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Préface 
 
 

L’atelier OGHS « Ontologies et Gestion de l’Hétérogénéité Sémantique » est une 
journée du GDR I3 qui s’inscrit dans le cadre de la conférence francophone d’Ingénierie des 
Connaissances, IC’2007. 

Cette journée se veut un lieu de rencontre où chercheurs ainsi que différents industriels 
pourront partager leur expertise dans le domaine de la gestion de l’hétérogénéité sémantique 
via l’usage d’ontologies.  Elle se veut très ouverte. On y présentera aussi bien  des travaux 
aboutis qu’un travail préliminaire avec des réflexions sur le thème, consistant davantage à 
poser les problèmes qu’à fournir des solutions. Des études de cas industriels liés au thème 
sont aussi proposées. Cette journée se veut être un lieu d’échanges sur les méthodes, les voies 
de recherche, l’implémentation de techniques dans le cadre d’applicatifs, les verrous 
technologiques à lever pour un déploiement à grande échelle des techniques gérant 
l’hétérogénéité via des ontologies. 

L’hétérogénéité sémantique concerne des ressources très variées, des sources 
d’information plus ou moins structurées (bases de données, documents XML, textes), des 
sources homogènes du point de vue de leur niveau de structuration mais néanmoins diverses. 
Par exemple, si l’on considère des textes non ou peu structurés : des dépêches, des documents 
issus d’un traitement de textes, des blogs, des wikis, etc. Un autre exemple pourrait être celui 
des appareils disparates (outils nomades, téléphones mobiles, assistants personnels). 

Les ontologies, en tant que solution à ce problème d’hétérogénéité, sont au cœur des 
applications du Web Sémantique, même si cette journée ne se veut pas limitée aux réalisations 
du WS. Les solutions à l’hétérogénéité sémantique varient en effet en fonction de l’objectif 
recherché. Les contextes d’application sont multiples et tous sont concernés par cette journée. 

Douze exposés ont été programmés pour cet atelier d’une journée. Le processus de 
sélection a été réalisé sur la base de résumés limités à deux pages, puis les auteurs ont pu 
soumettre des versions étendues pour l’insertion dans les actes de l’atelier. 

 
 
 
 
 
 
 Philippe Laublet (LaLIC, Université Paris IV), 
 Chantal Reynaud (LRI, Université Paris-Sud & INRIA-Futurs, Projet Gemo) 
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Intégration de sources à base ontologique : 
Architecture en réseau VS architecture en étoile 

Nabil Belaid, Ladjel Bellatreche, Yamine Aït Ameur et Guy Pierra 

LISI, ENSMA et Université de Poitiers 
Futuroscope 86960 Cedex France 

(belaidn, bellatreche, yamine, pierra)@ensma.fr 

Résumé : L’intégration de sources de données associées à des ontologies 
locales nécessite l'alignement de leurs ontologies. On peut distinguer deux 
approches : l’approche en réseau, où les sources alignent leurs ontologies 2 à 2 
(architecture pair à pair), et l’approche en étoile, où une ontologie partagée 
existe et est importée ou référencée par chaque source. Nous discutons ici ces 
deux architectures, puis nous proposons une approche d’intégration en étoile, 
appelée SIDOBO, qui permet à la fois d’assurer une autonomie significative à 
chaque source, et d’intégrer aussi les informations dont la sémantique est 
définie localement. L’intégration des sémantiques locales se fait en intégrant 
des données à base ontologique, c’est-à-dire des données associées à leur 
description ontologique telles qu’on peut désormais les échanger avec des 
modèles de type OWL ou PLIB, et telles qu’on peut les gérer avec les 
nouvelles bases de données à base ontologique. Une architecture complète du 
système est également présentée. 

Mots-clés : Intégration, Ontologie, PLIB, Internet, Base de données à base 
ontologique. 

1 Introduction 

Initiée dans le domaine des bases de données, puis étudiée ensuite dans le 
contexte de l’Internet, la conception de systèmes d’intégration possède une longue 
histoire, de sorte que beaucoup d’approches ont été proposées. Dans les approches de 
type base de données, l’objectif est de construire un système intégré à partir de N 
sources. Il s’agit donc d’une architecture d’intégration 1-N dans laquelle N sources 
sont soit consolidées dans une seule source, selon l’approche entrepôt de données, 
soit accédées de façon transparente par une interface unique, lorsqu’une approche de 
médiation est suivie. La construction d’un tel système intégré fait alors l’objet d’un 
ensemble de traitements spécifiques : production d’une ontologie commune à partir 
des ontologies locales, représentation des sources au sein du médiateur dans 
l’approche médiation et  transformation, nettoyage, rafraîchissement et chargement 
des données dans l’approche entrepôt. 

Avec l’émergence du système décentralisé qu’est l’Internet, le problème se pose 
autrement. Le but est de définir des approches qui permettent à chaque acteur de se 
fabriquer sa propre vue intégrée des données. Il s’agit donc d’une architecture 
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d’intégration N-M dans laquelle N systèmes d’intégration permettent d’interroger M 
sources. On peut à nouveau distinguer dans cette architecture deux grandes 
approches. La première approche, utilisée par exemple par les projets COIN (Goh et 
al., 1999) et PICSEL (Reynaud et Gilardo, 2003), consiste à définir une ontologie de 
domaine unique utilisée par tous les acteurs du système, tant sources que systèmes 
intégrés. Même si cette approche peut permettre de laisser un certain niveau 
d’autonomie aux sources (formalisation d’un contexte propre à chaque source dans 
COIN, autonomie schématique dans PICSEL), cette autonomie est assez faible au 
niveau sémantique car elle ne permet pas d’étendre la sémantique de l’ontologie 
commune. Par contre, le système intégré peut alors fonctionner de façon relativement 
automatique, par alignement de contexte dans COIN ou par réécriture de requêtes 
dans PICSEL. Ceci permet bien de construire une multitude de systèmes intégrés sur 
les mêmes sources. La seconde approche vise au contraire à permettre à chaque 
source d’avoir sa propre ontologie. Le problème de l’intégration ne pouvant pas alors 
être résolu de façon répétitive pour chaque système intégré, chaque source se 
connecte à un ensemble d’autres sources et décrit à priori les correspondances entre 
sa propre ontologie et les ontologies de ses voisines. C’est l’approche pair à pair 
(Calvese et al.,2004) dans laquelle chaque source est en même temps un système 
intégré. Sa propre ontologie est en effet l’interface virtuelle à travers laquelle les 
requêtes sont formulées.  

Ainsi on peut distinguer dans les systèmes d’intégration N-M deux grands types 
d’approches. Soit que l’alignement des ontologies locales est réalisé en alignant deux 
à deux les ontologies des sources. Nous qualifions cette architecture d’architecture en 
réseau. Soit qu’une ontologie partagée existe, et que chaque source s’aligne d’une 
certaine manière sur l’ontologie partagée. Nous parlons d’architecture en étoile.  

