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IntroductionIntroduction

Motivation initiale
Web sémantique et “ontologies” : définition
générale
Première illustration intuitive
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Motivation Motivation initialeinitiale

Faciliter la recherche d’information sur
Internet (T. Berners-Lee, 2001)
En effet, à l’heure actuelle : 

problèmes de polysémie (bruit)
problèmes de synonymie (silence)
problème du tri des milliers de résultats 
obtenus en réponse à une question
...
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Illustration des Illustration des effetseffets de la de la 
polysémiepolysémie sursur InternetInternet
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L’enjeuL’enjeu des des motsmots--clésclés sursur InternetInternet

““Searches for 'iraq' more than doubled on March 19, the date that Operation Iraqi Freedom 
began.” (“Google Zeitgeist”, 2003).

“In March, scientists identified a mysterious respiratory illness afflicting people in Asia 
and Canada and named it severe acute respiratory syndrome (SARS).” (“Google Zeitgeist”, 2003).
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DéfinitionDéfinition généralegénérale

Améliorer la pertinence des résultats de la 
recherche sur le Web via la mise en place 
de normes (W3C) :

décrivant les ressources du Web grâce à des 
classifications précises (“ontologies”) 
exploitables par une machine et 
compréhensibles par les humains
fournissant une syntaxe pour permettre
exploitation “dynamique” de ces ontologies au 
sein d’une application
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Illustration intuitiveIllustration intuitive

Le Web d’aujourd'hui Le Web Sémantique

W3C Semantic Web Activity
Marja-Riita Koivunen and Eric Miller, Nov. 2001
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OpportunitéOpportunité ??

Le projet est-il réaliste dans le cadre 
d’Internet, environnement ouvert et “non 
contrôlé” ? 
Dans le contexte de l’e-government et 
d’applications documentaires ciblées, 
comment passer du “Web sémantique” au 
“Web pragmatique” ? 
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MiseMise en en contextecontexte par rapport à par rapport à 
l’existantl’existant

Les langages documentaires
Typologie des langages documentaires
Enseignements méthodologiques
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Les Les langageslangages documentairesdocumentaires : “: “langageslangages
pivots” au coeur de la pivots” au coeur de la rechercherecherche

d’informationd’information

Langage documentaire

Fonds
documentaire

Description du contenu
des documents

Description du contenu
de la question 
des utilisateurs

Résultats
(sous-ensemble 

du fonds)
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TypologieTypologie des des langageslangages
documentairesdocumentaires

Langages documentaires

Langages « pivots » destinés à décrire le contenu des documents et le 
contenu des questions des utilisateurs (êtres humains ou machines)

Langage libre
(“keywords”)

Langage contrôlé

Langage “naturel”
Langage
classificatoire
(“subject headings”)

Thesaurus
(“descriptors”)

Langage combinatoire

Ontologie
(“classes”, 
“relations”, “rules”)
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LangageLangage librelibre

Proche du langage naturel
Construit :

manuellement ou
automatiquement via un moteur d’indexation
et de recherche (comme “Google”)

Avantages :
faible coût et rapidité de conception
flexibilité par rapport à l’évolution des termes

Inconvénients :
polysémie et synonymie
l’indexation “full text” ne traite pas les images
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LangageLangage contrôlécontrôlé
Limitations fortes par rapport au langage
naturel; les termes sont :

sélectionnés
normalisés

Construit :
manuellement ou
de façon semi-automatique

Avantages :
maîtrise de la synonymie et de la polysémie
termes plus ou moins “univoques”

Inconvénients :
coût en terme de conception
relative complexité
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LangageLangage classificatoireclassificatoire
((ouou ““taxonomietaxonomie”)”)

Langage contrôlé composé de concepts 
hiérarchisés (classification dans une
bibliothèque)
Avantage :

conception et consultation intuitives
Inconvénients :

risque de se “tromper de chemin” dans la 
recherche
rigidité au niveau de la maintenance
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LangageLangage classificatoireclassificatoire
Un Un mêmemême document document estest parfoisparfois répertoriérépertorié soussous diversesdiverses classesclasses
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LangageLangage classificatoireclassificatoire
NécessitéNécessité de de dupliquerdupliquer certainscertains conceptsconcepts
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LangageLangage combinatoirecombinatoire

Langage contrôlé ou libre
Les termes :

sont inclus une seule fois dans le langage
sont combinés librement a posteriori (logique
booléenne)

Avantages :
langage souple
maîtrise de la synonymie et de la polysémie
dans le cas d’un thesaurus 

Inconvénients :
coût et complexité (thesaurus)
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CaractéristiquesCaractéristiques d’un thésaurusd’un thésaurus

Identification de concepts “univoques”
Maîtrise de la synonymie (liens entre 
descripteurs et non-descripteurs)

emploi
• UF travail, métier, prestation, occupation

Maîtrise de la polysémie (relations 
hiérarchiques entre descripeurs)

vervoermiddel
• NT baan (route)

werkgelegenheid
• NT baan (métier)
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CaractéristiquesCaractéristiques d’un thésaurusd’un thésaurus
(suite)(suite)

Relations associatives entre descripteurs
Scope notes

police
• SN : “police d’assurance” et non “corps de policiers”

Historical notes
Congo R.D.

