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Ce document a pour objectif  de présenter la conception et le fonctionnement, de 

ThesauToon. En première partie nous définissons le vocabulaire utilisé, l’objectif de 
l’application, l’algorithme solution répondant à cet objectif, enfin nous exprimons les 
possibilités d’utilisation et de résultat qu’offre l’application. La seconde partie expose la 
conception de l’application. Nous avons choisi de présenter cette conception en déroulant les 
étapes principales de son fonctionnement. L’objectif de ce choix est de permettre au lecteur de 
comprendre la conception tout en se familiarisant avec le fonctionnement de ThesauToon. 
Dans la troisième partie nous montrons la validité de nos résultats, et présentons les outils qui 
ont servi à la validation. En quatrième nous montrons les performances de cette application. 
Enfin nous exprimons les possibilités d’extension de cet outil.  
En fin de document il y a une partie que nous avons nommée annexe. Une première annexe 
contient la description des paramètres de l’application. Nous présentons d’abord les 
paramètres obligatoires nécessaires au bon fonctionnement et au choix des trois modes 
d’utilisation de l’application. Ensuite sont présenté les paramètres optionnels permettant 
d’effectuer des traitements spécifiques. Une seconde annexe contient, le tableau récapitulatif 
de tous les fichiers créés par l’application, ils représentent les résultats de ThesauToon. Les 
annexes trois et quatre montrent des exemples de thésaurus à partir desquels l’application a 
été implanté. Une cinquième annexe donne le « Document Type Definition » définissant la 
structure des fichiers XML acceptés par l’application. Enfin une dernière annexe contiendra la 
présentation de l’application. 
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1. DESCRIPTION GENERALE 

1.1. Avant tout quelques définitions  
 

Voici quelques définitions, de mots et expressions que nous utilisons régulièrement 
dans ce document. 

 

1.1.1. ThesauToon 

 
Il est le nom de l’application dont le mode de fonctionnement est défini dans ce 

document. Il provient de la réduction de Thésaurus To ontology, car le but premier de cette 
application est la transformation d’un thésaurus en une ontologie.   

 

1.1.2. Abstraction  

 

Elle est la notion de représentation par un mot du domaine, d’un  ensemble d’autres, 
qui ont un sens proche. 

 

1.1.3. Terme 

 
Il est un élément composant d’un document et élément d’un vocabulaire, il ne possède 

pas de niveau/notion d’abstraction. C'est-à-dire qu’il n’est pas utilisé pour représenter d’autres 
termes. Dans une hiérarchie arborescente il est représenté par une feuille. 

 

1.1.4. Concept 

 
Il est un terme possédant un niveau/notion d’abstraction. Lors de la création 

d’ontologies ou de thésaurus certains termes ont été choisis pour en représenter d’autres, ce 
sont des concepts. Par exemple, l’indexation de documents d’un domaine pourra se faire par 
sélection des concepts représentatifs de son contenu, déterminés par diverses méthodes. Dans 
une hiérarchie arborescente il est représenté par un nœud. 

 

1.1.5. Label 

 
Il est la chaine de caractères représentative d’un terme ou d’un concept. 
 

1.1.6. Taxonomie (subsomption) 

 
Elle est la représentation du classement des éléments d’un domaine. Elle s’apparente à 

la notion d’héritage en programmation objet. 
 



 - 6 - 

1.1.7. PredicatBinaire 

 
Il est la relation entre deux éléments (terme/concept) du domaine. 
 

1.1.8. PredicatUnaire 

 
Il est la relation entre un élément (terme/concept) du thésaurus et un élément externe 

au domaine. Cet élément peut-être, par exemple, une traduction ou un définition, en résumé 
des caractéristique sur le terme/concept lié. 
 

1.1.9. Thésaurus 

 
Il est un document structuré représentant l’ensemble du vocabulaire d’un domaine et 

les liens entre les éléments du vocabulaire.  
 

i. Origine et utilisation :  
 

Il peut être créé par des experts possédant des documents sur un domaine et désireux 
de l’utiliser ensuite pour une indexation manuelle. Il était très utilisée (et encore maintenant) 
par les bibliothèques, librairies, maison d’édition, journaux, ainsi que tous les grands 
organismes possédant beaucoup de documents sur un domaine. 

 
ii. Structure : 

 

Le corps du thésaurus se définit par un ensemble de blocs. Bien que la structure soit 
libre, il existe des normes d’homogénéisation. Les principales normes sont ISO 2788 :1986, 

ANSI/NISO Z39.19-2003 et ISO 5964
1 

 
� Structure générale d’un bloc  

 
La structure d’un bloc se définit en général de la manière suivante : 
 
term(x)  

[definition]
2
  

pB(1)   

 term(1) 

 […
3
] 

 [term](1+i) 

…          avec i ε [0, n] (n étant arbitraire) 

[pB(1+i)                           term étant un terme lu dans le thésaurus 

term(1)                term ensemble de caractères très large            

[…]         pB étant un PredicatBinaire  lu 

[term](1+i)  ] 
  
                                                 
1 http://www.chin.gc.ca/Francais/Normes/vocabulaire_thesaurus.html 
2 Les crochets signifient que ce qui est entre n’est pas obligatoire 
3 Les « … » signifient zéro ou plusieurs occurrences 
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La structure générale des blocs se définit généralement comme précédemment aux 
mises en forme près.  

Ainsi par exemple on peut avoir dans un thésaurus le bloc : 
 

 term1 

 pB 

 term2 
 

et dans un autre nous pouvons trouver : 
 

 term1 

  pB : est en relation : -- > term2 
 

Le sens des deux blocs est rigoureusement identique, la partie « : est en relation : --> » 
et le caractère de tabulation placé avant le prédicat, représente ce que nous appelons la mise 
en forme. Cette mise en forme n’est pas homogène est c’est l’un des problèmes essentiels que 
nous avons du traité dans notre application (cf. ANNEXE2 paramètres optionnels –default1 et 
-default2). Pour résoudre ce problème, notre choix s’est porté sur l’utilisation d’expressions 
régulières. 
 

� Règles de structuration 
 

Les thésaurus normalisés obéissent aux règles suivantes : 
 
Pour les termes : 
 

Soit un Thésaurus th 
∀ Bloc b tel que 
 

      b ∈ th 
 

∀ PredicatBinaire p appartenant à l’ensemble des prédicats de b tel que : 
       

T1  p  T2   T1, T2 ∈ a l’ensemble des termes de th 
   

∃  Bloc b’ tel que   
 

  b' ∈ th 
 

et dans son ensemble de prédicat 
 ∃ PredicatBinaire  p’ tel que  

 

T2  p’ T1  T1, T2 ∈ a l’ensemble des termes de th
     

(A1) 
Pour les concepts : 
 
Soit un Thésaurus th 

∀ Bloc b tel que 
 

      b ∈ th 
 

∀ PredicatBinaire p appartenant à l’ensemble des prédicats de b tel que : 
       

C1  p  C2     C1, C2 ∈ a l’ensemble des concepts de th 



 - 8 - 

    

∃ Bloc b’ tel que 
 

  b' ∈ th 
 

et dans son ensemble de prédicats 
     ∃ PredicatBinaire  p’ tel que : 

 

C2  p’ C1    C1, C2 ∈ a l’ensemble des concepts de th 
 

(A2) 
 
Les formules précédentes montrent que dans les thésaurus : 
 
 Soit un Thésaurus th 

    ∀ RelationBinaire r (c'est-à-dire une relation entre deux termes, le cas 
du prédicat de définition et des autres prédicats unaires,  est traité 
séparément) telle que : 

 

r ∈  th 
 

∃ RelationBinaire r’ telle que : 
 

r’ ∈ th 
 

r’ =  f(r)  où f représente la fonction de symétrie 

sémantique 

 

(A3) 
� Relation liant deux éléments du domaine 

 
Dans les thésaurus normalisés, nous trouvons quatre types de relation, trois seront 

défini ici, la quatrième un peu plus loin. Ces relations ont été identifiées à partir, de la lecture 
de la thèse de Nathalie Hernandez1, la définition du thésaurus de wikipédia2, de diverses 
recherches sur le net et de l’expérience acquise lors du travail de transformation.  

 
Tout d’abord la relation de représentation : 
 
 - il y a le prédicat « est représenté par » : qui lie un terme à un concept (souvent 

nommé terme vedette ou descripteur). Il signifie que dans l’indexation tous les documents 
contenant le terme seront indexés par le concept. Dans la littérature cette relation est souvent 
nommée « employer ». 

 
 - il y a le prédicat « représente » : qui lie un concept à un terme. Il est le 

symétrique du précédent. Dans la littérature cette relation est souvent nommée « employé 
pour ». 

Nous avons choisi d’utiliser le verbe « représenter » à la place du verbe « employer » 
car il nous semble plus explicite. Car la notion qui définit ces deux prédicats est bien une 
notion de représentation. 

 

                                                 
1 http://www.irit.fr/~Nathalie.Hernandez/These.html 
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Thesaurus 
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Ensuite la relation de taxonomie : 
 - il y a le prédicat « est fils de » : qui lie deux concepts.  
 - il y a le prédicat « est père de » : qui lie deux concepts. 
 
Encore la relation d’association : 
 - il y a le prédicat « terme associé » : qui lie deux concepts.  
Cette relation est différente des précédentes car elle n’obéit pas aux règles définies 

précédemment. En général dans les thésaurus il n’y a pas d’informations symétriques à celle 
donnée par cette relation. 

 
� Exemples des règles  

 

Prenons un exemple afin de bien nous représenter le sens de l’ensemble des règles. 
Pour cet exemple nous prenons : 

Peuplier : Terme 
ARBRE : Concept 
FORET : Concept 
EFIL : PredicatBinaire. Il représente la notion de « est fils de », entre deux concepts 
EPER : PredicatBinaire. Il représente la notion de « est père de », entre deux 
concepts 
ERP : PredicatBinaire. Il représente la notion de « est représenté par », entre un 
terme et un concept. C’est un des deux prédicats représentant de ce que nous appelons 
la relation d’abstraction.  
R : PredicatBinaire. Il représente la notion de « représente », entre un terme et un 
concept. C’est l’autre prédicat d’abstraction. 
 
Si nous avons le bloc : 
Peuplier 

 ERP  ARBRE 
Nous devrons avoir nécessairement quelque part dans le thésaurus le bloc : 
ARBRE 

 R  Peuplier 
C’est notre  règle (A1) 
 
Si nous avons le bloc : 
ARBRE 

 EFIL  FORET 
Nous devrons avoir nécessairement quelque part dans le thésaurus le bloc : 
FORET 

 EPER  ARBRE 
C’est notre  règle (A2) 
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� Relations liant un élément du domaine à l’extérieur 
 
Certains thésaurus peuvent donner le lien entre un terme (ou un concept) du domaine 

et des éléments externes caractérisant cet élément. Ces liens peuvent être par exemple : 
 
Nous prenons pour illustrer notre propos les éléments suivants : 
 

Peuplier : Terme 
DEF : PredicatUnaire. Il représente la notion de « définition » entre un terme ou un 
concept et sa définition (chaine de caractères). 
ANG : PredicatUnaire. Il représente la notion de « en anglais » entre un terme ou un 
concept et la traduction de son label en anglais. 
  