Dans les systèmes d’intégration développés autour de l’architecture réseau, 
comme dans Observer (Mena et al., 1996) ou SomeWhere (Rousset et al., 2006), 
chaque source (ou pair) se met en correspondance avec d’autres sources. Les 
formalismes et langages utilisés pour décrire ces correspondances, ainsi que la 
structure du graphe de correspondance ont un impact important sur le passage  à 
échelle de ces systèmes. Si le graphe de connexion est un graphe complet, N*(N-1)/2 
articulations doivent être calculées. Il est alors difficile de faire passer de tels 
systèmes à l'échelle. Le système OBSERVER est un exemple de cette architecture, où 
toutes les correspondances entre chaque paire d’ontologies sont matérialisées dans 
l’Inter-ontology Relationship Manager (IRM). Si, au contraire, chaque ontologie 
locale n'est alignée qu'avec un sous-ensemble des autres ontologies, l'alignement 
d'ontologie n'étant pas un processus transitif, il est très peu probable que soit 
retournées, en réponse à une requête, l'ensemble des données qui lui correspondent 
sur l'ensemble des sources. Pour illustrer le problème de transitivité, supposons que 
nous ayons trois pairs : P1, P2 et P3, ayant chacun leur propre ontologie locale OLi. 
Supposons que OL1 et OL3 soient alignées avec OL2. Si OL1 possède un concept C1 
et OL3 un concept C3 équivalent à C1, et OL2 ne possède qu’un subsumant de C1 et 
C3, alors une requête portant sur C1 ne pourra pas retrouver les instances de C3 à 
travers les liens P1, P2 et P3. Il reste à espérer qu’un autre chemin existe dans le 
graphe permettant de retrouver ces données. 
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L’architecture en étoile ne présente pas cet inconvénient : l’utilisation d’une 
ontologie pivot limite, dans tous les cas, le nombre d’alignements à N, c’est-à-dire le 
nombre de sources. Par contre, la connexion sémantique, i.e. l’alignement 
d’ontologies, ne connectant pas directement les sources, il est nécessaire de définir 
une méthode permettant à chaque système intégré d’accéder aux sources pertinentes. 
Les principaux problèmes de cette approche sont, d’une part, la nécessité de définir 
une ontologie partagée, et, d’autre part, la « fermeture sémantique » de cette 
approche. Les seules données véhiculées sur le réseau sont en effet celles qui se 
conforment à l’ontologie partagée. Dans beaucoup de domaine il s’agit là d’un 
inconvénient important.  

L’objet de cet article est de présenter une mise en œuvre de l’approche en étoile 
dans laquelle nous proposons des éléments de solution pour les deux problèmes ci-
dessus. Concernant le développement d’ontologies partagées nous proposons de 
promouvoir une approche de normalisation des ontologies. Cette approche, qui va à 
l’encontre du foisonnement actuel des ontologies portant sur le même domaine, nous 
paraît une condition essentielle pour que les techniques ontologiques apportent une 
réelle plus value par rapport aux techniques de modélisation antérieures. Concernant 
la possibilité d’autonomie des sources, nous proposons un mécanisme d’articulation 
d’ontologie qui permet à la fois de donner à chaque ontologie locale une autonomie 
significative et d’intégrer automatiquement les données correspondant à ces 
différentes ontologies.  

Le plan de cet article est le suivant. Dans la section 2, nous présentons notre 
domaine d’études, le type d’ontologie utilisé et les raisons pour lesquelles l’approche 
de type pair à pair y est peu adaptée. Dans la troisième partie, nos présentons 
l’architecture générale de l’approche proposée. La partie 4 décrit les différentes 
étapes du processus d’intégration et la partie 5 décrit notre mise en œuvre. Enfin, 
nous présentons une conclusion et traçons quelques perspectives. 

2 Contexte de l’étude 

Nous présentons ici notre domaine d’étude, les modèles développés pour en 
formaliser les ontologies et en représenter les instances, ainsi que la façon dont se 
pose le problème d'intégration. 

2.1. Modélisation de données techniques et ontologies PLIB  

Notre domaine d’application cible est l’échange et l'intégration de données 
techniques représentant le domaine des composants industriels (e-ingénierie). Il 
s’agit, d’une part, de pouvoir rechercher de façon entièrement automatique quel 
fournisseur présent sur l’Internet est susceptible de fournir un roulement à billes 
ayant des caractéristiques techniques données (par exemple, supporter une charge 
radiale de 100 Newton et axiale de 6 Newton avec une durée de vie de 2000 H en 
tournant à 500 t/s), et ceci quelle que soit la structure particulière de la base de 
données susceptible de le contenir. Il s’agit, d’autre part, de pouvoir intégrer 
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automatiquement les données de composants de différents fournisseurs au sein d’une 
base de données d’entreprise utilisatrice, en offrant, sans aucune programmation, des 
possibilités d’accès ergonomiques. Notons que, dans les domaines techniques, les 
notions d’interchangeabilité et de normalisation sont très développées. Un 
vocabulaire technique consensuel existe donc déjà de façon informelle pour les 
termes essentiels de chaque domaine. L'approche que nous avons suivie a donc 
consisté, d’abord, à formaliser ce langage consensuel sous forme d’ontologie, puis à 
exploiter ces ontologies pour résoudre les deux problèmes posés. 

Dans un premier temps, tout au long des années 90, nous avons développé un 
modèle d’ontologies adapté au domaine, ainsi qu’un modèle d’échange d’instances 
d’entités décrites en termes de ces ontologies, ce que nous appelons des données à 
base ontologique. Ceci constituait le projet PLIB dont les résultats ont, en particulier,  
donné lieu à un ensemble de normes ISO dans la série 13584 (Parts Library). Certains 
documents de cette série continuent à être développés, en particulier le format 
OntoML qui permet l'échange simultané en XML d'ontologies et de données à base 
ontologique. Le modèle étant terminé, nous avons d'abord travaillé au développement 
d'ontologies partagées de domaine. Une dizaine sont actuellement normalisées à l'ISO 
ou l'IEC, couvrant des domaines tels que : les composants électroniques, les 
instruments de mesure ou les fixations mécaniques.  

2.2. Le modèle d’ontologies PLIB 

Une ontologie PLIB a essentiellement pour objectifs d’expliciter et de représenter 
formellement les concepts d’un domaine sous forme d’un ensemble de classes, 
associé à une relation de subsomption, et un ensemble de propriétés typées (domaine 
et co-domaine). Classes et propriétés étant identifiées de façon universelle. Elle 
possède le pouvoir d’expression de OWL-Lite, sauf la notion de spécialisation de 
propriétés et le constructeur SomeValuesFrom. Par contre, elle permet de représenter 
explicitement à la fois le contexte de modélisation (notion de point de vue), et le 
contexte d’évaluation des propriétés ce qui est essentiel dans le domaine technique. 
De plus, elle possède un système de types très complet. Une instance ne peut 
appartenir à plusieurs classes (mono-instanciation), mais un même objet peut être 
modélisé par plusieurs instances correspondant à plusieurs points de vue (technique 
de l’agrégat d’instances). Le modèle d’ontologies PLIB possède un opérateur de 
modularité appelé OntoSub dont la sémantique est celle de la subsomption mais sans 
héritage automatique de propriétés. Les propriétés ayant pour domaine la subsumante 
ne peuvent être utilisées pour décrire les instances de la subsumée que si elles ont été 
explicitement importées lors de la déclaration de subsomption. De façon alternative, 
une propriété de la subsumante et une propriété de la subsumée peuvent être 
identifiées. Ce mécanisme permet alors d’articuler par subsomption les rapports entre 
ontologie locale et ontologie partagée. Notons que ce mécanisme n’est nullement en 
contradiction avec la sémantique usuelle de la subsomption. En effet, aucun modèle 
d’ontologie n’impose qu’une propriété définie sur une classe soit effectivement 
utilisée pour caractériser les instances de celle-ci. Le mécanisme de subsomption avec 
importation ou mise en correspondance sélective peut donc être utilisé dans n’importe 
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quel contexte pour introduire des relations entre ontologie à un niveau fin de 
granularité. Un modèle formel du modèle d'ontologie PLIB peut être trouvé dans 
(Pierra, 2003). 

2.3 Intégration des données de composants 

L'intégration des données de composants se pose dans un contexte de 
concurrence. En effet, même s'il existe un vocabulaire commun que l'on peut 
représenter par une ontologie partagée, la concurrence amène chaque fournisseur à se 
démarquer du savoir faire commun en créant en permanence des nouvelles catégories 
de composants qui nécessitent également de nouvelles propriétés pour les caractériser 
et pour décrire leur comportement. De plus, si les fournisseurs acceptent le principe 
de comprendre une requête formulée en termes du vocabulaire commun et d’y 
répondre partiellement en ces termes, ils n’acceptent ni de répondre seulement en 
termes du vocabulaire commun, car ce serait éliminer les spécificités qui constituent, 
selon eux, l’avantage compétitif de leurs produits, ni évidemment de comparer les 
spécificités de leurs composants à ceux de leurs concurrents.  

