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Acronymes et vocabulaire 
 
  

Sigle Forme développée Définition 
BD Base de données  Ensemble structuré et organisé permettant 

le stockage de grandes quantités 
d’informations afin d’en faciliter 
l’exploitation 

DOE Differential Ontology Editor Editeur d’ontologie différentielle 
DTD  Définition de Type de Document  Document permettant de définir un 

modèle de document XML 
GATE General Architecture for Text 

Engineering 
Architecture logicielle permettant de 
mettre en œuvre une chaîne de 
traitements automatiques de la langue sur 
des textes et d’en développer certains 
maillons (http://gate.ac.uk) 

ITM Intelligent Topic Manager  Plateforme logicielle pour la gestion de 
référentiels métier, taxonomies, bases de 
liens, centres de ressources, portails 
sémantiques 

OWL  Ontology Web Language Langage informatique défini comme 
standard par le W3C pour la 
représentation des ontologies sur le web 

OWL-DL Ontology Web Language 
Description Logics 

Langage informatique OWL comportant 
des restrictions  

RDF/S Resource Description 
Framework/ Schema 

Langage informatique de représentation 
des connaissances  

RTO Ressource Termino-Ontologique Modèle de connaissances comportant un 
réseau conceptuel et des termes associés 

SQL Structured Query Language Langage informatique visant à  manipuler 
une base de données  

TAL Traitement Automatique des 
langues 

Logiciels et méthodes effectuant des 
analyses linguistiques de textes 
(morphologiques, grammaticales, 
syntaxiques, sémantiques, etc.) 

UIMA Unstructured Information 
Management Architecture  

Architecture logicielle spécifiant les 
interfaces de composants, les structures 
de données, les patterns de conception et 
la démarche de développement pour créer 
et déployer des capacités d’analyse 
multimodale 

XML eXtensible Markup Language Langage informatique de balisage 
générique  
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1 Objectifs du document, méthode de travail de cette tâche 

Ce document décrit les travaux menés dans le cadre du lot SPA0 du projet DaFOE4App, 
et leurs résultats. Ce lot vise à préparer la phase de spécification détaillée en définissant au 
mieux les besoins des partenaires en matière de plateforme de construction d’ontologies, et en 
tenant compte des dernières avancées de l’état de l’art.  

Le lot SPA0 du projet DaFOE4App affichait comme objectifs de « définir et étudier les 
éditeurs d’ontologie existants afin de mieux décrire les besoins ». Il prévoyait les résultats 
suivants : 

• un état de l’art sur les éditeurs d’ontologies, les moteurs d’inférences, et les outils 
d’extraction terminologique ; 

• une synthèse de l’étude des besoins des partenaires ; 

• une veille technologique sur les formats standard d’exportation d’ontologies ; 

• une présentation détaillée de notre proposition et de sa valeur ajoutée par rapport à 
l’existant ; 

• une étude sur la maintenance des ontologies. 

Le déroulement du lot et les réunions de travail ont conduit à revoir les priorités parmi ces 
objectifs, de manière à faire de DaFOE une plateforme originale et complémentaire des 
logiciels existants. Il a été décidé de traiter en premier lieu 1) l’état de l’art des éditeurs 
d’ontologies, sans toutefois les expérimenter systématiquement, 2) l’analyse des besoins et 3) 
la place des outils de traitement automatique des langues. Il a été remis aux phases de 
spécification l’étude plus précise du processus de maintenance. Les choix en matière de 
format de représentation des connaissances ont été discutés et sont en cours de d’élaboration 
mais ne seront présentés qu’à l’issue des spécifications détaillées. 

La démarche générale adoptée dans ce lot a été de capitaliser à la fois l’expérience des 
partenaires et les acquis du domaine pour aller vers la spécification d’une plateforme qui 
réponde aux mieux aux limites des logiciels existants et qui intègre en priorité les points 
originaux proposés par les partenaires. Pour cela, nous avons choisi de faire intervenir une 
ergonome et de conduire en parallèle les tâches suivantes :  

• une démarche ergonomique pour l’analyse des besoins des partenaires, à partir de 
l’étude de leur activité habituelle et de leurs attentes relatives à la plateforme ; 
cette analyse s’est appuyée sur des techniques de recueil et des réunions de 
confrontation afin de parvenir à une convergence des points de vue; 

• une étude de l’état de l’art à partir de la littérature, de l’expérience des partenaires 
relative aux logiciels qu’ils utilisent habituellement et de l’expérimentation de 
quelques logiciels de référence du domaine ; 

• une réflexion sur la place des outils de traitement automatique des langues. 

Ce travail a eu lieu en même temps qu’une longue réflexion sur le modèle de données de 
la plateforme. Ce modèle sera détaillé et explicité dans le travail sur le cahier des charges de 
la plateforme, mais il est utile d’en avoir une idée rapide ici pour comprendre un certain 
nombre de choix et de réflexions décrits tout au long de ce document. Ainsi, le modèle de 
données sera un modèle en 4 couches permettant de modéliser l’ensemble des informations 
nécessaires au processus de construction de l’ontologie. Ces 4 couches sont : n1) sources 
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(textes, BD, expertise ...), n2) niveau terminologique, n3) modèle conceptuel des méta-
propriétés et méta-catégories (ontologie catégoriale + ontologie matérielle), n4) modèle 
formalisé. 

Par ailleurs, ces réflexions se sont accompagnées de travaux sur les ontologies 
catégoriales et sur l’usage de l’apprentissage pour gérer l’évolution des ontologies. Les 
résultats, partiels, seront cités dans ce document et feront l’objet de documents spécifiques.  

Ce document présente à la fois la démarche adoptée et les résultats obtenus durant l’étude 
des besoins et les réunions qui ont eu lieu à la même période. Il s’organise donc en 7 sections. 
Tout d’abord (section 2), nous fixons le cadre du projet, en définissant ce que nous entendons 
par ontologie et son cycle de construction, pour mieux situer les étapes qui nous intéressent et 
souligner l’intérêt de ressources comme les textes, les bases de données, les thésaurus et 
terminologies, ou les ontologies existantes. Ensuite (section 3), nous présentons une synthèse 
de l’état de l’art, dont une version plus complète est fournie en annexe. Il porte en partie sur 
les éditeurs d’ontologies et en partie sur les différentes contributions possibles de l’analyse de 
textes à la construction d’ontologies. Nous en tirons un certain nombre de points à retenir 
pour la plateforme DaFOE. Les sections 4 et 5 rendent compte de la méthode adoptée et des 
résultats obtenus pour l’analyse des besoins des partenaires, tout d’abord relativement à 
chacune des étapes du cycle de vie d’une ontologie (section 4) et ensuite de manière 
synthétique (section 5), concernant les caractéristiques et fonctionnalités de la plateforme. Les 
sections 6 et 7 abordent les réflexions qui se sont déroulées en dehors du processus d’analyse 
des besoins en tant que tel, à savoir (section 6) sur les ontologies catégoriales et (section 7) 
sur la question de l’utilisation de l’apprentissage pour gérer la création, l’évolution et le 
peuplement d’ontologies. Pour conclure, nous récapitulons quelques uns des choix 
fondamentaux pour la plateforme DaFOE qui ressortent de cette étude. 
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2 Cycle de vie d’une ontologie, éléments méthodologiques 

2.1 Définitions classiques sur les ontologies et leur cycle de vie 

2.1.1 Les ontologies en IC 

Les ontologies sont apparues en Ingénierie des connaissances et plus largement en 
Intelligence artificielle, avec l’idée de construire mieux et plus rapidement des SBC en 
réutilisant le plus possible des composants génériques, que ce soit au niveau du raisonnement 
ou des connaissances du domaine. Ce qui nous a amené incidemment à une première 
définition simple qui prend déjà acte d’une décision personnelle quant au choix des objets :  

Ontologie (déf. 1) : Ensemble des objets reconnus comme existant dans le domaine.  

Construire une ontologie, c’est aussi décider de la manière d’être et d’exister des objets. 

Pour avancer sur la question de ce qu’est une ontologie, il nous semble indispensable de 
rappeler que les travaux sur les ontologies sont développés dans un contexte informatique - 
que ce soit celui de l’Ingénierie des connaissances, de l’Intelligence artificielle ou des 
sciences de gestion et de leurs systèmes d’information ou plus récemment le contexte du Web 
sémantique - où le but  final est de spécifier un artefact informatique. 

Ce contexte est important pour comprendre les buts poursuivis par les concepteurs 
d’ontologie et sur les contraintes qui se posent à eux et seront développées au long de ce 
chapitre. En particulier, la question de la conceptualisation devient centrale dans le but de 
construire un artefact puisqu’on a besoin, dans ce contexte, de définir et spécifier les concepts 
à prendre en compte. Cette recherche des définitions au moment de l’élaboration de 
l’ontologie nous situe au niveau du sens, au niveau de l’intension. On peut alors proposer la 
définition de Gruber (1993) : 

Ontologie (déf. 2) : Une ontologie est une spécification explicite d’une conceptualisation. 

Cette définition donne une vue figée d’un objet qu’il a bien fallu réfléchir, conceptualiser 
et qu’il faudra finalement opérationnaliser - c’est-à-dire coder dans un langage opérationnel, 
exécutable. Pour avancer dans ce processus, on peut revenir à un travail de N. Guarino et P. 
Giaretta (1995) qui ont essayé de trouver des définitions de l’ontologie durant son processus 
d’élaboration, c’est-à-dire l’ontologie comme un système conceptuel informel, l’ontologie 
comme la représentation d’un système conceptuel via une théorie logique et son vocabulaire. 
On peut alors proposer la dernière définition de ce qu’est une ontologie, en reprenant les 
spécifications de M. Uschold et al. (1996) qui ont appliqué les résultats de ces réflexions dans 
le contexte applicatif d’une ontologie d’entreprise, the enterprise ontology : 

Ontologie (déf. 3) : Une ontologie implique ou comprend une certaine vue du monde par 

rapport à un domaine donné. Cette vue est souvent conçue comme un ensemble de 

concepts - e.g. entités, attributs, processus -, leurs définitions et leurs interrelations. On 

appelle cela une conceptualisation. 

[. . . ] 

Une ontologie peut prendre différentes formes mais elle inclura nécessairement un 

vocabulaire de termes et une spécification de leur signification. 

[. . . ] 

Une ontologie est une spécification rendant partiellement compte d’une 

conceptualisation. 
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Les trois définitions proposées fournissent des spécifications des ontologies cohérentes 
entre elles. Elles précisent, en particulier la troisième, ce qu’est une ontologie par rapport à 
une application informatique et nous permettent d’aborder les contraintes qui s’imposent 
successivement au concepteur : 

• une ontologie est bien une conceptualisation, entendons par là que l’on y définit 
des concepts ; 

• devant être par la suite un artefact informatique dont on veut spécifier le 
comportement, l’ontologie devra également être une théorie logique pour laquelle 
on précisera le vocabulaire manipulé ; 

• enfin, la conceptualisation étant spécifiée parfois de manière très précise, une 
théorie logique ne peut toujours en rendre compte de façon exacte. Elle le fait donc 
partiellement. 

2.1.2 Cycle de vie des ontologies 

Puisque les ontologies sont destinées à être utilisées comme des composants logiciels 
dans des systèmes répondant à des objectifs opérationnels différents, leur développement doit 
s’appuyer sur les mêmes principes que ceux appliqués en génie logiciel. Ainsi, les ontologies 
doivent être considérées comme des objets techniques évolutifs et possédant un cycle de vie 
qui nécessite d’être précisé. Dans ce contexte, les activités liées aux ontologies sont, d’une 
part, des activités de gestion de projet (planification, contrôle, assurance qualité), et, d’autre 
part, des activités de développement (spécification, conceptualisation, formalisation) ; s’y 
ajoutent des activités transversales de support telles que l’évaluation, la documentation, la 
gestion de la configuration (Blasquez et al., 1998). 

 

Figure 1 : Cycle de vie d’une ontologie. 
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Un cycle de vie, inspiré du génie logiciel, est proposé dans (Dieng et al., 2001) et 
(Gandon, 2006). Nous l’avons adapté à nos besoins et proposons notre vision du cycle de vie 
d’une ontologie (cf. figure 1). Il comprend une étape initiale de détection et de spécification 
des besoins qui permet notamment de circonscrire précisément le domaine de connaissances, 
une étape de conception qui se subdivise en trois phases qui seront détaillées dans la section 
2.3, une étape de déploiement et de diffusion, une étape d’utilisation, une étape, 
incontournable, d’évaluation, et enfin, une sixième étape consacrée à l’évolution et à la 
maintenance du modèle. Après chaque utilisation significative, l’ontologie et les besoins 
doivent être réévalués et l’ontologie peut être étendue et, si nécessaire, en partie reconstruite. 
La validation du modèle de connaissances est au centre du processus et se fait de manière 
itérative. 

M. Fernandez (1997) insiste sur le fait que les activités de documentation et d’évaluation 
sont nécessaires à chaque étape du processus de construction, l’évaluation précoce permettant 
de limiter la propagation d’erreurs. Le processus de construction peut et doit être intégré au 
cycle de vie d’une ontologie comme indiqué dans la figure précédente. 

2.1.3 Ontologies catégoriales 

De nos jours, le terme « ontologie formelle » est utilisé comme résultat de la 
formalisation d’une ontologie. Mais, historiquement, cette expression a une autre définition. 
Cela vient en opposition à l’ontologie matérielle (ontologie d’un domaine donné décrivant la 
matière du domaine versus formelle la forme sous laquelle on en parle). Dans la littérature, on 
trouve le vocable « d’ontologie catégoriale » (categorial ontology) pour référer à cette 
ontologie. Dorénavant, on appellera « ontologie catégoriale » une ontologie formelle au sens 
de Guarino, et de Bachimont (2001), pour éviter toute confusion. 

La forme logique d’un concept correspond aux contraintes logiques qui s’exercent sur un 
contenu dès lors qu’il est pensé. Cette notion renvoie aux distinctions classiques de la 
philosophie et de la logique : on a le contenu de la connaissance, sa matière pour ainsi dire, 
qui explicite ce qui est pensé et sur lequel s’exercent les contraintes propres au domaine 
considéré. On a par ailleurs la forme sous laquelle je pense cette connaissance : si c’est sous la 
forme de termes et de propositions par exemple, on a des contrainte, comme le principe de 
non contradiction, qui s’exercent. De même, si je pense une notion, par exemple la notion de 
« chien », comme étant une catégorie désignant des substances, alors un individu qui est une 
telle substance, par exemple Fido, ne peut perdre cette propriété d’être une substance sans 
disparaître lui-même : si Fido n’est plus un chien à un moment donné, cela signifie que Fido a 
tout simplement disparu, autrement dit, il est mort. En revanche, dans les univers de science 
fiction où l’on change les conventions, et la notion de « chien » ne désigne plus des 
substances, mais une simple propriété comme la couleur. Si Fido n’est plus un chien à un 
moment donné, il existe toujours, mais il est devenu autre chose. L’ontologie catégoriale a 
pour objectif de modéliser et caractériser ces propriétés qui ne décrivent pas tant le monde 
que notre manière de le penser et les catégories que nous mobilisons pour le décrire. 

Contrairement à Guarino (2000), nous faisons l’hypothèse que l’ontologie catégoriale 
n’est pas unique et qu’il faut se donner les moyens de construire des ontologies matérielles en 
fonction de différentes ontologies catégoriales. Se donner les moyens, c’est, à la manière de 
Ontoclean par exemple (Guarino, 2004), voir comment l’ontologie catégoriale se traduit par 
des méta-propriétés qui permettent de vérifier certains critères de cohérence dans l’ontologie 
matérielle. Cet « outillage » porte évidemment sur le niveau 3 du modèle de données tel qu’il 
est décrit section 1. Ce travail sur l’ontologie catégoriale se développe à la suite de l’étude des 
besoins de DaFOE et fera l’objet d’un livrable spécifique, le document A.0.2. 
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2.2 Point de vue des partenaires sur la notion d’ontologie et la construction 
de l’ontologie 

Nous abordons dans ce paragraphe le point de vue des partenaires quant aux ontologies et 
à leur construction. Ces points de vue sont précisés sur la base des réponses des partenaires 
aux questionnaires, de leurs verbalisations lors des manipulations ergonomiques d’avril et mai 
2007 ainsi que de leurs discussions en réunion. Pour donner une idée de la prégnance des 
réponses, nous avons choisi de préciser la fréquence d’apparition d’une même réponse pour 
l’échantillon des 7 partenaires ayant répondu au questionnaire et participé aux manipulations. 
Ainsi, (4/7) signifie que cette réponse a été formulée par 4 « répondants » sur 7. Les réponses 
non quantifiées ont été recueillies lors de discussions en réunion où elles ont généralement fait 
consensus.  

2.2.1 Ontologie  

Une ontologie est généralement définie comme : 

• une conceptualisation (4/7), 

• une spécification/représentation formelle (3/7) comportant des liens de 
subsomption, 

• un modèle de référence (1/7), 

• un modèle de connaissances (1/7)/dictionnaire de connaissances (1/7), 

• un recueil structuré d’entités et de concepts (1/7), 

• les productions intermédiaires obtenues au cours du processus de construction.  

Une ontologie a diverses caractéristiques, elle est :  

• appliquée : (5/7) 

• à un domaine (3/7), 

• à un objectif (2/7), 

• composée de concepts (ou classes) et de relations (ou propriétés) (4/7), 

• explicite (3/7), 

• partagée/commune à plusieurs personnes (3/7), 

• hiérarchisée (3/7), 

• décrite dans un langage formel (2/7). 

Une ontologie formalisée renvoie à une ontologie décrite dans un langage formel qui la 
rend exploitable par un système informatique. 

2.2.2 Construction de l’ontologie  

La construction de l’ontologie est envisagée comme une tâche, c’est-à-dire comme ce que 
les partenaires doivent faire quand ils construisent des ontologies. En ergonomie, la tâche est 
détaillée en objectifs, contraintes et moyens. Pour appréhender la tâche de construction 
d’ontologies, nous détaillons l’objectif global, les objectifs applicatifs, les contraintes mais 
également les moyens de base (données sources), méthodologiques et logiciels 

L’objectif global de la construction des ontologies est de :  
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• représenter des connaissances et/ou des données (4/7), 

• décrire des connaissances et/ou des données (3/7), 

• organiser des connaissances et/ou des données (2/7), 

• réutiliser des thésaurus et/ou des ontologies existantes, 

• manipuler plusieurs ontologies existantes à la fois,  

• aligner des ontologies existantes, 

• enrichir l’ontologie,  

• modulariser/Décomposer l’ontologie, 

• gérer des instances.  

Les objectifs applicatifs de la construction des ontologies, c’est-à-dire les objectifs 
d’usage futur de l’ontologie, sont :  

• rechercher des données (2/7), 

• indexer des données (1/7), 

• détecter des incohérences (1/7), 

• tester des hypothèses scientifiques (1/7), 

• annoter des documents (1/7), 

• fournir un cadre de référence à une application web (1/7) 

• échanger des informations (1/7). 

Les objectifs applicatifs sont hétérogènes et seul l’un d’entre eux est partagé. Cette liste 
reprend des exemples d’objectifs individuels afin de souligner cette hétérogénéité. Cependant, 
elle n’est pas exhaustive. 

Les contraintes qui s’appliquent à la construction des ontologies sont :  

• respecter les critères (principes ou modèles) de modélisation (4/7), 

• parvenir à un niveau de formalisation suffisant (2/7), 

• construire un espace de travail multiutilisateur (2/7), 

• fournir une ontologie adaptée à l’utilisation qui en est prévue (1/7). 

Les informations à la base de la construction des ontologies sont :  

• textes (4/7), 

• connaissances expertes (4/7), 

• bases de données (3/7), 

• ontologies existantes (2/7), 

• schémas conceptuels (2/7), 

• thésaurus (2/7), 

• normes (1/7), 

• images satellites (1/7), 

• pages web. 
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Bien que les textes et les connaissances expertes soient exploités par la majorité des 
partenaires, les sources de données utilisées pour construire des ontologies sont variées (8 
types de données sources).   

Les méthodes et modèles utilisés pour construire des ontologies sont :  

• Terminae (2/7), 

• Principes différentiels (2/7), 

• Archonte (1/7), 

• PLib (1/7), 

• Méta modèle ITM (1/7), 

• Graphes conceptuels (1/7), 

• Réseaux sémantiques (1/7). 

Les méthodes et modèles de construction des ontologies sont très hétérogènes et souvent 
liées aux logiciels employés. 

Les logiciels utilisés pour construire des ontologies sont :  

• Protégé (5/7), 

• Syntex Upéry (3/7), 

• DOE (2/7), 

• Terminae (2/7), 

• Treetagger (2/7), 

• OntoEdit (2/7), 

• Yatea (1/7), 

• Lexter (1/7), 

• Synoterm (1/7), 

• Linguae (1/7), 

• Caméléon (1/7), 

• TermOnto (1/7), 

• Gediterm (1/7), 

• PLibEditor (1/7), 

• SWOOP (1/7), 

• ITM (1/7). 