Si nous avons le bloc : 
Peuplier 

DEF  Arbre élevé, de forme élancée, au bois blanc et au feuillage 
caduc très mobile d'un vert pâle, qui croît rapidement en des 
lieux humides1. 

 
Il n’y aura donc pas ici de bloc symétrique. (De part la constitution de l’application il 

est très fortement recommandé d’avoir des définitions sur une ligne.) 
 
De même si nous avons le bloc qui précise la traduction d’un terme en anglais : 
Peuplier 
 ANG  Poplar

2
 

 
Il n’y aura pas forcément (mais cela reste possible) d’informations symétriques. 
Il semble intéressant de préciser que certains thésaurus se présentent sous la forme de 

plusieurs fichiers, en général : 
 - 1 fichier contenant les relations entre les éléments du domaine 
 - plusieurs fichiers contenant les relations des éléments du domaine avec des 

informations supplémentaires (éléments extérieurs). 
 

1.1.10. Ontologie 

 
i. Définition 

 
Elle est une représentation des connaissances d’un domaine. Comme dans les 

thésaurus on retrouve : 
 - les termes 
 - les concepts 
 - les relations 
Dans une ontologie les termes/concepts possèdent des labels (chaines de caractères)  

qui les représentent. 

                                                 
1 Définition provenant de : http://www.cnrtl.fr/lexicographie/peuplier 
2 http://www.reverso.net/text_translation.asp?lang=FR&dir=francais-anglais 
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Le plus qu’apporte les ontologies par rapport aux thésaurus c’est la possibilité de 
pouvoir lier les éléments du domaine par d’autres relations que la relation de taxonomie ou 
celles vague de lien. En particulier nous trouvons les liens sémantiques. Ils représentent des 
relations entre les termes, prenons la notion de conceptualisation d’un terme. Par exemple un 
terme va représenter un ensemble d’autres qui ont un sens proche, encore un terme va 
représenter un ensemble d’autres car il a un sens plus général. 

Les ontologies permettent aussi, par différents procédés, de monter dans les niveaux 
d’abstractions1.  

  
ii. Structuration 

 
Les ontologies ont des structures arborescentes, les feuilles sont les termes, les nœuds 

sont les concepts. Il y a en plus ici un développement vers la racine de nouveaux nœuds qui 
sont des concepts abstraits. Ainsi plus nous montons dans la hiérarchie plus nous montons 
dans l’abstraction. Lorsque l’ontologie est utilisée pour l’indexation de document, ceci permet 
d’obtenir une plus grande efficacité dans l’indexation et donc dans la recherche d’information. 

 
iii. Implantation 

 

Dans notre application nous nous sommes intéressés aux ontologies légères de 
domaine et à leur implantation par le langage OWL2.  

 

1.1.11. Fichiers structurés 

 
La méthode mise en place permet non seulement de transformer les thésaurus en 

ontologie légère de domaine ; mais elle permet aussi de transformer tout document structuré. 
Nous appelons document structuré, un document  où il y a des liens sémantiques binaires, ce 
lien peut être explicite (prédicat binaire dans les thésaurus) ou implicite (dans les dictionnaires 
ou les encyclopédies les liens sémantiques binaires sont présents mais présentés de manières 
implicites.). Ces liens sémantiques se trouvent entre un terme et des informations liées à celui-
ci. Pour des problèmes techniques, les documents structurés doivent être au format texte. Les 
liens sémantiques connus par l’application sont définis un peu plus loin dans ce document  

 

1.2. Objectif de l’application 
 

L’objectif principal de ThesauToon est de permettre la transformation semi-
automatique d’un thésaurus en une ontologie légère de domaine. J’emploie le terme « semi-
automatique » car la validité du résultat dépendra en partie du fichier paramètre créé par 
l’utilisateur et lu par l’application. Le fichier paramètre est un fichier structuré où l’utilisateur 
indique des informations nécessaires  à la transformation. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Thèse de Nathalie Hernandez 2005 : http://www.irit.fr/~Nathalie.Hernandez/These.html 
2 Tout savoir sur OWL :  http://www.yoyodesign.org/doc/w3c/owl-guide-20040210/ 
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1.3. Algorithme général de la transformation (sans paramètre 
optionnel) 
 

- lecture du fichier paramètre; 
- lecture fichier thésaurus / construction des objets de l’ontologie; 
- écriture fichier .owl1; 

 

1.4. Utilisation possible de l’application 
 
De part sa conception ThesauToon ne se contente pas de créer une ontologie à partir 

d’un thésaurus; elle permet aussi de: 
 

1.4.1. Mettre à jour une ontologie 

 
ThesauToon permet de mettre à jour une ontologie qui a déjà été construite avec 

l’application. Cela est possible grâce à la possibilité de sauvegarder les objets représentatifs 
de l’ontologie dans des fichiers .toon. 

 
 

1.4.2. Créer une ontologie à partir de plusieurs fichiers  

 
Comme nous l’avons vu précédemment, il arrive que certains thésaurus soient donnés 

sur plusieurs fichiers (fichiers thésaurus, fichiers dictionnaires (définition, traduction, 
synonymie, …)). Ainsi dans ThesauToon, il est possible de créer une ontologie à partir de 2 
fichiers thésaurus + des fichiers dictionnaires traduisant les labels en langue étrangère + des 
fichiers fournissant des définitions de labels +… tout cela en un seul lancement de 
l’application. On peut donc construire une ontologie à partir de la lecture de n fichiers. 

En résumer, elle peut absorber tous les fichiers structurés avec les sémantiques quelle 
connaît. 

� Les principes de transformation du thésaurus (ou fichier structuré) 
en ontologie sont décrits dans [HERNANDEZ 2005] et sont repris 
ici:« représente» obéit à la règle:  
 
Si t1 représente t2 dans le thésaurus 
 alors t1 et t2 sont regroupés dans l’ontologie, avec t1 terme préféré 
(R1). Elle entrainera la création d’une classe (concept) à laquelle 
on ajoutera une  instance (terme) dans  l’ontologie.  
 

 
� « est representé par » obéit à la règle  : 

 
Si t3 est representé par  t1 alors t1 et t3 regroupés, avec t1 terme 
préféré (R2). Elle entrainera la création d’une classe (concept) à 
laquelle on ajoutera une  instance (terme) dans  l’ontologie. 
  

� « est fils de » obéit à la règle : 

                                                 
1 Tout savoir sur le OWL : http://www.yoyodesign.org/doc/w3c/owl-guide-20040210/#Abstract 
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Si t1 est fils de que t2  

avec t1 label du concept c1 
 et t2 label du concept c2 

� c1 « est une sous classe de » c2 (R3) 
Elle entrainera la création de deux classes (concept), une étant une 
sous-classe de l’autre  dans  l’ontologie. 

 
� « est père de » obéit à la règle : 

 
(R3) 
Elle entrainera la création de deux classes (concept), une étant une 
sous-classe de l’autre  dans  l’ontologie. 

 
� « terme associé » :  

 
Etablit un lien entre 2 concepts. 
 Elle entrainera la création de deux classes (concept), ainsi que la 
création d’une relation entre ces deux concepts  dans  l’ontologie. 

 
� « définition » : 

 
C’est la définition d’un concept ou d’un terme. Elle devient un 
commentaire dans les classes et les instances de l’ontologie. 
 

� « traducteur » : 
 

Etablit un lien entre un terme et son équivalent dans une autre 
langue. Cela permet de constituer un nouveau label d’une autre 
langue pour une instance ou une classe de l’ontologie 
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1.4.3. Ecrire des fichiers OWL 

 ThesauToon permet d’écrire les fichiers OWL de n’importe quel fichier structuré. 
Cependant, l’encodage des accents a représenté un problème lors de passages d’outils à 
d’autres. De ce fait l’application a été implantée en laissant libre choix à l’utilisateur de 
l’encodage de son fichier OWL. On peut préciser que l’encodage par défaut est l’UTF-18. 

 
iv. Vérifier la validité de la sémantique et de la syntaxe du thésaurus 

 
Grâce à son analyseur (« parseur ») sémantique et syntaxique, ThesauToon permet de 

repérer et d’indiquer à l’utilisateur les erreurs qui existent dans le thésaurus. 
Attention ThesauToon ne vérifie la sémantique des termes. Si dans le fichier structuré 

nous avons la relation 
OURS : Concept 
DANSEUSE : Concept 
EFD : predicat binaire ayant la sémantique « est fils de » 
 
ours 
 EFD DANSEUSE  
 
cela ne posera aucun problème à ThesauToon qu’un ours soit une danseuse. Par contre 

ThesauToon vérifie la sémantique des blocs, ainsi si nous avons  
NAGEUSE SYNCHRONISEE : Concept 
 
OURS 
 EFD DANSEUSE 
 
et plus loin dans le fichier structuré  
 
OURS 
  EFD NAGEUSE SYNCHRONISEE 
 
là il y aura un problème. L’application nous signifiera que l’ours ne peut être une 

danseuse et une nageuse synchronisée. 
 

v. Servir d’outils de semi-niveau  
 

La création d’ontologie sur des logiciels comme Protégé peut s’avérer rapidement 
difficile et illisible dans le cas de grosses ontologies (difficile de voir l’héritage, les relations 
liées…). Plutôt que d’éditer directement son ontologie, directement, la personne peut 
simplement construire un fichier structuré, à partir de l’étude de son corpus. Cela permet de 
rester proche d’un langage naturel et nous pensons donc que cela peut représenter un plus 
pour le concepteur d’ontologie. Puis demander à ThesauToon de lui générer le fichier OWL 
afin de pouvoir le visualiser sur les logiciels de son choix. Puis grâce à l’utilisation de 
ThesauToon l’auteur pourra valider son ontologie sur un grand nombre d’outils. Encore si 
l’auteur veut ajouter des informations dans l’ontologie cela peut s’avérer difficile dans des 
logiciels comme Protégé. En effet il va falloir parcourir l’arborescence pour trouver l’élément 
à modifier, effectuer le modification et prendre en compte l’impact sur le reste de l’ontologie. 
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Alors qu’en utilisant ThesauToon il suffira de placer son ajout dans un fichier structuré et 
ThesauToon fera tout le reste automatiquement. 

 
vi.  Servir d’outils d’édition d’ontologies  

 
En effet la personne n’a qu’à saisir son fichier structuré dans un simple fichier texte et 

ThesauToon renverra son équivalent OWL. 
 

2. DEROULEMENT DE LA TRANSFORMATION 
 

2.1. Lancement de l’application 
 

 L’application prend entre 1 et 8 paramètres, ces paramètres et leurs caractéristiques 
sont rappelés en annexe. 

En résumer, il y a trois modes distincts de l’application. 
 