Le problème d’intégration (un peu simplifié) peut donc se formuler comme suit : 
étant donné N sources de données de base ontologique dont les ontologies recouvrent 
et étendent une  ontologie partagée, et sachant qu’aucune source n’accepte d’aligner 
son ontologie avec celles d’autres sources ou de se connecter d’une quelconque 
manière avec une autre source, définir une architecture d’intégration permettant à la 
fois (1) d'interroger de façon uniforme l’ensemble de sources, et (2) de consolider 
automatiquement l’ensemble des données émises par l’ensemble des sources.  

3  Architecture de notre approche d’intégration : le système 
SIDOBO 

 
Fig. 1 –  Différentes couches de SIDOBO 

13



L’architecture de l’approche proposée, appelée SIDOBO (Système d’Intégration 
de DOnnées à Base Ontologique), est illustrée par la Figure 2. Elle comporte trois 
couches principales : (1)  la couche client, (2) la couche service et (3) la couche 
sémantique. La couche client, implantée sur le poste client, offre une interface pour 
formuler les requêtes.  Cette couche localise la ou les sources pertinentes pour la 
requête par un accès à un moteur de recherche. Une fois la localisation faite, la 
requête, sous forme d’arbre XML, est envoyée vers les sources. Ces dernières 
exécutent la requête et envoient leurs résultats qui sont consolidés par la couche 
client. Chaque source de données référence à priori une ontologie partagée (via la 
couche sémantique également accessible par des Web services). Néanmoins, et afin 
de garder l’autonomie d’une source, cette dernière peut définir sa propre hiérarchie de 
classes, et, si besoin rajouter les propriétés qui n’existent pas dans l’ontologie 
partagée. Enfin, la couche service est constituée de Web services qui encapsulent les 
sources de données pour leur permettre de répondre aux requêtes formulées en termes 
de l’ontologie partagée.  

Le système est basé sur deux hypothèses fondamentales qui généralisent les 
hypothèses correspondant à la fragmentation horizontale, et une troisième hypothèse 
que nous prévoyons ensuite de lever.  

L’engagement ontologique fort. Cette hypothèse spécifie que toute la sémantique 
qui peut être exprimée par l’ontologie partagée doit l’être et doit respecter jusqu’à un 
certain point la même structure pour éviter les opérations de réécriture.  Elle est plus 
précisément définie par la triple contrainte suivante (appelée SSCR : Smallest 
Subsuming Class Reference). 

• Toute information destinée à être intégrée doit se représenter par des 
instances de classes qui spécialisent des classes de l’ontologie partagée. 

• Toute classe locale non abstraite (i.e., possédant des instances) doit 
référencer directement ou indirectement par la relation de subsomption, la 
plus petite classe subsumante existante dans la hiérarchie de référence si ce 
n’est pas la même que celle de sa propre super classe. 

• Toute propriété nécessaire à l’ontologie locale et existant dans l’ontologie 
de référence doit être importée à travers la relation de subsomption. 

Caractère universel des clés exportées.  
• Chaque instance est propriété d’une source unique. Chaque source a la 

liberté de choisir la clé des instances qui lui appartiennent. Mais lors de 
l’exportation, chaque source propriétaire d’une instance construit une clé 
d’exportation unique partagée par toutes les sources.  

Cette hypothèse, analogue à celle usuelle dans les bases de données réparties pour 
éviter les problèmes de mises à jour, a pour objectif de permettre de consolider 
plusieurs occurrences de la même instance provenant de plusieurs sources.  

Recherche d’instances de classes.  
• Les requêtes supportées par le système consistent à chercher l’ensemble des 

objets qui appartiennent à une classe de l’ontologie partagée et qui 
respectent certaines contraintes logiques. 
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Cette hypothèse, fréquente dans le système pair à pair, est adaptée à notre 
contexte. Néanmoins nous projetons de la lever.  

4  Interrogation des sources au travers de l’ontologie partagée 

Conformément à l’architecture d’intégration définie ci-dessus, le processus 
d’intégration comporte plusieurs étapes. La première consiste à formuler la requête. 
Cette formulation permet alors de localiser les services grâce aux éléments 
ontologiques sur lesquels porte la requête. Une fois localisé, chaque service est 
invoqué avec en paramètre la requête. La requête est ensuite exécutée  sur la source 
d’information correspondante et les résultats des différents services sont consolidés 
puis rendus accessibles à l’utilisateur. 

4.1. Formulation de la requête par l’utilisateur  

La requête est fabriquée par l’utilisateur en termes de l’ontologie partagée. Elle 
est passée en paramètre du ou des services Web invoqués. Elle correspond à une 
instance d’un schéma XML caractérisant l’une  des deux catégories de requêtes 
pouvant être passées en paramètre des services. Plutôt que de présenter le schéma 
XML caractérisant les requêtes, nous utilisons une notation sous forme BNF et 
représentons seulement une forme simplifiée des requêtes formulées. Deux catégories 
de requêtes sont distinguées.  

Les requêtes de type données (ProjOnto) : il s’agit de requêtes classiques dans 
une base de données relationnelle-objet dans laquelle les données sont projetées sur 
une (des) classe(s) racine(s) et retournées selon une structure définie par la requête. 
Les requêtes recherchent l’ensemble des instances d’une classe (et éventuellement de 
ses sous-classes au sens de la subsomption i.e., OOSub et OntoSub) et éventuellement 
les instances reliées à une de ces instances par une relation d’association, filtrées par 
une expression logique impliquant des propriétés de cette (ces) classes.  

 
Query ::= SELECT * | prop [,prop] FROM class [ONLY] WHERE Exp_Log ; 

Exp_Log ::=  Exp_Log OP Exp_Log | Prop REL Prop |  

    Prop REL Value | Prop IN Query 

OP ::= AND | OR | NOT  

REL ::= < | > | = |<= | >= 

 
class et prop représentent respectivement les identifiants de classes et de 
propriétés de l’ontologie partagée sur lesquelles porte la requête. * dans la clause 
select  signifie que toutes les propriétés de la classe sont retournées. La classe de 
recherche est restreinte à la seule classe de l’ontologie partagée dont le nom figure 
dans la requête si l’option ONLY est présente. 

Les requêtes de type données à base ontologique (ExtendOnto) : il s’agit dans ce 
cas d’une requête originale dans laquelle: (1) chaque instance correspondant au 
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critère de sélection est retournée comme instance de sa classe effective 
d’appartenance, y compris si cette classe fait partie des extensions locales de 
l’ontologie partagée, et (2) chaque classe de l’ontologie locale à laquelle appartient au 
moins une instance retournée est elle même retournée comme partie de la réponse à la 
requête.  

Ce type de réponse est rendu possible par l’existence de format de représentation 
des données à base ontologique : (OWL, par exemple, ou dans notre cas OntoML). 
Notons que, par soucis d’homogénéité, le même format est utilisé pour les deux types 
de requêtes.  

 
Query ::= SELECT EXTENDONTO * | prop [,prop] FROM class WHERE Exp_Log ; 

Exp_Log ::=  Exp_Log OP Exp_Log | Prop REL Prop |  

    Prop REL Value | Prop IN Query 

OP ::= AND | OR | NOT  

Rel ::= < | > | = |<= | >= 

 
Enfin, une interface graphique permet à l’utilisateur de formuler plus facilement 

sa requête. 

4.2. Localisation des sources  

Les requêtes sont toujours formulées en termes de classes de l’ontologie partagée. 
Ces éléments ontologiques, ainsi que l'identifiant (défini par un URN) de la 
spécification de service Web qui supporte les requêtes définies au 4.1, sont utilisés 
pour rechercher les instances de ce service qui permettent d’exécuter chaque requête 
particulière. 