• HN : Congo (belge)-> Zaïre -> Congo R.D.
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CaractéristiquesCaractéristiques d’un thésaurusd’un thésaurus
(suite)(suite)

Norme ISO pour les thésaurus multilingues 
et monolingues
Temps de conception :

en moyenne 6 mois-homme pour 2000 
termes
plusieurs dizaines de mois-homme pour 
10.000 termes

Nécessité d’une équipe pour la gestion et 
la maintenance (prise en compte des 
“candidats-descripteurs”, …)
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Exemple de thésaurusExemple de thésaurus
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Exemple de thésaurusExemple de thésaurus
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Exemple : thésaurus JuridocExemple : thésaurus Juridoc
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Exemple : thésaurus JuridocExemple : thésaurus Juridoc



2 avril 2004 - 27 Boydens IsabelleSmalS-MvM - Section Recherche

EnseignementsEnseignements méthodologiquesméthodologiques

Bien que très riches, les thésaurus incluent
certaines limites : 

ambiguïté de la relation hiérarchique (“is a” ou
“part of”)
les descripteurs ne sont pas décrits par des 
attributs, comme dans un DBMS
les types de relations entre les descripteurs
sont limités (équivalence, hiérarchie, 
association) 
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EnseignementsEnseignements méthodologiquesméthodologiques
(suite)(suite)

Plus le pouvoir de représentation d’un 
langage documentaire est riche, plus sa
conception et sa maintenance sont 
coûteuses
Un langage documentaire doit être choisi
en fonction des besoins et des moyens
disponibles (arbitrage)  
Dans la pratique, on combine souvent
langage libre et langage contrôlé



2 avril 2004 - 29 Boydens IsabelleSmalS-MvM - Section Recherche

CombinaisonCombinaison d’un d’un langagelangage librelibre et et 
d’un d’un langagelangage contrôlécontrôlé
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CombinaisonCombinaison d’un d’un langagelangage librelibre et et 
d’un d’un langagelangage contrôlécontrôlé



2 avril 2004 - 31 Boydens IsabelleSmalS-MvM - Section Recherche

Du “Web Du “Web sémantiquesémantique” au “Web ” au “Web 
pragmatiquepragmatique” : plan de ” : plan de l’exposél’exposé

Introduction
Mise en contexte par rapport à l’existant
“Web sémantique” : normes et exemples
Produits et projets
Démonstration (prototype)
Conclusions et recommandations
méthodologiques



2 avril 2004 - 32 Boydens IsabelleSmalS-MvM - Section Recherche

Structure et évolution
du “Web “Web sémantiquesémantique” ” : les normes

Couche de transport syntaxique  : XML   +  Schema

Ontologie(2) : DAML+OIL,OWL*

Preuve Si
gna
ture
nu
mé
ri
que

Confiance

Logique

URIUnicode

Ontologie(1) : RDF*   +  RDFS*

(*) recommandations du W3C depuis le 10 février 2004
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Exemple de schéma RDFS

RDFS

RDF

SubClassOf (Is A)

Property

TypeOf (instance)

auteur

interne externe

Rdf#literal
nom

e-mail

Rdf#literal

http://www.BPM.com/….

Content 
managementBPM

workflow

concept

Document 
management

s’intéresse à 

EAI

titre

document
publie

Rdf#literal

Rdf#uri
référence

décrit
Rdf#literal

type
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Exemple de Exemple de schémaschéma RDFS : RDFS : 
caractéristiquescaractéristiques

Relations entre classes et sous-classes 
(is_a) + polyhiérarchie
Affectation de propriétés “sur mesure” aux 
classes (champs et associations)
Distinction entre classes “concrètes” et 
“abstraites”
Contraintes d’intégrité et langage de 
requête (voir prototype)
DBMS + langage documentaire
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Exemple Exemple d’assertiond’assertion RDF : RDF : graphegraphe
orientéorienté

Auteur 1

Isabelle Boydens Isabelle.boydens@smals-mvm.be

s ’intéresse_à

nom

publie (référence)

http://www.workflow.be, 
http://www.documentmanagement.be

Content management

e-mail
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Exemple Exemple d’assertiond’assertion RDF : RDF : 
caractéristiquescaractéristiques

Triplets : sujet, propriété (ou prédicat) et 
objet
Sujets et objets = noeuds (littéral, URI, 
variable)
Propriété = arc entre les noeuds
“Domain” : domaine de définition du sujet
“Range” : domaine de définition de l’objet



2 avril 2004 - 37 Boydens IsabelleSmalS-MvM - Section Recherche

SyntaxeSyntaxe XML XML correspondantecorrespondante
((extraitextrait))

<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:s="http:// www.test.be/schema">

…

<rdf:Description 
about = "Auteur 1" >

<s:nom>Isabelle Boydens> </s:nom>
<s:e-mail>Isabelle.boydens@smals-mvm.be> </s:e-mail>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>
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ProduitsProduits

Outils reposant sur les normes du W3C : 
Protégé, Mondeca, Corese, …

conception d’une ontologie
exploitation de l’ontologie dans une
application

Outils ne référant pas explicitement aux 
normes (“black box”) : Semagix, Applied 
Semantic, …
DBMS “relationnel-objet” ?

