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1. Introduction 

• Essor des dispositifs mobiles 

 Tablettes, smartphones 

 Des dispositifs dotés de capteurs (GPS, luminosité) 

 Des dispositifs connectés en permanence (3G/Wifi) 

 

• Apparition de nouveaux paradigmes en EIAH 

 Apprentissage mobile 

 Apprentissage pervasif 

 Apprentissage ubiquitaire 

 

• Mise en place d’apprentissage en situation réelle  

 Apprentissage sur le lieu de travail  

 Apprentissage informel en musée 
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Problématique 

 

Comment déterminer des formalismes de représentation adaptés pour la 

description des connaissances du domaine (statiques) et des 

connaissances contextuelles (dynamiques) ? 

 

Comment opérationnaliser ces représentations pour offrir des 

interactions sémantiquement et contextuellement pertinentes visant à 

faciliter l’apprentissage dans un contexte ubiquitaire ? 
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2. Modélisation du domaine et du contexte 

2.1. Construction du modèle du domaine 

Sources de connaissances utilisées 

• Ontologie CIDOC-CRM 

 [Doerr et al  03] 

 Ontologie de référence pour le patrimoine 

 Représentation des concepts de Personne, d’Evènement… 

 Interoperabilité, grande expressivité 

Utilisation complexe, pas de vocabulaires spécifiques à l’art 

 

• Taxonomie ICONCLASS 

 Plus large classification des thèmes de l’art occidental 

 Relations de générique-spécifique 

 

• Thésaurus Getty-AAT 

 Classification des styles 

 Relations générique-spécifique et d’association 
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Modifications des sources de connaissances utilisées 
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Modifications des sources de connaissances utilisées 

 

 

Simplification des relations par composition de 

propriétés 
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Modifications des sources de connaissances utilisées 

 

 

Simplification des relations par composition de 

propriétés 

Expression dans un formalisme compatible avec 

RDFS 

Intégration 
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Simplification des relations 

• Simplification des relations dans CIDOC-CRM 

 Faciliter l’import de connaissances depuis des bases extérieures 

 Simplifier les calculs de proximités 
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Simplification des relations 

• Composition de propriétés 
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Modèle du domaine 

 

 

 

 

Fragment du modèle du domaine centré sur les œuvres  
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2.2 Représentation et peuplement des espaces contextuels 

• Un espace contextuel  

 Représente un mode d’interaction entre le visiteur et les 

connaissances muséales 

 Permet de lier les connaissances du domaine au contexte du 

visiteur 

 Est peuplé dynamiquement en fonction des interactions implicites et 

explicites du visiteur 

 

• Structure et peuplement des espaces contextuels 

 Structurés par une ontologie de domaine  

 Règles de peuplement basées sur des règles logiques, déclenchées 

par les interactions du visiteur  
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Représentation et peuplement des espaces contextuels 
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3. Proximités sémantiques et contextuelles 

3.1. Proximités sémantiques 

• Objectifs des calculs de proximités sémantiques 

 

 Offrir des modes de navigation alternatifs à travers les 

connaissances muséales 

 

 Expliciter les liens entre ces connaissances en langage naturel 

 

 Générer de manière automatique différents types de jeux 

d’auto-évaluation 
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3.1. Proximités sémantiques 

• Basés sur le modèle de proximité de [Pirro & Euzenat 10] 

 

• La proximité entre deux concepts est fonction du : 

 Nombre de propriétés communes  

 Nombre de propriétés liant les concepts 

 

• Nécessité d’étendre ce modèle au cas des instances de 

concepts 

 Comparer deux instances du concept Tableau pour mettre en 

exergue similitudes et différences 
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Concepts et propriétés d’intérêt 

• Introduction de concepts d’intérêt 

 Un concept d’intérêt est un concept dont les instances apparaitront 

dans les différentes activités proposées 

 Construction d’une matrice des propriétés d’intérêt à partir de ces 

concepts 

 

 

Matrice des propriétés d’intérêt pour quelques concepts 
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Vecteur de propriétés d’intérêts 

• Cette matrice nous permet, par instance, de créer un vecteur 

de propriétés d’intérêt 

 Comparer deux instances revient alors à comparer leurs vecteurs 

de propriétés d’intérêt 

 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑃𝑟𝑜𝑥 𝑎, 𝑏 = 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑒(𝑉𝑒𝑐𝑡𝑝𝑟𝑜𝑝 𝑎 , 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑃𝑟𝑜𝑝 𝑏 ) 

 

 

 

 

 

Personne calm:hasMaster calm:hasStyle calm:deathDate 

Salai Leonardo da 
Vinci 

High 
Renaissance 

1524 

Francesco Melzi 
 

Leonardo da 
Vinci 
 

High  
Renaissance 

1570 
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Construction du vecteur de proximités 

