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Ce rapport est issu du projet soutenu par l’IUFM Midi-Pyrénées dans le 

cadre de l’appel à projets : Innovations pédagogiques et recherches 

collaboratives 2007. 
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2. Liste des participants 
 

 
Nom 

 
Grade 

 
Discipline 

 
Equipe(s) de rattachement1 

Gilles Sahut Prag Documentation  
Yves Ardourel MCF 71 Hyp. App 
Josiane Mothe Pr Informatique Hyp. App / IRIT 
Nadine Jessel MCF Informatique Hyp App / IRIT 
Denis Herrero Prag Hôtelerie  
Pascal Maussion MCF Electrotechnique Hyp App / LEEI 
Alberto Ascnecio 

Sanchez 
Stagiaire Informatique IRIT 

 

                                                 
1 Indiquer le groupe de recherche IUFM auquel appartient le participant et s’il y a lieu le laboratoire 

universitaire de rattachement dans une université Toulousaine 
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3. Rapport scientifique 

1.1. Rappel du programme et de 
l’échéancier des travaux prévus 
(1/2 page maximum) indiquer les modifications éventuelles par rapport 
au calendrier initial  
 

Objectifs Initiaux (extraits du projet déposé) :Travail sur le réutilisation et la réutilisabilité 
des ressources pédagogiques. 

 
- BOPI s’intéressera à proposer des recommandations par rapport à cette granularité. 

BOPI vise également à étudier et réaliser la ré-écriture de ressources pour les rendre 
plus utilisables (création d’unités à partir de ressources). Une attention particulière 
sera données aux ressources multi-média. 

- Le projet BOPI vise à modéliser les liens entre ces ressources (composition en 
particulier). 

- Le projet BOPI vise à proposer un modèle d’indexation enrichi mais respectant les 
normes actuelles. 

 
Echéancier prévu : 
Septembre à Décembre :  
- proposition d’un modèle d’entrepôt d’objets pédagogique, 
- collecte des objets pédagogiques issus de différents projets internes et externes à 

l’IUFM, 
- définition des ontologies de domaine, 

Décembre à Mars :  
- implantation de l’entrepôt d’objets pédagogiques, 
- découpage des ressources en unités, 
- implantation des ontologies 

Mars à Juin : 
- population de l’entrepôt d’objets pédagogiques, 
- indexation via les ontologies de domaine 
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1.2. Expériences réalisées, résultats 
obtenus 

Dans cette section, nous reprenons succinctement chacun des points issus du planning 
prévisionnel pour indiquer les travaux réalisés. 

Proposition d’un modèle d’entrepôt d’objets pédagogique 

Le modèle a été proposé. Il a donné lieu à une publication.  
« Indexation multi-facettes des ressources pédagogiques pour faciliter leur ré-utilisation », 

dans la revue RNTI (accepté). 
Deux autres publications sont en cours de rédaction. 

Collecte des objets pédagogiques issus de différents projets internes et 
externes à l’IUFM 

Nous avons collecté des documents issus de la plateforme ExtraSucre (extranet du 

CEDUS). Pour notre expérimentation, nous avons collecté 50 documents de cette plateforme, de 
différents formats (PDF, XLS, etc.). Des exemples de documents sont fournis dans la section 3.4. 

D’autres ressources initialement visées comme celle du projet IP_MOBILE ont dû être 
abandonnées dans la mesure où leur format était inadapté pour une première mise en œuvre. 

Définition des ontologies de domaine 

Dans la mesure où les données collectées sont issues de la plateforme ExtraSucre, nous 
avons construit une ontologie liée au sucre. Elle s’est basée sur un thésaurus existant dans 
le domaine. 

Dans un soucis de généralisation de ces travaux, un logiciel de transformation d’un 
thésaurus en une ontologie a été développé. Il est suffisamment générique pour s’adapter à 
différents format de thesaurus et restitue une ontologie au format OWL (standard dans le 
domaine). Cette application est décrite plus en détail dans la section 3.4. 

Implantation de l’entrepôt d’objets pédagogiques, 

Cette implantation a consisté essentiellement à transformer les documents dans des 
formats utilisables par des programmes, en particulier pour l’indexation sémantique. En effet, 
les fichiers au format pdf ne sont pas directement utilisables par les procédures usuelles 
d’indexation, ces fichiers doivent au préalable être traduits en code éditable. Le choix du 
codage a été une étape importante. 

Découpage des ressources en unités 

Cette étape a été abandonnée dans la mesure où les documents utilisés ne justifiait pas 
d’un découpage. 

