’acquisition des 
connaissances depuis ses débuts. Ainsi, un des premiers écrits des précurseurs de la modélisation 
conceptuelle, B. Wielinga et J. Breuker (Wielinga & Breuker, 1984), porte sur l’exploitation de 
retranscriptions d’entretiens d’experts pour la modélisation conceptuelle. Loin de considérations 
linguistiques, leur proposition est justement de ne pas rester au plus près du fil du texte, mais de 
caractériser la nature du problème traité, de la tâche effectuée et de la méthode choisie pour la traiter. 
Cependant, à cette même époque, d’autres auteurs proposent de s’intéresser au matériau linguistique 
que présentent les textes en tant que traces de connaissances. Dans sa thèse, D. Bourigault repère deux 
courants successifs (Bourigault, 1994a) : après une période consacrée à l’analyse manuelle d’entretiens 
d’experts (années 80), un renouveau a eu lieu autour de 1990, en faisant appel au Traitement 
Automatique des Langues (TAL), et en menant une vraie réflexion linguistique et terminologique, 
voire ontologique, pour assurer le passage d’une analyse de surface des textes à des modèles. 

1.1.2 Des modèles conceptuels aux ontologies 

Une autre tendance a fortement marqué l’Ingénierie des Connaissances (IC) à partir de 1992 : le 
développement des premiers travaux sur les ontologies (Gruber, 1991) (van Eijst, 1995). Les 
ontologies sont progressivement devenues le cœur des recherches en IC, occultant les problématiques 
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de modélisation du raisonnement ou de la résolution de problème, jusque-là considérées comme 
centrales en IC. Leur étude correspond à un changement plus profond de point de vue sur ce qu’est et 
peut faire un système « à base de connaissances ». La réalisation des tâches et leur enchaînement, 
nécessitant une modélisation parfois complexe, n’est plus modélisée : elle est supposée prise en charge 
par le système de manière plus ou moins algorithmique, ou laissée à l’utilisateur. Au contraire, les 
connaissances propres au domaine et manipulées par les raisonnements ou par le système sont 
devenues l’objet central de modélisation. Il s’agit de modéliser ces connaissances non pas de manière 
intuitive ou empirique, mais selon des critères explicites de bonne structuration. La notion d’ontologie 
est venue répondre à ces besoins.  

Pour un historique sur la notion d’ontologie en philosophie, on consultera les habilitations de 
J. Charlet (Charlet, 2003) et B. Bachimont (Bachimont, 2004). 

Les recherches sur les ontologies en intelligence artificielle font suite à des initiatives croisées sur la 
réutilisation de connaissances du domaine, leur meilleure indépendance par rapport au raisonnement 
(van Eijst, 1995) et surtout sur la définition de représentations des connaissances facilitant un meilleur 
échange de bases de connaissances, en particulier le Knowledge Sharing Effort aux USA (Neches et 
al., 1991). Les motivations initiales au développement des ontologies sont essentiellement la 
réutilisation des modèles de connaissances du domaine d’une application à l’autre, l’interopérabilité 
des systèmes les utilisant, leur maintenance ainsi qu’une plus grande validité, faisant consensus entre 
spécialistes du domaine (Gruber, 1991) (Valente et al.,1996). À ces éléments, le développement 
massif d’applications pour le web a soudain ajouté de nouveaux enjeux, à la fois techniques et 
économiques, ayant des conséquences sur la forme mais aussi le fond des modèles attendus. Les 
propositions d’architecture ou d’applications pour le futur web dit « web sémantique » font 
systématiquement appel aux ontologies : elles doivent fournir des représentations partagées utilisables 
par des agents logiciels, des bases de métadonnées pour annoter ou indexer des documents ou encore 
assurer la mise à disposition à tous de bases de connaissances consensuelles. Ainsi, les ontologies 
couvrent des réalités différentes suivant qu’elles sont destinées à être des connaissances partagées 
entre agents logiciels, des supports pour des systèmes interagissant avec l’utilisateur ou encore des 
ressources de métadonnées pour indexer ou annoter des documents.  

1.2 Les ontologies 

1.2.1 Définitions 

La notion d’ontologie a été redéfinie au gré des débats dont elle a fait l’objet. Les premières 
définitions présentent une ontologie comme une représentation formelle des connaissances (Gruber 
1991), un « vocabulaire et des définitions des concepts d’un domaine » (Uschold, 1996). La définition 
fondatrice de Gruber, a été actualisée dans (Studer 1998) sous la forme suivante : An ontology is a 
formal, explicit specification of a shared conceptualisation. Charlet en propose une définition 
complémentaire (Charlet, 2002) : Une ontologie est une spécification normalisée représentant les 
classes des objets reconnus comme existant dans un domaine. Construire une ontologie, c’est aussi 
décider d’une manière d’être et d’exister des objets de ce domaine. Ainsi, une ontologie répond à des 
exigences complémentaires et symétriques : (i) en tant que spécification, elle définit une représentation 
formelle des connaissances permettant son exploitation par un ordinateur ; (ii) en tant que reflet d’un 
point de vue – partiel – sur un domaine, que l’on cherche le plus consensuel possible, elle fournit une 
sémantique qui doit permettre de relier la forme exploitable par la machine à sa signification pour les 
humains. Une définition récente, très proche, et adaptée au cas où l’ontologie est construite à partir 
d’un corpus de textes, est proposée dans (Cimiano et al.,2009) : Ontologies are logical theories used 
to conceptualize a certain domain, i.e. to formalize an abstraction of some part of reality relevant to 
this domain, and where the domain is represented by a set of documents that express the shared 
conceptualization of the actors in this domain. 

 



Livrable Lot 2 

 12

 

Une structure d’ontologie est un quintuplet O := {C, R, HC, rel, AO} 
 C et R : ensembles disjoints des concepts et des relations 
 HC hiérarchie (taxonomie) de concepts : HC ⊆ C x C , HC(C1, C2) signifie que C1 est un sous-
concept de C2 (relation orientée) 
Q Rel : relation rel: R → C x C (définit des relations sémantiques non taxonomiques) avec 2 
fonctions associées 
  dom : R → C avec dom(R):= ∏1 (rel(R)) 
  range : R→C avec range(R):= ∏2 (rel(R)) co-domaine 
  rel(R) = (C1,C2) s’écrit aussi R(C1,C2) 
 AO : ensemble d’axiomes, exprimés dans un langage logique adapté (logique de description, 
logique du 1er ordre) 

Figure 1.1 : Définition de la structure d’ontologie de (Maedche 2002) 

Concrètement, une ontologie modélise les connaissances d’un domaine sous forme d’un réseau de 
concepts normalisés et d’axiomes. Les concepts sont des classes génériques, définies par leurs 
relations sémantiques ou leurs propriétés (définition en intension par des conditions nécessaires et 
suffisantes) ou par la liste des instances relevant de cette classe (définition en extension). 
L’organisation des concepts est choisie de manière à favoriser leur classification : la structure d’une 
ontologie comporte donc systématiquement une hiérarchie de spécialisation des concepts et des 
relations définies par les concepts qu’elles relient (fig. 1.1). Selon les formalismes, les propriétés et les 
relations sémantiques entre concepts sont ou non héritées des classes vers leurs sous-classes. 

1.2.2 Différents types d’ontologies 

Le mot ontologie recouvre actuellement une gamme étendue de modèles plus ou moins formels, plus 
ou moins génériques ou dépendant d’une utilisation particulière, et définis selon un paradigme 
particulier.  

Il est classique de distinguer (Guarino, 1998) des ontologies de haut-niveau (top-level ontologies), des 
ontologies de domaine (concepts d’un domaine), des ontologies de tâche (concepts génériques utilisés 
pour décrire une tâche, à savoir des rôles et des activités) et ontologies d’application (croisant 
ontologie de domaine et de tâche). On trouve aussi des ontologies noyau pour des domaines 
particuliers (core-ontologies) (Breuker 2004). Les ontologies devant être intégrées au sein 
d’applications ciblées, l’application et la tâche à réaliser sont prises en compte pour orienter les 
définitions. On parle d’ontologies régionales (Bachimont 2004).  

Outre cette typologie, Uschold (Uschold 1996) identifie plus d’axes selon lesquels les ontologies 
peuvent être comparées comme leur degré de formalisation, leur objectif d’utilisation, la nature des 
informations présentes, ... En effet, les ontologies couvrent des réalités différentes selon qu’elles soient 
destinées à être des connaissances partagées entre agents logiciels, des supports pour des systèmes 
interagissant avec l’utilisateur ou encore des ressources de métadonnées pour indexer ou annoter des 
documents. Si on prend en compte la nature des informations présentes dans l’ontologie, on parle 
d’ontologie légère pour faire référence à une ontologie ne comprenant qu’une hiérarchie de concepts 
et les relations associées, d’ontologie lourde lorsqu’elle comporte aussi des axiomes. En effet, la 
définition d’axiome impose de disposer d’un langage logique adapté (Gomez-Perez et al., 2004). 

On assimile de plus en plus à des ontologies la représentation formelle de ressources à base 
terminologique (thesaurus, lexiques, langages documentaires) ou de modèles conceptuels utilisés pour 
répondre aux besoins de la gestion documentaire (Bourigault, 2000). À côté des bases de données 
terminologiques classiques (comme WordNet), différents types de ressources terminologiques ou 
ontologiques (RTO) sont formalisées en ontologies pour les adapter à de nouvelles applications : 
glossaires et liste de termes pour les outils de communication interne et externe, thesaurus pour les 
systèmes d’indexation automatiques ou assistés, index hypertextuels pour les documentations 
techniques, terminologies de référence pour les systèmes d’aide à la rédaction, bases de connaissances 
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terminologiques (Aussenac-Gilles et Condamines, 2001) ontologies pour les mémoires d’entreprise, 
etc. (Aussenac-Gilles et Condamines, 2004). Plusieurs auteurs ont situé ces structures de données dans 
un continuum dont la dimension principale est le degré de formalisation (fig. 1.2). C’est avant tout par 
la nature de leur contenu  que ces types de modèles se distinguent. 

Figure 1.2 : Différentes ressources terminologiques et ontologiques  
selon leur degré de formalisation 

1.2.3 Paradigmes de construction d’une ontologie 

Il y a donc débat sur la généricité des concepts d’une ontologie, sur la prise en compte de leur 
utilisation dans leur définition, sur leur degré de formalisation, sur le domaine de couverture de 
l’ontologie (un domaine particulier versus les connaissances générales), mais aussi sur les principes 
appliqués pour organiser les concepts (Bachimont, 2004). Le cadre de cette définition offre une grande 
liberté pour choisir et définir les concepts (Cimiano et al., 2009), (Aussenac-Gilles, 2008).  

- paradigme philosophico-mathématique : Pour les tenants de l’ontologie formelle, l’ontologie 
présente des définitions consensuelles des concepts renvoyant à leur essence. Ils sont identifiés et 
définies par les théoriciens d’un domaine, en dehors du contexte particulier dans lequel on s’y 
intéresse (Guarino et Welty, 2000).  

- paradigme cognitif : cette approche a pour ambition de saisir dans les concepts les distinctions 
ontologiques perçues par les acteurs d’un domaine, pour parvenir à un consensus formalisé qui 
aurait une valeur cognitive. Ce point de vue est très discutable dans la mesure où on peut douter de 
l’existence même de telles représentations. 

- paradigme linguistique : Une autre justification des éléments composant une ontologie peut être 
linguistique : les catégories sémantiques marquées par une langue donnée servent à définir des 
catégories conceptuelles. Les ontologies ainsi obtenues sont le reflet du découpage du monde tel 
qu’une langue en rend compte, et une base de données lexicale comme WordNet en est un 
exemple. Or ces catégories peuvent varier d’une langue ou d’une culture à l’autre.  

- paradigme informatique : Plusieurs travaux sur les ontologies sont fortement influencés soit par la 
nécessité de décrire des données déjà structurées (dans des bases de données par exemple) soit par 
le fait que ce sont des informaticiens qui les construisent, informaticiens qui trouvent des parentés 
entre ontologies et schémas de bases de données ou modèles de données objet. Le risque est alors 
de confondre description d’objets informatiques et description d’un domaine ‘du monde’. 

- paradigme « expert du domaine » : Une approche plus pragmatique consiste à définir les concepts 
à partir de la manière dont une communauté, scientifique ou technique, les évoque à travers la 
langue utilisée. Ces ontologies ont une finalité pratique (comme la recherche d’information) sans 
prétention véritablement ontologique pour le domaine scientifique ou technique qu’elles décrivent. 
Soit leur taille soit leur caractère dynamique rendent vaine l’ambition d’une sémantique formelle 
précise. C’est l’approche que nous retenons dans Dynamo. 
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1.2.4 Composante lexicale et éléments linguistiques dans les ontologies 

Alors que les définitions « canoniques » des ontologies en IC les présentent parfois comme le 
vocabulaire d’un domaine, les langages de représentation font peu cas des termes associés aux 
concepts (Reymonet et al., 2007). En tant que discipline, la terminologie a réfléchi sur ses productions 
et sur l’articulation terme-concept. Ses conclusions apportent un éclairage sur la notion de concept et 
son statut par rapport au terme et à ses usages. Il nous paraît fondamental d’identifier en tant que telle 
la composante lexicale associée à une ontologie, selon la définition proposée dans (Maedche, 2002) 
(fig. 1.3). Une ontologie à composante lexicale est alors un couple (O, L) où O est une ontologie et L 
son lexique. 

Le lexique d’une structure d’ontologie O:= {C, R, HC, rel, AO} est un quadruplet  
L:= {LC, LR, F, G} 
  LC et LR  : ensembles disjoints des entrées lexicales des concepts et des relations 
 F, G : deux relations appelées références : F  pour les concepts, G pour les relations  
 Pour l, entrée lexicale appartenant à LC : F(l) ={c de C tel que l est une entrée lexicale de c} et  
 F-1 (c) ={l de L tel que l est une entrée lexicale de c }  
     Idem pour G et G-1  

Figure 1.3 : Définition du lexique d’une ontologie (Maedche, 2002) 

Des réflexions interdisciplinaires ont conduit à répercuter sur les ontologies les résultats établis pour 
les bases de connaissances terminologiques, en particulier pour la représentation des connaissances 
ainsi que l’intérêt de conserver, avec le modèle, les éléments de fouille de texte utiles à leur 
identification (Sulman 2004) (Reymonet et al., 2007). Nous entendons par là des patrons associés aux 
types de relations sémantiques (relation hiérarchique entre concepts et autre), des prédicats permettant 
de repérer des classes sémantiques, de calculer des synonymies, etc. 

1.3 Méthodes de construction d’ontologies à partir de texte 

1.3.1 Panorama des méthodes 

Dès 1995, des méthodes de construction d’ontologie ont été proposées, définissant des canevas assez 
généraux, analogues à ceux du génie logiciel. Ces méthodes mettent l’accent sur la réutilisation 
d’ontologies existantes et sur l’exploitation de langages standard. Un panorama de ces méthodes est 
disponible dans (Gomez-Perez et al., 2004). Les ressources réutilisées peuvent aussi être des thésaurus 
ou des terminologies (Verlardi et al., 2006), c’est-à-dire des ressources qui étaient utilisées jusque là 
en recherche d’information pour former des index plus pertinents dans des domaines spécialisés.  

L’utilisation de textes comme sources de connaissances connaît un regain depuis 2000. Il s’explique 
en partie par des avancées du TAL, qui ont permis de disposer non seulement d’études statistiques des 
textes, mais de ressources et d’outils permettant leur analyse selon des méthodes linguistiques 
robustes. Des logiciels spécialisés ont été développés pour des tâches propres à la construction 
d’ontologies : extracteurs de concepts comme Syntex (Bourigault, 2002) ou SystemQuirk (Ahmad, 
1995) et extracteurs de relations sémantiques comme Prométhée (Morin, 1999) et Caméléon (Séguéla, 
2000)). Ces travaux visent toujours des domaines de spécialité. Leur succès a conduit à de nouveaux 
développements pour intégrer différentes techniques et logiciels au sein de plates-formes. C’est ainsi 
qu’un module TAL, OntoLT, a été ajouté à l’éditeur Protégé (Buitelaar, 2004), un autre à WebODE 
(Arpirez et al., 2003) et que l’atelier KAON d’édition d’ontologie intègre Text-to-Onto (Cimiano, 
2005) pour extraire des éléments d’ontologie des textes. Depuis 2003, on assiste à une 
véritable explosion de l’exploitation des textes, avec deux tendances fortes : l’utilisation du Web 
comme corpus et la recherche systématique de l’automatisation, en particulier par des techniques 
d’apprentissage et d’extraction d’information (Cimiano, 2005). On parle ainsi d’ontology learning 
(Maedche, 2002) (Buitelaar, 2005). L’apprentissage associé à des techniques d’extraction 
d’information et d’annotation sert alors à retrouver dans des textes des traces linguistiques de la 
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présence de concepts ou d’instances de concepts, ce qui permet de compléter l’ontologie par le 
processus appelé ontology population. Nous reviendrons plus tard sur ces techniques car, à travers le 
repérage d’instances de concepts, elles conduisent à annoter automatiquement ou à indexer des textes à 
l’aide de ces instances de concepts (Amardeilh et al., 2006) (Buitelaar, 2005).  

Pour la recherche d’information, les ontologies construites à partir de textes présentent plusieurs 
intérêts, sur lequel nous reviendrons. Tout d’abord, elles comportent souvent une composante 
terminologique plus riche que dans celles construites manuellement, puisque les textes donnent accès à 
diverses formulations des concepts. Or cette composante est primordiale pour une bonne indexation 
par les concepts (Roussey, 2001). Ensuite, les concepts qu’elles contiennent sont un bon reflet de ceux 
contenus dans les textes qui ont servi à les construire. Enfin, les outils qui ont servi à les construire 
peuvent ensuite servir, de manière symétrique, à retrouver les concepts ou leurs instances dans de 
nouveaux textes similaires, dans un objectif d’annotation (Amardeilh, 2007). 

1.3.2 Eléments méthodologiques 

Un des points importants pour la qualité de l’ontologie, et qui fait sa différence avec un thésaurus ou 
un réseau sémantique, est la qualité de la définition des concepts qui la composent, ainsi que 
l’explicitation de choix de structuration, relatifs à ce qui est appelé un « engagement ontologique ». La 
définition des concepts passe par leur situation dans une hiérarchie et la mise en forme de relations 
avec d’autres concepts ou de propriétés. Cet effort de structuration a un coût, celui de définir des 
classes de haut niveau pertinentes, puisqu’elles vont avoir une incidence (en cascade) sur la définition 
des classes plus spécifiques au domaine. Les parties hautes des ontologies (top-ontologies) DOLCE 
(Masolo et al., 2003), SUMO1 ou celles proposées par des chercheurs comme Brachman ou Sowa sont 
autant de points de vue sur les notions primitives qui permettent de penser le monde. Or il paraît 
souvent plus simple, dans un domaine donné, de s’intéresser directement aux concepts de ce domaine. 
Le risque est alors de limiter la compréhension par d’autres personnes ou systèmes, le manque de 
réutilisabilité ou la difficulté à mettre en correspondance de telles ontologies.  

Pour mettre en avant les engagements ontologiques, plusieurs méthodes proposent de rendre explicites 
des critères de normalisation de l’information tirée des textes. Dans la lignée des travaux d’Aristote, la 
méthode ARCHONTE (Bachimont, 2004) propose de formuler des critères de différenciation entre 
concepts, qui guident leur organisation. La méthode TERMINAE reprend ces principes (Aussenac-Gilles 
et al., 2005) (Szulman et al., 2002). Dans ONTOCLEAN, Guarino et Welty (2000) proposent des méta-
propriétés permettant de caractériser les concepts, et de vérifier que leur mise en relation dans 
l’ontologie ne conduit pas à des incohérences sémantiques. La méthode ONTOSPEC (Kassel, 2002) 
permet aussi de mettre en forme de tels critères en s’appuyant sur les méta-propriétés d’ONTOCLEAN. 
La légitimité des définitions de concepts peut donc renvoyer soit à l’expression des connaissances 
dans la langue soit aux méta-propriétés vérifiées par les concepts et les relations. 

Aujourd’hui, suite aux efforts de normalisation du W3C, de nombreuses « ontologies » sont 
disponibles sur le web dans le format standard OWL, afin d’en faciliter la réutilisation. Ces modèles 
vont d’ontologies génériques pour de grands domaines scientifiques ou techniques (par exemple, 
LKIF-Core2 se veut un noyau générique pour le domaine du droit (Breuker, 2004), le CRM3 de 
CIDOC un cadre général pour décrire des objets d’art et patrimoniaux (Doerr, 2003), des ressources 
proches de la langue comme la base de données lexicale WordNet (Miller, 1995), mais surtout des 
milliers de modèles très spécialisés, plus ou moins riches, et pour lesquels est rarement explicité  
l’engagement ontologique qui a guidé leur construction. Des outils de recherche en ligne, 

                                                 
1 http://www.ontologyportal.org/index.html (nov. 2007), SUMO : Suggested Upper Merged Ontology 
2 Ontologie LKIF-Core : http://www.estrellaproject.org/lkif-core/ (nov. 2007) 
3 CIDOC – CRM ontologie RDFs : http://cidoc.ics.forth.gr/rdfs/Cidoc_v4.2.rdfs (nov. 2007) 



Livrable Lot 2 

 16

SWOOGLE4, OntoSelect ou Watson, sont disponibles pour retrouver « rapidement » des ontologies 
(ou des éléments de ces ontologies) écrites en OWL sur des sujets particuliers. 

1.4 Plates-formes d’édition d’ontologies 

Au-delà des outils d’aide à la construction d'ontologies à proprement parler, il existe de nombreux 
éditeurs d'ontologie qui prennent en charge la partie formelle du processus de construction 
d'ontologies mais en supposant que les connaissances à modéliser aient été déjà identifiées. Les 
ontographes utilisent alors un brouillon pour mettre au point les concepts et relations. Les plates-
formes d’édition permettent ensuite de structurer un modèle et n'ont, pour la plupart, qu'une sortie 
possible à un niveau de structuration élevé, proche de l'ontologie formalisée. Ces outils se présentent 
rarement comme des plates-formes de gestion d’évolution, les modifications de l’ontologie étant prises 
en compte immédiatement et de façon élémentaire. 

Dans le cadre du projet DAFOE4App5, les principales plates-formes testées sont SWOOP, pOWL, 
PLIBEditor, OntoEdit, Protégé-OWL, DOE, Hozo, WebODE, Terminae, KAON. Les critères selon 
lesquels ont été évalués ces outils sont, en désordre et résumé, leur architecture, l'interopérabilité entre 
outils ou entre ontologies, la méthodologie sous-jacente, les critères relatifs aux inférences, la 
visualisation du modèle, les sources possibles et outils pour les intégrer, la caractérisation des modèles 
possibles / produits, les modules de réutilisation/adaptation de BDs, . . . 

1.4.1 Terminae 

La plate-forme TERMINAE, développée au LIPN en collaboration avec l’IRIT-IC3, émane des 
réflexions du groupe TIA. Elle a pour vocation d’assister un ontographe dans la tâche de construction 
d’ontologie à partir de texte, selon la méthode TERMINAE. Le recours aux textes pour construire des 
ontologies a été justifié d’emblée et fait référence à des options méthodologiques et théoriques : 
l’importance de la sélection de textes adaptés pour former un corpus d’étude, l’atout d’utiliser des 
logiciels de TAL pour l’analyse de textes, le choix et la définition du rôle de ces logiciels, la nécessité 
d’une intervention humaine pour appliquer a posteriori des critères de structuration ontologique, le 
changement de perspective qu’impose une formalisation efficace. 

Dans un premier temps (Biébow et al., 2000), la méthode a mis l’accent sur l’extraction de termes et 
l’identification de concepts, et fournissait peu d’éléments pour le repérage des relations et des 
axiomes. Au fil des ans, la méthode a été précisée et améliorée à travers des évaluations 
expérimentales et grâce à son utilisation dans quelques projets. Aujourd’hui, TERMINAE intègre des 
recommandations également pour l’extraction de relations et le suivi depuis les textes jusqu’à des 
éléments d’ontologie. La méthode permet la réutilisation de noyaux d’ontologie (core ontologies) et la 
plate-forme permet désormais de produire des ontologies en OWL. 

Depuis sa définition, la méthode s’appuie sur un logiciel spécifique, la plate-forme TERMINAE, qui 
guide pas à pas sa mise en œuvre, facilitant l’appel d’outils d’analyse linguistique et de modélisation 
conceptuelle, l’importation de résultats de logiciel de TAL et la réutilisation d’ontologies. Une de ses 
particularités est de conserver une trace, du modèle vers les textes et inversement, tous les éléments de 
l’ontologie étant associés à leur forme linguistique. La méthode peut être adoptée pour construire non 
seulement des ontologies mais aussi des terminologies. 

Dans le cadre du projet DAFOE4App, cet éditeur a fait l’objet d’une évaluation par les partenaires et 
d’une manipulation ergonomique. Il en ressort que Terminae permet le stockage des données dans des 
fichiers XML et facilite la réutilisation des ontologies externes écrites dans un format compatible. Elle 

                                                 
4 http://swoogle.umbc.edu/ : en nov. 2007, le site propose de rechercher parmi 10 000 ontologies. 
5 http://dafoe4app.fr/ 
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garantit une traçabilité satisfaisante grâce aux fiches terminologiques (lien texte/ontologie, 
caractéristiques des concepts et relations, motivation de création des concepts et des relations) et à la 
journalisation des versions de l’ontologie gardant traces des modifications. Une présentation graphique 
de la hiérarchie des concepts (taxonomie) est disponible, ainsi que des fonctionnalités de vérification 
des contraintes. Sa robustesse est jugée acceptable. 

Cependant, l’interface de Terminae présente une utilisabilité et une convivialité réduites. L’appel des 
outils de TAL est peu simple, et la mise en œuvre de la méthode est rendue complexe par la 
multiplicité des niveaux d’analyse. Par rapport aux objectifs de Dynamo, un point faible très 
pénalisant pour Terminae est le caractère linéaire de la méthode. A ce jour, la plate-forme n’est pas 
adaptée à un enrichissement du corpus d’étude et à une mise à jour de l’ontologie en accord avec ces 
textes.  

1.4.2 Protégé 

Actuellement, cet éditeur figure parmi les plus répandus et utilisés. Disponible gratuitement sous une 
licence permettant une utilisation par tous, Protégé évolue depuis une dizaine d’année pour s’adapter 
aux évolutions des standards relatifs à la représentation des ontologies. De plus, il a été conçu de 
manière à ajouter facilement des modules sous forme de plug-ins. Une communauté de plus de 1000 
utilisateurs développe régulièrement des plug-ins pour répondre à des besoins spécifiques, certains de 
ces plug-in étant mis à disposition gratuitement sur internet. De ce fait, la plate-forme évolue et 
s’enrichit régulièrement. Enfin, un cours et un manuel utilisateur détaillé permettent une prise en main 
rapide. 

Dans le cadre du projet DaFOE4App, la plate-forme Protégé-Owl a fait l’objet d’une inspection 
ergonomique et d’une manipulation. Ces exercices ont mis en exergue une utilisabilité satisfaisante 
liée à la reprise d’icônes et libellés répandus (Windows), qui donnent le sentiment d’une interface 
intuitive, mais également aux fonctionnalités de positionnement et repositionnement des concepts 
(ex. : glisser), ainsi qu’une bonne lisibilité, une robustesse de fonctionnement immédiat correcte ainsi 
que des fonctionnalités très satisfaisantes pour la formalisation d’une ontologie en OWL. 

Les partenaires du projet Dynamo ont l’habitude d’utiliser ce logiciel et le maîtrisent. Un prototype 
d’annotation sémantique, TextViz, a même été développé en collaboration entre l’IRIT et la société 
ACTIA. 

1.5 Traitement automatique des langues pour la construction 
d’ontologies 

1.5.1 Ontology learning versus ontology population 

Il est désormais fréquent de parler de « ontology learning » (apprentissage d’ontologie) pour désigner 
les différentes méthodes et les logiciels utilisables pour construire une ontologie à partir de textes. La 
plupart de ces outils peuvent aussi servir pour identifier des instances de concepts et des relations entre 
instances, on parle alors de « ontology population » (peuplement d’ontologie). 

Pour un inventaire des logiciels répondant à ces besoins, on fera référence aux ouvrages de Maedche 
(2002), Buitelaar et al. (2006), Cimiano (2007) ou encore de Buitelaar et Cimiano (2007), ou aux 
références plus spécifiques citées dans chaque partie. Nous suivons également les avancées du projet 
de plate-forme ANR-RNTL DAFOE4App, qui s’interroge sur les différentes manières possibles 
d’exploiter les textes au sein d’une plate-forme d’édition d’ontologie. 

On peut présenter ces travaux selon deux angles :  

- celui des outils existants (extracteurs de termes, classifieurs, concordanciers, extracteurs de 
relations ...), qui permettent en général de repérer plusieurs types d’informations et donnent lieu à 
la définition de plusieurs types de connaissances dans une ontologie, 
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- celui des types de connaissances à identifier : concepts, termes, synonymes, relations 
conceptuelles, axiomes ... 

Buitelaar et Cimiano ont synthétisé une analyse par type de donnée, présentée comme les couches 
d’un ”gâteau” dont la complexité croit en progressant vers les couches supérieures. De plus, les 
données des couches les plus basses servent à identifier celles des couches plus hautes. 

 
Figure 1.4 : Données apprises pour la construction d’ontologie (Cimiano et al., 2009) 

1.5.2 Techniques et méthodes de construction d’ontologie à partir de textes 

 
Figure 1.5 : Classification des méthodes de construction d'ontologie 

Pour présenter les méthodes de construction d’ontologie à partir de corpus (figure 1.5), nous avons 
choisi de les distinguer selon qu'elles se basent sur :  

• des principes statistiques ; 
• des principes linguistiques ; 

Termes 

Classes de Termes, synonymes 

Concepts 

Hiérarchie de concepts 

Autres relations 

Schéma d’axiomes 

{nation, pays} 

ville, rivière, cours d’eau 

Règles 

C := pays := {France, Espagne …} 
    := type-de Zone_Geographique 

Capitale Est-un Ville, rivière Est-un cours_eau 

Traverse (cours_eau, Ville)  

ETRE-CAPITALE < SITUEE-DANS 
Disjoint (rivière, montagne) 

TOUT x, Pays(x) -> <il existe y, capitale(y) et Etre-Capitale(y,x) 

     Hiérarchie de relations 
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• des principes qui combinent les deux (des méthodes globales comme Terminae ou KAON). 

Enfin, nous avons restreint ce panorama en nous intéressant plus particulièrement aux méthodes qui 
relèvent implicitement ou explicitement du TAL. Pour rendre compte de la diversité des méthodes 
d'extraction et de structuration des relations à partir de textes, nous avons choisi de suivre la 
distinction proposée par (Nazarenko & Hamon, 2002) et illustrée par la figure 1.6 entre :  

• les méthodes structurelles qui exploitent la structure syntaxique interne des candidats termes 
(ou endotermes) ; 

• les méthodes contextuelles qui exploitent le contexte des co-occurrences des candidats termes 
(ou exotermes). 

 
Figure 1.6 : Typologie des méthodes de TAL pour la structuration terminologique. 

1.5.3 Extraction de termes candidats 

L’analyse terminologique d’un corpus permet d’identifier des syntagmes qui semblent avoir un 
fonctionnement terminologique, c’est-à-dire qui relèvent d’un vocabulaire spécialisé doté d’une 
sémantique relativement stable et consensuelle au sein d’une situation de communication déterminée.  

On dit généralement que l’extraction terminologique produit une liste de candidats termes plutôt que 
de termes pour mettre l’accent sur le fait que les résultats des outils d’extraction peuvent être bruités 
(candidats termes mal formés, par exemple) mais aussi sur la relativité du jugement terminologique (ce 
qui est un bon candidat pour un terminologue peut ne pas l’être pour un autre) et sa gradualité (selon la 
taille de la terminologie visée, un même terminologue peut être plus ou moins strict dans le choix des 
candidats).  

Les approches existantes forment trois grands groupes : 

- La morphologie et la syntaxe au service du repérage de termes : dans ce cas, on s’appuie sur des 
traitements linguistiques (basés sur la forme et la composition des mots ainsi que sur les 
constructions syntaxiques des syntagmes dans la langue étudiée). Par exemple, des règles peuvent 
chercher des groupes nominaux de type Nom de Nom.  

- Des approches statistiques visent le repérage de segments répétés (n-grammes présents plusieurs 
fois dans le corpus) ou utilisent l’information mutuelle (mots voisins communs aux mots étudiés) 
pour décider que deux mots ne sont pas à côté par hasard et forment bien un syntagme. 

- Enfin, plusieurs systèmes exploitent au contraire les frontières de termes, ces approches « en 
négatif » ayant l’avantage de retenir des formes très variées de syntagmes. 
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L'outil TERMINO, pionnier de l'acquisition automatique de termes (David et Plante, 1990) se focalise 
sur le repérage des syntagmes nominaux, appelés "synapsies" d'après les travaux de Benveniste, seules 
structures supposées produire des termes. Après une phase d’analyse morphosyntaxique, les synapsies 
sont générées à partir des dépendances entre têtes et compléments rencontrées dans la structure de 
syntagme nominal retournée par l'analyseur.  

ANA extrait des candidats termes sans effectuer d’analyse linguistique (Enguehard et Pantera, 1995). 
Les termes sont reconnus au moyen d'égalités approximatives entre mots et d'une observation de 
répétitions de patrons. Au contraire, ACABIT extrait des candidats termes à partir d’un corpus étiqueté 
et désambiguïsé (Daille, 1994). L'acquisition terminologique dans ACABIT se déroule en deux étapes : 
(1) analyse linguistique et regroupement de variantes, au moyen de transducteurs qui analysent le 
corpus étiqueté pour en extraire des séquences nominales et les ramener à des candidats termes 
binaires ; (2) filtrage statistique des candidats termes binaires.  

À l’instar d’ACABIT, LEXTER extrait des candidats termes à partir d’un corpus préalablement étiqueté 
et désambiguïsé (Bourigault, 1994). Il effectue une analyse syntaxique de surface pour repérer les 
syntagmes nominaux maximaux, puis une analyse syntaxique profonde pour analyser et décomposer 
ces syntagmes. Il est doté de procédures d’apprentissage endogène pour acquérir des informations de 
sous-catégorisation des noms et adjectifs propres aux corpus. Il organise l’ensemble des candidats 
termes extraits sous la forme d’un réseau.  

FASTR est un analyseur syntaxique robuste dédié à la reconnaissance en corpus de termes appartenant à 
une liste contrôlée fournie au système (Jacquemin, 1997). Les termes n'ayant pas toujours, en corpus, 
la même forme linguistique, le principal enjeu est de pouvoir identifier leurs variantes. FASTR est doté 
d’un ensemble élaboré de métarègles qui lui permettent de repérer les variantes syntaxiques, morpho-
syntaxiques et sémantico-syntaxiques. Enfin, dans une optique de modélisation conceptuelle, 
SYMONTOS (Velardi et al., 2001) propose des outils pour repérer des termes simples et complexes 
dans des textes et des critères pour décider de définir des concepts à partir de ces termes. 

On trouvera un état de l’art plus complet dans (Cabré et al., 2000). 

1.5.4 De l’extraction de termes à l’identification de concepts 

Plusieurs étapes et une intervention humaine sont requises pour identifier des concepts à partir des 
candidats termes : 

- normaliser la forme des termes : les extracteurs de termes produisent en général des listes de 
candidats lemmatisés ; une étape supplémentaire s’impose pour repérer et enregistrer toutes les 
variantes de forme des termes, les formes elliptiques utilisées en corpus, les formes siglées, etc. ; 
une autre étape est de retenir une forme privilégiée pour un concept, un terme dit terme vedette 
dans certains outils. 

- trouver les candidats termes « saillants » qui ont le plus de chance d’être des termes (on peut 
parler de « pondération » des candidats termes) : ont le plus de chance d’être des termes les 
candidats les plus fréquents, les plus productifs syntaxiquement, ou encore dont la fréquence ou 
les contextes varient significativement par rapport à un corpus de langue générale, … 

- croiser extraction des termes et des relations : seront étudiés en priorité les candidats pour 
lesquels on peut trouver des relations sémantiques 

- regrouper les termes en classes : les classifieurs regroupent, sur des bases statistiques ou 
linguistiques, les termes dont les contextes d’usage sont identiques (mêmes termes dans un 
contexte de 5 à 10 mots, mêmes contextes pour des relations syntaxiques au sein des groupes 
nominaux ou verbaux, termes sujets ou compléments de mêmes noms ou verbes etc.) ; 

- interpréter la sémantique des classes ainsi trouvées : plusieurs interprétations sont possibles pour 
les classes trouvées ; ces termes peuvent être synonymes, désigner des concepts frères, désigner un 
concept et ses fils, désigner plusieurs décompositions d’un concept en concepts fils, etc. 
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1.5.5 Extraction de relations 

Les textes expriment également des informations sur les relations sémantiques que les termes 
entretiennent entre eux. Si l’on considère que les termes représentent les concepts de l’ontologie à 
construire, les relations sémantiques qu’ils entretiennent peuvent être considérées comme le reflet de 
relations conceptuelles. Repérer ces relations aide à structurer l’ontologie. Dans le cadre de 
l’annotation, l’extraction de relations permet d’identifier des relations entre instances de concepts, et 
servent à structurer les annotations. 

L’extraction des relations terminologiques est une tâche complexe du fait de la diversité des relations 
sémantiques à prendre en compte et de la diversité des méthodes mises en œuvre.  

1.5.5.1 Méthodes d’extraction de relations 

Il s’agit d’abord d’identifier des relations lexicales (entre termes). Au-delà des relations de variations, 
différents types de relations sémantiques sont exploités pour la construction d’ontologies :  

- relations hiérarchiques comme dans les thesaurus (relations d’hyperonymie (Morin, 1999) ou 
parfois de méréonymie (Berland et Charniak, 1999),  

- relations entre termes : d’équivalence comme dans le cas de la synonymie (Hamon et al., 2001) ou 
de la traduction, ou l’antonymie (malin/bénin),  

- relations conceptuelles particulières (par. ex. les relations être symptôme de ou avoir pour 
indication en médecine).  

Les méthodes utilisées pour extraire ces relations sont elles-mêmes diverses. On peut les regrouper en 
fonction des techniques mises en œuvre (méthodes statistiques versus méthodes linguistiques) ou en 
fonction des éléments de texte pris en compte (le terme et sa structure / le terme et son contexte proche 
/ le texte dans l’ensemble du texte) (Nazarenko, Hamon, 2002). 

- Méthodes structurelles. Certaines méthodes reposent sur la structure interne des termes qu’on 
cherche à rapprocher. Elles sont exogènes dans la mesure où elles n’exploitent pas le corpus en 
tant que tel et font appel à des connaissances linguistiques générales. Selon les cas, il s’agit de 
règles de composition syntaxique (un moteur diesel est un moteur, un enseignant-chercheur est un 
enseignant), de règles de transformation morphosyntaxique (fauteuil présidentiel/fauteuil du 
président), de relations lexicales préexistantes (sûreté de logiciel/sûreté de programme) ou d’un 
mélange de ces différents types de connaissances (sûreté de programme/logiciel sécurisé). 

- Méthodes contextuelles. D’autres méthodes reposent au contraire sur le contexte d’emploi des 
termes dans la mesure où les textes explicitent ces relations (Hearst, 1992 ; L’homme et 
Marshman, 2006 ; Séguéla 2001). On fait appel à des règles contextuelles prédéfinies qui repèrent 
les contextes caractéristiques de ces relations pour extraire les arguments de la relation (un singe 
est un mammifère qui…, on y trouve des jarres, des vases, des cruches et autres récipients, etc.). 
Ces règles contextuelles extraient directement la connaissance ontologique telle qu’elle est 
exprimée dans le texte, ce qui est fréquent dans les corpus de nature pédagogique. Cette approche 
produit des résultats variables en fonction du type de relation à extraire et du genre de corpus 
considéré. Toute la difficulté vient de ce que les règles d’extraction contextuelles ne sont pas 
également fiables et productives avec tous les types de corpus et qu’elles nécessitent souvent 
d’être ajustées d’un corpus à l’autre, comme le montre l’étude menée à l’IRIT (Jacques et 
Aussenac-Gilles, 2006). Une variante de cette approche consiste à partir non pas de règles 
prédéfinies mais de corpus étiquetés ou d’exemple de relations pour apprendre les règles 
d’extraction en corpus. 

- Méthodes distributionnelles. La troisième famille de méthodes repose également sur l’exploration 
des contextes des termes elle prend en compte la distribution globale des termes plus qu’un 
contexte particulier (Bourigault, 2002). A la différence des précédentes, cette approche est 
purement endogène. À la différence des approches précédentes, cette méthode ne permet 
généralement pas de typer la relation que les termes entretiennent mais seulement de mesurer leur 
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degré de similarité sémantique. Nous considérons donc qu’il s’agit moins d’extraire des relations 
sémantiques que de construire des classes sémantiques et nous reviendrons sur ce point plus loin. 

1.5.5.2 Extraction de relations pour construire une ontologie 

Une des approches linguistiques les plus développées est l’approche exploitant des patrons lexico-
syntaxiques (Auger et Barrière, 2008) (Aussenac-Gilles et Condamines, 2009). L’équipe IC3 de l’IRIT 
a développé le logiciel Caméléon pour enrichir des ontologies à partir de relations conceptuelles 
trouvées dans des textes grâce à des patrons lexico-sémantiques. De plus, cette équipe a l’expérience 
de l’utilisation de la plate-forme GATE pour le repérage de relations entre instances. 

Les patrons lexico-syntaxiques sont des éléments formels (typographiques, lexicaux, syntaxiques) dont 
on fait l’hypothèse qu’ils peuvent être utilisés de manière plus ou moins systématique pour accéder, 
dans des textes, à une relation lexicale ou mieux conceptuelle, déterminée a priori (le plus souvent, 
hyperonymie, méronymie, cause). Hearst a été la première à expérimenter l’utilisation de ces patrons 
pour identifier des relations lexicales puis sémantiques (Guirju et al., 2005). L’hypothèse sous-jacente 
à son approche suppose que des termes partageant un contexte linguistique similaire peuvent 
appartenir à la même classe sémantique, ou que des relations sémantiques similaires peuvent les relier. 
De nombreux logiciels implémentent la recherche des patrons de Hearst comme dans (Reinberger et 
al., 2004). Hearst a testé peu de patrons, exprimant essentiellement des définitions ou des 
hyperonymies. Elle a constaté qu’un ajustement de ces patrons était indispensable pour en optimiser 
l’efficacité sur chaque nouveau corpus ou domaine. Depuis, cette approche a été plusieurs fois utilisée 
avec succès pour l’extraction d’information ou la construction d’ontologies, dans les outils comme 
Caméléon, Prométhée ou dans la plate-forme KAON. 

Ce processus n’est ni immédiat ni complètement automatique. Il commence d’abord par la mise au 
point du patron, selon un langage dépendant des analyses effectuées sur les textes et de l’outil de 
construction de patrons. Il est suivi par la projection (automatique) des patrons sur le corpus : le 
système retourne les phrases dont une partie est conforme au schéma défini par le patron. La phase 
suivante, manuelle, consiste à sélectionner, parmi toutes celles trouvées par le patron, les phrases 
contenant des termes en relation et la sémantique de cette relation. Cela requiert une interprétation, 
éventuellement guidée par des suggestions faites sur la base des hypothèses de la signification a priori 
de ces patrons. Enfin, la dernière étape consiste à s’éloigner un peu plus du texte pour décider d’une 
représentation conceptuelle de la relation. 

Cette approche est coûteuse et requiert une certaine compétence linguistique pour manier correctement 
les catégories grammaticales et bien construire les patrons. 

Pour rendre ce processus plus efficace, les recherches ont suivi deux pistes. La première consiste à 
réduire le coût de la mise au point des patrons sur un nouveau corpus par un processus d’apprentissage 
automatique à partir de corpus étiquetés manuellement. Vu le coût de l’annotation manuelle, cette 
approche se justifie lorsqu’il faut balayer de gros volumes de documents (Cimiano et. al., 2000) (Faure 
et. al.,1998) (Staab et al., 2000). Ces travaux font également appel à des listes d’entités nommées ou 
de termes associés à des classes sémantiques connues du domaine (Guirju et al., 2005). Une deuxième 
voie exploite des statistiques sur les textes, les patrons étant définis sur la base de termes co-occurrents 
par exemple. Les statistiques servent aussi à choisir la meilleure forme pour un patron parmi plusieurs 
possibles, etc. Une contribution alternative est de capitaliser des patrons robustes (Séguéla, 2001) 
(Jacques et Aussenac-Gilles, 2006) mais aussi des informations sur leur sémantique et leurs résultats 
(rappel, précision) sur d’autres corpus.  

1.5.5.3 Extraction de relations entre instances de concepts 

Les textes contiennent des informations pouvant être modélisées par des relations entre instances (par 
exemple, le fait que M. Sarkozy est le président de la France ou que la panne ”fume_noir” se produit 
dans le contexte ”démarrage” pour ce véhicule). Ce type de relation est actuellement étudié en 
adaptant des approches d’extraction d’information et de recherche d’entités nommées telles que celles 
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possibles avec la plate-forme GATE (Bontcheva et al., 2004). On est ici au cœur des relations entre 
texte et ontologie :  

- L’ontologie guide l’interprétation des textes même si ceux-ci sont ambigus ou en partie implicites 
(parce qu’on sait par exemple que les pannes sont susceptibles de se produire dans un contexte 
particulier, que « fume noir » est une panne et « au démarrage » un contexte) : l’existence d’une 
relation entre concepts permet de repérer une instance de cette relation dans les textes. Plus, si on 
considère ces instances de concept et cette relation entre instances comme un index du document, 
l’ontologie a guidé la mise au point d’une annotation dont l’interprétation sera moins ambiguë. 

- À l’inverse, à force de repérer des instances de relations qui obéissent toujours au même schéma 
sémantique, on peut en induire une relation entre concepts (c’est le travail de mise au point de patrons) 
ou de nouvelles instances d’un concept (grâce aux termes mis en relation par le patron). A ce titre, la 
découverte de relations entre entités nommées dans les textes peut servir la construction et la 
structuration de l’ontologie. 