Comme pour les méthodes, nous constatons une grande diversité des outils utilisés pour 
construire des ontologies. Protégé, éditeur d’ontologie, est utilisé par une majorité 
d’utilisateurs.  

2.2.3 Apprentissage sur les ontologies 

Les services d’apprentissage sur les ontologies n’ont pas été traités dans l’analyse des 
besoins parce qu’ils ont été peu abordés spontanément mais ils font partie des services que 
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nous voulons tester dans le cadre de la plateforme DaFOE. C’est par ailleurs une 
problématique suffisamment autonome des autres problèmes abordés ici pour qu’elle puisse 
être traitée séparément. Cette problématique concerne la construction d’ontologies à partir de 
pages Web ou de bases de données, l’évolution des ontologies et la population d’ontologies. 
Elle fera l’objet d’une première étude dans le document A.0.3. 

2.3 Un cadre unificateur pour décrire les grandes étapes de la construction 
d’une ontologie 

Nous proposons un schéma représentant l’activité réelle de construction des ontologies 
(cf. Figure 2). Ce schéma rend compte :  

• des informations à la base des ontologies. Il s’agit de textes, de BD, d’ontologies, 
de thésaurus et d’entretiens avec des experts du domaine  (cf. Figure 2, cadre en 
pointillés verts) ; 

• des phases de construction des ontologies que sont la constitution de l’échantillon 
d’informations, la préparation de l’échantillon d’informations pour l’analyse, 
l’extraction des données terminologiques, analyse et l’organisation des données 
terminologiques, la modélisation/structuration, la formalisation, la vérification de 
l’ontologie et l’import/export/sauvegarde des données (cf. Figure 2, cadres en trait 
continu et en tirets bleus) ;  

• des résultats qui découlent de chacune de ces phases. La phase d’extraction des 
données terminologiques produit des réseaux termino-ontologiques, l’analyse et 
l’organisation des données permet de parvenir à un modèle conceptuel, la 
modélisation et la structuration permet de créer une ontologie et la formalisation 
rend cette ontologie formelle (cf. Figure 2, cadres en pointillés violets).   

Les phases d’import/export/sauvegarde des données et de vérification de l’ontologie sont 
transversales aux autres phases de construction. Nous les avons donc représentées au centre 
de la figure 2.  

Ces phases se chevauchent et sont itératives. C’est pourquoi, elles sont représentées sur 
un processus « en boucle » symbolisé par des flèches.  
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Erreur ! 

Figure 2: Schéma récapitulatif des phases de construction de l’ontologie 

 

Ces phases induisent de réaliser des tâches précises et détaillées ci-dessous. Les phases de 
peuplement et de maintenance de l’ontologie n’ont pas été identifiées comme telles lors de la 
construction du schéma. Elles n’apparaissent donc pas dans le schéma. Elles seront abordées à 
la section Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

2.3.1 Constituer un échantillon d’informations 

Cette phase consiste à rassembler des informations, des sources de connaissances, pour 
constituer un jeu d’informations de référence qui sera à la base du travail de construction des 
ontologies.  

Ces informations s’apparentent à des textes, des bases de données, des ontologies, des 
thésaurus ou encore des entretiens experts.  

La constitution de ce jeu d’informations relève de l’expertise humaine. En effet, les 
informations sont sélectionnées par l’ontologue au regard des besoins des futurs utilisateurs 
et, donc, de l’application qui utilisera l’ontologie. L’objectif est de parvenir à un ensemble 
d’informations le plus complet possible au sens de l’application.  

Pour ce faire, l’ontologue doit : 

• identifier toutes les sources d’informations, 

• rassembler les informations disponibles, 

Sauv
egard

Vérifi
er 
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• sélectionner les informations prioritaires,  

• délimiter le domaine. 

L’échantillon est généralement composé d’informations structurées (textes, BD, 
ontologies existantes, thésaurus) et/ou de connaissances recueillies auprès des experts (cf. 
Figure 2, cadre en pointillés verts). Il peut être enrichi au cours du processus de construction.  

2.3.2 Préparer l’échantillon d’informations  

Cette phase consiste à préparer l’échantillon d’informations de manière à pouvoir procéder à 
l’extraction terminologique lorsque ces informations sont des textes, ou à les exploiter 
manuellement dans le cas de modèles de données. Elle implique de :  

• ajuster les données sources ; 

• effectuer un alignement d’ontologies pour les comparer ; 

• préparer les documents qui sont des textes à une analyse par des logiciels de 
TAL (ex. : Treetagger):  

- mettre ces documents sous un format adapté 

- découper le texte en paragraphes  

- étiqueter le texte  

- le normaliser (lemmatiser ou autre) 

• importer ces documents dans l’environnement de modélisation 

2.3.3 Extraire des données terminologiques  

Cette phase consiste en une extraction syntaxique/linguistique soit manuelle soit appuyée 
sur des outils de traitement automatique (Syntex Upéry, Lexter, SynoTerm, Yatéa, 
Caméléon). Elle implique de :  

• réaliser une analyse terminologique (lexicale et syntaxique) ; 

• réaliser une extraction terminologique (termes, classes de termes, statistiques sur 
les termes et relations lexicales). 

Elle permet de parvenir à un réseau termino-ontologique. Cette phase est effectuée à plusieurs 
moments du processus avec des objectifs différents.  

2.3.4 Analyser et organiser les données terminologiques  

L’analyse et l’organisation des données sont réalisées par l’ontologue. Cette phase est 
donc appuyée sur une large part d’expertise humaine. Elle nécessite de :  

• prendre connaissance des résultats issus du traitement automatique via des outils 
de visualisation (TermOnto, Terminae), 

• identifier des concepts / des classes,  

• catégoriser les concepts retenus soit sur papier soit dans un tableau Excel, 

• hiérarchiser les concepts,  

• ramifier autour des concepts centraux,  
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• identifier des relations entre termes et concepts,  

• identifier des propriétés de concepts et des relations entre concepts,  

• identifier des valeurs de propriétés, 

• identifier des instances (en vue du peuplement), 

• désambiguïser. 

Le résultat obtenu à l’issue de cette phase est une ébauche de l’ontologie également 
qualifiée de réseau ou modèle conceptuel.   

2.3.5 Modéliser/Structurer l’ontologie  

Cette phase induit de :  

• lier des concepts par des relations hiérarchiques de type « père » et « fils », 
(TermOnto, DOE, Protégé), 

• définir les concepts/ les classes (DOE, Terminae, SWOOP, Protégé), 

• sélectionner un terme préféré (DOE), 

• renseigner les synonymes (DOE), 

• définir des propriétés (SWOOP, Protégé), 

• définir des attributs (SWOOP, Protégé), 

• définir des types d’associations (SWOOP, Protégé), 

• définir des relations à l’aide de rôles (Terminae, SWOOP, Protégé), 

• insérer des commentaires (DOE), 

• identifier les termes dans plusieurs langues (DOE), 

• normaliser l’ontologie.  

La normalisation de l’ontologie peut être associée soit à la structuration de l’ontologie, 
dans ce cas elle est réalisée au fur et à mesure de l’application des principes différentiels, soit 
à la formalisation de l’ontologie, elle s’apparente alors à une vérification de l’application des 
critères de construction de l’ontologie.  

Le résultat de la modélisation est une ontologie proche d’un réseau termino-ontologique.  

2.3.6 Formaliser l’ontologie  

Les tâches effectuées lors de cette phase sont, dans leur dénomination, proches de celles 
réalisées pour structurer. Or, elles sont effectuées dans le respect des règles ontologiques et à 
l’aide d’un formalisme. Les formalismes utilisés par les partenaires sont :  

• OWL-Lite,  

• OWL-DL, 

• RDFS, 

• F-light, 

• PLib. 
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Formaliser l’ontologie induit de :  

• définir les concepts complexes, 

• représenter les concepts complémentaires (Terminae, Protégé), 

• nommer les concepts (Terminae, Protégé), 

• expliciter la signification des concepts (Terminae, Protégé), 

• créer des classes (PLibEditor), 

• hiérarchiser les classes (PLibEditor), 

• lier des concepts par des relations hiérarchiques de type « père » et « fils » 
(TermOnto, DOE, Protégé), 

• exprimer des relations, 

• définir des relations (Protégé), 

• expliciter des relations (Terminae, Protégé), 

• créer des propriétés (PLibEditor), 

• créer des instances (PLibEditor), 

• exprimer des axiomes,  

• exprimer des contraintes d’intégrité (PLibEditor), 

• utiliser plusieurs langues (PLibEditor). 

La formalisation permet de parvenir à une ontologie exploitable par un système 
informatique et exportable. Les phases de structuration et formalisation de l’ontologie 
induisent la réalisation de tâches proches. Bien que nous les ayons distinguées pour des 
raisons de lisibilité, ce découpage est artificiel et, dans la réalité de travail, ces phases se 
recoupent voire se confondent. Souvent, elles sont exécutées simultanément parfois même 
avec un seul et même outil (ex. : Protégé, Terminae).  

2.3.7 Sauvegarder et Importer/Exporter des données 

La sauvegarde et l’import/export des données sont des tâches transversales : elles peuvent 
être réalisées au cours des autres phases. Par exemple, lors de la préparation des données pour 
le traitement syntaxique, les données sont converties au format TXT avant d’être exportées 
vers Treetagger ou Syntex Upéry. 

Généralement, les outils de construction des ontologies stockent les données dans un 
fichier XML (ex. : Terminae, DOE) ou dans une base de données (ex. : WebOde, PLib). La 
sauvegarde de l’ontologie se fait de façon automatique au fur et à mesure de la construction 
de l’ontologie ou lors de l’exécution de certaines actions. La sauvegarde automatique d’une 
version de l’ontologie implique la suppression de la précédente. Alors l’ontologue ne peut pas 
initier de sauvegardes. Dans ce cas, il ne dispose pas d’anciennes versions de l’ontologie sauf 
s’il gère lui-même des versions de noms différents.  

L’import/export de données implique de :  

• convertir le format des données (en TXT, XML, OWL), 

• transférer les données (import ou export). 
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2.3.8 Vérifier l’ontologie 

Cette phase est, elle aussi, transversale. Elle consiste à vérifier la cohérence de 
l’ontologie. Elle s’appuie sur des moteurs d’inférences (appelés depuis Protégé par ex.), sur 
des classifieurs (cas de Terminae) et/ou des méthodes mises en œuvre par l’ontologue 
(OntoClean).  

2.4 Justification de l’exploitation de corpus de textes pour la construction 
d’ontologies 

Parmi les sources d’information utilisées, plusieurs partenaires s’appuient sur une 
exploitation plus ou moins automatisée des textes à l’aide de logiciels de traitement 
automatique des langues. Les partenaires font ici références à plusieurs travaux et écrits 
présentant leurs approches (Bachimont, 2001 ; Charlet 2002 ; Aussenac-Gilles et Soergel 
2005 ; Condamines 2005 ; IbekweSAnJuan et al., 2007 ; Szulman et al., 2002) … Les 
justifications généralement avancées, entre autres par les partenaires de DaFOE, sont les 
suivantes : 

1. Les corpus sont plus facilement disponibles que les experts qui manquent de temps 
pour se consacrer à de longs entretiens. 

2. Les corpus constituent des traces objectives qui peuvent être associées aux ontologies 
produites pour les documenter : ils permettent de situer globalement l’ontologie 
produite dans un contexte (date, groupes de locuteurs, application, etc.) et de 
renseigner les différents éléments de connaissances en les rapprochant des textes qui 
ont servi à leur modélisation. Ils devraient ainsi assurer de construire des ontologies 
plus consensuelles basées sur des savoirs diffusés et établis. 

3. Construire des ontologies à partir de textes permet d’articuler le niveau linguistique au 
niveau conceptuel et de penser le passage de l’un à l’autre, ce qui est essentiel pour 
toutes les applications où les ontologies doivent servir à l’annotation sémantique de 
texte (on a besoin alors de règles de projection des entités et relations ontologiques sur 
le niveau textuel).  

Cette approche de construction des ontologies à partir de texte a néanmoins ses limites : 

1. Distorsion du linguistique : métonymies et ellipse, niveau de lexicalisation, 

2. Constitution du corpus d’acquisition représentatif, difficulté à trouver des textes 
contenant des connaissances « ontologiques » et non uniquement factuelles, 

3. Incohérence du corpus, 

4. Mélange des niveaux concepts et instances, 

5. Gestion des références dans le cas du repérage précis de connaissances dans les textes. 

Cette approche est actuellement très en vogue du fait du potentiel d’automatisation 
qu’offrent aujourd’hui les logiciels de TAL et de leur efficacité dans des cadres bien 
particuliers et bien définis. Il est d’usage de distinguer dans ce contexte (i) d’une part, tout ce 
qui relève de la construction de l’ontologie, de la définition des concepts et de leur mise en 
relation, de leur axiomatisation, etc. (on parle d’ « ontology learning from texts », ce qui 
évoque bien la volonté d’automatiser ce processus) et (ii), d’autre part, ce qui relève de 
l’instanciation de l’ontologie, de son « peuplement » en instances de concepts (« ontology 
population » dans la littérature). 
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3 État de l’art sur l’édition et la construction d’ontologies 

3.1 Les éditeurs d’ontologies  

Les partenaires du projet ont étudié les éditeurs d'ontologies existants sous deux angles 
distincts. Ce travail a donné lieu à la réalisation d'un état de l'art et d'une étude ergonomique 
décrite ci-dessous. Plusieurs états de l’art ont été repris comme base de travail : le délivrable 
1.3 du projet OntoWeb (« A survey on ontology tools » 
http://www.ontoweb.org/About/Deliverables/OverviewProjectPhase2/), celui de l’ontology 
Working Group (OWG) du projet MGED http://mged.sourceforge.net/ontologies/tools.php , 
l’étude comparative très complète de Michael Denny (Michigan), 2004 
http://www.xml.com/pub/a/2004/07/14/onto.html qui actualise celle de 2002 
http://www.xml.com/pub/a/2002/11/06/ontologies.html . 

Plusieurs éditeurs, dont certains ont été développés par des partenaires du projet, ont fait 
l’objet d’une évaluation par ces partenaires. Ils ont été choisis pour leur disponibilité et leur 
gratuité à la date du projet. Ils sont présentés en détail en annexe, avec d’autres éditeurs non 
retenus pour l’analyse ergonomique. Il s’agit des éditeurs suivants : 

• Protégé,  http://protege.stanford.edu/ 

• SWOOP,  http://www.mindswap.org/2004/SWOOP/ 

• WebODE, http://webode.dia.fi.upm.es/WebODEWeb/index.html 

• Hozo, http://www.ei.sanken.osaka-u.ac.jp/hozo/eng/index_en 

• KAON 2,  http://kaon2.semanticweb.org/ 

• DOE,  http://homepages.cwi.nl/~troncy/DOE/ 

• Terminae,  développé par le LIPN 

• GédiTerm, développé par l’IRIT 

• ITM,   développé par MONDECA 

• PlibEditor, développé par l’équipe de le LISI 

• OntoStudio. http://ontoedit.com/ 

 

Cette évaluation s'est appuyée sur une grille de critères appliqués aux fonctionnalités (cf. 
Grille en annexe II.I) ; d’une inspection ergonomique au cours de laquelle l’ergonome évalue 
l’éditeur au regard des critères ergonomiques de Scapin et Bastien (1993) (cf. Grille en 
annexe II.II) ou d’une manipulation ergonomique réunissant un utilisateur expert de l’outil et 
l’ergonome (cf. Protocole en annexe II.III). Une description détaillée de ces éditeurs et 
d’autres éditeurs n’ayant pas donné lieu à une évaluation ergonomique se trouve dans 
l’annexe IV.I. 

3.1.1 Protégé  

Actuellement, cet éditeur figure parmi les plus répandus et utilisés. Dans le cadre du 
projet DaFOE4App, il a fait l’objet d’une inspection ergonomique et d’une manipulation. Ces 
exercices ont mis en exergue :  
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• une utilisabilité satisfaisante liée à la reprise d’icônes et libellés répandus 
(Windows), qui donnent le sentiment d’une interface intuitive, mais également aux 
fonctionnalités de positionnement et repositionnement des concepts (ex. : glisser), 

• une bonne lisibilité due à la présence de labelling, à la flexibilité de l’affichage 
(partition d’écran paramétrable via agrandissement/réduction de la place attribuée 
chaque onglet) ainsi qu’à la visualisation des concepts ou des relations sous forme 
d’arbre,  

• une robustesse de fonctionnement immédiat correcte (fonctionnement constant 
sans « plantage » durant les tests), 

• des fonctionnalités très satisfaisantes pour la formalisation d’une ontologie en 
OWL. 

En revanche, Protégé présente une organisation d’affichage complexe : nombreux 
onglets ; nombreuses boîtes de dialogue ; nombreuses fonctionnalités dispersées sur des 
fenêtres superposables. Cette complexité est accentuée par la redondance de quelques 
éléments de l’interface. Par exemple, des clics sur des icônes différents engendrent 
l’ouverture d’une  fenêtre identique. L’homogénéité d’utilisation pourra être améliorée car, 
actuellement, les modalités d’accès aux fonctionnalités sont multiples (via icône, menu ou 
terme) et la disposition des icônes varie d’une fenêtre à l’autre.  

Dans la plateforme, les icônes, les modalités de labelling et de flexibilité de l’affichage 

pourraient être reprises. La visualisation arborescente pourrait être reprise mais améliorée 

par une visualisation, sur un même schéma, des relations qui lient les concepts entre eux. Les 

fonctionnalités offertes pour la formalisation des connaissances sont complémentaires de 

celles envisagées dans la plate-forme DAFOE.  

3.1.2 SWOOP 

SWOOP a fait l’objet d’une inspection ergonomique dont il ressort qu’il offre une 
flexibilité d’affichage importante (partition de l’écran à la demande ; affichage des données à 
la demande). Il est agréable à utiliser, relativement simple pour certaines fonctions, commode 
et complet 

Cependant, l’interface laisse une impression de complexité liée à la dispersion des 
informations (les champs « Ontology list », « Show imports » et l’adresse URL/URI figurent 
à des endroits éloignés ; nombreux onglets). La robustesse et la fiabilité sont aussi 
restreintes (vitesse d’exécution lente, « plantages », absence de message d’action échouée ou 
d’erreur). 

3.1.3 WebOde  

Cet éditeur a été évalué par un partenaire du projet qui a mis en avant : 

• le stockage des données dans une base de données, 

• un espace multiutilisateur (architecture 3-tiers),  

• l’extensibilité grâce à des possibilités de plug-in, 

• des fonctionnalités de vérification de l’ontologie (moteur d’inférences, vérification 
de la consistance et des contraintes), 

• la possibilité de créer des relations autres que hiérarchiques,  
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• une visualisation et un éditeur graphique,  

• la possibilité de réutiliser des ontologies existantes,  

• la possibilité de fusionner et comparer des ontologies, 

• la possibilité de créer des bibliothèques d’ontologies.  

Toutefois, WebOde ne propose pas de composante terminologique et d’option de 
multilinguisme.  

La plateforme pourrait reprendre ou s’inspirer de l’espace multiutilisateur, des outils de 

vérifications de l’ontologie, des fonctionnalités de réutilisation, archivage, fusion et 

comparaison des ontologies ainsi que des fonctionnalités de visualisation graphique.  

En fonction des choix des partenaires en matière de stockage des données, la plateforme 

pourrait reprendre les modalités de stockage dans une BD.  

3.1.4 Hozo 

Cet éditeur propose deux modules : un module « Editeur d’ontologie » et un module 
« Modèle d’édition ». Le module « Editeur d’ontologie » a fait l’objet d’une inspection 
ergonomique. Il apparaît que Hozo offre :  

• une utilisabilité satisfaisante liée une interface « intuitive » car reprenant des 
icônes et libellés répandues (Windows) mais également aux fonctionnalités de 
repositionnement des concepts (ex. : couper, copier, coller), de navigation 
(suivant/précédent) et « undo/redo »,  

• un fonctionnement cohérent (ex. : les icônes sont activées uniquement lorsque le 
contenu permet l’application des fonctionnalités symbolisées par les icônes), ce 
qui renforce le sentiment d’utilisabilité satisfaisante 

• une bonne lisibilité liée à la présence de labelling, à la flexibilité de l’affichage 
paramétrable soit selon une association fenêtre principale + onglets soit ouverture 
simultanée des deux onglets à l’horizontale ou à la verticale,  

• une visualisation des concepts et relations sous la forme d’un arbre ou d’une carte 
(« map view »).  