2.1.1. Création d’une nouvelle ontologie 

 
Nous débutons ici avec de nouveaux éléments (thésaurus) à traiter et donc l’application 

va créer une toute nouvelle ontologie. Pour cela l’utilisateur saisira : 
 

java ThesauToon nomFichierParametre [liste de paramètres] 
 
nomFichierParametre : contiendra le chemin d’accès au fichier paramètre (cf.  p29).  
[liste de paramètres]1 : contiendra éventuellement les autres paramètres de l’application 

(cf. annexe 1) 
 
Si l’utilisateur ne saisit pas un chemin correct ou s’il ne saisit pas du tout de chemin, un 

fichier erreurSyteme.log est créé par l’application. Pour toutes les erreurs considérées comme 
des erreurs systèmes ce fichier va être créé et son contenu sera relatif à l’erreur commise (cf. 
annexe 2). 
 Pour ce qui est du reste des paramètres, prenons par exemple le paramètre –save. Ce 
paramètre va nous permettre de sauvegarder les objets java dans deux fichiers d’extension 
.toon (cf. annexe 2). Ainsi, lors d’un deuxième cycle d’exécution nous pourrons, si nous le 
souhaitons, réutiliser les objets sans avoir à analyser à nouveau le thésaurus, ce qui apporte un 
gain de temps qui peut être considérable.  
  

2.1.2 Mise à jour d’une ontologie 

 
Nous débutons ici avec des éléments déjà créés et sauvegardés. L’utilisateur a pour 

objectif de mettre à jour une ontologie. En effet il peut avoir par exemple oublié d’inclure 
plusieurs pages dans le thésaurus, il veut inclure un nouveau genre de données, ou bien il 
possède maintenant le dictionnaire de définition de certains mots du thésaurus et il veut  les 
inclure dans l’ontologie.  

                                                 
1  Les crochets signifient que ce qu’il y a entre n’est pas obligatoire 
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Pour cela il saisit :  
   
Java ThesauToon nomFichierParametre –load nomDomaine [liste de paramètres] 
 
nomFichierParametre : contiendra le chemin d’accès au fichier paramètre 
-load : mot clé de chargement 
nomDomaine : le nom du domaine sur lequel porte l’ontologie et donc qui est le 
préfixe des fichiers de sauvegarde (cf. annexe 2) 
[liste de paramètres] : contiendra éventuellement les autres paramètres de 

l’application. 
 
Si l’utilisateur ne saisit pas un nom de domaine correct ou s’il n’en saisit pas du tout, 

un fichier erreurSyteme.log va être créé par l’application. 
Dans le premier cas le message : 
 /!\\--- Vous avez choisi d'effectuer un chargement de l'ontologie pour cela vous 

devez placer après le paramètre load votre nom de domaine (préfixe de vos fichiers .toon) --- 
/!\\  

Dans le deuxième cas le message : 
 /!\\--- Le fichier : .SaveDom.toon n'est pas présent dans le répertoire courant --- /!\\\ 

  /!\\--- La regénération est impossible si ce fichier est manquant, sinon 
vérifier votre nom de domaine --- /!\ 

 
L’ensemble des erreurs reconnues par ThesauToon se trouve dans le package Outils 

dans la classe GestionErreur.java. 
 

2.1.3 Régénération de l’ontologie 

 
Nous débutons une nouvelle fois ici avec des éléments déjà créés et sauvegardés. 

L’objectif à présent est de régénérer le fichier .owl à partir des fichiers .toon. Si pour une 
raison ou pour une autre le fichier .owl a été perdu ou corrompu, c’est une manière très rapide  
de le créer à nouveau. Pour cela il faut saisir : 

 
  Java ThesauToon –regen nomDomaine [liste de paramètres] 

 
nomDomaine : le nom du domaine sur lequel porte l’ontologie et donc qui est préfixe 

des fichiers de sauvegarde 
[liste de paramètres] : contiendra éventuellement les autres paramètres de l’application. 
 

2.2. Analyse du fichier paramètre 
 

Pour que ThesauToon puisse analyser correctement les thésaurus ou les fichiers 
structurés qui lui sont fournis, un fichier appelé « fichier paramètre » doit lui être passé en 
paramètre. L’application accepte deux formats de fichiers qui sont le format xml et le 
format txt. Le contenu de ces fichiers est très similaire mis à part les contraintes des formats. 
L’objectif de ce fichier est d’indiquer à l’outil comment sont structurées les informations dans 
le thésaurus afin qu'il sache comment interpréter ce qu’il lit.  

 Pour mener à bien ce travail, nous avons créé une interface Java 
FichierParametre.java dans le paquetage traitementFichier possédant la méthode : 
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public Donnee lecture (List<String> argus) throws Exception;  

 
C’est la méthode clé de tout le travail fait sur les fichiers paramètres, car c’est dans son 
implantation que l’analyse des fichiers est effectuée. 

Le fichier paramètre est structuré selon les champs définis dans le tableau suivant : 
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 .xml .txt  

Caractéristiques 
\ 

Champ   

 
Multiplicité 

 
Obligatoire 

? 

 
Multiplicité 

 
Obligatoire 

? 
 

 
Description 

 
Domaine 

 
1-1 

 
oui 

 
1-1 

 
oui 

Nom du domaine sur 
lequel porte 
l’ontologie 

 
Chemin 

Thesaurus 

 
1-1 

 

 
oui 

 
1-1 

 
oui 

Chemin d’accès au 
fichier contenant le 

thésaurus 
 

Langue 
 

1-1 
 

oui 
 

1-1 
 

oui 
Langue dans laquelle 
le thésaurus est écrit 

 
 

Expression 
régulière 

 
 

1-1 

 
 

oui 

 
 

1-1 

 
 

oui 

Ici l’utilisateur va 
mettre l’expression 
régulière définissant 
la structure de son 

thésaurus 
 

Représente 
 

0-* 
 

non 
 

0-2 
 

non 
Chaine de caractères 

identifiant le 
prédicat ayant cette 

sémantique 
 

Est représenté 
par 

 
 

0-* 

 
 

non 

 
 

0-2 

 
 

non 

Chaine de caractères 
identifiant le 

prédicat ayant cette 
sémantique 

 
 

Est fils de  

 
 

0-* 

 
 

non 

 
 

0-2 

 
 

non 

Chaine de caractères 
identifiant le 

prédicat ayant cette 
sémantique 

 
 

Est père de  

 
 

0.* 

 
 

non 

 
 

0-2 

 
 

non 

 
Chaine de caractères 

identifiant le 
prédicat ayant cette 

sémantique 
 

Associe 
 

0.* 
 

non 
 

0-2 
 

non 
Chaine de caractères 

identifiant le 
prédicat ayant cette 

sémantique 
 
 

Définition 

 
 

0-* 

 
 

non 

 
 

0-2 

 
 

non 

Chaine de caractères 
identifiant le 

prédicat ayant cette 
sémantique 

 
Prédicat 

traducteur 

 
 

0-* 

 
 

non 

 
 

0-2 

 
 

non 

Chaine de caractères 
identifiant le 

prédicat ayant cette 
sémantique 
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Fichier langue 0-* non 0-2 non Chemin d’accès aux 
fichiers contenant les 

informations 
supplémentaires 

 
Séparateur de 

bloc 

 
0-1 

 
non 

 
0-1 

 
non 

Permet de savoir 
quel caractère sépare 

2 blocs 
 

Encodage 
fichier de sortie 

 
0-1 

 
non 

 
0-1 

 
non 

Permet de choisir 
l’encodage du fichier 

.owl 
 

Tableau récapitulatif des champs, permettant de faire une lecture et une interprétation efficace du 

thésaurus. 

 
Tous ces champs ont pour objectif de remplir les attributs d’un objet Donnee qui se 

trouve dans le paquetage traitementLecture permettant d’encapsuler les données et de les 
transférer aux différents objets. 

 

2.2.1. Objet Donnee 

 
Cet objet a pour essence d’encapsuler les données lues dans les fichiers paramètres. 

Pour cela, il possède les attributs représentatifs des champs et fournit les services nécessaires 
à la bonne utilisation de ces données. 

On peut noter que le constructeur est surchargé en raison de la non-obligation pour 
l’utilisateur de fournir à l’application une expression régulière. Pour offrir cette possibilité à 
l’utilisateur, les paramètres « -default1 » et « -default2 » ont été créés.  

Si on passe à ThesauToon l’un de ces deux paramètres, le constructeur sans expression 
régulière sera appelé, puis un appel à la méthode : 

 
public void setDefaultRegexp() ; 
   

sera effectué. Cette méthode permettra de construire l’expression régulière qui sera utilisée 
dans l’analyse, sur la base de deux morceaux d’expressions régulières que nous avons 
définies. La première expression régulière, utilisée si le paramètre « -default1 » est passé à 
l’application, correspond à la structure de thésaurus se rapprochant de la structure du 
thésaurus du sucre dont un morceau est fourni en annexe (cf. annexe 3). La deuxième est 
utilisée quand le paramètre « -default2 » est passé à l’application, et correspond à la structure 
de thésaurus se rapprochant de celle du thésaurus « JuriVoc » dont un extrait est fourni en 
annexe (cf. annexe 4). 
 

2.2.2. FichierParametre.txt 

 
 Le code Java définissant l’objet relatif à ce fichier se trouve dans la classe 

FichierParametreTXT.java dans le paquetage traitementFichier.  
Cette classe implémente l’interface FichierParametre.java. En conséquence il doit y 

avoir dans la classe le corps de la méthode lecture(...) défini précédemment.  
Nous n’exprimerons ici que les points clés de l’algorithme de la méthode. 
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Algorithme de lecture (…): 

- création d’une expression régulière définissant la structure du fichier paramètre ; 
- création d'un objet JAVA permettant d’analyser le document à partir de 

l’expression régulière créée ; 
boucle analyse  

- si la structure ne correspond pas, une exception est levée et induira la création 
du fichier erreurSysteme.log ; 
- récupération du champ lu. A partir de son numéro de groupe, la valeur du 
groupe est placée dans le champ d’un objet Donnee défini dans le paragraphe 
précédent ; 

 fin analyse. 
- on regarde si les paramètres « -default1 » ou « -default2 » étaient passés, auquel 

cas nous appelons la méthode setDefautRegexp(). Attention, dans le thésaurus, il 
ne peut y avoir de singleton. Tout élément doit être lié à au moins un autre par un 
prédicat. ; 

fin. 

 
 En sortie de méthode l’objet Donnee est créé, l’analyse du fichier du thésaurus va 
pouvoir commencer. 
 

2.2.3. FichierParamètre.xml 

 
 Le code Java définissant l’objet relatif à ce fichier se trouve dans la classe 

FichierParametreXML.java dans le paquetage traitementFichier.  
Cette classe implémente l’interface FichierParametre.java. En conséquence il doit y 

avoir dans la classe le corps de la méthode lecture(...) défini précédemment. 
La structure du document paramètre au format xml doit valider le DTD 

StructureFichierParametre.dtd fourni en annexe(cf. p23).  
Nous n’exprimerons ici que les points clés de l’algorithme de la méthode. 
 