1.6  Lien avec Dynamo 
Le projet Dynamo est concerné comme suit par les problématiques précédentes que nous venons de 
présenter : 

- la mise au point des données requises pour la recherche d’information sémantique suppose de 
disposer d’une ressource termino-ontologique, à savoir une ontologie avec une composante 
teminologique, de manière à être capable d’associer des éléments de cette ontologie avec des 
textes. Cette correspondance entre éléments d’ontologie et leur expression linguistique peut faire 
appel aux logiciels de TAL que nous venons de mentionner. Elle est en jeu à deux moments : 

o pour construire l’ontologie ou l’enrichir, et ce en cohérence avec les documents de la 
collection ; une des pistes explorées dans le projet est donc bien sûr d’analyser les textes 
avec des logiciels d’extraction de termes et de relations, de structuration de concepts, etc. 
pour faire des propositions d’ajouts de concepts, de relations avec leur expression 
linguistique associée. Dans Dynamo, il est prévu que les résultats de ces logiciels de TAL 
viennent alimenter le système multi-agents. 

o pour annoter des documents à l’aide de la RTO, le système d’annotation doit reconnaître 
des concepts ou des instances de concepts ainsi que des relations sémantiques dans les 
textes. Il faut ici encore reconnaître du mieux possible des éléments de la RTO à partir de 
leur expression linguistique, selon une démarche d’extraction d’information qui peut être 
la symétrique de celle de construction de la RTO : étant connus les concepts et relations de 
la RTO, étant donnés les termes qui leur sont associés ou une caractérisation de leur 
formulation dans les textes, on va balayer le corpus pour les retrouver. Le processus 
d’annotation de Dynamo doit donc être en mesure de reconnaître des termes et des 
concepts de l’ontologie d’une part, de retrouver des relations sémantiques entre concepts 
d’autre part. Il peut faire appel aux extracteurs mentionnés plus haut, ou projeter 
directement les termes connus de la RTO en recherchant les différents mots composant la 
représentation langagière de chaque terme dans une fenêtre de taille définie. 

- La représentation de la RTO ou ontologie à composante lexicale suppose d’associer concepts et 
relations à leur expression linguistique. Il s’agit de définir une structure de donnée pour 
représenter la structure proposée par Maedche et Staab, et ce selon un format compatible avec les 
standards actuels en matière d’ontologie à savoir RDF, RDFs ou OWL. Parce que les domaines 
étudiés sont relativement stables et que les formulations de chaque concept sont en nombre réduit 
et appréhendables par l’ontographe, le choix a été fait dans Dynamo de fixer ces informations 
linguistiques sous forme de termes associés aux concepts. Les modèles de données de RTO 
éaborés par deux des partenaires, ACTIA et IRIT-IC3, ont donc été étudiés et nous les présentons 
ci-dessous. Enfin, les choix effectués doivent faciliter la pose d’annotations selon les besoins de la 
recherche d’information. Etant donnée la nature des informations recherchées dans les documents, 
les annotations doivent être suffisamment précises pour exprimer des relations entre concepts ou 
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instances de concepts. Le modèle de représentation de la RTO doit donc prendre en compte les 
besoins relatifs aux annotations. 

- la gestion de la RTO au sein d’une plate-forme unique pour faire évoluer en cohérence les 
collections, les annotations et la RTO : la nécessité de gérer la RTO à partir de textes et pour 
annoter des textes rend nécessaire l’utilisation d’une plate-forme d’édition d’ontologie facilitant le 
lien avec les textes. Les plates-formes mentionnées ici ont donc été étudiées en vue de sélectionner 
un environnement existant pour assurer les fonctionnalités de base de gestion de l’ontologie, et 
l’adapter de manière à mieux gérer les processus d’annotation et d’évolution, ce qui sera la 
contribution originale de Dynamo. 

1.7  Travaux  de partenaires de Dynamo 
Pour chacune des questions de recherche que nous venons d’énumérer, les équipes partenaires du 
projet Dynamo ont des éléments de réponse partiels, qui ont été étudiés lors de recherches antérieures. 

Logiciels de TAL pour la construction d’ontologie à partir de texte : 

- aspects méthodologiques : méthode Terminae. L’équipe IC3 de l’IRIT a contribué à définir et 
expérimenter la méthode Terminae, identifiant la manière d’exploiter les résultats de l’analyseur 
syntaxique Syntex et d’extracteurs de relations comme Caméléon 

- extraction de relations : Caméléon. le logiciel Caméléon a été défini dans une première version 
dans la thèse de P. Séguéla (Séguéla, 2001). Il a été réécrit et adapté à la recherche de relations 
dans des textes analysés syntaxiquement en 2005 puis enrichi d’une nouvelle base de patrons en 
2006 (Jacques et Aussenac-Gilles, 2006). La méthode implémentée dans Caméléon est basée sur 
des patrons lexico-syntaxiques, et sur l’adaptation des patrons à chaque corpus et à chaque 
ontologie à construire. Le logiciel propose une base de patrons pouvant être réutilisés et adaptés à 
un nouveau corpus. Ils sont associés à des types de relations génériques comme l’hyperonymie ou 
la méronymie. Caméléon permet aussi de définir de nouveau patrons et de les identifier en 
repérant des termes co-occurrents.  

- extraction de termes : expérience d’utilisation de Syntex (Bourigault, 2002). Syntex est un 
analyseur syntaxique qui établit des relations de dépendance grammaticale entre syntagmes, ce qui 
permet d’identifier des candidats termes. Le logiciel fournit également des éléments statistiques 
sur la présence de ces termes dans le corpus, qui constituent des indices pour décider des termes 
pertinents dans le domaine. 

Représentation d’une RTO et plates-formes uniques gérant de manière cohérente les annotations et 
l’évolution d’une RTO 

- la plate-forme Tex Viz et son modèle de RTO : ce module logiciel est un plug-in de Protégé. 
Développé dans sa thèse par A. Reymonet en partenariat entre l’IRIT et ACTIA (Reymonet et al., 
2007), ce logiciel assure au sein d’un même environnement de travail les fonctionnalités requises 
pour la gestion d’une RTO et son utilisation pour l’annotation sémantique de documents de 
diagnostic automobile. Son modèle de donnée original associe des termes aux concepts. TextViz 
et son modèle de RTO sont présentés en détail dans la partie suivante (2.3). 

- la plate-forme Arkeotek : ce logiciel développé en Java par l’IRIT en partenariat avec le 
laboratoire Préhistoire et Technologie (Aussenac-Gilles et al, 2006) assure la gestion d’une RTO 
non formelle (la partie ontologique peut être exportée en OWL-ite) et son utilisation pour annoter 
des textes structurés selon le format SCD, un format organisant le raisonnement logique d’un 
auteur. Il s’applique à des textes du domaine de l’archéologie des techniques. Son modèle de 
donnée est proche de celui d’une base de connaissances terminologiques. Les textes à annoter sont 
traités avec le logiciel Syntex pour faciliter le repérage de termes puis reconnaître des concepts de 
l’ontologie. Ce logiciel ne gère ni l’extraction des relations ni leur utilisation pour annoter. 
L’ontologie peut être modifiée au fur et à mesure de l’ajout de nouveaux textes.  
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2 Représentation des ontologies à composante 
terminologique (RTO) 

2.1 Modèles de données pour les RTO 
Nous présentons ici un modèle de données pour les bases de connaissances terminologiques défini par 
l’IRIT-IC3 en collaboration avec A. Condamines. Ce modèle a été repris ensuite pour enrichir la 
représentation des connaissances de la plate-forme TERMINAE (cf. 1.4.1) dans le cadre d’une 
collaboration avec le LIPN. Ces modèles articulent des structures qui rendent compte de termes du 
domaine ainsi que de connaissances associées, sous forme d’un réseau conceptuel.  

2.1.1 Un modèle pour les bases de connaissances terminologiques 
Une Base de Connaissances Terminologiques (BCT) est avant tout un inventaire des termes d'un 
domaine enrichi d'informations conceptuelles. Les concepts, organisés en réseau conceptuel, 
permettent de donner un sens à ces termes, c’est-à-dire de définir les notions qu'ils désignent et de 
justifier leur place dans la terminologie. Pratiquement, les données d'une BCT sont donc organisées en 
deux parties : le réseau conceptuel, formé des concepts et relations conceptuelles, et les données 
linguistiques, les fiches terminologiques, ces dernières étant reliées au corpus d'où elles sont extraites. 
Un modèle de BCT proposé a été mis au point en collaboration avec A Condamines et J. Rebeyrolle 
de l’ERSS, dans le cadre du DEA de P. Séguéla (Séguéla, 1996) et s’inspire du modèle proposé dans 
(Condamines et Amsili, 1993).  

2.1.1.1  Présentation 
Le modèle de BCT défini comporte trois types de structure : termes,concepts et textes. La 
figure 2.1 illustre l'organisation de ces structures. Dans cet exemple, pris dans le domaine spatial 
(Condamines et Amsili, 1993), le terme RELAIS possède deux interprétations. Dans la langue de 
spécialité des experts en météorologie (point de vue météorologie), il désigne le concept étiqueté 
par SATELLITE et il est décrit comme « engin placé sur une orbite autour de la terre ». Le terme RELAIS 
est aussi utilisé dans la communauté des télécommunications pour désigner le concept étiqueté 
SATELLITE GEOSTATIONNAIRE. D’ailleurs, selon ce point de vue, les termes RELAIS et SATELLITE DE 
COMMUNICATION sont synonymes.  

Dans ce modèle, Termes et concepts sont deux structures distinctes afin de dissocier une 
manifestation linguistique et la notion qu’elle dénomme. On n’associe au terme aucune information 
conceptuelle : sa signification découle de ses concepts associés. Son interprétation dépend de la 
sémantique des structures représentant les concepts et en particulier des relations conceptuelles. 
Termes et concepts doivent donc être définis conjointement. D’ailleurs, ils sont reliés par des 
liens illustrant l’usage du terme lorsqu’il désigne ce concept. Les liens entre termes, concepts et 
textes véhiculent donc des informations : 

- les liens d’usage précisent chacune des occurrences d’un terme d'une langue de spécialité en reliant 
le lien (terme, concept) à des textes ; 

- les points de vue spécifient la validité d'utilisation de la désignation conceptuelle du terme ; il est une 
des caractéristiques du lien terme-concept ; 

- des relations sémantiques associent les concepts entre eux. 

Les textes sont stockés dans la BCT sous forme d'unités textuelles de manière à faciliter 
leur gestion. Ce découpage est transparent pour les utilisateurs.  
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Dans la figure 2.1 ci-dessous, le réseau conceptuel, à droite, est relié aux données terminologiques, à 
gauche, par des liens qui renvoient à des parties du texte. 

automatique

télécommunication

télécommunication

est-un

SATELLITE DE
COMMUNICATION

 genre : masculin
 nombre : singulier

texte 1
 -------
 -----
 -------
 -------

 texte 2
 -------
 -------
 -------
 -------

PLATEFORME
 genre : féminin
 nombre : singulier

RELAIS
 genre : masculin
 nombre: singulier

SATELLITE
texte de description :
engin placé sur une orbite
autour de la terre
Attributs :
orbite : terrestre

SATELLITE
GEOSTATIONNAIRE

texte de description:
satellite ayant une
position fixe par rapport à
la terre
attribut :
position : fixe

CORPUS

usage

météorologie

automatique

TERMECONCEPT point de vue
relation
conceptuelle

 

Figure 2.1 : Organisation des données dans la BCT. 

La structure de terme, proche de celle présentée dans (Condamines et Amsili, 1993), rassemble, en 
plus du syntagme qui le désigne, uniquement des informations linguistiques : langue, variantes de 
forme, décomposition grammaticale, genre, nombre... Les relations entre termes, comme la 
synonymie, la polysémie ou l’anaphore, sont implicites et calculables à partir des liens terme-
concept.  

Enfin, un concept correspond à une description structurée et normalisée au sein d’un frame. Les 
connaissances de différenciation sont exprimées à l’aide de commentaires mais aussi d’attributs et de 
relations vers d’autres concepts : relations assertionnelles (relations étiquetées, sans sémantique 
formelle) et relations structurelles (« est-un », relation hiérarchique assurant l’héritage des relations 
assertionnelles). Un concept est défini par sa place dans la hiérarchie des concepts et par 
l'interprétation des commentaires, de ses attributs, de leurs valeurs et de ses relations. La modélisation 
conceptuelle de la BCT vise la caractérisation des notions selon un point de vue particulier et non leur 
définition exhaustive. Si besoin, il faut définir autant de concepts que de descriptions de celui-ci. 

2.1.1.2  Intérêt d’un modèle non formel pour les BCT 
Cette représentation n’a pas été formalisée : le réseau conceptuel ne permet pas de raisonner sur ces 
connaissances. Ce choix répond à la pratique des linguistes et des bilans faits dans l’état de l’art. 
D’après nos études et surtout les expériences des linguistes, utiliser un langage formel est trop 
contraignant pour construire une BCT. Cela oblige à s’éloigner de la forme des connaissances telle que 
la langue permet d’y accéder. En ce sens, l’objectif d’une BCT est différent de celui d’une ontologie. 

2.1.1.3  Comparaison à d’autres modèles de données des BCT 
A l’inverse de ce choix, la plupart des formalismes utilisés pour représenter des BCT sont inspirés des 
réseaux sémantiques, des logiques de descriptions (dans CODE (Skuce, 1994) et TERMINAE (Biébow 
et al., 00)) ou des graphes conceptuels (CGKAT (Martin, 95)). HYTROPES utilise des frames (objets du 
langage TROPES (Euzenat, 1996)) pour rendre compte de points de vue sur les objets. Le fait d’utiliser 
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une représentation formelle des connaissances terminologiques est perçu comme un avantage, un 
moyen de réduire les ambiguïtés en obligeant à formuler explicitement des critères de définition et de 
différenciation, de classer au fur et à mesure les concepts définis, de vérifier leur cohérence, etc. 

Malgré cette différence de formalisation, il est intéressant de comparer la richesse du modèle des 
données des BCT, et en particulier la représentation des relations. Dans mon modèle de BCT, la seule 
relation formalisée est EST-UN. La signification des autres relations est donnée par l’interprétation de 
leur nom ainsi que par le type des concepts qu’elle peut associer. Ce même choix est retenu dans 
HYTROPES ou CODE, où les autres relations sémantiques sont traduites par les attributs des concepts. 
Un travail plus poussé a été mené dans CGKAT pour proposer un ensemble de relations formelles 
organisées en une hiérarchie.  

Enfin, le corpus est présent ou non dans le modèle des données. Assez caricaturalement, la plupart des 
systèmes qui visent une formalisation rapide et privilégient les concepts aux termes (CGKAT ou 
HYTROPES) n’intègrent pas le corpus. Toutefois, TERMINAE et Dockman6, parce qu’ils accordent un 
poids important à l’analyse linguistique et à la justification de la modélisation par les textes, assurent 
le lien entre termes, concepts et textes. De même, les systèmes centrés sur l’analyse linguistique 
comme le nôtre privilégient les termes aux concepts et permettent de revenir facilement aux 
occurrences en corpus. Plus encore, System Quirk (Ahmad, 1995) et HTL (interface de l’extracteur de 
trmes LEXTER (Bourigault, 1996)) ne se focalisent que sur les termes et leurs occurrences, sans gérer 
clairement le niveau conceptuel.  

2.1.2 Un modèle pour les ontologies régionales à composante terminologique 
TERMINAE désigne un logiciel et une méthode d’élaboration de bases de connaissances et d’ontologies 
à partir de textes, développés par B. Biébow et S. Szulman au LIPN. Le logiciel TERMINAE permet la 
construction d’ontologies. Il prenait en charge la phase de formalisation, débouchant sur de véritables 
ontologies en logique de description. La plate-forme Terminae intègre des outils d’exploration de 
textes et des outils de modélisation de manière à assurer un continuum entre les textes, la composante 
terminologique et le modèle formel. Cet environnement a évolué pour garantir la traçabilité du 
processus de modélisation et permettre de revenir du modèle aux sources de connaissances qui en 
justifient en partie le contenu. Son modèle de données s’inspire de celui des BCT mais anticipe mieux 
la formalisation. 

2.1.2.1  Représentation des connaissances dans TERMINAE 

2.1.2.1.1 Termes, concepts et rôles 
Le modèle de données dans TERMINAE, défini en 1999, est proche de celui d’une base de 
connaissances terminologiques, le réseau conceptuel correspondant à une ontologie décrite en une 
sorte de logique de description (Biébow et Szulman, 1999). Les textes sont conservés comme traces 
d’occurrence des termes. Plus simplement que dans une BCT, les termes sont des chaînes de caractères 
associées aux concepts du réseau conceptuel.  

Au sein du réseau, les concepts sont organisés selon une hiérarchie de classes, les concepts génériques 
et d’instances, les concepts individuels (fig. 5.2.3.1). Les concepts sont définis par leur nom, leur place 
dans la hiérarchie et des rôles qui les relient aux autres concepts. Les rôles d’un concept précisent les 
conditions nécessaires et suffisantes qui caractérisent les éléments de cette classe. De plus, les 
concepts possèdent des caractéristiques enregistrées pour informer l’analyste : une caractéristique 
précise si le concept est associé ou non à des termes du corpus (il sera terminologique, terminologique 
non attesté ou non terminologique), une autre explique comment ce concept a été introduit (un concept 

                                                 
6 http://dkm.csi.uottawa.ca 
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est de structuration ascendante s’il est introduit pour structurer les concepts de plus bas niveaux, 
descendante s’il spécifie un concept de plus haut niveau).  

Au moment de l’opérationnalisation, les concepts et leurs instances forment un ensemble structuré que 
TERMINAE gère comme une base de connaissances. Un classifieur permet de tester la validité de 
l’insertion de tout nouveau concept et informe l’utilisateur de ses déductions, et il aide à repérer des 
incohérences ou des redondances. 

À côté de la hiérarchie de concepts, une hiérarchie de rôles permet de définir les relations entre 
concepts (fig. 5.2.3.2). Chaque rôle possède un domaine et un co-domaine ou valeur qui précisent les 
concepts pouvant être reliés, la relation devant être interprétée comme partant du domaine pour 
atteindre un concept valeur. Un rôle possède des cardinalités, qui précisent le nombre maximum ou 
minimum de concepts pouvant être reliés à un concept donné par cette relation.  

2.1.2.1.2 Les fiches terminologiques 
Les fiches terminologiques permettent de consigner les résultats de l’étude linguistique des termes, ses 
différents sens (concepts reliés) et ses occurrences en corpus. Concrètement, cette fiche reprend la 
structure de terme de notre modèle de BCT. Elle comporte des informations lexicales sous forme de 
rubriques choisies par l’analyste (catégorie grammaticale, langue, normes terminologiques …), une 
définition en langage naturel, des synonymes et des termes proches (voir aussi). De plus, cette fiche 
s’articule avec les concepts (appelés « notions » sur la figure 2.2) qu’elle désigne de manière analogue 
au lien terme-concept proposé dans GEDITERM : ces liens sont documentés par les occurrences du 
terme (passages de texte).  

La fiche terminologique de TERMINAE ainsi permet de définir des concepts associés au terme étudié, 
de visualiser et regrouper les occurrences en fonction de ses différents sens.  

 
Figure 2.2 : La fiche terminologique de TERMINAE (version 2000).  

2.1.2.2  Vers des ontologies à composantes terminologiques 
Le modèle de TERMINAE se situe tout à fait dans l’esprit de la définition donnée par Maedche d’une 
ontologie à composante lexicale (Maedche, 2002). Comme déjà mentionné en section 1, pour cet 
auteur, une ontologie comporte un lexique qui permet de gérer les termes désignant les concepts et 
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leurs relations. Il définit une ontologie à composante lexicale comme un couple (O, L) où O est une 
ontologie et L un lexique tels que définis dans les figures 2.3 et 2.4. Afin de pouvoir exporter en OWL 
les modèles construits avec TERMINAE selon cette représentation, des aménagements de OWL ont été 
proposés (Szulman et al., 2004). En OWL, les termes ne sont que des « label » associés au concept. 
Les aménagements proposés définissent des structures spécifiques pour représenter les termes et 
synonymes associés à un concept. 

Une structure d’ontologie est un quintuplet O := {C, R, HC, rel, AO} 

•C et R : ensembles disjoints des concepts et des relations 

•HC hiérarchie (taxonomie) de concepts : HC ⊆ C x C, HC(C1, C2) signifie que C1 est un sous-concept de 
C2 (relation orientée) 

•Rel : relation rel: R → C x C (relations sémantiques non taxonomiques) avec 2 fonctions associées 

•dom : R → C avec dom(R):= ∏1(rel(R)) 

•range : R → C avec range(R):= ∏2(rel(R)) co-domaine 

•rel(R) = (C1,C2) s’écrit aussi R(C1,C2) 

•AO : ensemble d’axiomes, exprimés dans un langage logique adapté (logique de description, logique 
du 1er ordre) 

Figure 2.3 : Définition d’une ontologie dans (Maedche, 2002) 

Le lexique d’une structure d’ontologie O:= {C, R, HC, rel, AO} est un quadruplet L:= {LC, LR, F, G} 

•LC et LR : ensembles disjoints des entrées lexicales des concepts et des relations 

•F, G : deux relations appelées références F ⊆LC (pour les concepts), G ⊆ LR x R (pour les relations), 
•Pour L ∈LC : F(L) ={C ∈ C / (L,C) ∈ F} • F-1 (L) ={L ∈L / (L,C) ∈ F}•Idem pour G et G-1  

Figure 2.4 : Définition du lexique d’une ontologie dans (Maedche, 2002) 

TERMINAE permet de produire des modèles plus ou moins formels pouvant aller d’une terminologie à 
une ontologie formelle, et de retenir ou non la composante terminologique (fig. 5.2.3.4). Le niveau 
« semi-formel » correspond à celui de l’ontologie régionale, alors que l’ontologie formelle complétée 
par les fiches terminologiques correspond à une ontologie lexicale au sens où nous venons de la 
définir. 

 
Figure 2.5 : Les différents modèles au cours du processus de Terminae 
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2.2 Modèles d’ontologies lexicales en OWL 

Plusieurs modèles permettent de représenter conjointement les parties ontologique et terminologique 
d’une RTO dans le standard OWL. Deux des partenaires de Dynamo (ACTIA et l’IRIT) ont fait une 
première proposition originale de modèle, décrite dans (Reymonet et al., 2007). 

2.2.1 La modélisation classique du terme en OWL 

En OWL, les éléments de base d’une ontologie sont matérialisés de la façon suivante : 

– les concepts de l’ontologie sous forme d’instances de owl:Class, 

– les attributs de concepts sous forme d’instances de owl:DatatypeProperty, 

– les relations entre concepts sous forme d’instances de owl:ObjectProperty. 

OWL a été élaboré, entre autres, dans l’idée de servir à l’indexation de ressources sur le Web. Il 
permet donc de représenter le lexique sous la forme duquel un concept (respectivement une instance 
de concept) pourra apparaître dans un document ou dans l’interaction avec l’utilisateur. Pour 
modéliser les termes désignant ce concept (resp. cette instance), OWL associe à la classe (resp. 
instance) correspondante une (ou plusieurs) chaîne(s) de caractères au moyen d’une propriété 
d’annotation, rdfs:label. 

Plusieurs problèmes découlent de ce choix de modélisation. Tout d’abord, un terme ainsi représenté 
n’a pas d’existence en tant que tel. Par conséquent, on ne peut pas lui associer directement des 
propriétés qui lui sont pourtant intimement liées (comme ses contextes d’usage dans les textes), il faut 
passer par le concept (resp. l’instance) qu’il désigne. Il est alors entre autres impossible de respecter le 
méta-modèle à vocation terminologique de TMF qui prône la dissociation des informations 
conceptuelles et lexicales. En outre, le formalisme OWL ne prévoit pas de représenter les occurrences 
des termes associés aux concepts. Cette notion est pourtant cruciale dans plusieurs cas de figure : au 
cours de la phase de construction ou de maintenance d’une RTO, la capacité de consulter les 
occurrences d’un terme dans leur contexte d’usage permet au cogniticien de mieux appréhender sa 
sémantique plus ou moins implicite en vue de l’associer (ou le réassocier) à un concept donné. De 
même, dans le cas d’une tâche d’indexation sémantique, il serait utile que le méta-modèle de 
l’ontologie utilisée permette d’exprimer certains phénomènes linguistiques comme l’anaphore : pour 
l’appariement entre une requête et des textes, on pourrait alors pondérer différemment un texte 
contenant deux instances d’un même concept et un texte contenant deux occurrences d’une seule 
instance du même concept. 

2.2.2 L’emploi de propriétés d’annotations structurées : TERMINAE 

Comme nous l’avons déjà expliqué, le logiciel Terminae est un support à la méthode semi-manuelle de 
construction d’ontologies orientée vers les textes (Szulman et al., 2002). Pour assurer une traçabilité 
des concepts vers les textes qui les évoquent, Terminae permet de gérer une terminologie du domaine, 
chaque terme donnant lieu à une fiche terminologique. Dans un souci de standardisation des formats 
de représentation, il a été envisagé d’utiliser OWL pour représenter de façon détaillée les termes. Les 
concepteurs de Terminae ont souligné les insuffisances d’OWL à cet égard et ont alors proposé 
d’enrichir le modèle (sans extension de la syntaxe OWL) afin que des paramètres des termes, comme 
leurs synonymes et leurs occurrences dans les textes, puissent être pris en compte (Szulman et 
Biébow, 2004). A cet effet, les auteurs utilisent la structure de propriété d’annotation d’OWL 
(owl:AnnotationProperty) qui permet d’ajouter des informations particulières à une classe. On peut 
voir ci-dessous comment la représentation conjointe d’un concept et d’un terme se traduit alors en 
OWL selon Terminae. Le choix de modélisation consiste à rajouter autant de propriétés d’annotation à 
chaque concept que d’attributs de terme nécessaires : synonyme, occurrence, catégorie syntaxique . . . 

<owl:AnnotationProperty rdf:about="&terminae;term"/> 
<owl:AnnotationProperty rdf:about="&terminae;synonym"/> 
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<owl:AnnotationProperty rdf:about="&terminae;occurrence"/> 
[...] 
<owl:Class rdf:ID="Code_défaut"> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Problème"/> 
<terminae:term>code défaut</terminae:term> 
<terminae:synonym>CD</terminae:synonym> 
<terminae:occurrence> 
Le CD 198 apparaît à chaud. 
</terminae:occurrence> 
</owl:Class> 

Cette structuration permet de stocker un plus grand nombre d’informations sur chacun des termes que 
l’utilisation de la seule propriété rdfs:label. Toutefois, un méta-modèle de ce type rend impossible la 
manipulation du terme indépendamment du concept associé : on ne peut pas par exemple accéder 
directement aux occurrences d’un terme particulier. En outre, à la différence des propriétés d’objet et 
des propriétés de type de données, les propriétés d’annotation ne sont pas prises en compte par un 
raisonneur OWL. Il sera donc impossible de conduire des inférences logiques sur les liens associant 
termes et concepts, sauf à modifier le comportement de ces raisonneurs. 

2.2.3 L’assimilation du terme à une instance de classe 

2.2.3.1 Le terme, instance de concept 

Une autre approche, commune en extraction d’information, consiste à considérer le terme 
comme instance du concept auquel il est associé. GATE, plate-forme incontournable du domaine, 
adopte ce choix de modélisation (Bontcheva et al., 2004). Cet environnement de développement 
fournit à la fois un modèle pour des systèmes de traitement de langage naturel, une interface de 
programmation (API) et un environnement graphique permettant d’effectuer des traitements 
linguistiques sur des corpus de textes. S’il ne manipule pas une ontologie directement en OWL, GATE 
dispose d’une fonctionnalité d’import/export sous ce format. Il permet notamment de reconnaître dans 
les textes des listes d’instances (appelées gazetteers), de définir puis de projeter des patrons 
d’extraction grâce auxquels des expressions linguistiques sont associées à des instances de concepts 
(cette étape est réalisée par l’application de règles JAPE). C’est ainsi que les expressions extraites 
accèdent au statut de terme. 

Ce choix de considérer le terme comme une instance de concept n’est pas sans poser certains 
problèmes théoriques et pratiques. En effet, si l’on revient aux définitions de base de l’ingénierie des 
connaissances, un concept est une représentation mentale destinée à regrouper un ensemble d’objets 
(les instances) partageant des traits communs identifiables (Kassel, 1999). Assimiler un terme à une 
instance de concept (i.e. à un objet) ne respecte pas la différence entre symbole et référent telle 
qu’établie dans le triangle sémiotique (Ogden et Richards, 1923). D’un point de vue pragmatique, une 
telle modélisation oblige une résolution immédiate de toute ambiguïté sémantique : il est impossible 
de représenter l’occurrence d’un terme sans présumer de son sens. Pourtant, il peut être intéressant de 
relever la présence d’un terme sans désambiguïser son sens, en attendant de trouver de nouveaux 
indices (via la co-occurrence, par exemple) qui permettront de déterminer la sémantique locale de son 
occurrence. 

2.2.3.2 Le terme, instance de catégorie syntaxique  

On trouve dans (Liang et al.,2006) une approche comparable réalisée dans le cadre d’un programme 
de recherche de la FAO (Food and Agriculture Organization). L’objectif du méta-modèle proposé 
consiste à créer une ontologie multilingue du domaine agricole à partir du thésaurus Agrovoc. Le 
contexte multilingue a poussé les auteurs à un effort particulier pour distinguer un terme d’un concept. 
Le méta-modèle, formalisé en OWL, propose de séparer les concepts de leur(s) lexicalisation(s) selon 
une partition binaire des classes OWL. L’article choisit alors de représenter les termes comme 
instances de la classe correspondant à leur catégorie syntaxique.  
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Un modèle de ce type va plus loin que le précédent : au lieu de représenter le lien entre un concept et 
un terme par une simple relation d’instanciation, il utilise la propriété d’objet spécifique 
has_lexicalization pour les relier. L’existence d’un terme ne présuppose alors plus l’existence 
préalable d’un concept auquel on pourrait l’associer. Toutefois, cette solution n’est pas exempte de 
défauts : de fait, il est techniquement impossible en OWL-DL de créer un lien entre une classe et un 
individu. Les auteurs sont donc obligés de créer un individu artificiel pour chaque concept afin de le 
connecter au(x) terme(s) adéquats via la relation has_lexicalization. Cet artifice permet de rendre le 
modèle proposé fonctionnel d’un point de vue pratique mais ne garantit en aucun cas sa correction 
d’un point de vue théorique : la manifestation linguistique d’une classe d’objet (i.e. d’un ensemble 
d’objets partageant certaines propriétés en commun) ne devrait pas être reliée à un objet particulier. De 
plus, la décision de différencier un terme en fonction de sa catégorie syntaxique est discutable : cette 
modélisation oblige à conduire une analyse syntaxique (ce qui n’est pas toujours possible ou souhaité) 
et elle n’envisage pas le cas des catégories syntaxiques cycliques (e.g. un syntagme nominal peut 
inclure plusieurs syntagmes nominaux) puisqu’elle se restreint aux catégories de base comme nom 
commun ou verbe. 

2.3 Travaux de partenaires de DYNAMO: un méta-modèle en OWL-
DL pour les RTO 

(Reymonet et al., 2007) analyse déjà les représentations précédentes et en conclut qu’elles sont 
insuffisantes pour représenter correctement la partie terminologique associée à une ontologie. Leurs 
limites ont permis de dégager dans  quelques principes sur lesquels baser un modèle adéquat. Tout 
d’abord, il est nécessaire de matérialiser la notion de terme de manière à pouvoir la manier aussi 
aisément qu’un concept. Ceci permettra notamment de pouvoir modéliser un nombre quelconque 
d’informations relatives à l’ancrage des concepts dans la langue. De plus, on a constaté qu’établir un 
lien de classe à instance entre les deux notions ne permet pas une reproduction fidèle de certains 
phénomènes linguistiques. Ci-après est exposée une manière de stocker les termes en OWL-DL, sans 
qu’il y ait besoin d’étendre la syntaxe du langage ontologique. On verra ensuite comment relier terme 
et concept dans le nouveau modèle. Un méta-modèle idéal mettrait ces deux notions sur un même 
méta-niveau, mais ceci rendrait alors indécidable toute ontologie s’en inspirant (Vrandecic et 
al.,2006). Le choix fait dans (Reymonet et al., 2007) privilégie une approche sous-optimale mais 
fonctionnelle et préservant la décidabilité, dont on analysera en 2.3.3 les principaux avantages et 
inconvénients. 

2.3.1 La représentation du terme 

L’idée principale pendant le processus de méta-modélisation concerne la nature des artefacts 
nécessaires à la prise en compte de phénomènes linguistiques dans un texte : le méta-modèle doit 
permettre de représenter à la fois les termes et leurs occurrences dans les textes. En effet, un terme 
polysémique est - par définition - ambigu et l’on ne peut trouver son sens qu’en analysant son contexte 
d’usage. 

(Reymonet et al., 2007) commence par réifier le terme en le représentant sous forme de owl:Class. Le 
plus haut niveau d’abstraction de l’ontologie permet alors de faire la distinction entre un objet de type 
concept, représenté par une sous-classe de DomainThing, et un objet de type terme, représenté par une 
sous-classe de Terme. Ce choix de modélisation s’avère pratique car il permet d’assimiler une 
occurrence de terme à une instance de sous-classe de Terme. 

De façon à permettre une approche multilingue des RTO dans laquelle plusieurs lexiques de langues 
différentes seraient connectés à une même ontologie, les termes sont classés selon leur langue 
d’origine. Enfin, comme OWL n’utilise pas l’hypothèse de nom unique, toutes les classes de l’arbre 
terminologique sont déclarées comme étant mutuellement disjointes. Ainsi qu’on peut le voir sur la 
Figure 2.6, le modèle d’ontologie proposé dans (Reymonet et al., 2007) enrichit celui de OWL en 
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séparant l’ontologie proprement dite (sous la classe owl:DomainThing) d’une hiérarchie 
terminologique de profondeur maximale 3 et dont les feuilles représentent les termes. 

Il est intéressant de noter que dans la norme ISO 12620 (sur laquelle s’appuie le langage 
terminologique TMF), un terme abrégé est considéré comme distinct de sa forme complète. Afin de ne 
pas multiplier le nombre de termes à manipuler, les variantes ont été rassemblées (abréviation, 
omission de mot) sous un même terme comme dans (Aussenac-Gilles, 1999). Dans le cadre de notre 
étude, nous avons choisi de ne représenter comme attribut du terme que sa localisation dans le corpus 
(un identifiant de texte et un identifiant de position). Toutefois, comme le terme est réifié dans notre 
modèle, il est aisé de lui rajouter de nouvelles propriétés (e.g. catégorie syntaxique, morphologie) sous 
forme de owl:DatatypeProperty. 

 
Figure 2.6 : Représentation simplifiée du modèle 

2.3.2 La modélisation des liens terme -  concept 

Une fois la structure des termes établie dans OWL, comment les relier aux concepts ? En OWL, la 
structure de donnée adéquate pour relier deux classes est la propriété d’objet (owl:ObjectProperty). 
Comme une propriété de ce type est orientée (elle a une classe domaine et une classe codomaine), il 
nous faut envisager les deux cas possibles et voir lequel des deux est le plus fidèle à la 
conceptualisation souhaitée et/ou le plus facilement représentable en OWL. Pour la suite, on rappellera 
qu’en OWL, lorsqu’une propriété d’objet P a pour domaine un concept A et pour codomaine B, alors 
tout fils de A héritera de P. Lors de cet héritage, chacun des fils peut restreindre sur son domaine le 
codomaine de P à l’un des fils de B. 

On considère d’abord le cas d’une propriété dénotéPar ayant pour domaine un concept C et pour 
codomaine l’union de plusieurs classes de type Terme. Si l’on prend un fils de C, celui-ci sera 
nécessairement dénoté par au plus les mêmes termes que son père (du fait du mécanisme d’héritage 
des propriétés en OWL, mentionné plus haut). D’un point de vue conceptuel, ce résultat n’est pas 
satisfaisant puisque l’on souhaite pouvoir associer des termes différents à deux concepts reliés 
hiérarchiquement. On pourrait imaginer d’associer aux termes dénotant C tous les termes dénotant ses 
fils mais un autre problème survient alors : on est incapable de connaître directement les termes 
dénotant C et uniquement lui (si ce n’est en parcourant systématiquement l’ensemble de ses fils). 
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On se place maintenant dans la situation inverse où terme et concept sont reliés par une propriété 
dénote dirigée du terme vers le concept. On constate un premier avantage à cette modélisation : 
comme seules les feuilles de l’arbre terminologique sont des termes, il n’y aura pas de problème 
d’héritage de la propriété dénote. Du fait de la propriété d’héritage des classes en OWL, un tel choix 
entraîne qu’un terme dénotant un concept C dénote aussi les fils de C. Ce phénomène renvoie à la 
figure linguistique d’anaphore infidèle : l’occurrence d’un terme dénotant un concept C0 peut faire 
indirectement référence à une instance d’un concept C1, fils de C0. Par exemple, dans la phrase "Le 
compteur de vitesse ne s’allume pas au démarrage", on repère une occurrence du terme "compteur de 
vitesse" qui dénote le concept Tachymètre. Toutefois, on peut déduire grâce au contexte (i.e. l’absence 
d’allumage) et à une connaissance suffisante du domaine que l’instance de terme désigne en fait une 
instance d’un concept plus précis, à savoir Tachymètre digital. (Reymonet et al., 2007) ont décidé 
d’opter pour cette solution, illustrée sur la Figure .2.7. 

 
Figure 2.7 : Lien Terme - Concept 

La Figure 2.8 résume le fonctionnement du méta-modèle de représentation de RTO pour construire un 
exemple de modèle simple : l’occurrence du terme "Fumée blanche" (Terme33) dans le document 
Texte57 est représentée par l’instance de classe inst3. Pour symboliser que cette occurrence se réfère à 
une fumée blanche particulière, elle est associée à l’instance adéquate fb1.  

2.3.3 Avantages et limites 

En choisissant de ne pas utiliser OWL Full et de garder un langage décidable, les auteurs ont 
délibérément accepté de ne pas fonder leur modèle de RTO sur de réels mécanismes de méta-
modélisation (e.g. méta-concept), non disponibles en OWL-DL. Par conséquent, ces choix 
architecturaux ont amené à un modèle opérationnel mais théoriquement bancal. Nous examinons dans 
cette partie les bénéfices et les difficultés liés à l’utilisation du modèle. 

Du fait de la réification de la notion de terme, le modèle de RTO proposé a l’avantage de permettre 
une manipulation directe des termes, complètement indépendante du mode de représentation des 
concepts. En outre, la structure choisie pour modéliser un terme rend possible de régler le degré de 
précision de la représentation : autant de propriétés que souhaitées peuvent être ajoutées à la structure 
d’un terme (e.g. catégorie syntaxique, morphologie, usage en contexte ...) par l’emploi de la structure 
de propriété de type de donnée (owl:DatatypeProperty). Malheureusement, le méta-modèle présenté 
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dans (Reymonet et al., 2007) mélange des propriétés de niveaux épistémologiques différents : il est 
incapable de faire la distinction entre les propriétés de classe (e.g. langue, label) et les propriétés 
d’instance (identifiant du texte dans lequel l’occurrence a été retrouvée, sa position relative dans ce 
texte...). Cette caractéristique entraîne un problème de duplication de certaines données : ainsi, la 
propriété langue pour un terme français est restreinte par un axiome de type owl:hasValue (de façon à 
s’assurer qu’aucune instance du terme ne puisse prendre une valeur de langue différente) de telle sorte 
que chaque occurrence / instance de ce terme doit stocker la même information. 

 

 
Figure 2.8 : Modèle de représentation pour une RTO 

Un apport indéniable du modèle proposé réside dans sa capacité à représenter des phénomènes 
linguistiques comme la polysémie ou l’anaphore : sur la Figure 2.8, on peut voir que l’occurrence du 
terme "fumée blanche" dans le texte 57 dénote "fb1", représentant une fumée blanche spécifique qui 
aura pu être mentionnée au préalable au travers d’une autre occurrence de terme. Un problème 
potentiel pourrait découler de cette fonctionnalité : le méta-modèle crée jusqu’à deux fois plus 
d’instances que d’occurrences de termes retrouvées. Cette spécificité reste acceptable puisqu’en 
termes de passage à l’échelle, le nombre d’instances manipulées reste du même ordre de grandeur que 
si seules étaient stockées les instances de concepts (et non les occurrences de terme). Par ailleurs, un 
inconvénient avéré de l’approche de (Reymonet et al., 2007) réside dans l’hypothèse implicite selon 
laquelle une occurrence de terme se rapporte nécessairement à un objet du domaine. La validité de 
cette supposition n’est pas systématique et l’on peut facilement trouver des contre-exemples : dans la 
phrase "La voiture est un moyen de transport répandu", l’occurrence de "Voiture" ne renvoie pas à un 
objet spécifique (i.e. une instance de la classe Voiture), mais à une classe d’objets (i.e. le concept lui-
même). Selon le degré de spécificité du domaine et la nature des textes utilisés en combinaison avec 
l’ontologie, ce phénomène peut a priori s’avérer handicapant. Concrètement, ce genre de phrases 
énonçant des vérités générales est très rare dans des documents à finalité non définitoire d’un domaine 
technique. 

Le méta-modèle proposé comporte également une limite dans la nature du lexique que l’on peut 
associer aux concepts. En effet, à travers la notion de terme, la représentation d’entités nommées n’a 
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pas été envisagée. Pour rappel, une entité nommée (EN) correspond à un groupe de mots désignant de 
façon univoque une entité du domaine ; parmi les différents types possibles, on peut rencontrer les 
noms propres (e.g. "Zinedine Zidane"), mais aussi certains syntagmes nominaux (e.g. "Université de 
Toulouse"). A la  différence des termes que nous envisageons, toute EN dénote non un concept mais 
une instance de concept : ainsi dans une ontologie du football, l’EN "Zinedine Zidane" fait référence à 
l’instance du concept Footballeur identifiable par son numéro 10 en équipe de France. Quel que soit le 
contexte textuel autour de l’occurrence d’une EN donnée, cette occurrence désigne systématiquement 
une seule et même instance de l’ontologie. On voit donc par leurs usages que la nature même d’une 
EN la différencie de celle d’un terme tel que nous l’envisageons. Même si la notion d’EN nous paraît 
constituer un champ d’étude à part entière et que nous choisissons de ne pas la traiter plus en détail, 
nous pouvons évoquer une solution simple permettant la représentation d’EN dans le méta-modèle de 
(Reymonet et al., 2007) : pour symboliser l’association d’une EN à une instance particulière, il suffit 
de restreindre le co-domaine de la relation de dénotation sur cette EN à la classe dont l’extension se 
réduit à la seule instance adéquate. Pour cela, il faut créer en OWL une classe énumérée (par définition 
anonyme) dont la seule instance correspond à celle dénotant de l’EN. En reprenant l’exemple 
précédent, on a alors en OWL : 

<owl:Class rdf:ID="T_ZZ"> 
<owl:equivalentClass> 

<owl:Class> 
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

<owl:Class rdf:about="#Terme_Fr"/> 
<owl:Restriction> 

<owl:onProperty> 
<owl:FunctionalProperty rdf:about="#texte"/> 

</owl:onProperty> 
<owl:hasValue rdf:datatype="&XMLS;string"> 

Zinédine Zidane 
</owl:hasValue> 

</owl:Restriction> 
</owl:intersectionOf> 

</owl:Class> 
</owl:equivalentClass> 
<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restriction> 
<owl:onProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#dénote"/> 
</owl:onProperty> 
<owl:allValuesFrom> 

<owl:Class> 
<owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 

<footballeur rdf:ID="footballeur_29"> 
<numero rdf:datatype = "&XMLS;int"> 

10 
</numero> 
<equipe rdf:datatype="&XMLS;string"> 

France 
</equipe> 

</footballeur> 
</owl:oneOf> 

</owl:Class> 
</owl:allValuesFrom> 

</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 
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Reste à soulever un dernier point relatif à la nature ontologique possible des artefacts désignés par un 
terme. En effet, certains termes peuvent correspondre à la lexicalisation d’une relation sémantique. 
Avec la solution présentée, il est impossible de représenter ce phénomène sans une profonde 
modification du modèle : la syntaxe OWL-DL ne dispose pas de primitives permettant d’associer une 
classe (dans notre cas un terme) à une propriété d’objet ou de type de donnée. 
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3 Evolution des ontologies 

3.1 Introduction au problème de l’évolution 

Dans le Web sémantique, les ressources doivent être complétées avec des représentations formalisées 
les munissant d’une certaine sémantique que l'ordinateur doit interpréter. Il est alors possible 
d'instaurer des services automatiques aidant à exploiter l'information contenue dans les documents et 
les données au sens large. Cet objectif peut être perçu comme une solution au problème de l’accès à 
l'immense quantité d'information disponible dans le Web. Pour que cette idée puisse se concrétiser, les 
différents outils du Web ont besoin de modèles conceptuels décrivant divers domaines de 
connaissance pour être capable par exemple de catégoriser ou de relier deux concepts dans deux pages 
Web différentes. Une ontologie vise à répondre à ce problème. « Une ontologie est une spécification 
formelle et explicite d’une conceptualisation partagée (Studer et al., 1998). Elle constitue une 
représentation d'un domaine partagée par plusieurs utilisateurs, a priori stable et consensuelle. 
L’annotation sémantique joue ainsi un rôle important dans le Web sémantique : c’est le processus qui 
consiste à ajouter des métadonnées structurées aux ressources documentaires du Web ou des intranets 
des entreprises (cf. section 9). Dans le contexte du Web Sémantique, on envisage que ces métadonnées 
soient normalisées et correspondent à des concepts d’une ontologie. Ces méthodes vont être utilisées 
de manière plus générale pour toutes les applications utilisant les ontologies pour la recherche 
d’information (cf. section 5), 

Dans un contexte où les connaissances du monde évoluent et s’enrichissent régulièrement, y compris 
dans les domaines spécialisés qui ont leur propre dynamique, les ontologies à leur tour doivent 
évoluer. Toute conceptualisation ou représentation de la réalité est sujette à changement. On identifie 
dans l’état de l’art trois principales raisons à l’évolution des ontologies. Elles doivent s’adapter et 
répondre aux changements suivants : (a) modifications du domaine conceptualisé ; (b) changement des 
besoins des divers acteurs humains ou logiciels, en d’autres termes évolution des besoins des 
utilisateurs ; (c) points de vues différents sur la conceptualisation spécifiée par les ontologies (Luong, 
2007), (Rogozan, 2008), (Ding et al., 2004), (Heflin et Hendler, 2000), (Klein et Fensel, 2001), 
(McGuinness, 2000), (Noy et Musen, 2003), (Stojanovic et al, 2002), (Studer, 2003).  

L’évolution fait partie intégrante du cycle de vie des ontologies. Cette évolution se traduit par 
l’application des changements à une version d’ontologie (Vn) pour en obtenir une nouvelle version 
(Vn+1), tout en veillant à maintenir la consistance de cette nouvelle version, mais aussi l’intégrité de 
ce qui repose déjà sur l'ontologie. En effet, lorsque l'ontologie change, ses changements ont un impact 
sur tout ce qui a été construit au-dessus, en particulier sur les annotations associées à des documents en 
utilisant l’ontologie. Dans Dynamo, nous nous intéressons aux processus d’évolution de l’ontologie et 
de l’annotation sémantique. Concrètement, nous étudions plus particulièrement les cas où la 
modification de l’ontologie peut affecter les annotations sémantiques. Les questions qui se posent sont 
alors les suivantes : 

Quels sont les types de changements possibles que l’on peut apporter aux ontologies ? 
Pour exprimer l’évolution, nous avons besoin de recenser l’ensemble des modifications que l’on peut 
apporter aux ontologies. Chaque changement ayant une signification bien précise. Les changements 
peuvent être élémentaires, comme l’ajout ou l’effacement, mais aussi plus complexes, comme le 
déplacement ou la fusion d’éléments de l’ontologie. 