L’utilisation de certaines fonctionnalités est rendue complexe par leur redondance. Des 
icônes sont répétées sur la fenêtre principale et les cadres mais s’appliquent indifféremment à 
la fenêtre ou aux cadres. Quelques fonctionnalités dysfonctionnent (ex. : « Search ») 

La plateforme pourrait reprendre ou s’inspirer des fonctionnalités de repositionnement 

des concepts et de navigation (à condition que leur fonctionnement soit jugé valide par les 

experts de la construction d’ontologies) ainsi que de la partition d’écran flexible et de la 

visualisation graphique (arbre et carte).  

3.1.5 KAON 2  

Kaon 2 a fait l’objet d’une inspection ergonomique qui met en évidence que cet éditeur 
propose une interface simple et claire car composées d’éléments peu nombreux, de cadres 
bien organisés et d’un guidage efficace (ex. : les onglets sélectionnés sont colorés pour 
signaler à l’utilisateur où il se situe dans l’interface).  
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Cependant, la lisibilité (ex. : absence de labelling, organisation inhabituelle des onglets) 
et l’homogénéité (ex. : variation du positionnement des boutons d’action) de Kaon 2 sont 
restreintes. Cet outil n’offre pas de paramétrage, une visualisation graphique insuffisante et 
les fonctions d’utilisation habituelles (ex. : glisser). 

L’intérêt de Kaon est de prévoir un traitement automatique de textes en amont.  

3.1.6 DOE 

DOE a été soumis à une évaluation par les partenaires, à une inspection ergonomique et à 
une manipulation ergonomique. Il en ressort que DOE présente :  

• une interface concise, les éléments d’interface étant peu nombreux, et homogène, 
les onglets et les menus étant structurés sur le même mode (ex. : à l’ouverture des 
différents onglets, des fenêtres ressemblantes apparaissent),  

• une organisation de l’affichage simple et compréhensible,  

• une robustesse de fonctionnement immédiat correcte (fonctionnement constant 
sans « plantage » durant les tests).  

• une option de multilinguisme,  

• des composantes terminologiques,  

• la possibilité de créer des relations autres que hiérarchiques, 

• une fonction de réutilisation d’ontologies existantes.  

En revanche, dans DOE, la lisibilité est restreinte par des icônes peu significatives (ex. : 
icônes « M » apparaissant après l’utilisation de « Add Parent ») et dépourvues de labelling. 
Par ailleurs, le confort d’utilisabilité est restreint par l’absence de fonctionnalités de type 
« Glisser », « Undo/Redo », « Supprimer ». La sécurité d’utilisation immédiate peut être mise 
à mal par un fonctionnement incohérent (ex. : après avoir cliqué sur « Add child », c’est 
l’intitulé du père et non l’intitulé du fils créé qui est sélectionné par défaut : le risque est de 
renommer le père plutôt que de nommer le fils). Enfin, DOE n’autorise pas les plug-in. 

La plateforme pourrait reprendre ou s’inspirer de l’interface de surface de DOE 

(éléments d’interface en nombre limité, organisation simple et homogène permettant de 

mémoriser rapidement les modalités d’utilisation élémentaire), de l’option de multilinguisme, 

de la possibilité de reprendre des relations autres que hiérarchiques et de la fonction de 

réutilisation des ontologies existantes.  

3.1.7 Terminae 

Cet éditeur a fait l’objet d’une évaluation par les partenaires et d’une manipulation 
ergonomique. Il apparaît qu’il permet :  

• une extensibilité grâce à des possibilités de plug-in, 

• le stockage des données dans des fichiers XML,  

• une réutilisation des ontologies externes écrites dans un format compatible,  

• une traçabilité satisfaisante grâce aux fiches terminologiques (lien texte/ontologie, 
caractéristiques des concepts et relations, motivation de création des concepts et 
des relations) et à la journalisation des versions de l’ontologie gardant traces des 
modifications,  
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• une présentation graphique de la hiérarchie des concepts (taxonomie),  

• une fonctionnalité de vérification des contraintes, 

• une robustesse et une fiabilité de fonctionnement immédiat correcte 
(fonctionnement constant sans « plantage » durant les tests)  

• le multilinguisme au travers des fiches terminologique.  

L’interface de Terminae présente une utilisabilité et une convivialité réduites. En effet, la 
création et la modification des concepts et des relations se fait par saisie dans les fiches 
terminologiques, les utilisateurs ne disposent pas des fonctionnalités 
« couper/coller/glisser/supprimer ».  

La plateforme pourrait reprendre ou s’inspirer des modalités de traçabilité de Terminae, 

de la possibilité de créer des relations autres que hiérarchiques et de la vérification de 

l’ontologie. 

3.1.8 GédiTerm  

GédiTerm a été évalué au travers d’une manipulation ergonomique qui a mis en 
évidence :  

• le transfert des signifiants isolés dans le texte,  

• la fiche « concept » (ex. : nom, termes associés, définition, source des concepts),  

• les possibilités de tri permettant une visualisation selon différents points de vue 
(ex. : tri par type d’objet à visualiser ; tri selon la source d’information),  

• le grapheur associé à GédiTerm, Graphlet.  

Cet outil ne permet pas de créer de réelles ontologies mais plutôt des terminologies 
associées à des réseaux conceptuels.  

La plateforme pourrait reprendre ou s’inspirer de Graphlet et des possibilités de tri.  

3.1.9 ITM  

ITM a fait l’objet d’une manipulation ergonomique. Il ressort que cet outil offre : 

• un espace multiutilisateur comportant un espace d’écriture de l’ontologie et un 
espace de travail sur les instances dédié aux utilisateurs finaux,  

• une utilisabilité facilitée par des programmes permettant d’importer des termes 
d’un document textuel vers ITM, d’importer une ontologie créer dans un autre 
éditeur vers ITM et de peupler l’ontologie créée dans ITM.  

La création de l’ontologie (concepts, relations, attributs) se fait dans des éditeurs autres 
qu’ITM avant d’y être importée. 

La plateforme pourrait reprendre les programmes d’import de différents éléments vers 
ITM.  

3.1.10 PLibEditor  

Cet éditeur a fait l’objet d’une manipulation ergonomique qui a souligné l’intérêt de :  
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• l’interface multiutilisateur comportant 3 niveaux d’accès contrôlés : un accès en 
lecture seule ; un accès en lecture seule + en écriture de l’ontologie ; un accès en 
lecture seule + en écriture limitée aux instances  

• une utilisabilité facilitée par les fonctionnalités « supprimer/ajouter/glisser », par 
les fonctionnalités « importer/exporter des instances » ainsi que par la possibilité 
de documenter l’ontologie en y associant des éléments textuels ou des images, 

• une traçabilité satisfaisante (numéro de version, numéro de révision, 
commentaires) 

• une option de multilinguisme flexible permettant l’affichage des éléments 
d’interface en français et anglais ainsi qu’un outil de traduction,  

• une fonctionnalité de vérification des contraintes générant un compte-rendu. 

L’interface de PLibEditor est peu conviviale et son utilisabilité est limitée par quelques 
dysfonctionnements (ex. : dysfonctionnement de « glisser »). 

La plateforme pourrait reprendre ou s’inspirer des éléments de traçabilité et de 

documentation de l’ontologie ainsi que des options « multiutilisateur » (accès contrôlés en 3-

tiers) et « multi-linguisme » (traducteur et évolution des éléments d’interface).  

3.1.11 OntoStudio 

OntoStudio a été évalué au travers d’une manipulation ergonomique. Il apparaît 
qu’OntoStudio offre une fonctionnalité de « Mapping » qui met en exergue les équivalences 
entre les concepts de différentes ontologies.  

En revanche, l’utilisation d’OntoStudio induit une quantité d’action élevée de la part de 
l’utilisateur (ex. : nommer un concept demande d’ouvrir le menu contextuel puis le menu 
« concept », la saisie de l’URI, l’ouverture de la fiche concept via un double clic sur l’URI du 
concept créé et, enfin, la saisie du nom du concept dans la fiche). Les actions de l’utilisateur 
ne sont pas minimisées. Par ailleurs, les modalités d’interface peuvent induire des confusions 
(ex. : le nom du concept n’est pas reporté en en-tête de la fiche qui lui est relative).  

La plateforme pourrait reprendre ou s’inspirer de la fonctionnalité de « Mapping » pour 

satisfaire à la comparaison d’ontologies. 

3.2 Les outils d’analyse de la langue pour la construction et le peuplement 
d’ontologies 

Plutôt qu’un inventaire des logiciels existants pour extraire des textes des éléments de 
connaissances à représenter dans une ontologie, nous nous sommes interrogés sur les 
différentes manières possibles d’exploiter les textes, tel que les outils de traitement 
automatique des langues le permettent aujourd’hui. Pour un inventaire des logiciels répondant 
à ces besoins, on fera référence en général aux ouvrages de Maedche (2002), Buitelaar et al. 
(2006), Cimiano (2007) ou encore de Buitelaar et Cimiano (2007), ou aux références plus 
spécifiques citées dans chaque partie. 

3.2.1 Extraction de candidats termes et de termes 

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

Dans le processus de construction d’ontologie, l’extraction terminologique permet de 
repérer les concepts qui sont mentionnés par le corpus. Elle sert donc au repérage du 
vocabulaire conceptuel. 

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

Recommandations pour DaFOE 

L’objectif n’est pas ici de faire un état de l’art de ces outils d’extraction mais on peut 
néanmoins signaler que de nombreuses méthodes d’extraction ont été proposées et que 
d’assez nombreux outils ont été développés. Pour un inventaire de logiciels disponibles, on se 
réfèrera à la synthèse de (Cabré et al., 2000), aux systèmes mentionnés dans (Drouin et 
Langlais, 2006)  et aux futurs résultats du projet SACOT (P. Drouin et M.C. L’Homme). Ces 
outils reposent sur des critères linguistiques, statistiques ou mixtes (Cimiano, 2007). Ils 
prennent souvent en entrée un corpus enrichi d’un étiquetage morpho-syntaxique. On manque 
cependant de recul et de méthodes pour les évaluer et les comparer. À ce jour, on a du mal à 
comparer précisément différents extracteurs et à préciser leurs domaines d’application 
respectifs (taille et genre de corpus, niveau de langue, domaine de spécialité, taille et qualité 
de la ressource terminologique que l’on cherche à produire, coût de mise en œuvre, etc.).  

Il est raisonnable dans le cadre de DaFOE de ne pas faire le choix exclusif d’un extracteur 
contre un autre mais de prévoir l’intégration dans la plateforme DaFOE des résultats de 
différents extracteurs 

3.2.2 Pondération des candidats termes 

Une fois recensés les candidats termes du corpus, il est important de leur associer un 
poids et de les trier. Cela permet de focaliser le travail de construction d’ontologie sur un petit 
nombre de termes et de commencer par les éléments les plus signifiants. Cette pondération 
s’avère en réalité indispensable parce que l’extraction produit généralement des listes trop 
importantes de listes de candidats termes (typiquement, plusieurs milliers voir quelques 
dizaines de milliers de candidats pour un corpus de 100 000 mots). 

Cette pondération peut reposer sur des critères très variés. Certaines mesures reposent, par 
exemple, sur la structure du vocabulaire du corpus : 

• La fréquence est souvent mise en avant parce qu’elle est facile à calculer et qu’elle 
permet de traiter rapidement les phénomènes récurrents. Cette idée repose aussi 
sur l’intuition que les termes les plus fréquents représentent les concepts les plus 
importants du domaine, correspondant au thème central du corpus et au niveau de 
base de la catégorie considérée. La seule fréquence focalise cependant sur les 
éléments les plus évidents du corpus et conduit à négliger une part importante du 
vocabulaire du corpus (cf. la structure statistique du vocabulaire des corpus avec 
un petit ensemble de mots très fréquents et beaucoup d’hapax). Les mesures de 
fréquence peuvent évidemment être pondérées pour prendre en compte la 
spécificité d’un corpus particulier dans une base documentaire plus large (méthode 
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développée dans (Guillam, 2007)) ou du degré de spécialisation en référence à un 
corpus de référence considéré comme représentatif de la « langue générale » 
(technique retenue dans Termostat (Drouin, 2006)). 

• D’autres mesures statistiques ont été proposées pour tenir compte des propriétés de 
composition terminologique (mesure de cooccurrence, de productivité en position 
de tête ou de modifieur, de figement) sont aussi exploitées. Il s’agit dans ce cas 
d’apprécier la force de cohésion interne du terme ou d’un ensemble de termes 
(comme dans l’interface TermOnto de navigation dans les résultats de l’extracteur 
de termes Syntex, (Bourigault, 2002). 

• D’autres mesures encore cherchent à exploiter la spécialisation du corpus étudié. 
On peut exploiter le contraste entre un corpus spécialisé et un corpus de référence 
neutre, supposé être représentatif d’une « langue générale » ou commune, pour 
mettre le doigt sur ce qui fait la spécificité du corpus étudié. Il est sans doute 
possible aussi d’utiliser une ressource terminologique certifiée préexistante pour 
ordonner les candidats termes.  

D’autres mesures s’intéressent moins à la structure du vocabulaire qu’à la saillance en 
corpus (comme avec la mesure tf.idf utilisée fréquemment en recherche d’information). La 
fréquence est évidemment une des composantes de cette saillance (les termes répétés sont 
plus saillants que les autres) mais ce n’est pas la seule. On peut exploiter les marqueurs 
d’emphase (tournures linguistiques de mise en relief, ponctuation, typographie), la structure 
des textes (toutes les parties d’un texte n’ont pas le même rôle : résumé, titres, notes, légendes 
etc.), les métadonnées qui leur sont associées (index et références croisées, glossaire, 
références bibliographique, structure hypertextuelle, etc.).  

Des critères plus sémantiques peuvent également être pris en compte soit en s’appuyant 
sur des ressources préexistantes soit en analysant la structure du réseau sémantique formé par 
les termes extraits (une fois ceux-ci mis en relation, cf. point plus bas). Certains termes ont en 
effet des positions plus centrales que d’autres dans le réseau des termes.  

Recommandations pour DaFOE 

Certains extracteurs intègrent la pondération dans leur résultat mais il paraît cependant 
plus pertinent de dissocier les deux fonctionnalités dans DaFOE par souci de modularité et 
pour permettre différentes combinaisons d’outils de TAL. On manque globalement de recul 
sur ces mesures de pondération des termes. Les métriques utilisées et leur pertinence sont sans 
doute très dépendantes du genre des corpus exploités et de la visée applicative. 

L’objectif pour DaFOE pourrait être de construire une boîte à outils dans laquelle 
différentes métriques pourraient être proposées et utilisées. Il faudrait dans ce cas prévoir des 
outils pour comparer les résultats obtenus avec différentes mesures et les combiner.  

3.2.3 Validation des éléments terminologiques 

La pondération des termes peut servir à préparer la validation des termes par un expert 
mais ne saurait la remplacer. Les outils d’extraction intègrent donc souvent une interface de 
validation pour faciliter le retravail manuel des résultats. Comme ce travail est long et 
subjectif, il est important de penser la présentation des résultats, les fonctionnalités et 
l’ergonomie de l’interface de manière à accélérer le travail de validation et à en assurer la 
cohérence.  

Ce travail de validation peut se dérouler à différentes étapes de l’analyse terminologique : 
sur la liste des candidats termes extraits, sur une liste triée, sur un réseau terminologique. On a 
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intérêt à faire cette validation au plus tôt si le bruit des résultats est amené à s’amplifier (voir 
par exemple le processus de validation incrémental proposé dans ASIUM (Faure et Nedellec, 
1999); il vaut mieux au contraire le retarder le plus possible si les différentes étapes de 
traitement peuvent se corriger l’une l’autre (comme pour la construction d’index de 
documents dans IndDoc (Aït El Mekki et Nazarenko, 2005)).  

Recommandations pour DaFOE 

On peut se demander s’il est nécessaire d’introduire une interface de validation en tant 
que telle dans la plateforme DaFOE. Valider de longues listes de termes est fastidieux. 
L’approche retenue dans Terminae ne suppose pas un travail de validation systématique : il 
suffit de sélectionner des éléments terminologiques pertinents sans nécessairement invalider 
tous les autres. Les interfaces de navigation dans les résultats ne sont pas anodines et DaFOE 
devra tenir compte des possibilités qu’elles suscitent comme le traitement des candidats 
termes à travers la navigation via les têtes ou les expansions que permet TermOnto. On peut 
envisager deux approches complémentaires dans DaFOE : 

• une interface de validation classique qui permet de valider les différents résultats 
de l’analyse terminologique, dans une visée de validation intégrale. 

• des fonctionnalités de validation terminologique intégrées aux interfaces de 
modélisation, ce qui revient à faire une validation terminologique partielle.  

• Les deux approches doivent être gérées de manière cohérente. 

Il n’existe pas de standard en matière d’interface de validation et il faut probablement que 
DaFOE définisse sa propre interface, même si on peut dégager des recommandations des 
expériences passées :  

• le choix d’une forme canonique stable pour l’affichage des termes,  

• la présentation des termes en corpus (avec une liste de leurs occurrences et un 
retour facile au texte),  

• la présentation des termes dans leur réseau terminologique,  

• le tri des termes en fonction de leur poids,  

• un système de validation à trois valeurs (validé, invalidé, incertain) ou un système 
de validation permettant un premier classement thématique (exemple : 1- signes, 
2- examens, 3 – pathologies, 4 – traitements, 5 – matériels médicaux...), 

• la possibilité d’interrompre et de reprendre le travail de validation, 

• la traçabilité des opérations de validation, 

• le fait de penser la validation comme une élimination systématique de certaines 
formes plutôt que la recherche de formes valides … 

3.2.4 Normalisation des termes 

Les termes étant des entités textuelles, ils subissent différentes modifications de surface 
qui nuisent à leur repérage en corpus et à leur visualisation. Il est donc important, ne serait-ce 
que pour mesurer leur fréquence et pour les visualiser de pouvoir regrouper les différentes 
formes d’un même terme sous une forme canonique commune (une sorte de « lemme » de 
terme). La spécification de cette étape de normalisation n’est cependant pas évidente : 

• Si l’on considère que différentes formes sont des variantes d’un même terme 
choisi comme terme canonique, il faut d’abord définir ce qu’est une variante et 
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cette définition varie en pratique d’une application à l’autre (Daille, 2005) : est-ce 
que deux termes synonymes sont des variantes l’un de l’autre (infarctus du 
myocarde/crise cardiaque) ou vaut-il mieux les considérer comme deux termes 
différents reliés par une relation sémantique ?  

• Il faut aussi s’interroger sur le choix du terme canonique qui représente la classe 
de variantes. Il est préférable de choisir le représentant le plus facile à interpréter 
pour la personne qui consultera la terminologie. Malheureusement, s’il existe des 
règles de lemmatisation bien établies pour les mots, il n’en est pas de même pour 
les termes : on prend souvent la séquence des lemmes des mots qui composent le 
terme (infarctus de le myocarde, base de donnée, sécurité social et droit de le 
enfant pour infarctus du myocarde, Sécurité Sociale et droits des enfants) ou bien 
de prendre la forme la plus fréquente (bases de données, par exemple). On peut 
aussi rechercher dans le corpus un contexte où le terme a des chances d’être 
employé de manière canonique (légende de tableau, titre isolé, énumération etc.) 
mais les règles changent d’un genre de corpus et d’un auteur à l’autre.  

Recommandations pour DaFOE 

Même si cette fonction de normalisation ne peut être proprement définie, elle est 
importante pour la présentation des résultats de la couche terminologique. Pour DaFOE, il 
faut sans doute faire des choix simples et consensuels, même s’ils paraissent imparfaits : 

• Définir la notion de variation terminologique comme une relation d’équivalence 
sémantique formellement marquée. Cela recouvre la variation morphologique 
(base de données/bases de données) et morpho-syntaxique (cellule 
sanguine/cellule du sang, expression de gènes/gènes exprimés), les abréviations et 
acronymes (AVC/accident vasculaire célébral), les ellipses (Alzheimer/Maladie 
d’Alzheimer/patient atteint de la maladie d’Alzheimer). Dans tous ces cas, la 
variation est marquée par la parenté formelle des termes. Sont donc exclues de 
cette définition la synonymie et la relation de traduction qui sont elles aussi des 
relations d’équivalence mais qui ne relèvent pas de la forme1.  

• Élaborer des règles de normalisation reposant sur les règles de lemmatisation des 
mots mais ne proposant que des formes attestées pour éviter de créer des 
« monstres » : base de données plutôt que bases de données (critère de 
lemmatisation) ou base de donnée (non attesté dans un corpus). 

3.2.5 Extraction de relations conceptuelles 

Les textes expriment également des informations sur les relations sémantiques que les 
termes entretiennent en eux. Si l’on considère que les termes représentent les concepts de 
l’ontologie à construire, les relations sémantiques qu’ils entretiennent peuvent être 
considérées comme le reflet de relations conceptuelles. Repérer ces relations aide à structurer 
l’ontologie.  