Algorithme de lecture (…) 
- pour effectuer le travail de lecture du fichier paramètre et de récupération des 

données utiles contenues dans celui-ci, nous avons utilisé un analyseur de la 
bibliothèque SAX ; 

- création des différents objets permettant d’effectuer le traitement souhaité ; 
 

boucle analyse : 
- on parcourt le document grâce à un objet XMLReader ; 

 fin analyse. 
- on regarde si les paramètres « -default1 » ou « -default2 » étaient passés. Si c’est le 

cas nous appelons la méthode setDefautRegexp(). Attention, dans le thésaurus, il 
ne peut y avoir de singleton. Tout élément doit être lié à au moins un autre par un 
prédicat ; 

fin. 
 

 En sortie de méthode, l’objet Donnee est créé, l’analyse du fichier du thésaurus va 
pouvoir commencer. 
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2.3. Analyse du fichier Thésaurus 

 
Les thésaurus ont en général une sémantique homogène, qui se résume dans plusieurs 

prédicats que nous avons exprimé dans la définition du thésaurus. En revanche, la syntaxe des 
différents thésaurus l’est beaucoup moins. C’est sur ce problème que nous nous sommes 
penchés et avons réalisé ThesauToon. Son but est de pouvoir extraire la sémantique d’un 
grand nombre de thésaurus. Dans cette optique, nous avons défini une structure de fichier 
paramètre nécessaire pour ce travail, ainsi que deux expressions régulières assez générales 
pour englober plusieurs thésaurus.  

Nous avons créé une classe Java du nom de FichierThesaurus.java dans le paquetage 
traitementFichier pour représenter le thésaurus. Nous tenons à préciser que cet objet peut en 
fait représenter tout document structuré par les sémantiques définies précédemment. 

La méthode présentée ici est le cœur de l’application, c’est elle qui réalise le 
traitement accomplissant l’objectif principal de transformation. Le reste du code de 
l’application a pour objectif de rendre le traitement de cette méthode le plus efficace et le plus 
générique possible. Cette méthode est : 

 
public Domaine lecture(Domaine dom, FichierAEcrire fow, List<String> argus) ; 

 
 Cette méthode va réaliser l’analyse du fichier contenant le thésaurus. Elle utilise bon 
nombre d’outils définis dans différents paquetages, et notamment la méthode statique  
 
 static Domaine insertionDansDomaine(…) ; 
 
Nous reviendrons sur son rôle après avoir exprimer l’algorithme de la méthode lecture(...). 
 

2.3.1 L'objectif de la méthode lecture(…) et la classe Domaine 

 
L’objectif de cette méthode est de construire l’ontologie à partir de l’analyse du fichier 

contenant le thésaurus. Dans ThesauToon l’ontologie est représentée par un objet Domaine. 
L’objet a deux attributs nécessaires à sa représentation de l’ontologie : 
- label : qui est le nom du domaine sur lequel porte le thésaurus et portera 

l’ontologie (par exemple « sucre ») 
- sesConcepts : représentant l’ensemble des concepts de l’ontologie, car l’objet 

Domaine est l’ascendant de plus haut niveau de l’ontologie. L’ensemble des 
concepts du domaine est représenté par des objets Concept sur lesquels nous 
reviendrons plus tard dans l’écriture du fichier .owl. 

 
Les ontologies étant des arbres, la classe Domaine offre tous les services de navigation 

et de recherche nécessaires à l’utilisation efficace de ses objets. 
En plus de ceux-ci, elle possède une méthode : 
 
public String toStringOWL(List<String> argus); 
 
qui va permettre d’écrire le fichier .owl. En effet , cette méthode va écrire dans un 

fichier les espaces de nommages et les entêtes nécessaires à tous les fichiers .owl bien formés. 
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Puis, par appel récursif des méthodes toStringOWL(…) de ses concepts, elle va écrire la partie 
« utile » de l’ontologie. 

Il faut savoir que si l’on veut écrire l’ontologie dans un autre langage qu’OWL il suffit 
de rajouter une méthode toStringXXX(…) à la classe Domaine. 

  

2.3.2. Algorithme de la méthode lecture(…) 

 

Nous n’exprimerons ici que les points clés de l’algorithme de la méthode. 
 

Algorithme général 
- création des objets Java nécessaires à l’analyse du document qui se fera à partir de 

l’ expression régulière contenue dans la Donnee. Les principales bibliothèques 
Java sur les expressions régulières vont être utilisées ; 

 
boucle analyse : 
- on filtre ligne à ligne le fichier structuré avec l'expression régulière ; 
- on regarde si le paramètre -sansAccent de l’application est utilisé; s'il y est tous les 

accents des lectures sont supprimés ; 
- si une ligne n’est pas conforme à l’expression régulière un fichier d’erreur 

erreurSyntaxe-nomDuDomaine .log est créé ; 
- on récupère le groupe (données utiles) lu ainsi que son numéro (qui signifie leur 

type) ; 
- on fait le traitement des groupes en fonction de leur numéro ; 
- on fait un premier « nettoyage » de la lecture. En effet des caractères parasites ont 

pu passer au travers de l’expression régulière (les expressions régulières étant 
conçues pour englober de nombreux thésaurus, elles laissent certaines libertés afin 
de permettre une grande souplesse à l’éditeur de thésaurus et pour que l’utilisateur 
ne soit pas obligé de modifier son thésaurus à cause de fautes de frappes du genre 
deux caractères ‘ ‘ d’affilés.) ; 

- si on est dans un prédicat, on va construire/mettre à jour l'ontologie, par appel de la 
méthode insertionDansDomaine(…) ; 

 fin analyse. 
- on regarde s’il y a eu des erreurs sémantiques, si oui l’application va créer un 

fichier d’erreur erreurSemantique.log; 
- de plus on regarde si le paramètre -gen, est utilisé; s'il l’est, on génère une 

exception et ainsi, même s’il y a des erreurs sémantiques le fichier .owl sera écrit 
par l’application; 

fin. 
 

 En sortie de méthode notre Domaine est créé, l’écriture du fichier contenant 
l’ontologie va pouvoir commencer. 

 

2.3.3. Méthode insertionDansDomaine(…) 

 
Elle permet de donner du sens à la lecture de l’analyseur. Nous avons défini ici la 

sémantique des différents prédicats que reconnait ThesauToon. Nous construisons donc 
l’ontologie d’après ces sémantiques et nous vérifions la cohérence des informations. (double 
héritage…). 
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Algorithme général 

- on regarde si les deux éléments à traiter sont déjà membres de l’ontologie, car leur 
traitement sera différent si c’est le cas. 

switch (aiguillage) 
- on va aiguiller le traitement vers différents endroits en fonction du nom des prédicats. 
Par exemple, dans le fichier paramètre, l’utilisateur a indiqué que le nom du prédicat 
« represente » dans le thésaurus est « EP ». Le traitement des éléments sera alors fait 
selon la sémantique du prédicat « represente». 
 
  description sommaire d’un bloc 

- en règle générale, les différents blocs de sémantique s’articulent autour de la 
présence ou non des éléments dans l’ontologie (car n’oublions pas que dans 
un thésaurus toute l’information est en double). 

- Bien que chaque sémantique soit différente, on peut simplement préciser que 
toutes, en cas d'erreur (lecture effectuée absurde ou conflit), écrivent dans un 
fichier erreurSemantique.log 

fin bloc 
- si aucun prédicat n’est reconnu, une erreur est inscrite dans le fichier 

erreurSysteme.log, mais il s’agit d’une erreur très peu probable car normalement 
l’expression régulière doit relever cette erreur. 

fin switch 

fin. 
 

2.4. Ecriture du fichier .owl 
 

L’objet Domaine représentant l’ontologie est créé. Nous pouvons passer à la phase 
d’écriture du fichier la représentant. Il faut savoir que par défaut, si le thésaurus a entrainé des 
erreurs sémantiques, le fichier .owl ne sera pas généré. Néanmoins, pour quand même l’écrire, 
il suffit d’utiliser le paramètre -gen. Nous conseillons d’utiliser ce paramètre quand il y a des 
erreurs sémantiques non comprises afin d’aider justement à résoudre le problème de 
compréhension. 

L’écriture du fichier .owl ne peut se faire qu’après la construction totale de 
l’ontologie, on ne peut effectuer ce travail en parallèle. Même si cela paraît alléchant c’est 
impossible, car la dernière ligne du thésaurus peut modifier la première ligne du fichier .owl. 
Si vraiment nous voulions de l’écriture parallèle nous serions contraints de réécrire le fichier   
quand des éléments modifiés auraient déjà  été écrits, et donc le souci d’efficacité interdit 
cette pratique. 

L’ontologie construite et bien formée, nous pouvons commencer à écrire le fichier 
résultat. Devant la quantité très importante d’informations de certains thésaurus et la faiblesse 
des outils d’analyse aujourd'hui disponibles, nous avons été amenés à définir un paramètre « -
light ». Il permet de réduire la taille de des fichiers .owl en supprimant les commentaires 
d’informations sur lesquels nous revenons dans le paragraphe suivant. 

L’écriture du fichier se fait par appels récursifs et d’héritage des méthodes 
toStringOWL des objets Domaine, Concept et Terme. 
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2.4.1. La classe Concept 

 
Les concepts (au sens ontologique) sont représentés dans ThesauToon par des objets 

Concept. Ces objets possèdent différents attributs. Nous pensons que ces attributs sont 
vraiment très représentatifs du travail effectué, c’est pourquoi nous en dirons un peu plus sur 
eux dans ce document. 

 
i. Ses attributs 

 
- label : nom du concept, il représente le terme (au sens ontologique) lu dans le 

thésaurus. 
- sesConcepts : la liste des concepts fils de celui-ci. 
- sesInstances : la liste des termes représentés par ce concept. 
- sesAssocies : la liste des concepts définis comme « concepts associés » dans les 

thésaurus et qui seront définis au sens ontologique comme des concepts en 
relation avec ce concept. L'une des forces des ontologies est justement de pouvoir 
lier les concepts en associant une sémantique à la relation. 

- niveau : représente le niveau du concept dans la hiérarchie. Cet attribut est présent 
pour des raisons d’implantation et pour pouvoir fournir à l’utilisateur des 
informations lui permettant de simplifier sa lecture de l’ontologie (commentaires). 

- definition : certains thésaurus donnent des définitions des concepts ou des termes. 
Dans ThesauToon il est par ailleurs possible de construire l’ontologie à partir de 
l’analyse de plusieurs fichiers; ainsi il sera possible de mettre à jour l’ontologie 
pour ajouter par la suite des définitions. 

- seslabels : nous avons inclut la possibilité d’avoir des labels en plusieurs langues; 
ce choix provient là encore de l’éventualité d’utiliser plusieurs fichiers (fichier de 
traduction). De même, on peut effectuer des mises à jour par la suite, et rajouter 
des labels. 

 
ii. toStringOWL(…) 

 
Dans cette méthode nous allons parcourir les ensembles d’attributs et écrire le code 

OWL correspondant dans le fichier. 
 Nous avons ajouté à l’écriture des informations nécessaires, des informations qui sont 
sous forme de commentaires OWL. Ce rajout a été effectué dans un souci de simplification de 
prise en main de l’ontologie. En effet grâce à ces différents commentaires on peut simplement 
lire, pour un concept, le nombre de fils qu’il possède ou encore son niveau dans la hiérarchie, 
etc.  