 Ce service est identifié par une URN (Unique Resource Name) qui caractérise la 
spécification de ce service.  

Pour localiser les services susceptibles de répondre à la requête, il est nécessaire 
de disposer d’un mécanisme permettant de les identifier et de les invoquer. Pour cela, 
la spécification du service à invoquer ainsi que les classes sur lesquelles portent la 
requête doivent être identifiés. 
• Identification des services. Notre système comporte un unique type de service : 

celui qui supporte comme paramètre d’entrée une requête présentée en 5.1 et 
retourne la réponse sous forme de document XML conforme au schéma 
OntoML. Ce service est identifié par une URN (Unique Resource Name) qui 
caractérise la spécification de ce service. Cette identification est donc non 
ambiguë. 

• Identification des concepts ontologiques supportés par un service particulier. Ce 
sont les identifiants universels (UiD) des classes de l’ontologie partagée dont le 
service contient des instances. 

Nous exigeons ainsi que tout service comporte une étiquette. Celle-ci est un 
document XML dont les metadata contiennent (1) l’URN du service ainsi que (2) les 
identifiants universels de toutes les classes de l’ontologie partagée dont le service 
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contient des instances. Ce document contient, dans son texte, l’adresse effective du 
service. Ainsi, la recherche du service consiste à utiliser l’API d’un moteur de 
recherche, avec, comme mots clés, l’URN du service ainsi que les identifiants des 
classes de l’ontologie partagée sur lesquelles portent la requête. Cette recherche est 
effectuée automatiquement à partir du poste client sur lequel est formulée la requête. 
Lorsque les services sont localisés, la requête est envoyée à chacune des sources qui 
spécialise la classe interrogée de l’ontologie partagée.  

4.3. Traitement de la requête sur les sources  

La source identifiée par le service, est chargée d’exécuter la requête associée. 
Nous faisons l’hypothèse du monde fermé appliqué à chaque source : une instance, et 
les instances qu’elle référence éventuellement par les propriétés figurent dans la 
requête, n’est renvoyée que si elle respecte effectivement l’expression logique qui 
apparaît dans la requête. Trois étapes sont suivies pour le traitement de la requête. (1) 
Calcul des instances. Il s’agit d’évaluer la requête sur la base de données pour obtenir 
l’ensemble des instances répondant à la requête. Cette évaluation est semblable à 
celle que l’on trouve dans les bases de données relationnelle-objet. (2) Calcul des 
identifiants. Il s’agit de calculer les identifiants associés aux instances à partir de la 
clé locale (éventuellement composite). La source doit produire pour chaque instance 
qui lui appartient une clé universelle, obtenue par sérialisation des identifiants de la 
source, de la classe et de la clé locale. (3) Enfin, le calcul des fragments d’ontologie 
lorsque la requête est une requête de type ExtendOnto. Il s’agit de produire les 
descripteurs de toutes les classes locales qui contiennent au moins une instance 
retournée ainsi que les propriétés associées.Pour retourner le résultat, le format XML 
de représentation de données à base ontologiques ONTOML est utilisé. 

4.4. Consolidation des résultats  

Deux cas sont à distinguer. Dans le cas d’une requête de type ProjOnto :  
• une table (plusieurs si la requête fait référence à des propriétés d’association) est 

fabriquée. Elle comporte toutes les propriétés figurant dans la requête (ou toutes 
les propriétés applicables de la classe dans le cas du SELECT *) auxquelles sont 
ajoutées deux propriétés : clé contenant la clé d’exportation des instances, et 
source contenant la ou les sources ayant retourné l’instance ; 

• les instances retournées sont rangées dans cette table, les instances de même clé 
sont fusionnées et les champs clé et source sont remplis.   

Dans le cas d’une requête de type ExtendOnto : 
• les classes de l’ontologie locale retournées sont d’abord intégrées à l’ontologie 

partagée du poste client : les hypothèses faites (cf. 3) assurent que les classes 
peuvent se rattacher à l’ontologie partagée par subsomption ; 

• pour chaque ensemble d’instances retournées pour une classe (1) l’ensemble des 
propriétés valuées est calculé ainsi que leur type défini par l’ontologie, (2) une 
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table ayant pour signature l’ensemble des attributs correspondants est créée, 
enfin (3) les instances sont consolidées comme dans le cas de ProjOnto.  

5 Mise en œuvre  

La principale difficulté pour mettre en œuvre notre approche d’intégration est le 
besoin de gérer simultanément, tant au niveau du poste client qu’au niveau des 
sources, les ontologies et les données. Au niveau des sources, cette gestion 
simultanée est nécessaire (1) pour interpréter les requêtes posées sur l’ontologie 
partagée et (2) pour exporter dans la requête de type ExtendOnto, des fragments de 
l’ontologie locale. Au niveau du poste client, elle est nécessaire pour intégrer (dans 
l’approche ExtendOnto) des fragments d’ontologie appartenant à des ontologies 
locales différentes, puis les données correspondantes.  

Ce type de traitement relevant de la notion de base de données à base ontologique, 
nous avons, dans un premier temps, proposé une nouvelle structure de base de 
données à base ontologique, appelé OntoDB (Pierra et al. 2005). Cette base de 
données est constituée de quatre parties : les deux parties usuelles des bases de 
données traditionnelles : le contenu et les méta-données, plus deux parties 
représentant l’ontologie et le méta schéma.  

 

 
Fig. 2 –  L’architecture OntoDB  

Cette architecture de BDBO a été prototypée et validée simultanément dans deux 
environnements différents : un environnement ECCO (EXPRESS Compiler 
COmpiler) correspondant à un système à objet travaillant en mémoire centrale 
(N’Guyen Xuan, 2006), et un environnement relationnel-objet avec le SGBD 
POSTGRES (Dehainsala, 2007). 

Dans un deuxième temps, nous avons conçu et implanté le langage OntoQL (Jean 
et al., 2006) afin de permettre la manipulation des données contenues dans une 
BDBO et en particulier OntoDB.  Ce langage est une extension du langage SQL 
permettant d’interroger les données, les ontologies et à la fois les données et les 
ontologies d’une BDBO. Enfin, nous avons implanté les requêtes de type 
ExtendOnto, ainsi que l’intégration au sein de la même ontologie partagée de 
différents fragments d’extension de l’ontologie, chacun associé à des données 
spécifiques (N’Guyen Xuan, 2006). 
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Nous avons alors validé le scénario d’intégration défini au niveau du poste client 
dans les deux scénarii de requêtes : requêtes ProjOnto et requête ExtendOnto. Dans 
l’approche ExtendOnto, le système permet (1) de visualiser, en tant qu’instances 
d'une classe de l’ontologie partagée, l'ensemble des instances de l’ensemble des 
classes locales retournées par la requête et subsumée par cette classe partagée et (2) 
d'accéder spécifiquement aux extensions de chaque source locale. 

Dans ces différents prototypes, les requêtes étaient effectuées de façon interactive, 
et les résultats étaient transférés par échange de fichiers. Nous prototypons 
actuellement l’aspect localisation des Web services et l’implantation de ceux-ci. 

6. Conclusion 

L’émergence de l’Internet amène à développer de nouvelles architectures de 
systèmes d’intégration. Un nouveau critère de classification original peut ainsi être 
proposé pour l’ensemble des systèmes d’intégration : celui de la cardinalité du 
système. Aux classiques approches développées dans le contexte des bases de 
données où un système intégré est construit, chaque fois de façon spécifique, à partir 
de N sources (cardinalité 1-N), s’ajoutent désormais les approches M-N dont 
l’architecture doit permettre de construire un nombre quelconque de systèmes 
d’intégration sur un ensemble quelconque de sources. Ces approches, pratiquement 
toujours basées sur des notions d’ontologies, différent selon la façon dont 
l’intégration sémantique des N sources est réalisée. Soit les ontologies locales sont 
alignées deux à deux selon une structure de graphe quelconque (nous parlons 
d’architecture en réseau). C’est le cas des architectures pair à pair actuellement très 
populaires. Soit les ontologies locales sont articulées, éventuellement de façon 
hiérarchique, avec une ontologie partagée. Nous parlons d’architecture en étoile.  