L’extraction des relations terminologiques est une tâche complexe du fait de la diversité 
des relations sémantiques à prendre en compte et de la diversité des méthodes mises en 
œuvre.  
                                                 
1 Il y a évidement des couples de traductions qui sont formellement apparentés et des relations 
étymologiques entre des mots qui ont pris des sens différents mais nous laissons de côté ces 
cas qui demeurent assez exceptionnels.  
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Il s’agit d’abord d’identifier des relations d’équivalence entre termes. Au-delà des 
relations de variations (qui sont abordées dans la section 3.2.4 et que nous proposons de ne 
pas considérer comme des relations sémantiques ici), différents types de relations sémantiques 
sont exploités pour la construction d’ontologies :  

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

• relations d’équivalence comme dans le cas de la synonymie (Hamon et al., 2001) 
ou de la traduction,  

• autres relations lexicales traditionnelles comme l’antonymie (malin/bénin),  

• relations plus spécialisées (par. ex. les relations être symptôme de ou avoir pour 
indication en médecine).  

Les méthodes utilisées pour extraire ces relations sont elles-mêmes diverses : 

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

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

• Méthodes distributionnelles. La troisième famille de méthodes repose également 
sur l’exploration des contextes des termes elle prend en compte la distribution 
globale des termes plus qu’un contexte particulier (Bourigault, 2002). A la 
différence des précédentes, cette approche est purement endogène. À la différence 
des approches précédentes, cette méthode ne permet généralement pas de typer la 
relation que les termes entretiennent mais seulement de mesurer leur degré de 
similarité sémantique. Nous considérons donc qu’il s’agit moins d’extraire des 
relations sémantiques que de construire des classes sémantiques et nous 
reviendrons sur ce point plus loin (Cf. section 3.2.8). 
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Les expériences qui ont été menées pour la mise en relation des termes sont très 
hétérogènes en termes de méthodes, de corpus et d’application et il est difficile d’évaluer 
précisément l’apport des différentes méthodes. Les différentes expériences qui ont menées au 
LIPN et à l’IRIT permettent néanmoins de situer les différentes approches les unes par rapport 
aux autres et de mieux comprendre leur complémentarité :  

• Les règles structurelles syntaxiques (composition syntaxique, transformation 
morpho-syntaxique) permettent de construire l’ossature du réseau terminologique : 
elles proposent beaucoup de relations qui sont généralement assez fiables même si 
elles ne sont pas très riches sémantiquement ni très utiles pour la construction 
d’ontologies. 

• Les règles contextuelles sont à l’inverse beaucoup moins productives (et la 
productivité dépend beaucoup d’un corpus à l’autre). Elles sont généralement 
assez fiables (même si elles doivent être soigneusement adaptées au corpus 
étudié). Elles ont l’avantage de proposer des relations sémantiques plus originales, 
qui reflètent directement l’expertise de l’auteur et qui sont parfois difficiles à 
détecter pour qui ne connaît pas le domaine.  

• Les règles structurelles sémantiques sont peu productives et souvent peu fiables 
mais elles permettent de détecter des relations originales et complémentaires des 
autres approches.  

• En contraste des précédentes, les approches distributionnelles ont une bonne 
couverture et une faible fiabilité. Elles ne se situent pas tout à fait sur le même plan 
puisqu’elles ne permettent que de repérer des groupements de termes mais elles 
peuvent permettre de corroborer ou d’infirmer les relations obtenues par les autres 
approches.  

Recommandations pour DaFOE 

La mise en relation des termes est une des étapes sur laquelle il est prévu de travailler 
dans le cadre de DaFOE. L’idée serait de construire un module qui intègre les différentes 
méthodes classiquement utilisées pour la mise en relation des termes, qui exploite un jeu de 
règles contextuelles d’extraction classiques et éventuellement qui intègre des mécanismes 
pour tester et adapter ces règles en fonction des corpus étudiés.  

3.2.6 Extraction et typage des entités nommées 

On désigne depuis plusieurs années par « entités nommées » des expressions textuelles 
qui s’apparentent à des noms propres. Il s’agit en fait de noms qui désignent de manière 
relativement univoque des entités référentielles. Le terme est issu des campagnes d’évaluation 
MUC (Message Understanding Conferences pour ce qu’on appelle aujourd’hui l’extraction 
d’information). Il désignait au départ les noms de personnes, de lieu, de compagnies, etc. mais 
a été élargi depuis. Il couvre également les expressions numériques,  les adresses http, les 
noms de gènes ou de médicaments, etc.  

La construction d’ontologie s’intéresse à l’extraction des entités nommées comme un 
moyen pour peupler les ontologies avec des instances de concepts (Ciravegna, 2002). L’idée 
sous-jacente en effet est de créer une instance de concept personne à partir de chacun des 
noms de personnes différentes repérés dans le corpus. Il s’agit donc à la fois de repérer en 
corpus les unités textuelles correspondant à des entités pertinentes pour le domaine 
(personnes, gènes, dates, selon les corpus et les applications) et de les associer à un concept 
de l’ontologie (i.e. de leur associer un type sémantique). On réutilise pour cela les travaux de 
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TAL sur la reconnaissance des entités nommées. Ceux-ci reposent généralement des 
méthodes à base d’automates : on repère un nouveau nom de personne quand on identifie un 
nom propre inconnu dans un contexte suffisamment caractéristique des noms de personnes 
(par exemple, précédé de l’acronyme M. et d’un prénom connu). Chaque automate 
correspond à un type sémantique d’entité différent.  

Le processus de peuplement de l’ontologie par extraction des noms d’entités présents 
dans les textes suppose donc de repérer les noms pertinents et de déterminer ceux qui sont des 
instances pertinentes pour l’ontologie. Cela soulève une double difficulté : 

• La première consiste à faire la différence entre les noms d’instances et les 
dénominations de concept. L’opposition entre l’instance et le concept est, on le 
sait, un artefact qui est certes pertinent en termes de modélisation mais par pour la 
compréhension des textes : la langue permet au contraire très facilement de 
transformer en concept ce qui était au départ une instance et inversement. La 
langue mélange parfois dans les mêmes phrases deux registres de discours 
générique et particulier que l’ingénierie des connaissances vise à dissocier.  La 
distinction relève en réalité de choix de modélisation (pour une application 
donnée, quelles sont les entités-instances que l’on manipule ?) qui peut n’être 
qu’imparfaitement reflété par les corpus de travail choisi. Les corpus sont de peu 
d’utilité à ce niveau. 

• La seconde difficulté est mieux connue. Elle concerne l’ambiguïté inhérente à la 
langue. En effet, même si les noms propres sont sensés être mono-référentiels, ils 
restent ambigus. Paris désigne à la fois la capitale de la France, une ville du Texas 
et un nom de personne. Les automates ou règles d’extraction permettent souvent 
de lever l’ambiguïté par l’analyse du contexte immédiat (Mr. Paris par opposition 
à la « ville de Paris ») mais pas toujours ou pas complètement (Paris, France vs 
Paris, Texas).  

Recommandations pour DaFOE 

Le problème de l’extraction des entités nommées n’est pas une priorité pour DaFOE qui 
met l’accent sur la construction d’ontologie plus que sur son peuplement. Il faut seulement 
s’assurer que des modules d’extraction d’entités nommées et de peuplement d’ontologies 
puissent être intégrés à terme si nécessaire. Dans la mesure où une instance est toujours 
rattachée à un concept, il faudrait concrètement pouvoir attacher des règles d’extraction 
d’entités nommées à des concepts de l’ontologie.  

3.2.7 Extraction de relations entre instances 

Les textes ne se contentent pas de mentionner des instances de concepts, ils expriment 
toutes sortes de connaissances à propos de ces instances. Un type particulier de ces 
connaissances peut-être représenté par des relations entre instances (par exemple, le fait que 
M. Sarkozy est le président de la France ou que M. X prend du Lexomil). Ce type de relation 
est actuellement étudié en adaptant des approches d’extraction d’information et de recherche 
d’entités nommées telles que celles possibles avec la plate-forme GATE (Bontcheva et al., 
2004). On est ici au cœur des relations entre texte et ontologie :  

• L’ontologie guide l’interprétation des textes même si ceux-ci sont ambigus ou en 
partie implicites (parce qu’on sait par exemple que les personnes sont susceptibles 
de prendre des médicaments, que M. X est une personne et le Lexomil un 
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médicament) : l’existence d’une relation entre concept permet de repérer une 
instance de cette relation dans les textes.  

• À l’inverse, à force de repérer des instances de relations qui obéissent toujours au 
même schéma sémantique, on peut en induire une relation entre concepts (de la 
phrase Mme Z prescrit du Lexomil à M. X, on peut induire l’existence d’une 
relation de prescription ternaire entre deux personnes et un médicament) ou de 
nouvelles relations instance-concept (dans la phrase, M. X prend du Y pour 
soulager sa douleur, on comprend que Y est probablement un antidouleur). A ce 
titre, la découverte de relations entre entités nommées dans les textes peut servir la 
construction et la structuration de l’ontologie. 

Recommandations pour DaFOE 

Même si l’extraction des relations entre entités nommées dans les textes peut contribuer à 
la construction de l’ontologie elle-même (et pas seulement à la découverte d’instance de 
relations), cette question dépasse le cadre de DaFOE. Elle supposerait des capacités d’analyse 
très poussées du contenu textuel, notamment pour prendre en compte les modalités et 
distinguer le cas où une relation est affirmée de ceux où elle est niée, mise en doute, supposée, 
etc.  

3.2.8 Regroupement de classes sémantiques 

De nombreuses recherches ont cherché à construire des classes sémantiques de mots à 
partir de l’analyse de la distribution des mots en corpus. L’approche est d’autant plus 
fructueuse que le corpus de départ est plus homogène. Les différentes méthodes diffèrent par 
la définition du contexte sur laquelle elles s’appuient (simple fenêtre de mot, contexte 
syntaxique, etc.), par la mesure de similarité qu’elles prennent en compte et par la démarche 
de classification qu’elles adoptent (supervisée ou non, nombre de classes visés, etc.). 

Le regroupement en classes sémantiques peut avoir un double intérêt pour la construction 
d’ontologie.  

• Le premier concerne le travail de structuration des concepts. Comme mentionné 
au point 3.2.5, les mesures de similarité entre termes ne sont pas directement 
interprétables en termes de relations conceptuelles mais elles peuvent servir à 
corroborer ou à infirmer des rapprochements effectués par ailleurs et de fiabilité 
douteuses. À l’inverse, les rapprochements peuvent suggérer des relations 
sémantiques que le travail de modélisation doit préciser.  

• Le second intérêt est plus direct et plus important. Les classes de termes produites 
sont considérées comme des ébauches de concepts pour le modélisateur. Le 
processus ne peut être entièrement automatisé (il faut nommer les classes 
produites, en ajuster les contours, parfois les scinder ou les regrouper).  

Le processus de classification sémantique reste cependant difficile à contrôler et à 
apprécier. Plusieurs questions délicates restent posées à ce jour : 

• Il faut penser la démarche de manière coopérative pour faciliter le travail de 
validation manuelle. Comment contrôler ce travail de validation pour qu’il soit le 
moins lourd possible et néanmoins cohérent ?2 

                                                 
2 Il existe plusieurs solutions dont celle proposée pour ASIUM. 
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• Les classes sémantiques obtenues sont souvent des classes de mots alors que les 
unités textuelles qui sont pertinentes sémantiquement sont souvent des termes 
composés de plusieurs mots. Il est donc important de définir une méthode 
d’analyse distributionnelle qui prenne en compte les termes.  

• On sait que les classes issues d’une analyse distributionnelle sont de qualité 
disparate. Comment mesurer cette qualité pour ne s’appuyer que sur les classes les 
plus fiables ? 

• On n’a pas toujours besoin de construire une hiérarchie complète de classes 
sémantiques et il peut être utile au contraire de focaliser le travail sur certaines 
classes ou certaines parties de l’ontologie. Comment peut-on diriger le processus 
de classification pour la construction d’une ontologie ? 

Recommandations pour DaFOE 

Un module de classification pourra être appelé dans la plateforme DaFOE. Il faut définir 
son rôle dans le processus global de construction d’ontologie et faire des propositions 
méthodologiques. Les approches numériques et symboliques sont complémentaires (nous 
l’avons souligné ci-dessus) mais le défi consiste aujourd’hui à déterminer comment tirer profit 
de cette complémentarité dans le processus très concret de construction d’ontologies 
(méthode et outils) tel que le proposera la plateforme DaFOE. 

3.2.9 Gestion du multilinguisme 

Il est important de prendre en compte le multilinguisme dans la construction 
d’ontologies : 

• Si l’on souhaite utiliser l’ontologie pour annoter sémantiquement des documents, il 
est fréquent d’avoir des corpus composés de plusieurs langues et il faut donc 
construire l’interface entre le niveau conceptuel et les niveaux linguistiques de 
plusieurs langues différentes. Construire ces différentes interfaces de manière 
indépendante est trop coûteux et risque de produire des incohérences. Il vaut 
mieux penser le multilinguisme dès le départ. A minima, nous souhaitons écrire les 
labels et les termes préférés des concepts en différentes langues (cf. DOE). 

• Plus fondamentalement, prendre en compte plusieurs langues montre que les 
niveaux linguistiques et conceptuels ne sont pas dans une relation de 
correspondance bijective. Tous les concepts ne s’expriment pas aussi facilement 
dans les mêmes langues et tous les schémas notionnels ne se décrivent pas de la 
même manière ni avec le même niveau de détails. 

Deux approches sont possibles pour prendre en compte le multilinguisme dans la 
construction d’ontologie : 

• Faire le même travail de construction d’ontologies en parallèle en prenant appui 
sur des corpus relevant du même domaine dans les différentes langues cibles puis 
intégrer les ontologies résultantes. 

• Partir de corpus parallèles, créer une première ontologie à partir du sous-corpus 
d’une langue et trouver des correspondances traductionnelles des termes associés 
aux concepts de la première ontologie pour enrichir le niveau lexical.  

Dans les deux cas, c’est une tâche lourde et difficile : au travail de construction de 
l’ontologie s’ajoute celui la constitution des corpus multilingues et une analyse spécifique des 
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relations de traduction. À cela s’ajoute le problème de l’encodage des relations de traduction 
dans la ressource termino-ontologique. 

Recommandations pour DaFOE 

Même s’il n’est pas prévu de prendre en compte le multilinguisme dans toutes ses 
dimensions dans DaFOE, en sachant que l’écriture multilingue des labels est un minimum, il 
faut anticiper ce type de besoin et d’utilisation de la plateforme au niveau des 
recommandations méthodologiques de construction des ontologies et dans le format des 
structures de données termino-ontologiques.  

3.2.10 Exploration de corpus 

Il est important de documenter les ressources termino-ontologiques à partir du corpus 
mais aussi d’explorer le corpus pour s’en faire une idée globale et ainsi guider le travail de 
modélisation. Différents outils d’exploration de corpus sont utilisés à cette fin et notamment 
des concordanciers (comme Yakwa (Rebeyrolle et Tanguy, 2000) ou SATO (Daoust, 1996)), 
des règles d’extraction de définition (Rebeyrolle et Tanguy, 2000), etc.  

 
Recommandations pour DaFOE 

Ces outils ne paraissent pas prioritaires pour DaFOE sauf s’ils sont utilisés pour réaliser 
les autres tâches mentionnées. Par exemple, de nombreux extracteurs de relations entre 
concepts font appel à un concordancier mais dans ce cas, ils font partie de l’outil appelé. 

3.2.11 Règles contextuelles de désambiguïsation et d’extraction 

L’exploration des textes permet également d’élaborer des règles qui aident à la 
construction des ontologies et à leur exploitation pour l’annotation sémantique des textes. 

Il s’agit en premier lieu de règles de désambiguïsation. Dans la mesure où il n’y a pas 
bijection entre les niveaux linguistique et ontologique, le passage de l’un à l’autre doit être 
conditionné. Certains termes ambigus correspondent à plusieurs concepts et seul le contexte 
d’emploi du terme peut permettre de déterminer à quel sens/concept on a affaire. On retrouve 
le même problème avec les entités nommées qui peuvent être ambiguës et correspondre à des 
instances de différents types. Ces règles de désambiguïsation établissent une corrélation entre 
certains types sémantiques  et certaines caractéristiques contextuelles de l’unité ambiguë. Ces 
caractéristiques peuvent être à la fois lexicales, morphologiques, syntaxiques, sémantiques, 
discursives, etc.).  

Il s’agit également de règles de population des ontologies. Cette tâche de population étant 
une tâche potentiellement infinie, il faut décrire les classes d’instances non pas seulement de 
manière extensionnelle par l’ajout de nouvelles instances (de concepts ou de relations) mais 
de manière intentionnelle par des règles de manière à pouvoir reconnaître la mention de 
nouvelles instances encore inconnues dans les textes. On parle d’ordinaire de règles 
d’extraction : extraction d’entités nommées au premier chef mais aussi de relations. Ces 
règles s’expriment souvent sous la forme d’automate ou de patron de phrase qui permettent de 
repérer un contexte caractéristique d’un certain type d’instance.  

L’acquisition de ces règles repose souvent sur l’exploration de corpus. Il s’agit de repérer 
soit de manière manuelle soit de manière automatique par apprentissage les critères 
contextuels pertinents. 
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Recommandations pour DaFOE 

Même, si la problématique de la population des ontologies n’est pas prise en charge par la 
plateforme DaFOE, il ne faut pas négliger l’importance des règles dans la construction des 
ontologies.  

À partir de « Les chiens, les chats et les singes sont des mammifères » et « Médor, Max et 
Toto sont des chiens », ce sont les mêmes règles qui permettent de repérer des nouveaux sous-
concepts de mammifères et des nouvelles instances du concept chien.  

Le problème pour DaFOE consiste à déterminer le statut de ces règles dans la structure de 
connaissances termino-ontologique. Est-ce que la règle est une propriété attachée à un 
concept et héritable, par exemple ?  

3.2.12 Couverture d’une ontologie par rapport à un corpus 

La mise en correspondance d’une ontologie avec un corpus est également une opération 
qui permet d’apprécier le degré d’adéquation ou, de manière assez générale, la couverture de 
l’ontologie par rapport au corpus. Cela peut être utile pour choisir et évaluer une ontologie 
pour annoter des textes, pour comparer des ontologies en regard d’un corpus ou, inversement, 
pour comparer des corpus au regard d’une ontologie (pour mesurer l’évolution au travers de 
corpus, par exemple) (Hernandez et Mothe, 2006 ; Rothenburger ,2002).  

Recommandations pour DaFOE 

Cette fonctionnalité n’est pas une priorité pour la plateforme DaFOE mais différentes 
mesures d’adéquation ont été proposées dans la littérature, qu’on pourrait sans doute 
implémenter à moindre coût dans une sorte de boîte à outils de manipulation des ontologies. 
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4 Recueil des besoins des partenaires 

4.1 Méthodologie ergonomique 

Suite aux premières réunions du projet, l’objectif de l’intervention ergonomique a été 
revu. L’objectif initial était de définir l’architecture et les fonctionnalités de la plateforme 
DaFOE. Mais, les réunions ayant souligné le caractère flou et disparate des attentes des 
participants, l’objectif a été redéfini pour s’attacher prioritairement à l’analyse des besoins. Il 
s’agit donc de déterminer ce que l’outil doit permettre de faire avant de définir les modalités 
« pour faire ».  

La démarche ergonomique s’est déroulée en 3 phases.  

La première phase était de se familiariser avec la construction d’ontologie et d’obtenir les 
informations préalables à une intervention ergonomique. Ces informations concernent les 
partenaires du projet futurs utilisateurs de la plateforme DaFOE, et, en particulier, leurs 
caractéristiques, leur vocabulaire et leur tâche (objectifs et moyens à disposition des pour 
construire des ontologies). Ces informations ont, entre autres, été recueillies au travers d’un 
questionnaire (cf. Annexe III). Ce questionnaire a été complété par 7 entités participant au 
projet dont le métier touche à la construction d’ontologies. 

La seconde phase visait à recueillir les besoins et les attentes quant à la plateforme mais 
également quant au projet. Ce recueil des besoins a été réalisé par le biais d’un questionnaire, 
des manipulations ergonomiques accompagnées de verbalisations (cf. Protocole en annexe 
II.III) et en tenant compte des discussions ayant eu lieu en réunion.  

Les manipulations avaient pour objectifs de comprendre les façons de faire habituelles 
des futurs utilisateurs de la plateforme et de découvrir des logiciels de construction des 
ontologies (démonstration d’utilisation). Ces manipulations ergonomiques ont été effectuées 
individuellement avec 7 opérateurs. Parmi eux, 5 sont issus de la recherche et 2 de l’industrie. 
Leur expérience dans le domaine des ontologies varie de 1 à 14 ans et de 1 à 5 ontologies 
conçues. Les ontologies qu’ils construisent s’appliquent à des domaines divers allant de la 
médecine aux normes en passant par la gestion du trafic routier. L’échantillon des participants 
aux manipulations est hétérogène. Pour autant, il n’est pas certain qu’il soit représentatif des 
futurs utilisateurs de la plateforme car celle-ci est destinée à un panel d’utilisateurs plus large 
que les partenaires du projet. 

