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construction d'ontologies agricoles par
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Résumé : Les données disponibles sur le Web sont généralement de deux natures :
(1) des données non structurées ou semi-structurées difficilement exploitables de manière
automatique ou (2) des données structurées destinées à une utilisation particulière,
difficilement réutilisables par d'autres applications. Le Web de données est une application
du Web sémantique facilitant l'accès, le partage et l'alignement des données. Il existe
actuellement de très nombreuses données disponibles sur le Web, mais qui ne sont pas
publiées en suivant les principes du Web de données liées. Elles nécessiteraient d'être
transformées en bases de connaissances. Nous proposons une méthodologie innovante
qui permet de transformer plusieurs sources simultanément et non séquentiellement. Cette
méthodologie permet la fusion de plusieurs sources de données orientée par des patrons
de conception du domaine. Notre méthodologie spécifie la modélisation attendue du
domaine en définissant la partie haute d'un module ontologique. Une chaîne de processus
enrichit ce module par des éléments issus des sources : transformation syntaxique des
sources, alignement, identification des éléments équivalents pour construire des candidats,
calcul de score de confiance des candidats, filtrage des candidats. Notre travail part de
l'hypothèse suivante : si un élément apparaît dans plusieurs sources, alors la possibilité
qu'il appartienne au domaine d'étude est accrue. Nous avons défini différentes fonctions
de calcul de la confiance consensuelle d'un candidat en mettant en évidence plusieurs
caractéristiques comme le consensus entre sources ou la connectivité entre éléments d'un
même candidat. Nous posons une deuxième hypothèse : un élément ne doit apparaître
que dans un seul candidat pour obtenir une modélisation correcte. Cette hypothèse nous
amène à définir la notion d'incompatibilité entre candidats. Nous pouvons considérer
alors l'extraction des candidats qui ne partagent pas d'éléments, ce qui permet de
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faciliter le travail de validation. Pour évaluer nos propositions, nous avons mené trois
expérimentations. La première a porté sur le domaine de la classification taxonomique
des blés. Cette expérimentation nous a permis d'analyser la qualité des candidats générés
avec l'aide de trois experts du domaine. La deuxième expérimentation a porté sur le même
domaine et nous a permis de valider le temps gagné par un expert lors de la validation
des candidats en considérant les incompatibilités. Pour la dernière expérimentation nous
avons utilisé les données d'une campagne d'évaluation de systèmes d'alignements. Nous
avons adaptés ces données pour évaluer la génération de candidats et la définition du score
de confiance sur un grand jeu de données. Nous proposons une implémentation de cette
proposition dans un outil réutilisable et paramétrable : Muskca. Celui-ci permet la fusion
multi-sources pour la génération d'une base de connaissances consensuelle. L'application
de nos travaux dans le domaine de l'agriculture nous a permis de constituer une base
de connaissances sur la taxonomie des plantes. Cette base de connaissances permettra la
représentation d'observations des attaques des agresseurs sur les cultures, ainsi que les
techniques de traitement des agresseurs. Cette base de connaissances permettra de publier
les données disponibles mais aussi d'annoter les nombreux documents mobilisables pour
faire évoluer les pratiques agricoles.