Outre le fait que l’architecture pair à pair, et les relations privilégiées qu’elle 
nécessite entre certains pairs, n’est pas adaptée à tous les domaines, le principal 
problème de l’architecture pair à pair réside dans la non transitivité des relations 
d’alignement entre ontologies. Ceci peut nécessiter, pour accéder à toute 
l’information du réseau, de nombreux alignements pair à pair. Soit les différentes 
sources s'alignent sur une ontologie partagée selon un schéma en étoile. Les 
approches de ce type actuellement proposées, limitent en général l’information 
intégrée à celle dont la sémantique est définie par l’ontologie partagée, sans qu’il soit 
possible de l’étendre. L’autonomie sémantique des sources de tels systèmes est donc 
très limitée car les différentes sources partagent en fait la même ontologie.  

Dans cet article, nous avons proposé une nouvelle approche basée sur 
l’architecture en étoile appelée SIDOBO (Système d’Intégration de Données à Base 
Ontologique). Cette approche permet à chaque source de garder une autonomie 
significative au niveau de sa propre ontologie, en pouvant en particulier étendre 
l’ontologie partagée, et d’intégrer aussi les informations dont la sémantique est 
définie localement. 

L’autonomie des sources leur permet à la fois de restructurer les classes abstraites 
de l’ontologie partagée et de spécialiser toutes ses classes. L’intégration de la 
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sémantique locale se fait en intégrant, non comme c’est usuellement le cas, des 
données isolées, mais en intégrant des données à base ontologique, c’est-à-dire des 
données associées à une description ontologique telles qu’on peut désormais les 
échanger avec des modèles de type OWL, PLIB ou OntoML et telles qu’on peut les 
gérer avec les bases de données à base ontologique. 

Nous avons également présenté une architecture complète de mise en œuvre de 
notre système dans laquelle nous utilisons des moteurs de recherche pour localiser les 
sources contenant une sémantique particulière.  

Notre mise en œuvre actuelle utilise des hypothèses fortes à la fois sur les 
requêtes autorisées (instances d’une classe unique) et sur leur traitement (hypothèse 
du monde fermé sur chaque source). Nous travaillons actuellement sur la possibilité 
d'affaiblir ces hypothèses. 
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1.Problématique
Avec la démocratisation toujours croissante du Web, des sources 
de données de plus en plus nombreuses sont à la disposition des 
utilisateurs.  Cependant,  ces  sources  de  données  sont  hétéro-
gènes ; on distingue généralement trois niveaux d'hétérogénéité :

– l'hétérogénéité technique concerne les modalités d'accès 
aux  données :  protocoles  propriétaires  nécessitant  une 
application spécifique, protocoles ouverts (RPC, REST...), 
formulaires et tables HTML dans un navigateur Web.

– l'hétérogénéité  syntaxique concerne  la  forme  des  don-
nées :  formats  propriétaires,  données  relationnelles, 
données semi-structurées (XML).

– l'hétérogénéité sémantique concerne la signification des 
schémas  et  vocabulaires  utilisés  pour  décrire  ces  don-
nées : schémas relationnels, DTDs et schémas XML.

Une solution au problème posé par l'hétérogénéité technique ré-
side dans l’utilisation de la technologies des services web1:  un 
ensemble de langages et de protocoles, basé sur des standards 
existants, qui vise à uniformiser l'invocation de services distants. 
Cette technologie est suffisamment flexible pour pouvoir encap-
suler  les  applications  existantes,  afin  d'assurer  leur  migration 
vers une « architecture orientée services » ou SOA.

Pour  répondre  au  problème  de  l'hétérogénéité  syntaxique, 
des  langages  pivots  ont  été  proposés,  permettant  de  capturer 
l' information des diverses sources de données. Citons RDF2, un 
langage  recommandé  par  le  W3C,  muni  d'une  sémantique 

1 http://www.w3.org/2002/ws/
2 http://www.w3.org/RDF/
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formelle, et appelé à devenir le standard du Web Sémantique. Un 
langage de requête pour RDF existe également : SPARQL3.

Le problème de l'hétérogénéité sémantique demeure quant à 
lui le plus délicat. Nombre de travaux récents s'intéressent à la 
notion d'ontologie, en tant que spécification d'une conceptualisa-
tion [Gruber 1993], pour le résoudre. Le fait de rendre explicite 
la sémantique d'une source de données permet de mettre en évi-
dence,  et  éventuellement  de  résoudre,  son hétérogénéité  avec 
d'autres sources. Le langage RDF sert de base à plusieurs lan-
gages  de  description  d'ontologie,  notamment  la  famille  de 
langages OWL4. Un avantage de ce langage est la possibilité d'u-
tiliser dans une même description des vocabulaires de plusieurs 
ontologies, et d'exprimer des  correspondances entre les termes 
de ces vocabulaires.

2.Notre approche
Notre approche [Barhamgi 2007] se focalise sur la résolution des 
problèmes liés à l'hétérogénéité sémantique. Aussi, nous suppo-
sons  résolus  les  problèmes  d'hétérogénéité  technique  et 
syntaxique, grâces aux hypothèses suivantes :

– chaque  source  de  données  est  accessible  via un  certain 
nombre de services web ; ces services sont dits « fournis-
seurs  de  données »,  par  opposition  à  des  services 
produisant des effets sur le monde extérieur (réservation 
d'hotel, débit sur un compte banquaire, livraison d'un ar-
ticle, etc.) ;

– chaque  source  de  données  est  abstraitement  considérée 
comme une base de données RDF, utilisant le vocabulaire 
d'une ontologie qui peut lui être propre ou être partagé 
avec d'autres ; chaque service web d'accès aux données 
est vu comme une requête SPARQL paramétrée, sur cette 
base de données RDF ;

– les requêtes de l'utilisateur prennent la forme d'une requête 
SPARQL utilisant le ou les vocabulaire(s) de son choix.

La résolution d'une requête de l'utilisateur consiste alors à ré-
écrire la requête sous forme d’une composition de requêtes para-
métrées instanciées par les services webs disponibles. Cette ré-
écriture utilise la sémantique des ontologies et des relations défi-
nies entre elles.

3 http://www.w3.org/2001/sw/DataAccess/
4 http://www.w3.org/2004/OWL/
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Considérons les  services  suivants  (les  paramètres  d'entrée 
sont préfixés par « $ » et les paramètres de sortie sont préfixés 
par « ? »).

« S1 : Trouver tous les 
antibiotiques pris par un 

patient donné »

« S2 : Trouver la compagnie qui 
produit un médicament donné »

En utilisant le fait que :

– la  classe  o1:Medication  est  une  super-classe  de  la  classe 
o1:Antibiotic,

– les termes o1:Patient, o1:Medication et o1:takes sont respec-
tivement équivalents aux termes o2:Patient,  o2:Médica-
ment et o2:prend,

il est possible de résoudre la requête suivante par une composi-
tion adéquate des services précédents. 

« Trouver tous les antibiotiques pris par le
patient Dupond, avec la compagnie qui lesproduit »

L'utilisateur doit être libre d'utiliser le vocabulaire de son choix 
pour formuler sa requête. On note que dans l'exemple ci-dessus, 
il utilise même des termes des deux ontologies mentionnée, car 
aucune des deux ne couvre 

3.Résultats et perspectives
Nous avons proposé et  implémenté un algorithme qui  calcule, 
étant donné une requête et un ensemble de services décrits par 
des requêtes SPARQL paramétrées, l'ensemble des compositions 
de services fournissant des résultats complets ou partiels à cette 
requête. Ce travail est décrit dans [Barhamgi 2007].