Si l’utilisateur ne veut pas de ces commentaires dans l’ontologie ou bien si le 
thésaurus est trop grand et que l’utilisation de ces commentaires entraine une défaillance du 
logiciel de visualisation/validation de l’ontologie, il peut éviter de les générer en utilisant le 
paramètre « -light ». 

Cette méthode va aussi faire appel aux méthodes toStringOWL(…) des termes 
représentés par ce concept. 
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2.4.2 La classe Terme 

 

La classe Terme représente les instances (au sens ontologique) des concepts. En effet 
un terme lu dans le thésaurus est, soit représenté par un objet Concept, soit représenté par un 
objet Terme, en fonction du prédicat qui le lit aux autres termes. 

 

3. VALIDITE DE L’ONTOLOGIE CREEE 

 
Les fichiers .owl générés par ThesauToon, sont reconnus comme étant valides par les 

outils d’analyse OWL suivants : 
 

� Logiciels : 
 

- Protégé1 : logiciel d’analyse et de visualisation d’ontologies. Nous tenons à 
préciser que le fichier OWL ne sera validé par ce logiciel que si l’encodage UTF-8 
ou le paramètre -sansAccent est utilisé. Par défaut dans ThesauToon nous avons 
choisi de coder le fichier OWL en UTF-8, donc si l’utilisateur le veut dans cette 
norme il peut éviter  de mettre un encodage. 

 
- SWOOP2 : lui aussi logiciel d’analyse et de visualisation d’ontologies; bien que 

son interface soit moins « jolie » elle est bien plus efficace. De plus nous n’avons 
pas eu de problème avec les différents encodages d’accents que nous avons 
utilisés. Encore il permet de visualiser des ontologies beaucoup plus grande que 
Protégé. C’est le logiciel que nous conseillons d’utiliser, bien que son analyseur 
soit un peu permissif. 

 
- OILED3 : lui aussi logiciel d’analyse et de visualisation d’ontologies. Nous 

pensons qu’il est dépassé, en raison de son interface non efficace et de sa faiblesse 
à gérer de grosses ontologies. 

 
- Jena4 : logiciel d’analyse d’ontologies, l’analyseur est permissif. 

 
- Pellet5 : logiciel d’analyse d’ontologies. Très bon analyseur, mais les ontologies 

doivent être petites. 
 

� Sites Web : 
 

- le validateur des documents RDF du w3c6 
 
- un validateur OWL7 

                                                 
1  http://protege.stanford.edu/ 
2  http://code.google.com/p/swoop/ 
3  http://www.ontoknowledge.org/oil/ 
4  http://jena.sourceforge.net/ 
5  http://pellet.owldl.com/ 
6  http://www.w3.org/RDF/Validator/ 
7  http://www.mygrid.org.uk/OWL/Validator 
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4. PERFORMANCE 
 

Nous avons testé les performances de ThesauToon, sur les plateformes windows XP et 
linux (fedora1). Ainsi que l’influence du paramètre –light sur l’ontologie créée. Voici les 
résultats obtenus : 

 
 Taille Nb lignes Tps de construction 
 
Thésaurus du sucre 
 

 
42.6 Ko 

 
2788 

 
x 

Fichier ontologie 
sucre 
 

 
268.6 Ko 

 
4765 

 
< 1s 

Fichier light 
ontologie sucre 
 

 
109.5 Ko 

 

 
2777 

 

 
< 1s 

 
Thésaurus 
astronomie 
 

 
307.2 Ko 

 

 
18349 

 

 
x 
 

Fichier ontologie 
astronomie 
 

 
3.3 Mo 

 

 
57986 

 

 
11s 

 
Fichier light 
ontologie astronomie 
 

 
2.5 Mo 

 
47886 

 
10s 

 
Thésaurus JuriVoc 
 

 
2.4 Mo 

 
114122 

 
x 

Fichier ontologie 
 JuriVoc 
 

 
8.1 Mo 

 
136747 

 
3 min 43 s 

Fichier light 
ontologie JuriVoc 
 

 
4.6 Mo 

 
96047 

 
3 min 40s 

 

                                                 
1 http://www.fedora-fr.org/ 
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5. POSSIBILITES D’EXTENSION 
 

Voilà quelques idées que j’ai eues mais que je n’ai pas pu implanter par manque de 
temps : 

� développer un module graphique pour éviter d’avoir recours à un fichier 
paramètre, pour une plus simple utilisation : l’utilisateur pourrait en plus voir 
directement le résultat des modifications plutôt que de faire des sauvegardes 
dans les fichiers et de relancer. 

 
� avec le module graphique, pouvoir, plutôt que de partir de zéro, modifier les 

expressions régulières définies dans ThesauToon (cf. Annexe 7). 
 

 
� analyse d’autres documents que les fichiers au format texte, je pense 

notamment aux fichiers owl, car ThesauToon pourrait devenir un outil de 
modification, de mise à jour, et de vérification des ontologies. 

 
� travailler sur la simplification du travail de l’utilisateur sur les expressions 

régulières, point sensible de l’utilisation de ThesauToon car, même si 
beaucoup de thésaurus seront reconnus par les expressions régulières par 
défaut, elles ne sont pas universelles. Mais peut-être l’utilisateur devrait plutôt 
reformer son thésaurus afin qu’il soit accepté par les expressions régulières. 
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ANNEXE 1 : paramètres 
 
 
Voici le récapitulatif des différents paramètres de l’application : 

  
1) Paramètres obligatoires 
 

Pour que l’application fonctionne vous devez nécessairement passer un et un seul des 
paramètres suivants :  

 
� cheminDeVotreFichierParametre : il représente le chemin d’accès au fichier 

paramètre ; 
 
� -regen : il permet de régénérer le fichier .owl à partir des fichiers de sauvegarde toon. 

L’objectif de ce paramètre est d’éviter, si le fichier OWL a été corrompu ou perdu, de 
devoir refaire tout le travail d’analyse et de construction ce qui est un gain de temps et 
de performance énorme. 
ATTENTION le nom du domaine doit se placer juste après. Ainsi, si on veut régénérer 
l’ontologie du domaine « sucre » on saisira : 

 
java ThesauToon [autres paramètres] –regen sucre [autres paramètres] 

 
 Donc en général : 
 
 java ThesauToon [autres paramètres] –regen nomDomaine [autres paramètres] 
  

Si vous ne vous rappelez plus du nom du domaine, il  est préfixe des fichiers toon ; 
 

 
� -help : il permet d’afficher sur la console la description des différents paramètres de 

l’application ; 
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2) Paramètres optionnels 
 
Tous ces paramètres ne sont pas nécessaires à l’élaboration de l’ontologie, mais ils 

amènent plusieurs fonctionnalités et facilités d’utilisation. 
 

• -default1 : il permet d’éviter de saisir une expression régulière dans Le fichier 
paramètre. On peut utiliser l’expression régulière 1 définie dans l’application. Cette 
expression régulière a pour caractéristique de lire des blocs tels que définis dans 
l’exemple donné sur le thésaurus du sucre (cf. annexe 3). Pour valider cette expression 
régulière un terme lu dans le thésaurus ne pourra donc contenir le caractère ‘ :’. De 
même, dans l’expression régulière suivante (expression régulière 2), on peut mettre 
une définition sur plusieurs lignes après notre terme, ces données remplissent les 
champs définitions des objets Concept et Terme. Ces définitions sont impossibles avec 
cette expression régulière. C’est un peu l’expression régulière « légère ». Les blocs 
quelle reconnait sont de la forme : 
term(x)   

pB(1)  : 

 term(1) 

 […]
1
 

 [term](1+i) 

…          avec i ε [0, n] (n étant arbitraire) 

[pB(1+i) :                         term étant un terme lu dans le thésaurus 

term(1)                term ensemble de caractères très large            

[…]         pB étant un prédicat lu 

[term](1+i) 

   ] 

• -default2 : il permet d’éviter de saisir une expression régulière dans le fichier 
paramètre. On peut utiliser l’expression régulière 2 définie dans l’application. Cette 
expression régulière a pour caractéristique de lire des blocs tels que définis dans 
l’exemple donné sur le thésaurus JuriVoc (cf. annexe 4). C’est l’expression la plus 
générique que nous avons conçue, à utiliser si votre thésaurus possède une forme du 
genre : 
term(x)  
[definition]

2
  
pB(1)   

 term(1) 

 […] 
 [term](1+i) 

…          avec i ε [0, n] (n étant arbitraire) 

[pB(1+i)                           term étant un terme lu dans le thésaurus 

term(1)                term ensemble de caractères très large            
[…]         pB étant un prédicat lu 

[term](1+i)  ] 

                                                 
1  Les crochets signifient que ce qui est entre n’est pas obligatoire 
2  Les crochets signifient que ce qui est entre n’est pas obligatoire 
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• -light : il permet d'avoir un fichier d'ontologie contenant le minimum nécessaire et 
suffisant (les commentaires, définitions, etc… sont omis). 

 

• -save : il permet de faire une sauvegarde de l’ontologie dans deux fichiers « toon » 
(format de l’application ThesauToon) afin de faciliter une mise à jour, ou de pouvoir 
rapidement régénérer le fichier .owl. Dans le premier fichier l’objet Domaine 
représentant l’ontologie sera sauvegardé, il aura pour nom : 
nomDuDomaineSaveDom.toon. Dans le deuxième fichier l’objet Donnee représentant 
le paramétrage de lecture sera sauvegardé, il aura pour nom : 
nomDuDomaineSaveDon.toon. 

 

• -load : il permet de charger les fichiers toon qui possèdent l'ontologie sauvegardée. 
ATTENTION le nom du domaine doit se placer juste après. Ainsi, si on veut charger 
l’ontologie du domaine « sucre », on saisira : 

 
java ThesauToon [autres paramètres] –load sucre [autres paramètres] 
 

 Donc en général : 
 
  java ThesauToon [autres paramètres] –load nomDomaine [autres paramètres] 
  

Si vous ne vous rappelez plus du domaine, son nom est préfixe des fichiers toon. 
 

• -gen : il permet de forcer la génération du fichier .owl même s'il y a des erreurs 
sémantiques ou syntaxiques. Cela peut aider la correction du thésaurus. 

 

• -sansAccent : il permet de générer le fichier ontologie sans accent. Il est utile car les 
différents validateurs OWL ont des problèmes avec les accents. Nous conseillons donc 
de générer le fichier sans accent et de valider la structure, puis de faire une nouvelle 
génération avec l'encodage souhaité. 
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ANNEXE 2 : fichiers créés  
 

Tableau récapitulatif des différents fichiers créés par ThesauToon 
 
Tous ces fichiers ont été créés dans le but de simplifier l’utilisation de ThesauToon. 

Nous avons choisi de donner des noms différents aux fichiers afin que l’on puisse simplement 
(sans avoir à regarder dans le fichier), savoir comment le fichier a été écrit. 