Implantation des ontologies 

Il s’est agit ici d’implanter l’ontologie du domaine du sucre sur la plateforme contenant 
également les documents, afin d’une part de pouvoir les indexer, d’autre part de pouvoir les 
accéder. Un exemple de partie de l’ontologie est fournie dans la section 3.4. 

Population de l’entrepôt d’objets pédagogiques, 

Il s’est agit ici d’implanter les documents collectés et transformés sur cette plateforme. 
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Indexation via les ontologies de domaine 

A partir de l’ontologie de domaine et des documents, l’indexation sémantique a été 
réalisée. En fait, il s’agit d’un processus automatique qui vise à retrouver les unités issues de 
l’ontologie dans les documents. Cette étape est implantée dans la plateforme (cf section 3.4). 

Indexation via les ontologies de domaine - manuel 

L’étape précédente visait à indexer de façon automatique les documents. Dans cette étape, 
non prévue initialement dans le projet, il s’agit d’indexer de façon manuelle les documents. 
Plutôt que de multiplier les ressources utilisées (différentes plateformes), il nous a paru au fur 
et à mesure de l’avancement du projet, plus intéressant de choisir un domaine et de comparer 
les résultats obtenus manuellement et automatiquement. 

Comparaison des indexations 

Cette étape est prévu pour fin juin. Il va s’agir de comparer les résultats obtenus par les 
deux types d’indexation, afin d’évaluer les manques de l’indexation automatique et la capcité 
de l’ontologie à combler ces manques (par exemple via les possibilités associés aux liens entre 
termes). 

Consultation des documents 

La consultation des documents par navigation de l’ontologie n’était pas initialement 
prévue dans le projet. Ceci correspondait à un manque et nous nous en sommes rendu compte 
au court de l’avancement du projet. Un exemple d’interface est fourni en section 3.4.. Cet 
exemple est basé sur une indexation automatique des documents. 



 

 8 

1.3. Discussion des résultats 
Nous nous sommes rendus compte que les objectifs du projet étaient trop ambitieux et 

nous n’avons pas pu réaliser le lien avec la plateforme perform@nce (ceci était prévu dans le 
projet initial mais avait été indiqué comme abandonné dans le rapport intermédiaire). De 
même, l’intégration des objets multimédia a été abandonné. Le travail sur les éléments 
textuels était à notre point de vue déjà très ambitieux. 

Compte tenu de ces modifications, nous avons revu à la baisse le soutien apporté par 
l’appel (57 heures au lieu de 80 heures). 
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1.4. Résultats (publications, analyse, 
logiciels, etc…) dus au projet 

Publication 

« Indexation multi-facettes des ressources pédagogiques pour faciliter leur ré-utilisation », 
Nathalie Hernandez, Josiane Mothe, Andriantiana Bertin Ramamonjisoa , Bachelin Johnn 
Victorino Ralalason, Patricia Stolf.. Dans : Revue des Nouvelles Technologies de 
l'Information, Cépaduès Editions, Numéro spécial Modelisation des Connaissances, 2008 (à 
paraître). 

 
« Outil de transformation  d’un  thésaurus en Ontologie : ThesauToon » , en cours de 

rédaction. 
« Plate forme d’indexation sémantique », en cours de rédaction. 

Application de traduction d’un thesaurus en ontologie : ThesauToon 

L’objectif principal de ThesauToon est de permettre la transformation semi-
automatique d’un thésaurus en une ontologie légère (sans axiome) de domaine. Il s’agit d’une 
transformation semi-automatique dans la limite où un nouveau format de thésaurus entraine la 
nécessité de modifier manuellement un fichier de paramètre. Cependant, si le format du 
thésaurus est un de ceux déjà prévu dans l’application, la transformation est alors 
automatique. Le fichier paramètre est un fichier structuré où l’utilisateur indique des 
informations nécessaires  à la transformation. 

De part sa conception ThesauToon ne se contente pas de créer une ontologie à partir d’un 
thésaurus; elle permet aussi de : 

- mettre à jour une ontologie qui a déjà été construite avec l’application, 
- écrire des fichiers OWL à partir de n’importe quel fichier structuré. 
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Extraits du thesaurus et de l’ontologie  

Extrait du thesaurus 
 

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

 
 
Extrait correspondant de l’ontologie créée via ThesauToon. 
 