$pid

rdf:type

?mid
o1:takes

rdf:type

o1:Patient o1:Antibiotic

$mid

rdf:type

?cid
o2:produit_par
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o2:Médicament o2:Compagnie

?mid

rdf:type

?cid
o2:produit_par

rdf:type

o1:Antibiotic o2:Compagnie
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Nous étudions actuellement la possibilité d'étendre cet algo-
rithme pour  prendre  en  compte  toute  la  sémantique  de  OWL 
(Lite et DL). En effet, il ne tiens compte pour l'instant que des re-
lations les plus simples (spécialisation, domaine et portée).

Nous cherchons également des méthodes permettant de limi-
ter le nombre de services à prendre en considération dans notre 
algorithme, afin de l'adapter à un contexte à large échelle, telle 
que les réseaux pair-à-pair. Pour cela, nous envisageons d'appli-
quer un mécanisme de subsomption de requête, similaire à celui 
décrit dans [Ouskel 2006].

Enfin, nous étudions la possibilité d'appliquer notre approche 
non seulement à des services « fournisseurs d'effets ».
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Résumé : Dans le cadre de recherche visant à contribuer, d’une part à 
l’ingénierie des ontologies et d’autre part au développement d’applications 
d’indexation et de recherche d’images médicales par le contenu, notre objectif 
dans ce papier est de proposer une solution préliminaire à l’indexation   
sémantique du compte rendu des examens médicaux du patient, standardisé 
selon la norme DICOM SR. Le recours à une ontologie est alors essentiel et 
une approche de construction par la réutilisation particulière d’ontologies 
hétérogènes est tout d’abord suggérée. Par la suite et pour répondre aux besoins 
des experts en imagerie d’une part et des médecins d’autre part, un système 
d’indexation et de recherche de comptes-rendus patients nommé IR-DICOM 
SR est proposé. Dans un but d’aide au diagnostic, ce futur système disposera de 
trois modules : un module pour l’administration, un module pour l’indexation 
sémantique et un module pour la recherche de comptes-rendus similaires au 
compte-rendu requête. 

Mots-clés : Ontologie modulaire, Réutilisation d’ontologies, Imagerie 
médicale, Compte–rendu structuré DICOM (DICOM SR), Indexation 
sémantique, Recherche d’images par le contenu.  

1 Introduction 

En imagerie médicale, la multiplication d’équipements  d’acquisition d’images d’une 
part et l’évolution des réseaux de télécommunications d’autre part, ont contribué à la 
production massive d’images numérisées. Face à cette expansion rapide, les 
applications informatiques notamment celles relatives à l’aide au diagnostic médical, 
se sont orientées vers de nouvelles solutions telles que l’exploitation du standard 
DICOM SR (Digital Imaging and COmmunications in Medecine Structured 
Reporting) et le recours à des systèmes d’indexation et de recherche d’images par le 
contenu. Le DICOM SR1, évolution du standard DICOM, est une représentation du 

                                                           
1 http://medical.nema.org/dicom/2003.html 
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compte-rendu structuré des examens du patient. C’est à la fois un protocole de 
communication entre équipements hétérogènes mais également un format qui permet 
de gérer des liens entre éléments textuels, images, mesure sur images etc. et donc 
d’envisager la création de documents multimédia (Hussein et al. 2004) (National 
Electrical Manufacturers Association, 2003) (Clunie, 2000). Avec une telle structure, 
tous les types de comptes-rendus peuvent être envisagés, du plus simples au plus 
complexes. Dans le contexte des systèmes d’indexation et de recherche d’images par 
le contenu (Content-Based Image Retrieval ou CBIR), la formulation de requêtes 
conduit à la recherche d’images similaires. Ces images doivent être préalablement 
indexées selon deux procédés : une indexation physique ou une indexation 
sémantique (Muller et al. 2004). 

Dans ce papier, un intérêt particulier est porté à l’indexation sémantique. Ce 
procédé permet d’associer à l’image un ensemble de descripteurs relatifs à 
l’interprétation de son contenu (éléments et relations entre éléments). Mais, comme la 
sémantique n’est pas inscrite dans l’image, alors le recours à des lexiques, des 
thésaurus, des ontologies, etc. est essentiel (Hyvönen et al. 2002). Dans ce contexte, 
notre objectif est de guider l’indexation du compte-rendu patient par une ontologie. 
Ce compte-rendu comprend l’ensemble des examens médicaux (ou séries d’images) 
réalisés sur le patient ainsi que les observations et les diagnostics établis par les 
experts en imagerie. Notre solution préliminaire, à l’indexation sémantique, explore 
la voie de la réutilisation de plusieurs ontologies hétérogènes. Nous proposons, tout 
d’abord, une approche particulière de construction de l’ontologie par la réutilisation 
d’ontologies existantes. Puis, dans un but d’aide au diagnostic médical d’une part et 
afin de répondre aux besoins des experts médicaux d’autre part, un futur système 
d’indexation et de recherche de comptes-rendus patients nommé IR-DICOM SR est 
suggéré. 

2 Solution préliminaire 

Comment les experts médicaux peuvent-ils interroger une base de comptes-rendus 
patients numérisés ? En réalité, plusieurs types de requêtes sont possibles (texte, 
image, croquis…) mais notre attention s’est plus particulièrement portée sur les 
différents points de vue que l’expert médical privilégie lors de la formulation de sa 
requête. Que l’on soit médecin ou expert en imagerie, l’accent mis est différent. 
Certaines formulations de médecins favorisent l’aspect pathologie alors que d’autres 
faites par les experts en imagerie mettent en général l’accent sur l’aspect visuel. Face 
à cette situation et sachant que les activités d’indexation et de recherche sont 
indissociables, notre objectif principal consiste en la définition d’une indexation 
sémantique prenant en compte ses multiples points de vue. 

 

2.1 Une ontologie pour indexer le compte-rendu standardisé du patient 

Nous avons, tout d’abord, élaboré un modèle de représentation des différents 
niveaux privilégiés par les experts médicaux (Fig. 1) pour décrire le compte rendu du 
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patient. En nous appuyant sur le standard DICOM SR, quatre niveaux sont alors 
définis : le niveau contextuel (informations relatives au patient, à la modalité des 
différents examens, …), le niveau visuel (descripteurs de type couleur, texture, forme, 
caractéristiques spatiales, …), le niveau anatomique (informations sur la structure des 
organes et de leur fonctionnement) et le niveau pathologique pour les informations 
relatives aux observations faites et aux diagnostics établis. 

 
Fig. 1 – Modèle de représentation des points de vue de description du compte-rendu patient 

par les experts médicaux (imageurs et médecins) 

 
Par conséquent, nous allons avoir recours à la construction d’une ontologie pour 
représenter la connaissance relative à ces quatre niveaux d’abstraction. A l’heure 
actuelle, plusieurs alternatives de construction existent. La construction d’une 
ontologie consiste à identifier les concepts d’un domaine de connaissance ainsi que la 
sémantique qui leur est associée. Une construction ex nihilo2, tout en s’appuyant sur 
l’expertise humaine du domaine et la documentation existante, exige du temps et un 
effort considérable de conceptualisation. L’autre alternative, qui consiste à construire 
une ontologie en réutilisant une ou plusieurs ontologies existantes, séduit de plus en 
plus la communauté d’ingénierie ontologique (Sofia Pinto & Martins, 2001). A 
l’heure actuelle, le nombre croissant d’ontologies en ligne relatives à des domaines 
d’applications similaires ou connexes d’une part et le développement de moteurs de 
recherche d’autre part (Swoogle3, OntoSearch4…), sont autant de motivations qui ont 
fait de la réutilisation, un des nouveaux axes de recherche les plus prometteurs dans 
le domaine de l’ingénierie ontologique. En tant que ressources sémantiques, les 
ontologies sont, par exemple, utilisées pour la recherche d’information et la 
conception de bases de connaissances dédiées à des domaines d’activités très divers. 
Par principe, elles ne peuvent couvrir la totalité d’un domaine car elles sont conçues 
pour réaliser une tâche particulière d’une application dans un domaine donné. 