• Problème : le calcul de proximité par propriété ne peut pas 

être le même suivant le type de valeur pris par la propriété 

• Nous avons identifié trois catégories distinctes de valeur 

 Instances non hiérarchisés (ex. instances de CIDOC-Person) 

 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑃𝑖
(𝑎, 𝑏) =

|𝑃𝑖(𝑎)∩𝑃𝑖(𝑏)|

|𝑃𝑖(𝑎)∪𝑃𝑖(𝑏)|
 

 Instances hiérarchisées (ex. instances de type ICONCLASS) 

 [Wu & Palmer 95] : 𝑆𝑖𝑚 𝐶1, 𝐶2 =
2×𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝑙𝑐𝑠 𝐶1,𝐶2 )

𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ 𝐶1 +𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝐶2)
 

 Valeur d’attribut (datatype property) 

 Calcul ad-hoc : 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑙𝑖𝑡 𝑑1, 𝑑2 =
100 −𝑑

100
  si d<100, sinon 0 
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3.2. Proximités contextuelles 

• Objectifs du calcul de proximité contextuelle 

 

 Offrir une personnalisation implicite de la visite en fonction 

des déplacements et interactions du visiteur 

 

 Mettre en avant les artefacts susceptibles d’intéresser le 

visiteur 
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3.2. Proximités contextuelles 

• Calculs similaires pour les différents espaces contextuels 

Cas du contexte de localisation 

 

 Détermination de l’ensemble 𝐸𝐿 des instances du contexte de 

localisation 

 Opération de relaxation sémantique sur l’ensemble 𝐸𝐿 

 Proximité contextuelle entre l’ensemble 𝐸 et 𝐸𝐿 

 

𝑃𝑟𝑜𝑥𝐶𝐿 𝐸 =
|𝐸 ∩ 𝐸𝐿|

|𝐸|
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3.3. Suggestions contextualisées 
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3.3. Suggestions contextualisées 

• Si a est l’instance considérée, quel est le score de l’instance 

i pour la suggestion ? 

 Ce score dépend de la proximité sémantique entre a et i 

 Ce score dépend de l’adéquation au contexte des assertions 

justifiant la suggestion 

• On construit l’ensemble E réunissant les instances présentes 

dans les assertions justifiant la suggestion 

 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑎, 𝑖 = 𝛼 ∙ 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑛𝑢𝑚 𝑎, 𝑖 + 𝛽 ∙ 𝑃𝑟𝑜𝑥𝐶𝑙 𝐸 + 𝛾 ∙ 𝑃𝑟𝑜𝑥𝐶ℎ 𝐸 + 𝛿 ∙ 𝑃𝑟𝑜𝑥𝐶𝑖(𝐸) 
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3.4. Jeux d’auto-évaluation 
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3.4. Jeux d’auto-évaluation 

• Génération des questions 

 Transformation d’un triplet (a Pi b) à partir d’un générateur de 

langage naturel. 

  Ex.(calm:deVinci calm:hasPainted calm:dameHermine) devient                

« Qui a peint la Dame à l’Hermine ? » 

 Choix des distracteurs 𝑑𝑗 parmi les instances appartenant au 

codomaine de 𝑃𝑖 mais ne vérifiant pas 𝑎 𝑃𝑖  𝑑𝑗    
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4. Travaux connexes 

 

 

Système Type de proximité Avantages Problèmes 

ec(h)o 
 

Règles ad-hoc Exprimer des 
connaissances 
muséologique 
expertes 

Pas de généricité 
 
Pas de justification 

HIPPIE 
 

Proximité sur ICONCLASS 
 

Simplicité Pas de justification. 
 
Proximités 
seulement sur les 
thèmes 

CHIP Proximité par propriété Prise en compte 
des thèmes, 
auteurs, dates 

Suggestions limitées 
aux œuvres  
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5. Démonstration 
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5. Démonstration 
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5. Démonstration 
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5. Démonstration 
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5. Démonstration 
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Conclusion 

• Modélisation des connaissances du domaine et du contexte 

 Conception d’un modèle du patrimoine à partir de l’existant 

 Conception d’un modèle original d’espaces contextuels 

 Mise en place de liens sémantiques entre modèles du domaine 

et du contexte 

• Proximités sémantiques et contextuelles pour l’interaction 

contextualisée 

 Mise en place d’une approche générique de la proximité entre 

objets 

 Conception d’une mesure de proximité contextuelle 

 Opérationnalisation de ces mesures pour la génération 

d’activités 

• EIAH et IA 

 Utilisation de représentation des connaissances muséales 

 Utilisation de méthodes numériques associées à des modèles 

sémantiques pour favoriser l’apprentissage 

 

 

 



 

Merci de votre attention 
Pour en savoir plus : 

 

 

 

 

 

http://sites.google.com/site/calmprojectutc/  