Quels sont les effets additionnels de chaque changement sur les artefacts dépendants ? 
Il faut analyser les effets des changements sur les artefacts dépendants (i.e. ontologies, applications, 
annotations sémantiques) et en particulier l’annotation sémantique. 

Comment faire évoluer les annotations une fois l'ontologie modifiée? 

On doit définir les scénarios, les principes d'évolution et les paramétrages de l’évolution. 
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3.2 Grandes approches d’évolution des ontologies 

Il existe plusieurs recherches sur l’évolution de schémas dans les bases de données. (Roddick, 1996) 
présente une excellente étude sur la gestion des versions (versioning) des schémas et précise quelques 
définitions concernant l’évolution des schémas. En adaptant ces définitions aux ontologies, 
(Stojanovic, 2004) distingue les systèmes suivant leur manière d’assurer la gestion, la modification, 
l’évolution et la gestion de versions de l’ontologie : 

 Gestion de l’ontologie : c’est l’ensemble des méthodes et techniques nécessaires pour utiliser 
efficacement des variantes multiples d’une ontologie, éventuellement à partir de sources différentes 
en vue de résoudre des tâches différentes. Par conséquent, un système de gestion d'ontologie offre 
un cadre pour créer, modifier, gérer des versions, questionner, et stocker des ontologies. Il devrait 
permettre à une application de fonctionner avec une ontologie sans s'inquiéter de la manière dont 
l'ontologie est stockée et accédée, dont les requêtes sont traitées, etc. 

 Modification de l’ontologie : quand un système de gestion d'ontologie permet des changements sur 
l'ontologie utilisée, sans considérer les problèmes éventuels de consistance. 

 Evolution de l'ontologie : quand un système de gestion d'ontologie facilite la modification d'une 
ontologie en préservant sa consistance.  

 Gestion des versions de l’ontologie : quand un système de gestion d'ontologie permet la 
manipulation des changements de l'ontologie en créant et en gérant ses différentes versions. 

Plusieurs travaux concernent le changement et l'évolution de l'ontologie, en particulier les 
contributions de Michel Klein et donc de Ljiljana Stojanovic. Nous allons examiner les approches de 
ces deux auteurs dans les parties suivantes. 

3.2.1 Méthodologie de Stojanovic pour faciliter l’évolution de l’ontologie 

 

 Figure 3.1 : Processus d'évolution de l’ontologie en six phases (Stojanovic, 2004) 

(Stojanovic, 2004) définit diverses notions nécessaires pour l'évolution des ontologies, leur 
consistance et propose une taxonomie de leurs changements. (Stojanovic et al., 2002) soulignent tout 
d’abord les conditions à satisfaire par un système d'évolution d'ontologie puis dérivent un processus 
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d'évolution, en six phases (figure 3.1), qui satisfait ces conditions. Le processus permet d’analyser 
systématiquement les causes et les conséquences des changements, et assure la consistance de 
l'ontologie des parties dépendantes après la résolution de ces changements. 

Ensuite, les auteurs présentent la complexité de la résolution de changement ainsi que des approches 
procédurale et déclarative pour traiter des changements de l’ontologie et des solutions pour propager 
ceux-ci localement ou dans un environnement distribué. Ils discutent également les besoins des 
ontographes utilisant un système d'évolution d'ontologie. 

Plus précisément, les six phases du processus définis par les auteurs sont intitulés : (1) saisie (détection 
ou capture) du changement, (2) représentation du changement, (3) sémantique du changement, (4) 
propagation du changement, (5) implémentation du changement et (6) validation du changement.  

3.2.1.1 Saisie du changement 

Le processus d'évolution de l'ontologie commence par la détection des changements nécessaires soit à 
partir de besoins explicites (approche descendante), soit comme résultat de méthodes de découverte 
des changements (approche ascendante). Ces méthodes induisent des changements nécessaires à partir 
de l’ontologie en cours et des données existantes. (Stojanovic, 2004) définit trois types de découverte 
des changements : dirigée par la structure (structure-driven), dirigée par l’utilisation (usage-driven) et 
dirigée par les données (data-driven). Dans le premier cas, les changements peuvent être déduits de 
problèmes dans la structure de l'ontologie elle-même (redondance, mauvaise organisation, etc). Dans 
le second cas, les changements à effectuer sont détectés à l’aide de patterns d'utilisation (usage 
patterns) créés à travers le temps. Les changements dirigés par les données sont générés par des 
modifications sur l'ensemble de données fondamentales, tel que des documents textuels ou une base de 
données, représentant la connaissance modélisée par l’ontologie. 

Pour cette phase (Stojanovic, 2004) propose aussi une approche de découverte des changements en 
analysant les différentes sources de données liées au comportement de l'utilisateur. Elles incluent des 
informations sur ses goûts, ce qu’il n’aime pas, ses préférences ou la manière dont il se comporte. En 
se basant sur l'analyse de ces informations, un ontographe peut suggérer certains changements dans 
l'ontologie pour mieux l’adapter aux besoins des utilisateurs. 

3.2.1.2  Représentation du changement 

Les changements identifiés doivent être et représentés dans un format approprié. Les changements 
peuvent être différenciés en fonction de leur niveau de granularité, en distinguant : des changements 
élémentaires (ajouter, supprimer un élément de l’ontologie), des changements composés ou 
composites représentant un groupe de changements élémentaires appliqués ensemble ainsi que des 
changements complexes définis comme ceux pouvant être décomposés en n'importe quelle 
combinaison comprenant au moins un changement élémentaire et un composé. 

3.2.1.3 Sémantique du changement 

Cette phase a pour objectif de résoudre, d'une manière systématique, l’ensemble des changements 
induits en assurant la consistance de toute l'ontologie.  

Tout d'abord, est définie la consistance d’une ontologie simple : celle-ci est consistante par rapport à 
son modèle si et seulement si elle préserve les contraintes définies pour le modèle d'ontologie de base. 
(Stojanovic et al., 2003) définissent ce modèle de consistance de l'ontologie comme l’union de 16 
invariants, de 2 contraintes souples et de contraintes définies par l’utilisateur. Les invariants sont des 
règles de consistance valables pour chaque ontologie. Chaque changement d'une ontologie doit 
maintenir l'exactitude des invariants mais une ontologie ne doit pas nécessairement satisfaire toutes les 
contraintes souples et les contraintes définies par l’utilisateur. 

Cette phase peut être réalisée en complétant les changements exigés avec un ensemble de changements 
supplémentaires, qui garantissent le passage d'une ontologie consistante initiale à un autre état 
consistant. Le défi de cette phase est comment trouver les changements supplémentaires qui préservent 
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la consistance de l'ontologie. Si un ontographe peut facilement résoudre une certaine partie de la 
modification globale, il n’est toutefois pas facile de générer manuellement des changements 
supplémentaires nécessaires pour garder la consistance. Cela explique le besoin de méthodes pour 
réaliser cette tâche automatiquement. (Stojanovic, 2004) adapte à l'évolution d'ontologie deux 
approches inspirées de la communauté Base de données, pour assurer la consistance : l’approche 
procédurale et l’approche déclarative de l'évolution du schéma. 

 Approche procédurale : cette approche est basée sur les contraintes qui définissent la consistance 
d'un schéma, et les règles définies qui doivent être suivies pour maintenir des contraintes qui 
doivent être satisfaites après chaque changement. Cette approche est réalisée par un mécanisme 
procédural qui incorpore la sémantique des changements d'ontologie. Elle permet de fournir la 
réponse à une classe large de demandes d'utilisateurs pour un changement. Puisqu'un changement 
d'ontologie peut être résolu de plusieurs manières, cela signifie que différents ensembles de 
changements supplémentaires peuvent être générés.  

 Approche déclarative : cette approche est basée sur un ensemble d'axiomes (accompagné d’un 
mécanisme d'inférence) qui formalise la dynamique de l'évolution Ces axiomes, avec les inférences 
correspondantes, assurent que l’ontologie évoluera vers une version cohérente, sans besoin de 
vérifier les inconsistances. Afin de présenter l'approche déclarative, (Stojanovic, 2004) prend encore 
l'exemple de supprimer un concept dans une ontologie. Par exemple, après cette suppression de 
concept, ses sous-concepts peuvent être aussi bien être préservés ou être supprimés. S'ils sont 
préservés, ils doivent être rattachés aux concepts parents du concept supprimé ou au concept racine. 
Cependant, il se pourrait parfois qu'un utilisateur veuille garder certains sous-concepts et supprimer 
les autres. Le nombre de solutions possibles augmente alors considérablement si le changement est 
plus complexe. 

3.2.1.4 Propagation du changement 

Cette phase de propagation doit, après toute mise à jour de l'ontologie, assurer la consistance des 
artefacts dépendant de l’ontologie : les ontologies dépendantes, les instances ainsi que les programmes 
d'application utilisant cette ontologie. 

 L'impact des changements sur les ontologies dépendantes : une mise à jour d'ontologie 
pourrait corrompre d’autres ontologies qui en dépendent. Ces ontologies sont construites à partir de 
l'ontologie modifiée ou elles l'importent. Ce problème peut être résolu par une procédure récursive 
en appliquant des changements sur ces ontologies afin de préserver leur consistance conceptuelle, 
structurale et comportementale. 

 L'impact des changements sur les instances ontologiques : quand l'ontologie est modifiée, les 
instances doivent être changées d’une manière que l'ontologie et les instances restent conformes 
l'une à l'autre. Fondamentalement, si l'ontologie est modifiée alors ses instances doivent être 
transformées pour se conformer à l'ontologie modifiée. 

 L'impact des changements sur les applications : les changements de l'ontologie pourront influer 
les applications basées sur l'ontologie modifiée. En général, on peut distinguer deux dimensions 
affectant le problème global d'évolution de l'ontologie : d’une part, le nombre d'ontologies ayant 
évolué et d’autre part, la localisation physique des ontologies évolutives. (Stojanovic, 2004) élargit 
le problème de l'évolution d’une ontologie simple à celui de l’évolution de multiples ontologies 
dépendantes centralisées (dépendant d’une autre ontologie résidant dans le même nœud sur le 
réseau) puis distribuées (dépendant d'une ontologie résidant dans un nœud différent sur le réseau). 

3.2.1.5 Implémentation du changement 

Les rôles de cette phase sont les suivants : 

 informer le développeur d’ontologie de toutes les conséquences d’une demande de changement 
(notification du changement) ; 
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 appliquer tous les changements nécessaires et dérivés, qui ont été validés par le développeur de 
l’ontologie (application du changement) ; 

 garder trace des changements effectués (archivage, enregistrement). 

3.2.1.6 Validation du changement 

Cette phase permet la justification des changements exécutés et de les annuler, si nécessaire, suite à la 
demande de l'utilisateur. Deux approches sont possibles pour vérifier la consistance de l'ontologie 
(Stojanovic, 2004): 

 La vérification a posteriori, où les changements sont d'abord exécutés, puis on vérifie si l'ontologie 
mise à jour satisfait les contraintes de consistance. 

 La vérification a priori, qui définit un ensemble de pré-conditions relatives à chaque changement. 
Pour chaque changement, la consistance sera maintenue si (1) l’ontologie est consistante avant une 
mise à jour et (2) les pré-conditions sont satisfaites. 

On peut noter qu’une des limites de l’approche, comme de nombreuses  approches de mise à jour dans 
les bases de données, est de ne pas conserver l’historique en se contentant  de représenter l’ontologie 
dans sa version la plus actuelle.  

3.2.2  Méthodologie de Klein pour supporter la gestion des versions 

Une seconde méthodologie reprend le principe de la gestion de versions (Klein et al., 2001) (Klein et 
al., 2002) (Noy et al., 2004) (Klein, Noy, 2003). Ce principe énonce que la gestion de l’évolution de 
l’ontologie exige de pouvoir conserver et accéder aux différentes versions de l’ontologie qui ont été 
générées au cours de l’évolution de celle-ci, ainsi que de permettre de spécifier par un modèle les 
relations qui rendent compte des changements effectués entre les versions.  

Le modèle doit pouvoir expliciter les relations sémantiques qui existent entre les entités ontologiques 
de deux versions et ainsi permettre de détecter les changements qui se sont produits lors de 
l’évolution, les informations sur les modifications, telles que leur durée de validité, devant être 
maintenues sous forme de métadonnées. La méthodologie proposée ne suggère pas cependant 
comment les versions de l’ontologie peuvent être créées. Une approche complète devrait donc tenir 
compte du cadre défini par les approches précédemment décrites. 

Cette approche fournit un modèle d’analyse de la relation entre les versions de l’ontologie, mais ne se 
préoccupe pas de la gestion de l’accès aux artefacts dépendants (les ressources référencées, les autres 
ontologies ou applications). 

3.2.3  Autres éléments méthodologiques pour l’évolution des ontologies  

D’autres auteurs traitent le problème d’évolution. 

3.2.3.1 Gestion des évolutions et des annotations sémantiques qui en dépendent 
(Luong, 2007) 

(Luong, 2007) présente une nouvelle approche de la gestion de l’évolution du web sémantique 
d’entreprise (WSE). C’est une approche de la gestion des connaissances pour la prochaine génération 
du Web sémantique dans laquelle on donne à une information un sens bien défini pour permettre aux 
ordinateurs et aux utilisateurs de travailler en coopération.  

Luong traite particulièrement l’évolution des ontologies et des annotations sémantiques qui sont deux 
composants importants du WSE. Il s’intéresse au contexte d’évolution dans lequel les changements de 
l’ontologie peuvent affecter la consistance de certaines de ses parties et entraîner des inconsistances 
dans les annotations sémantiques reposant sur l’ontologie. 
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Son système de gestion de l’évolution d’un Web sémantique d’entreprise (CoSWEM) permet de gérer 
l’évolution d’une ontologie et des annotations sémantiques qui utilisent celles-ci. Du côté de 
l’ontologie, ce système permet à l’utilisateur de comparer les différences entre deux versions de 
l’ontologie (visualiser les changements effectués entre deux versions de l’ontologie ainsi que les 
éléments affectés par les changements ontologiques) et de déterminer quelles sont les annotations 
sémantiques affectées par les changements capturés dans une trace d’évolution de l’ontologie. Du 
point de vue de l’annotation sémantique, le système CoSWEM aide à la résolution de deux tâches 
importantes : (i) la détection des inconsistances générées sur les annotations sémantiques à cause des 
modifications de l’ontologie de base et (ii) la correction de ces annotations sémantiques inconsistantes 
en vue d’assurer la consistance globale du système de gestion des connaissances. Ces tâches sont 
réalisées d’une manière automatique ou semi-automatique avec l’aide de l’utilisateur (l’ontographe, 
l’annotateur…). 

Une classification de 26 changements ontologiques a été définie selon les trois critères suivants : (i) le 
niveau d’abstraction (les changements élémentaires ou composites), (ii) l’affectation sur l’annotation 
(les corrections obligatoires ou facultatives) et (iii) l’élément affecté (les changements sur le concept 
ou sur la propriété). Luong élabore une ontologie d’évolution qui a pour but de modéliser d’une 
manière formelle les types de changements et les informations concernant le processus d’évolution. 
Cette ontologie d’évolution sert également à représenter la trace d’évolution qui capture tous les 
changements effectués entre deux versions de l’ontologie.  

Luong traite spécifiquement la question de la mise à jour des annotations en définissant des contraintes 
de consistance qui doivent assurer la cohérence « de l’utilisation des entités de l’annotation 
sémantique en ce qui concerne son ontologie de référence ».  Contrairement à Stojanovic, il fait porter 
ses efforts sur la résolution des inconsistances des annotations sémantiques en proposant une approche 
procédurale et une approche déclarative. La première approche ne peut s’appliquer que si une trace 
(journal) des évolutions de l’ontologie a été conservée. La seconde utilise, en l’absence de cette trace, 
une base de règles de détection et de correction d’incohérences.  

Cela l’amène à proposer des stratégies de résolution pour l’annotation correspondant d’abord aux 
stratégies de résolution pour l’ontologie qui ont été mises en œuvre. Ces stratégies sont définies à 
partir du modèle RDF en proposant des transformations des triplets constituant les annotations. Trois 
types d’opérations sont alors possibles pour un triplet concerné : ne pas le changer, remplacer un 
élément du triplet ou supprimer celui-ci. Ce travail nous semble le plus développé pour une gestion 
fine des annotations suite à des changements ontologiques. Par contre, l’auteur ne traite pas de la 
partie terminologique qui s’ajoute dans le cas où l’on s’appuie sur une RTO, ce qui sera le cas dans 
Dynamo. 

3.2.3.2 Gestion des évolutions et gestion de versions d’ontologies (Rogozan, 2008) 

(Rogozan, 2008) intègre les deux méthodologies présentées ci-dessus (travaux de Klein et Stojanovic) 
dans une méthodologie unifiée, décrivant un processus complet d’évolution des ontologies incluant la 
gestion des versions distribuées sur le Web sémantique. Ce processus se compose de huit étapes et 
possède deux grandes phases : une phase d’évolution et une phase de mise en opération de l’évolution. 

L’auteur présente aussi une ontologie des changements applicables à des ontologies OWL-DL. Cette 
ontologie élargit la conceptualisation de Klein, (2004), par l’ajout d’un certain nombre de 
caractéristiques comme : (a) une typologie des changements complexes ; (b) une description des effets 
de changements sur le référencement sémantique ; (c) une clarification de la terminologie utilisée pour 
caractériser la complexité d’un changement. 

Delia Rogozan propose un modèle de journalisation, ainsi qu’un langage de formalisation des 
changements, les deux étant à la base du système CHB (ChangeHistoryBuilder), développé pour 
assurer la gestion de l’historique des changements. L’auteur a développé aussi  une méthode et un 
outil – SemanticAnnotationModifier (SAM) – pour (a) analyser les effets des changements sur le 
référencement sémantique de ressources et (b) maintenir l’accès et l’interprétation des ressources 
référencées à la suite de l’évolution des ontologies utilisées comme référentiels sémantiques. 
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 Figure 3.2 : Modèle de la méthodologie d’évolution de (Rogozan, 2008) 

3.2.3.3 Enrichissement cohérent d’ontologies (Djedidi) 

(Djedidi et Aufaure, 2008) décrit une approche d’enrichissement d’ontologies OWL selon laquelle la 
validation des changements tient compte aussi bien de la consistance que de la qualité de l’ontologie 
évoluée. Les changements peuvent avoir plusieurs conséquences particulièrement sur la consistance de 
l’ontologie. Djedidi définit un processus de gestion de changements conduit à travers quatre phases : 
détection des inconsistances, proposition d’alternatives de résolution, évaluation de la qualité et 
application et validation finale des changements.  

Un modèle de qualité est défini et appliqué pour évaluer l’impact des alternatives proposées sur la 
qualité et guider la résolution des inconsistances tout en minimisant la dépendance à l’utilisateur. 
L’alternative préservant la qualité est choisie automatiquement. Elle représente les changements 
complémentaires à appliquer pour maintenir la consistance de l’ontologie et sa qualité. 

3.2.3.4 Types de changements (Sassi) 

(Sassi et Jaziri, 2007) a étudié les types de changements (élémentaires et composés) pouvant intervenir 
dans les environnements évolutifs et leurs conséquences conceptuelles et sémantiques sur l’ontologie. 
Cette tâche fait partie d’une méthodologie générale développée pour le suivi de l’évolution de 
l’ontologie et basée sur la création d’une nouvelle version mieux adaptée aux changements 
intervenants. La nouvelle version est une mise à jour de l’ontologie initiale et elle est caractérisée par 
une durée de validité se terminant suite à l’apparition d’un nouveau changement. L’auteur présente 
aussi une taxonomie des changements élémentaires et composés. 

Une autre approche qui englobe les deux méthodologies de Klein et Stojanovic a été proposée et 
intègre un formalisme de représentations de l’évolution des ontologies sous forme de graphes orientés 
(Eder, Koncilia, 2004). Elle se fonde sur les concepts et les techniques développées pour les bases de 
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données temporelles, l’évolution de schéma et le versioning des bases de données, c’est-à-dire qu’un 
graphe regroupe toutes les versions en intégrant la notion de période de validité dans la définition des 
classes et des relations qui forment le graphe. La création de version est produite au moyen 
d’opérateurs qui ajoutent, suppriment ou mettent à jour (modifient) les relations et les classes. 

3.3 Liens avec Dynamo : vers une classification des changements 

Comme nous venons de le voir, la plupart des approches présentées ci-dessus proposent une typologie 
des changements les différenciant d’abord en fonction de leur niveau de granularité, c’est-à-dire du 
nombre d’éléments de l’ontologie sur le(s) quel(s) ils portent. 

                         
Figure 3.3 : Caractérisation de changements en fonction de leur niveau d’abstraction, 

(Stojanovic 2004) 

(Stojanovic 2004) introduit trois niveaux de classification : les changements élémentaires, composites 
et complexes (figure 3.3). Un changement élémentaire est un changement primitif, qui ajoute ou retire 
un seul élément de l’ontologie. Un changement composite est composé de plusieurs changements 
élémentaires à un et seulement un niveau de voisinage d’un élément de l’ontologie. Un changement 
complexe est un changement qui peut être décomposé dans n’importe quelle combinaison d’au moins 
un changement élémentaire et un  composite.  

 
Figure 3.4 : Liste des changements élémentaires (Stojanovic, 2004) 
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 L’auteur propose une taxonomie de changements élémentaires (figure 3.4) applicables à des 
ontologies KAON. 

 (Klein 2004) propose une taxonomie des changements élémentaires spécifiant l’ajout, l’effacement et 
la modification des classes et propriétés définies à l’aide de OWL-LITE (figure 3.5), selon deux 
dimensions : atomique vs composée et simple vs riche.  

            
Figure 3.5 : Taxonomie des changements élémentaires (Klein, 2004) 

Les changements atomiques sont des opérations indivisibles, alors que ceux composites sont des 
opérations combinées de changements atomiques. Les changements simples sont ceux qui peuvent être 
identifiés en analysant uniquement la structure de l’ontologie. L’identification de changements riches 
requiert une interrogation de la théorie logique de l’ontologie, étant donné que ces changements 
englobent une information à propos de ses conséquences sur le modèle logique de l’ontologie. Par 
exemple, un changement riche peut spécifier que le domaine d’une propriété est élargi puisque la 
classe appartenant au domaine a été remplacée par une de ses superclasses. 

 
Figure 3.6 : Liste des changements élémentaires (Luong, 2007) 
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(Luong 2007) présente une ontologie de changements qui contient les différentes opérations de 
changements soit élémentaires, soit composites.  

Un changement élémentaire est un changement ontologique qui affecte une seule entité de l’ontologie. 
Le changement élémentaire est parfois appelé changement simple (figure 3.6). 

Un changement composite est un changement ontologique traitant plusieurs entités de 
l’ontologie et considéré comme une composition de plusieurs changements élémentaires 
(figure 3.7). 

 
Figure 3.7 : Liste des changements composés (Luong, 2007) 

 (Rogozan 2008), propose une taxonomie des changements élémentaires et complexes à l’aide 
de OWL-DL, par exemple, le déplacement, la fusion ou la séparation des classes et/ou 
propriétés (figure 3.8). 

Élément d’une ontologie OWL Opération de changement 

Class 
SuperClass 
Property 
SuperProperty 
DisjointClass 
EquivalentClass 
PropertyDomain 
PropertyRange 

Add, Delete, Merge, Split 
Modify 
Add, Delete 
Modify 
Add, Delete, Move 
Add, Delete, Move 
Add, Delete, Modify 
Add, Delete, Modify 

Figure 3.8 : Liste des changements (Rogozan, 2008) 

Notons enfin que L. Stojanovic ne manipule pas explicitement les liens dans une hiérarchie de 
concepts. Prenons le cas d’ajout d’une relation de subsumption entre deux concepts ou deux 
propriétés, on peut avoir besoin d’ajouter une opération à la taxonomie de changement qui nous 
permet d’exprimer cette modification. (Luong, 2007) traite cette limite et propose un ensemble 
d’opérations pour exprimer les évolutions portant sur les relations hiérarchique entre concepts ou 
propriétés. Par exemple CreateHierarchyConceptLink (c1, c2) décrit une opération de création d’un 
lien entre deux concepts c1 et c2; RemovePropertyDomainLink (c, p) enlève le lien entre un concept c 
et une propriété p dans l’ontologie. 

Nous observons aussi, que les changements élémentaires et complexes, selon Stojanovic, (2004), 
correspondent à ceux atomiques et composites, selon Klein, (2004).                     



Livrable Lot 2 

 48

3.4  Travaux de partenaires de Dynamo 
Dans les équipes participant au projet Dynamo, la question de l’évolution n’a pas été étudiée de 
manière aussi fine. En revanche, deux prototypes : TextViz développé par ACTIA et l’IRIT et 
Arkeotek développé par l’IRIT et « Préhistoire et Technologie », abordent la mise à jour conjointe 
d’une ontologie et des annotations définies avec cette ontologie sur un corpus donné. Nous détaillons 
dans cette section les choix retenus dans TextViz et dans la section suivante ceux retenus avec 
Arkeotek. 

3.4.1 TextViz 

 
Figure 3.9 : Le plugin TextViz 

TextViz (Reymonet et al. 2007) est un plugin protégé implémentant le modèle de RTO décrit dans la 
partie 2.3. Ce plugin permet de projeter les termes présents dans la partie terminologique de la RTO et 
d’anoter les documents d’un corpus à l’aide des concepts. Le principe de la maintenance de la RTO de 
TextViz repose sur l’hypothèse que la RTO est utilisée pour modéliser les entités et les assertions 
devant être repérées au cours du processus d’indexation.  

 
Figure 3.10 : Méthode de maintenance de RTO en RI sémantique 
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Par rapport à l’étape de construction, la phase de maintenance d’une RTO a en effet l’avantage de 
pouvoir se fonder sur des besoins explicites en information de l’utilisateur : certaines entités 
manipulées ont déjà été définies pendant la construction de la RTO et utilisées pendant l’indexation 
sémantique. Le processus cyclique de maintenance que nous proposons peut se résumer en trois 
phases : 

– évaluation des besoins en maintenance pour une RTO selon des critères définis au préalable, 
applicables à chaque document du corpus et liés aux résultats d’indexation attendus, 

– maintenance semi-automatique de la RTO en fonction des critères non satisfaits et indexation 
sémantique simultanée, 

– gestion des impacts d’évolution de la RTO sur les annotations sémantiques (voir la Figure 3.9). 

Dans le processus de TextViz, tout commence donc par l’ajout de documents, non encore indexés, 
dans le corpus. La terminologie présente dans la RTO est projetée sur ces documents pour créer les 
instances des concepts reconnus dans le document. Des critères sont appliqués pour évaluer la qualité 
des annotations produites pour chaque document. Ces critères se décomposent en trois catégories : 

• Des critères de vérification de la cohérence des annotations produites avec l’ontologie. Par 
exemple, TextViz vérifie que la cardinalité des relations de l’ontologie est bien respectée dans 
les instances de concepts produits. 

• Des critères généraux comme par exemple une couverture minimale en terme de mots utilisés 
pour créer les annotations par rapport au nombre total de mots du document. 

• Des critères propres au domaine traité. Par exemple, pour les documents relatifs au diagnostic 
automobile, TextViz ne cherche qu’à retrouver les instances des symptômes présents sur le 
véhicule.  

Chaque document est ensuite présenté à l’ontographe avec les critères non satisfaits. Celui-ci peut 
ensuite, soit modifier les annotations manuellement, soit modifier la RTO, par exemple en ajoutant un 
terme non reconnu.  

Pour chaque modification de la RTO, il faut évaluer les conséquences de cette modification sur les 
annotations des documents appartenant au corpus. Malheureusement (Reymonet et al. 2007) ne 
décrivent pas comment ces conséquences doivent être prises en compte. Cette étape est l’un des 
principaux objectifs de DYNAMO. 

3.4.2 Arkeotek 

3.4.2.1 Maintenance des ressources terminologiques en lien avec des textes 

Étroitement liée au mode de conception de l’ontologie, la maintenance se heurte aux mêmes 
obstacles : difficulté pour trouver les connaissances à modifier pour que l’ontologie réponde mieux à 
un besoin particulier, caractère laborieux de la réorganisation d’un modèle, difficulté à évaluer 
l’impact et la pertinence d’une modification sur la structure conceptuelle. Cette maintenance peut être 
facilitée si l’ontologie a été documentée, et surtout si les choix de sélection et d’organisation des 
concepts sont explicitement notés dans l’ontologie. Dans le cas d’ontologies construites à partir de 
textes, on constate que la possibilité de revenir aux textes sources constitue une aide à l’interprétation 
et donc à la maintenance.  

Une première direction pour gérer au mieux la maintenance est de l’anticiper au moment de la 
construction des modèles en prévoyant de gérer, avec l’ontologie, des outils qui ont permis de la 
construire, comme des patrons linguistiques ou des critères statistiques. Il s’agirait de faire de même 
pour les ontologies et d’enregistrer des éléments équivalents pour certains concepts. 

Une autre voie est de tirer parti des approches à base de traitement automatique des langues 
pour enrichir de manière incrémentale des modèles au fur et à mesure de l’évolution des corpus 
indexés. Le projet Arkeotek permet d’aborder ces questions. En effet, dans le cas de la recherche 
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d’information dans des documents spécialisés, il s’agit de définir un cycle d’ajustement du modèle au 
fur et à mesure de l’évolution du corpus ; ces évolutions se font par intégration des résultats de 
logiciels de traitement automatique des langues appliqués aux nouveaux textes ; la difficulté est 
d’aider à intégrer dans l’ontologie une information jugée pertinente à partir de l’analyse des textes. Ce 
processus est coûteux et risque de mettre à mal la cohérence du modèle. 

3.4.2.2 La maintenance de l’ontologie par enrichissement manuel 

Dans ce cadre, il est prévu une mise à jour régulière de la base de données documentaire dans 
laquelle sont recherchées les informations. Cela suppose une révision de l’ontologie pour l’adapter aux 
connaissances couvertes par les nouveaux documents, et une nouvelle définition de l’index pour les 
documents ajoutés.  
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Figure 3.11 : Le lien entre construction d’ontologies à partir de textes et indexation 

sémantique de documents souligne la nécessité de gérer la maintenance en continu. 

Le système de recherche d’information dans ces textes comporte donc un module de maintenance de 
l’ontologie en fonction de l’ajout de nouveaux documents. Contrairement à la plupart des éditeurs 
d’ontologie actuels, l’environnement de construction de l’ontologie permet d’intégrer des textes de 
manière incrémentale, sans avoir à relancer l’analyse des textes déjà traités. Il met en valeur les 
nouveaux termes identifiés ainsi que les concepts à actualiser. Ce processus anticipe de manière 
coordonnée la maintenance de l’ontologie et l’indexation des documents à partir de l’ontologie. En 
effet, les termes et concepts ajoutés à l’ontologie suite à l’analyse des nouveaux textes peuvent ensuite 
être utilisés pour indexer l’ensemble du corpus, et surtout les nouveaux documents. 

Les solutions envisagées, y compris pour l’indexation, sont pragmatiques (figure 3.11). Elles seront le 
point de départ pour une étude plus approfondie associant l’utilisation d’agents adaptatifs et d’outils de 
traitement automatique des langues pour la maintenance d’une ontologie pour l’indexation. Le 
système d’agents doit permettre de réviser et ajuster rapidement le contenu des ontologies ou 
terminologies en fonction de nouveaux documents.  

3.4.3 Un prototype d’indexation conceptuelle de textes structurés 

Le prototypage de cet outil de lecture a été commencé en 2004 et 2005 à l’IRIT. Il a été poursuivi 
jusqu’en 2008 afin de parvenir à un état de développement suffisant pour être le support de nouvelles 
expérimentations et évaluations de la pertinence des choix retenus (Aussenac-Gilles et al., 2006).  
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Tel qu’il est spécifié, le prototype vise deux types d’utilisation. Pour l’auteur-éditeur, il offre deux 
fonctions, l’une d’indexation des textes à l’aide des concepts de l’ontologie, l’autre de maintenance de 
l’ontologie en cohérence avec les textes. Pour le chercheur consultant la base de connaissances, il offre 
la possibilité d’exprimer des requêtes en mode « libre » ou « avancé », et de visualiser de manière 
synthétique leurs résultats, ce qui correspond à de nouvelles formes de présentation des documents. 

3.4.3.1 Architecture 

Le projet s’appuie sur un logiciel dont l’architecture s’organise en trois parties : un environnement 
d’indexation (qui permet aussi d’enrichir une ontologie), un environnement d’expression de requêtes 
et de visualisation des résultats, ces deux parties se reposant sur une troisième (une API) qui assure la 
sauvegarde des données de l’ontologie (figure 3.12). 

L’API est la bibliothèque contenant la représentation en mémoire de l’ontologie qui sert à indexer et 
les classes permettent de répondre à l’ensemble des fonctionnalités demandées. Sa structure est 
modulaire de sorte qu’il est aisé de rajouter ou d’étendre des fonctionnalités. 

L’environnement d’indexation et d’édition d’ontologie (environnement auteur) est une interface 
permettant à l’utilisateur de manipuler l’API graphiquement. Il est composé d’un moteur graphique 
faisant appel aux fonctionnalités implémentées dans l’API pour en afficher les résultats à l’écran : 
visualisation des résultats d’une extraction de termes sur les documents à indexer (par le logiciel 
Syntex), enrichissement éventuel de l’ontologie (qui peut être importée de l’éditeur d’ontologie 
TermOnto). De plus, un algorithme d’indexation permet d’associer des concepts de l’ontologie (via les 
termes associés) aux textes de la base documentaire. 

 
Figure 3.12 : L’architecture du système envisagé, composé d’un environnement auteur 

et d’un environnement utilisateur 
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L’environnement de requête (environnement utilisateur) est également basé sur cette API. Sa structure 
est différente de l’environnement d’édition car il s’agit d’une architecture client-serveur basée sur 
Tomcat. L’utilisateur peut interroger les documents indexés soit à l’aide de requêtes qu’il formule (et 
qui sont analysée grammaticalement par l’étiqueteur TreeTagger), soit en étant guidé par les concepts 
de l’ontologie. Les documents retournés en réponse sont ceux indexés par un ou plusieurs des concepts 
de la requête ou à des concepts proches. Le rapprochement entre termes de la requête et documents 
s’appuie sur des règles heuristiques. Ces règles tiennent compte à la fois de la nature des documents 
dans lesquels sont trouvés des concepts, des liens entre certains types de paragraphes SCD et les 
connaissances du domaine, ainsi que d’un calcul de distance entre concepts. 

L’intérêt d’avoir intégré la gestion des connaissances du domaine dans une API est de pouvoir rendre 
cette gestion totalement indépendante des interfaces graphiques qui les utilisent. Ainsi, il sera plus tard 
possible de développer de nouvelles IHM à partir des remarques des utilisateurs sans pour autant avoir 
besoin de redévelopper les fonctionnalités. 

 

3.4.3.2 Fonctionnalités 

Actuellement, les solutions techniques envisagées pour réaliser ces outils sont innovantes et appliquent 
les dernières avancées en matière d’état de l’art. Elles reflètent notre réflexion sur ce qu’est la 
caractérisation conceptuelle d’un paragraphe dans un contexte de recherche d’information. Cependant, 
ces solutions font appel à des outils peu intégrés les uns avec les autres et qui ne couvrent pas toutes 
les tâches requises. En effet, l’objectif final est d’élaborer un logiciel robuste, performant et intégré qui 
soit utilisable pour des bases de connaissances disponibles sur le Web et enrichies progressivement au 
fur et à mesure de la parution des articles et des monographies. Cette application oblige à des 
approfondissements théoriques d’une part, et à des évolutions du prototype vers un logiciel finalisé 
d’autre part. 

L’environnement d’édition d’ontologies et d’indexation comprend plusieurs fonctionnalités. 

Les fonctionnalités élémentaires de manipulation d’ontologies sont en place. Il est possible de créer 
une ontologie de toute pièce, de rajouter des concepts, des lemmes, des relations puis de créer des liens 
entre les éléments. La gestion incrémentale de l’ontologie est réalisable puisqu’un support de stockage 
(base de données MySQL) est lié à l’API qui est capable d’y stocker ou d’en charger une ontologie. 

La création d’une ontologie en important des données de Termonto est réalisable ainsi que 
l’enrichissement à partir de fichiers Syntex, seule façon de créer des documents dans l’environnement. 

L’indexation des documents est prise en compte également, que ce soit l’indexation manuelle (liens 
entre concepts et documents) ou l’indexation automatique où une règle d’indexation simple a été mise 
en place. 

L’application est séparée en 3 parties (Figure 3.13). 

Sur le côté gauche, 2 panneaux de navigations (concepts et documents ici) séparés par une barre 
horizontale permettent de parcourir des listes d’éléments du domaine (des termes, des documents ou 
des concepts). Ces panneaux peuvent être de l’un des trois types suivants : lemmes, concepts et 
documents. On peut changer le type d’élément d’ontologie affiché via le menu Affichage. 

Sur la partie droite, le panneau d’édition permet de modifier la description de l’entité choisie dans un 
des panneaux de navigation, de l’associer à d’autres entités, et ainsi soit d’enrichir l’ontologie en 
ajoutant des concepts ou des termes associés à des concepts, soit d’indexer des fragments de 
documents à l’aide de concepts. 

 



Livrable Lot 2 

 53

 
Figure 3.13 : Écran du module d’édition d’ontologie et d’indexation 
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4 Evaluation des ontologies 

4.1  Introduction problème 

L’usage croissant d’ontologies formelles dans les applications informatiques pose le problème de 
l’estimation de la qualité de ces ontologies et de leur adéquation au problème qu’elles contribuent à 
résoudre. Ce besoin d’évaluation est lié à la problématique de l’évolution de deux manières : en tant 
qu’outil de repérage d’une nécessité d’une évolution ou en tant qu’outil de mesure de la qualité de la 
mise en œuvre d’une évolution. Cette problématique couramment dénommée évaluation d’ontologie 
(ontology evaluation en américain) recouvre des aspects multiples.  

Ainsi, du point de vue des motivations de la mise en œuvre d’un processus d’évaluation d’ontologies, 
on peut distinguer : 

- la nécessité de la sélection d’une ontologie dans une bibliothèque d’ontologies préexistantes 
comme celles qui sont indexées par le moteur de recherche d’ontologies SWOOGLE ; 

- la nécessité de valider une ontologie nouvellement construite avant sa mise en œuvre ; 

- la nécessité d’assurer l’évolution d’une ontologie déjà existante lorsque la réalité qu’elle décrit 
évolue, ce qui est le cas envisagé dans le projet DYNAMO. 

Du point de vue des moyens utilisés pour assurer l’évaluation on peut distinguer : 

- celles qui sont basées sur la comparaison avec une ontologie de référence (gold standard en 
américain). En fait, dans ce cas là, on évalue plutôt des méthodes automatiques de 
maintenance d’ontologies en comparant la qualité des résultats obtenus par différentes 
méthodes ; 

- celles qui sont basées sur l’étude du comportement de l’application en fonction de l’utilisation 
d’une ontologie ou d’une autre. Par exemple, dans DYNAMO,  nous pourrons envisager 
d’évaluer le comportement de l’application Recherche d’Information en fonction de l’état de 
l’ontologie ;  

- celles qui sont basées sur une évaluation « manuelle » par un expert du domaine ou par 
référence à des critères méthodologiques ou de catégorisation fondamentale des concepts 
comme ceux utilisé dans Ontoclean ; 

- celles qui sont basées sur une confrontation avec les sources qui ont servi pour construire 
l’ontologie ou qui sont représentatives des connaissances décrites par l’ontologie, c’est le cas 
notamment de la confrontation avec les connaissances incluses dans un corpus textuel comme 
nous envisageons de le faire dans le cadre du projet DYNAMO. 

D’autre part, le processus d’évaluation peut s’effectuer à plusieurs niveaux : 

- celui du vocabulaire utilisé pour désigner les concepts et les relations ; 

- celui de l’organisation taxinomique de l’ontologie ; 

- celui de la qualité des autres relations. 

De manière transversale à la typologie qui vient d’être présentée il convient aussi de distinguer : 

- les cas où l’ontologie est construite de façon essentiellement manuelle ou en grande partie de 
manière automatique notamment par des techniques d’apprentissage ; 

- des approches basées sur le degré d’autorité des ontologies se servant de l’utilisation d’une 
ontologie par une autre ou d’annotations comme un critère de qualité. 

Dans la section 4.2, nous effectuerons un état de l’art des différentes approches en reprenant les 
distinctions que nous venons d’introduire. Puis dans la section 4.3 nous identifierons les éléments de 
cet état de l’art qui peuvent être réutilisés dans DYNAMO. Enfin, dans la section 4.4 nous ferons part 
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de nos propres travaux dans le domaine de l’évaluation en estimant comment ils pourront être 
réutilisés dans DYNAMO. 

4.2  Grandes approches  

Dans cette section nous décrivons un ensemble de propositions pour la validation des ontologies. Nous 
regroupons ces propositions en les rapportant sur une échelle allant des plus quantitatives vers les plus 
qualitatives. Nous appelons quantitatives des évaluations qui tendent à produire une valeur numérique 
mesurée à partir du contenu formel des ontologies et/ou des connaissances formelles pouvant être 
extraites de corpus textuels du domaine. Rentrent aussi dans cette catégorie des propositions de 
mesure basées sur le comportement des applications sensées utiliser les ontologies. Nous appelons 
qualitatives les propositions qui tendent à produire un ensemble de propriétés qui reflètent le plus ou 
moins grand respect de critères de qualité. Entre ces deux extrêmes nous situerons des propositions 
d’évaluation de cohérence logique ou conceptuelle dont le but est d’identifier des défauts dans les 
ontologies. On pourra noter qu’en progressant des méthodes quantitatives vers les méthodes 
qualitatives on passe de solutions fortement automatisées vers des méthodes plus « manuelles ». D’une 
certaine manière nous reprenons la classification proposée dans (Gangemi et al., 2005) où les auteurs 
distinguent l’évaluation structurelle, l’évaluation fonctionnelle et l’évaluation de l’intérêt d’utilisation 
(utilisability).  

Pour chacune des approches nous indiquons ses objectifs, nous la décrivons sommairement, puis nous 
indiquons une ou plusieurs propositions caractéristiques de ces approches. 

4.2.1 Mesures quantitatives de comparaison entre ontologies 

Les méthodes que nous décrivons ici procèdent par comparaisons d’ontologies. L’idée est que plus 
une certaine ontologie est proche d’une autre ontologie estimée de qualité, plus on peut considérer que 
cette ontologie convient. De fait, il s’agit plus ici, d’outils d’évaluation de méthodes de construction 
d’ontologie. Ce n’est qu’indirectement qu’elles permettent d’évaluer des ontologies : lorsque l’on a 
démontré qu’une méthode de construction d’ontologie donne de bons résultats pour un certain type 
d’ontologies on peut considérer que les ontologies de ce type créées par cette méthode seront de 
qualité. 

Une proposition de référence dans cette catégorie est due à Maedche et Staab (Maedche et al., 2002). 
L’objectif est de permettre de faire évoluer des ontologies soit en les étendant, soit en les adaptant (à), 
soit en les comparant (avec) des ontologies déjà existantes. La brique de base décrite dans leur 
approche est un outil permettant d’estimer quantitativement la similarité entre des paires d’ontologies. 

L’estimation de la similarité peut se faire à deux niveaux : 

- le niveau lexical pour lequel les auteurs proposent une extension de l’edit distance proposée 
par Levenshtein qui mesure la distance entre deux chaînes de caractères par le nombre de 
caractères à ajouter, supprimer ou substituer pour passer d’une chaîne à l’autre. Leur mesure 
définit la similarité entre deux entrées  lexicales comme  

 SM(L1,L2) = max(0, (min(|L1|,|L2|-ed(L1,L2))/ min(|L1|,|L2|)  

 où ed est l’edit distance entre les deux chaînes 

- une fois les lexiques unifiés, le niveau conceptuel ou la structure des ontologies sera prise en 
compte.  

o Ce niveau de structure conceptuelle est d’abord pris en compte au niveau des relations 
taxinomiques. Pour une entrée lexicale correspondant à un concept de la taxinomie la 
notion de semantic cotopy (SC) est introduite. Elle est égale à l’union des concepts 
plus génériques et plus spécifiques de ce concept. Ensuite la couverture pour cette 
entrée des deux taxonomies est calculée comme étant le quotient du nombre d’entrées 
lexicales communes par le nombre d’entrées lexicales totales dans les semantic 
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coptopy associées à cette entrée dans les deux taxonomies. La couverture d’une 
taxinomie par une autre est la moyenne des couvertures pour toutes les entrées 
lexicales de la première 

o Le niveau de structure conceptuelle est ensuite pris en compte pour les relations non 
taxinomiques. Dans ce cas et afin de prendre en compte la profondeur du concept dans 
la hiérarchie les auteurs proposent de ne prendre en compte que l’ensemble des 
concepts plus génériques qu’ils appellent upward cotopy (UC). La couverture pour 
deux entrées appelé concept match (CM) est calculée comme ci-dessus mais en se 
restreignant aux UC. Ils introduisent enfin la notion de relation overlap (RO) entre 
deux relations dans deux ontologies comme la moyenne géométrique des CM des 
domaines et des codomaines des deux relations dans chacune des ontologies.  

Une autre méthode d’évaluation basée exclusivement sur les ontologies est due à J. Brank, D. 
Mladenic et M. Grobelnik  (Brank J. et al, 2006). Les auteurs proposent une extension d’une méthode 
d’évaluation de partitionnement (clustering) calculé par rapport à un partitionnement de référence : 
Rand Index. Cette généralisation de RandIndex prend en compte le fait que la position dans la 
hiérarchie influe sur la similarité entre concepts. Deux mesures sont proposées pour mesurer cette 
similarité : l’ensemble des ancêtres communs et la distance séparant les deux concepts dans la 
hiérarchie. 

4.2.2 Mesures quantitative de la qualité structurelle d’une ontologie 

Un certain nombre de propositions pour l’évaluation d’ontologie sont basées sur des critères 
structurels. On entend par là des caractéristiques de  forme que l’on peut attribuer au graphe des 
concepts et des relations entre concepts. 

Par exemple, Huang et Shihan (2006) proposent de prendre en compte six critères : 

- la quantité de concepts pour estimer si la « granularité » de l’ontologie est adaptée 

- la densité des relations par rapport aux concepts pour estimer si les connections entre concepts 
reflètent la réalité modélisée, cette mesure est complétée par la mesure de l’écart-type pour 
cette densité de relation 

- l’équilibre des hiérarchies 

- la connectivité des sous-graphes de concepts, 

- la quantité de concepts-clés  

Dans un ordre d’idée différent, dans (Alani et al., 2006), les auteurs proposent un moyen de 
classement de pertinence des ontologies trouvées (ranking) lorsqu’une requête est soumise à une 
collection d’ontologie. Il s’agit donc d’estimer structurellement la manière dont chacune des 
ontologies prend en compte les concepts contenus dans la requête. Quatre critères sont pis en compte : 

- « class match measure », c’est la couverture de l’ontologie par les concepts de la requête 

- « density measure », c’est le niveau de détail des descriptions autour de ces concepts 

- « semantic similarity measure », c’est la proximité entre ces concepts 

- « betweeness measure », c’est la centralité ou le caractère pivot de ces concepts. 