                                                           
2 Construction ex nihilo : construction à partir de rien  
3 http://www.swoogle.com 
4 http://www.ontosearch.com 
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Cependant, certaines ontologies peuvent servir de base à la construction de nouvelles 
ontologies. Même si les problèmes engendrés par l’hétérogénéité des ontologies 
existantes rendent l’opération encore difficile (Klein, 2001), actuellement plusieurs 
techniques de mise en œuvre du principe de construction par réutilisation existent 
telles que la mise en correspondance, l’alignement, la fusion, l’enrichissement, 
l’extraction, la traduction... (Euzenat & Shvaiko, 2005). 

La construction de notre ontologie requiert la réutilisation particulière de plusieurs 
ontologies reflétant les quatre niveaux précédemment évoqués (contextuel, visuel, 
anatomique et pathologique). Notre approche de construction s’apparente à la 
conception modulaire d’une ontologie. Par un processus d’unification, on souhaite 
assembler (ou faire collaborer), dans une ontologie résultante, différentes ontologies 
couvrant des domaines distincts (Fig. 2). Comme les ontologies existantes ne peuvent 
pas satisfaire l’ensemble de nos besoins puisqu’elles sont conçues pour couvrir un 
domaine donné, la réalisation des étapes qui suivent est primordiale : une 
classification des ontologies qui répondent à nos besoins ; une étude des possibilités 
de réutilisation des ontologies sélectionnées et une identification des niveaux 
d’hétérogénéités constatés. 

 
Fig. 2 – Ontologie modulaire pour indexer le compte rendu patient 

 
Suite à ces étapes, les ontologies existantes sélectionnées feront l’objet d’une 

analyse spécifique en matière de techniques de construction appropriées à utiliser 
(Fig. 3). 

 
Fig. 3 – Techniques de construction possibles pour une ontologie module 
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2.2 Un système d’indexation et de recherche de comptes-rendus patients 

Une fois construite, cette ontologie sera exploitée au sein d’un futur système 
d’aide au diagnostic médical dénommé IR-DICOM SR (Indexation et Recherche de 
comptes-rendus DICOM SR). Trois modules seront conçus séquentiellement. Le 
module d’administration, destiné aux experts en imagerie, se chargera de la 
connexion à partir de la source d’imagerie compatible DICOM SR pour la 
récupération des séries d’examens. Par la suite, le compte-rendu complet (séries 
d’examens avec observations et diagnostic) sera mémorisé de façon appropriée dans 
une base de données. Le module d’indexation sémantique, assisté par l’ontologie et 
destiné également aux experts en imagerie, comprendra deux outils 
complémentaires : l’un pour la visualisation multiaxiale de l’ontologie et l’autre pour 
la visualisation des résultats après indexation. Quant au module de recherche, son 
objectif sera de retrouver les comptes-rendus similaires au compte-rendu soumis par 
les experts médicaux. La gestion de la requête, les mesures de similarités adéquates et 
un outil de visualisation appropriée des résultats escomptés seront autant de questions 
à résoudre. 

 
Fig. 4 – Architecture générale du futur système IR-DICOM SR 

3 Conclusion 

Ce papier est une contribution préliminaire à la mise en place d’un système 
d’indexation et de recherche de comptes-rendus patients standardisés selon la norme 
DICOM SR guidé par une ontologie. Les techniques d’imageries et les pathologies 
mises en jeu sont nombreuses mais à l’heure actuelle, nous envisageons de réaliser les 
premières expérimentations en imagerie ostéo-articulaire. Les experts médicaux sont 
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conscients du potentiel de ces systèmes car actuellement, les premières applications 
ciblent le standard DICOM et ne portent que sur la visualisation et la gestion 
conventionnelle de bases de données avec des systèmes5 tels E-Film, DICOM-Eye, 
Acculmage, Osiris, Icono Tech, NIH Image … En matière d’ingénierie ontologique, 
une approche de construction d’une ontologie par réutilisation est proposée et requiert 
bien évidemment une certaine consolidation. 
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Résumé : Dans cet article, nous nous intéressons à la découverte de mises
en correspondance entre ontologies modélisant les connaissances des pairs
d’un système pair à pair de gestion de données (PDMS). Ce travail est réalisé
dans le cadre du projet MediaD au sein de la plate-forme SomeRDFS dans le
contexte duquel les ontologies, les données et les mappings sont exprimés en
RDF(S). Nous présentons ce contexte dans une première partie. Nous préci-
sons ensuite les spécificités du processus de mise en correspondance dans le
cadre de PDMS par opposition au contexte centralisé. Nous montrons enfin
comment le raisonnement effectué dans un PDMS peut aider à découvrir des
mappings entre ontologies et décrivons quelques techniques de découvertes
de mappings utilisables.

Mots-clés : ontologies, mappings, alignement, système pair à pair de gestion
de données

1 Introduction

Nous nous intéressons à la découverte de correspondances, ou mappings, entre
ontologies modélisant les connaissances de pairs d’un PDMS (système pair à pair
de gestion de données). Un PDMS est un système constitué de pairs autonomes
qui communiquent pour répondre collectivement à une requête. Les communica-
tions entre pairs s’établissent grâce à des mappings qui définissent des relations
sémantiques entre leurs connaissances. Un PDMS est sollicité via l’interrogation
d’un des pairs qui pourra ensuite faire appel aux autres pour répondre. Une spécifi-
cité des PDMS est que chaque pair ne connaît que ses propres connaissances et les
mappings le connectant à d’autres pairs. Nous présenterons dans un premier temps
le contexte de notre travail. Nous préciserons ensuite les spécificités du processus
de mise en correspondance dans le cadre des PDMS par opposition au contexte
centralisé. Nous montrerons enfin comment les réponses aux requêtes peuvent être
exploitées pour identifier les éléments pour lesquels la recherche de mappings est
pertinente, et quelles techniques mettre en place pour découvrir des mappings nou-
veaux.
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2 Contexte de travail
Nous travaillons, dans le cadre du projet MediaD1, dont l’objectif est la création

d’un environnement déclaratif de construction de systèmes de gestion de données
P2P, exploitant des modèles de données exprimés en logique propositionnelle.
Le but consiste à permettre le déploiement de très grosses applications faisant
intervenir des milliers de pairs. Les premiers travaux ont conduit à la construction
de la plateforme SomeWhere. Ces travaux se sont ensuite poursuivis montrant
que RDF(S) pouvait être utilisé pour représenter des ontologies distribuées au
sein de SomeWhere. Ceux-ci ont conduit au développement de la plate-forme
SomeRDFS (Adjiman et al., 2006) au sein de laquelle nous situons notre travail.
Dans le contexte de SomeRDFS, les ontologies, les données et les mappings sont
exprimés en RDF(S). Il est ainsi possible de définir des classes, des sous-classes,
des propriétés, des sous-propriétés, de typer le domaine et le co-domaine2 des
propriétés. Les constructeurs autorisés sont l’inclusion classes, l’inclusion de
propriétés, le typage de domaine et de co-domaine. Ce langage, restreint à ces
constructeurs, appelé core-RDFS, a l’avantage d’avoir une sémantique logique
claire et intuitive. Il est basé sur des relations unaires qui représentent les classes et
des relations binaires qui représentent des propriétés. Nous donnons dans TAB. 1 la
sémantique logique de RDF(S) en indiquant la notation en logique de description
associée (notation LD) et la traduction en logique du 1er ordre des constructeurs
correspondant.