Ces manipulations ergonomiques étaient appuyées sur un scenario de tâches (cf. Annexe 
II.III). L’ergonome s’assurait que ces tâches étaient réalisées par les participants. Dans le cas 
contraire, il demandait aux participants de bien vouloir les effectuer.  

Afin que l’exercice soit le plus réaliste possible, les participants devaient se munir d’un 
jeu de données sources habituel et utiliser des logiciels connus. Ainsi, 5 participants ont utilisé 
le(s) logiciels avec le(s)quel(s) ils réalisent habituellement leur travail (Protégé, DOE, 
TermOnto, OntoStudio). Deux  participants ont utilisé des logiciels  développés par leurs 
soins (Terminae, PLibEditor). 

Ces manipulations ont donné lieu à des observations accompagnées de verbalisations. Les 
observations ont permis de découvrir les façons de faire des ontologies. Les  verbalisations 
ont servi à recueillir des informations sur les caractéristiques des opérateurs (ex. : expérience 
en construction des ontologies, expérience d’utilisation du logiciel) ainsi qu’à préciser les 
observations de l’ergonome, à comprendre les façons de faire et à expliciter le ressenti des 
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opérateurs (ex. : difficultés rencontrées dans la réalisation des tâches ; avantages et 
inconvénients du logiciels).  

Enfin, la troisième phase, s’apparentait à une analyse des besoins mettant en rapport les 
attentes, les tâches à réaliser, les difficultés de construction des ontologies et les possibilités 
techniques existantes ou à développer. Les informations recueillies au travers du 
questionnaire, des manipulations ergonomiques de l’activité et des verbalisations ont été 
traitées et analysées globalement. Les résultats de cette analyse sont restitués au travers de ce 
document. Ils sont généralement qualitatifs. Toutefois, quant cela est possible, nous donnons 
des indications quantitatives afin de souligner la prégnance des réponses des participants.  

4.2 Divergence et convergence entre les attentes des partenaires (Besoins 
d’utilité/tâches à soutenir) 

Cette partie traite des besoins d’utilité exprimés par les partenaires du projet. Ces besoins 
renvoient aux tâches que l’outil doit soutenir.  

Le projet vise à concevoir une plateforme informatique pour la construction des 
ontologies. Cet outil doit satisfaire les attentes des partenaires du projet et, plus généralement, 
des futurs utilisateurs, professionnels des ontologies.  

Dans cette partie, nous synthétisons les attentes divergentes et partagées par les 
partenaires. Cette synthèse a été réalisée sur la base des verbalisations ayant accompagné les 
manipulations ergonomiques, des questionnaires et des discussions en réunions. Tous les 
partenaires du projet intéressés par la construction des ontologies ont répondu au 
questionnaire. Cependant, tous n’ont pas répondu à toutes les questions. La validité des 
résultats est donc à nuancer.    

4.2.1 Divergence des attentes des partenaires  

Bien que les partenaires soient des experts des ontologies et des outils informatiques 
servant à les construire, ils œuvrent dans des secteurs distincts (recherche, industrie) et ont, 
par conséquent, des points de vue différents sur les modalités de construction des ontologies, 
sur leur visée applicative et sur les contraintes d’élaboration des ontologies. De fait, la 
plateforme doit répondre à des modalités, à des contraintes de construction et à des objectifs 
applicatifs multiples et variés.   

Les partenaires ont des attentes différentes quant au projet. Les attentes concernent 
largement l’utilité et l’utilisabilité de la future plateforme (tâches à supporter et les 
fonctionnalités à intégrer) mais certains partenaires (3/7) expriment des attentes en termes de 
méthodologie de construction des ontologies (reprise de méthodologies existantes, création 
d’une méthodologie DaFOE).  

Il existe également des divergences sur la façon de concevoir la future plateforme : 
conception uniquement par intégration d’outils et de fonctionnalités existantes vs conception 
par reprise d’éléments existants mais incluant le développement de certains modules ou 
fonctionnalités. 

Enfin, quant aux phases de construction des ontologies que la plateforme devra soutenir, 
nous notons des attentes singulières, exprimées seulement par 1 seule entité (cf. Figure 3, 
attentes singulières des partenaires) :  

• Extraire les concepts à partir des bases de données (1/7), 
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• Structurer l’ontologie (1/7), 

• Normaliser dans le sens de réorganiser le modèle selon les critères ergonomiques 
(1/7). 

Peu de besoins ont été exprimés et recueillis concernant la phase de structuration de 
l’ontologie (1/7). Cela interroge car, actuellement, peu d’outils permettent de soutenir les 
tâches de structuration tant au plan de la démarche à adopter que de la présentation des 
résultats. Il est possible qu’il existe des attentes à ce niveau mais qu’elles n’aient pas été 
recueillies car :  

• la construction des questionnaires et des manipulations n’a pas permis de les 
mettre en évidence,  

• les opérateurs ont développé de stratégies opératoires non outillées mais efficaces. 

En effet, l’ontologue réalise ces tâches de structuration manuellement. Généralement, 
l’ontologue liste les concepts retenus, essaie de les catégoriser et de les hiérarchiser. Il note 
souvent les motivations de regroupements en catégorie et de positionnement.  

Ce travail est réalisé sur papier ou sur tableau Excel qui constituent un élément de 
traçabilité. Par exemple, chez un des partenaires du projet, l’ontologue fait une proposition de 
structuration sur feuille Excel, il envoie la feuille aux experts du domaine, les experts y 
insèrent des enrichissements ou corrections avant de la renvoyer à l’ontologue et ainsi de 
suite. C’est par ces itérations que l’ontologie se construit progressivement. Ainsi, la feuille 
Excel est  aussi un document de travail qui permet au cogniticien de coopérer à distance avec 
les experts du domaine. La feuille Excel telle qu’utilisée dans ce cas de coopération, est 
appelée, en ergonomie, un référentiel opératif commun. C’est l’élément fédérateur du travail 
coopératif : c’est lui qui donne un sens à la coopération, qui indique aux uns et autres ce que 
pensent les uns et les autres, qui leur fournit des connaissances communes, qui fait qu’ils se 
comprennent et qu’ils ont des échanges constructifs. Dans les situations de travail où il n’y 
pas de référentiel opératif commun, on peut arriver à une situation où chacun « tourne en 
rond » car il a une idée erronée de ce que pense l’autre. 

Pour ces raisons, nous nous interrogeons sur la possibilité et la pertinence d’outiller toutes 
les phases de structuration des ontologies, en particulier quand il y a coopération entre 
personnes en des temps et des lieux différents. Il y a, en tout état de cause, un travail de 
formalisation à réaliser et qui devrait ainsi permettre de : 

• formaliser la démarche de réalisation de ces tâches dans l’objectif de la transmettre 
aux novices,  

• formaliser les résultats et les motivations de la structuration. Cette formalisation 
permettrait de conserver une trace facilement localisable et accessible mais aussi 
de favoriser le travail coopératif avec les experts du domaine (format de document 
échangeable et révisable). 

Un inconvénient a été évoqué par un opérateur : la moindre mémorisation de la 
structuration de l’ontologie liée à l’abandon du travail sur papier. Un autre inconvénient est à 
prendre en considération, le coût temporel et cognitif nécessaire pour formaliser la démarche. 
Malgré cette divergence de points de vue, il convient de parvenir à un consensus sur les 
attentes à satisfaire voire à une détermination des attentes prioritaires. 
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Erreur ! 

Figure 3 : Attentes singulières en fonction des phases de construction des ontologies 

 

4.2.2 Convergence des attentes des partenaires  

Au regard de la partie 2. 1, il apparaît que l’outil DaFOE doit servir à construire une 
conceptualisation, une représentation formelle, qui soit appliquée (à un domaine et/ou à un 
objectif), explicite et partagée. Cette conceptualisation doit permettre aux partenaires de 
représenter, de décrire et/ou d’organiser des concepts et des relations sous la forme d’une 
hiérarchie (relations de subsomption) décrite dans un langage formel. Elle doit être réalisée 
dans le respect des critères de modélisation et doit atteindre un niveau de formalisation 
suffisant pour « raisonner ». Les partenaires estiment que la plateforme doit permettre de 
parvenir à une ontologie formelle, au sens d’une ontologie exploitable par un système 
informatique. 

Ces attentes générales constituent un point de départ à l’analyse des besoins. Toutefois, 
des attentes plus ciblées sur les phases de construction des ontologies ont été exprimées (cf. 
Figure 4 : Attentes convergenets en fonction des phases de construction des ontologies).  

Les partenaires considèrent que plateforme doit supporter le processus de construction 
des ontologies depuis l’extraction des données terminologiques jusqu’à la formalisation (cf. 
Figure 3, cadres en trait continu bleu). Les besoins recueillis portent sur la formalisation de 
l’ontologie (3/7), la vérification de l’ontologie (3/7) et l’import/export de données (2/7). 
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Erreur ! 

Figure 4: Attentes convergentes en fonction des phases de construction des ontologies 

 Selon les partenaires du projet, les phases de constitution et de préparation de 
l’échantillon sont externes à la plateforme (cf. Figure 4, cadres en tirets bleus). La phase de 
constitution de l’échantillon d’informations ne peut pas être aidée par la plateforme 
puisqu’elle relève de l’expertise humaine. La phase de préparation des données sources induit, 
quant à elle, des besoins essentiellement liés à l’import/export/sauvegarde.  

Bien que l’évolution de l’ontologie n’ait pas été identifiée comme une étape du processus 
de construction, la majorité des entités, quatre entités sur sept, a exprimé des attentes à ce 
niveau. Parmi ces quatre entités, trois émettent des besoins en termes de peuplement mais 
également en termes d’enrichissement et de mise à jour de l’ontologie. 

4.3 Recueil des besoins des partenaires : résultats détaillés et besoins 
d’utilisabilité/fonctionnalités 

Nous abordons, ici, les besoins d’utilisabilité exprimés par les partenaires du projet. Ils se 
réfèrent aux fonctionnalités à intégrer dans la plateforme DaFOE pour satisfaire aux tâches de 
construction des ontologies. Comme les besoins d’utilité, les besoins d’utilisabilité ont été 
recueillis grâce aux verbalisations, aux questionnaires, aux discussions en réunions et à 
l’évaluation des outils. Ils sont à pondérer car, d’une part, certains champs du questionnaire 
traitant des fonctionnalités n’ont pas été renseignés et, d’autre part, les grilles d’évaluation 
n’ont été complétées ni par tous les partenaires et ni pour tous les outils.  

Les partenaires ont émis des besoins d’utilisabilité transversaux aux phases de 
construction et souvent convergents (cf. Figure 5). En effet, une large majorité des partenaires 
(6/7) considèrent que la plateforme devra intégrer des fonctionnalités de traçabilité. Cette 
traçabilité doit concerner :  
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• les versions de l’ontologie,  

• les révisions de l’ontologie qui pourraient être synthétisées dans journal (ex. : 
journalisation des modifications de Terminae) et qui devraient s’accompagner d’un 
signalement des évolutions apportées et de leur impact sur l’ontologie 

• le lien à double sens entre les données sources et l’ontologie (ex. : lien texte-
ontologie de Terminae). 

• les motivations de création des concepts et des relations.  

Pour cinq partenaires sur sept, la plateforme devra permettre de gérer un volume variable 
d’instances. Quatre partenaires sur sept attendent de la plateforme une fonctionnalité de 
multilinguisme. Cette fonctionnalité doit, en priorité, permettre de décrire l’ontologie en 
français et en anglais. Elle est utile au travail collaboratif avec des experts étrangers. La 
question se pose quant à la langue d’écriture des éléments d’interface et quant à la possibilité 
de les faire évoluer selon la langue de description de l’ontologie.  

Quatre partenaires sur sept expriment des besoins d’interface multiutilisateur. Ce type 
d’interface nécessite des accès contrôlés et sécurisés. Les propositions faites par les 
partenaires sont de distinguer les espaces d’interface en fonction des rôles et/ou des tâches. 
On pourrait ainsi distinguer un espace multiutilisateur nécessitant une identification et un 
espace stand-alone sans identification. L’espace multiutilisateur pourrait se décomposer en 
trois sous espaces (ex. : architecture 3-tiers de WebOde) respectivement dédiés à 
l’administrateur, à l’éditeur et au lecteur de l’ontologie. Le lecteur de l’ontologie pourrait 
proposer des modifications, mais seul l’éditeur pourrait les intégrer. Dans cette configuration, 
la gestion des statuts des modifications (proposées, validées) est indispensable pour permettre 
une construction collaborative des ontologies. La question du peuplement des ontologies 
demeure : le lecteur doit-il soumettre ses propositions de peuplement à l’éditeur ? 
L’intervention de l’éditeur vise-t-elle à superviser ou à autoriser le peuplement ?   

Concernant l’expressivité des primitives, trois partenaires sur sept préconisent l’adoption 
du langage OWL-DL. Deux sur sept soulignent la nécessité de décrire les concepts sous une 
forme logique.  

4.3.1 Besoins en matière de constitution de l’échantillon d’informations 

Les informations à la base de l’ontologie sont diverses et variées (cf. 2.1.2). Face à cette 
diversité, les partenaires retiennent les textes et les données structurées (BD, pages web, 
formulaires) comme informations sources à considérer prioritairement.  
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Erreur ! 

Figure 5 : Attentes d’utilisabilité en fonction des phases de construction des ontologies 

 

4.3.2 Besoins en matière de préparation des informations  

Concernant la préparation des informations textuelles et structurées, la plateforme doit 
permettre de :  

• importer et réutiliser des ontologies externes (ex. : DOE, WebOde, Terminae) 

• intégrer différentes ontologies existantes 

• importer des documents au format XML 

• constituer une bibliothèque d’ontologies (ex. : WebOde) 

• comparer et fusionner des ontologies (ex. : WebOde) 

La plateforme doit pouvoir traiter des corpus normalisés, c’est-à-dire conformes à un 
standard, pour pouvoir formuler des requêtes de recherche d’informations. Cette 
normalisation du corpus pourrait être réalisée selon les standards : DTD DocBook ou UIMA 
ou autres. Avant de prendre une décision, les partenaires proposent d’évaluer DTD DocBook 
et UIMA. 
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4.3.3 Besoins en matière d’extraction des données terminologiques 

Pour le traitement des données textuelles et structurées, la plateforme doit permettre 
d’extraire des concepts et des relations. Les partenaires s’intéressent à des outils de TAL 
proches de Terminae-Like. Avant de statuer sur les outils de TAL à reprendre dans la 
plateforme, les partenaires proposent d’analyser GATE et de contacter les concepteurs de 
Termostat. Ces concepteurs ont développé un analyseur et leurs avis sur le sujet pourraient 
fournir des éléments de décision. 

Pour enrichir l’analyse terminologique, un concordancier pourrait être intégré à la 
plateforme. Il permettrait de réaliser une recherche d’associations de termes et de relations 
orientée par un patron.  

La plateforme pourrait également disposer d’une fonctionnalité de tri des résultats de 
l’extraction terminologique. Cette phase de tri et de sélection des résultats est préalable à 
l’analyse des données terminologiques. Cependant, elle peut être réalisée de plusieurs façons 
différentes :  

• l’ontologue supprime des résultats directement dans l’interface de l’extracteur ;  

• l’ontologue ne tient pas compte de certains résultats dans son raisonnement mais 
ne les efface pas dans l’extracteur.  

Cette phase et, par conséquent, l’utilisation de la fonctionnalité de tri inhérente sont 
facultatives. Des fonctionnalités de tri sont disponibles dans Terminae. Elles pourraient être 
améliorées pour permettre de :  

• rapprocher des termes proches (ex. : cluster rapprochant des termes identiques à 
une lettre près), 

• ajouter facilement des types de tri (ex. : ajout de programme de tri via SQL), 

• sauvegarder la version complète des résultats et la version triée. 

4.3.4 Besoins en matière d’analyse et d’organisation des données 
terminologiques 

La phase d’analyse et d’organisation des données terminologiques sous-entend de 
désambiguïser les concepts par rapport au contexte. Il s’agit de savoir si un terme renvoie à un 
concept déjà identifié ou à un nouveau concept. Pour ce faire, les partenaires soulignent 
l’importance de formaliser les règles de désambiguïsation et le poids accordé au terme dans 
les fiches terminologiques. Ils émettent également le souhait de disposer d’un historique des 
contextes d’occurrence des concepts. Si l’extraction est réalisée à partir de textes et de 
données structurées, l’opérateur doit avoir une prise sur le schéma de la BD et sur l’aspect 
linguistique. Une fois récupérées, l’opérateur doit pouvoir manipuler « librement » les 
données. Pour analyser et organiser les données, il est proposé de reprendre certaines 
fonctionnalités de TermOnto :  

• fonctionnalités de navigation dans les données terminologiques, 

• récapitulatif par termes ; 

De nombreuses fonctionnalités de Terminae pourraient également être reprises :  

• fonctionnalités d’exploitation des résultats issus des différents outils de TAL, 

• fiche terminologique, 
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• lien terme-concept, 

• import. 

Dans le cas de la reprise des fonctionnalités de TermOnto et Terminae, il est nécessaire de 
prévoir l’export des données de TermOnto (voire de Caméléon) vers Terminae. 

4.3.5 Besoins en matière de modélisation/structuration 

Ces besoins se traduisent à la fois (a) pratiquement en terme de fonctionnalités de la 
plateforme et (b) en termes méthodologiques. En effet, la part d’intervention de l’ontologue 
est ici importante et mérite d’être guidée. Or les partenaires ont des propositions 
méthodologiques à faire, souvent validées par des travaux antérieurs, et souhaitent les voir 
reprises dans la plateforme de manière assez peu contraignante pour l’ontologue. La difficulté 
est ici de juger de la compatibilité de ces différentes propositions.  

 

Fonctionnalités contribuant à la modélisation 

• Faciliter la réutilisation 
La plateforme doit permettre de constituer ou de réutiliser le « haut » de 
l’ontologie. Certains souhaitent disposer de règles « méthodologiques » de 
construction du haut de l’ontologie et en réutilisant les concepts de haut niveau 
(top et middle concepts) issus d’une ontologie de domaine. Cela rejoint des 
questionnements développés section 2.1.3.  

• Faciliter le passage des données linguistiques tirées des textes au modèle 

conceptuel 

La plateforme doit autoriser l’attribution d’un libellé terminologique pour 
identifier un concept ontologique. Ce libellé fait partie de l’ontologie mais il ne 
doit pas être intégré au concept. Si un changement de langue d’expression est 
appliqué au concept, le libellé doit également être traduit dans la langue choisie. 
Par conséquent, la plateforme doit supporter les éléments terminologiques et les 
éléments ontologiques tout en les gérant séparément et en les faisant évoluer 
conjointement. Le modèle de données doit permettre de répondre à cette exigence. 
Certains éditeurs (ex. : Terminae, DOE) comportent des composantes 
terminologiques qui pourraient être reprises dans la plateforme. 

• Anticiper la gestion des instances même en phase de construction de l’ontologie 

Actuellement, quand ils travaillent à partir de textes, les ontologues ne discernent 
pas la construction et le peuplement de l’ontologie traitant ainsi indifféremment 
termes et instances. Un besoin de distinction est émis par les partenaires car le 
terme qui désigne un concept doit être considéré différemment d’une instance qui 
hérite d’une information structurée. C’est pourquoi, les partenaires souhaitent que 
la plateforme permette de :  

- représenter des instances puis de lier les instances aux termes 

- disposer d’une structure de stockage des instances. Les instances y seraient 
stockées au fur et à mesure de la construction de l’ontologie puis travaillées a 
posteriori.   

• Assurer une visualisation synthétique de l’ontologie en cours de construction, 

par exemple une visualisation graphique 

Le souhait d’une visualisation graphique était mis en exergue par les partenaires. 
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Certaines fonctionnalités de visualisation pourraient être reprises dans la 
plateforme. Dans ce sens, il est proposé de s’intéresser à : 

- plug-in de OWLviz,  

- Graphlet, 

- taxonomie et visualisation graphique (ex. : Terminae, WebOde), 

- édition graphique (ex. : WebOde). 

À ces fonctionnalités de visualisation graphique, une fonction d’impression pourrait 
être rattachée. L’impression doit permettre d’imprimer des bribes de l’ontologie 
sélectionnées par l’ontologue. Ces impressions pourraient soutenir le travail 
collaboratif entre l’ontologue et les experts du domaine.  

• Fournir les fonctionnalités classiques de création : modification, déplacement, 
suppression, … de concepts, relations, propriétés, termes, etc. au niveau 
conceptuel, avant la représentation formelle de l’ontologie  

 

Eléments méthodologiques 

Pour modéliser, les partenaires mettent en œuvre des méthodes diverses :  

• principes différentiels d’Archonte (Bachimont, 2004),  

• méthode Terminae, 

• méthode PLib, 

• méthode ITM. 