On peut aussi trouver dans (Gangemi et al., 2005) une liste d’une trentaine de mesures caractérisant la 
structure d’une ontologie. 
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4.2.3 Mesures quantitatives contre un corpus du domaine 

Il s’agit ici d’évaluer la qualité d’une ontologie en mesurant comment le contenu en terme de 
connaissances de cette ontologie correspond aux connaissances issues d’un corpus représentatif du 
domaine modélisé. 

Dans cette approche les travaux de C. Brewster (Brewster et al, 2004) font autorité. Le but est de 
trouver l’ontologie la plus adéquate parmi un ensemble d’ontologies possibles. On peut avoir une 
première estimation en repérant le nombre de concepts qui sont atteints par des termes issus du corpus 
de référence. Pour améliorer cette première estimation les auteurs proposent de produire des 
regroupements de textes du corpus annotés par les concepts puis de prendre comme indice de qualité 
pour l’ontologie, le fait que les termes regroupés sont aussi proches dans l’ontologie. Un modèle 
probabiliste rend compte de cette approche. 

4.2.4 Mesures quantitatives basées sur le comportement d’applications 

Dans cette approche il ne s’agit pas de mesurer la qualité d’une ontologie en soi mais de la valider par 
rapport à la tâche ou l’application qu’elle est sensée supporter. L’ontologie est d’autant mieux adaptée 
que l’exécution de la tâche pour laquelle elle a été construite produit des résultats qui se rapprochent 
de résultats de références. Il existe une approche « duale » : étant donnés une ontologie et un ensemble 
de données, on peut s’en servir pour comparer différents moyens d’assurer une certaine tâche. 
(Maynard et al., 2006) évalue ainsi des applications d’extraction d’information en vue du peuplement 
d’ontologie en fixant une ontologie et un corpus de textes annotés. 

Porzel et Malaka (2004) ont détaillé cette approche sur un exemple. La tâche consiste à identifier les 
paires de concepts liés par une certaine relation, l’application doit classer des hypothèses de 
reconnaissance de la parole, une ontologie existante est une annotation préalable des concepts qui sert 
de ‘gold standard’. 

4.2.5 Evaluation de la cohérence logique 

La cohérence logique d’une ontologie est une propriété « consubstantielle » d’une ontologie. Etant 
donnée une ontologie formelle on ne veut pas pouvoir en déduire logiquement une assertion qui soit en 
contradiction avec une autre assertion de l’ontologie. Des outils nombreux (FACT, Pellet, Racer,…) 
ont été développés pour assurer cette « validation » logique d’une ontologie. Ils peuvent être mis en 
œuvre sur des outils courant comme Protégé, sur des ontologies décrites en OWL Lite ou OWL DL.  

4.2.6 Evaluation de la validité conceptuelle 

Nous avons ici des évaluations qui prennent en compte des règles générales sur la rigueur conceptuelle 
de l’ontologie.  

La méthodologie OntoClean (Welty & Guarino, 2001) est emblématique de cette démarche. Elle est 
basée sur l’identification de caractéristiques (ou meta-propriétés) fondamentales des concepts pour 
identifier des défauts dans une ontologie. Ces caractéristiques, au nombre de quatre sont issues de la 
philosophie.  

Par exemple, la propriété de rigidité (rigidity) indique le caractère permanent et indispensable d’une 
propriété d’un concept. Ainsi ‘être un humain’ est rigide dans la mesure où si une entité la possède 
elle ne peut que la posséder. Par contre ‘être un étudiant’ n’est pas rigide dans la mesure où une entité 
peut être « étudiant » pendant une période, mais ne l’est pas définitivement. 

La propriété d’unicité indique que les instances d’un concept sont composées de parties réunies par 
une relation. Par exemple une université est composée de plusieurs éléments réunis par la relation ‘a 
pour président’. 
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Les deux autres méta-propriétés sont l’identité et la dépendance. A partir de ces quatre méta-propriétés 
OntoClean définit des règles permettant de nettoyer une ontologie quelconque. Par exemple une classe 
qui est ‘unique’ ne peut être sous-classe d’une classe anti-unique ou une classe rigide et une classe 
anti-rigide sont forcément disjointes. 

Un autre travail (Gangemi et al., 2005)  caractérise dans une meta-théorie le processus de validation 
d’une ontologie. Présentée comme une meta-ontology sémiotique, O2 introduit des concepts de haut-
niveau pour caractériser une ontologie : sa conceptualisation, sa représentation en tant que graphe, son 
usage, son profil, l’agent qui la décrit,… Ce niveau très général permet aux auteurs d’introduire les 
différents aspects de l’évaluation dans un cadre unifié. 

Méthodologies de choix basés sur des critères généraux 
La méthode OntoMetric (Lozano et al., 2004) permet d’effectuer le choix d’une ontologie parmi un 
ensemble possible en caractérisant les objectifs de l’application visée et les ontologies disponibles 

La méthode est basée sur une taxinomie de 160 caractéristiques prenant en compte plusieurs aspects : 
le contenu des ontologies, le langage utilisée pour ces ontologies, la méthodologie utilisée pour les 
développer, leurs environnements de développement et leurs coûts d’utilisation.  

Une fois les caractéristiques identifiées la méthode utilise l’AHP (Analytic Hierarchy Process), une 
méthode d’aide à la décision multicritère afin de classer les ontologies par ordre de pertinence. 

4.2.7 Evaluation par un expert. 

L’évaluation de la qualité d’une ontologie par un expert du domaine est une démarche classique. Elle 
n’est pas toujours aisée à mettre en œuvre. Elle peut être facilitée par des outillages de visualisation 
adaptés. Les travaux présentés dans (Hernandez, 2005) présentent une interface de visualisation 
(ELEGIE) qui va dans ce sens. 

4.2.8 Evaluation basée sur le comportement des utilisateurs des ontologies 

Proches d’idées du Web 2.0., les ontologies sont, ici évaluées à partir du comportement « social » des 
utilisateurs. 

Dans un premier cas (Kalfoglou et al., 2006), on évalue la qualité des ontologies à partir de la 
confiance (trust) et du classement que les utilisateurs des ontologies ont produits lorsqu’ils les ont 
utilisées. On trouve là des idées proches de l’algorithme PageRank pour le classement de pages Web. 

Dans un second cas (Lewen H. et al., 2006), on se sert d’annotations ajoutées par les utilisateurs pour 
caractériser les ontologies. On a là une démarche identique à celle qui consiste à exploiter les « tags » 
d’utilisateurs tels que ceux que sont apparus dans des outils du Web 2.0., comme Delicious ou Flickr, 
pour acquérir des connaissances sur un domaine. 

4.2.9 Etats de l’art existants pour l’évaluation d’ontologies 

De nombreux articles présentent des états de l’art partiels sur l’évaluation d’ontologies. Quelques 
articles ou rapports de projet de recherche fournissent des états de l’art plus détaillés (Hartmann et al., 
2005), (Gangemi et al., 2005), (Brank et al., 2005). Le lecteur qui voudra avoir une vision plus 
profonde de la question de l’évaluation d’ontologies pourra se rapporter à ces documents. 

4.3  Liens avec Dynamo 

Le projet Dynamo est concerné par le problème de l’évaluation. En effet soit l’évolution de l’ontologie 
est première et il conviendra de pouvoir évaluer les conséquences de cette évolution. Soit c’est 
l’évaluation de l’ontologie qui permettra d’identifier une inadéquation de son état par rapport à une 
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réalité qui a évolué et c’est cette évaluation qui servira de critère pour faire évoluer l'ontologie. 
Rappelons que dans ce projet trois raisons peuvent entraîner le déclenchement d’une mise à jour de 
l’ontologie : 

1. l'expert désire mettre à jour l'ontologie 
2. de nouveaux documents sont arrivés et font que l'ontologie n'est plus adéquate 
3. des requêtes qui soulèvent des questions qui n'ont pas été bien résolues. 

La première raison peut justifier (ou être justifiée par) la plupart des méthodes d’évaluation décrites ci-
dessus. Notons néanmoins que des partenaires, seul ARTAL pourrait tirer profit de l’utilisation 
d’ontologies préexistantes et donc utiliser des outils de comparaison ou de ranking dans des 
collections. Les deux autres partenaires utilisent en effet des ontologies de domaines très précis.  

La deuxième raison relève manifestement d’évaluation basée sur des mesures quantitatives contre un 
corpus du domaine. L’IRIT a déjà une compétence dans ce domaine (voir section 3.4.). Plusieurs 
questions se poseront : 

Les questions qui se poseront seront :  

- quelles métriques utiliser pour mesurer cette adéquation ?  
- quels seuils fixer pour estimer qu’une inadéquation est apparue ?  
- quelle méthodologie utiliser (déclenchement à la demande ou processus d’arrière plan se 

mettant en œuvre automatiquement à chaque ajout de document) ? 

La troisième raison peut relever d’évaluations basées sur des Mesures quantitatives basées sur le 
comportement d’applications. Là encore les questions posées au paragraphe précédent sont 
pertinentes. D’autre part, il ne va pas de soi qu’un mauvais fonctionnement de l’application doive 
systématiquement mettre en cause l’ontologie : la procédure d’annotation sémantique ou alors les 
résultats du moteur de recherche sémantique peuvent aussi être incriminés. 

4.4  Travaux de partenaires de Dynamo 

Il y a à l’IRIT une longue tradition de travaux sur les relations entre les textes et les ontologies, en 
particulier dans l’équipe IC3. Une importante partie de ces travaux concernent la construction 
d’ontologies à partir de textes, elle est traitée dans la section 1 ci-dessus. 

Concernant l’évaluation des ontologies, B. Rothenburger décrit dans (Rothenburger, 2002) des outils 
de mesure d’impact des connaissances issus de textes sur une ontologie. Trois paramètres sont utilisés 
pour caractériser cet impact : la contribution qui correspond à la couverture de l’ontologie, la 
spécificité qui prend en compte l’importance de concepts spécifiques par rapport à des concepts plus 
génériques et la concentration qui prend en compte la densité des atteintes de l’ontologie en certain 
points particuliers. Cette approche a donné lieu à des expérimentations dans le domaine spatial. 

Un travail plus complet est dû à N. Hernandez (Hernandez N. 2005). Une méthodologie générale pour 
décrire l’adéquation d’une ontologie à un corpus a été proposée (voir figure 4.1 ci-dessous).  

Cette méthodologie inclut une étape de filtrage des ontologies à évaluer sur des critères généraux, puis 
une phase d’extraction des termes du corpus et d’évaluation de la couverture de l’ontologie par les 
concepts extraits et enfin une évaluation de la représentativité des structures taxinomiques et non- 
taxinomiques pour permettre un choix des ontologies les plus pertinentes. 
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    Ontologie  Corpus 
 

 
Etape 1    Pré-analyse 
     Domaines abordés dans les ressources ? 
     Date ? 
     Validité de l’ontologie ? 
 Rejet de l’ontologie     
 
 
 
Etape 2    Analyse du contenu des Ressources  
    Analyse lexicale  
    Extraction des termes et syntagmes du corpus  
    Couverture des termes Ontologie/Corpus  
    Identification des concepts  
 
Etape 3    Analyse conceptuelle   Mise à jour de l’ontologie 
    Représentativité de la taxonomie  
    Représentativité des autres relations  
 
Etape 4   Interprétation des résultats  
     Adéquation lexicale  
     Adéquation conceptuelle 
 
Rejet de l’ontologie       
 
 
      Choix de l’ontologie        
 

Figure 4.1 : Méthodologie pour évaluer l’adéquation d’une ontologie à un corpus 
(Hernandez N. 2005) 
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5 Multi-agent et ontologies 

5.1  Introduction – Problème 

Les Systèmes Multi-Agents (SMA) (Ferber, 1999) sont des systèmes dans lesquels plusieurs agents 
interagissent au sein d’un même environnement pour résoudre une tâche commune. L’importance 
grandissante des SMA est liée au besoin croissant de coordonner des opérations distribuées, de simuler 
de manière décentralisée des systèmes ouverts toujours plus complexes, d’accompagner le 
développement de l’infrastructure de communication, de modéliser et de réaliser des systèmes à un 
niveau d’abstraction toujours plus élevé. La force de ce paradigme provient de la flexibilité et de la 
variété des interactions et des organisations présentes dans de tels systèmes.  

Le lien entre ontologies et SMA est établi essentiellement dans des projets de recherche ou appliqués 
autour des problématiques du Web Sémantique ou de la gestion des connaissances d’entreprises. 
L’ontologie est vue alors comme pourvoyeur de sens, comme moyen d’introduire des traitements 
sémantiques sur des données mises en réseau, et les SMA comme une des manières les plus souples de 
les exploiter. Plusieurs projets utilisent un réseau d’agents qui s’appuient sur une ontologie pour 
communiquer (entre eux et avec les utilisateurs) et offrir des services comme la recherche 
d’information : Infosleuth (Nodine et al., 2000), COMMA (Gandon, 2002), FRODO (Elst et al., 
2001). Dans le cadre de ces travaux sur le Web Sémantique et les services Web, les agents artificiels 
utilisent les ontologies pour définir le cadre sémantique de leurs échanges, la technologie multi-agent 
est donc utilisatrice des ontologies.  

A notre connaissance, aucun travail ne se préoccupe de la construction et de la maintenance 
d'ontologies à base de technologie multi-agent comme nous le proposons dans DYNAMO. Pourtant le 
système à développer doit permettre une reconfiguration et donc une évolution de l'ontologie et son 
adaptation aux documents manipulés. L'utilisation des systèmes multi-agents adaptatifs semble donc 
être une approche innovante et pertinente pour fournir de guide pour construire et maintenir les 
ressources ontologiques lors de l'ajout de documents au corpus. De tels systèmes multi-agents exhibent 
des propriétés de coopération, d’auto-organisation et d’émergence qui permettent d’ajouter aux 
ontologies une dimension dynamique en lien avec l’évolution de son utilisation. 

5.2  Panorama des approches 

Depuis quelques années, les termes « systèmes multi-agents » et « ontologies » sont souvent 
mentionnés ensemble dans la littérature. Sans y prêter attention, nous pourrions simplement supposer 
qu’il s’agit là de deux domaines en vue pour expliquer cette présence conjointe. Toutefois, en y 
regardant de plus près, il s’agit bien d’éléments complémentaires. 

L’usage veut que les ontologies soient utilisées pour permettre le fonctionnement des systèmes multi-
agents. En effet, les systèmes multi-agents, en particulier s’ils sont ouverts, soulèvent de nombreuses 
questions liées à la communication. Or, les ontologies permettent de s’attaquer à des problèmes 
communs de langage et de représentation du monde. De plus, les ontologies ont un coût de 
construction et de maintenance qu’il convient de réduire au maximum. Des systèmes décentralisés 
comme les systèmes multi-agents sont alors une possibilité pour atteindre ce but, tout comme 
l’utilisation de techniques d’apprentissage. 

Nous allons donc examiner les différentes relations présentes entre les systèmes multi-agents et les 
ontologies, et plus particulièrement, l’utilisation des systèmes multi-agents pour la construction des 
ontologies, méthodes qui pourront être reprises ou adaptées pour l’évolution de ces ontologies. 
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5.2.1 Ontologies pour les systèmes multi-agents 

Le lien le plus répandu entre systèmes multi-agents et ontologies est l’utilisation d’ontologies pour 
faire fonctionner les systèmes multi-agents (Gandon, 2002), en particulier pour ce qui concerne les 
agents dans le Web sémantique et les Web services (Greenwood et al., 2007). Dans ce cas, les agents 
se réfèrent à une ontologie connue pour mettre en oeuvre un langage commun et être capable 
d’interagir. Les ontologies sont alors un moyen de médiation entre agents logiciels, ce qui est une des 
raisons de leur définition. 

Il existe également d’autres types d’usage des ontologies à l’échelle du système. Par exemple, un 
ensemble fixe d’ontologies donné initialement au système sera utilisé par tous les agents pour 
effectuer un traitement sur un ensemble de données (Elmore et al., 2003). Dans ce cas le langage des 
agents est commun, et les ontologies leur permettent uniquement d’interpréter un flux de données en 
provenance de l’extérieur du système. Un autre système utilisant des ontologies est COMMA 
(Bergenti et al., 2002). Dans ce dernier, chaque ontologie est encapsulée dans un agent et, en 
collaboration avec un agent interface, aide l’utilisateur à ajouter des documents dans une base de 
connaissance, ou à retrouver des documents. Pour cela, l’agent ontologie mis en oeuvre est une aide 
pour construire correctement les métadonnées du nouveau document, ou la requête de recherche.  

5.2.2 Ontologies pour les agents 

Parfois, chaque agent est porteur de sa propre ontologie et est capable de la modifier en fonction des 
interactions avec d’autres agents (Siebes et al., 2002). Dans ce cas, nous sommes plus proches 
d’ontologies utilisées comme représentation du monde pour chacun des agents d’un système ouvert. 
Les formalisations employées sont généralement basées sur XML, comme OWL, aujourd’hui la plus 
répandue. L’inconvénient principal de leur utilisation provient de l’impossibilité d’avoir un point de 
vue unique sur un domaine. Ainsi, pour un système ouvert, il est tout à fait possible d’avoir plusieurs 
ontologies d’un même domaine donné. On retrouve alors des problèmes de communication entre ces 
agents, ce qui justifie le besoin de système d’alignements d’ontologies. Aujourd’hui, la majorité de ces 
systèmes est centralisée, mais des systèmes décentralisés commencent à apparaître pour effectuer cette 
tâche (Laera et al., 2007). L’intérêt pour les agents de s’appuyer sur des ontologies explicites et au 
même format réside justement dans cette possibilité de comparer les représentations du monde 
auxquelles ils font référence.  

5.2.3 Systèmes multi-agents pour les ontologies 

Comme nous venons de le voir, les systèmes multi-agents gagnent à s’appuyer sur des ontologies pour 
fonctionner et l’alignement entre ontologies est une des conditions de leur bonne communication. On 
trouve donc des systèmes multi-agents prenant en charge des calculs sur des ontologies différentes afin 
de les aligner (Lister et al., 2006). Ces systèmes jouent alors un rôle de médiateur entre des ontologies 
en identifiant leurs points communs, en utilisant par exemple des métriques appropriées (Hernandez, 
2005) sans qu’eux-mêmes ne disposent de connaissance sémantique. 

En revanche, il est un peu plus rare de trouver, dans la littérature, des exemples où les systèmes multi-
agents sont une aide pour la construction, la maintenance ou l’évolution de ressources ontologiques. 
Dans ce cas, ils sont le plus souvent utilisés comme support pour des ateliers de construction 
d’ontologies collaboratifs et n’exploitent pas de résultat en provenance de textes (Bao et al., 2004). Ils 
sont essentiellement là pour assurer la cohérence du produit modélisé en suivant les modifications 
concurrentes des utilisateurs.  
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5.3  Travaux liés à Dynamo 

5.3.1 L’approche ANEMONE 

ANEMONE est un protocole de communication qui intègre l’échange d’ontologies entre agents 
(Diggelen et al., 2006). Ce travail se positionne parfaitement comme un cadre multi-agent ouvert (qui 
est le cas général) car il considère que les ontologies sont locales à chaque agent et donc 
potentiellement hétérogènes. Le protocole propose donc un mécanisme pour que cette hétérogénéité 
soit résolue partiellement et localement et non pas supprimée. Ainsi, les agents échangent aussi des 
informations sur leurs ontologies respectives lorsque cela s’avère nécessaire : il est fondé sur un 
protocole de négociation d’ontologies.  

ANEMONE différentie les concepts natifs de l’ontologie chez l’agent, des concepts acquis 
dynamiquement au cours de ses échanges. Ces concepts acquis sont uniquement employés comme 
supports à la communication et non pour indexer de l’information. Les concepts sont marqués chez 
l’agent par les noms des autres agents avec qui ils sont partagés. Le principe du protocole de 
communication est donné dans la figure 5.1. 

 

 
Figure 5.1 : Protocole de communication en niveaux dans ANEMONE 

Le protocole de communication normal (NCP) est employé lorsqu’il n’existe aucun problème 
d’ontologie. La composition du message permet de traduire le contenu du message de l’émetteur dans 
ses concepts natifs avec des concepts que le récepteur pourra interpréter et traduire à son tour dans ses 
concepts natifs afin de mémoriser les informations transmises.  

Le protocole de définition de concept (CDP) est employé pour acquérir de nouveaux concepts. La 
définition du nouveau concept est supposée établie lorsque les relations souhaitées avec les concepts 
existants dans l'ontologie ont été créées.  

L’objectif du protocole d’explication de concept (CEP) est usité lorsqu’une définition insatisfaisante 
est donnée en employant le CDP. Pour construire une explication, l’émetteur indique des exemples 
(instances) négatifs et positifs du concept considéré. Le récepteur calcule sa moyenne d’exemples 
positifs et négatifs pour (idéalement) évaluer le concept relation. 

Ce travail a été implémenté sur des articles provenant d’agences de presse différentes (Diggelen et al., 
2007). L’évaluation a montré l’utilité de l’approche dans ce domaine réaliste, mais avec un nombre 
réduit de concepts employés.  

A notre connaissance, aucun travail ne se préoccupe de la construction et maintenance d'ontologies à 
base de technologie multi-agent comme nous le proposons dans DYNAMO. Toutefois, comme le 
cœur de notre approche se base sur un algorithme de classification distribuée, on peut effectuer un 
parallèle avec les travaux de Van Parunak (Parunak et al.,  2006). Il propose un algorithme distribué 
pour construire une hiérarchie à partir d'un flux de données en entrée. Dans ce système, chaque nœud 
de la hiérarchie est un agent. Quand une nouvelle donnée est rencontrée, un nouvel agent est créé en 
tant que feuille de la hiérarchie. Ensuite, les agents prennent des décisions en fonction d’une mesure 
d’homogénéité des données calculée par chaque agent en fonction de ses fils. En fonction de cette 
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mesure, un agent choisira soit de fusionner avec un de ses frères, soit de promouvoir un de ses fils 
pour le faire remonter dans la hiérarchie. 

Un aspect intéressant de cette approche est que la classification résultante n’est pas extérieure au 
système multi-agent. Il est lui-même la hiérarchie en sortie. Le système prend alors les deux rôles : 
porteur du processus de classification et résultat de la classification. Cet algorithme est appliqué pour 
de la fouille de données, mais pourrait probablement être transposé à la classification de termes.  

Toutefois, même si l’approche générale est séduisante, l’algorithme lui-même ne semble pas supporter 
l’utilisation de plusieurs critères pour la construction de la hiérarchie, ni l’application de 
simplifications à la hiérarchie, comme cela est permis dans le prototype de DYNAMO, basé sur des 
agents AMAS coopératifs et intégrant de multiples critères. 

5.3.2 Les systèmes multi-agents adaptatifs (AMAS : Adaptive Multi-Agent Systems) 

La théorie des AMAS est à la base de la conception du prototype Dynamo car elle permet à un 
système, utilisant des critères de réorganisation locale au niveau de ses entités, d’atteindre l’adéquation 
fonctionnelle. Par « adéquation fonctionnelle », nous nous référons au comportement global du 
système qui doit être adapté à la tâche courante. Le théorème suivant garantit l’adéquation 
fonctionnelle : « Pour tout système fonctionnellement adéquat, il existe au moins un système à milieu 
intérieur coopératif qui réalise une fonction équivalente dans le même environnement ». Un système 
possède un « milieu intérieur coopératif » lorsqu’il n’existe plus en son sein d’incompréhension, 
d’ambiguïté, d’incompétence, de conflit, de concurrence ou d’inutilité entre les entités composant ce 
système.  

 

 
Figure 5.2 : Adaptation par auto-organisation 

Le concepteur s’intéresse uniquement aux agents Pi qui produisent chacun leur fonction partielle fPi et 
leur donne le moyen de décider de changer les liens les unissant. Ce sont ces liens qui règlent la 
combinaison des fonctions fPi engendrant la fonction globale fS (figure 5.2). Ainsi, en fonction des 
interactions du système avec son environnement, l’organisation des agents se modifie pour faire face 
aux perturbations de l’environnement. Le système s’adapte à tout moment pour produire une nouvelle 
fonction foS. Pour pouvoir l’appliquer, il existe une spécification générale de l’architecture d’un agent 
AMAS (Picard, 2005). Un tel agent dispose en général des éléments suivants pour mener son travail à 
bien : 

– des connaissances d’un domaine particulier permettant à l’agent de réaliser sa fonction partielle 
(compétences) ; 
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– d’une représentation de lui-même, des autres et de l’environnement utilisant la notion de confiance 
sur ses croyances (représentations) ; 

– d’une attitude sociale coopérative, autrement dit de critères locaux lui permettant de savoir s’il est ou 
non coopératif et d’agir en conséquence (coopération) ; 

– d’un langage d’interaction par envois de messages directs ou indirects par l’environnement 
(interaction) ; 

– de capacités à raisonner sur ses connaissances et ses représentations (aptitudes).  

Un système plongé dans un environnement dynamique va forcément devoir traiter des situations 
imprévues du point de vue local de l’agent. Cet imprévu sera pris en compte comme une SNC au 
niveau de l’agent qui va chercher à modifier ses relations avec les autres. Les fonctions partielles du 
système se réorganisent, changeant la fonction globale, pour réagir à la situation imprévue et la 
prendre en charge. Ainsi, un agent doit non seulement réaliser sa fonction partielle, mais aussi agir sur 
l’organisation du système pour résoudre les situations non coopératives. Ces décisions sur la 
coopération sont locales aux agents et ne doivent pas être dictées par la fonction globale (qui évolue au 
cours du temps et en fonction des imprévus). 

5.4 Travaux de partenaires de Dynamo 

Les équipes I3C et SMAC mènent depuis 2004 des travaux communs portant sur l’utilisation des 
systèmes multi-agents adaptatifs pour la construction d’ontologies à partir de textes. Ce projet a été 
financé comme pré-projet par le programme TCAN du CNRS en 2003-2004. Dans ce cadre, un DEA a 
été soutenu en juin 2004 (Ottens, 2004) suivi d’une thèse soutenue en octobre 2007 (Ottens, 2007). 
Les premiers résultats encourageants ont donné lieu à quatre publications (Ottens et al., 2007a), 
(Ottens et al., 2007b), (Ottens et al., 2007c) et (Ottens et al., 2007d). 

Le travail à réaliser dans le cadre de DYNAMO s'inscrit dans la continuité de ce travail; c'est la raison 
pour laquelle nous allons brièvement résumer le travail déjà réalisé et que le projet DYNAMO 
complètera.  

La thèse de K. Ottens consistait à définir un outil, basé sur les systèmes multi-agents adaptatifs 
(AMAS) permettant de construire et maintenir une ontologie à partir d'un corpus textuel. Les systèmes 
multi-agents fournissent des solutions aux problèmes mettant en jeu plusieurs entités autonomes 
(appelées "agents") qui peuvent être géographiquement et logiquement distribuées, qui sont plongées 
dans un environnement dynamique, qui ont une vue partielle de leur environnement et qui ont des 
capacités cognitives limitées. 

Plus précisément l'objectif de DYNAMO est de construire une ressource termino-ontologique 
spécifique à un domaine plutôt qu'une ontologie exhaustive. DYNAMO est un outil semi-automatique 
car il fournit à l'ontographe7 une organisation hiérarchique de concepts (le système multi-agent), que 
ce dernier doit valider, raffiner ou modifier, jusqu'à ce qu'il obtienne un état satisfaisant du réseau 
sémantique. La hiérarchie de concepts est le résultat de l'organisation du système multi-agent. 

Le système DYNAMO se compose de trois grandes parties (figure 5.3) : 

− un réseau de termes, obtenu en sortie d’un extracteur de termes, Syntex (Bourigault, 2007), utilisé 
pour pré-traiter le corpus textuel. Syntex fournit plusieurs informations, comme des syntagmes 
nominaux sous forme lemmatisée comme par exemple « hépatite viral »;  

− un système multi-agent qui utilise le réseau de termes pour effectuer une classification hiérarchique; 

                                                 
7 Un ontographe est un ingénieur ou un analyste qui utilise l'information provenant de textes et des interviews d'experts pour 

concevoir des ontologies 
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− afin d’obtenir une taxonomie de concepts ; les agents du système coopèrent afin de se positionner 
dans une hiérarchie, le système multi-agent constitue la taxonomie; 

− une interface permettant à l’utilisateur de visualiser et contrôler le processus de classification mais 
aussi de modifier la hiérarchie résultante. 

 

 
Figure 5.3 : Architecture du prototype DYNAMO 

Notre approche pour créer une ontologie comme résultat d'un processus auto-organisé dans un système 
multi-agent est, à notre connaissance, totalement novateur. "Self-organisation is the mechanism or the 
process enabling a system to change its organisation without explicit external command during its 
execution time" (Di Marzo Serugendo et al., 2005). Ce choix vient des qualités et propriétés offertes 
par ce style de systèmes multi-agents: 

- Ils rendent plus simple la conception interactive d'un système (dans notre cas un réseau 
conceptuel); 

- Ils permettent sa construction incrémentale en prenant progressivement en compte de 
nouvelles données (provenant de l'analyse de texte et de l'interaction avec l'utilisateur) 

- Enfin ils peuvent être facilement distribués au travers d'un réseau d'ordinateurs.  

Avec cette approche, une ontologie est vue comme un réseau stable composé d'entités conceptuelles, 
ici représentées par des "agents concepts", reliés par des relations étiquetées. 

L'algorithme de clustering distribué déjà implémenté en utilisant un AMAS, dont les principes sont 
expliqués dans (Ottens, 2007), tend à introduire de nouveaux niveaux dans la taxonomie. Il est défini 
pour être à la fois le système produisant la structure résultante mais aussi la structure elle-même. 
Chaque agent représente un concept et son comportement autonome et coopératif consiste à trouver la 
bonne place dans l'organisation, c'est-à-dire la taxonomie. Chaque agent possède des capacités de 
communication et des algorithmes pour structurer et modifier la taxonomie selon différentes règles. La 
sortie du système est l'organisation obtenue à partir de l'interaction entre agents, tout en prenant en 
compte le feed-back provenant de l'ontographe lorsqu'il modifie la taxonomie selon les besoins de 
l'application ou son expertise. La hiérarchie résultant de cet algorithme est toujours un arbre binaire. 
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Les règles de comportement des agents permettent plusieurs modifications organisationnelles locales, 
en prenant en compte les relations parents/enfants. Ces modifications locales sont listées dans les 
points suivants: 

1. La règle de "couverture en tête" tend à pousser les agents décrits par un ensemble de termes vers les 
feuilles de la taxonomie. Pour ce faire, chaque agent détermine si son parent est adéquat. Ceci est 
possible car chaque agent concept est décrit par un ensemble de termes et grâce au réseau de terme 
"tête-expansion". Si TX est l'ensemble des termes décrivant un agent concept X, et tete(TX) 
l'ensemble de tous les termes qui sont en tête d'au moins un élément de TX, la fonction d'adéquation 
d'un parent a(P,E) entre un parent P et un enfant E peut être définie par la formule suivante : 
a(P,E) = |TP ∩ tete(TE)| / |TP ∪ tete(TE)|. Le meilleur parent pour E est alors l'agent P qui maximise 
a(P, E). 
Règle n°1: Quand un agent E est insatisfait de son père P, il évalue a(Fi, E) avec tous ses frères 
(notés Fi); celui maximisant a(Fi, E) est alors choisi comme nouveau parent. 

Figure 5.4 : Impact de l’application des règles de simplification 

2. Les règles de "simplification de branche et d'inutilité" forcent l'agent à monter dans la hiérarchie (cf. 
figure 5.4): 
Règle n°2: Quand un agent P0 a des fils mais aucun frère, alors P0 propose à ses fils d'avoir son 
parent P comme nouveau parent. 
Règle n°3: Quand un agent P0 n'a aucun fils et n'est représenté par aucun terme, il doit se retirer du 
système. 

3. Les règles de "tolérance de similitudes" permettent d'obtenir des arbres n-aires en forçant l'agent à 
monter dans la hiérarchie et à simplifier la structure par agrégation. Plus précisément, avec 
l'algorithme de classification distribué et les règles présentés précédemment, le structure résultante 
est nécessairement un arbre binaire (sauf pour le tout dernier niveau de la hiérarchie, si la règle de 
couverture en tête a joué). Mais notre objectif est d'obtenir une taxonomie dynamique qui est 
rarement un arbre binaire. Pour obtenir des nœuds n-aires plutôt que des nœuds binaires, la stratégie 
de vote des agents (qui suivait initialement la stratégie de vote de Condorcet) a été modifiée dans 
l'algorithme de classification distribué (Ottens, 2007). Au lieu de chercher à être éloigné dans des 
groupes différents dès qu'il y a dissimilarité, chaque agent concept A introduit une tolérance ε dans 
son vote, et ne conserve son vote que pour ses frères Fk tels que 1 – sim(A, Fk) > ε. Cette tolérance 
est gérée localement par chaque agent concept; il prend en compte la valeur de tolérance de son 
parent et sa propre tolérance de sorte à influencer le facteur de branchement. L'ontographe a la 
possibilité de donner au système un intervalle pour le facteur de branchement global et chaque agent 
peut alors réajuster sa tolérance locale pour essayer de se conformer à cet intervalle en fonction des 
dissimilarités avec son voisinage. Deux règles ont été définies pour prendre en compte ces 
variations de tolérance:  
Règle n°4: Quand un agent P0 a un de ses fils qui ne respecte plus la propriété sur la tolérance εP0, 
alors P0 propose à ses fils d'avoir son parent P comme nouveau parent. 
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Règle n°5: Quand un agent P0 a un nombre de fils trop élevé (resp. trop faible), il abaisse (resp. 
augmente) sa tolérance εP0. 
Chaque agent doit gérer plusieurs critères durant la construction de la taxonomie et doit déterminer 
des priorités à un instant donné. Plus précisément chaque agent calcule trois niveaux de non 
coopération et choisit sa priorité courante en fonction du niveau le plus élevé, qui sera utilisée lors 
de l'émission de messages. Ainsi, chaque message envoyé a une priorité pk correspondant au niveau 
de non coopération de l'agent au moment de l'envoi. Pour un agent A donné de parent P, ayant un 
ensemble de frères Fi et qui a reçu un ensemble de messages Mk de priorité pk, les trois niveaux de 
non coopération sont:  

− μT(A) = 1 − a(P, A), est le niveau de non coopération de "couverture en tête", déterminé par la 
couverture en tête du parent de l'agent, 

− μF(A) = max(1 − sim (A, Fi)), est le niveau de non coopération de la "fratrie", déterminé par le pire 
frère de A vis-à-vis de la similarité, 

− μM(A) = max(pk),est le niveau de non coopération par "message", déterminé par le plus critique des 
messages reçus. 

Alors, le niveau de non coopération μ(A) de l'agent A est μ(A) = max(μT(A), μF(A), μM(A)).  

Nous avons alors trois cas déterminant quel type d'action l'agent A va choisir: 

− si μ(A) = μT(A) alors A va activer la règle de couverture en tête (règle n°1) précédemment détaillée; 
− si μ(A) = μF(A) alors A va activer l'algorithme distribué de classification (Ottens, 2007); 
− si μ(A) = μM(A) alors A va immédiatement traiter le message Mk afin d'aider son émetteur. 

Ces trois cas résument l'activité des agents: ils doivent trouver le meilleur parent pour eux 
μ(A) = μH(A), améliorer la structure grâce à la classification μ(A) = μB(A), et traiter les messages 
provenant des autres agents μ(A) = μM(A) pour les aider à satisfaire leur buts.  

Notre approche considère une ontologie comme un équilibre entre ses agents concepts dont les forces 
sont définies par leurs relations potentielles. La modification de l'ontologie est alors une perturbation 
du précédent équilibre par l'apparition ou la disparition d'agents ou de relations. Dans ce cas, une 
ontologie dynamique est un processus auto-organisé déclenché lorsque de nouveaux textes sont inclus 
dans le corpus, ou quand l'ontographe interagit avec. 

Dans la perspective de construire une ontologie complexe, ce travail n’est qu’une ébauche. Il doit être 
poursuivi, à la fois pour assurer une meilleure robustesse à la classification, et pour parvenir à des 
structures plus riches que de simples arbres. Parmi ces enrichissements, un point difficile sera 
certainement l’étiquetage des relations et la gestion différenciée des types de relations. 
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6 Ontologie et RI 

6.1 Introduction 

Dans cette section, nous introduisons la recherche d'information. Après l'avoir définie, nous présentons 
les trois étapes fondamentales d'un processus de recherche d'information: l'indexation, la mise en 
correspondance des requêtes et des documents, l'accès aux documents. Nous indiquons les principes et 
les problèmes qui doivent être résolus dans chacune de ces étapes.  

6.1.1 Recherche d’information : objectifs et principes généraux 

La recherche d’information a été définie par Lancaster (Lancaster, 1968) comme une activité qui 
permet d’informer l’utilisateur de l’existence de documents en lien avec sa requête et de lui en 
permettre l’accès. Un système de recherche d’information ne modifie donc pas la connaissance à 
proprement parler de l’utilisateur sur le sujet. Cette définition a également été choisie par Keith 
Rijsbergen dans l’introduction de son livre qui fait référence (Rijsbergen, 1979) et est également 
proche de celle de Gérard Salton (Salton, 1971). Comme le souligne (Rijsbergen, 1979), cette 
définition exclut les systèmes question/réponse qui visent à proposer une réponse à une question 
fermée d’un utilisateur. Pour un système automatisé de recherche d’information, la restitution des 
documents supposés pertinents pour une requête implique l'analyse du contenu des informations afin 
de déterminer leur adéquation au contenu de la requête. Cette comparaison ne peut pas être effectuée 
directement : les documents et la requête sont convertis en une représentation utilisant un langage 
commun. Les représentations des documents sont le résultat d'un processus appelé indexation, réalisé 
lors de l’ajout des documents dans la collection. La représentation de la requête est obtenue lors de 
l’interrogation par un processus similaire, qui utilise les éléments issus de l'indexation des documents 
(termes du langage d'indexation). L'adéquation d'un document à une requête est alors fonction de la 
ressemblance de leur représentation. La similarité entre la requête et les documents permet de 
déterminer l’ensemble, généralement ordonné, des documents qui répondent potentiellement au besoin 
qu’a exprimé l’utilisateur au travers de sa requête.  

 
Figure 6.1 : Schéma du mécanisme de recherche utilisant l'indexation  

6.1.2 Indexation des documents 

L'indexation est la tâche qui construit la représentation (le descripteur) de chacun des documents, dans 
le but de recherches ultérieures. Chacune de ces représentations sera ensuite comparée à la 
représentation de la requête afin de déterminer les documents susceptibles d'être pertinents. En fait, 
l'indexation est une étape primordiale puisque de la qualité de l'indexation dépendra la qualité de la 
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restitution des informations. Elle est difficile à réaliser puisqu'il s'agit de définir les éléments qui 
seront ensuite considérés comme représentatifs du contenu de chacun des documents.  

6.1.2.1 Indexation manuelle 

L'indexation peut-être réalisée manuellement, c'est-à-dire qu'une personne (généralement 
documentaliste) synthétise les idées contenues dans le document. Cela implique la lecture intégrale du 
document par un expert ; il s’agit donc d’une méthode très coûteuse en temps. Cette technique pose 
également le problème du vocabulaire utilisé : par exemple, deux "indexeurs" associeront certainement 
des termes d'indexation différents pour un même document. Les termes d'indexation utilisés peuvent 
en particulier différer en fonction de l'état de connaissance de l'indexeur sur le sujet du document. De 
plus, un indexeur peut utiliser des termes différents pour un même document à des moments 
différents. La conséquence est qu'il peut manquer des termes d'indexation pertinents ou que ceux 
utilisés peuvent être trop spécifiques ou trop génériques, etc,... Pour résoudre ces problèmes, 
l’indexation manuelle repose sur l’utilisation de thésaurus qui fournissent un langage contrôlé, c'est-à-
dire l'ensemble des termes utilisables pour l'indexation. Un thésaurus est un ensemble de termes 
organisé suivant un nombre restreint de relations (Froskett 1980). Les relations présentes dans un 
thésaurus répondant aux normes ANSI Z39 et ISO 2788 sont :  

• <Utiliser Pour Désigner> et <Utiliser Plutôt> qui permettent de gérer l’équivalence entre 
termes pour l’indexation, 

• <Est plus générique> et <Est plus spécifique> qui permettent de gérer les relations 
taxonomiques, 

• <Est lié à> qui gèrent les autres relations entre termes. 

En fonction des ressources documentaires, un thésaurus générique (comme Motbis par exemple) ou un 
thésaurus spécialisé (comme IAU8 dans le domaine de l’astronomie, ou MeSH dans le domaine 
médical) sera utilisé. L’indexation manuelle basée sur l’utilisation d’un thésaurus repose sur des règles 
qui rendent l’indexation spécialisée et exhaustive. Cependant, la construction et la maintenance des 
thésaurus posent des problèmes de coût, tout comme l’indexation.  

6.1.2.2 Indexation automatique 

L’indexation automatique résout les problèmes de coût en ressources humaines qu’implique 
l’indexation manuelle. L’indexation automatique repose sur l’extraction des termes d’indexation des 
contenus des documents eux-mêmes. Ce type d’indexation comprend deux étapes : la recherche des 
termes caractérisant le contenu et l'évaluation du pouvoir de caractérisation de ces termes. Les 
techniques d’indexation diffèrent par un certain nombre de paramètres qui sont choisis lors du 
déroulement du processus :  

• Le choix du type d'élément qui constituera les unités d'indexation (radical, mot simple, groupe 
de mots) ; 

• La définition des règles d’équivalence entre termes issus des documents et termes 
d’indexation (radicalisation, lemmatisation, troncature, etc.) ; 

• Le principe de sélection des termes représentatifs du document et ceux qui ne le sont pas, en 
fonction du contenu du document (termes d’indexation) ; 

• La fonction déterminant le pouvoir de caractérisation des termes d’indexation : certains termes 
sont plus importants que d'autres dans la caractérisation du contenu. 

                                                 
8 http://www.site.uottawa.ca:4321/astronomy/index.html 
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Au cours de ces différentes étapes, plusieurs traitements de type linguistique ou statistique sont 
appliqués. Généralement, du point de vue linguistique, les analyses lexicale et morphologique sont 
utilisées. Elles permettent de déterminer l’équivalence entre termes du langage utilisés dans les 
documents. L’analyse statistique quant à elle est utilisée principalement pour pondérer les termes 
d’indexation. L’approche dominante en RI consiste à choisir des termes simples (pas de groupes de 
mots), éliminer les mots vides (issus d’un anti-dictionnaire contenant les mots outils de la langue), 
radicaliser les termes retenus afin de supprimer les variantes morphologiques via l’algorithme de 
Porter, (Porter, 1980) ou son équivalent dans la langue considérée, pondérer les radicaux en se basant 
sur leur fréquence relative dans le document considéré et absolue dans la collection, pondération plus 
connue sous le nom de tf.idf pour term frequency - inverse document frequency (Roberston et al., 
1976). Le résultat de l'indexation peut être ramené à un ensemble de couples (terme d'indexation, 
poids) associés à chaque document. Ce type d’indexation à l’avantage de pouvoir être systématisé et 
automatisé. Cependant, il pose un certain nombre de problèmes :  

• les termes d'indexation ne correspondent pas forcément à des unités sémantiques, 
• les équivalences entre termes contiennent nombre d’erreurs, 
• les ambiguïtés entre termes ne sont généralement pas levées, 
• les termes sont considérés comme indépendants (sauf pour la relation d’équivalence), 
• l’exhaustivité et la spécialité de l’indexation ne sont pas garanties, les termes d’indexation 

sont choisis par rapport à leur pouvoir discriminant, en fonction de leurs fréquences 
d’apparition. 

6.1.3 Accès aux documents  

L’utilisateur d’un système de recherche d’information (SRI) doit exprimer son besoin d’information 
au travers d’un langage. La majorité des SRI attend une requête textuelle, soit en langage libre 
(généralement une liste de mots clefs), soit en combinant les termes via les opérateurs ensemblistes 
(ET, OU, SAUF). Alternativement, certains systèmes offrent la possibilité d’interroger leurs 
collections par navigation. Dans ce cas, l’utilisateur navigue généralement dans une ressource 
terminologique (thesaurus, liste de termes, hiérarchie de concepts, ontologie) pour sélectionner les 
éléments qui lui semblent répondre à son besoin d’information. 

Lorsque la requête est formulée, le SRI doit la mettre en correspondance avec les représentations des 
documents issues de l’indexation. Cette opération passe par une étape d’indexation de sorte que les 
représentations des documents et celle de la requête soient homogènes. La mise en correspondance de 
la requête et des documents s’appuie sur un calcul de similarité qui permet de restituer les documents 
qui sont susceptibles de répondre au besoin exprimé, généralement ordonnés par similarité 
décroissante avec la requête. 

Différents modèles de recherche d'informations ont été proposés dans la littérature. Le modèle booléen 
utilise un calcul d'appariement exact et permet de retrouver les documents qui répondent exactement à 
la requête. Le modèle vectoriel [Vector Space Model] (Salton, 1971), (Raghavan et al., 1986) évalue 
une ressemblance entre la représentation de la requête et celle des documents. Le modèle probabiliste 
[Probabilistic Model] (Robertson et al., 1976), (Fuhr, 1992), (Robertson et al., 1997) est fondé sur le 
calcul de la probabilité qu'un document soit (ou non) pertinent étant donnée une requête (probabilité 
conditionnelle). Le modèle connexionniste (Kwok, 1989), (Mothe, 1994) est basé sur un mécanisme 
de propagation d’activation entre neurones termes et neurones documents. Le modèle par indexation 
sémantique latente [Latent Semantic Indexing] LSI (Deerwester et al., 1990) vise à limiter la 
dimension de l’espace de représentation des documents. Le modèle de langage [Language Modeling] 
(Ponte, 1998) se base quant à lui sur les probabilités conditionnelles (probabilité de générer un 
document sachant une requête). 
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6.2 Panorama des approches 

Dans cette section, nous reprenons les points introduits précédemment en indiquant les grandes 
tendances dans les solutions apportées, qu'elles fassent appel aux ontologies ou non.  

6.2.1 Indexation  

6.2.1.1 Indexation par ”sac de mots” 

A l’issue de l’indexation, un texte (document, requête) est représenté par des mots-clés ou termes. 
L’indexation des textes comprend deux étapes : la recherche des termes caractérisant le contenu et 
l'évaluation du pouvoir de caractérisation de ces termes. Différents problèmes sont à résoudre : 

- définir l'élément qui sera choisi comme unité d'indexation (radical, mot simple, groupe de mots) :  
- choisir les termes représentatifs du document et ceux qui ne le sont pas, en fonction du contenu du 

document (termes d’indexation), 
- évaluer le pouvoir de caractérisation de ces termes : certains termes sont plus importants que 

d'autres dans la caractérisation du contenu. La fonction basée sur les fréquences relatives et 
absolues est la plus commune (Sparck Jones, 1972) 

Au cours de ces différentes étapes, différents types de traitements sont appliqués qui peuvent être de 
type linguistique ou de type statistique. 