 
 NomFichier Description 

 
erreurSysteme.log 

 

Sa création est effectuée quand 
l’application détecte une erreur système 
(problème d’accès au fichier paramètres, 

problèmes de paramètres, …) 
 

erreurSyntaxique_chemin.log 
Sa création est effectuée quand 

l’application détecte une erreur syntaxique 
lors de la lecture du thésaurus. (conflit avec 

l’expression régulière) 

 
 
 

Fichiers 
log 

 
erreurSemantique_chemin.log 

 

Sa création est effectuée quand 
l’application détecte une erreur sémantique 
lors de la lecture du thésaurus. (problèmes 

d’héritages, …) 
 

nomDomaineSaveDom.toon 

 

Sa création est effectuée quand l’utilisateur 
utilise le paramètre -save . Il possède la 

sauvegarde de l’objet Domaine. 

 
 

Fichiers 
toon  

nomDomaineSaveDon.toon 

 

Sa création est effectuée quand l’utilisateur 
utilise le paramètre -save. Il possède la 

sauvegarde de l’objet Donnee. 
 
 

nomDomaine.owl 

 

Sa création est effectuée lorsque tout s’est 
bien passé. En résumé, ce fichier existe 
quand aucun des fichiers log n’existe, à  

moins que l’utilisateur ait utilisé le 
paramètre -gen . Dans ce cas il peut exister 

même s’il y a des erreurs syntaxiques et 
sémantiques mais pas s’il y a des erreurs 

systèmes. 
 
 

nomDomaineLight.owl 

 

Sa création est effectuée lorsque tout s’est 
bien passé, et que le paramètre –light a été 

utilisé. 
Sa création a les mêmes dépendances que le 

fichier.owl de défaut. 
 
 

nomDomaineSansAccent.owl 

 

Sa création est effectuée lorsque tout s’est 
bien passé, et que le paramètre –

sansAccent a été utilisé. 
Sa création a les mêmes dépendances que le 

fichier.owl de défaut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichiers 
owl 

 
 

nomDomaineLightSansAccent.owl 

 

Sa création est effectuée lorsque tout s’est 
bien passé, et que les paramètres –light  et                    

–sansAccent ont été utilisés. 
Sa création a les mêmes dépendances que le 

fichier.owl de défaut. 
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ANNEXE 3  : exemple du thésaurus sur le sucre
1
 

 
ACTIVITE DE L'EAU      CS7  
  TG : PROPRIETE PHYSICO-CHIMIQUE 

 
ACTIVITE PHYSIQUE      CS3  
 EP : exercice physique, sport   
  TG : DEPENSE ENERGETIQUE 

 
ADDITIF ALIMENTAIRE      CS2  
  TS : COLORANT ALIMENTAIRE   
 GELIFIANT 

CONSERVATEUR 
 TA : EDULCORANT (CS4)    
 
ADOLESCENT      CS8  
 EP : jeune   
  TG : POPULATION 

 

                                                 
1 Ce thésaurus n’est pas libre de droit, les éditions CEDUS en sont propriétaire 
http://www.lesucre.com/ 
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ANNEXE 4 : exemple du thésaurus JuriVoc
1
 

 
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL 
  UF   contrat d'engagement 
       lettre d'engagement 
       rapports de travail 
  BT   CONTRAT DE TRAVAIL 
  NT   CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
       CONTRAT D'ENGAGEMENT DES VOYAGEURS DE COMMERCE 
       CONTRAT DE TRAVAIL À DOMICILE 
       CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE 
       OFFRE DE TRAVAILLER 
       TRAVAIL À LA TÂCHE 
  UFA  transfert des rapports de travail 
  SN   voir aussi les termes spécifiques (NT) de DROIT DU TRAVAIL 
 
CONTRAT INFORMATIQUE 
  UF   contrat de fourniture 
  BT   CATALOGUE DES CONTRATS INNOMMÉS 
  NT   CONTRAT DE BASE DE DONNÉES 
  UFA  contrat de fourniture de logiciel 
       contrat de logiciel 
       contrat de microinformatique 
 
contrat innomé 
  USE  CONTRAT INNOMMÉ 
 
CONTRAT INNOMMÉ 
  UF   contrat innomé 
 
Voici un exemple des fichiers traducteurs fournis avec : 
 
En allemand : 
 
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL 
  GER  EINZELARBEITSVERTRAG 
 
CONTRAT INFORMATIQUE 
  GER  INFORMATIKVERTRAG 
 
En italien : 
 
CONTRATTO IN MATERIA INFORMATICA 

   FRE  CONTRAT INFORMATIQUE 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

FRE  CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL 

 
On résultat nous avons donc notre ontologie avec des labels de concepts et de termes 
en trois langue. 

                                                 
1 http://www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-jurivoc-home.htm 
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ANNEXE 5 : le DTD que doit vérifier le fichier paramètre xml 
 

<!ELEMENT fichier_parametre (domaine, chemin_thesaurus, langue, corps)> 
<!ELEMENT corps ( 
   expression_reguliere?  
 | employe_pour* 
 | employe* 
 | est_fils_de* 
 | est_pere_de* 
 | associe* 
 | definition* 
 | predicat_traducteur* 
 | separateur_de_bloc* 
 | encodage_fichier_sortie? 
| autre_fichier_structure*)> 
<!ELEMENT predicat_traducteur (nom_predicat, langue_depart, langue_arrivee)> 
 
<!ELEMENT domaine (#PCDATA)> 
<!ELEMENT chemin_thesaurus (#PCDATA)> 
<!ELEMENT langue (#PCDATA)> 
<!ELEMENT expression_reguliere  (#PCDATA)> 
<!ELEMENT employe_pour (#PCDATA)> 
<!ELEMENT employe (#PCDATA)> 
<!ELEMENT est_fils_de (#PCDATA)> 
<!ELEMENT est_pere_de (#PCDATA)> 
<!ELEMENT associe (#PCDATA)> 
<!ELEMENT definition (#PCDATA)> 
<!ELEMENT nom_predicat (#PCDATA)> 
<!ELEMENT langue_depart (#PCDATA)> 
<!ELEMENT langue_arrivee (#PCDATA)> 
<!ELEMENT autre_fichier_structure (#PCDATA)> 
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ANNEXE 6 : les fichiers paramètres 
 

Exemple de fichier paramètre XML  
 
<?xml version="1.0" ?> 
 
<fichier_parametre> 
 <domaine>JuriMultiLang</domaine> 
 <chemin_thesaurus>jurivoc_fre.txt</chemin_thesaurus> 
 <langue>fr</langue> 

<corps> 
<expression_reguliere>nous ne l’écrivons pas pour une lecture plus simple du 
fichier paramètre l’annexe 7  est consacrée aux expressions 
régulières</expression_reguliere> 

  <represente>UF</represente>  
  <representeUFA</represente> 
  <est_represente_par>USE</est_represente_par > 
  <est_represente_par >USA</est_represente_par > 
  <est_fils_de>BT</est_fils_de> 
  <est_pere_de>NT</est_pere_de> 
  <associe>SA</associe> 
  <associe>LT</associe> 
  <definition>SN</definition> 
  <predicat_traducteur> 
   <nom_predicat>FRE</nom_predicat>  
   <langue_depart>ita</langue_depart> 
   <langue_arrivee>fr</langue_arrivee> 
  </predicat_traducteur> 

<predicat_traducteur>  
   <nom_predicat>GER</nom_predicat> 
   <langue_depart>fr</langue_depart> 
   <langue_arrivee>de</langue_arrivee> 
  </predicat_traducteur> 
  <autre_fichier_structure>jurivoc_ita_fre.txt</autre_fichier_structure > 
  <autre_fichier_structure >jurivoc_fre_ger.txt</autre_fichier_structure > 
  <separateur_de_bloc>\n</separateur_de_bloc> 
 </corps> 
</fichier_parametre> 
 
Un fichier vierge (sans les valeurs des champs, les valeurs sont en gras)  est fourni avec 
l’application. 
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Exemple de fichier paramètre TXT 
 
Domaine JuriMultiLang 
 
Chemin thesaurus jurivoc_fre.txt 
 
Langue fr 
 
Expression reguliere  comme précédemment on ne donne pas l’expression régulière 
 
Predicats 
 
 Represente UF UFA 
 Est represente par USE USA 
 Est fils de BT 
 Est pere de NT 
 Associe SA LT 
 Definition SN 
 Traducteur Predicat FRE Langue ita -> fr  
     Predicat GER Langue fr -> de 
 
Autre fichier jurivoc_ita_fre.txt 
Autre fichier jurivoc_fre_ger.txt 
 
Separateur de bloc \n 
 
Un fichier paramètre texte, vierge (sans les valeurs des champs, les valeurs sont en gras) est 
fournit avec l’application. 
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Extrait du thésaurus correspondant à ces fichiers paramètres 

 
Ce thésaurus se présente sous la forme de trois fichiers : 

� jurivoc_fre.txt : contient le domaine en français (ensemble des termes et des concepts) 
du thésaurus 

�  jurivoc_fre_ger : contient la traduction de certains labels de termes/concepts en 
allemand 

� jurivoc_ita_fre : contient la traduction de certains labels de termes/concepts en italien 
 

Dans le fichier jurivoc_fre.txt : 
 … 
ACTION EN JUSTICE 

UF action 
         action principale 

demande 
         demande principale 
         introduction d'instance 
         introduction de l'instance 
         ouverture d'action 
   BT VOIE DE DROIT 
   NT ACTION EN RESPONSABILITÉ 
         ACTION PROVOCATOIRE 
         CUMUL D'ACTIONS 
         DÉLAI POUR INTENTER ACTION 
         DEMANDE RECONVENTIONNELLE 
         DEMANDES RÉCIPROQUES 
         IDENTITÉ DES DEMANDES 
         MODIFICATION DE LA DEMANDE 
         MOTIF DE RÉCLAMATION 
         PROCÈS DIRECT 
         SORTE D'ACTIONS EN JUSTICE 
   UFA acquiescement 
         retrait de l'action 
        retrait de l'instance 
   SN    généralités; en ce qui concerne les actions spécifiques (ex.: 

ACTION EN CONTESTATION DE L'ÉTAT DE COLLOCATION, ACTION EN 
REVENDICATION(SAISIE), RÉINTÉGRANDE), utiliser le descripteur 

         correspondant; pour les questions formelles, voir ÉCHANGE 
         D'ÉCRITURE et ses termes spécifiques (NT) 
… 
absence pour cause de vacances 
   USA   ABSENCE 
   AND  VACANCES 
… 
 
ACCEPTATION DE L'OFFRE 

UF    acceptant 
     acceptation 
   BT    CONCLUSION DU CONTRAT 
   UFA  acceptation tacite 
         retrait de l'acceptation 
… 
acceptation d'un pot-de-vin 

USE   ACCEPTATION D'UN AVANTAGE(INFRACTION) 
… 
TAUX DE COTISATION 
 UF    taux 
 BT    PRIME D'ASSURANCE 
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… 
 
Dans le fichier jurivoc_fre_ger : 
 
… 
TAUX DE COTISATION 
 GER BEITRAGSSATZ 
… 
 
Dans le fichier jurivoc_ita_fre : 
  
… 
TASSO DI CONTRIBUZIONE 
 FRE  TAUX DE COTISATION 
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ANNEXE 7 : expressions régulières 
 

Dans cette annexe nous allons essayer de vous expliquer la création d’une expression 
régulière qui vous permettra d’analyser votre thésaurus. Pour ce faire nous allons réutiliser 
certains des éléments vu précédemment, et qui vous sont à présent familiers.  
 