• Enfin, plusieurs partenaires ont évoqué OntoClean qui présente l’avantage d’une 
vérification systématique des définitions des concepts. 

Compte tenu de la diversité des pratiques et méthodes mises en œuvre jusque là par les 
partenaires, la question se pose de savoir comment, en pratique, supporter et mettre en forme 
ces éléments méthodologiques. Cette question sera débattue et les partenaires devront statuer 
sur la solution à adopter dans la suite du projet. Toutefois, nous proposons des 
recommandations inhérentes dans les sections 5 et 6.   

4.3.6 Besoins en matière de formalisation de l’ontologie 

La dimension des ontologies que devra supporter la plateforme n’est pas précisément 
définie. Toutefois, le recueil des besoins a permis d’obtenir quelques avis. La plateforme doit 
pouvoir supporter des ontologies composées de : 

• 100 à 300 concepts  

• plusieurs dizaines de classes  

• plusieurs dizaines d’attributs 

• N instances (de 20-300 instances ; à plusieurs milliers pour certains cas)  

Les besoins relatifs à la formalisation se traduisent par des attentes en matière (a) de 
fonctionnalités du logiciel ; (b) de capacité à gérer des formats particuliers de représentation 
des connaissances ; (c) de capacité à exploiter cette formalisation pour effectuer des 
vérifications syntaxiques sur l’ontologie construite. 
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(a) Fonctionnalités attendues sur la plateforme pour définir et manipuler les composants 

d’une ontologie donnée dans un langage formel  

Ces fonctionnalités sont les suivantes :  

• créer des concepts (ajouter un concept, nommer un concept)  

• définir les concepts en langue naturelle et en formule logique (restriction de classe, 
opération booléenne, etc.) 

• organiser les concepts par des relations hiérarchiques (père, fils) 

• organiser les concepts par des relations autres que hiérarchiques (ex. : DOE, 
WebOde, Terminae) 

• exprimer des subsomptions multiples 

• exprimer des subsomptions de propriétés  

• créer des « frères exclusifs » par le biais d’ensembles disjoints 

• doubler une propriété, c’est-à-dire pouvoir attribuer une même propriété à 2 
concepts différents 

• établir des relations entre propriétés (ex. : une  vis est composée d’une tête, d’un 
filetage et d’un pied. Une tête peut être ronde, carrée etc. Un filetage peut être 
métrique, à tôle etc. Le pied peut, lui aussi, recouvrir différentes propriétés. Il faut 
donc pouvoir combiner les propriétés de la tête, du filetage et du pied pour décrire 
une vis particulière dans son ensemble) 

• pouvoir exprimer des propriétés ou des attributs prenant des valeurs d’un type 
générique (et non des concepts) comme entier, énumération de valeurs fixées ou de 
chaînes de caractères.  

• décrire des caractéristiques algébriques des propriétés  

• créer des blocs de propriétés attribuables à des classes 

• spécifier des contraintes d’intégrité au niveau ontologique (ex. : unicité des noms 
préférés)  

• générer des types numériques contraints  

• créer des types de « taxonomie » permettant un système de classification sans 
propriétés 

• exprimer l’ontologie dans plusieurs langues (ex. : multilinguisme DOE, Terminae 
via fiche terminologique, PlibEditor) 

• pouvoir préciser des unités de mesure pour les attributs 

• pouvoir préciser des dates comme attributs. 

D’autres fonctionnalités concernent la possibilité de réutiliser des parties d’ontologies 
déjà formalisées : 

• éditer simultanément plusieurs ontologies 

• pouvoir copier-coller ou exporter-importer des éléments d’une ontologie vers une 
autre 
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• assurer l’intégration de ces éléments importés à l’ontologie en cours de 
construction par des algorithmes d’alignement. 

Des fonctionnalités visent à définir les concepts comme des éléments de connaissances 
riches et documentés : 

• exprimer des équivalences conceptuelles au moins au travers d’un mécanisme 
d’extension 

• attacher des paramètres fonctionnels ou d’interface à des classes et propriétés sous 
la  forme de widget de présentation ou de saisie 

• associer au concept des images ou des symboles (ex. : PlibEditor) 

Concernant les instances, la plateforme doit  permettre de :  

• spécifier des contraintes d’intégrité au niveau des instances (restriction du co-
domaine) 

• gérer des instances séparées/intégrées de type énuméré 

La construction de l’ontologie se faisant progressivement, elle implique des évolutions et 
des corrections successives. C’est pourquoi, la plateforme doit offrir une flexibilité de 
manipulation et de dénomination des concepts :  

• renommer les concepts 

• déplacer les concepts (glisser)  

• supprimer les concepts 

• gérer les fils d’un concept lorsqu’il est supprimé.  

Les partenaires souhaitent pouvoir appliquer ces actions. Cependant, la mise à disposition 
des fonctionnalités nécessaires pose la question de la gestion des informations associées aux 
concepts : Comment faire suivre la définition d’un concept quand ce dernier est déplacé ? Que 
faire de ces informations lorsque le concept est supprimé ? Pour réaliser ces actions, il a été 
proposé de reprendre les fonctionnalités de DOE et/ou Protégé. Cependant, la gestion des 
informations associées est à examiner. 

 

 (b) Capacité de la plateforme à gérer des formats particuliers de présentation des 

connaissances  

En matière de représentation des connaissances, les partenaires ont exprimé le souhait de 
manipuler des formats assez différents et riches car capables de gérer l’ontologie et les traces 
des connaissances associées dans les textes. SWOOP semble une bonne référence en matière 
de qualité dans le respect des formats au moment de l’import et de l’export d’une ontologie. 

Les ontologies réutilisées en entrée sont souvent formalisées dans un des langages 
suivants (réunion 07/06/07) :  

• RDFS 

• OWL 

• (Onto-ML avec des parseurs existants) 

Les ontologies produites en sortie par les outils utilisés par les différents partenaires sont 
formalisées dans un des langages suivants (réunion 07/06/07) :  

• RDF/S 
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• OWL 

• PLib 

• Onto-ML  

Il s’avère qu’aucun de ces langages ne permet de gérer l’ontologie en lien avec les 
sources d’information qui ont permis de la produire, en particulier les textes lorsque c’est le 
cas. Or un des objectifs de la plateforme est justement d’assurer au mieux la traçabilité des 
connaissances de ces sources vers l’ontologie et inversement. Il a donc été entrepris un groupe 
de travail sur la définition d’un format interne assurant une représentation suffisamment riche 
et précise pour répondre à ces trois exigences : 

• traçabilité des informations et lien entre sources d’information et ontologie, 
particulièrement entre éléments linguistiques et éléments de l’ontologie (par 
exemple entre termes et concepts) ; 

• capacité à intégrer des composants d’ontologies exprimés dans des formats 
standard ; 

• capacité à générer des ontologies pouvant être exprimées dans ces mêmes formats. 

4.3.7 Besoins en matière de vérification formelle de l’ontologie 

La plateforme doit intégrer des outils de vérification syntaxique de l’ontologie tels que :  

• moteur d’inférences (ex. : Protégé + Racer, WebOde) 

• vérificateur des contraintes et de la consistance (ex. : WebOde) 

• méthode (ex. : OntoClean)  

4.3.8 Besoins en matière de peuplement de l’ontologie 

Cette phase consiste à définir des instances de concepts conformes à leur définition dans 
l’ontologie. Cette phase suppose donc d’avoir défini les concepts en question dans 
l’ontologie. Quand la construction et le peuplement (identification des instances) sont réalisés 
en parallèle, les concepts doivent nécessairement être définis au préalable ou juste avant la 
définition de l’instance. Ces instances de concepts peuvent être reprises de base de données à 
l’aide de programmes de conversion de la BD vers l’ontologie, tirées de textes et recherchées 
dans les textes à l’aide de patrons d’extraction d’information (on utilise alors des outils de 
TAL), ou encore saisies une à une. 

La plateforme doit fournir un cadre de référence pour peupler l’ontologie. Ce cadre de 
référence doit tenir compte de l’ontologie, des sources de peuplement et du contexte d’usage 
futur de l’ontologie.  

Concernant les ontologies conçues à partir de textes, les partenaires précisent que, 
actuellement, la construction de l’ontologie et le peuplement sont effectués de manière parfois 
simultanée. Les ontologues manipulent les termes trouvés par les logiciels de traitement 
automatique des textes. Ces termes peuvent ensuite donner lieu indifféremment à la définition 
de concepts ou d’instances. Il est donc possible de repérer les instances en même temps que 
les concepts, et il serait souhaitable de disposer d’un espace de stockage des instances, 
instances qui doivent pouvoir être reprises et modifiées a posteriori.  
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4.3.9 Besoins en matière de maintenance de l’ontologie 

Cette phase suppose de reprendre le cycle de construction à partir d’une ontologie 
existante et de besoins de modification. Ces besoins peuvent se traduire par la prise en compte 
de nouvelles informations (textes, connaissances expertes ou types de donnés) en entrée à 
traiter selon le cycle de construction, ou alors par des connaissances que l’on sait intégrer  
directement en modifiant le modèle conceptuel puis l’ontologie formalisée. 

La plateforme doit offrir la possibilité d’enrichir l’ontologie de façon incrémentale. Cela 
signifie qu’il doit être possible de fusionner facilement deux ontologies et de revenir en 
arrière. Pour faciliter l’évolution de l’ontologie, la plateforme doit permettre de :  

• rattacher de nouveaux termes aux concepts existants 

• comparer l’ontologie à d’autres ontologies ou à des contenus de textes 

• localiser des éléments à modifier,  

• effectuer des recherches dans l’ontologie. La requête pourrait être effectuée par 
saisie d’une chaîne de caractères.  

4.3.10 Besoins en matière de sauvegarde et d’import/export  

Les partenaires envisagent deux possibilités pour sauvegarder des données :   

• stockage en RDF 

• stockage sous la forme de BD  

En complément ou en remplacement des sauvegardes automatiques, l’utilisateur doit 
pouvoir initier une sauvegarde, il doit pouvoir gérer les versions de l’ontologie. La gestion des 
versions nécessite des fonctionnalités relatives à la traçabilité (journal historique, versioning 
automatiques etc.).  

Des besoins d’import relatifs à la préparation des données ont été identifiés. En effet, la 
plateforme doit permettre d’importer des données au format XML.  

Les besoins d’export concernent toutes les productions intermédiaires. La plateforme doit 
donc permettre l’export à différents niveaux du processus de construction. Pour ce faire, il 
convient de sélectionner un format d’export (XML, OWL). La sélection doit tenir compte des 
contraintes inhérentes aux divers formats.   

Bien que la plateforme doive gérer indépendamment les éléments terminologiques et 
ontologiques, il est souhaitable qu’ils puissent être exportés ensemble.  
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5 Synthèse des besoins recueillis 

5.1 Originalités de la plateforme et justification par rapport à l’état de l’art 

La plateforme DaFOE devra ainsi permettre de : 

• construire des ontologies à partir de différentes sources d’information et de 
connaissances, en particulier les textes et les bases de données ; 

• manipuler des éléments de connaissances tirés de ces sources afin de préparer une 
ontologie ; 

• conserver une trace entre l’ontologie construite et ces éléments de connaissances ; 

• fournir en résultat du processus une ontologie à laquelle est associée une 
composante terminologique ; 

• manipuler un modèle conceptuel formé de concepts mis en relation, mais n’ayant 
pas encore le statut d’ontologie et non encore formalisé ; 

• guider la démarche de l’ontologue selon une méthode sans le contraindre pour 
autant. C’est-à-dire que si l’ontologue veut appliquer des principes de structuration 
sur l’ontologie il doit pouvoir le faire sans y être contraint. 

Enfin, en fonction des moyens de réflexion et de développement disponibles, les services 
listés ci-dessus seront implémentés en priorité, d’autres qui demandent des réflexions sur le 
plus long terme – contrainte sur les ontologies par des ontologies de haut catégoriales (Cf. 
section 2.1.3) et gestion de l’évolution des ontologies (Cf. section 2.2.3) n’ont pas fait l’objet 
des travaux d’analyse décrits ici seront développés plus tard dans le cadre de documents 
spécifiques. 

5.2 Quel type d’ontologie doit permettre de construire la plateforme DaFOE ?  

Selon les partenaires du projet DaFOE4App, la plateforme doit permettre de construire 
une ontologie qui soit une représentation formelle, appliquée, explicite et partagée. Cette 
représentation formelle doit représenter, décrire et/ou organiser des concepts et des relations 
hiérarchiques de subsomption exprimés dans le respect des critères de modélisation et dans un 
langage formel. Le niveau de formalisation doit être suffisant pour rendre l’ontologie 
exploitable par un système informatique et pour pouvoir « raisonner ».  

5.3 Quelles phases de construction des ontologies la plateforme doit-elle 
soutenir ?  

Les partenaires considèrent que la plateforme DaFOE doit supporter la construction des 
ontologies au niveau de (cf. Figure 5, cadres en trait continu bleu) :  

• l’extraction terminologique, 

• l’analyse et de l’organisation des données terminologiques, 

• la modélisation et de la structuration, 

• la formalisation, 

• la sauvegarde/import/export des données, 
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• la vérification de l’ontologie. 

Par ailleurs, les partenaires ont formulé des attentes fortes concernant l’évolution de 
l’ontologie (maintenance, et particulièrement enrichissement et mise à jour ; peuplement).  

 

 

Figure 6 : Phases de construction des ontologies à supporter via la plateforme. 

Compte tenu du nombre de phases à soutenir et des contraintes temporelles et budgétaires 
du projet, il conviendra de définir des phases à traiter en priorité.  

En revanche, les phases de constitution de préparation de l’échantillon d’informations 
sont perçues comme des phases amont externes à la plateforme (cf. Figure 6, cadres en tirets 
bleus).  

5.4 Que doit permettre la plateforme pour chacune des phases ?  

Les partenaires estiment que les phases de constitution et de préparation de l’échantillon 
d’informations reposent largement sur l’expertise de l’ontologue et qu’elles ne nécessitent pas 
d’être soutenues par un outil informatique.  

Cependant, pour satisfaire à la phase de préparation de l’échantillon d’informations, les 
partenaires formulent des besoins relevant de l’import/export/sauvegarde des données 
(importer des ontologies existantes ; importer des documents au format XML ; constituer une 
bibliothèque d’ontologies existantes ; réutiliser, intégrer, comparer et fusionner des ontologies 
existantes). 
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Pour répondre à ces besoins d’import/export/sauvegarde, le corpus doit être conforme à 
un standard. Ce standard pourrait être la DTD DocBook ou le format UIMA sans que cela soit 
exclusif. 

Concernant la phase d’extraction des données terminologiques, la plateforme doit 
permettre d’extraire les concepts mais également les relations. Pour  ce faire, des outils de 
traitement des langues proches de Terminae, Caméléon, GATE ou Termostat pourraient être 
repris dans la plateforme ou connectés à celle-ci. 

Pour analyser et organiser les données terminologiques, les partenaires souhaitent 
pouvoir naviguer « librement » au travers de ces données. Pour ce faire, les fonctionnalités de 
navigation de TermOnto et Terminae pourraient être reprises dans la plateforme. De plus, la 
plateforme pourrait intégrer des fiches terminologiques proches de celles proposées dans 
Terminae mais enrichies par une rubrique de formalisation des règles de désambiguïsation et 
du poids accordé au terme.  

Au sujet de la modélisation et à la structuration de l’ontologie, la plateforme doit 
supporter des éléments terminologiques et des éléments ontologiques. Elle doit les gérer 
séparément mais les faire évoluer conjointement. Pour répondre à cette exigence, des  
composantes terminologiques de Terminae et de DOE pourraient être reprises dans la 
plateforme. La plateforme doit également permettre de gérer les instances (structure de 
stockage des instances ; lien instances/termes) et offrir une visualisation graphique qui 
pourrait s’inspirer de OWLviz, de Graphlet, de Terminae ou de WebOde.  

Pour formaliser l’ontologie, la plateforme doit permettre à l’utilisateur de travailler sur les 
concepts et les relations (créer, définir, organiser, supprimer, etc.), d’exprimer des instances et 
des contraintes. Les critères de construction des ontologies (principes différentiels ; méthodes 
Terminae, PLib ou ITM) et les formalismes  (formalismes d’entrée : RDFS, OWL, Onto-ML ;  
formalismes de sortie : RDF/S, OWL, Plib, Onto-ML) actuellement utilisés par les partenaires 
sont variés. La plateforme doit donc tolérer ces différents critères et formalismes.  

Pour vérifier l’ontologie, la plateforme doit intégrer un vérificateur des contraintes et de 
la consistance, un classifieur et la possibilité de suivre des recommandations 
méthodologiques. Ces fonctionnalités pourraient être reprises de Terminae, WebOde, Protégé, 
Onto Clean ou PLib.  

En ce qui concerne la sauvegarde des données,  au-delà des sauvegardes automatiques, la 
plateforme doit permettre à l’utilisateur d’initier une sauvegarde. Les données pourraient être 
stockées en RDF ou sous la forme de BD. L’import/export doit, quant à lui, se réaliser au 
moins sous formats OWL et XML et s’appliquer simultanément aux éléments 
terminologiques et ontologiques.  

Les phases de maintenance et de peuplement n’apparaissent pas dans la figure 5. 
Néanmoins, des besoins relatifs à ces étapes ont été recueillis et nous en rendons compte ici. 

Concernant la maintenance, la plateforme doit permettre d’enrichir l’ontologie de façon 
incrémentale. En particulier, elle doit prendre en compte les impacts d’une modification de  la 
modélisation d’une ontologie (ex. : ajouts de classe, ajouts d’attribut, ajouts de sous-classes à 
une classe, requalification des instances d’une classe modifiée, ajouts de relations entre 
classes et impact entre instances) sur une ontologie en production. Pour faciliter l’évolution de 
l’ontologie, la plateforme doit permettre de rattacher de localiser les éléments à modifier, de 
nouveaux termes aux concepts existants, de comparer l’ontologie à d’autres ontologies ou à 
des contenus de textes, de fusionner deux ontologies, de revenir en arrière et d’effectuer des 
recherches dans l’ontologie.  
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A propos du peuplement de l’ontologie, la plateforme doit fournir un cadre de référence 
tenant compte de l’ontologie, des sources de peuplement et du contexte d’usage futur de 
l’ontologie. De plus, le peuplement de l’ontologie débute, en pratique, en parallèle de la 
construction de l’ontologie. Les instances doivent pouvoir être stockées dans un espace dédié 
puis travaillées a posteriori. Enfin, pour faciliter le peuplement, un programme de conversion 
de la BD vers l’ontologie  doit permettre de reprendre les instances de concepts. 

5.5 Quels sont les besoins d’utilisabilité transversaux auxquels doit répondre 
la plateforme ? 

La plateforme doit offrir des fonctionnalités de traçabilité, de multilinguisme et de travail 
collaboratif transversales à toutes les étapes de construction des ontologies.  

En terme de traçabilité, la plateforme doit permettre de conserver le lien à double sens 
entre données sources et ontologie, de préciser les motivations de création de concepts et de 
relations, d’enregistrer différentes versions de l’ontologie, de synthétiser les révisions de 
l’ontologie dans un journal et de mettre en évidence les évolutions apportées et leurs 
incidences sur l’ontologie. 

Une fonctionnalité de multilinguisme doit permettre de décrire l’ontologie en plusieurs 
langues et, en priorité, en français et anglais. 

Pour permettre le travail collaboratif, la plateforme doit proposer une interface multi-
utilisateur avec accès contrôlé et sécurisé qui pourrait se décomposer en 3 sous-espaces 
respectivement dédiés à l’administrateur, à l’éditeur et au lecteur de l’ontologie.  

5.6 Quelles doivent être les propriétés générales de la plateforme ?  

5.6.1 Flexibilité et paramétrage 

Les futurs utilisateurs de la plateforme ont des niveaux d’expertises différents en 
ontologie et en utilisation des outils de construction des ontologies. En fonction de leurs 
niveaux d’expertise, ils vont développer des façons de faire variées. Ces façons de faire sont 
également déterminées par l’objectif industriel ou de recherche ainsi que par l’objectif 
spécifique à chaque expérience de construction de l’ontologie (objectif applicatif).  