6.2.1.2 Indexation sémantique 

Ce type d’indexation vise à s’appuyer sur des ontologies pour représenter explicitement tout ou partie 
du sens des documents. L’indexation sémantique repose sur l’observation que le sens des informations 
textuelles (et des mots qui composent les documents) dépend des relations conceptuelles entre les 
objets du monde auxquels elles font référence plutôt que des relations linguistiques et contextuelles 
trouvées dans leur contenu (Haav et al., 2001). L’indexation sémantique n’est possible que par 
l’existence et l’utilisation de ressources décrivant explicitement l’information correspondant aux 
objets. Deux types de démarches peuvent être distinguées : la démarche issue de la RI et la démarche 
issue du Web Sémantique. 

La démarche issue du domaine de la RI consiste à choisir l’ensemble des concepts et instances de 
l’ontologie comme langage de représentation des documents. L’utilisation d’ontologies sous forme de 
hiérarchies de concepts, d’ontologies légères ou lourdes, est le prolongement de l’utilisation dans le 
cadre de la RI des ressources terminologiques (Haav et al., 2001). Les descripteurs ne sont plus choisis 
directement dans les documents mais au sein d’un vocabulaire contrôlé que constitue l’ontologie. Les 
documents sont alors indexés par des concepts qui reflètent leur sens plutôt que par des mots bien 
souvent ambigus (Aussenac et al., 2004). Il convient dans ce cas d’utiliser une ontologie reflétant le ou 
les domaines de connaissance abordés dans la collection documentaire. Il est en effet nécessaire de 
retrouver dans l’ontologie les concepts présents dans la collection pour indexer les documents à partir 
de toutes les thématiques abordées.  

Dans la littérature, il existe de nombreuses définitions de l’indexation sémantique. Certains auteurs 
différencient l’indexation sémantique de l’indexation conceptuelle (Mihalcea et al., 2000). 
L’indexation conceptuelle repose, pour eux, sur des hiérarchies de concepts ou ontologies de domaine, 
alors que l’indexation sémantique repose sur l’utilisation d’ontologies génériques telles que WordNet. 
Les ontologies de domaine peuvent par leur formalisation représenter des ressources impliquant un 
engagement sémantique plus fort que les ressources génériques telles que WordNet. Dans la suite de 
ce document, l’indexation sémantique correspond à l’indexation de documents à partir de n’importe 
quel type d’ontologie. L’indexation sémantique se fait en deux étapes. La première étape consiste à 
identifier les concepts, relations et/ou instances de l’ontologie dans les documents. La deuxième étape 
pondère les concepts pour chaque document en fonction de la structure conceptuelle dont ils sont issus 
(Haav et al., 2001). 
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L’indexation sémantique est un type d’indexation qui s’inscrit également dans la démarche orientée 
Web Sémantique. Les précurseurs de cette nouvelle version du Web considèrent que les ressources 
participant au Web Sémantique seront toutes reliées entre elles par des relations sémantiques. Plus 
précisément, les données présentes sur le Web Sémantique seront modélisées à partir d’ontologies au 
même titre que la connaissance qui les décrit. L’objectif est donc d’ajouter au contenu du Web une 
structure formelle et une sémantique explicite (à travers des métadonnées et de la connaissance) dans 
le but de permettre une meilleure gestion et un meilleur accès aux informations. Cette démarche 
repose sur des ontologies modélisant les objets du monde à travers les acteurs et entités que les 
documents constituent et comportent (Guha et al., 2003). Elles peuvent être vues comme un support à 
la représentation des métadonnées explicitement ou implicitement présentes dans les documents. La 
phase d’indexation est aussi appelée annotation de documents. L’annotation de documents a pour but 
de représenter les informations relatives au média (date de création, taille, format d’encodage), les 
métadonnées présentes dans les documents (auteurs, date de production), les index (les descripteurs du 
contenu du document), l’identifiant du document par le système (emplacement) et une vue sur le 
contenu (résumé ou extraits) (Euzenat, 2002). 

Les détails des approches relevant de ce type d’indexation sont développés dans la sous-section 
« indexation » de la section « travaux reliés ». 

6.2.2 Modèles de recherche 

6.2.2.1 Modèle booléen 

Pour un modèle de recherche booléen, la requête de l'utilisateur est exprimée en langage booléen. Pour 
déterminer les informations pertinentes, on crée pour chaque terme de la requête l'ensemble des 
documents qu'il indexe, puis on effectue des opérations d'intersection, d'union ou de différence sur ces 
ensembles en fonction des opérateurs qui connectent les différents termes de la requête. Dans ce 
modèle, les documents pertinents (ceux qui répondent exactement à la requête) sont restitués dans un 
ordre quelconque, tous étant équivalents en termes de ressemblance avec la requête. Le modèle 
booléen étendu (Salton et al., 1983), définit un ordre de pertinence en prenant en compte l'importance 
des termes dans la représentation des documents et dans la requête. 

6.2.2.2 Modèle vectoriel 

Le processus de recherche - c'est-à-dire le processus de mise en correspondance des documents avec 
les requêtes- peut être basé sur un modèle vectoriel. C'est sur ce modèle qu'a été développé le système 
SMART de Salton (Salton, 1971). 

Le modèle vectoriel crée un espace dans lequel les requêtes et les documents sont représentés sous 
forme de vecteurs. Le processus de recherche utilise les notions mathématiques attachées aux espaces 
vectoriels comme le calcul de distances entre vecteurs. L’espace vectoriel est à t dimensions où t est le 
nombre de termes d’indexation de la collection de documents. Les termes d'indexation sont des mots 
simples extraits des documents. Chaque document est donc représenté par un vecteur de t nombres (0 
ou 1), chacun indiquant si un mot donné est présent dans le document. De la même manière, un 
vecteur requête correspond à un vecteur des termes recherchés. Une amélioration de cette approche 
inclut la pondération sémantique des termes dans le vecteur document pour indiquer leur degré de 
représentativité -statistique- du contenu du document. La pondération des composantes de la requête 
est alors soit issue d'une méthode similaire à celle des documents (Salton et al., 1983), soit donnée par 
l'utilisateur lors de la formulation de la requête. Le mécanisme de recherche consiste à retrouver les 
vecteurs documents qui s’approchent le plus du vecteur requête. Cela implique des mesures de 
similarité entre vecteurs comme la mesure cosinus, la plus communément utilisée. Mesurant l’angle 
entre les vecteurs, elle est équivalente au produit scalaire des vecteurs normalisés. La mesure de 
similarité est alors (Salton, 1971) : 
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où les poids des termes des documents (dij ) et 
les poids des termes de la requête (qj ) sont ceux 
définis précédemment. 

 

La pertinence d'un document par rapport à une requête est alors rattachée à la mesure de similarité des 
vecteurs correspondants, et on a : 

 Sim (Q, Di)  = 1   ⇔ Q = Di 

 Sim (Q, Di)  = Sim ( Di, Q ) 
Un degré de similarité maximal indique que le document correspond exactement à la requête, un degré 
égal à 0 indique que le document n'est pas ressemblant à la requête. Ce classement de la ressemblance 
des documents selon différents degrés permet de restituer les documents retrouvés par ordre 
décroissant de pertinence supposée ou de ne restituer que les documents les plus ressemblants à la 
requête (dont le degré de similarité avec la requête dépasse un certain seuil). 

L'inconvénient majeur du modèle vectoriel est qu'il ne permet pas de modéliser les associations entre 
termes d'indexation : chacun est considéré comme indépendant des autres (variables indépendantes 
dans l'espace des termes). 

Ainsi, le modèle booléen utilise un calcul d'appariement exact et permet de retrouver les documents 
qui répondent exactement à la requête. Le modèle vectoriel évalue une ressemblance entre la 
représentation de la requête et celle des documents. D’autres modèles existent et une étude plus 
complète se trouve dans (Hernandez et al ., 2008). Le modèle probabiliste se base sur le calcul de la 
probabilité qu'un document soit (ou non) pertinent (Robertson et al., 1976), (Rijsbergen, 1979). Le 
modèle connexionniste est basé sur un mécanisme de propagation d’activation entre neurones termes 
et neurones documents. Le modèle LSI (Deerwester et al., 1990) (Dumais, 1995) vise à limiter la 
dimension de la représentation des documents. Le modèle de langue estime la probabilité que la 
requête soit inférée (générée) par le modèle du document (Ponte et Croft, 1998).  

6.2.3 Accès aux documents 

6.2.3.1 Langage de requêtes 

Afin de communiquer son besoin au système, l’utilisateur doit le formuler dans un langage 
interprétable par le système. 

Dans le cadre de la recherche d’information ad-hoc, ce besoin est formulé sous forme de requêtes. La 
formulation de la requête est un problème crucial car de sa qualité dépend la qualité des documents 
restitués par le SRI. Le format de la requête dépend du SRI.  

Les requêtes booléennes sont composées de termes et d’opérateurs booléens (ET, OU, SAUF). Les 
documentalistes maîtrisent mieux ce type de requête qui est souvent difficile à formuler pour un 
utilisateur non initié (Mothe, 2000). Ce type de requête est le plus utilisé pour l’accès à des bases 
spécialisées (Pascal, Questel). Il est également disponible pour de nombreux moteurs de recherche sur 
le Web tels que Google9 et Yahoo10 à partir d’interfaces de recherches avancées. 

                                                 
9 http://www.google.fr/advanced_search?hl=fr 
10 http://fr.search.yahoo.com/Web/advanced?fr=fp-top 
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Un autre type de requête consiste à formuler les requêtes en langage libre. Aucune syntaxe particulière 
n’est alors définie. L’appellation langage libre est préférée à langage naturel car généralement, les 
requêtes formulées par l’utilisateur ne constituent pas des phrases grammaticales correctes mais des 
listes de mots ou d’expressions. La majorité des moteurs de recherche proposent ce langage par défaut 
(Google, Yahoo, Voila).  

Enfin, l’interrogation par navigation suppose l’accès direct au langage d’indexation et à sa structure 
(thésaurus, hiérarchie de termes par exemple). Dans ce cas, c’est la structure d’indexation qui est 
consultée et les termes sont sélectionnés dans cette structure (Hearst and Karadi, 1997), (Mothe et al., 
2003). 

6.2.3.2 Reformulation de requêtes 

L’objectif de la reformulation de requêtes est de permettre une meilleure adéquation du langage utilisé 
par l'utilisateur du système (via sa requête) et du langage utilisé par les auteurs des documents. L’idée 
est de limiter l’impact d’un mauvais choix de termes par l’utilisateur pour formuler son besoin 
d’information et de contourner les lacunes de l'indexation. La conséquence de la reformulation est soit 
de limiter le silence (le silence fait référence aux documents pertinents mais qui ne sont pas retrouvés 
par le système) soit de réduire les risques de bruit (le bruit fait référence aux documents non pertinents 
retrouvés par le système). Dans le premier cas, la requête est étendue à partir de termes similaires à 
ceux de la requête initiale. Dans le second cas la requête initiale est reformulée pour limiter les risques 
d’ambiguïté des termes. Il y a principalement deux approches permettant l’expansion de requêtes. La 
première consiste à utiliser des ressources, internes ou externes, comme par exemple un dictionnaire 
(Moldovan et al., 1999) ou bien WordNet (Voorhees, 1994), pour étendre les requêtes en utilisant de 
nouveaux termes en relation avec les termes de la requête. La deuxième solution est la ré-injection de 
pertinence reposant sur l’analyse des termes contenus dans les documents jugés pertinents pour la 
requête initiale. L’hypothèse est que l’ajout de termes liés aux termes initiaux de la requête peut 
permettre de retrouver des documents qui ne l’auraient pas été sinon. Un des problèmes majeurs est de 
décider combien de termes ajouter (pour que le bruit ne limite pas le gain en silence) (Qiu, 1993), 
(Harman et Buckley, 2004). 

6.2.3.2.1 Réinjection de pertinence  

Ces techniques permettent une reformulation automatique de la requête d'origine en se basant sur des 
indications fournies par l'utilisateur sur la pertinence des documents retrouvés à partir de la requête 
initiale (Rocchio, 1971), (Harman, 1988), (Harman, 1992). Lorsque les documents retrouvés après une 
première recherche sont présentés à l'utilisateur, celui-ci fournit un jugement indiquant si ces 
documents sont pertinents pour lui ou non. Ce jugement est utilisé : 

- soit pour changer la pondération des termes initiaux (plus ou moins importants) 
- soit pour ajouter / supprimer des termes. 

La nouvelle requête permet d’exécuter une nouvelle recherche. 

o Reformulation avec expansion de requêtes. Le principe est basé sur les étapes suivantes : 
jugement de la pertinence (ou non) des documents, ajout des termes issus des documents 
pertinents, suppression des termes issus des documents non pertinents, modification des 
poids d’un terme de la requête en fonction du nombre de documents pertinents, du nombre 
de documents non pertinents, de l’importance de ce terme dans ces documents. Par ce 
mécanisme, dans le modèle vectoriel, le vecteur requête se rapproche de la moyenne des 
vecteurs des documents pertinents et s’éloigne de celle des documents non pertinents 
(Rocchio, 1971)  

o Réinjection de pertinence aveugle. Pour éviter la lourdeur du mécanisme de jugement de 
pertinence des documents retrouvés par le système, le mécanisme de réinjection de 
pertinence aveugle a été introduit. Dans ce cas, ce n’est plus la pertinence utilisateur qui est 
prise en compte, mais la pertinence système. Généralement, les 10 ou 12 premiers 
documents restitués sont considérés comme pertinents. 
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6.2.3.2.2 Expansion par utilisation de combinaisons de termes  

La simple comparaison des termes contenus dans la requête et dans la représentation des documents 
peut ne pas suffire. L’objectif de l’expansion de requêtes par utilisation de combinaisons de termes est 
d’étendre la formulation de la requête pour ajouter des termes qui vont permettre de retrouver de 
nouveaux documents : 

- sur des bases linguistiques (ajout de variantes morphologiques, prise en compte de la synonymie, 
des relations sémantiques connues entre termes) 

- sur des bases statistiques (la présence simultanée de deux termes indique un lien entre ces termes). 
Différentes approches ont été développées : 

o Ressources externes aux documents : dictionnaire (Moldovan et al., 1999), thesaurus, 
ressource sémantique comme WordNet  (Voorhees, 1994). Les termes ajoutés peuvent être 
spécifiques i.e. orientés domaine (base terminologique) ou généralistes (couvrant plusieurs 
domaines). 

o Ressources construites automatiquement à partir des documents : dans ce cas, la 
construction de ressources est basée sur l’analyse des textes de la collection. Les premiers 
travaux concernent la construction automatique de thesaurus. Il s'agit de la classification 
automatique de termes (Sparck Jones et Needham, 1968), du calcul de liens contextuels 
entre termes (Bruandet et al., 1983), du calcul de matrice de corrélation entre termes (Harper 
et Rijsbergen., 1978)  (Rijsbergen et al., 1981), ou de la classification de documents 
(Crouch, 1992). Ces associations sont basées sur la co-occurrence des termes dans les 
documents (Qiu,1993) ou la notion de pertinence des documents (Wong et Yao, 1993). 

o Ressources construites de façon mixte : A partir d’un corpus considéré comme représentatif 
du domaine et de l’extraction d’éléments de façon automatique, puis intervention humaine. 

o Désambigüisation des termes : (Ide et Véronis, 1998) expose un mécanisme de construction 
d'un réseau de termes à partir d'un dictionnaire électronique. D'autres travaux s'intéressent à 
l'apport des ontologies dans ce cadre (Guha et al., 2003), (Baziz et al., 2005). 

6.3 Travaux reliés 

Un des enjeux actuels de la RI est de développer des systèmes capables d’intégrer plus de sémantique 
dans leurs traitements. L’objectif est double : « comprendre » les contenus des documents et « 
comprendre » le besoin de l’utilisateur pour pouvoir les mettre en relation. Les ontologies sont 
utilisées pour représenter des descriptions partagées et plus ou moins formelles de domaines et ainsi 
ajouter une couche sémantique aux systèmes informatiques. C’est donc naturellement que des travaux 
sur l’intégration des ontologies dans les SRI se développent. L'utilisation d'une ontologie dans un SRI 
nécessite au préalable le choix de l'ontologie. Une première solution vise à construire une ontologie à 
partir du ou des corpus sur lesquels les tâches de RI vont être réalisées. Cet aspect a été longuement 
développé dans une section précédente de ce document. Cette solution assure a priori l’adéquation 
entre l’ontologie construite, le corpus et la tâche à réaliser. Cette solution n'est pas toujours adaptée: 
elle est coûteuse et ne prend pas en compte l’existence de ressources qui pourraient être réutilisées. 
Dans la mesure où des ontologies dans différents domaines sont maintenant accessibles, une seconde 
solution est de les réutiliser. Dans ce cas là, les ontologies sont généralement choisies uniquement à 
partir du domaine de connaissance qu’elles abordent (Vallet et al., 2005), (Baziz et al., 2005), (Hearst 
et Karadi, 1997). Des éléments sur la couverture des ontologies et sur leur adéquation à un corpus 
peuvent être utilisés alternativement (Hernandez et Mothe, 2006). Nous ne développerons pas ces 
aspects ici, que nous considérons hors domaine dans la mesure où les partenaires industriels utilisent 
des ontologies propriétaires qu'ils souhaitent pouvoir faire évoluer. Une fois l’ontologie de référence 
décidée, la connaissance qu’elle représente peut être utilisée lors de l’indexation des documents ; on 
parle alors d'indexation sémantique. Ce point est présenté dans la section 1. L’ontologie peut être 
utilisée dans le modèle lui-même pour réaliser l’appariement entre le besoin et les documents (section 
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2). Enfin, les ontologies peuvent également aider à la formulation du besoin de l’utilisateur et à l’accès 
aux documents (section 3). Ainsi, dans cette section, nous reprenons les trois étapes fondamentales de 
la RI. Nous nous focalisons ici sur les approches qui se basent sur des ontologies.  

6.3.1 Indexation 

Les sections suivantes présentent les différents types d’ontologies pouvant servir à l’indexation 
sémantique des documents et les différentes étapes de l’indexation sémantique. 

6.3.1.1 Différentes ontologies comme espace de représentation des documents 

Différents types d’ontologies sont utilisés dans le cadre de l’indexation sémantique. Certaines 
ontologies ne séparent pas les aspects de la connaissance liés au contenu des documents et ceux liés à 
la tâche de recherche réalisée : ce sont celles définies indépendamment d’une application et de 
documents. En revanche, les ontologies définies pour une application particulière font apparaître les 
concepts du domaine pertinents pour cette application. Lorsqu’il s’agit d’ontologies liées à une tâche, 
les concepts relatifs à la tâche considérée, qui sont plutôt des rôles joués par les concepts du domaine, 
sont parfois rendus explicites et modélisés dans l’ontologie. Une typologie des ontologies est 
disponible dans (Guarino, 1998). 

WordNet est une ressource sémantique souvent utilisée (Khan et al., 2002), (Gonzalo et al., 1998), 
(Mihalcea et Moldovan, 2000), (Cucchiarelli et al., 2004), (Wang et al., 2007), (Hwang et al., 2007), 
(Köhler et al., 2006), (Xiaomeng et Atle, 2006), (Aufaure et al., 2007). La raison principale qui motive 
son utilisation est qu’elle a pour objectif de représenter la langue naturelle. Les approches présentées 
dans (Gonzalo et al., 1998), (Mihalcea et Moldovan, 2000), ), (Aufaure et al., 2007) ont pour but 
d’identifier les descripteurs des documents dans l’ensemble des synsets de WordNet (termes 
synonymes définissant un sens d’un mot). Dans (Hwang et al., 2007), WordNet est utilisé pour 
déterminer l’appartenance des concepts d’une ontologie à un domaine donné, afin de garantir la qualité 
des ontologies en assurant la création, la collecte, la mise à jour ainsi que l’exploitation des ontologies 
dans les moteurs de recherche. Pour cela, le module de classification d'ontologie (Ontology Crawler) 
fait correspondre les concepts de l'ontologie avec ceux de WordNet et décide le domaine 
d’appartenance de l’ontologie moyennant la formule de similarité sémantique de Resnik (Resnik, 
1995).  

Dans les démarches de (Xiaomeng et Atle, 2006), (Köhler et al., 2006), le lexique de WordNet est 
utilisé comme base de lemmatisation des termes. (Xiaomeng et Atle, 2006) ajuste la valeur de 
similarité entre concepts en utilisant le lexique de WordNet ; la similarité entre deux concepts est 
obtenue à l’aide de leurs distances respectives par rapport aux concepts de WordNet. L’utilisation de 
WordNet permet non seulement de ne comparer que des mots ayant la même fonction grammaticale 
(un même mot peut avoir plusieurs fonctions grammaticales et se trouver sur différents arbres 
taxonomiques, il a alors différents sens) mais aussi de détecter les noms composés. Les noms 
composés présents dans WordNet sont considérés comme un mot simple tandis que ceux qui ne le sont 
pas sont décomposés en autant de mots que le nom en a. (Wang et al., 2007) lui utilise la taxonomie de 
WordNet pour construire les relations taxonomiques d’une ontologie de domaine des animaux. Les 
approches présentées dans (Khan et al., 2002) et (Cucchiarelli, 2004) visent quant à elles à déterminer 
des parties aussi appelées « régions » de l’ontologie permettant de représenter un ensemble de 
documents donnés. Ces approches, comparables à la méthode présentée dans (Baziz et al., 2005), 
consistent à créer un réseau sémantique pour chaque document. L’inconvénient majeur de l’utilisation 
de WordNet est que cette structure est trop générale et pas assez formalisée pour modéliser 
correctement un domaine donné.  

D’autres méthodes, au contraire, s’appuient sur des ontologies de domaine, ce qui permet d’obtenir un 
langage d’indexation plus spécifique. La hiérarchie de concepts MESH est utilisée pour indexer des 
documents de la médecine dans (Hearst et Karadi, 1997). Le projet Menelas vise à développer un 
système permettant d’accéder aux rapports médicaux de centres hospitaliers. Il repose donc sur une 
ontologie construite à partir des rapports à indexer et qui modélise l’ensemble des maladies 
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coronariennes (Zweigenbaum, 1993). Le thésaurus multilingue EUROVOC (hiérarchie de 8 niveaux 
de 6.000 classes touchant 21 domaines différents) est utilisé comme source de vocabulaire contrôlé par 
(Kolar et al., 2005) dans le cadre du projet CADIS (Computer Aided Document Indexing System) qui 
a pour objectif la réalisation d’un outil d’aide à l’indexation manuelle en vue de représenter 
uniformément les documents d’un corpus. CADIS n'effectue pas l'indexation automatique de 
documents, mais il rend plus facile la tâche de l’indexeur humain en fournissant des résultats des 
techniques de traitement statistique et de langage naturel intégrées. (Vallet et al., 2007), représente les 
connaissances du domaine de la recherche sous forme d’ontologie. Cette ontologie, associée avec la 
gestion des préférences utilisateurs, permet d’enrichir les sémantiques évoquées au moment de la 
recherche d’information. (Kim et al., 2007) utilise une ontologie de domaine de la santé pour la 
description et la recherche d’objets multimédia basée sur leurs sémantiques. L’ontologie de domaine 
est exploitée pour trouver des concepts liés à une requête d'utilisateur, qui sera employée pour la 
recherche sémantique du contenu multimédia.  

(Gargouri et al., 2005), (Wang et al., 2007), (Song et al., 2005) et (Aufaure et al., 2007) utilisent 
plusieurs ontologies. Le système proposé par (Gargouri et al., 2005) réalisé dans le cadre du projet 
MDKT (Management and Dissemination of Knowledge in Telecommunication) utilise un système de 
six ontologies :  

• une ontologie de domaine de la télécommunication ;  

• une ontologie de compétence, qui représente les modèles de connaissances et savoir-faire, 
capacité, habilité et expertise d’un employé à l’exécution d’une activité professionnelle ;  

• une ontologie de documents, qui décrit les différentes informations documentaires des ressources ; 

• une ontologie de processus, qui décrit les activités professionnelles de l’entreprise ;  

• une ontologie d’utilisateurs, qui décrit les profils des utilisateurs,  

• une ontologie d’entreprise qui comprend les rôles qui peuvent être pris par les employés.  

De la même façon, (Wang et al., 2007) utilise une ontologie multimodale pour l’annotation et la 
recherche d’images d’animaux. L’ontologie multimodale est constituée de trois sous-ontologies dont :  

• une ontologie de domaine des animaux contenant la taxonomie des animaux dérivée de WordNet,  

• une ontologie de description textuelle encapsulant des descriptions narratives des animaux, 

• une ontologie de la description visuelle contenant des concepts dérivés des propriétés d’images 
comme les histogrammes de contours et de couleurs.  

(Hernandez et al, 2007) propose un modèle de représentation multi-facettes des objets pédagogiques 
en utilisant trois ontologies :  

• ontologie de thème pour leurs représentations sémantique,  

• ontologie des tâches pour leurs usages dans les scenarii d’apprentissage, 

• ontologie des théories pédagogiques.  

Cette description est complétée par une description des métadonnées LOM et la structure des 
documents par SCORM. Dans le même cadre, (Chang et al., 2007) utilise deux ontologies : une 
ontologie noyau, construite à partir des métadonnées des ressources (ontologie de LOM), qui 
représente la sémantique générale des ressources, et une ontologie de domaine (Ex : mathématiques du 
secondaire). Enfin,(Aufaure et al., 2007), utilise aussi plusieurs ontologies complémentaires (une 
ontologie de domaine du tourisme construite manuellement et une ontologie de service) et WordNet. 
L’ontologie de service est reliée aux tâches du domaine et à chaque concept de l’ontologie de domaine 
correspond des services, tâches et activités.  

Les approches orientées Web Sémantique peuvent s’appuyer quant à elles sur des ontologies visant à 
représenter l’ensemble des métadonnées qui peuvent être associées aux documents. Ces ontologies 
sont formelles et permettent de mettre en place des inférences à partir de leurs axiomes. Dans (Ka) 2 
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(Benjamins et al., 1999) des pages Web concernant des chercheurs du domaine de l’acquisition des 
connaissances sont manuellement annotées à partir des concepts d’une ontologie. L’ontologie contient 
des éléments décrivant les personnes, les organisations, les publications ainsi que le domaine de 
l’acquisition de connaissance et les domaines scientifiques connexes.  

Le modèle proposé dans (Vallet et al., 2005) repose sur le même principe mais organise les concepts 
de l’ontologie à partir de quatre classes de haut niveau. Certaines classes représentent les éléments de 
contenu des documents, d’autres représentent les métadonnées. Cependant, la connaissance n’est pas 
distinguée par rapport à son utilité dans la tâche. Ainsi, la réutilisabilité de l’ontologie pour une autre 
tâche ou un autre domaine n’est pas assurée. De la même façon, les éléments relatifs au domaine 
thématique du corpus et ceux relatifs à la tâche ne sont pas distingués dans le système présenté dans 
(Guha et al., 2003). Ce système indexe un ensemble de documents extraits du Web couvrant plusieurs 
domaines tels que la musique, la météo, les sites d’achat en ligne. Il repose sur une ontologie 
définissant les principales entités du domaine telles que les personnes, les endroits, les événements, les 
organisations et les documents. De même, (Kiryakov et al, 2004), propose un système d’annotation 
sémantique automatique par génération de métadonnées et de schéma d’usage. L’originalité de ce 
travail provient de l’utilisation d’une ontologie générique qui représente la connaissance 
philosophique générale avant de se spécialiser dans différents domaines spécifiques. L’ontologie 
générique de départ comprend 250 classes contenant des distinctions philosophiques de base ainsi que 
la plupart des types d’entités communes (peuple, compagnie, ville etc…). Cette structure doit 
permettre d’annoter sémantiquement les documents de différents domaines. 

Le choix des ontologies qui vont servir à l’indexation est une étape initiale primordiale. L’indexation 
sémantique s’appuie sur celle(s)-ci. L’indexation sémantique de documents repose sur deux étapes : 
l’identification des concepts et instances dans les documents et leur pondération. 

6.3.1.2 Identification des concepts et des instances existant dans l’ontologie 

Une première approche consiste à identifier les concepts et les instances issus de l’ontologie 
manuellement dans les documents. Cette approche suivie dans (Vallet et al., 2005) (Paralic et Kostial, 
2003) (Kahan et al., 2001) est généralement réalisée par un expert et a pour intérêt d’être fiable car 
l’expert interprète la sémantique associée aux concepts dans l’ontologie et choisit le concept 
représentant au mieux la notion abordée dans le document. Cependant, même assisté par des 
traitements automatiques, ce procédé reste fastidieux, coûteux en temps et implique des erreurs 
(Erdmann et al., 2000). D’autres approches visent à automatiser ce procédé. Cette démarche est 
légitime dans la mesure où l’utilisation d’une ontologie permet d’accéder à la connaissance et de la 
rendre manipulable par les systèmes. Dans ce cas là, les labels ou termes désignant les concepts ou 
instances sont recherchés dans les documents. Un concept (et une instance de concept) est en effet 
défini à partir d’un ou plusieurs labels représentant les variantes lexicales que peuvent prendre les 
termes définissant les concepts (Vallet et al., 2005) ( Kiryakov et al., 2004) et (Guha et al., 2003). 

Cette identification de concepts et d’instances dans les documents à partir d’une ontologie s’appuie sur 
différentes étapes : 

o Extraction des termes du document. 

o Recherche des labels correspondant à des concepts ou instances de l’ontologie. 

o Désambiguïsation des labels. 

o Extraction de nouvelles instances : elle a pour but d’extraire les métadonnées qui 
permettront de représenter les ressources dans le cadre du Web Sémantique.  

6.3.1.3 Pondération des concepts et instances 

Le calcul du poids d’un concept ou d’une instance dans la représentation d’un document peut être fait 
suivant plusieurs approches : statistiques ou conceptuelles. 
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Pondération statistique : L’approche proposée dans (Vallet et al., 2005) a pour but de calculer le 
poids des instances. Elle est inspirée de la méthode tf.idf. Le poids wi,j d’une instance Ii  dans un 
document Dj est calculé ainsi : 
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où freqi,j représente le nombre d’occurrences de Ii dans Dj, maxk freqk,j est la fréquence de l’instance 
dans Dj, ni est le nombre de documents annotés avec Ii et N est le nombre total de documents dans la 
collection. 
Le nombre d’occurrences d’une instance a été défini comme le nombre de fois où le label de l’instance 
apparaît dans le texte, si ce document est annoté avec l’instance, ou 0 s’il ne l’est pas. Cependant, les 
résultats obtenus n’ont pas été satisfaisants car un grand nombre d’instances n’était pas reconnu à 
cause de lacunes à l’étape précédente correspondant à l’extraction des labels (non prise en compte des 
pronoms et périphrases notamment). Une approche similaire est présentée pour la pondération de 
concepts dans (Baziz et al., 2005).  

Pondération à partir de similarité conceptuelle : Dans (Desmontils et Jaquin, 2002) une approche 
est présentée pour indexer un ensemble de sites Web à partir d’une ontologie. Le pouvoir représentatif 
d’un concept prend en compte la fréquence d’apparition des termes désignant le concept dans les sites 
mais également ses relations avec les autres concepts du domaine. Plus un concept a des relations avec 
les autres concepts présents dans la page, plus il est représentatif de la page. Le pouvoir se calcule de 
la façon suivante : les termes d’une page Web sont tout d’abord extraits après analyse syntaxique (tree 
tagger) à partir de patrons (nom, nom+nom, nom+adjectif). Un premier poids, appelé poids de 
fréquence est calculé pour chaque terme en fonction de sa fréquence d’apparition et des balises html 
qui l’encadrent. Les coefficients correspondant à chaque balise sont attribués expérimentalement, par 
exemple, si un terme est encadré par la balise titre, le coefficient est 10, s’il est mis en gras, le 
coefficient est 2. Ensuite, à partir de WordNet, l’ensemble des concepts relatifs à ces termes est généré 
sous forme de synset en prenant tous les sens définis. Un poids, appelé poids sémantique, est ensuite 
calculé en mesurant la similarité entre le concept donné et l’ensemble des autres concepts retrouvés. 
Pour calculer la similarité entre 2 concepts, la formule sim définie dans (Wu et Palmer, 1994) est 
utilisée :  
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21
2

+  où depth(cc) correspond au niveau de profondeur du concept cc 
dans la hiérarchie et c est le concept subsumant c1 et c2. Pour calculer le poids sémantique d’un 
concept dans une page, la somme des mesures de similarité du concept avec les autres concepts 
retrouvés de la page est calculée de la façon suivante : 
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où synseti(Tm) représente le sens i dans WordNet retrouvé pour le terme Tm. 

Enfin, le pouvoir représentatif Rep du concept ou synset correspondant aux termes Tk est calculé en 
fonction de son poids sémantique et de son poids de fréquence : 
 

Rep(synset(Tk))=  

α et β sont fixés empiriquement à 1 et 2.  

Les concepts retenus pour indexer chaque page sont ensuite choisis à partir d’un seuil sur ce pouvoir et 
de la présence de ce concept dans l’ontologie choisie pour indexer le corpus. 
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6.3.2 Interrogation et accès aux documents 

6.3.2.1 Interrogation à partir d’un langage dédié aux ontologies 

Dans le cas où les documents sont représentés à partir d’ontologies lourdes, des moteurs d’inférences 
peuvent être intégrés au système afin d’interroger la base de connaissance constituée des instances et 
concepts des ontologies et des documents. Racer et FaCT DL sont des exemples de moteurs 
d’inférence reposant sur une logique de description. Afin d’interroger ces moteurs, plusieurs langages 
d’interrogation ont été définis à partir du langage formalisant la connaissance (Karvounarakis et al., 
2002) (McBride, 2001) (Miller et al., 2002), (Guha et al., 2003). Ces langages fournissent des 
mécanismes permettant d’exprimer des requêtes complexes. La requête est alors exécutée sur la 
connaissance représentée dans l’ontologie et les instances qui satisfont la requête sont retournées. Les 
requêtes sont soit générées à partir d’une requête en langage libre (Guha et al., 2003) (Rocha et al., 
2004), soit à partir d’interface permettant de sélectionner les classes et propriétés de l’ontologie qui 
intéressent l’utilisateur (Kiryakov et al., 2004), (Maedche et al., 2003). L’avantage de ce type 
d’interrogation est que des mécanismes d’inférence sont mis en place à partir de la classification 
hiérarchique des concepts et des règles. GetData présenté dans (Guha et al., 2003) permet d’interroger 
de façon simple et efficace une ontologie considérée comme un graphe étiqueté représenté en RDF. Il 
permet d’accéder à des ressources vérifiant une propriété.  

L’avantage de ce type d’interrogation est qu’elle permet de mettre en place des procédés de 
raisonnement à partir des éléments de la requête et des éléments retrouvés dans les documents. 
Cependant, ce type d’appariement consiste à rechercher exactement les éléments présents ou inférés de 
la requête dans les documents. Les documents ne sont pas restitués par ordre de pertinence mais parce 
qu’ils contiennent les éléments cibles. 

L’originalité de l’approche présentée dans (Vallet et al., 2005) est que l’ensemble des documents 
correspondant aux instances retournées par une requête formulée en RDQL est ensuite classé par 
calcul de pertinence vis à vis de la requête. L’appariement repose sur la représentation vectorielle de la 
requête et des documents à partir des instances de l’ontologie, reprenant ainsi les principes développés 
par Salton. 

(Castells et al., 2007) soumet un modèle pour l’exploitation de bases de connaissances basées sur une 
ontologie de domaine pour la recherche de document dans un dépôt de documents de grande taille. Le 
modèle est basé sur l’adaptation du système vectoriel, en incluant un algorithme d’annotation pondéré, 
un algorithme de classement et la combinaison avec la recherche basée sur les mots clés afin de 
combler l’éventuel manque ou incomplétude dans la base de connaissances. 

6.3.2.2 Appariement à partir d’ontologies 

Les ontologies peuvent servir à calculer la similarité entre la représentation de la requête et la 
représentation des documents dans le cas où les deux représentations sont exprimées à travers les 
éléments d’une même ontologie.  

Cette approche est suivie dans (Andreasen et al., 2003). Les documents et requêtes sont représentés à 
partir du langage et de l’ontologie Ontologu. Cette ontologie contient un ensemble de concepts et de 
relations entre concepts, dont la relation de subsomption. Elle est considérée comme un graphe 
orienté. L’avantage du calcul de la similarité est de classer les documents restitués par rapport à leur 
similarité à la requête, cette similarité reposant sur l’organisation des concepts dans l’ontologie. Le 
calcul de similarité s’appuie sur trois aspects.  

 Le calcul de la similarité prend en compte la distance séparant les deux concepts par la relation 
de subsomption. La similarité revient à prendre le nombre d’arcs séparant les deux concepts par 
le chemin le plus court à partir de la relation de subsomption. 

 Chaque concept est représenté par un ensemble flou à partir des concepts le généralisant. La 
similarité entre concepts est alors calculée à partir des éléments faisant partie de l’intersection 
entre les descriptions des concepts. 
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 La similarité entre concepts prend en compte les relations autres que les relations de 
subsomption. L’ensemble des concepts généralisant les deux concepts est alors considéré. Un 
sous-graphe de l’ontologie est construit à partir des concepts de cet ensemble pouvant être reliés 
dans l’ontologie par n’importe quel type de relation. La similarité est calculée par rapport aux 
nombres de nœuds ainsi connectés. 

Cette approche est originale car elle calcule la similarité entre les concepts des documents et les 
concepts de la requête. La mesure de similarité proposée repose sur  l’organisation des concepts dans 
l’ontologie. Cependant, aucune indication n’est donnée sur la combinaison des différents facteurs de la 
mesure. 

Une autre approche est présentée dans (Guarino et al., 1999). Le but du système OntoSeek (Guarino et 
al., 1999) est d’améliorer l’accès aux pages jaunes à partir d’un mécanisme reposant sur WordNet. Les 
documents et les requêtes sont représentés à partir de graphes conceptuels formés de nœuds et d’arcs 
dont les labels sont issus de WordNet. Une interface aide l’utilisateur dans la conception de ces 
graphes. Pour étiqueter les nœuds, l’utilisateur peut soit proposer des mots qui sont ensuite 
désambiguïsés à partir de WordNet, soit directement naviguer dans WordNet pour sélectionner les 
synsets qui l’intéressent. De la même façon, les arcs sont étiquetés soit à partir d’une liste proposée par 
le système, soit à partir de termes proposés par l’utilisateur. Un procédé d’appariement entre le graphe 
de la requête et l’ensemble des graphes représentant les documents est ensuite mis en place. Le 
système recherche les graphes de documents qui subsument (ou qui spécifient) le graphe de la requête. 
Les résultats sont présentés à l’utilisateur à partir d’une interface présentant un rapport en HTML.  

(Zhao et al., 2007) utilise un algorithme de similarité fondé sur un arbre sémantique construit à partir 
d’une ontologie de domaine OWTS (ontology-based weighted semantic tree similarity Algorithm) en 
se basant sur la représentation sémantique des requêtes et des titres de documents. (Aufaure et al., 
2007)  recherche les informations pertinentes en appliquant les techniques du modèle vectoriel et le 
cosinus pour calculer la similarité entre concepts, après avoir reformulé les requêtes utilisateurs. 
(Xiaomeng et Atle, 2006) propose une méthode heuristique semi-automatique qui permet de faire 
correspondre deux ontologies. La mise en correspondance entre ontologie  est focalisée sur la mise en 
correspondance des concepts et relations où la distance sémantique  est enrichie à l’aide de la 
lemmatisation, recherche des fonctions grammaticale des mots et les types (nom, verbe, adjectif…) 
des mots moyennant Wordnet.  

(Gligorov et al., 2007) propose une méthode de mise en correspondance approximative de concepts 
basée sur la mesure de similarité utilisée par Google. Cette mise en correspondance approximative est 
surtout nécessaire quand les concepts sont vagues, flous ou mal définis. L’appariement d’ontologie est 
souvent la recherche d’équivalence A ≡ B entre deux concepts A et B de deux hiérarchies différentes. 
Le papier traite l’équivalence comme une subsomption mutuelle entre A et B (A≡B  si A⊆B et B⊆ A). 
La représentation des concepts comme une conjonction de concepts implique que les concepts ont la 
forme B=B1 ∩…..∩ Bk. Ainsi A⊆B si et seulement si A⊆Bi, ¥ i=1 à k.  

(Gligorov et al., 2007) définit l’approximation de façon que des insatisfactions aux sous-problèmes 
A⊆Bi soient autorisées tout en disant que le problème initial soit satisfiable. Le degré d’approximation 
est donné par le ratio entre le nombre de sous problèmes non satisfiables et le nombre total des sous 
problèmes avec pondération heuristique de chaque sous problème avec le GND (Distance Normalisée 
Google) 
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Où f(x) : le nombre de documents pertinents trouvés par Google pour la recherche du terme x 
f(y) : le nombre de documents pertinents trouvés par Google pour la recherche du terme y 
f(x,y)) : le nombre de documents pertinents trouvés par Google pour la recherche du tuple x y 
M : nombre de pages web indexées par Google. 
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6.3.2.3 Reformulation de requêtes à partir des termes de l’ontologie 

Il a été prouvé que la reformulation de requêtes a des effets positifs en RI (Harman, 1992). L’objectif 
de la reformulation est soit de limiter le silence (le silence fait référence aux documents pertinents 
mais qui ne sont pas retrouvés par le système) soit de réduire les risques de bruit (le bruit fait référence 
aux documents non pertinents retrouvés par le système). Dans le premier cas, la requête est étendue à 
partir de termes similaires à ceux de la requête initiale. Dans le second cas la requête initiale est 
étendue ou modifiée à partir de termes qui ajoutent de l’information complémentaire à la 
représentation du besoin. Il y a principalement deux approches permettant l’expansion de requêtes. La 
première consiste à utiliser des ressources, comme par exemple un dictionnaire (Moldovan et al., 
1999) ou bien WordNet (Voorhes, 1994), en étendant les requêtes à partir de nouveaux termes en 
relation avec les termes de la requête. La deuxième solution est la ré-injection de pertinence reposant 
sur l’analyse des termes contenus dans les documents jugés pertinents pour la requête initiale. Cette 
approche, ne faisant pas intervenir d’ontologies, ne fait pas partie de notre étude.  

Un autre intérêt des ontologies est de permettre la désambiguïsation des termes de la requête. Dans 
(Guha et al., 2003) la désambiguïsation se fait selon trois approches. La première consiste à choisir le 
concept dont les labels apparaissent le plus dans les documents. La seconde approche consiste à 
réaliser un profil utilisateur et à choisir le concept le plus proche de son profil. Finalement, la 
troisième prend en compte le contexte de la recherche et les documents recherchés par l’utilisateur 
jusque là. Aucune étude comparative n’est présentée. (Köhler et al., 2006) améliore la 
désambigüisation des sens des mots en utilisant la lemmatisation des mots au lieu d’utiliser la 
radicalisation. De plus, ils proposent une méthode pour améliorer le rappel sans altérer la précision par 
l’utilisation des sous-concepts et super-concepts dans les différentes relations en respectant une 
certaine limite sur la profondeur des relations de subsomption. Dans (Ka)2 (Benjamins et al, 1999), les 
pages Web sont annotées manuellement par des concepts d'une ontologie. Pour une requête donnée, 
tous les concepts liés aux termes de la requête sont inférés et ajoutés à la requête. Une interface a été 
développée pour assister l’utilisateur dans la formulation ou le raffinement de sa requête. Elle repose 
sur la visualisation de l’ontologie à partir de vues hyperboliques. Il est ainsi possible de naviguer dans 
l’ontologie et de centrer la visualisation sur la représentation des concepts intéressant l’utilisateur 
comme il a été fait dans WebBrain11. (Aufaure et al., 2007) adapte le modèle vectoriel en substituant 
les termes de la requête par des concepts de l’ontologie et en classifiant par service les résultats d’une 
requête. Les requêtes utilisateurs sont enrichies par analyse morphologique et sémantique en utilisant 
les concepts et les relations entre l’ontologie de domaine et WordNet. L’utilisateur peut aussi utiliser 
l’ontologie de domaine pour choisir les concepts à utiliser dans sa requête. (Tomassen et al., 2006) à 
son tour, propose d’enrichir la requête utilisateur par substitution des concepts de la requête par les 
vecteurs caractéristiques des concepts correspondants dans l’ontologie. A chaque concept de 
l’ontologie de domaine est donc associé un vecteur caractéristique décrivant la similarité sémantique 
du concept avec les termes et concepts avec lesquels le concept est en relation (synonymie, 
conjugaison, etc) par rapport aux contenus des documents d’un corpus. Dans (Kim et al., 2007), la 
recherche d’objet se fait en deux phases. D’abord, la requête utilisateur est reformulée en cherchant 
dans l’ontologie les concepts qui correspondent aux mots clés de la requête. Puis, après le classement 
sémantique des concepts retrouvés, le système réalise la recherche d’objet contenant ces concepts. 

6.3.2.4 Interrogation par navigation 

6.3.2.4.1 Exploration à partir de hiérarchie de concepts 

La catégorisation suivant une hiérarchie de concepts est une façon de décrire intuitivement 
l’information (Lawrie et Croft, 2000). Plusieurs interfaces d’exploration de collections documentaires 
reposent sur cette structuration. Elles visent à aider l’utilisateur dans la spécification de son besoin en 

                                                 
11 http://www.Webbrain.com/html/default_win.html 
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lui donnant une vue d’ensemble sur la collection, puis en lui permettant de spécifier les vues en 
fonction des informations qui l’intéressent. Plusieurs types d’interfaces reposant sur des hiérarchies de 
concepts ont été développés. La particularité de chacune de ces interfaces repose sur l’utilisation des 
hiérarchies pour proposer les vues sur la collection.  

Cat-a-cone (Hearst et Karadi, 1997) est un système reposant sur une interface qui permet à l'utilisateur 
de consulter une collection de documents via la navigation d'une grande hiérarchie de catégories 
(MeSH) auxquelles les documents sont associés. L'utilisateur peut spécifier les concepts qu’il veut 
visualiser, ce qui induit une modification de l'organisation et de l'affichage de l'ensemble des 
documents. Un autre type d’interfaces, telle que celle réalisée dans le cadre du projet IRAIA présentée 
dans (Mothe et al., 2003), permet à l’utilisateur de formuler et reformuler des requêtes à partir de 
l’exploration des différentes hiérarchies de concepts selon lesquelles les documents sont indexés.  

6.3.2.4.2 Exploration à partir d’ontologies 

Les approches de (Seeling et Becks, 2003) et (Stuckenschmidt et al., 2004) visent à permettre 
l’exploration de corpus documentaires en regroupant les documents partageant des métadonnées à 
partir de leur représentation sous forme d’ontologies.  