Expression régulière non multi-ligne 
 
 ThesauToon lit le thésaurus ligne à ligne, donc il ne sert à rien de se compliquer la vie 
en écrivant des expressions régulières multi lignes.  

Dans l’extrait de thésaurus présenté dans l’annexe précédente il y avait le bloc : 
 
ACTION EN JUSTICE 

UF action 
         action principale 

demande 
         demande principale 
         introduction d'instance 
         introduction de l'instance 
         ouverture d'action 
   BT VOIE DE DROIT 
   NT ACTION EN RESPONSABILITÉ 
         ACTION PROVOCATOIRE 
         CUMUL D'ACTIONS 
         DÉLAI POUR INTENTER ACTION 
         DEMANDE RECONVENTIONNELLE 
         DEMANDES RÉCIPROQUES 
         IDENTITÉ DES DEMANDES 
         MODIFICATION DE LA DEMANDE 
         MOTIF DE RÉCLAMATION 
         PROCÈS DIRECT 
         SORTE D'ACTIONS EN JUSTICE 
   UFA acquiescement 
         retrait de l'action 
        retrait de l'instance 
   SN    généralités; en ce qui concerne les actions spécifiques (ex.: 

ACTION EN CONTESTATION DE L'ÉTAT DE COLLOCATION, ACTION EN 
REVENDICATION(SAISIE), RÉINTÉGRANDE), utiliser le descripteur 

         correspondant; pour les questions formelles, voir ÉCHANGE 
         D'ÉCRITURE et ses termes spécifiques  
  
Nous avons dans cet extrait le concept ACTION EN JUSTICE, lié par 
 UF UFA : sémantique « represente » à des termes 
 BT : sémantique « est fils de » à des concepts 
 NT : sémantique « est père de » à des concepts 
 SN : sémantique « definition » à des chaines de caractères représentant sa définition. 
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Si au lieu d’écrire le bloc précédent nous écrivons : 
ACTION EN JUSTICE 

UF action 
         action 

 principale 
demande 

ThesauToon construira un terme pour action et un « terme » pour « principale », à la place de 
créer le terme « action principale ». 
Par contre afin de faciliter le travail de l’utilisateur, nous avons permis pour le prédicat 
« definition », mais uniquement pour lui, la possibilité d’écrire la partie droite du prédicat sur 
plusieurs lignes. Ainsi dans l’extrait précédent, le concept ACTION EN JUSTICE aura la 
définition «généralités; en ce qui concerne les actions spécifiques (ex.: ACTION EN CONTESTATION DE 
L'ÉTAT DE COLLOCATION, ACTION EN REVENDICATION(SAISIE), RÉINTÉGRANDE), utiliser le 
descripteur correspondant; pour les questions formelles, voir ÉCHANGE D'ÉCRITURE et ses termes 
spécifiques (NT) ».On peut remarquer que cette définition qui était sur 4 lignes est dans 
l’ontologie sur une seule ligne et que les retours à la ligne sont remplacés par des espaces. 
Nous vous conseillons néanmoins, si cela n’apporte pas trop de travail d’avoir des définitions 
sur une ligne. De même essayez de ne pas mettre les noms de vos prédicats dans les labels et 
les définitions, cela renforcera la validité de votre conversion. 

 
Création des analyseurs de lignes 
 

Pour réaliser correctement notre expression régulière, nous vous invitons à télécharger 
la petite applet regexpTester de vérification d’expression régulière, disponible à cette adresse : 
http://www.irit.fr/~Guillaume.Cabanac/ 

Comme nous l’avons exprimé précédemment les thésaurus sont composés de ce que 
nous avons appelé des blocs. Nous prenons les éléments suivants, afin de construire notre 
exemple : 

ERP : prédicat  de sémantique « est represente par » 
R : prédicat de sémantique « représente » 
EFIL : prédicat de sémantique « est fils de » 
EPER : prédicat de sémantique « est pere de » 
DEF : prédicat de sémantique « définition » 
ANG : prédicat de langue donnant l’équivalent anglais du label  

            (0) 
peuplier          (1) 

  ERP : ARBRE A FEUILLE       (2) 
   DEF : arbre élevé, de forme élancée, au bois blanc et au feuillage caduc1 (3)
                       (0) 
 ARBRE A FEUILLE         (4) 
  R : peuplier         (5) 
  EFIL : FORET        (6) 
  ANG : TREE         (7) 
            (0) 
 FORET          (8) 
  EPER : ARBRE A FEUILLE      (9) 
   BUISSON        (10) 
   ANIMAUX        (11) 
  EFIL : NATURE        (12) 

                                                 
1 http://www.cnrtl.fr/definition/peuplier 
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            (0) 
   

Nous allons maintenant concevoir l’expression régulière analysant correctement le 
petit thésaurus que nous avons créé précédement. Nous pouvons remarquer que celui-ci a été 
correctement construit au niveau sémantique (pas d’héritage multiple etc.).Pour la construire 
effectuez les actions suivantes : 

 
• ouvrir, l’applet téléchargée.   
• se familiariser avec son fonctionnement 
• effacer les deux champs (Pattern, Texte) 

 
Dans le champ Pattern nous allons éditer notre expression régulière, dans le champ 

Texte nous allons coller la ligne à analyser. Nous avons dans notre cas 12 lignes à analyser et 
des lignes (0) représentantes de la séparation de bloc. Nous pouvons voir, si analysons bien 
ces lignes, qu’il y en a de 3 sortes : 

 
• sorte 1 : ligne où se trouve l’élément gauche du prédicat (1), (4), (8) 
• sorte 2 : ligne où se trouve le prédicat et un l’élément droit du prédicat (2), (3), 

(5), (6), (7), (9), (12) 
• sorte 3 : ligne où se trouve l’élément droit du prédicat (10), (11) 

 
Attention soyons bien d’accord que si nous avions présenté le thésaurus de cette 

façon : 
peuplier          (1) 

 ERP :   ARBRE A FEUILLE       (2) 
  DEF :    arbre élevé, de forme élancée, au bois blanc et au feuillage caduc1 (3)
                       (0) 
 ARBRE A FEUILLE         (4) 
 R : peuplier          (5) 
   EFIL : FORET       (6) 
 ANG : TREE HAS SHEET        (7) 
            (0) 
 FORET          (8) 
  EPER : ARBRE A FEUILLE      (9) 
   BUISSON        (10) 
  ANIMAUX         (11) 
    EFIL : NATURE      (12) 
            (0) 
 

Cela n’aurait rien changé pour le sens du thésaurus, ainsi que pour l’appartenance des 
lignes aux trois sortes que nous venons de définir. L’un des objectifs de ThesauToon est 
justement de faire abstraction de la mise en page.  

                                                 
1 http://www.cnrtl.fr/definition/peuplier 
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Par contre la structuration entre bloc doit relativement rester la même c'est-à-dire si 
notre thésaurus devient : 

peuplier          (1) 
  ERP : ARBRE A FEUILLE       (2) 
   DEF : arbre élevé, de forme élancée, au bois blanc et au feuillage caduc1 (3)
                       (0) 
            (0) 
 ARBRE A FEUILLE         (4) 
  R : peuplier         (5) 
  EFIL : FORET        (6) 
  ANG : TREE         (7) 
 

Il n’y aura aucune incidence dans l’interprétation, les deux blocs étant bien séparés. 
Par contre si on a : 

peuplier          (1) 
 ERP :   ARBRE A FEUILLE       (2) 
  DEF :    arbre élevé, de forme élancée, au bois blanc et au feuillage caduc2 (3) 
 ARBRE A FEUILLE         (4) 
   R : peuplier        (5) 
   EFIL : FORET       (6) 

 
là tout change. La ligne (4) passe de la sorte 1 à la sorte 2. Ainsi ARBRE A FEUILLE 

devient lié à peuplier par le prédicat DEF. Et donc dans l’ontologie nous aurons pour peuplier 
la définition « arbre élevé, de forme élancée, au bois blanc et au feuillage caduc ARBRE A 
FEUILLE». De même peuplier deviendra un concept fils de FORET puisqu’ils deviennent 
liés par EFIL. Ce qui va poser un problème puisque peuplier est un terme et qu’il ne peut être 
terme et concept. 

Pour que ThesauToon perçoive correctement la structuration des blocs ils doivent être 
séparés par une ligne « vide ». Nous avions mis en place l’élément « separateur de bloc » dans 
les fichiers de paramètres mais nous n’avons pu implémenter son utilisation, en conséquence 
sa valeur est ignoré. 
 Nous avons  trois sortes de lignes différentes mais deux expressions régulières 
différentes suffiront, puis nous les réunirons pour n’en former qu’une. Effectuez les actions 
suivantes :  

• coller la ligne : 
« peuplier          (1) » 
  dans le champ Texte de l’applet 

• vérifiez que cela tienne sur une ligne 
 
Avant de se lancer dans l’écriture d’expressions régulières nous vous conseillons de 

vous familiariser avec elles. Nous vous conseillons le site : http://prevert.upmf-
grenoble.fr/Prog/Java/CoursJava/expressionsRegulieres.html, car ThesauToon étant écrit en 
java vous pourrez vous familiariser avec son comportement. 

Analysons maintenant notre ligne, qui se trouve dans l’applet nous allons écrire les 
éléments suivants : 

                                                 
1 http://www.cnrtl.fr/definition/peuplier 
2 http://www.cnrtl.fr/definition/peuplier 
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• notre expression régulière commencera par \s*, car il est préférable que nous 
ignorions les blancs pouvant se trouver avant l’information utile qui est ici 
peuplier. Cela permet une plus grande souplesse à l’auteur de thésaurus. 

• l’information utile « peuplier » doit être récupérée par ThesauToon, pour cela 
nous allons faire de l’information un groupe au sens expression régulière. Un 
groupe est encadré par des parenthèses. Maintenant le point sensible est ce 
qu’il y a entre les  parenthèses, car nous voulons que dans notre groupe il y ait 
tous les caractères et sans limite de nombre (au moins 1). Pour cela nous 
sommes tenté de mettre . et d’avoir notre expression régulière qui est  

\s*(.+) 
 Si vous le testez dans l’applet vous allez voir que lorsque vous allez cliquer 
sur Matches l’information utile que recevra ThesauToon sera :  
peuplier      (1) 
et non pas 
peuplier. 
Ce qui pose un problème car on ne peut définir directement les caractères qui 
composent  notre information utile. Bien sûr si cela n’est pas trop couteux vous 
pouvez toujours supprimer la partie (1). Sinon il va falloir que vous éditiez 
vous-même ce que contiennent les parenthèses. 
 