Bien que la plateforme doive apporter une aide transverse à la construction des 
ontologies, elle doit être flexible de façon à :  

• autoriser une réalisation partielle du processus de construction de l’ontologie. 
L’ontologue est libre de limiter son travail de construction à des productions 
intermédiaires (ex. : arrêt au niveau du réseau conceptuel) ; 

• permettre, en phase de modélisation, la définition provisoire de l’ontologie, n’étant 
pas formalisée, comme une ensemble de concepts pas encore systématiquement 
hiérarchisés, reliés, différentiés ou définitivement retenus ; 

• ne pas imposer un enchaînement rigide de fonctionnalités qui serait conforme à 
une de des méthodes de construction (principes différentiels d’Archonte, méthode 
Terminae, PLIB, ITM, OntoClean) en particulier ; 

• permettre une utilisation non ordonnée des fonctionnalités (ex. : pour construire 
une ontologie basée sur des connaissances expertes, l’utilisateur n’a pas 
nécessairement besoin d’extraire des données terminologiques. Il doit donc 
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pouvoir outrepasser cette étape et ne pas être obligé d’utiliser les fonctionnalités 
inhérentes avant t’entamer la modélisation) ; 

• tolérer une utilisation inégale des fonctionnalités de la construction d’une 
ontologie à une autre (ex. : l’utilisateur doit pouvoir utiliser de façon approfondie 
les fonctionnalités de formalisation pour construire une première ontologie puis 
utiliser ces fonctionnalités de façon plus superficielle pour construire une 
deuxième ontologie) ; 

• fournir des modules appelés à la demande par l’ontologue qui le guident dans la 
mise en œuvre de ces méthodes, l’aident à vérifier l’ontologie en cours de 
construction au regard des principes de « bonne construction » mentionnés par ces 
méthodes. 

La plateforme doit donc être adaptée à des utilisateurs différents et à la variabilité de leurs 
façons de faire. C’est pourquoi, elle doit être flexible, souple, mais également paramétrable. 
Par exemple, un utilisateur novice doit bénéficier d’une aide en ligne et/ou contextuelle alors 
qu’un utilisateur expert doit pourvoir « masquer » cette aide. Pour s’adapter aux différentes 
façons de faire, la plateforme pourrait permettre la création des « macros » permettant à 
l’utilisateur de sélectionner ses fonctionnalités favorites pour chaque type de construction 
d’ontologie. Ce souci d’adaptabilité de la plateforme apparaît dans la partie suivante.  

5.6.2 Apprentissage et personnalisation 

Lors des manipulations ergonomiques, il est apparu que chaque partenaire construisait des 
ontologies avec un outil qui lui était propre. En effet, pour la plupart, les partenaires ont conçu 
eux-mêmes leurs outils pour satisfaire leur but au mieux. Ces outils sont parfois complexes 
compte tenu de la profusion de fonctionnalités qu’ils proposent. Ces fonctionnalités ont été 
développées pour répondre aux besoins particuliers et précis de l’utilisateur : elles sont utiles 
ou ont été utiles à un moment donné pour un utilisateur.  

Cependant, leur nombre élevé gêne l’utilisabilité et, en particulier, ralentit l’apprentissage 
de l’utilisation. L’apprentissage est long, si l’utilisateur veut connaître et utiliser le plus grand 
nombre de fonctionnalités, ou partiel si l’utilisateur veut limiter le coût d’apprentissage.  

Pour que la plateforme DaFOE soit utilisable par le plus grand nombre, il convient d’en 
faciliter l’apprentissage en :  

• limitant la quantité de fonctionnalités disponibles par défaut c’est-à-dire en ciblant 
les phases de construction des ontologies à soutenir et en intégrant les 
fonctionnalités consensuelles (cf. 5. 3 et 5. 4) ; 

• reprenant des éléments d’interface et d’interaction familiers des futurs – 
utilisateurs. Par exemple, Protégé est familier de la grande majorité des partenaires 
du projet et l’éditeur le plus répandu. De fait, la plateforme pourrait intégrer des 
éléments d’interface et des fonctionnalités proches de celles de Protégé (ex. : 
s’inspirer des menus ; reprendre la partition d’écran et le multi-fenêtrage).  

Toutefois, la plateforme doit être adaptée aux besoins spécifiques de ses utilisateurs. Elle 
doit être suffisamment complète pour éviter la navigation entre plusieurs outils. Donc, elle 
doit accepter l’ajout, par l’utilisateur, de fonctionnalités spécifiques. Certaines de ces 
fonctionnalités pourraient être proposées dans l’interface comme des fonctionnalités 
optionnelles (ex. : multilinguisme ; interface multi-utilisateur ; outils de TAL pour l’analyse 
terminologique). D’autres fonctionnalités pourraient être développées puis intégrées à la 
plateforme par l’utilisateur lui-même. Actuellement, les utilisateurs adaptent les outils en les 
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enrichissant de fonctionnalités développées par leurs soins. Par conséquent, la plateforme doit 
être personnalisable et doit offrir une procédure facile et efficace d’intégration des nouvelles 
fonctionnalités.  

La restriction des fonctionnalités proposées par défaut puis l’enrichissement personnalisé 
de la plateforme permettra aux utilisateurs de parvenir à un outil adapté au mieux à leurs 
besoins et à leur évolution.  De plus, les utilisateurs décidant des fonctionnalités 
complémentaires, l’apprentissage est facilité.  
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6 Conclusion 

Pour conclure, nous pouvons noter l’importance de l’étude des besoins. Suite aux 
demandes des relecteurs et des premières réunions du projet, l’intervention d’une ergonome a 
été programmée puis les objectifs de cette intervention ergonomique ont été revus. L’objectif 
initial était de définir l’architecture et les fonctionnalités de la plateforme DaFOE. Mais, les 
réunions ayant souligné le caractère flou et disparate des attentes des participants, l’objectif a 
été redéfini pour s’attacher prioritairement à l’analyse des besoins. Il s’est donc agit de 
déterminer ce que l’outil doit permettre de faire avant de définir les modalités pour le faire.  

Cette analyse des besoins, conduite par l’ergonome, a fourni une grande partie du contenu 
de ce rapport. Elle a été complétée, durant les réunions, par une réflexion sur les attentes d’un 
point de vue plus théoriques. Cela a amené à compléter les résultats de cette étude par un 
travail sur les ontologies catégoriales (Cf. section 2.1.3) et un travail sur les ontologies et 
l’apprentissage avec un but de maintenance des ontologies (cf. section 2.2.3). Ces travaux 
feront l’objet de documents séparés. 
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8 Annexes 
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I Calendrier des réunions et des manipulations/entretiens 

I.I Calendrier des réunions 
 
I.II Calendrier des manipulations/entretiens 

• 25/04/2007 : Manipulation/entretien Mondeca sur les outils ITM et OntoStudio 
• 25/04/2007 : Manipulation/entretien INSERM sur l’outil DOE 
• 25/04/2007 : Entretien Supélec/manipulation sur l’outil OntoEdit annulée en raison de 

difficultés de chargement 
• 20/05/2007 : Manipulation/entretien IRIT sur l’outil TermOnto  
• 22/05/2007 : Manipulation/entretien LIPN sur l’outil Terminae  
• 22/05/2007 : Manipulation/entretien LISI sur l’outil PLibEditor 
• 23/05/2007 : Manipulation/entretien UTC sur les outils DOE et Protégé 
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II Documents relatifs à l’intervention ergonomique 

II.I Grille des critères d’évaluation appliqués aux fonctionnalités 
des éditeurs d’ontologies 

 
Critères généraux 

Source  
Contact  
Site web du produit ou projet  
Version  
Disponibilité (freeware, shareware, Open Source 
…) 

 

Date mise à disposition  
Langage de base (dans lequel le programme est 
écrit) 

 

Plate-forme (Mac Os, Windows, Unix …)  
Communauté d’utilisateurs « réelle »  
Installation / exécutable / utilisation en ligne (site 
web) 

 

Architecture de l’outil 

Extensibilité (plugins…)  
Stockage de l’ontologie (format fichier, BD …)  
SW Architecture (Stand-alone, client serveur, 3-
tiers) 

 

Interopérabilité entre outils / entre ontologies 

Langage(s) d’import  
Langage(s) d’export . 
Interopérabilité avec autres outils pour ontologies, 
d’extraction, de validation, de publication, etc. 

 

Support Web (prise en compte des URI dans 
ontologies, gestion espace de noms) 

 

Disponibilité sous forme d’API  

Méthodologie 

Support méthodologique déclaré (papier)  
Utilisation du logiciel guidée par la méthode (vs 
fonctionnalités indépendantes) 
 
 
 
 
 

 

Fonctionnalités : Critères relatifs aux inférences 

Langage axiomatique  
Moteur d’inférences intégré  
Moteur d’inférences complémentaires  
Vérification des contraintes, consistance (contrôle 
automatique de la pertinence syntaxique, 
référentielle et logique, Signale les incohérences) 

 

Classification automatique  

Fonctionnalités – visualisation du modèle 

Taxonomie graphique  
Visualisation graphique  
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Zoom, filtrage, …  
Éditeur graphique (drag and drop, construire 
l’ontologie par la vue graphique) 

 

Fonctionnalités – sources possibles et outils pour les intégrer 

Bibliothèque d’ontologies  
Réutilisation d’ontologies externes  
Support de comparaison/fusion d’ontologie  
Analyse de textes  
Réutilisation de thesaurus, terminologies …  
Réutilisation de BD  

Caractérisation des modèles possibles / produits 

Degré de formalisation (expressivité du langage 
formel, …) 

 

Présence de relations autres que hiérarchiques  
Composante terminologique O/N  
Multilinguisme  
Passage à l’échelle, volume de données possible  

Fonctionnalités « interopérabilité interne » 

Travail collaboratif (alertes, multi-utilisateurs, …)  
Gestion des versions / Versionning  

Fonctionnalités Module Analyse de textes 

extraction terminologique (automatique / non 
automatique, indep/intégré, technique, outil, …) 

 

extraction de relations (automatique / non 
automatique, indep/intégré, technique, outil, …) 

 

Gestion du corpus  
Peuplement de l’ontologie à partir des textes  
Construction de l’ontologie à partir des textes  

Fonctionnalités Module réutilisation/adaptation BD 

  

Fonctionnalités Module de réutilisation thésaurus / terminologie 

  

Fonctionnalités – critères transverses 

Compatibilité (langages informatiques entre eux, 
exigences utilisateur et fonctionnalités de l’outil) 

 

Homogénéité (stabilité environnement permet 
modes opératoires quasi automatiques) 

 

Concision (lisibilité, mémorisation, actions 
minimales) 

 

Organisation de l’affichage (repérage et ciblage 
des informations dans IHM) 

 

Flexibilité (adaptation aux variations d’objectifs 
et exigences) 

 

Feed-back et guidage (repérage dans la séance de 
dialogue, détection du  succès ou échec des 
actions) 

 

Gestion des erreurs (détection et correction des 
erreurs, oublis…) 
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II.II Grille des critères ergonomiques retenus pour l’inspection 
ergonomique des éditeurs d’ontologies  

 
Pour effectuer une inspection ergonomique, l’ergonome évalue, seul, le logiciel et, plus 
particulièrement son utilisabilité, au regard de critères ergonomiques établis dans la 
littérature. Les critères édictés par Scapin et Bastien (1993) sont largement répandus et repris 
dans la norme ISO 9241.  
Notre inspection ergonomique des éditeurs d’ontologie est appuyée sur ces critères. En effet, 
nous avons retenu les critères de Scapin et Bastien qui paraissaient applicables a priori, sans 
connaître précisément les façons de faire des futurs utilisateurs.  
 

• Concision (ex. : quantité d’informations, de fonctionnalités et de fenêtres, redondance) 
• Cohérence (ex. : logique de fonctionnement et de navigation) 
• Homogénéité (ex. : conservation d’un mode de fonctionnement identique sur 

l’ensemble des fenêtres et des cadres ; positionnement identique des menus, des 
boutons d’action et des informations de même type au travers des différentes fenêtres 
et cadres) 

• Organisation de l’affichage (ex. : regroupement des informations, modalités de 
présentation) 

• Lisibilité  (ex. : labelling, visualisation graphique) 
• Fonctionnement /robustesse/fiabilité (ex. : vitesse d’exécution, bugs, « plantages») 
• Utilisation immédiate (ex. : mise à disposition de fonctions telles que « undo/redo », 

« couper/copier/coller/ », facilitant l’utilisation) 
• Feed-back et guidage (ex.: signalisation des erreurs, indication de la situation de 

l’utilisateur dans l’interface et des actions de récupération des erreurs) 
• Standardisation/Familiarité (ex. : reprises d’icônes, labels et types de menus répandus) 
• Flexibilité/ Compatibilité avec l’activité de l’utilisateur (ex. : possibilité de 

paramétrage, possibilité d’évolution de l’interface) 

 
 

II.III Protocole de manipulation ergonomique 
 

Ce protocole décrit :  
- les conditions de la manipulation ergonomique lues aux participants (cf. I. Conditions 

de la manipulation), 
- les questions préalables posées par l’ergonome aux participants et visant à recueillir 

des informations sur leurs caractéristiques, leur pratique habituelle et leur vocabulaire 
(cf. II. Questions préalables) 

- la manipulation proprement dite s’apparentant à une simulation de l’activité de 
construction d’une ontologie (cf. III. Manipulation – Simulation de l’activité de 
travail).  L’ergonome précise au participant l’objectif de la simulation et le contexte. 
Ensuite, il observe les tâches réalisées par le participant et, si nécessaire, lui demande 
de réaliser des tâches précises énoncées dans le scenario de tâches. Au cours de cette 
exercice, le participant décrit oralement les phases amont de la construction de 
l’ontologie (ex. : regroupement des données sources) et réaliser avec l’éditeur les 
phases d’édition (ex. : définition des concepts et relations, hiérarchisation, 
formalisation). En fin d’exercice, l’ergonome peut poser au participant des questions 
complémentaires. 
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1. Conditions de la manipulation 

Notre rencontre va se dérouler en 3 phases : une phase où je vais vous poser des questions et 
une phase où vous allez me montrer comment vous construisez des ontologie avec « outil X ». 
La première phase consiste en des questions sur vos caractéristiques individuelles (expérience 
en ontologie, sur l’outil etc.), sur votre vocabulaire et sur votre tâche. Nous aborderons aussi 
succinctement votre activité réelle de travail mais nous y reviendrons plus précisément lors de 
la deuxième phase c’est-à-dire lors de la manipulation.  
En effet, à ce moment là, je vous demanderai de me montrer comment vous faites des 
ontologies en partant d’un jeu de données sources sélectionné par vos soins et en utilisant 
« l’outil X », cela en suivant votre objectif habituel (ex. : lisi = représenter des connaissances 
techniques). Pour ce faire, je vous demanderai de réaliser certaines tâches.  
 
 
 

2. Questions préalables  

Les questions sont individuelles et généralement ouvertes. Elles visent à recueillir des 
informations sur :  

- vos caractéristiques individuelles en particulier en terme de domaine d’activité et 
d’expérience,   

- la signification qu’ont pour vous les termes employés dans la construction 
d’ontologies,  

- votre tâche c’est-à-dire ce que vous devez faire, dans quel objectif et avec quels 
moyens,  

- votre activité de travail c’est-à-dire ce que vous faites réellement. 

Les informations à recueillir pour chacune de ces 4 catégories (caractéristiques population ; 
signification terminologie ; tâche/activité ;  fonctionnalités) sont précisées ci-dessous.  

 

2.1. Caractéristiques de la population cible 

2.1.1. Domaine d’activité  

Métier (ontologue, étudiant, consultant…) 

Domaine professionnel (industrie, recherche)  

Domaine d’intervention/d’activité (ontologie médicale, mécanique…) 

2.1.2. Expérience 

Années dans le domaine d’intervention 

Années en construction d’ontologie 

Nombre (approximatif) d’ontologies réalisées 

Années/nombre d’utilisation outils informatique de construction ontologie 

Années/nombre d’utilisation d’autres outils informatiques  

 

2.2. Signification personnelle de la terminologie employée 
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Ontologie 

Construire et éditer une ontologie (raison, objectif, stratégie opératoire) 

Analyse syntaxique 

Faire une analyse syntaxique (raison, objectif, stratégie opératoire) 

Autres termes fréquemment employés et signification 

 

2.3. Tâches/Activité 

2.3.1. Tâches  

Quel est votre objectif quand vous construisez des ontologies ?  

Personnellement, est-ce que vous avez un cadre de référence pour construire une ontologie ?   

Quels sont les moyens (techniques, humains, temporels) que vous avez  à disposition ?  

Dans ce processus de construction, l’outil DAFOE devrait-il apporté un soutien pour une ou 
des phases particulières ?  

 

2.3.2. Activité 

Question ouverte : concrètement comment faites-vous (étapes…)? Avec quoi faites- vous ?  

Pour affiner : 

Source de connaissance (habitude d’utilisation d’un certain type de source, sélection, 
stockage, partie intégrée à l’ontologie, connaissances et compétences mobilisées, difficultés) 

Si la source de connaissances est un texte (construction corpus de référence, lieu et format 
stockage, connaissances, compétences, difficulté) 

Traitement du corpus (étapes, outils utilisés, résultats exploités, connaissances, compétences, 
difficulté) 

Sélection des candidats termes (idem) 

Modification de l’ontologie (idem) 

Enrichissement de l’ontologie (idem) 

Import/export des données (source/destination, formats, étapes, outils utilisés, connaissances, 
compétences, difficultés) 

 

3.1. Objectif de la simulation 

Durant cette manipulation, je vais vous observer pendant que vous utilisez un outil de 
construction d’ontologie. Je ne vais pas vous observer pour vous évaluer, vous ou votre 
travail, mais pour comprendre ce que vous faites avec cet outil. N’étant pas issue de votre 
domaine, je suis d’ailleurs bien incapable de vous évaluer.  

L’objectif est donc d’identifier vos façons de faire pour réaliser votre travail. C’est la 
confrontation de vos façons de faire aux possibilités offertes par l’outil qui permettra de 
dégager vos besoins.  

Pour ce faire, nous allons tenter de simuler votre activité de travail habituelle, réelle. Vous 
allez partir d’un jeu de données sources sélectionné par vos soins. Ce jeu de données doit être 
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semblable aux données qui sont habituellement le point de départ de votre travail. Sur la base 
de ces données, vous allez devoir construire une petite ontologie dans le même objectif que 
d’habitude (ex. : lisi = représenter des connaissances techniques). Je vais en général vous 
laisser faire mais il se peut aussi que je vous demande des réaliser des tâches précises.  

Au cours de la manipulation, je serai amenée à vous poser des questions afin de comprendre 
ce que vous êtes en train de faire et de connaître votre avis sur l’outil 
(avantages/inconvénients, difficultés rencontrées). Vous pouvez également parler à haute voix 
pour m’expliquer ce que vous êtes en train de faire, pour me signaler un avantage ou un 
inconvénient de l’outil ou encore pour me montrer les difficultés que vous rencontrez.  

A la fin de cette manipulation je vous poserai encore quelques questions pour éclaircir vos 
attentes par rapport au projet et  à l’outil.  

Si vous êtes d’accord, cette manipulation sera filmée. Cela me permettra, a posteriori,  
d’analyser la manipulation plus précisément. Cet enregistrement est strictement confidentiel : 
la bande restera entre mes mains et uniquement entre mes mains. Les résultats issus de 
l’analyse seront anonymes car traités et restitués de manière globale.  

Si après la manipulation, vous souhaitez apporter des commentaires etc., vous pouvez sans 
problème me contacter par téléphone au 00000000 ou encore par mail à l’adresse 0000@00. 

 

3.2. Scenario 

3.2.1. Contexte/Condition de test 

Vous allez tester l’outil « nom de l’outil ». Pour le tester nous disposons d’environ 2 heures.  

Au-delà du logiciel, vous avez à votre disposition du papier, des stylos, … 

Pour commencer, vous allez vous appuyer sur le jeu de données sources qui est à la base de 
votre travail. Pouvez-vous me dire de quoi il s’agit (BD, CR entretien ; hétérogènes ou 
unique) ?  

3.2.2. Tâches à réaliser 

A partir de ce jeu de données, vous allez devoir construire une petite ontologie. Je vous 
demanderai de la construire comme vous le faites d’habitude dans le même objectif et avec le 
même matériel (logiciels, papier, crayon). Sans quoi, je ne récupèrerai pas d’informations sur 
votre activité réelle de travail et je n’en dégagerai pas vos besoins réels.  

Liste des tâches de construction des ontologies 

Si certaines de ces tâches ne peuvent être réalisées lors de la simulation (exclues de l’activité 
habituelle, manque de moyens, manque de temps etc.), elles seront abordées par des 
verbalisations.  

Les tâches en caractères gras sont les tâches les plus fréquemment cités par les personnes 
ayant répondu au questionnaire : elles sont les plus courantes. Elles devront donc être 
systématiquement effectuées.  

Les tâches surlignées (XXX) ont été évoquées dans les questionnaires par les participants aux 
simulations, elles devront donc être obligatoirement simulées.  