 
Figure 6.2 : Interface d’exploration présentée dans (Stuckenschmidt et al., 2004) 

Les travaux de (Stuckenschmidt et al., 2004) consistent à indexer automatiquement un ensemble de 
publications à partir de mots clés trouvés dans un thésaurus de sciences naturelles (ressource 
terminologique composée de relations hiérarchiques entre les termes, de relations de préférence, et de 
relations de type « seeAlso »). Les index détectés de cette façon, ainsi que le titre, le(s) auteur(s) et les 
informations relatives à la publication de l’article sont ensuite stockés dans une ontologie en tant que 
métadonnées du document. Pour chaque document, un concept est créé dans l’ontologie, ce concept 
ayant un ensemble de propriétés (nom des auteurs, titre…) et un ensemble de liens vers des termes du 
thésaurus (termes retenus pour l’indexation). L’exploration de la collection repose ensuite sur le 
regroupement de documents partageant les mêmes métadonnées. Une interface permet de visualiser 
ces regroupements en présentant l’ensemble des groupes de documents et le terme du thésaurus de 
l’ontologie ayant permis ces regroupements. Elle est présentée dans la figure 6.2. La partie en haut à 
gauche de l’interface permet de centrer l’exploration sur un terme issu du thésaurus. Au-dessous, 
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l’ensemble des termes co-occurrents dans les documents avec le terme considéré est présenté. 
L’utilisateur peut ainsi se focaliser sur un nouveau terme. Dans la partie droite, les regroupements des 
documents partageant le terme sont présentés. L’utilisateur peut ainsi évaluer les métadonnées 
communes aux documents traitant du terme. Il peut aussi accéder au contenu du document en cliquant 
sur une instance d’un groupe.  

 (Seeling et Becks, 2003) propose un système dont le but est de permettre l’exploration de corpus à 
partir de l’analyse des métadonnées associées aux documents ainsi que de l’analyse de la similarité 
entre documents. Les auteurs s’appuient pour cela sur une ontologie répertoriant les métadonnées 
utilisées dans le domaine de la finance. Cette ontologie est une hiérarchie de concepts à partir de 
laquelle les documents sont indexés manuellement. Le calcul de similarité entre les documents repose 
sur leurs métadonnées communes. Une interface permet de visualiser d’une part l’ontologie des 
métadonnées et d’accéder aux documents contenant ces métadonnées. Elle est présentée dans la figure 
6.3. D’autre part, l’interface représente les regroupements de documents dans un espace géo-spatial, 
l’utilisateur pouvant évaluer graphiquement la similarité entre les documents, sélectionner un 
document spécifique, visualiser les métadonnées qui lui sont associées et accéder à son contenu.  

 

 
 Figure 6.3 : Interface d’exploration présentée dans (Seeling et Becks, 2003) 

L’intérêt de ces travaux est de prendre en compte à la fois les mots-clés représentant le contenu des 
documents et les métadonnées trouvées dans les documents. Cependant, la gestion (stockage et accès) 
des métadonnées issues des documents n’est pas dissociée de la gestion des informations relatives au 
contenu. La réutilisabilité de ces systèmes sur de nouvelles collections du domaine paraît donc limitée, 
dans la mesure où de nouvelles métadonnées ne seraient pas prises en compte par les systèmes. Une 
autre limite commune aux deux systèmes présentés précédemment est le manque de relations 
sémantiques entre les différents regroupements de documents construits pour l’exploration de la 
collection. L’utilisateur est certes intéressé par l'accès à des documents similaires et peut analyser les 
différents concepts du domaine influant sur ces regroupements ; cependant, il est regrettable de fonder 
la représentation des documents sur des ontologies et de ne pas utiliser les relations sémantiques entre 
concepts pour présenter les relations entre documents à l’utilisateur. 

6.3.2.4.3 Navigation dans un corpus à partir d’ontologies 

Les portails communautaires sont un autre exemple d’application visant à permettre le partage 
d’information et la communication entre membres de communautés à partir de techniques de 
navigation qui peuvent reposer sur des ontologies. Un portail a pour but de regrouper et de présenter 
des informations pertinentes pour la communauté, ainsi que de permettre aux utilisateurs de publier 
des événements ou des informations. Un portail orienté Web Sémantique repose sur les technologies 
du Web Sémantique dans le but d’automatiser l’accès à l’information à travers des ontologies qui 
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permettent une gestion de la sémantique des données et une communication entre les différents agents 
(machines et personnes). Les portails sémantiques sont décrits dans (Lausen et al., 2004) suivant trois 
axes : les technologies sur lesquelles ils s’appuient, les procédés de traitement de l’information et 
l’accès à l’information. Nous nous concentrons sur ce dernier point qui est en relation avec notre 
domaine d’étude. A titre d’exemple, nous décrivons ici deux portails développés par des projets de 
recherche. 

Le portail Esperonto12, développé par l’Université Polytechnique de Madrid, vise à permettre la 
communication et le partage d’information entre les membres du projet européen Esperonto. Une 
capture d’écran est présentée dans la figure 6.4. Le portail repose sur cinq ontologies formelles 
représentant les personnes, les documents, l’organisation, le projet et les rendez-vous. Ces ontologies 
ont des liens entre elles.  

L’accès à l’information se fait par la navigation au sein de hiérarchies de concepts issues des cinq 
ontologies. La navigation est accessible à tout moment par la présence d’un cadre sur la partie gauche 
du site. Plusieurs fonctionnalités facilitent la navigation. La première fonctionnalité repose sur une 
interrogation par mots-clés. Les mots-clés sont recherchés dans la description ou le nom des différents 
éléments stockés sur le portail. La deuxième fonctionnalité consiste à naviguer au sein de l’ontologie 
et d’accéder à toutes les instances qui sont en lien avec le concept sélectionné. Le troisième accès 
repose sur une interface de visualisation plus élaborée qui permet à l’utilisateur de retrouver les 
concepts qui l’intéressent à partir de la spécification des propriétés que ces derniers doivent avoir. 

 

 
Figure 6.4 : Copie d’écran du portail du projet Esperonto 

Le portail OntoWeb13 est un portail pour les chercheurs et industriels qui s’intéressent au Web 
Sémantique. Une capture d’écran est présentée dans la figure 6.5. Ce portail repose sur une ontologie 

                                                 
12 www.esperonto.net 
13 www.ontoWeb.org 
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formelle (en RDF) représentant l’organisation OntoWeb (entreprise, laboratoires de recherche), la 
documentation (livrables, articles …), les événements et leur organisation. Il permet plusieurs types 
d’accès à l’information. Il contient deux menus de navigation. Le menu le plus général se trouve en 
haut des pages et permet l’accès aux différentes thématiques abordées dans le site. Le menu spécifique 
se trouve à la gauche de la page et permet de spécifier les ressources accessibles dans la thématique 
choisie.  

 

 
Figure 6.5 : Copie d’écran du portail OntoWeb 

Deux fonctionnalités ont été implantées pour permettre un meilleur accès à l’information. La première 
fonctionnalité permet de naviguer dans l’ontologie et d’accéder aux instances associées aux concepts. 
A tout moment, l’utilisateur peut affiner ses recherches en spécifiant les propriétés et relations que les 
concepts ou instances doivent avoir avec le concept qu’il est en train de visualiser. Les éléments qui 
seront montrés à l’utilisateur seront ensuite filtrés par rapport à ces critères. La deuxième 
fonctionnalité est une recherche par mot clé. Cette recherche repose tout d’abord sur une indexation 
sémantique des ressources qui permet d’aller rechercher les ressources abordant les concepts spécifiés 
dans la requête. Dans le cas où aucune ressource n’est restituée, le système repose alors sur une 
indexation classique de la ressource et recherche l’occurrence des termes de la requête dans n’importe 
quelle partie de son contenu. 

6.4 Travaux de partenaires de Dynamo 

Plusieurs projets relevant de l’indexation et de la recherche d’information avec l’utilisation 
d’ontologies ont été menés par les différents partenaires ou équipes du projet Dynamo. Certains de 
leurs aspects sont décrits dans d’autres sections de ce livrable : TextViz en section 2.3 et 3.4 ; 
Arkéotek en section 3.5 ou bien encore Ontopop en section 8.6. Dans cette section, seuls des projets 
menés avec l’équipe SIG de l’IRIT seront décrits. 

6.4.1 IRAIA 

L’interface réalisée dans le cadre du projet IRAIA présentée dans (Englmeier  et Mothe, 2003), permet 
à l’utilisateur de formuler et reformuler des requêtes à partir de l’exploration des différentes 
hiérarchies de concepts selon lesquelles les documents sont indexés. Les documents correspondant aux 
concepts sélectionnés dans la requête sont ensuite présentés par regroupements à partir de l’ensemble 
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des concepts qu’ils partagent. Différentes copies d’écran du projet IRAIA sont données dans la figure 
6.6. La fenêtre en haut à gauche montre l’interrogation via des hiérarchies de concepts, celle en haut à 
droite la reformulation de requêtes en choisissant des concepts additionnels. Celle d’en bas présente la 
visualisation des résultats par groupe. 

 

Figure 6.6 : Interface d’IRAIA  
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6.4.2 DocCube 

 

Figure 6.7 : DocCube – Vue 3D (selon trois hiérarchies de concepts) 

Un autre type d’interface repose sur une analyse multi-dimensionnelle des documents en considérant 
que les hiérarchies de concepts utilisées par le système sont des dimensions de la collection. Le 
système DocCube (Mothe et al., 2003), dont une capture d’écran est présentée dans la figure6.7 
permet ce type d’analyse. L’utilisateur peut analyser le nombre de documents partageant plusieurs 
concepts décrivant différents aspects de la collection. Il peut ainsi choisir d’utiliser les concepts dans 
une requête en ayant une idée du nombre de documents qui y correspondent dans la collection 

Figure 6.8 : DocCube – Vue 2D (coupe) 

6.4.2.1 OntoExplo 

OntoExplo (Hernandez, 2005), (Hernandez et al., 2005) permet la visualisation globale d’information. 
La visualisation globale d'information s'inscrit dans le cadre des systèmes de découverte de 
connaissances qui a pour objectif d'extraire, à partir de grandes masses de données, des informations 
cachées, non connues à priori mais utiles. Ces travaux ont pour cadre l'exploration d'informations 
textuelles à partir de la modélisation contextuelle d’une tâche de recherche. La modélisation repose sur 
deux ontologies légères de domaine qui permettent d’expliciter les informations recherchées par 
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l’utilisateur dans la collection, que ce soit par rapport aux thématiques des documents ou par rapport 
aux meta-données associées l’intéressant.  

Le système OntoExplo valide ces recherches dans le domaine de l’exploration de collections à partir 
d’ontologies. Ce système offre des fonctionnalités permettant à la fois de visualiser des ontologies 
formalisées dans le langage OWL (recommandation du W3C dédiée au web sémantique) et d’accéder 
aux informations issues des documents et élaborées à partir des ontologies. 

Représentation d’information 

Les ontologies légères de domaine liées aux thèmes abordés dans les documents et aux métadonnées 
intéressant l’utilisateur constituent un composant de base  d’OntoExplo et une de ses originalités. Elles 
permettent de modéliser le contexte sémantique d’une recherche. Elles correspondent à la fois au 
langage d’indexation des documents et aux langages d’interrogation. L'utilisateur explore l'espace 
d'information par la navigation dans ces deux ontologies et peut accéder à tout moment au lien entre 
ces deux aspects du contexte. La visualisation des liens sémantiques entre les différents concepts et 
instances des ontologies permet à l’utilisateur de ne jamais perdre le contexte sémantique de son 
exploration. 

 
 

 
Figure 6.9 : Interfaces d’OntoExplo 

Différents modules sont présents dans OntoExplo : 

- Accès et manipulation des ontologies : un module dédié aux ontologies permet d’en afficher le 
contenu et de naviguer au travers des différents composants (concepts, instances, relations) 
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- Analyse de l’adéquation entre l’ontologie du thème et le corpus : un module permet d’évaluer si une 
ontologie existante peut être réutilisée pour l’indexation du corpus considéré 

- Indexation sémantique des documents à partir des deux ontologies, les documents sont annotés 
automatiquement à partir des concepts et instances des deux ontologies 

OntoExplo a été développé dans le contexte du projet MDA. Ce logiciel est disponible sur PC 
Windows. Il est écrit en Java et utilise la version 5.0 de mysql. 

Les applications visées sont : 

- Recherche d'information et web sémantique : indexation sémantique de documents, intégration de 
connaissances 
- Veille technologique et scientifique : recherche de collaborations, étude de l'évolution d'un 
domaine,... 
- Analyse exploratoire des données : recherche de corrélations... 
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7 Calcul des distances sémantiques 
Cette partie reprend et détaille les méthodes de calcul de distance sémantique indiquées dans la section 
6 : « Ontologie et RI ». 

7.1 Introduction au calcul de la similarité sémantique 

Pour estimer un degré d’adéquation entre requête et document, il faut rapprocher les annotations de la 
requête de celles de chacun des documents. Dans le contexte de Dynamo, les annotations sont 
sémantiques, c’est-à-dire qu’elles font référence à des concepts. Ce type de rapprochement requiert de 
disposer d’une mesure de proximité qui permette de retrouver les documents proches de la requête 
pour les classer ensuite par ordre décroissant de pertinence. La similarité s’appuie en premier lieu sur 
une mesure qui quantifie le degré de ressemblance essentielle de deux concepts par une valeur 
numérique. Nous présentons ici un état de l’art de ces mesures de similarité entre concepts pour en 
discuter l’apport dans le contexte d’une recherche d’information sémantique. 

De plus, la requête, tout comme le document, est indexée par un ensemble d’entités ontologiques qui 
peuvent être aussi en relation. Les annotations forment dans ce cas des graphes d’instances. Comparer 
requête et document suppose alors de faire appel à des méthodes d’alignement de graphes et de 
combiner les différentes similarités sémantiques pour obtenir une évaluation numérique globale. Nous 
aborderons cette discussion dans une deuxième partie. 

7.2 Similarité inter conceptuelle 

Nous présentons dans cette partie plusieurs mesures de similarité sémantique entre deux concepts au 
sein d’une même ontologie, selon leur complexité croissante, afin de bien apprécier les enjeux 
associés. Comme le fait (Hernandez, 2005), nous distinguons les mesures fondées sur le nombre de 
liens séparant deux concepts, celles évaluant leur quantité d’information partagée, et celles combinant 
les deux points de vue. Nous abordons enfin le cas particulier des similarités différenciant dans leur 
calcul les relations selon leur nature sémantique. Pour la plupart des mesures que nous citerons, nous 
utiliserons la taxonomie partielle représentée en Figure 7.1.  

 
Figure 7.1 : Représentation partielle de la classification biologique des vertébrés 

marins 

 

Vertébré marin

Mammifère marin Poisson 

Poisson cartilagineuxPoisson osseux Otarie Baleine Dauphin

Requin RaieSardine Mérou 
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7.2.1 Les mesures par calcul de longueur de chemin  

L’ensemble des mesures de ce type a pour spécificité commune de manipuler l’ontologie comme un 
graphe orienté dont les sommets représentent les concepts et les arêtes les relations sémantiques. Le 
principe consiste à considérer que deux concepts seront d’autant plus proches que le nombre d’arêtes 
les séparant sera faible. Ainsi, la mesure développée par (Rada et al., 1989) applique ce principe pour 
les relations taxonomiques à travers la technique nommée "edge counting". En normalisant celle-ci 
entre 0 et 1, on obtient la formule suivante : 

simedge_counting(C1, C2) = −log(Distedge_counting(C1, C2)/2 ∗ Depthmax) 

avec Depthmax correspondant à la profondeur taxonomique maximale de l’ontologie. En reprenant 
l’exemple des vertébrés marins (Figure 7.1), on a alors : 

Depthmax = 4 

simedge_counting(Mérou, Sardine) = −log(2/(2 ∗ 4))≈ 0.6 

simedge_counting(Mérou, Requin) = −log(4/(2 ∗ 4))≈ 0.3 

simedge_counting(Mérou, Baleine) = −log(5/(2 ∗ 4))≈ 0.2 

simedge_counting(Mérou, Mammifère) = −log(4/(2 ∗ 4))≈ 0.3 

simedge_counting(Osseux, Cartilagineux) = −log(2/(2 ∗ 4))≈ 0.6 

 

Se plaçant dans le même paradigme, les recherches de (Wu et Palmer, 1994) prennent en compte deux 
phénomènes supplémentaires : tout d’abord, il paraît contre-intuitif avec la technique d’edge counting 
d’obtenir une similarité entre poissons cartilagineux et osseux identique à celle entre un mérou et une 
sardine (qui sont tous deux des poissons osseux). De même, il semblerait logique qu’un mérou et un 
requin soient considérés comme plus semblables qu’un mérou et un mammifère car mérou et requin 
sont tous deux des poissons. Lors du calcul de similarité, Wu et Palmer proposent donc de prendre en 
compte à la fois la profondeur des concepts comparés et la proximité relative de leur père commun C0 
(i.e. le concept subsumant le plus spécifique commun aux deux concepts). Le calcul de similarité 
associé est le suivant : 

simWu_Palmer(C1, C2) = 2 ∗ Depth(C0)/(Depth(C1) + Depth(C2)) 

De cette façon, à nombre égal de relations de subsomption séparant deux concepts, la similarité entre 
deux concepts A et B dont le père commun est plus spécifique que celui de C et D sera plus élevée. 
Sur l’exemple de la Figure 7.1, on retrouve les comportements recherchés : 

simWu_Palmer(Mérou, Sardine) = 2 ∗ 3/(4 + 4)= 0.75 

simWu_Palmer(Osseux, Cartilagineux) = 2 ∗ 2/(3 + 3)≈ 0.67 

simWu_Palmer(Mérou, Requin) = 2 ∗ 2/(4 +4)= 0.5 

simWu_Palmer(Mérou,Mammifère) = 2 ∗ 1/(4 + 2)≈ 0.33 

 

L’inconvénient principal de ces mesures de similarités réside dans l’hypothèse forte selon laquelle 
toutes les relations de subsomption de l’ontologie interviennent dans une même proportion au cours du 
calcul de similarité. Toutefois, le niveau de granularité des relations de subsomption peut être variable 
au sein d’une même ontologie. Dans l’exemple, on voit que la distinction faite entre poisson 
cartilagineux et poisson osseux au niveau du poisson est plus fine que celle faite entre baleine, dauphin 
et phoque au niveau des mammifères marins : de fait, pour ce dernier cas, l’ontologie "omet" les 
niveaux de distinction intermédiaires de cétacé (pour la baleine et le dauphin) et de pinnipède (pour 
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l’otarie). Certaines approches comme celle de (Richardson et Smeaton, 1995) ont cherché à contourner 
la difficulté en émettant l’hypothèse que les concepts d’une partie dense de l’ontologie seraient 
mutuellement plus proches que les autres. Toutefois, l’exemple de la Figure 7.1 va justement à 
l’encontre de cette supposition. Nous considérons des ontologies de domaine et/ou de tâche orientées 
par un besoin applicatif précis, et qui ne modélisent qu’une partie des connaissances du domaine, 
celles utiles pour l’application. Dans l’exemple précédent, on peut supposer, selon l’application visée, 
qu’il n’était pas utile de représenter les concepts de cétacé et de pinnipède. 

7.2.2 Les mesures par calcul d’information commune  

Supposant cette valeur quantifiable, plusieurs mesures essaient d’évaluer l’information partagée par 
deux concepts afin de mesurer leur similarité. D’un point de vue purement théorique, l’information 
propre à un concept se retrouve au niveau de ses attributs et des relations sémantiques qu’il entretient 
avec les autres concepts de l’ontologie. Toutefois, mesurer la similarité de deux concepts à travers ce 
type d’informations présuppose un degré de formalisation élevé de l’ontologie qui n’est pas 
nécessairement garanti en pratique (Rodriguez, 2000). Plusieurs approches cherchent donc à donner 
une approximation de l’information partagée par deux concepts en utilisant des techniques moins 
contraignantes. Les premiers travaux dans ce sens, initiés par (Resnik, 1995), fondent leur estimation 
sur la notion de contenu en information (CI) d’un concept. Le CI correspond en fait à la probabilité 
moyenne de détecter un concept dans un document. Pour un concept donné, Resnik l’évalue par la 
proportion d’occurrences de termes désignant le concept ou un de ses sous-concepts. Formellement, 
on a : 

CI(C) = −log[∑t∈ word(C ∈ subConcepts(C)) nocc(t)/∑w∈T nocc(w)] 

avec t ∈ word(C) indiquant que t peut désigner C, nocc(t) le nombre total d’occurrences d’un terme t 
sur l’ensemble des documents et T le lexique associé à l’ontologie. On constate tout d’abord que le 
concept le plus général de l’ontologie aura ainsi un CI nul et qu’en parcourant dans la profondeur un 
"chemin" de subsomption, les concepts auront un CI croissant (le numérateur croît nécessairement 
quand la profondeur diminue et la fonction −log(x) est décroissante). Ce comportement correspond 
bien à l’intuition selon laquelle un concept abstrait est moins informatif qu’un concept plus spécifique. 
Si l’on reprend l’exemple des vertébrés marins et que l’on considère que chacun des concepts 
intervient 10 fois dans les documents de la base de recherche, on obtient des valeurs de CI indiquées 
sur la Figure 7.2. 

 
Figure 7.2 : Valeur du Contenu d’Information pour la taxonomie des vertébrés marins 
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L’approche de Resnik est sensible au degré de polysémie des termes du domaine : en effet, dans le 
calcul du CI d’un concept C donné, elle prend en compte toute occurrence de terme pouvant désigner 
C sans la désambiguïser (or elle pourrait désigner un autre concept). Deux approches sont possibles 
pour gérer cet effet : soit disposer d’un module de désambiguïsation appliqué à chaque occurrence de 
terme (fidèle à l’idée de départ mais difficile et coûteux en temps de traitement), soit adapter le calcul 
de CI en donnant moins d’importance aux termes polysémiques (moins fidèle mais plus simple).  

La similarité entre deux concepts correspond, selon Resnik, au CI commun aux deux concepts, 
à savoir le subsumant commun dont le CI est le plus élevé : 

simResnik(C1, C2) = maxC∈ (Ancestor(C1)∩Ancestor(C2))CI(C) 

avec ∀i Ci ∈ Ancestor(Ci). D’après nos constatations précédentes, cette similarité correspond alors, 
dans le cas d’une hiérarchie sans héritage multiple, au CI du concept commun subsumeur le plus 
spécifique (déjà mentionné pour les mesures liées à la distance "graphique"). On remarque qu’en 
utilisant des informations liées aux occurrences des concepts dans les textes, l’approche de Resnik 
permet d’interpréter les différences de CI entre un concept et son père comme un poids associé au lien 
taxonomique correspondant : 

wlink(C1,C2) = |CI(C1) − CI(C2)| 

On peut voir deux limites à cette similarité. Tout d’abord, contrairement à la plupart des autres 
mesures, elle n’est pas normée : ses valeurs varient entre 0 et l’infini. Même si dans le cas d’une RI, la 
similarité ne représente qu’un outil permettant le classement relatif de documents en réponse à une 
requête, il est tout de même préférable qu’une mesure de similarité vérifie l’égalité 

∀ (C1, C2) tq C1 ≠ C2, simtheo(C1, C1) = simtheo(C2, C2) 

Dans ce sens, on pourrait songer à n’utiliser que la probabilité d’occurrence d’un concept sans la 
moduler d’une fonction logarithmique, mais (Resnik, 1995) rapporte des résultats moins probants avec 
cette solution. Second problème : sa valeur est complètement indépendante de la position relative des 
deux concepts en dehors de la position du subsumeur commun le plus spécifique (ainsi on a le résultat 
contre-intuitif :  

simResnik(Mérou, Requin) = simResnik(Poisson,Osseux)). 

 

Pour pallier ces manques, les travaux de (Lin, 1998) proposent une mesure dont la forme rappelle 
fortement celle de Wu et Palmer (au détail près que ceux-ci manipulent uniquement des données 
relatives à la profondeur d’un concept). Cette similarité prend la forme suivante : 

simLin(C1, C2) = 2 ∗ CI(C0)/(CI(C1) + CI(C2)) 

avec C0 subsumeur commun à C1 et C2 le plus spécifique. On a alors bien : 

∀C simLin(C, C) = 1 

simLin(Mérou, Requin) = 2 ∗ CI(Poisson)/(CI(Mérou) + CI(Requin))≈ 0.35 

simLin(Poisson,Osseux) = 2 ∗ CI(Poisson)/(CI(Poisson) + CI(Osseux))≈ 0.78 

7.2.3 Les mesures mixtes  

Les mesures mixtes, comme leur nom l’indique, essaient de combiner les deux approches vues 
précédemment. Pour cela, leur principe consiste à calculer le chemin le plus court entre deux concepts 
en tenant compte du poids respectif de chaque lien traversé. Dans les recherches de (Jiang et Conrath, 
1997), ce poids est calculé à partir de plusieurs facteurs : 

– la différence de contenu en information entre le père et le fils est révélatrice de son importance 
en termes de distance (plus le fils contient d’informations supplémentaires, plus il est éloigné 
de son père) 
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– la profondeur du lien renvoie à l’intuition selon laquelle les différences entre fils et père sont 
plus fondamentales sur les étages supérieurs du réseau formé par les liens de même nature. Par 
exemple, pour la relation hypéronymique, la différence entre un vertébré marin et un poisson 
est plus importante qu’entre un poisson osseux et une sardine. 

– la densité locale de ramification au niveau du concept père permet d’estimer si la partie de 
l’ontologie concernée par la relation est relativement dense, auquel cas le poids du lien 
traversé est moindre car moins informatif (voir l’hypothèse mentionnée pour les mesures 
fondées sur le parcours de liens). 

– la nature sémantique du lien permet d’affecter des poids différents à des relations selon 
l’utilité de leur type (hypéronymie, méronymie, autre…) pour le rapprochement.  

La formule globale proposée par Jiang et Conrath pour le calcul du poids d’un lien avec pour domaine 
Cp et codomaine Cc est la suivante : 

w(Cc,Cp)=[β+(1−β)∗Eavg / E(Cp)]∗[(depth(Cp)+1)/depth(Cp)]α∗[IC(Cc)−IC(Cp)]∗T(Cc,Cp) 

avec E(C) le nombre de relations partant de C, T(Ci, Cj) le poids du lien reliant Cj à Ci, α ≥ 0 et 0 ≤ β ≤ 
1 deux paramètres variables. La distance du plus court chemin entre C1 et C2 

(SP(C1, C2)) est alors 

DJiang_Conrath(C1, C2) = ∑ C∈SP(C1,C2)  w(C, parent(C)) 

A partir de cette formule, la similarité s’exprime simplement par 

simJiang_Conrath(C1, C2) = 2 ∗ Dmax − DJiang_Conrath(C1, C2) 

La principale critique que nous pouvons faire de cette approche réside dans l’imprécision dont font 
preuve les auteurs quant à l’applicabilité de leur méthode pour des relations non taxonomiques. En 
effet, si leur mesure semble prévoir et permettre ce genre de calculs, Jiang et Conrath ne l’appliquent 
concrètement qu’au cas simplifié d’une taxonomie (avec ∀(Cc, Cp) T(Cc,Cp) = 1). De plus, comme le 
fait remarquer (Thieu et al., 2004), le calcul à la manière de Resnik de la différence de contenu 
informationnel entre deux concepts n’est valable que s’il existe un rapport de subsomption entre eux : 
le CI d’un concept spécifique prend en compte à la fois la quantité d’informations héritées du concept 
plus général et la quantité d’informations propres au concept ; si les deux concepts ne partagent pas les 
mêmes traits taxonomiques, le calcul "à la Resnik" donnera des résultats incorrects. 

7.2.4 La prise en compte de la nature des relations sémantiques 

La tentative de (Jiang et Conrath, 1997), qui prend en compte le type des relations sémantiques pour le 
calcul de similarité sémantique, semble prometteuse mais elle soulève des questions. En effet, dans 
l’absolu, il n’est pas évident qu’il existe un intérêt à rapprocher deux concepts relativement éloignés 
dans la hiérarchie taxonomique (en quelque sorte différents "par essence"). En étendant l’exemple des 
vertébrés marins à l’ensemble du monde aquatique, on peut imaginer une ontologie dans laquelle 
existent des relations de prédation entre animaux. Même si le calmar s’avère être une proie de choix 
pour le mérou, il peut sembler étrange à un utilisateur qui recherche des informations sur le mérou de 
se voir proposer des documents traitant du calmar. On voit donc que la prise en compte d’une relation 
non taxonomique dans le calcul de similarité sémantique n’a de sens que si elle fait écho à un besoin 
de l’utilisateur. Ainsi, si celui-ci cherche à connaître la place du mérou dans la chaîne alimentaire, 
alors il sera logique que la relation de prédation soit utilisée au cours de l’appariement entre la requête 
et les documents.  

D’un point de vue pratique, il est capital d’analyser de façon plus détaillée l’interaction entre relations 
taxonomiques et relations "transverses" au cours du calcul de similarité. Ainsi, les travaux de (Mazuel 
et Sabouret, 2007) soulignent le fait que la généralisation que les auteurs souhaitent apporter à la 
mesure de Jiang et Conrath pose le problème de l’unicité de chemin. En effet, le passage d’une 
structure arborescente (la taxonomie) à une structure de graphe entraîne la perte de cette propriété. Si 
plusieurs chemins existent, ils ne sont toutefois pas tous sémantiquement acceptables : par exemple, le 
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poumon est une partie du dauphin, celui-ci mange des sardines, mais même si ce chemin semble être 
le plus court entre les concepts Poumon et Sardine, il ne correspond à aucune réalité et il serait 
aberrant de l’envisager. Mazuel et Sabouret proposent alors de considérer comme acceptable tout 
chemin composé en priorité d’un nombre indéfini de relations transverses d’un type commun et suivi 
d’un nombre indéfini de relations de subsomption. Ils définissent alors leur propre mesure de distance 
à partir de celle de Jiang et Conrath : 

distont(C1, C2) = mint∈C,X∈R{TCX ∗ (|spX(C1, t)| − 1)/|spX(C1, t)| + distJiang_Conrath_simple(t, C2)} 

avec TCX étant le poids associé aux relations de type X, spX(C1, t) le plus court chemin entre 

C1 et t via des relations de type X. Dans (Mazuel et Sabouret, 2008), les auteurs mettent leur mesure à 
l’épreuve en utilisant WordNet et en comparant leurs résultats à une référence humaine. Ils rapportent 
des résultats encourageants sur un sous-ensemble de paires de mots à comparer mais mentionnent 
aussi l’aspect trop strict de leur critère de correction sémantique pour un chemin. 

7.3 Appariement sémantique entre réseaux d’instances 

Jusqu’ici, nous avons peu mis l’accent sur le fait que pour une RI sémantique, une requête, du fait 
qu’elle est interprétée, s’avère une source de données bien plus riche qu’une simple juxtaposition de 
mots-clés (cas d’un processus de RI classique). Suite à l’étape d’indexation sémantique, nous 
considérons en effet qu’un texte (ou, de façon symétrique, une requête) est annoté par des instances de 
concepts, mais aussi par des relations sémantiques entre ces instances. Outre les techniques de calcul 
de similarité conceptuelle, il est donc légitime de s’intéresser à des moyens d’évaluer la proximité 
sémantique d’une requête avec un document en fonction de la nature des concepts mis en jeu, mais 
aussi de leur organisation en réseau(x) par le jeu de relations sémantiques. Ci-après, nous présentons et 
analysons un ensemble d’approches qui tiennent compte de la présence de relations sémantiques pour 
le calcul de proximité dans le cadre d’un moteur de recherche sémantique. 

7.3.1 Mécanisme d’activation propagée 

La méthode d’activation propagée est une technique relativement générique et peut s’appliquer à 
plusieurs domaines dans lesquels les informations (ainsi que leurs relations mutuelles) sont 
représentées sous la forme de réseaux (réseaux bayésiens, réseaux sémantiques...). Le principe consiste 
à affecter des valeurs numériques d’activation (ou poids) à un ensemble de nœuds initiaux, puis à 
simuler leur propagation progressive dans l’ensemble du réseau grâce aux liens existant entre les 
nœuds. Un coefficient d’atténuation (pouvant dépendre de plusieurs facteurs comme le type de lien 
traversé, la distance minimale aux nœuds initiaux ...) permet d’affecter aux nœuds du réseau des 
valeurs d’activation inversement proportionnelles à la distance les séparant des nœuds initiaux, ce qui 
permet de garantir que la propagation se termine après un certain nombre d’itérations. 

Les travaux présentés dans (Rocha et al., 2004) utilisent l’activation propagée sur une ontologie de 
domaine dans le but d’enrichir automatiquement la requête d’un utilisateur à un moteur de recherche 
classique. De cette façon, les auteurs cherchent à améliorer le rappel, l’activation propagée permettant, 
dans ce cas, de retrouver tout document avec des références à des concepts proches de ceux retrouvés 
dans la requête (sans pour autant posséder nécessairement de référence directe à ceux-ci). Dans un 
premier temps, l’article présente plusieurs mesures pour déterminer l’importance relative d’une 
relation sémantique de type R entre deux instances de concept dans l’ontologie : 

- la mesure par regroupement (cluster) évalue, pour une relation entre les instances de concept Ij 
et Ik, la proportion d’instances associées à Ij qui sont aussi en relation avec Ik dans le modèle ; 
cette mesure permet de rendre compte de l’intuition selon laquelle deux instances qui 
possèdent de nombreuses relations en commun sont d’autant plus proches. 

- la mesure de spécificité, inversement proportionnelle à la racine carrée du nombre de relations 
de type R pointant sur Ik, permet de modéliser le fait qu’une relation sémantique est d’autant 
plus importante qu’elle est peu entourée. 
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- la mesure hybride, qui combine les deux mesures précédentes en les multipliant, est annoncée 
par les auteurs comme étant a posteriori la plus efficace. 

L’algorithme principal proposé commence par associer une valeur d’activation non nulle à toute 
instance retrouvée dans la requête (via une phase d’indexation classique). Cette valeur est renseignée 
en entrée du système en fonction du poids du nœud dans la requête, calculé pendant l’étape de RI. 
L’algorithme est ensuite appliqué itérativement et dans l’ordre décroissant des valeurs d’activation des 
instances retrouvées : 

- de façon à éviter toute propagation incontrôlée, le nœud traité doit éventuellement vérifier 
plusieurs contraintes (si elles ont été définies) : le type du nœud ne doit pas faire partie d’une 
liste d’exclusion, le nombre maximal de nœuds pouvant être traversés ne doit pas être dépassé, 
le nœud ne doit pas être relié à plus d’un certain nombre de nœuds. 

- pour une relation donnée entre deux instances, la valeur transmise au voisin dépend du facteur 
d’atténuation, de l’importance absolue de la relation (fixée initialement par un ingénieur de la 
connaissance selon son type), de son importance relative (voir plus haut), et du facteur 
d’atténuation. 

- le nœud courant est placé dans la liste des résultats, il ne sera plus parcouru mais sa valeur 
d’activation peut être modifiée après application de l’algorithme à d’autres nœuds. 

- le nœud voisin activé, s’il reçoit une valeur non nulle, est ajouté à la liste des nœuds à 
parcourir. 

L’algorithme s’arrête lorsqu’il n’existe plus aucun nœud à parcourir ou que la liste des résultats atteint 
une certaine taille paramétrable. Rocha et ses collègues considèrent la présentation à l’utilisateur des 
nœuds résultats comme une fin en soi, mais nous pouvons facilement imaginer que disposer d’une 
indexation sémantique de la requête plus riche permet à terme de retrouver plus de documents 
potentiellement intéressants. 

7.3.2 Appariement de graphes conceptuels 

La théorie des graphes conceptuels (GC) est un formalisme général de représentation de connaissances 
développé par (Sowa, 1984) et fondé sur des considérations linguistiques, psychologiques et 
philosophiques. Même si les GC ne font pas partie des standards ontologiques actuels, il a été 
démontré dans plusieurs études comme (Corby et al., 2000) ou (Dieng-Kuntz et Corby, 2005) qu’ils 
partagent de nombreuses caractéristiques avec les modèles RDF(S) et qu’une correspondance formelle 
peut être mise en place entre ces deux langages. De ce fait, plusieurs travaux appliquent les résultats 
existant sur les GC (avec notamment leurs mécanismes de projection) au cas de l’ontologie. 

Les recherches présentées dans (Zhong et al., 2002) s’intéressent ainsi aux GC pour mettre en place un 
processus de RI sémantique sur un domaine particulier. En guise de ressource sémantique, les auteurs 
utilisent le réseau WordNet associé à une ontologie du domaine. L’article décrit principalement une 
technique permettant de calculer la similarité globale entre un GC traduisant une requête de 
l’utilisateur et un GC représentant les annotations sémantiques associées à un document textuel. Pour 
ce faire, il s’appuie sur une mesure de similarité entre concepts et une entre relations sémantiques. La 
mesure inter-conceptuelle présentée est comparable à la mesure de Wu et Palmer (présentée en 7.2) en 
ce que : 

- deux concepts frères de profondeur N dans la taxonomie seront plus proches que deux frères 
de profondeur inférieure (i.e. plus généraux), 

- deux concepts frères seront plus éloignés l’un de l’autre que chacun des deux de son père 
respectif (i.e. son hypéronyme direct). 

Pour la similarité entre deux relations sémantiques, les auteurs en construisent une de type booléen : 

- similarité maximale si la relation de la requête subsume la relation du document, 
- nulle sinon. 
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Zhong et ses collègues combinent ces deux mesures dans une mesure asymétrique de similarité entre 
deux GC symbolisant la requête et le document à comparer. Cette mesure est calculée de façon 
récursive à partir de la similarité conceptuelle entre chacun des deux nœuds initiaux. En effet, 
l’approche présuppose pour la requête (respectivement pour le document) l’existence d’un élément 
principal, renseigné au moment de la saisie de la requête (resp. découvert pendant une phase 
d’indexation sémantique adaptée). La formule de similarité est la suivante : 
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Figure 7.3 : Exemple de graphes à apparier 

Zhong et ses collègues se fondent sur la mesure récursive Simg pour l’algorithme de leur moteur de 
recherche sémantique, qui peut se résumer de la façon suivante : 

1. Indexation sémantique de la requête 

2. Transformation (grâce à un logiciel dédié) des annotations en un graphe conceptuel d’entrée C0 

3. Pour tout document ayant C0 ou un hyponyme pour entrée de graphe, calcul de la similarité entre les 
deux graphes conceptuels avec Simg 

4. Ordonnancement des documents par similarité de graphes décroissante et présentation à l’utilisateur 
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Coupe_V 

Lin Col 
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forme 

REQUETE DOCUMENT 
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En examinant la structure récursive de la formule de similarité, on pourrait craindre une complexité 
algorithmique de l’ordre de celle du problème NP-complet d’appariement de sous-graphes maximaux. 
Toutefois, en considérant que les cycles dans une ontologie sont assez rares pour ne pas être pris en 
compte et en contraignant l’appariement sur une paire de nœuds initiale, l’article démontre que la 
complexité maximale de l’approche est en O(n4) avec n le nombre d’arcs intervenant dans la requête. 

Dans leur algorithme d’appariement, les auteurs gèrent notamment l’absence de relation sémantique 
appariable dans un document par rapport à la requête en comparant le sous-graphe problématique de la 
requête à un sous-graphe par défaut construit artificiellement. Pour illustrer ce point, prenons 
l’exemple de l’appariement des deux graphes de la Figure 7.3. Lorsque l’algorithme arrive au calcul de 
la similarité entre les deux sous-graphes de sommet initial Col, il ne trouve pas de sous-graphe associé 
au document pointant par une relation compatible avec forme vers un concept proche de Coupe_V. 
Pour remplacer l’information manquante, l’algorithme ajoute artificiellement une relation forme reliée 
au concept Coupe_Col hypéronyme de Coupe_V, avant de continuer le calcul en mesurant la 
similarité entre ces deux concepts. Cet exemple met à nouveau en avant l’asymétrie de la mesure de 
similarité développée puisque dans la situation contraire (i.e. seul le document possède une 
information sur la forme du col), ce sous-graphe serait ignoré pour le calcul. 

Le rapport (Corby et al., 2005) présente la fonctionnalité de recherche sémantique approchée du 
moteur Corese. Ce logiciel, qui possède un langage formel de requête spécifique (Corby et al., 2004), 
accepte en entrée des requêtes sous la forme d’une conjonction de triplets de la forme sujet-prédicat-
objet. Par exemple, la requête suivante cherche les noms de toutes les personnes ayant rédigé une 
thèse, ainsi que le titre de celle-ci : 

?p rdf:type kmp:Person 

?p kmp:name ?n 

?p kmp:author ?doc 

?doc rdf:type kmp:Thesis 

?doc kmp:Title ?t 

Dans son fonctionnement traditionnel, Corese utilise des opérations de projection liées au formalisme 
des GC pour retrouver des documents contenant les informations sémantiques cherchées dans la 
requête. Pour qu’une projection exacte de requête réussisse sur un document, il est nécessaire que les 
appariements des nœuds des deux graphes soient compatibles (i.e. qu’une instance d’un concept C de 
la requête soit appariée avec une instance de C ou d’un de ses hyponymes), ainsi que les relations 
existant entre les nœuds de chaque ensemble (i.e. s’il existe dans la requête une relation R entre les 
instances de concept i1 et i2, alors il doit exister une relation R ou une sous-propriété de R entre les 
instances du document appariées à i1 et i2). 

Corby et ses collègues s’intéressent à la relaxation de ces contraintes de façon à obtenir des résultats 
approchés à une requête suite à une recherche infructueuse. Ils définissent une mesure de distance 
sémantique fortement similaire à celle de (Zhong et al., 2002), qui, pour deux concepts "frères", 
décroît avec leur profondeur dans la hiérarchie taxonomique. En outre, ils prennent en compte de 
façon spécifique la relation rdfs:seeAlso qui peut relier deux concepts ou même deux relations 
sémantiques : comme sa présence atteste de l’existence d’un lien de parenté non explicité entre deux 
entités, les auteurs adaptent la définition de leur distance sémantique pour qu’elle soit plus faible entre 
deux concepts s’ils sont connectés par la relation rdfs:seeAlso. 

Ils distinguent deux types d’approximation : ontologique et structurelle. Pour la première, un opérateur 
de projection approchée préserve l’adjacence et l’ordre sur les arêtes (i.e. deux relations appariées ont 
nécessairement le même nombre de variables et la ieme variable de la première sera appariée à la ieme 
variable de la seconde), qui autorise l’appariement de nœuds suffisamment proches selon la distance 
sémantique préalablement définie et qui permet l’appariement de relations connectées par la relation 
rdfs:seeAlso. L’approximation structurelle vise à gommer les divergences de structure entre les 
annotations de la requête et celles du document. Pour cela, dans le cas où la projection d’une relation 
sémantique R de la requête sur un document ne correspond à aucune relation indexée dans ce texte, R 
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peut être appariée à un sous-graphe du document dont les nœuds aux extrémités peuvent être appariés 
avec les nœuds associés à R dans la requête. Dans l’exemple de la Figure 7.4, deux documents sont 
retournés par Corese en réponse à la requête : le document 1 correspond à un appariement de graphe 
exact, alors que le graphe correspondant au document 2 est une projection structurellement approchée 
de la requête. 

 
Figure 7.4 : Approximation structurelle dans Corese 

7.3.3 Mesures de similarité pour une logique du premier ordre 

L’approche présentée dans (Bisson, 1993) et succinctement résumée dans (Bisson, 2000), bien 
qu’elle concerne uniquement le calcul de similarité entre deux formules de la logique du premier 
ordre, s’avère intéressante pour nous : en effet, nous cherchons à évaluer la proximité dans une 
ontologie entre des conjonctions d’annotations sémantiques de la forme sujet-prédicat-objet, 
directement traduisibles en logique des prédicats. Pour mieux comprendre les mesures proposées par 
Bisson, reprenons un de ses exemples : soient les quatre prédicats père, sexe, age et pays, ainsi que les 
quatre constantes paul, john, yves et ann. Considérons les formules conjonctives suivantes : 

F1 = pere(paul, yves) ∧ sexe(yves,M) ∧ age(paul, 33) ∧ age(yves, 13) ∧ pays(paul, f rance) 

F2 = pere(john, ann) ∧ sexe(ann, F) ∧ age(john, 58) ∧ age(ann, 28) ∧ sexe(john,M) 

 

Pour comparer Paul et John, une première méthode abordée par Bisson consiste à compter le 
nombre de prédicats dans lesquels les deux instances interviennent à la même position, rapporté au 
nombre maximal de prédicats faisant intervenir chaque instance. Ainsi, on obtient : 

OSim(paul, john) = 2/3≈ 0.67 

(les 2 prédicats communs sont père et age, paul et john intervenant dans 3 prédicats chacun) 

Comme chaque prédicat peut avoir une importance relative différente pour le calcul de similarité, 
Bisson propose de raffiner la mesure en la pondérant par les poids de chaque relation mise en jeu. 
Ainsi, si les poids des prédicats sont les suivants : 

w(pere) = 5 

w(sexe) = 3 
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w(age) = 2 

w(pays) = 1 

alors on obtient : 

OSim0(paul, john) = (5 +2)/Max(5 +2 +1 ; 5 + 2 +3) = 0.7 

Bisson souhaite pousser plus loin la réflexion : si la prise en compte des prédicats communs à deux 
entités permet d’évaluer en partie leur proximité, l’auteur souligne l’intérêt intuitif de prendre en 
compte la similarité entre les autres paires d’entités intervenant dans la relation. Ainsi, paul et john 
seront d’autant plus similaires que leurs enfants se ressembleront.  De même, deux personnes seront 
d’autant plus semblables que leurs âges seront proches. A partir de ces remarques, Bisson propose une 
mesure de similarité absolue entre deux entités x et y, calculée en fonction de la similarité des entités 
qui leur sont reliées par des prédicats. Si nous rapportons cette mesure au domaine des ontologies en 
OWL où les entités correspondent à des instances de concepts et les prédicats soit à des propriétés 
d’objet (ou relations entre concepts) soit à des propriétés de type de données (ou propriétés), nous 
obtenons la formule suivante : 

∑

∑

)(∗+

))( + (1∗=

communes

p

communes

rel
k

)(),()(

,)( y) ASim(x,
i

j

ii

rop
jjj

k
rel

k
reli

ypropxpropVSimpropw

yxRSimrelwMapp

 

avec )( irelw  et )( jpropw  les poids associés à la relation i et à la propriété j, 
irelx  l’instance reliée à 

x via irel , )(xprop j  la valeur de la propriété j pour l’entité x. Au cas où plusieurs appariements 

d’entités seraient possibles (e.g. on peut apparier la formule ),(1 axrel  soit à ),( 11 byrel  soit à 
),2(1 byrel ), la fonction Mappk permet de sélectionner l’appariement maximisant la similarité absolue 

finale. La mesure de similarité VSim calcule une proximité relative entre deux valeurs, elle dépend 
donc du type de ces valeurs (chaîne de caractères, entier, décimal, type énuméré ...). La mesure RSim 
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On voit donc que les mesures de similarité absolue et relative sont récursives croisées : pour connaître 
la similarité entre deux entités, il faut connaître celle entre chaque paire d’entités voisines (à travers le 
même prédicat) respectives, et vice versa. Pour résoudre ce système d’équations, Bisson propose 
d’employer la méthode itérative de Jacobi (Golub et van Loan, 1983). 