• nous voulons déjà que l’on puisse avoir les caractères de mots donc \w ensuite 
par exemple nous voulons des caractères de ponctuation cela nous donne : 

[\w|"|,|\.|\(|\)]+ 
Cela nous donne l’expression régulière :  

\s*([\w|"|,|\.|\(|\)]+)  
si nous la testons on peut voir, quelle provoque un échec.  Pourtant il 

semblait que nous étions sur la bonne voie. Le problème provient toujours du 
fameux (1). Pour y remédier ajoutons à notre expression régulière 

 \s*[*([\w|"|,|\.|\(|\)]+)]* 
 afin qu’il puisse y avoir des éléments après l’information utile cela nous donne 
l’expression régulière :  

\s*([\w|"|,|\.|\(|\)]+)\s*[*([\w| "|,|\.|\(|\)]+)]* 
 On peut voir enfin que nous avons Groupe 1 "peuplier".  

 
• testons maintenant, l’expression régulière sur les autres lignes de la même 

sorte. Pour cela collez la ligne (4), à la place de la ligne (1). On peut voir que 
nous avons de nouveau un échec. Nous n’avons pas pris en compte que le label 
lu dans le thésaurus peut être composé de plusieurs mots. Nous rajoutons le 
caractère espace dans l’expression régulière dans le groupe et dans ce qui suit 
par sécurité ( l’auteur peut avoir fait une faut de frappe et avoir saisi ( 1)).Ce 
qui nous donne l’expression régulière : 

\s*([\w| |"|,|\.|\(|\)]+)\s*[*([\w| | "|,|\.|\(|\)]+)]* 
qui donne le bon résultat. Si ce n’est pas le cas vérifié votre copié/collé et 
n’hésité par à relancer l’applet. 
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• effacez maintenant les champs texte et pattern, et collez la ligne 

DEF : arbre élevé, de forme élancée, au bois blanc et au feuillage caduc1 (3) 
Dans cette ligne nous avons deux informations utiles le label du prédicat et la 
chaine de caractère représentante de la définition, nous aurons donc deux 
groupes. Le premier groupe devra contenir les labels de prédicats qui doivent 
être reconnu. Cela nous donne :  

(R|ERP|EFIL|EPER|DEF|ANG) 
On peut voir que les dans notre bloc les 2 informations utiles sont séparées 
par «  :  ». 
Ce qui nous donne :  

(R|ERP|EFIL|EPER|DEF|ANG) :* 
Nous avons ajouté l’étoile dans un souci de généricité. Ainsi si vous appliquez 
votre expression régulière sur des blocs qui ne possèdent pas les : cela 
fonctionnera quand même, mais c’est à faire avec parcimonie. Grâce au travail 
précédent nous collons le groupe des prédicats. Nous obtenons : 

\s*(R|ERP|EFIL|EPER|DEF|ANG) :* ([\w| |"|,|\.|\(|\)]+)\s*[*([\w| | "|,|\.|\(|\)]+)]* 
(si vous copié/collé, de ce fichier dans l’applet faites bien attention que des 
espaces ne se glissent pas avant et après l’expression régulière). On peut voir 
que cette expression échoue, c’est tout à fait normal car nous n’avons pas traité 
le cas des caractères accentués. 
Nous vous conseillons de placer les codes Unicode correspondant aux 
caractères dans l’expression. Pour trouver ces codes vous pouvez utiliser Word 
(insertion->caractères->spéciaux, leur code est en bas de la fenêtre. Ajouter \u 
devant le code hexadécimal), ou bien vous pouvez aller sur ce site 
http://hapax.qc.ca/conversion.fr.html (prenez le code UTF-16 et ajouter \u 
devant). Pour notre exemple nous avons besoin du « é » qui nous donne 
\u00E9 ou \u00e9, c’est la même chose. Ainsi nous avons l’expression 
régulière : 

\s*(R|ERP|EFIL|EPER|DEF|ANG) :* ([\w|\u00e9| |"|,|\.|\(|\)]+)\s*[*([\w| | "|,|\.|\(|\)]+)]*  
qui nous donne le résultat tant attendu. 
 

• maintenant testons les lignes de la même sorte que celle dont nous nous 
sommes servis, pour créer l’expression, afin de savoir s’il y a des cas non 
traités. 

 
• cela semble correct, il ne nous reste plus qu’a « unifier », nos deux expressions 

régulières pour en faire une, qui devra être écrit sur une seule ligne dans le 
fichier paramètre. Nous obtenons : 

 
\s*(R|ERP|EFIL|EPER|DEF|ANG) :* ([\w|\u00e9| |"|,|\.|\(|\)]+)\s*[*([\w| 

| "|,|\.|\(|\)]+)]*|\s*([\w| |"|,|\.|\(|\)]+)\s*[*([\w| | "|,|\.|\(|\)]+)]* 
 

Il est préférable de mettre la partie avec les prédicats devant, car comme c’est ce 
que l’application lira en premier. Cela permettra de résoudre des problèmes de 
confusion si des labels de l’application commencent par les même lettre que les 
prédicats. De même il est préférable de mettre le nom de prédicat le plus court en 
tête pour éviter qu’il soit absorber dans un autre.  

                                                 
1 http://www.cnrtl.fr/definition/peuplier 
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Un dernier conseil pour finir essayez de voir les caractères spéciaux à traiter dans 
votre thésaurus, c’est souvent eux qui posent problème. Mais ne vous inquiétez pas 
en cas de problème ThesauToon vous signifiera la ligne où se trouve le problème, 
dans le fichier erreurSyntaxique. 
 

Expressions régulières données avec l’application 
 

Comme nous l’avons dit précédemment il y a des ThesauToon deux expressions 
régulières que vous pouvez utiliser pour éviter de créer la votre. Elles sont très générales et 
permettent d’analyser l’ensemble des caractères que vous pouvez saisir sur un clavier azerty. 
Néanmoins s’il y a des caractères spéciaux ou de ponctuation dans vos labels de termes ou de 
concepts ils seront supprimer afin d’obtenir un fichier owl correct. Toutefois les caractères 
spéciaux et de ponctuation seront conservés dans les définitions. Ainsi ThesauToon est 
capable de traité les caractères suivants dans une définition : 

&²é~"#'{([-|è`_ç^à@°)]+=}€¨^£$¤%ùµ*?.;:/§!à 
 0123456789 
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 äëïöüÿ 

ÄËÏÖÜ 
âêîôû 

 ÂÊÎÔÛ 

Pour les caractères spéciaux d’autres langues et d’autres alphabet il faudra tester au cas par 
cas. Voilà la définition sous Protégé : 
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Nous tenons à préciser comme vous l’avez remarqué précédemment, que les caractères 
& < >, seront ignorés par l’application car ils ne peuvent être écrit correctement en OWL. 

De part la structure des blocs qui ont permis de construire l’expression régulière 1, il 
ne doit pas y a avoir les caractères, dans la définition. 

L’expression régulière 2 n’a pas de restriction contrairement à la 1, mais s’il y a de 
l’information à droite de l’information utile comme dans notre exemple de construction nous 
vous conseillons plutôt la 1. Attention il y a une différence entre les expressions régulières qui 
vous sont fournis dans les fichiers accompagnant l’application et les expressions de 
l’application. Les expressions des fichiers paramètres fournit sont simplifiées. 
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ANNEXE 8 : exemples d’utilisation 
 

Exemple1 : extrait du thésaurus 
 
… 
Bonbon      CS2  
 EM : CONFISERIE 
… 
CARAMEL      CS2  
 TG : COLORANT ALIMENTAIRE 
 TA : CONFISERIE (CS2) 
… 
CONFISERIE      CS2  
 EP : Bonbon, sucre cuit, Chewing-gum 
 TG : EPICERIE SUCREE 
… 

 
Exemple 1 : code OWL correspondant à l’extrait 
 
 

• Une classe 
<owl:Class rdf:ID="CONFISERIE"> 
 <rdfs:label xml:lang="fr">CONFISERIE</rdfs:label> 

<rdfs:comment xml:lang="fr">Son niveau dans la hierarchie est 2 
</rdfs:comment> 
<rdfs:comment xml:lang="fr">Nb de sous classes de CONFISERIE : 0 
</rdfs:comment> 
<rdfs:comment xml:lang="fr">Nb d'instances CONFISERIE : 2 
</rdfs:comment> 
<rdfs:comment xml:lang="fr">Nb de proprietes de CONFISERIE : 0 
</rdfs:comment> 

 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#EPICERIE_SUCREE"/> 
</owl:Class> 

• Une instance 
 <CONFISERIE rdf:ID="Bonbon"> 
  <rdfs:label xml:lang="fr">Bonbon</rdfs:label> 
  <rdfs:comment xml:lang="fr">Definition :  </rdfs:comment> 
 </CONFISERIE> 

• Une relation 
 <owl:ObjectProperty rdf:ID="CARAMEL---CONFISERIE"> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#CARAMEL"/> 
  <rdfs:range rdf:resource="#CONFISERIE"/> 

<rdfs:comment>Represente l'association entre CARAMEL et 
CONFISERIE </rdfs:comment> 

 </owl:ObjectProperty> 
 



 - 49 - 

Exemple 1 : affichage sur Protégé vue classes 
 

 
 

Exemple 1 : affichage sur Protégé vue instances 

 



 - 50 - 

Exemple 1 : affichage sur Protégé vue propriétés 
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Exemple 1 : affichage sur Oiled vue classe 
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Exemple 1 : affichage sur Oiled vue instance 
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Exemple 2 : extrait du thésaurus multi-fichier et multi-langue 
 

• Dans le fichier jurivoc_fre.txt : 
 … 
 TAUX DE COTISATION 
  UF   taux 
  BT   PRIME D'ASSURANCE 
 … 

• Dans le fichier jurivoc_fre_ger : 
 … 
 TAUX DE COTISATION 
  GER  BEITRAGSSATZ 
 … 

• Dans le fichier jurivoc_ita_fre : 
 … 
 TASSO DI CONTRIBUZIONE 
  FRE  TAUX DE COTISATION 
 
Exemple 2 : code OWL correspondant à l’extrait 
 
<owl:Class rdf:ID="TAUX_DE_COTISATION"> 
 <rdfs:label xml:lang="fr">TAUX DE COTISATION</rdfs:label> 
 <rdfs:label xml:lang="ita">TASSO DI CONTRIBUZIONE</rdfs:label> 
 <rdfs:label xml:lang="de">BEITRAGSSATZ</rdfs:label> 

<rdfs:comment xml:lang="fr">Son niveau dans la hierarchie est 6 
</rdfs:comment> 
<rdfs:comment xml:lang="fr">Nb de sous classes de TAUX DE 
COTISATION : 0 </rdfs:comment> 
<rdfs:comment xml:lang="fr">Nb d'instances TAUX DE COTISATION : 0 
</rdfs:comment> 
<rdfs:comment xml:lang="fr">Nb de proprietes de TAUX DE COTISATION :        
0 </rdfs:comment> 

 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#PRIME_DASSURANCE"/> 
</owl:Class> 
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Exemple 2 : affichage sur Protégé vue classe 
 

 
 

Exemple 2 : affichage sur SWOOP 

 