Les moteurs de recherche et les outils de “content 
management” attendent…
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ProjetsProjets d’étuded’étude et et 
ontologiesontologies existantesexistantes

Quelques projets en cours : 
développement du tourisme
description de ressources statistiques
e-government (intégration des services aux 
citoyens)
e-learning
ressources humaines

Ontologies accessibles “on line” : 
DAML Ontology Library 
Ontolingua Ontology Library 
impulsion via le réseau international 
“OntoWeb” et le W3C
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Prototype : structure alternative à la Prototype : structure alternative à la 
““partiepartie citoyencitoyen” du ” du portailportail de la de la 

sécuritésécurité socialesociale
Objectifs

offrir une structure alternative de type 
“événementiel”
assurer une mise à jour cohérente
mettre en place un service de recherche
“spécialisé”

Outil : 
“Protégé”, logiciel “open source”, Université
de Stanford
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Prototype : structurePrototype : structure
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Prototype : structure (suite)Prototype : structure (suite)
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Prototype : Prototype : scénarioscénario

Arborescence des classes
Champs et relations associés aux classes
Navigation “simple”
Tests d’intégrité : “Protégé Axiom 
Language”
Exemples de requêtes
Génération de graphiques
Apports et limites
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Prototype : Prototype : synthèsesynthèse (1)(1)
Aspects positifs : 

point de vue des questions des utilisateurs
cohérence des concepts
facilités graphiques
au delà d’un thésaurus :

• base de connaissance et système de recherche
documentaire

• héritage des propriétés (classes-sous classes)
• mise en relation des classes
• tests d’intégrité et requêtes complexes
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Prototype : Prototype : synthèsesynthèse (2)(2)

Limites actuelles :
contraintes d’intégrité statiques
pas de moteur de recherche “clé en main” 
dans un environnement Web
pas de lien direct entre l’ontologie et le 
“markup” des ressources décrites
...

Technologie, normes et outils en cours de 
développement
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Prototype : Prototype : synthèsesynthèse (3)(3)

Perspectives pour l’e-government :
recherche documentaire; deux approches :

• instrument de recherche spécialisé exploité par une
cellule “ad hoc” pour les utilisateurs finaux

• structure de navigation et d’interrogation simplifiée
et partielle, à destination des utilisateurs, dans un 
environnement Web

intégration de sources hétérogènes
(informations statistiques, techniques, 
juridiques) via une base terminologique
commune
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Prototype : Prototype : synthèsesynthèse (4)(4)

Perspectives pour l’e-government : 
cartographie des connaissances au sein des 
services ou institutions
“knowledge management”
aide à la composition de “Web services”
aide à la composition de “workflows” destinés
aux citoyens (traitement semi-automatisé de 
requêtes et services)
e-learning
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Les Les normesnormes du Web du Web sémantiquesémantique

Bases de connaissances associées à un 
modèle de recherche documentaire
Standard de demain en matière de méta-
information ? 

Questions ouvertes
perspectives et recommandations
méthodologiques dans le cadre de l’e-
government
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Les Les normesnormes du “Web du “Web sémantiquesémantique” :” : 
questions questions ouvertesouvertes

Normes et outils en voie de maturation
A l’échelle d’Internet : 

une annotation systématique et homogène de 
toutes les pages Web semble irréaliste
risque de prolifération anarchique des 
ontologies sans consensus quant à la 
signification des concepts

Adoption à terme par les grands industriels
et moteurs de recherche ? 
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perspectives et perspectives et recommandationsrecommandations
méthodologiquesméthodologiques dansdans le cadre de le cadre de 

l’el’e--governmentgovernment
Structure d’accès “événementielle” à 
l’information pertinente si :

besoins spécialisés : recherche précise et 
cohérence de la mise à jour
ressources disponibles pour la conception, la 
recherche et la maintenance
prise en compte des recommandations
méthodologiques :

• profondeur de l’arborescence
• spécification des classes
• ...
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perspectives et perspectives et recommandationsrecommandations
méthodologiquesméthodologiques dansdans le cadre de le cadre de 

l’el’e--governmentgovernment
En attendant que les outils soient arrivés à 
maturité : 

conception d’une ontologie adaptée aux 
besoins de l’administration fédérale selon les 
recommandations du W3C
mise en place d’une équipe d’utilisateurs et 
de concepteurs dédiée à cette fin
mise à disposition d’une base terminologique
“interopérable” accessible pour différentes
applications
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