Tandis que la similarité absolue permet de favoriser l’appariement des objets les plus importants, la 
similarité relative permet de favoriser l’appariement des objets les plus similaires. Comme les deux 
aspects sont importants pour l’objectif final (i.e. l’appariement de deux ensembles d’entités), Bisson 
définit une unique mesure de similarité FSim, produit des deux premières : 

FSim(x,y) = ASim(x,y) ∗ RSim(x,y) 

Il en résulte la similarité globale ESim suivante : 
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Le numérateur de ESim est calculé en sommant la valeur FSim des couples (x, y) de 21 EE ×  appariés 
par ordre décroissant. 

7.3.4 Forces et faiblesses des approches présentées 

Nous revenons ici sur les avantages et inconvénients de chacune des méthodes que nous 
venons d’aborder, dans le but ultérieur de nous inspirer de celles que nous aurons jugées intéressantes 
et de repérer les points à améliorer. 

Les travaux de (Rocha et al., 2004), avec le mécanisme d’activation propagée, permettent la prise en 
compte de plusieurs instances de concepts simultanément dans une requête ou un document. En effet, 
il suffit pour cela d’initialiser les nœuds adéquats avant le début de la propagation. L’approche a 
également pour avantage d’aller dans le sens de l’intuition en favorisant les instances étant atteintes 
par plusieurs chemins de la requête. Enfin, même si les relations sémantiques potentielles entre les 
instances de la requête ne constituent pas des données d’entrée, elles sont prises en compte au cours de 
la circulation des flux d’activation. Toujours à ce propos, il semble capital que l’ontographe ait au 
préalable réglé le poids absolu de chaque relation, afin d’éviter que la propagation ne se fasse sans 
contrôle. Cependant, les contraintes supplémentaires qui peuvent être définies dans cet objectif 
semblent trop arbitraires (nombre maximal de nœuds parcourus, flot interrompu sur un nœud avec trop 
de relations) pour garantir un résultat final intuitif vis-à-vis de la requête utilisateur. 

Enfin, un défaut inhérent à la méthode de Rocha et de ses collègues réside dans l’impossibilité de 
sélectionner des documents contenant des instances de concepts qui sont pourtant taxonomiquement 
proches de ceux sollicités dans la requête : de fait, l’activation propagée permet de prendre en compte 
les instances de relations transverses, mais sans considération des liens hypéronymiques implicites. 

L’approche défendue par (Zhong et al., 2002) possède un certain nombre de qualités : en plus de 
permettre la comparaison de réseaux d’instances de concepts, elle autorise l’approximation d’une 
instance par une instance d’un concept différent (contrairement à la méthode précédente). De plus, les 
auteurs démontrent une complexité de calcul très raisonnable, garantie par la nécessité de désigner 
l’instance de concept centrale à la requête et par l’élagage de branches inutiles dans l’algorithme 
itératif (au niveau des paires de relations sémantiques sans lien de parenté). L’inconvénient principal 
de la méthode correspond à une gestion insatisfaisante du calcul de similarité dans le cas où un sous-
graphe de la requête n’a aucun équivalent au niveau du document comparé (cf Figure 7.3). En effet, le 
choix d’ajouter artificiellement au graphe du document la relation manquante vers une instance factice 
de l’hyperonyme direct du concept présent dans la requête est assez discutable : si l’on reprend 
l’exemple de la Figure 7.3, un document identique mais mentionnant une forme de col ronde sera 
forcément moins similaire à la requête que le premier document car la similarité conceptuelle telle que 
les auteurs la calculent entre un concept et son hypéronyme est nécessairement plus grande qu’entre ce 
concept et un de ses frères. Selon le nombre de formes possibles pour un col et la similarité relative 
entre un col en V et un col rond, il peut paraître étonnant de préférer systématiquement un document 
ne mentionnant aucune forme de col plutôt qu’un document mentionnant une forme de col différente 
mais qui pourrait plus proche du col mentionné dans la requête que la plupart des autres cols. 

Un des intérêts des travaux de (Corby et al., 2005), comparativement aux autres approches décrites ici, 
concerne la prise en compte spécifique de la relation rdfs:seeAlso. Elle permet de rapprocher deux 
entités sémantiques (concept ou relation), et ce quelle que soit leur position relative dans l’ontologie. 
Cette technique peut notamment s’avérer un moyen temporaire (avant maintenance) et efficace de 
mémoriser dans l’ontologie une évolution dans la similarité entre deux entités. L’inconvénient majeur 
de la méthode présentée concerne l’approximation structurelle : les auteurs permettent à l’utilisateur de 
spécifier explicitement une requête approchée au niveau de sa structure, et ce n’est que dans cette 
situation qu’est autorisé l’appariement avec des documents dont la structure relationnelle des 
annotations sémantiques diffère. Il peut être pourtant intéressant de concevoir un mécanisme 
d’approximation structurelle valable quelles que soient les instances de relations sémantiques  
présentes dans la requête. 
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Enfin, l’approche développée par (Bisson, 1993) peut être vue comme le pendant de (Zhong et al., 
2002) : avec une idée de départ similaire, Bisson n’émet aucune contrainte sur la forme des graphes, et 
notamment aucune sur l’existence d’un nœud central autour duquel calculer la similarité sémantique 
globale. Toutefois, ceci se fait au détriment de la complexité des calculs : pour chaque comparaison, le 
système conçu par Bisson doit systématiquement résoudre un système d’équations non nécessairement 
linéaires. Néanmoins, le point qui nous semble le plus discutable est lié à l’ordre induit des résultats de 
similarité. En effet, les recherches de Bisson se fondent sur une hypothèse implicite qui n’est selon 
nous pas toujours assurée : d’après Bisson, lorsque deux personnes sont comparées, le fait qu’elles 
soient toutes deux pères (ou mères) d’un enfant les rend plus proches mutuellement que chacune avec 
une tierce personne sans enfant. Si l’idée semble intuitive, nous avons la certitude qu’elle n’est vraie 
que dans certaines circonstances particulières et qu’elle ne saurait constituer le cas général : nous 
avons tendance à rapprocher une personne ayant des enfants à quelqu’un ayant aussi des enfants plutôt 
qu’à une personne sans enfant car nous jugeons implicitement qu’elles partagent une expérience 
commune. Cependant, ce jugement n’est valable que dans le cas où la similarité ontologique prend 
explicitement en compte ce point commun. Dans le cas contraire, il est nécessaire de calculer au 
préalable la similarité sémantique entre les enfants, ce qui peut amener, si tout oppose les deux 
enfants, à considérer que chacun des pères (ou mères) est plus proche d’une personne sans enfant que 
de l’autre père (ou mère). 
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8 Annotation sémantique 
Dans les sections précédentes de nombreux éléments d’état de l’art ont été développés à propos des 
questions indispensables à la construction des différentes parties prévues dans la proposition Dynamo. 
Ont été concernés les ontologies et les mécanismes d’indexation/annotation sémantique : construction 
à partir de textes, modèles de RTO, contribution des systèmes multi-agents, recherche sémantique 
d’information. Même si les applications visées dans le projet ne sont pas directement prévues pour être 
déployées sur le Web (sémantique), l’utilisation de technologies du WS est incorporée au projet. Il 
nous a ainsi paru important de regarder les approches de l’annotation sémantique dans le cadre du WS 
et essentiellement les outils déjà proposés dans des recherches précédentes14. 

8.1 Introduction 

Deux appellations, annotations et métadonnées, sont couramment utilisées pour caractériser les 
informations ajoutées à un document numérique.  

Usuellement, et indépendamment de l’informatique, le mot annotation réfère à un ajout « sur » un 
document : note, remarque, commentaire ou informations de type documentaire, etc. Il peut désigner 
aussi bien le processus que le résultat. Une annotation, en tant que résultat, est associée à l’objet qui 
est annoté. Elle apporte des informations sur un document complet, une partie du document ou sur 
l’objet du monde désigné par le segment textuel. 

On peut annoter pour dire qu’un document, une partie de celui-ci (paragraphe, …) ou un segment 
textuel d’un ou plusieurs mots parle par exemple d’énergie marine ou bien encore de Tim Berners-
Lee. Mais on peut aussi annoter l’expression Tim Berners Lee pour indiquer qu’il est dirigeant du 
W3C ou l’acronyme EDF pour l’identifier comme une compagnie du secteur de l’énergie. Dans ces 
cas, l’annotation porte sur les entités du monde représentées par ces mots dans le document et non sur 
le document lui-même. 

Une métadonnée est présentée généralement comme « une donnée sur une donnée ». Comme souligné 
par (Prié et al., 2004) : « cette définition est un peu vague voire ambiguë, et elle est comprise de 
manière différente par différentes communautés qui conçoivent, créent, décrivent, préservent et 
utilisent des systèmes d’information et des ressources. Par exemple, dans certains cas, la donnée sur 
laquelle la métadonnée porte est considérée comme ayant le même statut de donnée formalisée, 
traitable par un système informatique, dans d’autres, la donnée n’est qu’interprétable que  par un être 
humain, et seule la métadonnée en permet le traitement automatique. » 

Les annotations peuvent aussi être considérées comme une forme de métadonnées. Ces deux 
appellations sont parfois assimilées, parfois différentiées de manière assez variable suivant les auteurs. 
Par exemple, (Prié et al., 2004) distinguent une métadonnée comme une description normalisée 
attachée à l’ensemble d’un document ou à une partie de celui-ci et une annotation comme un 
commentaire libre situé à l’intérieur de la ressource documentaire. Nous pensons plutôt que, si cette 
distinction peut être faite, elle correspond mieux d’une part au niveau de granularité, d’autre part aux 
usages pour lesquelles ces informations supplémentaires sont apportées. Elle ne devrait pas être 
comprise d’un point de vue technique : le mode de stockage pouvant être interne au document ou le 
plus souvent externe. 

Dans la suite de cette section, ressource signifie aussi bien un document entier, une partie de ce 
document ou une donnée : en fait tout ce qui peut être identifié par une URI. Enfin dans cette section, 
comme dans le reste du document, les annotations seront dites sémantiques quand elles s’appuient sur 
des ontologies. Ces annotations sont composées généralement d’instances des concepts de l’ontologie 

                                                 
14 Nous tenons à remercier Florence Amardeilh (Société Mondeca, anciennement doctorante au LaLIC) pour nous avoir 
permis de reprendre des éléments de certaines analyses d’outils et particulièrement les écrans des différents outils présentés. 
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et de relations entre elles telles que définies dans l’ontologie. Cette définition nous semble 
indépendante du fait qu’elles participent ou non de travaux sur le Web sémantique (WS), comme dans 
le cas d’applications non déployées sur le Web ou réalisées pour des objectifs différents. Néanmoins, 
nous nous focaliserons dans cette section sur des réalisations présentées comme partie prenante du 
WS, en commençant par montrer, dans la section suivante, pourquoi et comment les notions de WS et 
d’ontologies sont fortement liées. 

8.2 Web sémantique 

Les propositions autour du WS, faites initialement par le W3C (Berners-Lee et al, 2001), partent de la 
constatation que, sur le Web, malgré la puissance des outils réalisés dans le monde entier et la mise à 
disposition de multiples sources d’information, l’accès et l’exploitation de ressources du Web restent 
fondamentalement à la charge des utilisateurs humains et constituent des processus fortement 
consommateurs de temps. Même si certains traitements informatiques de surface (statistiques, …) 
peuvent aider ces utilisateurs, qui sont néanmoins seuls à pouvoir réellement interpréter leurs résultats. 

« Pour dépasser ces limites, les propositions du Web sémantique15 (WS), dues au W3C, font référence 
à la vision du Web de demain comme un vaste espace d’échange de ressources entre êtres humains et 
machines, interagissant entre elles d’abord mais aussi avec leurs utilisateurs humains, permettant une 
exploitation, qualitativement supérieure, de grands volumes d’informations et de services variés. Pour 
arriver à ce résultat, le Web doit d’abord être muni de protocoles de communications communs et de 
langages informatiques de représentation de connaissances consensuels qui doivent permettre 
d’exprimer informatiquement les connaissances descriptives ou opérationnelles associées à ces 
ressources qui vont permettre leur utilisation  par des agents logiciels. » (Laublet, 2002). 

Sous l’étiquette Web sémantique, on retrouve aujourd’hui tout à la fois un ensemble de technologies 
utilisables en réseau et un ensemble de contenus et d’applications de nature fort diverses. Tout en 
employant ces technologies, les applications proposées ne réalisent encore qu’imparfaitement la façon 
dont le WS doit permettre de modéliser sur le Web des représentations interprétables, identifiées de 
manière universelle et inter-connectées ; représentations de données du monde réel et non plus 
uniquement de documents. Le mécanisme de base repose sur la possibilité d’attribuer une URI à 
n’importe quelle donnée. Pour bien marquer cette vision globale, Tim Berners-Lee insiste sur 
l’appellation « Web of Data » (Berners-Lee, 2007). Des projets comme celui baptisé « Linking Open 
Data » donnent une idée de ce que peut être ce Web of Data réalisé avec des langages standards. Ces 
langages sont aujourd’hui essentiellement RDF, RDF(S) et OWL dont les bases ne seront pas 
présentés dans ce document. 

De manière générale dans le cas du WS, l’objectif est la connexion d’ensembles de données divers et 
hétérogènes mises en relation en vue de leur intégration. Les travaux proposés s’appuient d’abord sur 
l’adoption de conceptualisations communes qui permettent d’enrichir les ressources du Web par une 
couche de représentation sémantique des contenus, même si cela ne saurait suffire à décrire l'ampleur 
et les impacts potentiels de la perspective du WS. Le vocabulaire utilisé pour exprimer les 
connaissances utiles sur le WS doit être spécifié et partagé par les différents acteurs humains et 
logiciels intervenant dans ces processus pour que les échanges des connaissances qui décrivent les 
ressources puissent être réalisés. Ensuite, des raisonnements doivent pouvoir être effectués 
automatiquement à l’aide de ces connaissances. Celles-ci doivent, par conséquent, être munies d’une 
sémantique qui permet certaines interprétations de l’implicite à l’explicite, de l’informel au formel. 
C’est pourquoi les travaux du WS reprennent largement les recherches sur les ontologies, au sens de 
l’utilisation de ce mot en ingénierie des connaissances. Dans le contexte du WS, les ontologies sont 

                                                 
15 Cette utilisation du mot sémantique mérite certes discussion comme celle qui peut être trouvée dans (Uschold 2003). Elle 
reste souvent ambiguë entre une utilisation intuitive du terme et celles qui relèvent d’une sémantique formelle au sens de la 
logique, approches mieux fondées. 
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d’abord proposées pour munir d'annotations et de métadonnées les ressources afin de constituer ces 
couches descriptives structurées sémantiquement.  

Ajoutons qu’un des principaux buts de l’utilisation d’ontologies, dans les processus d’annotations 
informatisés, est de permettre de gérer les différentes sortes d’hétérogénéité qui apparaissent 
inévitablement : différences de format informatique, de syntaxe, de modes de stockage et surtout de 
vocabulaire. Dans ce contexte, en plus des aspects techniques (protocoles de communication, 
langages...), les ontologies sont indispensables pour la réalisation de médiations qui peuvent permettre 
d’exploiter ces ensembles de ressources hétérogènes d’une manière cohérente. Les applications visées 
en priorité aujourd’hui, à l’aide de processus d’annotation sémantique, sont d’abord de nouvelles 
formes de collecte de documents et de recherche d’information, la gestion de connaissances et la 
construction de portails informationnels avec de nouveaux modes de navigation, mais aussi et peut-
être de plus en plus, l’utilisation de toutes sortes de services pour différents utilisateurs des ressources 
du Web ainsi que leur combinaison. Ces nouveaux modes applicatifs seront dits sémantiques dans la 
mesure où ils s’appuient sur cette structuration des modèles servant à connecter ces ressources et 
données. 

8.3 Annotation de documents numériques 

Ainsi, la mise en place du WS passe par l’association, aux ressources du Web, de descriptions 
interprétables par des logiciels (annotations et métadonnées). Ces notions n’ont pas été inventées par 
les concepteurs du WS, mais elles se retrouvent au cœur de la démarche du WS traitées avec une 
grande diversité en fonction de leur rôle par rapport aux applications, aux objectifs des utilisateurs et 
aux choix de réalisation16. Compte tenu de la nature des applications prévues dans Dynamo, nous 
nous intéresserons dans la suite aux annotations de documents et non de données en général, tout en 
insistant sur l’idée que cela ne donne qu’une vision restrictive du WS. 

Les annotations des documents numériques possèdent généralement des caractéristiques différentes 
des annotations manuelles telles qu’elles ont pu être étudiées par exemple par Marshall. Celle-ci s’est 
intéressée, dans une étude importante, à la pose manuelle et à l’utilisation des annotations créées par 
des étudiants dans leurs livres de cours universitaires (Marshall 1998) (Marshall 2000). L’analyse de 
Marshall concluait que les annotations liées aux ressources documentaires traditionnelles, c'est-à-dire 
sur support « papier », sont généralement personnelles, informelles, transitoires et privées. A contrario, 
les annotations de ressources numériques ont pour vocation d’être partagées et exploitées par des 
utilisateurs divers et variés. Notons qu’elles peuvent être en langage naturel si les objectifs sont la 
communication, l’échange et la discussion entre êtres humains, même si les outils d’annotation libre 
ne se sont pas encore largement répandus sur le Web.   

A contrario, les annotations du WS sont, elles, les plus formelles possibles, permanentes, et publiques. 
Différents langages de représentation de connaissance plus ou moins expressifs, permettent de les 
représenter. Les utilisateurs ne sont plus seulement des humains, mais aussi des machines, des agents 
logiciels. La portée de ces annotations est donc plus institutionnelle, voire globale, que personnelle. 
Elles sont de plusieurs sortes en oubliant les notes ou commentaires libres : 

 Les annotations de la première famille, souvent appelées métadonnées documentaires, 
décrivent les conditions de production des ressources, Qui ? Quand ? Où ? Comment ?  Elles 
sont bien sûr déjà largement utilisées dans de nombreuses tâches de recherche d’information et 
tout particulièrement dans le monde de la documentation et des bibliothèques. Dans le cadre 
du WS, l’ensemble de métadonnées documentaires le plus largement repris et qui a vocation 

                                                 
16 Nous ne détaillerons pas ici tous les types d’annotations et de méta-données proposées par les chercheurs. Yannick Prié et 
Serge Garlatti (Prié et al, 2005) en proposent une synthèse fort utile. 
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de standard est le Dublin Core. Ses principaux descripteurs17 sont : titre, créateur, sujet, 
description, éditeur, contributeur, date, type, format, identifiant, source, langue, relation, 
couverture, droits. Chacun des descripteurs est défini par un ensemble d’attributs provenant de 
la description standard ISO/IEC 1117918 pour les différents éléments. Bien sûr, le Dublin 
Core, ainsi que les extensions qui existent pour différents types de ressources, peut être utilisé 
indépendamment du WS, mais il s’intègre dans de nombreuses réalisations de celui-ci. Les 
métadonnées, correspondant au Dublin Core, sont alors exprimées en RDF et sont souvent 
intégrées à d’autres ensembles de métadonnées. 

 La deuxième grande famille d’annotations, que l’on peut dire descriptives, porte sur le contenu 
des ressources que celles-ci soient textuelles, des images ou des ressources audiovisuelles. 
Elles référencent soit la ressource entière, un document (ou une portion de celle-ci comme un 
fragment textuel) ou une donnée. Elles tendent à indiquer de quoi cela parle, à quoi cela fait 
référence et de manière plus générale elles annotent ces ressources permettant de les 
interconnecter. Dans les approches que nous voulons souligner, ce sont les concepts et les 
relations d’une ontologie du domaine qui sont à la base de ces annotations. Si l’on prend 
simplement l’exemple d’un outil de recherche d’information, celui-ci pourra mieux satisfaire 
les besoins de ses utilisateurs en utilisant les différentes relations de l’ontologie et tout 
particulièrement celle de subsumption. 

 Une autre famille d’annotations, celles dites structurelles, sert à relier des ressources 
documentaires ou parties de ressources entre elles. Elles permettent de voir un ensemble de 
ressources comme une structure connectée et sont particulièrement utiles dans les tâches de 
navigation mais elles devraient sans doute être plus utilisées pour la recherche d’information. 
Elles sont aujourd’hui particulièrement utilisées avec les outils du Web 2.0 comme les blogs et 
les Wikis. Dans ce cas, elles reposent sur des ontologies comme SIOC19. Elles ne seront pas 
présentées plus avant, n’étant a priori pas employées dans Dynamo. 

Dans le cadre de Dynamo, nous nous intéressons principalement à l’annotation descriptive qui décrit 
le contenu d’une ressource documentaire. Comme l’objectif premier des annotations sémantiques est 
le partage et la réutilisation, elles sont donc préférablement permanentes plutôt que transitoires. Mais 
d’un autre côté les documents numériques sont plus sujets à modification que les documents papiers, 
surtout les pages Web. Les annotations sémantiques doivent alors évoluer en fonction du contenu et 
des connaissances (cf. section 3 de ce document). Dans la section suivante, nous présenterons un 
nombre volontairement réduit d’outils afin de concrétiser rapidement ces approches. Ce choix d’outils 
a été fait aussi en fonction des apports qu’ils peuvent avoir pour Dynamo. Puis, nous reviendrons sur 
les différentes dimensions qui permettent de caractériser les réalisations utilisant les annotations 
sémantiques. 

8.4 Différents outils 

Le développement des outils d’annotation sémantiques a suivi de près l’évolution des langages pour la 
représentation des ontologies et des annotations, depuis SHOE et HTML-A jusqu’à RDF, DAML+OIL 
puis OWL. Mais la distinction la plus notable est sans doute le niveau d’automatisation du processus 
d’annotation qui peut être manuel, semi-automatique ou à vocation automatique. Un certain niveau 
d’automatisation implique l’intégration de composants logiciels d’extraction de connaissances utilisant 
soit des règles écrites manuellement, soit des algorithmes d’apprentissage généralement supervisé. Un 

                                                 
17 http://dublincore.org. La traduction des descripteurs utilisée ici est celle d’Anne-Marie Vercoustre. http://www-
rocq.inria.fr/~vercoust/METADATA/DC-fr.1.1.html. 
 
18 http://metadata-standards.org/11179/  
 
19 http://www.sioc-project.org/ 
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outil d’annotation sémantique peut être défini (Contreras et al., 2003) comme un outil qui permet de 
faire usage d’une ontologie pour insérer un marquage dans un document et/ou est utilisé aussi pour 
peupler des bases de connaissances par la médiation du document marqué. Ces outils sont ainsi à 
l’intersection de deux manières de voir (Amardeilh et al., 2005). En schématisant, la première, que 
l’on pourrait appeler approche WS, voit l’annotation comme l’objectif principal. La deuxième, plus 
ingénierie des connaissances, voit le peuplement de l’ontologie comme la raison majeure de l’outil. 
Dans la pratique, l’interaction des deux mécanismes est souvent la clé d’outils permettant de gérer 
l’évolution simultanée de l’ontologie, de la base de connaissances et des annotations. Notons enfin 
que, dans certaines recherches, on s'intéresse juste au "typage" des entités repérées. L'annotation peut 
consister alors seulement à l'association de concepts à ces entités.  

8.4.1 SHOE et SMORE 

Des chercheurs de l’université de Maryland, rassemblés autour du projet Mindswap20, ont été parmi 
les premiers à s’intéresser à l’annotation sémantique des pages Web. Ils ont développé une des 
applications « pré-Web Sémantique », le SHOE Knowledge Annotator21 (ou SHOE KA) (Heflin et al., 
2001) pour annoter sémantiquement les pages HTML à l’aide d’une ontologie. Cet outil a été remplacé 
ultérieurement par SMORE (voir plus loin) utilisant le langage OWL. 

L’annotation était effectuée manuellement par l’utilisateur qui pouvait annoter les documents avec une 
ou plusieurs ontologies de domaine déjà existantes ou qu’il créait lui-même. Ces ontologies devaient 
être implémentées avec le langage SHOE (Luke et al., 2000). Les annotations pouvaient faire 
référence aux concepts et relations et étaient donc constituées d’instances de concepts, de valeurs de 
leurs attributs ou de relations entre instances. Elles étaient internes au document annoté, c'est-à-dire 
qu’elles étaient directement ajoutées au document à l’aide de balises XML spécifiques comme 
INSTANCE, RELATION, ARG, etc... Les annotations sauvegardées en format SHOE pouvaient être 
réutilisées par d’autres applications sachant interpréter le langage SHOE comme Exposé, SHOE 
Search, PIQ et Semantic Search (cf. le site Web dédié à SHOE22). Du point de vue de la recherche de 
pages, l’utilisateur pouvait choisir l’ontologie, la classe de l’objet désiré, les valeurs désirées pour les 
propriétés et ainsi exprimer sa requête. Il obtenait un ensemble d’URLs résultats sous une forme 
tabulaire. Une fonctionnalité supplémentaire traduisait la requête de l’utilisateur en une requête pour 
un moteur de recherche, ce qui permettait d’obtenir des pages non annotées par SHOE. 

Face au coût humain du processus d’annotation manuelle, un outil d’extraction d’information, nommé 
Running SHOE (Heflin et al, 2001) a été incorporé dans un second temps pour des pages structurées 
ou semi-structurées. Il fournit à l’utilisateur les moyens de spécifier comment extraire les instances de 
classes à partir de listes ou de structures régulières dans les pages annotées. Cet outil est un système 
d’apprentissage supervisé de la famille des wrappers, i.e. permettant l’apprentissage des règles 
d’extraction dans des pages structurées. Nous ne présenterons pas dans la suite les nombreux outils 
relevant de la technique des wrappers. 

Enfin, RDF et OWL étant devenus les langages standards pour le Web Sémantique, le même groupe 
de recherche a construit un nouvel outil : SMORE23 (Kalfoglou et al., 2003). Celui-ci conserve 
néanmoins les caractéristiques mentionnées ci-dessus, si ce n’est que les interfaces utilisateurs sont 
grandement améliorées (figure 8.1). En plus d’annoter sémantiquement des pages Web existantes, 
SMORE permet également de combiner l’annotation et la création de nouvelles pages HTML (ou leur 
téléchargement) grâce à son éditeur HTML incorporé.  

A partir de la sélection d’une expression textuelle, il est possible de créer une nouvelle classe, une 
nouvelle instance ou une nouvelle propriété qui peuvent être combinées  avec des éléments existants 

                                                 
20 http://www.mindswap.org/  
21 http://www.cs.umd.edu/projects/plus/SHOE/KnowledgeAnnotator.html  
22 http://www.cs.umd.edu/projects/plus/SHOE/index.html  
23 http://www.mindswap.org/2005/SMORE/  
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(lier deux instances par des propriétés objets, modifier les domaines et codomaines de celles-ci, 
attribuer des valeurs à des propriétés type de données, ..). Un fichier .owl peut être ainsi créé et ensuite 
utilisé par d’autres applications. Notons toutefois qu’avec SMORE l’annotation reste manuelle. 

 
Figure 8.1. Exemple d’annotations sémantiques créées dans SMORE 24 

En fait SMORE comme l’outil suivant Ontomat sont parmi les rares outils incorporant un éditeur 
d’ontologies offrant la plupart des fonctionnalités nécessaires permettant l’évolution des ontologies. 
Nous avons plus longuement décrit les outils du groupe Mindswap parce qu’ils nous semblent à la 
base de la plupart des résultats ultérieurs. 

8.4.2 Ont-O-Mat Annotizer 

L’outil a été réalisé dans le cadre de travail proposé par la méthode CREAM ou Create RElational 
Annotation-based Metadata, (Handschuh et al., 2001) (Handschuh et al., 2003), définie par l’Institut 
AIFB25 de l’université de Karlsruhe, méthode qui spécifie les composants requis pour un système 
d’annotation.  

OntoMat-Annotizer26 (Volz et al., 2004) est une version de démonstration des technologies pouvant 
être utilisées pour l’annotation et OntoAnnotate (Staab et al., 2001a) (Staab et al., 2001b) en est la 
version commercialisée par la société Ontoprise GmbH27. Ces deux outils possèdent des 
caractéristiques voisines. Dans la première version (0.8), les documents à annoter sont au format 
HTML ou XML et le processus est entièrement manuel permettant d’associer des annotations basées 
sur une ontologie de domaine représentée en DAML+OIL. OWL a été ensuite été intégré. 
L’annotation peut avoir lieu par marquage en faisant glisser une expression du texte vers la base de 
connaissances. On peut ainsi créer une instance d’un concept en même temps que l’annotation. Mais 
                                                 
24 Rappelons que la plupart des images d’écran ont été réalisées par Florence Amardeilh (Amardeilh 2007) 
25 http://www.aifb.uni-karlsruhe.de/  
26 http://annotation.semanticweb.org/ontomat/index.html  
27 http://www.ontoprise.de/content/index_eng.html  
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l’utilisateur peut aussi saisir directement de nouveaux éléments dans la base de connaissance : 
instances, attributs et relations entre instances existantes. Ces éléments peuvent alors servir à annoter 
le texte en les insérant en les faisant glisser dans le texte.   

Les annotations peuvent être à la fois stockées dans le document (une copie en fait qui sera 
sauvegardée dans le composant de gestion de documents) et dans un serveur d’annotations. Le 
composant « Annotation Inference Server » permet de contrôler la cohérence des annotations créées, 
de fournir une liste des valeurs possibles pour les relations et ainsi d’améliorer le contrôle des 
contraintes modélisées dans l’ontologie de référence.  

 
Figure 8.2 Exemple d’annotations sémantiques créées dans OntoMat-Annotizer 

CREAM et ses implémentations ont été ensuite adaptés au monde du Web Sémantique. Les ontologies 
et les annotations générées utilisent par exemple les langages OWL et RDF. Par ailleurs, des outils ont 
été réalisés pour aider l’utilisateur à créer, automatiquement ou semi-automatiquement, les annotations 
d’abord par l’intégration du système d’apprentissage supervisé Amilcare (Ciravegna et Wilks, 2003). 
L’utilisateur peut faire apprendre Amilcare à travers les interfaces d’annotation manuelle d’OntoMat 
jusqu’au moment où il considère les résultats satisfaisants. Il peut surtout corriger au fur et à mesure 
les erreurs, puis valider les propositions d’annotations fournies par le système avant de les enregistrer 
sur le serveur d’annotation ou localement. Le composant PANKOW, ajouté ensuite à OntoMat, a été 
développé avec une autre approche (Cimiano et al., 2004), qui combine l’annotation linguistique par 
patrons d’extraction permettant d’identifier certaines relations entre entités nommées à l’aide du vaste 
contenu du Web. Les extractions linguistiques trouvées dans le document analysé sont envoyées à un 
moteur de recherche qui exploite la redondance de l’information disponible sur le Web pour valider 
automatiquement les nouvelles annotations pertinentes. PANKOW combine donc une méthode 
d’analyse linguistique à une méthode d’apprentissage non supervisée qui repose sur les résultats 
statistiques calculés par le moteur de recherche interrogé. Ces composants d’extraction par 
apprentissage peuvent être considérés comme assez performants sur des documents structurés ou semi-
structurés, mais insuffisants pour annoter des documents textuels non structurés.  

Notons enfin que dans le cas de la version spécifique OntoMat-DeepAnnotatizer (Volz et al., 2004), 
l’objectif est de pouvoir annoter semi-automatiquement les documents structurés dont le contenu 
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provient directement de bases de données sous-jacentes. Ainsi, au lieu d’annoter les documents eux-
mêmes, la méthode permet d’aligner les champs pertinents du schéma de la base de données à analyser 
avec les classes, attributs et relations de l’ontologie. L’utilisateur intervient dans la construction de 
cette correspondance et valide ensuite les annotations créées automatiquement par le système.  

8.4.3 MnM 

MnM28 (Vargas-Vera et al., 2002a) (Vargas-Vera et al., 2002b) a été créé au Knowledge Media 
Institute29 (KMI) de l’Open University. L’outil permet l’annotation de documents HTML, en fonction 
d’ontologies représentées dans un des langages suivants : RDF, OWL et originalement OCML 
développé à l’Open University. Les annotations créées peuvent servir à peupler l’ontologie de 
domaine ou/et être attachées au document original. Dans ce cas, le format utilisé est XML où les noms 
des tags sont les étiquettes des concepts, des attributs et des relations de ces concepts. Le processus 
d’annotation peut être manuel, semi-automatique ou automatique. 

 
Figure 8.3 Exemple d’annotations sémantiques créées dans MnM 

En fait, l’environnement a tout d’abord été créé pour annoter manuellement un corpus pour un système 
d’apprentissage supervisé, en l’occurrence Amilcare. MnM permet de créer deux sortes de règles pour 
d’une part l’annotation, i.e. l’insertion d’étiquettes sémantiques dans le texte d’origine et d’autre part 
la correction, i.e. l’insertion d’information modifiant l’emplacement de ces étiquettes en fonction des 
retours utilisateur. Suite à l’importance prise par les systèmes d’annotation dans le cadre du Web 

                                                 
28 http://kmi.open.ac.uk/projects/akt/MnM/  
29 http://kmi.open.ac.uk/  
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Sémantique, le rôle de MnM a été repensé pour plus largement permettre l’annotation manuelle et 
semi-automatisée de ressources du Web.  

Finalement MnM est à la fois un outil pour aider l’utilisateur à construire son système d’extraction 
d’information et une interface pour utiliser les résultats du système d’extraction d’information pour 
peupler une ontologie existante. Le processus d’annotation est donc à la fois manuel et semi-
automatisé dans sa version finale, faisant appel à Amilcare comme outil d’extraction d’information. Le 
travail manuel de l’utilisateur pour définir les règles d’extraction et leurs validations/corrections reste 
toutefois important.  

Par contre, le processus d’annotation ne permet pas de contrôler les valeurs possibles pour les attributs 
et les relations, ni de contrôler les contraintes modélisées dans l’ontologie. Ce contrôle ne peut avoir 
lieu que pendant le peuplement de l’ontologie. Notons enfin que d’autres systèmes d’extraction 
d’information peuvent être ajoutés comme plugins à l’aide d’une API générique. 

8.4.4 Knowledge & Information Manager (KIM) 

 
Figure 8.4. Exemple d’annotations sémantiques créées par KIM 



Livrable Lot 2 

 114

KIM30 (Popov et al., 2003) (Kiryakov et al., 2005) développé par OntoText31, le laboratoire R&D de 
la société SIRMA, est une plateforme pour à la fois annoter des documents et peupler l’ontologie de 
référence.  

Cette plateforme possède plusieurs outils pour l’annotation, notamment un plugin pour le navigateur 
Internet Explorer et une interface pour lancer le processus semi-automatisé d’annotation. Les 
documents à annoter sont aussi bien des pages Web au format HTML que de simples documents 
textuels. Dans KIM, les annotations ont pour cible les entités nommées et des relations de haut niveau 
entre ces entités nommées. Les occurrences d’entités nommées repérées sont reliées à la classe la plus 
pertinente dans l’ontologie. Le processus d’annotation est semi-automatique. KIM intègre un outil 
d’extraction d’information construit avec GATE, permettant l’écriture des règles d’extraction liées au 
domaine (dans le formalisme JAPE). L’écriture de ces règles est effectuée par un expert du domaine 
avant de pouvoir utiliser l’outil. Puis, le système extrait les informations des documents analysés et 
propose ses suggestions à l’utilisateur final pour validation et correction manuelle. Dans un projet 
nommé SEKT, l’équipe ayant développé KIM a également travaillé sur une intégration avec Amilcare, 
l’autre outil d’extraction d’information largement utilisé dans les projets européens, comme nous 
l’avons vu précédemment (Manof et al., 2006). 

KIM utilise une ontologie générique nommée KIMO (KIM Ontology) dans sa première version puis 
les différentes versions de l’ontologie PROTON. Cette ontologie, disponible aux formats RDFS et 
OWL, modélise des concepts de haut niveau comme « Personne », « Lieu » ou « Organisation » qui 
correspondent aux entités nommées pouvant être extraites des documents. PROTON modélise aussi un 
ensemble de relations entre ces concepts comme travaille(Personne, Organisation) ou est_située 
(Organisation, Lieu), etc.  

 

Figure 8.5. Interface d’interrogation dans KIM 

                                                 
30 http://www.ontotext.com/kim/   
31 http://www.ontotext.com/index.html  
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Les annotations sont à la fois stockées directement dans le document annoté ainsi que dans un serveur 
d’annotation RDF construit sur la base des APIs offertes par Sesame. Ces annotations servent 
également à enrichir la base de connaissance de PROTON. Cette base de connaissance est pré-remplie 
avec des listes d’instances représentant des entités nommées de types comme Personne, Lieu, 
organisation, etc. Ceci permet d’alimenter les lexiques utilisés par GATE. L’ontologie et la base de 
connaissance sont également stockées dans l’entrepôt RDF. L’interface d’interrogation permet 
d’exprimer des requêtes complexes construites à partir des classes (comme Personne, Evénement, 
Pays dans l’exemple ci-dessous) et des relations  de l’ontologie (comme impliqué_dans, situé_à, …). 

Notons que le principal défaut de KIM, en tout cas pour certaines applications, est d’utiliser une 
ontologie fixe. Cette ontologie, et par conséquent les annotations qui en découlent, sont de trop haut-
niveau et ne modélisent pas assez précisément le contenu des documents pour des recherches 
spécifiques. 

8.5 Dimensions de l’annotation sémantique 

Différentes catégorisations des outils et des réalisations d’annotations sémantiques ont été proposées 
(Reeve et al., 2005 ) (Uren et al., 2006), (Contreras et al, 2003) (Amardeilh 2007).  Yannick Prié et 
Serge Garlatti (Prié et al, 2004) par exemple proposent différentes dimensions permettant de 
caractériser plus finement la spécificité des différents travaux sur les annotations de ressources 
documentaires numériques. Ces dimensions comprennent la nature des ressources documentaires, la 
structuration des modèles formels utilisés pour l’annotation, le niveau d’automatisation du processus 
d’annotations, leur mode de stockage vis-à-vis de la ressource annotée et l’utilisation de ces 
annotations par les agents logiciels. Deux autres points nous semblent d’importance, à savoir l’origine 
et la nature des ontologies utilisées et les tâches pour lesquelles ces processus d’annotation sont mis en 
œuvre. Plusieurs de ces dimensions ont déjà été abordées précédemment. Dans cette section, nous 
rappellerons  simplement quelques éléments de synthèse. 

Sur la nature des ressources documentaires, nous avons volontairement réduit cet état de l’art aux 
méthodes et des outils qui traitent des documents textuels non ou peu structurés. Les formats utilisés 
sont du texte pur, le plus souvent du HTML et parfois du XML. L’automatisation relève dans ce cas de 
méthodes du traitement automatique du langage et particulièrement d’extraction d’informations alors 
que des techniques de wrappers (Kushmerick et al., 1997) sont souvent plus adaptées dans le cas de 
documents avec des structures fortes comme des textes à structure régulières, des formulaires ou des 
bases de données.  

Du point de vue de la structuration des modèles formels utilisés pour l’annotation sémantique, nous 
avons déjà noté qu’il est crucial de disposer d’un format de représentation standard, consensuel et 
formel. Cette nécessité reste forte même si le processus d’annotation reste manuel. En effet, 
l’exploitation des annotations produites par des applications va s’appuyer sur ces formalismes. Et cette 
nécessité est bien évidemment renforcée quand on vise une (semi-)automatisation du processus et a 
fortiori une automatisation complète. Les modèles eux-mêmes, les ontologies telles que définies dans 
le cadre de l’Ingénierie des Connaissances, représentent à la fois des objets de consensus pour les 
humains et des artefacts formels permettant leur exploitation par un agent logiciel (Laublet 2007). 
Elles doivent donc être décrites dans un langage formel de représentation des connaissances, tel que 
RDF(S) ou mieux encore OWL. Une annotation dans ce contexte permet de relier le contenu du texte à 
des instances de concepts ou des propriétés décrites dans l’ontologie de référence. Les ontologies 
utilisées sont généralement des ontologies de domaine choisies ou construites par l’utilisateur. Par 
contre, dans le cas de KIM, cette ontologie est fixe afin de ne pas avoir à réécrire les règles 
d’extraction pour une ontologie spécifique. Un facteur distinctif est ensuite celui du choix du langage 
spécifique du WS dans lequel les métadonnées/annotations sont exprimées en relation avec 
l’ontologie. Ce choix correspond au niveau de structuration souhaitée pour les tâches pour lesquelles 
les annotations sont écrites. Les annotations sémantiques, dans le cas le plus simple, sont de simples 
listes de termes correspondant aux étiquettes des instances (ou des concepts) de l’ontologie. Plus 
intéressants sont les cas où ces annotations sont des structures conceptuelles associant des instances et 
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des relations entre celles-ci. La structuration la plus utilisée est offerte par le langage RDF qui permet 
d’associer à une ressource ou à une partie d’une ressource, un ensemble de triplets relationnels 
correspondant à un ou plusieurs graphes d’instances. Bien sûr, l’utilisation de métadonnées et 
d’annotations, produites par exemple dans le cadre des activités collaboratives d’une communauté de 
travail ou relationnelle, peut s’effectuer indépendamment du cadre du WS. Cependant, l’utilisation des 
mêmes langages de représentation standard du WS permet leur systématisation et leur exploitation par 
les mêmes outils.  

En ce qui concerne le processus d’annotation, le traitement manuel consiste essentiellement à mettre 
en place une interface utilisateur dans laquelle l’utilisateur humain peut au moins charger le modèle 
formel servant à la création des annotations sémantiques, sélectionner les ressources à annoter et, tout 
en respectant les contraintes imposées par le modèle formel, créer les annotations voulues sur la 
ressource sélectionnée. Ce processus manuel est de toute évidence coûteux en temps et l’automatiser 
peut contribuer à diminuer ce coût si les résultats sont acceptables pour l’application impliquée. Mais 
dans le cas d’applications réelles, le traitement automatisé pour la création des annotations 
sémantiques est en fait plutôt semi-automatique. En effet, les traitements entièrement automatisés 
utilisent des algorithmes basés sur des modèles statistiques ou sur l’exploitation de la redondance dans 
un corpus de ressources (Cimiano et al., 2004) (Dill et al., 2003). Mais sur des textes peu homogènes 
et/ou de taille importante leur capacité est limitée et pour certains (Amardeilh 2007), leurs annotations 
sont souvent peu exploitables dans une application concrète, notamment en entreprise, même si des 
applications ayant pour objectif le traitement d’un grand nombre de documents peuvent préférer des 
annotations imparfaites à l’absence d’annotations. Par contre, les traitements semi-automatiques ont 
prouvé au cours des dernières années qu’ils pouvaient apporter une aide non négligeable à l’annotateur 
humain. Ces traitements s’appuient généralement sur un moteur d’extraction d’information. La 
construction des connaissances utilisées par un tel moteur s’effectue selon deux méthodes : soit la 
création manuelle de patrons d’extraction (Vargas-Vera et al., 2002b) (Popov et al., 2003), soit par des 
méthodes et techniques d’apprentissage supervisé (Handschuh et al., 2002) (Dingli et al., 2003). 

La première méthode permet de faire fonctionner un moteur d’extraction d’information à partir d’un 
ensemble de règles définies par un utilisateur expérimenté, généralement en collaboration avec des 
linguistes. L’ensemble de ces règles est ensuite généralement compilé, par exemple dans un 
transducteur à états finis qui parcourt l’ensemble du corpus documentaire et l’annote en fonction des 
règles qui sont déclenchées. Les annotations sont ensuite proposées à l’annotateur humain via une 
interface dédiée. Celui-ci doit alors les passer en revue pour les valider, les modifier ou les supprimer. 
L’analyse linguistique peut être plus ou moins fine, mais elle convient bien à l’annotation de textes 
semi ou non structurés. Par contre, les règles doivent être (au moins en partie) adaptées à tout nouveau 
domaine, et écrire ces patrons peut être coûteux en temps et fastidieux.  

Dans la deuxième méthode, l’annotateur humain initie le processus en annotant manuellement un 
sous-ensemble du corpus. Ces annotations servent alors d’exemples au moteur d’apprentissage qui 
construit un ensemble de règles : de simples expressions régulières du langage ou des expressions 
régulières s’appuyant sur la structure même des documents, par exemple l’utilisation des balises 
HTML ou XML contenues dans le document analysé. Dans les cas les plus complexes, l’annotateur 
humain peut aussi initier l’apprentissage en fournissant un ensemble de règles de base. Dans ce cas, le 
moteur d’extraction peut redéfinir itérativement les expressions régulières, soit par généralisation soit 
par spécialisation, à partir des corrections fournies au fur et à mesure par l’annotateur humain et ce, 
jusqu’à l’obtention d’un seuil de réussite acceptable pour ce dernier. Une fois la phase d’apprentissage 
achevée, le moteur peut alors automatiquement annoter le reste du corpus documentaire. Cette 
méthode est plutôt adaptée aux documents très structurés (issus des bases de données) ou semi-
structurés (comme certaines pages Web) dans lesquels les constructions sont suffisamment simples et 
fixes pour que des expressions régulières linguistiques ou structurelles puissent être apprises 
facilement sans générer trop d’annotations non pertinentes. Le problème avec cette méthode, c’est que 
non seulement un nombre suffisant d’exemples d’annotations doit être fourni au moteur 
d’apprentissage mais en plus, le corpus d'apprentissage et ces annotations doivent être pertinentes vis-
à-vis du domaine concerné. 
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Enfin, en suivant (Amardeilh 2007), les modes de stockage des annotations peuvent être variés et 
parfois plusieurs possibilités sont offertes pour un même outil. L’utilisation de balises spécifiques dans 
les documents est une première possibilité, généralement sur une copie des documents. La seconde 
possibilité est de stocker de manière séparée les annotations. L'avantage est qu'il devient possible 
d'annoter toute ressource même s’il n’est pas possible d’ajouter des informations directement dans le 
document. Par contre, toute modification ou suppression de la ressource peut entraîner un manque de 
cohérence. De manière générale, on peut s’appuyer sur un serveur d’annotation faisant par exemple 
appel à un entrepôt de triplets dans le cas du choix de RDF. L’URI du document lui-même pouvant 
être l’objet de triplets. Ces instances peuvent être aussi structurées dans une base de connaissances 
stockée dans un outil dédié, indépendamment de la ressource annotée. Les éléments de la base peuvent 
être réutilisés pour de nouvelles annotations d’autres ressources ou pour différentes utilisations de 
cette base de connaissances. Le document ou le segment textuel peut être dans ce cas représenté par 
une instance de cette base de connaissance et l’annotation comme une de ses propriétés. Dans ce cas 
précis, on parle de peuplement d’ontologie. Il est aussi possible d’utiliser les deux modes de stockage, 
interne au document ou externe afin de pouvoir privilégier les avantages de l'une ou l'autre des 
techniques, en fonction des contextes applicatifs. 