 
• Une classe 

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

<rdfs:comment xml:lang="fr">Son niveau dans la hierarchie est 2 
</rdfs:comment> 

<rdfs:comment xml:lang="fr">Nb de sous classes de CONFISERIE : 0 
</rdfs:comment> 

<rdfs:comment xml:lang="fr">Nb d'instances CONFISERIE : 2 
</rdfs:comment> 

<rdfs:comment xml:lang="fr">Nb de proprietes de CONFISERIE : 0 
</rdfs:comment> 

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

• Une instance 

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

• Une relation 

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

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

 </owl:ObjectProperty> 
 

 
Vue graphique de l’ontologie via l’éditeur d’ontologie Protégé - classes. 
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Vue graphique de l’ontologie via l’éditeur d’ontologie Protégé - Instances. 
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Exemples de documents 

 

Modèle de la plateforme 

Selon le modèle que nous avons défini, les objets de la plate forme d’indexation 
sémantique possèdent une double représentation : 

- ils possèdent un ensemble de méta-données issues de la norme LOM et filtrés selon un 
profil d’application. Dans un souci de simplicité, le profil d’application que nous 
avons défini comprend les éléments suivants : auteur, titre, date, localisation, langue, 
format. Ces éléments sont représentés sous forme d’une ontologie que nous qualifions 
de tâche. 

- ils sont indexés via des concepts d’une ontologie de domaine automatiquement extraits 
à partir des contenus textuels. 
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Plate forme d’indexation sémantique 

Les fonctionnalités offertes par la plateforme sont : 
- Ajouter un objet pédagogique 
- Rechercher un objet pédagogique 
- Ajouter un domaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajouter un objet pédagogique dans un domaine 

 
Cette fonctionnalité permet de: 

- Ajouter une unité pédagogique dans un domaine 
- Indexer cette unité via l'ontologie du domaine 
- Indexer cette unité via des métadonnées (profil LOM) 

 

Mise en forme : Puces et
numéros
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L’interface web est composée d’un formulaire permettant à l’utilisateur de choisir l’objet à 

indexer, de saisir les métadonnées et de choisir le domaine duquel relève l’objet (ici Sucre). 
- Métadonnées : Les métadonnées sont issues du profil d’application (LOM) modélisé 

par le biais de l’ontologie de la tâche. 
- Source de l’objet pédagogique : L’interface permet à l’utilisateur d’ajouter un objet 

pédagogique issu d’Extrasucre ou un objet qui se trouve sur un support autre (système de 
fichiers de l’utilisateur).  

L’objet est ensuite indexé. 
- Choisir le domaine : L'utilisateur doit choisir le domaine de l’objet pédagogique entre 

plusieurs. Les domaines sont visualisés grâce à une liste de choix. Choisir un domaine revient 
à choisir l’ontologie OWL qui décrit ce domaine. 

 
Rechercher un objet pédagogique 

 
Les domaines disponibles sur la plate-forme sont visualisés via une liste de choix. Lorsque 

l’utilisateur a choisi le domaine, en cliquant sur le bouton « Rechercher » les ontologies 
associées au domaine sont visualisées.  

À gauche, l’ontologie de la tâche modélise les méta-données du profil d’application de la 
plate-forme (sous-ensemble de LOM). Et à droite, l’ontologie de domaine visualise les 
concepts du domaine.  
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De cette façon, on peut parcourir les documents du domaine en suivant deux approches : à 

partir des méta-données des objets et les concepts du domaine. 
 

 

Navigation dans l’ontologie de la tâche. 

Quand on clique sur une classe de l’ontologie 

on peut visualiser les instances associées. 
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Navigation dans l’ontologie du 

domaine. 
 
Quand on clique sur une classe on peut 

visualiser les objets référencés par un 
concept. Pour faciliter la navigation à 
l’utilisateur, le titre de l’objet est visualisé. 

 

 
Les instances choisies sont visualisées à gauche. Chaque instance possède un menu 

contextuel avec plusieurs options. Par exemple, pour une instance de type « objet », il est 
possible de visualiser les méta-données du profil d’application qui lui sont associées (auteur, 
titre, date, localisation, langue, format). On peut aussi observer les concepts du domaine 
référencés dans l’objet, visualiser le texte de l’objet et le télécharger, ainsi que télécharger un 
fichier XML contenant les méta-données du profil LOM de la plate-forme. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
 
Exemple de document et son lien avec les ontologies de domaine et de tâche. 
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1.5.  Suites envisagées pour le projets 
(projets nationaux, européens ou autres…) 

Nous avons déposé un projet (EPOIS- "EntrePot d'Objets d'apprentissage Sémantique") 
auprès de Egide dans le cadre de coopérations avec l’Algéri et plus spécifiquement avec 
l’université de ABOU BEKR BELKAID TLEMCEN. Ce projets sur 4 ans prend comme point 
de départ les résultats obtenus dans le cadre de BOPI. 