Rassembler données sources / Faire inventaire BD existantes chez client 

Sélectionner les données sources (validité + représentativité) 

Travailler données sources 
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Aligner les différents types de connaissances -> noyau 

Enrichir noyau à partir données sources 

Conserver occurrences termes dans corpus 

Extraire concepts données sources 

Identifier cœur métier (concepts prégnants) 

Etiqueter (Treetagger) 

Transformer données sources en fichier texte 

Faire analyse syntaxique (Syntex) 

Récupérer résultats Syntex 

Ajuster corpus (modifier+refaire traitements précédents) 

Importer ontologies réutilisables 

Modifier ontologies importées pour les adapter 

Délimiter le système / Délimiter domaine/co-domaine 

Expliciter le contexte 

Construire manuelle l'ontologie / Travail de structuration manuelle 

Structurer hiérarchie autour concepts (sur la base de résultats Syntex) 

Rechercher relation définissant propriétés concepts (Utilisation de Caméléon sur la base résultats Syntex) A 
réitérér 

Exporter en OWL 

Convertir onto en XML 

Transférer les données des BD vers éditeur (copier/coller ou moulinette)/Importer dans Protégé / Importer 
ontologie dans ITM (« moulinette ») 

Définir concepts  

Nommer les concepts (DOE) / Associer termes aux concepts 

Représenter nouveaux concepts  

Hiérarchiser les concepts 

Définir les relations (Protégé) 

Représenter relations (Terminae)   

Hiérarchiser les relations/rôles entre concepts 

Exprimer types de rôles 

Exprimer propriétés-relations / Exprimer-se conformer aux meta relations 

Exprimer des axiomes/contraintes /relations  

Exprimer classes (SWOOP ou Protégé) / Exprimer classes (de base) 

Exprimer propriétés (SWOOP ou Protégé)  

Exprimer attributs (SWOOP ou Protégé) 

Exprimer instances 

Exprimer types d'association 

Exprimer des types de meta data item logique 

Vérifier l’ontologie  

Vérifier cohérence syntaxique (Terminae) 

Exprimer termes en 1 ou plusieurs langues / Exprimer ontologie en plusieurs langues 
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Donner aux termes statut indépendant 

Décrire termes comme classes 

Modifier/Enrichir ontologie 

Définir nouveaux rôles et restrictions  A réitérér 

Peupler l’ontologie 

Récapituler ce que l’ergonome a compris de l’activité et des phases de travail du participant.  

Vérifier que l’interprétation est correcte 

3. Questions complémentaires  

Dans le processus de travail que vous mettez en place, quelles sont les tâches de haut niveau ?  

Quelles sont celles qui sont essentielles ? Pourquoi ?  

Quelles sont celles que l’outil doit permettre de réaliser ? Pourquoi ? Comment (si vous en 
avez une idée) ?  

Quelles sont les tâches qui vous paraissent de deuxième niveau ? Sont-elles liées à des tâches 
de haut niveau ?  

Quelles sont celles qui sont essentielles ? Pourquoi ?  

Quelles sont celles qui doivent être effectuées directement par les fonctionnalités de l’outil 
DAFOE ? Quelles sont celles qui pourraient être traitées avec des fonctionnalités 
externalisées ? Pourquoi ? Comment (si vous en avez une idée) ?  

Récapituler sur les tâches et sous-tâches essentielles vs tâches secondaires. 
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III Questionnaire sur l’analyse des besoins 

1. Sur vos travaux actuels et passés 

1.1. Qu'est-ce qu'une ontologie dans vos recherches ? 

1.2. Si vous les utilisez pour des applications, quel type de modèle d'ontologie (ou proche) 
utilisez-vous ? Pour quels usages ? 

1.3. Si vous les construisez, selon quelle(s) méthode(s), avec quelles briques - outils ? 
 
2. Sur les besoins relatifs au système qui sera développé pour le projet 
Dafoe4App 

2.1. Quel type d'ontologie ce système doit-il aider à réaliser ? 
2.1.1. Quels sont vos besoins en terme de méta-modèle? 

2.1.1.1 Expressivité des primitives 

2.1.1.2 Le modèle doit-il intégrer la représentation des règles ? 

2.1.1.3 Place des concepts définis sous forme de formules logiques (possibilité d'exprimer des équivalences 

conceptuelles au sens de la réponse fournie par le LISI) 

1.1.1.4 Place des termes et des informations linguistiques 

2.1.2. Capacité à intégrer des évolutions dans les modèles de représentation de connaissances  
2.1.3. Le modèle doit-il gérer des instances ? Quel volume ? 
2.1.4. La plate-forme doit-elle faciliter le peuplement d'ontologies ?  

2.2. Des ontologies pour quels usages ? 

2.3. Selon quelle méthode, avec quelles briques - outils ? 

2.4. De quels outils d'aide à la construction d'ontologie disposez-vous qui vous donnent déjà 
satisfaction ? Quelles tâches couvrent-ils ? 
2.4.1. Quelles tâches couvrent-ils ?  
2.4.2. Au sein de ces outils, quelles sont les fonctionnalités que vous utilisez le plus fréquemment ? Pourquoi 
faire ?  

2.5. Qu'est-ce qu'il vous paraît intéressant de reprendre dans vos résultats ? 

2.6. Qu'est-ce qu'il manque ? De quoi avez-vous besoin ? 

2.7. Quels sont les éléments ou les fonctionnalités mal conçus mais qui sont intéressants et qui 
mériteraient donc d’être améliorés ? 

2.8. Le système doit-il gérer des espaces de travail différents, avec des droits d'accès et des 
fonctionnalités différentes (pour des types d'utilisateurs différents) ? Lesquels ?  

2.9. Quels sont les critères de validation de l'ontologie construite ?  
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IV Documents relatifs à l’état de l’art 

IV.I Présentation détaillée des éditeurs 
Les partenaires du projet ont étudié les éditeurs d'ontologies existants sous deux angles 

distincts. Ce travail a donné lieu à la réalisation d'un état de l'art et d'une étude ergonomique 
décrite en partie 3. Plusieurs états de l’art ont été repris comme base de travail : le délivrable 
1.3 du projet OntoWeb (« A survey on ontology tools » 
http://www.ontoweb.org/About/Deliverables/OverviewProjectPhase2/), celui de l’ontology 
Working Group (OWG) du projet MGED http://mged.sourceforge.net/ontologies/tools.php , 
l’étude comparative très complète de Michael Denny (Michigan), 2004 
http://www.xml.com/pub/a/2004/07/14/onto.html qui actualise celle de 2002 
http://www.xml.com/pub/a/2002/11/06/ontologies.html . 

Plusieurs éditeurs, dont certains ont été développés par les partenaires du projet, ont fait 
l’objet d’une évaluation par ces partenaires. Ils ont été choisis pour leur disponibilité et leur 
gratuité à la date du projet. C’est cette évaluation qui est présentée en partie 3 du document. 
Ci-dessous, nous rapportons une présentation orientée en fonction des intérêts du projet de 
tous les éditeurs ayant fait l’objet d’une analyse bibliographique, qu’ils aient été évalués par 
une utilisation ou non. 

IV.I.I pOWL - Semantic Web Development Platform 

pOWL est une plateforme de développement pour le web sémantique. 

Il s’agit d’une solution générique pour la gestion d’ontologie en OWL. Cette plateforme 
se propose d’être aussi facile à déployer qu’à utiliser. Elle est présentée comme extensible, 
supportant le travail collaboratif et couvrant le cycle de vie complet des ontologies. 

Un cas d’usage proposé, montre l’utilisation de pOWL comme base d’un système de 
gestion de contenu pour le Web basé sur des normes sémantiques de représentation des 
connaissances. 

http://powl.sourceforge.net/swc/ 

http://aksw.informatik.uni-leipzig.de/Projects/Powl 

IV.I.II OntoEdit (Free and Professional versions) 

OntoEdit (Ontology Editor) est un environnement de construction d’ontologies. Il a été 
développé par la compagnie Ontoprise. Il permet l’édition des hiérarchies de concepts et de 
relations dans le cadre de la logique des frames, ainsi que l’expression d’axiomes algébriques. 
Des outils graphiques dédiés à la visualisation d’ontologies sont inclus dans l’environnement. 
OntoEdit intègre, dans sa version commerciale, un serveur destiné à l’édition d’une ontologie 
par plusieurs utilisateurs ainsi qu’un plug-in permettant le test de la cohérence d’une 
ontologie. OntoEdit gère de nombreux formats de représentation de connaissances dont OWL, 
RDFS et FLogic.  

http://www.ontoprise.de/content/e1276/index_eng.html 

IV.I.III KAON 2  
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Le logiciel Kaon (Karlsruhe Ontology and SemanticWeb Tool Suite) est un logiciel 
servant à créer et à modifier manuellement une ontologie. Les auteurs de Kaon affirment qu’il 
est un environnement de programmation ontologique. Kaon contient différents modules dont 
un   entrepôt d’ontologies, un éditeur d’ontologies ainsi qu’un moteur d’inférence. La partie 
de Kaon permettant de visualiser une ontologie donne la possibilité de voir les concepts, les 
relations, les attributs ainsi que les instances faisant partie d’une ontologie. 

Il est à noter que les ontologies créées par Kaon sont stockées dans un fichier en utilisant 
le langage RDF. Par contre, Kaon lui-même ne possède pas de fonctionnalités permettant la 
création ou la modification automatique d’une ontologie. Un usager doit intervenir pour 
exécuter ces modifications. Ces fonctionnalités automatiques se retrouvent plutôt dans 
l’extension Text-To-Onto pour Kaon. 

http://kaon2.semanticweb.org/ 

IV.I.IV Text-To-Onto 

Le but de Text-To-Onto est de supporter les cogniticiens dans le processus de 
construction d’une ontologie. Bâtir de A à Z une ontologie portant sur un domaine particulier 
peut être une tâche longue et fastidieuse. 

Text-To-Onto emploie des techniques de fouille de textes pour automatiser ce processus. 
Ce logiciel est basé sur l’application Kaon. 

La méthode pour la création et l’amélioration d’ontologie présentée par Text-To-Onto est 
une méthode itérative. Les auteurs de Text-To-Onto affirment que la construction d’une 
ontologie est un processus cyclique et c’est donc pourquoi ils ont gardé cette approche en tête 
dans leur conception du logiciel. Avec cette méthodologie, l’ontologie peut constamment être 
améliorée avec l’aide d’un expert pour la valider. On y dénote une forte interaction entre 
l’extraction d’information et l’apprentissage de relations et de concepts pour une ontologie. 
Avec Text-To-Onto, on peut créer automatiquement une ontologie de toutes pièces, lui ajouter 
de nouveaux concepts, lui ajouter de nouvelles relations et lui ajouter de nouvelles instances 
(une instance d’un concept est l’équivalent d’un référent dans la théorie des graphes 
conceptuels). 

On peut en plus l’élaguer en lui retirant des concepts superflus. Il est aussi possible de 
comparer deux ontologies pour voir les différences qui existent entre elles. À la fin du 
processus, un expert du domaine pourra évaluer notre ontologie pour en vérifier la validité. 
On pourra par la suite répéter le processus d’enrichissement de l’ontologie jusqu’à ce que l’on 
obtienne un résultat satisfaisant. 

Il est à noter que le développement de Text-To-Onto a donné lieu à la publication d’une 
nouvelle version modifiée de Text-To-Onto qui se nomme Text2Onto  

http://ontoware.org/projects/text2onto/ 

IV.I.V Knowledge & Information Manager (KIM) 

KIM a été développé par OntoText, le laboratoire R&D de la société SIRMA. Il s’agit 
d’une plateforme pour à la fois annoter des documents et peupler l’ontologie de référence. 
Cette plateforme possède plusieurs outils pour l’annotation, notamment un plugin pour le 
navigateur Internet Explorer et une interface pour lancer le processus semi automatisé 
d’annotation.  
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KIM intègre l’outil d’extraction d’information GATE, mettant en oeuvre un ensemble 
d’analyses linguistiques permettant l’écriture des règles d’extraction liées au domaine de 
référence. L’écriture de ces règles est effectuée par un expert du domaine avant de pouvoir 
utiliser cet outil. Puis, le système extrait les informations des documents analysés et propose 
ses suggestions à l’utilisateur final pour validation et correction manuelle. Dans un récent 
projet nommé SEKT, l’équipe ayant développé KIM a également travaillé sur une intégration 
avec Amilcare, l’autre outil d’extraction d’information largement utilisé dans les projets 
européens. 

Les documents à annoter sont aussi bien des pages Web au format HTML que de simples 
documents textuels. Par contre, les documents annotés s’ils conservent leurs formats d’origine 
contiennent les annotations au format RDF. Dans KIM, les annotations ont pour cible les 
entités nommées et les relations de haut niveau entre ces entités nommées. 

http://www.ontotext.com/kim/KIM-downloads.html 

IV.I.VI WebOnto 

WebOnto est développé au Knowledge Media Institute à l’Open University. C’est un 
outil accessible sur Internet et principalement graphique permettant de construire 
coopérativement des ontologies. 

L’outil offre plusieurs fonctionnalités : 

Une visualisation graphique et séparée des différents composants d’une ontologie 
(classes, relations, règles, instances, procédures) adaptée à la construction d’ontologies de 
grande taille. 

Le couplage avec un outil de discussion d’ontologies : Tadzebao. 

Des services inférentiels, basés sur le langage OCML, permettant de répondre à des 
requêtes et des vérifications de cohérence. 

Des outils pour la construction coopérative (modes diffusion et édition) et l’annotation 
(crayons de couleur). 

http://webonto.open.ac.uk/ 

IV.I.VII PLIBEditor 

Ce logiciel permet de créer et de visualiser les ontologies et les instances du prototype 
opérationnel de BDBO OntoDB. Cette extension a consisté à fournir un éditeur de requêtes à 
la QBE permettant de rechercher les données d’une BDBO à partir des concepts de son 
ontologie. Par rapport à un éditeur de requêtes traditionnel tel que celui proposé par ACCESS 
l’éditeur propose : 

• d’obtenir la définition ontologique des concepts utilisés dans la requête ;  

• d’interroger les concepts en différentes langues naturelles ;  

• d’exprimer des expressions de chemins pour définir des jointures implicites entre 
deux classes de l’ontologie ;  

• d’exprimer le polymorphisme pour récupérer non seulement les instances 
associées à une classe mais aussi à ses sous-classes.  

http://www.plib.ensma.fr/ 



  Projet DaFOE4App 

Document A.0.1 – État de l’art et étude des besoins de la plateforme DaFOE4App 77/79 
  

IV.I.VIII OntoSaurus 

OntoSaurus est un browser Web pour des bases de connaissances formalisées en Loom 
offrant des facilités d’édition pour la construction coopérative d’ontologies. Il est développé à 
l’Institut pour les Sciences de l’Information (ISI) de l’Université de Californie du Sud. L’outil 
peut être utilisé avec une version de Loom installée localement ou tournant sur le site de l’ISI. 

OntoSaurus est proche d’Ontolingua. Du fait de l’utilisation du langage Loom, il offre en 
plus des services inférentiels comme la classification automatique de concepts et la 
vérification de cohérence. 

http://www.isi.edu/isd/ontosaurus.html 

IV.I.IX Le serveur Ontolingua 

Ce serveur, localisé à l’Université de Stanford, permet à un utilisateur, ou groupe 
d’utilisateurs, de visualiser des ontologies existantes et de construire coopérativement de 
nouvelles ontologies. L’accès au serveur s’effectue au moyen d’un browser Web standard. 

Plusieurs fonctionnalités sont offertes : 

• la réutilisation (par fusion et/ou extension) d’ontologies existantes dans différents 
domaines, stockées dans une bibliothèque. 

• une aide au travail coopératif permettant à un groupe géographiquement distribué 
de construire collaborativement une ontologie. 

• l’export d’ontologies dans différents formats pour utilisation dans des applications. 

http://www-ksl-svc.stanford.edu/ 

IV.I.X ITM 

ITM est une plateforme logicielle pour la gestion de référentiels métiers, taxonomies, 
bases de liens, centres de ressources, portails sémantiques. 

Entièrement modélisable, la plateforme permet de construire très rapidement des 
applications opérationnelles. 

Web Services et API assurent une intégration simple dans le système d’information. 

http://www.mondeca.com/index.php/fr/intelligent_topic_manager 

IV.I.XI GATE 

GATE  est une infrastructure permettant le développement et le déploiement de 
composants pour le traitement de la langue naturelle. Le projet est constitué d’une 
architecture, d’un framework et d’un environnement de développement (IDE). L’architecture 
décrit les composants qui entrent dans le système de traitement de la langue naturelle. Le 
framework est utilisé comme base pour le développement des composants. Il est constitué de 
librairies et de méthodes d’interactions. L’environnement de développement est une 
application autonome qui permet d’exécuter et de tester les composants et de modifier 
rapidement les paramètres de l’application. 

http://gate.ac.uk/ 
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IV.I.XII CoGITaNT 

CoGITaNT (Conceptual Graphs Integrated Tools allowing Nested Typed graphs) est 
avant tout une bibliothèque de classes C++ permettant le développement de logiciels basés sur 
les graphes conceptuels. Cet outil n’est donc pas destiné directement à des utilisateurs finaux 
mais fournit une implantation du modèle des graphes conceptuels pouvant facilement être 
utilisée pour construire des logiciels. En plus des opérations habituelles permettant la 
manipulation de graphes conceptuels en mémoire (ajout de sommet, suppression de sommet, 
changement d’étiquette, etc.), la bibliothèque offre un mécanisme de lecture et d’écriture de 
fichiers au format BCGCT (format natif de CoGITaNT), au format CoGXML, d’écriture au 
format CGIF et sous forme linéaire, des opérations permettant de vérifier qu’un graphe 
conceptuel est correctement construit (vérification des signatures et de la relation de 
conformité), ainsi que l’opération de projection. La bibliothèque prend en compte les 
extensions du modèle proposées dans différents travaux telles que les règles de graphes 
conceptuels (et les opérations associées) ou les graphes conceptuels emboîtés typés (avec 
liens de coréférence). 

http://cogitant.sourceforge.net/ 

IV.I.XIII Protégé 

Protégé est le plus connu et le plus utilisé des éditeurs d’ontologie. Open-source, 
développé par l’Université de Stanford, il a évolué depuis ses premières versions (Protégé-
2000) pour intégrer à partir de 2003 les standards du Web sémantique et notamment OWL. Il 
offre de nombreux composants optionnels: raisonneurs, interfaces graphiques. 

http://protege.stanford.edu 

IV.I.XIV TopBraid Composer  

Développé par TopQuadrant. son interface et ses fonctionnalités ressemblent beaucoup à 
celles de Protégé (le développeur principal de TopBraid étant l’ancien développeur des 
extensions OWL de Protégé). C’est un plugin d’Eclipse. 

http://www.topbraidcomposer.com/ 

IV.I.XV ODE  

ODE (Ontology Design Environment) est un outil d’aide à la construction d’ontologies au 
“niveau connaissance”, qui est indépendant de tout langage formel. ODE est développé à 
l’Université Polytechnique de Madrid. Le programme doit être installé localement sur un PC 
sous Windows. 

L’utilisateur remplit à un niveau conceptuel des tables (un glossaire de termes, un 
dictionnaire de données, des définitions de concepts et de relations) et ce modèle conceptuel 
est ensuite traduit automatiquement dans un langage formel (Ontolingua ou F-Logic). ODE 
inclut des outils de vérification de la cohérence de l’ontologie. Des aides graphiques pour 
l’interface sont en cours de développement 

http://kw.dia.fi.upm.es/odesws/ 

IV.I.XVI Hozo 
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Ce système - conçu suite à l’étude de la théorie de base des ontologies - fournit un 
environnement de description permettant de voir et d’éditer des ontologies. Hozo est équipé 
d’une fonction permettant d’éditer et d’afficher graphiquement les ontologies à l’aide de la 
souris. 

http://www.hozo.jp/ 

http://www.ei.sanken.osaka-u.ac.jp/hozo/eng/index_en.php 

IV.I.XVII LinkFactory® 

LinKFactory® est un système formel de gestion d’ontologie développé par Language and 
Computing, conçu pour construire et gérer des ontologies formelles indépendantes du 
langage. Le système de LinKFactory® se compose de 2 composants principaux : le serveur de 
LinKFactory®, et l’espace de travail de LinKFactory® (composant côté client), tous les deux 
étant développés dans JAVA. 

L’outil LinkFactory® est spécifiquement conçu pour construire des ontologies excédant 
des millions de concepts. 

http://www.landc.be 

http://www.landcglobal.com/pages/linkfactory.php 

IV.I.XVIII DOE 

DOE (pour Differential Ontology Editor). Cet outil, programmé en Java, a été développé 
à l’INA. Il n’a pas pour ambition de concurrencer les grands environnements existants, mais 
plutôt de fournir un début d’implémentation de la méthodologie ARCHONTE proposée par 
Bruno Bachimont.  

DOE permet de construire des ontologies différentielles puis référentielles. L’outil 
propose des champs lexicaux permettant de donner pour chaque concept une définition 
encyclopédique, des synonymes, des labels dans d’autres langues (afin d’exporter l’ontologie 
dans la langue choisies) etc. De nombreux formats d’import et d’exports sont supportés par 
l’outil.  

http://homepages.cwi.nl/~troncy/DOE/ 

 

 