8.6 Travaux de partenaires de Dynamo : Ontopop  

Dans le cadre de sa thèse32, Florence Amardeilh a proposé la méthode ONTOPOP et une plate-forme 
de même nom qui s'inscrivent dans la problématique déjà notée de l'annotation sémantique de 
documents simultanée et coordonnée avec le peuplement d'ontologies (Amardeilh et al., 2005) 
(Amardeilh 2007, 2009). Ce couplage est obtenu par la combinaison d’outils d’extraction 
d’information et d’outils de représentation de connaissances (ontologies et bases de connaissances) en 
s'appuyant sur une passerelle logicielle réalisée à cet effet. Les premiers outils extraient de 
l’information à l’aide de connaissances linguistiques exprimées sous forme de patterns au sens large et 
produisent des sorties qui ne sont pas directement intégrables dans les outils de représentation de 
connaissance. Des transformations doivent être effectuées et elles reposent d’abord sur des 
appariements sémantiques et non sur de simples transformations syntaxiques. C’est ce que proposent 
la méthode et la plate-forme ONTOPOP. 

De manière plus précise, le module d'extraction d'information analyse les documents et produit un 
« arbre conceptuel » (en XML). Chaque nœud de l'arbre inclut une étiquette sémantique et l’unité 
textuelle à laquelle elle est attachée. D'autres informations peuvent être aussi attachées.  

Il est ensuite nécessaire de faire correspondre les étiquettes sémantiques de l'arbre conceptuel avec les 
éléments de l'ontologie de l’application (concepts, attributs et relations) afin de créer des instances et 
des relations entre elles dans la base de connaissances ainsi que les graphes d’annotations. Une des 
particularités de l'approche est de réaliser cette correspondance à l'aide de règles déclaratives qui 
permettent en même temps de peupler l'ontologie et d'annoter sémantiquement les documents en 
question. Ces règles, dites règles d’acquisition des connaissances (RAC), sont déclenchées à partir des 
étiquettes sémantiques et peuvent tenir compte du contexte dans l’arbre XML (nœuds parents, voisins, 
enfants, …) pour prendre des décisions, particulièrement en cas d’ambiguïté.  

Une des autres spécificités de l'approche est de proposer une phase de consolidation (Amardeilh 
2009). Cette phase contrôle d’abord la création d’instances parties prenantes du graphe d’instances 
produit de l’étape de peuplement de l’ontologie. Ensuite les annotations sémantiques potentielles sont 
consolidées par un deuxième composant. (Amardeilh 2009 p.149) note que peu d’outils d’annotations 
sémantiques prennent en charge cette étape de consolidation. L’auteur présente "deux axes de 
consolidation." Le premier définit l’élément à consolider : instance, relation, attribut, descripteur de 

                                                 
32 Menée dans le cadre d’une convention CIFRE entre la société MONDECA et le laboratoire LaLIC (Amardeilh 2007), puis 
soutenue à l’Université Paris-X. 
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thesaurus ou bien encore une annotation sémantique. Le second axe définit les contraintes à vérifier : 
non redondance, restrictions de domaine et de codomaine et cardinalités. Ces contraintes dépendent 
bien évidemment de la nature des éléments concernés. 

Les instances et les annotations considérées comme non conformes seront proposées par la suite à 
l’utilisateur pour d’éventuelles corrections et intégrations dans la base de connaissances ou dans les 
annotations. De manière plus générale, dans le cas d’applications semi-automatiques, l’utilisateur peut 
ajouter, modifier, supprimer les différents éléments et ceci à l’aide d’interfaces conviviales et 
spécialisées, du moins tant que la cohérence avec l’ontologie sous-jacente est conservée.  

Notons aussi que les nouvelles connaissances acquises vont servir à l’enrichissement et à la mise à 
jour des lexiques utilisés par les outils linguistiques pour la phase initiale d’extraction. 

La méthode ONTOPOP qui s’appuie sur les réalisations informatiques comprend cinq grandes phases 
(Amardeilh 2009). La première est la phase d’étude qui permet de déterminer les données à traiter et 
leurs sources (corpus,...) ainsi que la portée et les limites du domaine à considérer. La seconde est la 
phase de structuration qui permet de définir la structure de l’arbre conceptuel, sortie des outils 
linguistiques, ainsi que l’ontologie du domaine. La phase suivante permet de définir l’appariement 
entre ces deux structures et les règles d’acquisition des connaissances. La quatrième est la validation et 
l’ajustement des résultats des phases précédentes, si nécessaire en améliorant les résultats de la phase 
de structuration. Enfin, la phase de livraison et de déploiement, associée avec la formation des 
utilisateurs vient compléter le processus global, sans oublier la maintenance indispensable de 
l’application. Ces différentes phases mettent en oeuvre plusieurs types d’acteurs : experts du domaine, 
linguistes, ontographes, utilisateurs (ou clients) ainsi que l’intégrateur qui, au cœur de la démarche, va 
créer les correpondances et appariements nécessaires entre les structures de connaissance. Le contenu 
de ces phases est développé dans (Amardeilh 2007) et de manière synthétique dans (Amardeilh 2009). 
La méthode et les outils associés ont été mis en œuvre dans différentes applications : textes juridiques, 
documents de presse, veille économique et scientifique, etc ... Nous ne développerons plus avant ces 
aspects dans cette partie volontairement limitée aux outils d’annotation sémantique proposés dans le 
cadre du Web sémantique. 
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9 Etat de l'art par rapport aux applications  

9.1 Documentations logicielles : ARTAL 

Le corpus utilisé par Artal porte sur le domaine de documentations logicielles. Ce corpus contient trois 
catégories de documents : les documents de spécification, les documents de conception et les fiches 
d’anomalie (ou de demande d’évolution).  

L’accès aux documentations techniques, le partage de connaissances, la réutilisation de contenus, 
l’échange d’information avec des filiales étrangères, la veille économique et technique sont tous les 
facettes d’une même problématique. Il s’agit d’assurer un accès efficace et rapide aux contenus et 
connaissances au sein d’une entreprise à destination de ses clients ou de ses partenaires.  

Plusieurs solutions sont proposées et mises en œuvre pour résoudre ces problèmes : moteurs de 
recherche, portails, intranets, systèmes de gestion documentaire, outils de « text mining » et de gestion 
de bases de connaissance. L’efficacité des ces solutions repose en grande partie sur l’utilisation des 
ontologies de domaine. L’ontologie utilisée par une entreprise dépendra de son secteur d’activité et 
elle permettra de définir et de classer les concepts clés de ce secteur afin de faciliter la gestion de 
corpus de documents et de connaissances de l’entreprise.  

Le domaine de la gestion de documentations logicielles et programmes informatiques a fait l'objet de 
plusieurs investigations ontologiques. L'enjeu était de disposer de descriptions sémantiques des codes 
sources et des documentations associées pour mieux maîtriser leur conception ainsi que leur utilisation 
et leur maintenance. 

Notre corpus de documentations logicielles contient trois catégories de documents : les documents de 
spécification, les documents de conception et les fiches d’anomalie (ou de demande d’évolution).  

Cet état de l’art présente un panorama des ontologies disponibles qui couvrent (partiellement) le 
corpus d’ARTAL et qui peuvent être réutilisées dans la construction d’une ontologie de domaine 
spécifique aux besoins de ce partenaire.  

9.1.1 Une ontologie pour la compréhension des programmes informatiques 

L’ontologie proposée dans (Zhang et al., 2006) cherche à offrir un support d’assistance aux 
développeurs dans les processus de maintenance et de gestion d’évolution des architectures des sites 
Web. Elle est composée de deux sous-ontologies : 

- une ontologie de code source qui couvre la syntaxe et la sémantique des codes sources ; 

- une ontologie de documentation qui couvre les informations sémantiques extraites à partir des 
documentations logicielles. 

L'ontologie de code source a été conçue pour spécifier formellement les concepts génériques des 
langages de programmation orientée objet. Cette ontologie est enrichie avec des concepts additionnels 
et des rôles requis pour quelques langages spécifiques (notamment Java). La figure 9.1 présente 
quelques concepts de cette ontologie. 

Plusieurs rôles sont également définis pour caractériser les rapports entre les concepts de cette 
ontologie. Par exemple, deux instances de "SourceObject" peuvent être liées par une relation 
"DefinedIn" pour indiquer que l’une est définie dans l'autre ; une relation "ContainedIn" sert à 
rattacher une instance "Field" à une instance "Method". 

L'ontologie de documentation se compose d'un grand nombre de concepts qui sont extraits des 
documentations logicielles. Ces concepts couvrent plusieurs domaines : des langages de 
programmation, des algorithmes, des structures de données, des modèles de conception, des 
architectures de logiciel, etc. Un extrait de cette ontologie est présenté dans la figure 9.1. 
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Les deux ontologies (de code source et de documentation) partagent plusieurs concepts du langage de 
programmation, tel que "package" ou "class". Ce chevauchement permet d’établir des relations entre 
les codes source et les documentations. 

 

Concept Name Description and Examples 
Thing everything, top concept 
    JavaThing things in Java 
        SourceThing things in source code 
            SourceAction actions in source, declaration, 

i i i bl            SourceObject objects in source 
                Package Java packages – java.lang  
                SourceFile Java source files – String.java  
                Class Java classes – String  
                Comment inline comments – /**…*/  
                Variable  variables – System.out, temp  
                    Field class variable – System.out  
                    LocalVariable local variable – temp  
                Member  class member  
                    Field class variable – System.out  
                    Method class method – print(…)  
            Type types in Java – int, float, String  
                PrimaryType primary types in Java – int, …  
                Class abstract types – String  

Figure 9.1 : Extrait de l’ontologie de code source (Zhang et al., 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9.2 : Un extrait de l'ontologie de documentation (Zhang et al., 2006) 
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9.1.2 Une ontologie de documentations logicielles 

Les documentations utilisées pour construire cette ontologie couvrent essentiellement le domaine de 
fonctionnement de web services (Sabou, 2004). L’ontologie proposée est basée sur deux catégories de 
concepts : les données et les méthodes. Elle distingue quatre catégories principales de méthodes : des 
méthodes d’ajout de données ("AddData"), des méthodes de suppression ("RemoveData"), de 
recherche ("RetrieveData") et d’interrogation ("QueryMethod"). Plusieurs spécialisations de ces 
méthodes sont également identifiées. Par exemple, selon la granularité de données à ajouter, on peut 
distinguer des méthodes pour ajouter un simple énoncé RDF ("AddStatement") ou une ontologie 
entière ("AddOntology").  

L’auteur de l’ontologie mentionne que cette hiérarchie reflète sa propre conception et ne prétend pas 
qu’elle soit unique pour le domaine. Par exemple, il a choisi de modéliser "QueryMethod" comme 
classe séparée puisque ces méthodes exigent des entrées de type "Query". Alors qu’une deuxième 
ontologie sur le même domaine peut considérer "cette méthode comme un sous-ensemble de 
"RetrievalMethod". La figure 9.2 détaille la composition du concept "Method" dans cette ontologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 : Extrait de l'ontologie  
 de documentations   
logicielles (Sabou, 2004) 
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9.1.3 L’ontologie EvoOnt 

"EvoOnt" (Evolution Ontology) (Kierfer, 2007) couvre tous les concepts liés à la gestion des 
logiciels : de la conception jusqu’au suivi des bugs en passant par la réalisation. EvoOnt est le résultat 
de fusion de trois modèles d’ontologies (figure 9.4) qui seront détaillés dans ce qui suit. 

 

 
Figure 9.4 : Les liens entre les ontologies d’EvoOnt 

9.1.4 Modèle d’ontologie logicielle : Software Ontology Model  (SOM) 

Ce modèle (figure 9.5) se base sur quatre principaux composants : "Entity", "Context", 
"BehaviouralEntity" et "StructuralEntity".  

"Entity" est la superclasse (classe ancêtre) de tous les éléments du modèle.  

"BehaviouralEntity" est la superclasse de tous les éléments qui décrivent une activité dans le logiciel. 
C’est typiquement un bloc encapsulé de code résolvant un problème spécifique. Dans Java par 
exemple ces activités sont réalisées par une méthode. 

"StructuralEntity" est la superclasse des éléments qui assurent le stockage d'information. Typiquement 
ce sont tous les types des variables et des constantes.  

"Context" est la superclasse des entités "Container". Ces entités n'effectuent aucune action et ne 
stockent pas d'informations mais elles agissent en tant que récipient pour les méthodes et les attributs 
qui font les actions mentionnées. Exemple "Package", "File", etc. 

9.1.5 Modèle d’ontologie de bugs : Bug Ontology Model  (BOM) 

Le but de ce modèle (figure 9.6) est de représenter les entités d'un système de suivi des défauts (defect 
tracking system), appelé également un système de suivi des bugs (bug tracking system). Bugzilla (3w 
bugzilla) est utilisée comme archétype pour BOM. Bugzilla est une application de suivi des bogues 
(comme Mantis www.mantisbt.org/ utilisée au sein d’ARTAL). Elle permet à des utilisateurs finaux 
ou aux développeurs de suivre les bugs et les demandes d'amélioration du logiciel. Le noyau de BOM 
(comme dans Bugzilla) est l’élément problème ("issue"). A chaque fois qu'un utilisateur rapporte un 
bug, un élément problème est créé. D’autres informations telles que le nom du rapporteur, le système 
informatique affecté ou la gravité sont par la suite liées à cet élément. 
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9.1.6 Modèle d’ontologie de versions : Version Ontology Model  (VOM) 

Différentes versions d'un logiciel sont maintenues par un système de contrôle de versions : Version 
Control System (VCS). Ce troisième modèle couvre les concepts utilisés dans de tels systèmes. Les 
éléments de base de VOM (figure 9.6) sont "Files", "Realeases" et "Revisions". 

Un VCS permet de garder l'historique des modifications d’un ensemble de fichiers d’un même projet. 
Le changement de version d'un fichier est appelé "Revision". Le VCS garde en mémoire qui a fait 
quoi, pourquoi et comment (si l'auteur a bien voulu le dire) ; tout en permettant d'avoir toujours accès 
aux versions antérieures des fichiers. Il est alors toujours possible de revenir en arrière, et ce 
indépendamment pour chaque fichier. Chaque fichier possède donc son propre historique. D’autre 
part, il est possible de garder un (souvenir), à l'aide d'une marque (tag), d'une version d'un projet 
("Release") à un moment donné pour pouvoir le rappeler en une seule fois dans cet état. Artal utilise 
CVS et SVN, logiciels OpenSource, comme systèmes de contrôle de version. 

9.1.7 Bilan 

Notre analyse des ontologies déjà proposées et utilisées pour gérer des corpus des documentations 
logicielles a montré la possibilité de réutiliser des branches d’ontologies à appliquer sur le corpus 
d’Artal. Mais elle a prouvé également l’impossibilité de trouver une ontologie qui couvre entièrement 
ses besoins. 

En effet, par rapport au corpus d’Artal, les ontologies proposées sont soit : 

- très spécifiques et liées à un domaine bien particulier pas identique à celui d’Artal 
(architectures des sites web, fonctionnement de web services, etc.) ; 

- génériques et ne décrivant pas les particularités d’un domaine spécifique. 

Dans les deux cas, ces ontologies sont incapables de gérer les spécificités du corpus d’Artal. Par 
exemple, aucune ontologie ne contient un concept décrivant les composants « Client Station » ou 
« Traceable Element » fréquemment utilisés dans les documents d’Artal. 

En conclusion, les ontologies étudiées dans cette section peuvent être utilisées pour décrire certains 
défauts de fonctionnement logiciel (problèmes de performance liés au temps, exceptions java, etc.). 
Mais elles ne peuvent en aucun cas être suffisantes pour gérer le corpus d’Artal. 
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Figure 9.5 : Modèle d’ontologie logicielle (SOM) 



Livrable Lot 2 

 125 

 
Figure 9.6 : Modèle d’ontologie de bugs (BOM) 
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Figure 9.7 : Modèle d’ontologie de versions (VOM) 
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9.2 Tour d’horizon des ontologies liées à l’automobile 

Afin d’obtenir une RTO adaptée aux objectifs du partenaire ACTIA, les rares ontologies automobiles 
déjà disponibles dans la littérature ont été analysées. Ce phénomène est sans doute lié au fait que les 
modèles de connaissances automobiles sont généralement développés pour tout ou partie grâce à des 
investissements de la part des constructeurs automobiles. Dans ce contexte, toute ontologie du 
domaine revêt un intérêt stratégique qui la rend trop sensible pour être divulguée. 

9.2.1 Modèle MARIA 

A travers MARIA (Model for Automotive Repair Information Applications), le projet MyCarEvent33 
s’intéresse à la modélisation de connaissances liées à la tâche de diagnostic automobile. Ces travaux 
cherchent à mettre en place un ensemble minimal de concepts nécessaires pour représenter une session 
de diagnostic sur lesquels peuvent s’appuyer différents partenaires pour construire leur propre 
ontologie adaptée à leurs besoins applicatifs. Comme on peut le voir sur la Figure 9.8, MARIA se 
limite dans sa portée à modéliser des informations pour la réparation d’un véhicule, et ne se préoccupe 
pas des modèles physiques sous-jacents : le modèle représente les caractéristiques statiques des objets 
du domaine, pas leur comportement. 

Symptome Résultat
de test

Applicabilité
véhicule

Contexte Test

Panne

provoque

diagnostique

produit

provoque

concerne

concerne

concerne

suggère

survient_dans

 

Figure 9.8 : Représentation simplifiée du modèle conceptuel MARIA 

Si l’on revient aux besoins spécifiques à ACTIA, on peut constater que si certains concepts modélisés 
par MARIA sont utiles, d’autres semblent superflus : comme chaque fiche de la base de recherche 
comporte à la fois le(s) problème(s) constaté(s) (i.e., symptômes) sur un type de véhicule donné (i.e., 
applicabilité) et la manière de les résoudre (i.e., réparation), il est inutile de modéliser dans la RTO les 
tests (et donc par extension leurs résultats) permettant de diagnostiquer une panne donnée.  

De même, il n’est pas utile de représenter l’applicabilité d’un véhicule car la sélection des fiches 
potentiellement applicables à une certaine situation34 doit être faite par un module spécifique préalable 
au moteur de recherche sémantique.  

                                                 
33 http://www.mycarevent.com 
34 En effet, il n’est pas pertinent de retourner un symptôme totalement similaire à une requête du garagiste si les types de 
véhicules ne sont pas identiques : rien n’assure que la réparation associée fonctionne dans les deux cas. 
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9.2.2 Modèle de Bryan et Wright 

En observant de façon plus détaillée une implémentation possible des symptômes proposée dans 
(Bryan et Wright 2005), on constate que les auteurs séparent les symptômes selon qu’ils proviennent 
d’une observation physique ou de codes défauts (Diagnostic Troubleshooting Code) signalés par les 
calculateurs électroniques. Comme ces codes défauts sont présents dans les fiches de la base 
d’expériences d’ACTIA sous forme d’identifiants, il est préférable ne pas les modéliser dans la RTO 
et de les traiter plus directement avec un module spécifique.  

Plus bas encore dans la hiérarchie proposée des symptômes, on remarque que ceux-ci sont différenciés 
selon un critère relatif au sous-système dans lequel ils apparaissent : problèmes de démarrage, de 
freinage, de direction. Un découpage de la sorte ne semble pas convenir car il mêle des informations 
liées au problème constaté (e.g. absence de fonctionnement totale, partielle, vibrations, bruits) et 
d’autres relatives à la fonctionnalité touchée sur le véhicule (e.g. motorisation, climatisation, freinage). 
Ceci aboutit dans la hiérarchie taxonomique des symptômes à des duplications de concept superflues : 
absence de fonctionnement de la motorisation, absence de fonctionnement de la climatisation.  

Ceci constitue donc ici un premier indice quant au besoin de considérer dans la RTO d’ACTIA le 
symptôme comme un concept défini par (au moins) deux concepts primitifs qui seraient de type 
problème et fonctionnalité.  

9.2.3 Samovar 

Une seconde approche de modélisation est abordée avec Samovar (Système d’Analyse et de 
MOdélisation des Validations des Automobiles Renault) dans (Golebiowska 2002). L’objectif 
applicatif recherché pour l’ontologie décrite consiste à servir de base à une aide au processus de 
validation d’un véhicule. En effet, le cycle de développement d’un produit automobile peut être 
décomposé en plusieurs sous-cycles itératifs enchaînant conception, implémentation et validation, 
ponctués par la production de versions successives de maquettes et/ou prototypes. L’étape de 
validation permet de s’assurer de la conformité du produit vis-à-vis du cahier des charges. 
Golebiowska envisage d’apporter une aide aux concepteurs et techniciens de Renault en utilisant 
l’ontologie comme un moyen d’accès simplifié aux nombreux documents relatifs aux problèmes 
antérieurs de validation. Comme on peut le constater, son objectif applicatif s’avère très proche de 
celui d’ACTIA, l’auteur met d’ailleurs en place un mode d’accès aux documents de sa base de 
recherche par l’utilisation conjointe de son modèle des validations automobiles et du moteur de 
recherche sémantique Corese (Corby et al., 2004). Après avoir construit un modèle de la tâche de 
validation, Golebiowska isole quatre composantes principales de l’ontologie : 

1) une pièce correspond à un composant physique du système étudié, et peut connaître un certain 
nombre de problèmes dont elle peut être à l’origine (elle peut aussi être la cause d’un problème sur 
une autre pièce) ; 

2) un problème, dans un contexte de validation, décrit un écart entre les comportements attendus et 
constatés pour un composant donné ; 

3) une prestation représente un service rendu au client ; 

4) un projet est défini par le protocole de test suivi, le groupe de personnes intervenant dans le cycle 
de développement du produit, la sous-partie de la chaîne de montage concernée par la réalisation 
de la maquette et/ou du prototype et la configuration (i.e. les caractéristiques propres) du 
prototype. 

Sans détailler davantage les découpages taxonomiques proposés, on peut toutefois faire plusieurs 
remarques : tout d’abord, on constate qu’Actia se trouve dans une situation de modélisation 
comparable mais pas identique à celle de Samovar.  

En effet, s’il semble acquis que les deux approches doivent modéliser des problèmes, ceux-ci ne sont 
pas situés au même niveau de granularité : dans le cas des validations, Golebiowska cherche à 
représenter tout comportement non nominal des pièces constitutives du produit testé ; ACTIA souhaite 
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pouvoir modéliser les symptômes de panne observables pour une prestation de véhicule (si aucun écart 
au comportement nominal des prestations n’est constaté, le client n’a que peu de raisons d’amener son 
véhicule au garage). Les problèmes tels qu’il doivent être modélisés chez ACTIA ne peuvent donc être 
ni identiques ni découpés selon les mêmes critères que ceux dans Samovar.  

De plus, comme les prestations chez ACTIA jouent le même rôle central que les pièces chez 
Golebiowska, la sous-ontologie des prestations a de fortes chances d’être bien plus importante que 
celle des pièces. A cet égard, la taxonomie des prestations utilisée pour Samovar n’est pas 
satisfaisante : elle est construite sur un seul niveau et suit le découpage organisationnel des équipes de 
production chez Renault. Dans le cas présent, modéliser les prestations selon un tel critère de 
différenciation aboutirait à la création de prestations au comportement difficilement évaluable par de 
simples observations physiques : un simple utilisateur aurait du mal à formuler un jugement de 
satisfaction sur une prestation d’aérodynamisme ou de dépollution du moteur (car il ne perçoit que 
vaguement à quoi correspond un comportement nominal pour ces fonctionnalités). Enfin, comme 
ACTIA n’a qu’un besoin secondaire des pièces (ce qui nous intéresse lorsqu’une pièce est mentionnée, 
c’est la prestation qu’elle contribue à réaliser), il semble raisonnable que la sous-ontologie 
correspondante ne soit pas aussi détaillée que celle pour Samovar (qui comporte plus de 800 concepts 
uniquement pour le sous-système du poste de conduite, dont celui de vis ou d’écrou).  

On retiendra toutefois l’idée d’associer un composant avec ses sous-composants à l’aide de relations 
méronymiques. En effet, dans le cadre d’un raisonnement de diagnostic, cette propriété permet, à 
partir d’un composant suspect, de connaître une liste plus précise des composants à tester (jusqu’à 
isoler le(s) composant fautif(s)).  

9.3 Ontologies et thésaurus en archéologie 

Un approfondissement bibliographique a permis d’identifier plusieurs projets faisant appel aux 
ontologies ou à des thésaurus dans le domaine de l’archéologie.  

Dans les premiers projets utilisant des ontologies en archéologie, nous avons cherché d’éventuelles 
ontologies en vue de les réutiliser ainsi que des résultats sur le type d’ontologie pertinent pour faciliter 
la recherche de données ou de textes archéologiques au sein de collections. Les projets Porphyry et 
CIDOC / CRM sont de bonnes illustrations de ces recherches. Vu le faible nombre d’ontologies 
existantes, nous avons identifié des ressources proches comme des thésaurus, et nous mentionnons ici 
AAT et FRANTIQ car ces deux thésaurus ont été formalisés en ontologies. 

Dans le projet Dynamo, l’application Arkeotek n’a pas une visée descriptive d’objets archéologiques, 
mais cherche à caractériser le raisonnement scientifique produit par les chercheurs. L’ontologie à 
développer doit donc contenir des concepts abstraits liés aux abstractions faites en archéologie des 
techniques, et un minimum de concepts est requis pour comparer des objets mentionnés dans les textes 
indexés et sur lesquels portent ces raisonnements. 

9.3.1 Vocabulaires contrôlés en archéologie 

De fait, il existe un ensemble assez vaste de vocabulaires contrôlés utilisés pour décrire et indexer des 
objets du patrimoine culturel, que ce soit dans des musées, des projets de recherche ou des collections 
scientifiques. Ainsi, le site canadien35 sur les normes de vocabulaire pour la description du patrimoine 
répertorie près de 20 vocabulaires contrôlés, classés selon leur contenu et leur organisation : 

- Normes qui portent sur plusieurs facettes  
- AAT (Art & Architecture Thesaurus — Thésaurus des arts et de l'architecture) 

                                                 
35 http://www.chin.gc.ca/Francais/Normes/vocabulaire_vocabulaires.html 
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- TGM I (Thesaurus of Graphic Materials I: Subject Terms — Thésaurus des documents 
graphiques I : vedettes-matière) : décrit en anglais « une vaste gamme de sujets représentés 
dans de tels documents, notamment des activités, objets, types de personne, événements et 
lieux » ; ne contient pas de noms propres. 
- TGM II (Thesaurus of Graphic Materials II: Genre and Physical Characteristic Terms —
 Thésaurus des documents graphiques II :  termes relatifs aux genres et aux caractéristiques 
physiques) : fournit des titres pour des catégories de documents, en anglais. 

- Matériaux  
Materials Thesaurus du British Museum : Les matériaux y sont regroupés en trois grandes 
catégories : organiques, inorganiques, traités. Ce thésaurus n'est disponible qu'en anglais. 
- Normes d'utilisation des zones Matériaux (MA), Technique de fabrication (TF) et des zones 
connexes dans les bases de données des sciences humaines du Réseau canadien d'information 
sur le patrimoine (RCIP) en français et en anglais.  

- Discipline  
- Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP), 2006, Liste d’autorité proposée 
pour la zone Discipline en Sciences humaines (Dérivée de l’Art & Architecture Thesaurus) en 
français et en anglais.  

- Noms d'objet  
- The Revised Nomenclature for Museum Cataloging — Édition revue et augmentée du 
système de Robert G. Chenhall pour la classification des objets fabriqués, organisée selon la 
fonction initiale des objets.  
- Objets religieux —  Méthode d'analyse et vocabulaire – français - 300 termes d'objets 
religieux.  
- Vocabulaire de base pour les fichiers de costume : vocabulaire multilingue (allemand, 
anglais, français) de la terminologie du costume.  
- British Museum Object Names Thesaurus : thésaurus de noms d'objets présents dans les 
collections de ce musée. 

 - Noms d'artiste  
- ULAN (Union List of Artist Names — Liste collective de noms d'artiste) : 220 000 noms 
d'artistes ainsi que d'autres renseignements à leur sujet (nom, relations, lieux de 
naissance, de décès et d'activité, dates importantes, notes) 
- Artistes au Canada : index bilingue qui contient de l'information sur plus de 42 700 artistes 
(brèves données biographiques, techniques exploitées par l'artiste, variantes de son nom). 

- Noms de lieu  
- Thesaurus of Geographic Names (TGN) : « un vocabulaire structuré contenant environ 
1 000 000 noms de lieux ainsi que d'autres renseignements à leur sujet. L'accent est mis 
sur les lieux importants pour les arts et l'architecture. ». 
- Base de données toponymiques du Canada (BDTC) : noms des entités géographiques du 
Canada (lieux peuplés, régions administratives et entités physiques comme lacs, montagnes).  
- Geonames : ontologie des lieux géographiques 
 

Sciences naturelles  
- Système d'Information Taxonomique Intégré — Version canadienne (SITI*ca) : 
information sur les noms d'espèce et leur classification. Il comprend « des données 
taxinomiques documentées sur la flore et la faune des habitats aquatiques et terrestres. ». 

Archéologie et architecture  
- Thesaurus of Monument Types : termes qui désignent des types de monuments (p. ex. 
cathédrale, musée, école) du patrimoine construit et enseveli d'Angleterre. 
- Archaeological Objects Thesaurus de la mda : noms d'objets archéologiques. 
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- Building Materials Thesaurus : noms de matériaux de construction  de monuments du 
patrimoine construit et enseveli d'Angleterre. Il n'est disponible qu'en anglais. 
- INSCRIPTION : termes à employer dans des inventaires du patrimoine archéologique. 
- D'autres normes de vocabulaire en archéologie sont mentionnées dans le site de l’ 
Archaeology Data Service. 

9.3.2 L’ontologie CRM et le projet CIDOM 
Le projet européen CIDOC soutenu par l’ICOM (International Council of Museums) vise une 
meilleure gestion des collections, archives et produits scientifiques ou administratifs relatifs au 
patrimoine artistique et culturel (CIDOC/CRM, 2002). Il s’agit de rendre plus facilement accessibles 
l’information et les données culturelles, de mieux les archiver, les préserver, les retrouver, les 
confronter, etc. que ce soit pour des analyses scientifiques ou pour les présenter au public. L’idée 
initiale est de mettre en place un modèle de données standard qui facilite la description des objets et 
informations culturelles, qui soit exploitable par des systèmes informatiques et soit suffisamment riche 
pour rendre compte des diversités d’analyse et d’interprétation.  

Un modèle a donc été mis au point, le CRM, pour Conceptual Reference Model, qui spécifie sous 
forme d’ontologie formelle un certain nombre de concepts et de relations entre eux jugés utiles pour la 
description d’entités culturelles et des relations qu’elles entretiennent entre elles (images, textes, lieux 
historiques, objets archéologiques mais aussi textes à propos d’images, d’événements, etc.). Cette 
ontologie formelle, écrite en TELOS mais disponible aussi en RDFs, permet à la fois d’associer des 
métadonnées aux objets ou aux documents (donc de les indexer), mais aussi d’effectuer des recherches 
dans une base d’objets ainsi indexée.  

Cette ontologie CRM est supposée couvrir les œuvres d’arts autant que les objets archéologiques, leur 
situation dans le temps et l’espace ou encore les interprétations qui en sont faites, la gestion de leurs 
propriétés, etc. La partie relative à la description des périodes temporelles, des zones géographiques et 
des objets artistiques ou socioculturels nous a semblé pouvoir servir de référence pour établir 
l’ontologie Arkeotek. Le fait de considérer l’ontologie d’Arkeotek comme une spécialisation de 
l’ontologie CRM permettrait de se situer par rapport à un standard et de s’y conformer en partie, de 
bénéficier des travaux déjà effectués pour parvenir au CRM en matière d’analyse du domaine, et de 
s’appuyer sur une représentation formelle éprouvée. Cette perspective a donc été envisagée. 

9.3.3 Porphyry  
Le projet Porphyry (http://www.prophyry.org) comprend plusieurs aspects. Retenons-en la première 
plate-forme logicielle présentée. L’approche part du principe que « dans les domaines d'expertise, 
chacun apporte son modèle personnel vis-à-vis d'un corpus documentaire de référence » et que « la 
confrontation des points de vue stimule une évolution constante des modèles. Né d’une dynamique 
interdisciplinaire (archéologie, informatique...), le projet Porphyry se propose donc d'instrumenter ce 
travail d'expertise. Il est fondé sur l'idée qu'une telle pratique "laisse des traces" : sélections de 
fragments, documents ajoutés au corpus, organisation de la bibliographie, notes de lecture, etc. A 
condition que ces traces soient "captées", leur auteur peut désormais les utiliser pour accéder au 
corpus, ainsi que les partager avec d'autres experts. En somme, puisque le corpus se structure de pair 
avec le savoir de l'expert au fil de ses changements de problématique et de point de vue, un atelier de 
manipulation de corpus documentaires est propoé afin d'assister un travail humain de construction de 
sens ». 

Le projet présente donc quelques particularités fortes.  

Il fait l’hypothèse de l’existence d’un corpus documentaire partagé de référence. Le projet regarde dès 
lors le travail de consultation et d’expertise, comme un exercice de sélection, d’annotation et in fine 
d’extension de ce corpus documentaire. Chaque « point de vue » est un cheminement possible dans 
l’espace des documents (données, annotations et constructions théoriques ne sont pas distinguées mais 
au contraire regardées comme des documents traces).  
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Parce que chaque objet documentaire peut se retrouver à « l’embranchement de parcours appartenant à 
différents points de vue », cette approche se démarque vigoureusement des approches de types 
thésaurus dans l’indexation des documents. En effet, plutôt que de contraindre les experts du domaine 
à se plier à une représentation unique intégrant tous les points de vue existants (et forcément 
divergents) sur le domaine, le système préfère en favoriser la juxtaposition. Cette approche est 
orthogonale à une approche ontologique, qui tendrait à proposer un point de vue unique sur le 
domaine. Ce choix se justifie aussi par la couverture assez large des thèmes abordés dans les corpus. 

Une des limites de ce choix est bien sûr qu’un point de vue est difficilement accessible en dehors de 
son auteur. En effet, l’interface de consultation ne permettant pas d’avoir une vue globale sur 
l’ensemble des points de vue, l’utilisateur ne sait pas quels sont les concepts selon lesquels il peut 
interroger la base. Un autre inconvénient est que les différents points de vue sont parfois 
contradictoires. Pour gérer ce problème, des fonctions de comparaison sont actuellement développées 
en vue de détecter ces contradictions et de les signaler. 

Ces choix reviennent à privilégier une consultation du fond par les auteurs et ne convient donc pas 
pour notre projet, qui cherche à privilégier l’accès au contenu des documents par l’ensemble de la 
communauté scientifique concernée. Cependant, la représentation des points de vue est un bon 
indicateur du type de connaissances que peut contenir l’ontologie qui nous intéresse. 

9.3.4 Le thesaurus AAT 

Le Art and Architecture Thesaurus Browser36 (AAT -  Thésaurus des arts et de l'architecture) est un 
vocabulaire contrôlé concernant la description du patrimoine culturel établi par le Getty Information 
Institute. Il répertorie les termes employés pour le catalogage et l'indexation dans les domaines des 
arts, de l'architecture, des artefacts et des archives. En plus des termes génériques, spécifiques et 
connexes, il contient des renvois, d'autres termes possibles, les équivalents américains et britanniques, 
des données sur les sources ainsi que des notes sur l'historique et la portée des termes. L’AAT a été 
élaboré à partir de nombreuses terminologies existantes et comprend le vocabulaire de la Revised 
Nomenclature de Chenhall largement employée dans les musées canadiens.  

Comme l’AAT constitue un vocabulaire contrôlé utile pour l'enregistrement et l'extraction de données 
dans des bases de données sur des objets ainsi que des bases de données bibliographiques et visuelles, 
il peut intéresser de nombreux professionnels des sciences de l'information tels que bibliothécaires, 
historiens, archivistes, conservateurs, catalogueurs et gestionnaires de collections. Le RCIP 
recommande aux musées qui ont de vastes collections portant sur les sciences humaines d'utiliser 
l’AAT. Celui-ci (augmenté par le RCIP de 2 600 équivalents en français) sert d'aide à la recherche 
dans la base de données Artefacts Canada :Sciences humaines du RCIP et dans le Musée virtuel du 
Canada. Le moteur de recherche utilise le thésaurus pour étendre la recherche aux termes spécifiques, 
équivalents linguistiques et synonymes. Par exemple, une recherche sur « peinture » portera aussi sur 
des termes tels que « aquarelle », « painting » et « paintings » afin de retourner tous les 
enregistrements pertinents. 

AAT est également utilisé dans le projet d’indexation de documents multimédia liés au patrimoine 
culturel e-culture (Schreiber et al, 2006). 

Enfin il a été traduit automatiquement sous forme d’ontologie par l’équipe de P. Velardi et R. Basili 
(Università de Roma La Sapienza). Le haut de l’ontologie est constitué de l’ontologie CRM du Cidoc. 
Les concepts plus spécifiques correspondent aux termes du thesaurus. Le processus de transformation 
en ontologie s’est appuyé sur la structure du thesaurus et sur une analyse linguistique des définitions 
des termes, à l’aide de patron lexico-syntaxiques, de manière à identifier des relations lexicales puis de 

                                                 
36 http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/aat/ 
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définir des relations entre concepts. La version sous forme d’ontologie est accessible sur le site du 
laboratoire LCL de l’université de Rome- la Sapienza, avec le logiciel TaxonomyValidator37 

9.3.5 Du thesaurus PACTOLS à l’ontologie PACTOLS 

9.3.5.1 Le programme FRANTIQ 

FRANTIQ est un réseau de bibliothèques spécialisées en archéologie et en sciences de l’Antiquité. À 
l’origine, il traitait uniquement de l’Antiquité classique sous tous ses aspects (société, linguistique, 
philosophie, droit, économie ou encore épigraphie). Depuis quelques années, en raison de la politique 
de regroupement des équipes au CNRS et de la participation des revues Gallia au réseau FRANTIQ, 
ce dernier a étendu son champ disciplinaire à la Préhistoire d’un côté, et à l’archéologie du Moyen-
Age et des Temps Modernes et industriels de l’autre. Les objectifs principaux ce réseau sont les 
suivants : faciliter la recherche, répartir les tâches documentaires entre les différents centres participant 
au réseau afin d’économiser du temps et donc du personnel, et répartir l’achat des documents. 

FRANTIQ est à la fois un réseau, une base de données, et des outils ou services. Outre le 
développement d’un catalogue collectif indexé, ses activités comprennent le développement d’outils 
documentaires (application et paramétrage du SIGB Koha, PACTOLS et formations) et informatiques 
communs ; la diffusion de ressources documentaires et l’informatisation et/ou la migration de 
catalogues de bibliothèques ; la gestion et la maintenance des serveurs informatiques dédiés à ces 
fonctions. 

9.3.5.2 Le thesaurus PACTOLS 

Le PACTOLS est un thésaurus, c'est-à-dire un système de gestion de termes contrôlés et organisés 
méthodiquement, géré par FRANTIQ. Il se compose de six micro-thésaurus et d’une liste. Les termes 
ont été sélectionnés et organisés selon des relations sémantiques : synonymie, antonymie, adjacence ; 
et/ou hiérarchiques : termes génériques et termes spécifiques. Ils servent à interroger plusieurs bases 
de données administrées par FRANTIQ, mais aussi des bases extérieures, telles que les archives de la 
Maison René-Ginouvès, les images et les textes du projet « Archéologie de la France-informations » 
(AdlFI).   

PACTOLS est l’acronyme de « Peuples et cultures, Anthroponymes, Chronologie relative, 
Toponymes, Œuvres, Lieux et Sujets ».  

Les Toponymes constituent une liste ouverte de lieux-dits. Il s’agit d’une liste alphabétique avec des 
règles d’écriture.  

Les Peuples regroupent tous les noms des entités culturelles reconnues en Préhistoire et Protohistoire, 
les peuples antiques et actuels et aussi les noms d’habitants d’une cité mentionnés dans un document 
historique (537 descripteurs dont 98 synonymes38) 

Les Anthroponymes regroupent tous les noms de personnes (dieux, héros, écrivains, gouvernants…) 
dont on parle dans un document. Ce micro-thésaurus comprend de nombreux synonymes en raison des 
transcriptions et des graphies diverses des noms propres et des chiffres (3159 descripteurs dont 1077 
synonymes) 

La chronologie regroupe tous les termes de chronologie relative et les ères géologiques. La 
chronologie absolue a été laissée de côté car elle aurait nécessité trop de niveaux hiérarchiques pour 
englober une date dans une décade, un demi-siècle, un siècle et un millénaire ; le tout avec des dates 
avant et après J.-C. (267 descripteurs et 204 synonymes) 

                                                 
37 http://lcl.uniroma1.it/tav/ 
38 Les chiffres mentionnés sont donnés à titre indicatif, les PACTOLS étant évolutifs, les chiffres ne sont pas fixes. 
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Le micro-thésaurus des Œuvres regroupe des œuvres artistiques et littéraires qu’elles soient 
religieuses, juridiques ou poétiques. Les œuvres artistiques sont celles dont les écrits parlent le plus : 
Ara Pacis, Colonne de Trajan, etc. (187 descripteurs et 42 synonymes) 

Les Lieux regroupent tous les noms de lieux hiérarchisés à partir du continent jusqu’à la commune, la 
géographie physique et hydrographique des continents ainsi que des rubriques sur les mondes antique 
et médiéval. L’option pour indiquer les lieux (du continent à la commune) correspond à la géographie 
administrative actuelle. Elle oblige à suivre l’actualité géopolitique (Allemagne, URSS, Yougoslavie). 
Les îles sont regroupées sous la rubrique Océans. Ce micro-thésaurus s’est appuyé sur le thésaurus de 
la base INTERGO du CNRS, en y ajoutant quelques rubriques : les « Lieux imaginaires » : Enfers, 
Atlantide, Tartessos, et les grands sites (qui font l’objet d’une littérature abondante) : Lascaux, 
Pincevent, Éphèse, etc. Le micro-thésaurus Lieux est en forte et permanente augmentation : il dépend 
en effet de l’actualité archéologique (13402 descripteurs dont 1937 synonymes). 

Les Sujets, vingt-six chapitres, regroupent les domaines d’études sur l’Antiquité (pour les 
archéologues, les parties droit, paléographie, philosophie et même politique sont d’un intérêt moindre). 
La rubrique « céramologie » qui devrait être une partie du chapitre « art » a été remontée au premier 
niveau car trop de références traitent de ce type de vestige archéologique ; un chapitre « mort » est 
aussi présent au premier niveau, car les fouilles de sépulture sont une grande activité des archéologues. 
Le vocabulaire des Sujets est relativement stable depuis l’intégration de termes spécifiques pour la 
Préhistoire. (4456 descripteurs dont 888 synonymes) 

Ce thésaurus est poly-hiérarchique (c'est-à-dire qu’un terme spécifique peut être relié à plusieurs 
termes génériques) et multilingue. La version actuelle comporte d’une part la traduction quasi-
intégrale des Sujets et de la Chronologie en italien et en anglais. Par ailleurs, des termes isolés sont 
traduits en allemand et en espagnol. Enfin, les concepts sont reliés entre eux par des relations 
essentielles, définies dans les normes internationales ISO 2788 pour les thésaurus monolingues, et ISO 
5964 pour les thésaurus multilingues.  

9.3.5.3 L’ontologie PACTOLS-Sujets 

 
Figure 9.9 : Extrait de l’ontologie créée à partir du thesaurus PACTOLS avec DOE 
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Ce thésaurus a été l’objet d’une transformation en ontologie par L. Marcheix courant 2008. 
L’approche adoptée, à la fois théorique et pratique, a permis de qualifier le travail effectué, la méthode 
et sa généralisation à d’autres thesaurus que l’ontologie obtenue. La méthode suivie est une adaptation 
personnelle de la méthode de B. Bachimont ARCHONTE en fonction des spécificités du thésaurus. En 
effet, le but n’était pas de créer une ontologie ex-nihilo, mais de la concevoir à partir d’un vocabulaire, 
d’une base terminologique donnée : le micro-thésaurus PACTOLS-Sujets.  

L’ontologie ainsi créée est une ontologie de domaine, surmontée d’une ontologie de haut niveau. Elle 
tend à devenir formelle grâce à la perspective de l’importer et la compléter dans Protégé, mais reste, 
dans DOE, semi-formelle. Enfin, elle est de granularité variable, en fonction de la précision du micro-
thésaurus dans les différentes thématiques.  

 

 Cette expérience de transformation a été des plus positives. Même si elle ne concerne qu’une 
partie du thésaurus (les objets mobiles) la méthode utilisée est capable de contenir tout le thésaurus, 
« au prix d’un travail considérable de formalisation » (MENON 2007). L’exercice intellectuel associé 
apporte de bons résultats dans l’aide à la recherche, dans la mesure où il oblige à plus de rigueur dans 
la définition et l’organisation des concepts, qu’il permet de préciser, mais il s’avère très coûteux en 
temps. 

 

Figure 9.10  Certaines informations complémentaires apportées à la notion Carnyx 
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9.3.6 L’ontologie du prototype Arkeotek 

- Dans le cadre de précédentes collaborations entre le laboratoire « Préhistoire et Technologie », 
l’équipe IC3 de l’IRIT, les éditions Epistème et l’association Arkeotek, un prototype de recherche 
d’information au sein de collections documentaires a été réalisé.  

 

 
Figure 9.11 : Principaux concepts de l’ontologie Arkeotek  

Ce prototype s’appuie sur une ontologie peu formelle comportant près de 200 concepts décrivant les 
principales notions de l’archéologie des techniques. Cette ontologie comporte essentiellement 2 
hiérarchies de concepts :  

- une hiérarchie relative aux paramètres décrivant les objets archéologiques : leur type organisé en 
fonction de leur nature, de leur usage ou des matériaux qui les composent, ainsi qu’une typologie 
des matériaux, des techniques de fabrication de ces types d’objets 

- les paramètres d’une étude : les études menées en archéologie des techniques sont caractérisées 
par leur objet, les méthodes et techniques mises en œuvre, leur but, leur résultats. 

Aux concepts d’une ontologie sont associés des termes. L’ontologie comporte 1100 concepts, dont 
près de 1000 décrivent les objets et leurs attributs, alors qu’une centaine correspond aux paramètres 
d’une étude. A ces concepts sont associés environ 4000 termes. 
 

Sur la figure 9.12, on voit à gauche la hiérarchie des attributs d’une étude et des sujets d’une étude ; à 
droite, le concept de « chaîne opératoire », avec ses fils et les termes qui lui sont associés. 

Dans le cadre du projet Dynamo, les objectifs du laboratoire Préhistoire et Technologie sont avant tout 
de permettre la consultation de règles d’interprétation de haut niveau, et non de rechercher des 
informations détaillées sur des objets archéologiques. C’est donc la partie de l’ontologie relative aux 
attributs d’une étude qui pourra être reprise et adaptée en fonction des objectifs de recherche 
d’information d’une part, et de la nature du corpus d’autre part. En effet, le projet Arkeotek propose 
une rupture par rapport au prototype précédent, en se focalisant sur les règles d’inférence présentes 
dans les articles au format SCD, et non sur les articles eux-mêmes. 
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Figure 9.12 : Détails de l’ontologie Arkeotek 
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