Opérateur Notation LD Traduction en logique du premier ordre
Inclusion de classes C1 v C2 ∀X, C1(X) ⇒ C2(X)
Inclusion de propriétés P1 v P2 ∀X∀Y R1(X, Y ) ⇒ R2(X, Y )
Typage de domaine d’une propriété ∃P v C ∀X∀Y, P (X, Y ) ⇒ C(X)

Typage de co-domaine d’une propriété ∃P− v C ∀X∀Y, P (X, Y ) ⇒ C(Y )

TAB. 1 – Opérateurs RDF(S)

Les ontologies des pairs sont représentées à l’aide d’expressions core-RDFS
composées uniquement de relations appartenant au vocabulaire du pair. Le voca-
bulaire d’un pair comprend l’union de l’ensemble des noms de classes et de l’en-
semble des noms de propriétés. Les noms de classes et de propriétés sont propres à
un pair donné. Nous notons P:R la relation R (classe ou propriété) de l’ontologie
du pair P .

Les données des pairs sont associées à des relations faisant partie de son voca-
bulaire. Ainsi, les notations en logique terminologique et en logique du 1er ordre
correspondant respectivement à la déclaration d’une instance d’une classe et d’une
instance d’une propriété sont C(a) et P (a,b), a et b étant des constantes.

Un mapping correspond à une inclusion entre classes ou propriétés de 2 pairs
différents (cf. TAB. 2 a et b) ou au typage d’une propriété d’un pair donné avec une
classe d’un autre pair (cf. TAB. 2 c et d). Ainsi les mappings sont également des ex-

1Projet financé par France Telecom R&D dans le cadre d’un CRE (2004-2008)
2Traduction de "range"
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pressions RDF(S). Leur spécificité est d’être construites à partir du vocabulaire des
ontologies de pairs différents qui établissent ainsi des correspondances sémantiques
entre eux.

Mappings Notation LD Traduction en logique du premier ordre
a. Inclusion de classes P1:C1 v P2:C2 ∀X,P1:C1(X) ⇒ P2:C2(X)
b. Inclusion de propriétés P1:P1 v P2:P2 ∀X∀Y,P1(X, Y ) ⇒ P2(X, Y )
c. Typage de domaine d’une propriété ∃P1:P v P2:C ∀X∀Y,P1:(X, Y ) ⇒ P2:C(X)

d. Typage de co-domaine d’une propriété ∃P1:P− v P2:C ∀X∀Y,P1:(X, Y ) ⇒ P2:C(Y )

TAB. 2 – Mappings

L’ensemble des connaissances d’un pair, ainsi représentées, est ensuite traduit en
clauses propositionnelles. Cet encodage permet de raisonner sur les connaissances
du PDMS en réduisant le problème du calcul des réponses à des requêtes conjonc-
tives à un calcul de conséquences et permet d’utiliser SomeWhere implémentant
l’algorithme DEcentralized Consequence finding Algorithm (Adjiman et al., 2004).

3 Exemple
Nous décrivons, dans cette section, un exemple de système de gestion de données

faisant intervenir deux pairs, P1 et P2, pour lesquels les ontologies (cf. TAB. 3) et
les mappings (cf. TAB. 4) sont donnés.

P1 P2
∀X,P1:Painter(X) ⇒ P1:Artist(X) ∀X∀Y,P2:Sculpts(X, Y ) ⇒ P2:Sculptor(X)
∀X,P1:Painting(X) ⇒ P1:Artifact(X) ∀X∀Y,P2:Sculpts(X, Y ) ⇒ P2:Sculpture(Y )
∀X∀Y,P1:Paints(X, Y ) ⇒ P1:Creates(X, Y ) ∀X∀Y,P2:Refersto(X, Y ) ⇒ P2:Sculptor(X)
∀X∀Y,P1:Paints(X, Y ) ⇒ P1:Painter(X) ∀X,P2:Refersto(X, Y ) ⇒ P2:Movement(Y )
∀X∀Y,P1:Paints(X, Y ) ⇒ P1:Painting(Y ) ∀X,P2:SteelSculptor(X) ⇒ P2:Sculptor(X)
∀X∀Y,P1:Creates(X, Y ) ⇒ P1:Artist(X) ∀X,P2:GlassSculptor(X) ⇒ P2:Sculptor(X)
∀X∀Y,P1:Creates(X, Y ) ⇒ P1:Artifact(Y ) ∀X,P2:WoodSculptor(X) ⇒ P2:Sculptor(X)
∀X∀Y,P1:Belongsto(X, Y ) ⇒ P1:Artifact(X)

TAB. 3 – Ontologies de P1 et P2

P1 P2
∀X∀Y,P1:Belongsto(X, Y ) ⇒ P2:Movement(Y ) ∀X,P2:Sculptor(X) ⇒ P1:Artist(X)
∀X∀Y,P2:Sculpts(X, Y ) ⇒ P1:Creates(X, Y )

TAB. 4 – Mappings de P1 et P2

Chacun de ces deux pairs peut être sollicité à l’aide de requêtes exprimées
avec son propre vocabulaire. Ainsi, si un utilisateur s’adresse au pair P1 pour
connaître l’ensemble des artefacts connus du système, la requête suivante sera
posée : Q1(X) ≡ P1:Artifact(X). Le calcul des réponses aux requêtes se fait
en deux temps. La requête Q1 est d’abord réécrite en un ensemble de requêtes
subsumant Q1. Une réécriture possible de Q1(X) ≡ P1:Artifact(X) est, par
exemple, P4:Painting(X), ce qui signifie qu’un moyen d’obtenir des instances de
Artifact(X) consiste à aller rechercher les instances de Painting(X) au sein du
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même pair. Une autre réécriture est ∃Y,P2:Belongsto(X, Y ), ce qui signifie qu’un
autre moyen d’obtenir des instances de Artifact(X) consiste à retenir les valeurs
de X des instances de Belongsto(X, Y ) dans P1 également.

Ces réécritures sont ensuite évaluées afin d’obtenir les données associées. Sur cet
exemple, les réécritures obtenues sont :

– R1(X) ≡ P1:Artifact(X)
– R2(X) ≡ P1:Painting(X)
– R3(X) ≡ ∃Y,P1:Belongsto(X, Y )
– R4(X) ≡ ∃Y,P1:Paints(Y,X)
– R5(X) ≡ ∃Y,P1:Creates(Y, X)
– R6(X) ≡ ∃Y,P2:Sculpts(Y,X)
– R7(X) ≡ P2:Sculpture(X)
La réécriture R2 est obtenue par P1 en utilisant l’inclusion de classes, tandis

que R4 et R5 sont obtenues en utilisant le typage de co-domaine des propriétés
P1:Paints et P1:Creates. Les mappings ∀X ∀Y,P1:Belongsto(X, Y ) ⇒
P2:Movement(Y ) et ∀X ∀Y,P2:Sculpts(X, Y ) ⇒ P1:Creates(X, Y ) per-
mettent d’obtenir les réécritures R3 et R6. La requête Q1(X) est ensuite propagée
au pair P2 du fait de l’existence de mappings avec des relations de P2. Ce dernier
transmettra à P1 les réécritures qu’il obtient, i.e. R7. La réponse à la requête est
obtenue après évaluation de chacune des requêtes réécrites.

4 Spécificités de la découverte de correspondances
dans le cadre de PDMS

4.1 Nombre d’éléments à mettre en correspondance indéterminé

Dans une architecture centralisée, la découverte de correspondances entre deux
ontologies revient à faire le produit cartésien des différents éléments de ces onto-
logies suivant un ou plusieurs calculs de distances, puis à analyser les mesures de
similarité obtenues. Dans le cadre des PDMS, le nombre de pairs, a priori impor-
tant et inconnu, rend impossible ce type de calcul. Il est nécessaire de définir les
techniques de filtrage sélectionnant les concepts pour lesquels il serait intéressant
d’établir des mappings.

4.2 Importance de la localisation des connaissances

Un pair n’a accès qu’à une partie des connaissances disponibles sur le PDMS.
Il ne connaît que les éléments qu’il a définis. Dans un cadre totalement distribué,
comme c’est le cas dans SomeRDFS, la gestion du réseau est totalement décentra-
lisée, aucun pair n’a une vision globale des connaissances du PDMS. Cette vision
partielle des connaissances influe sur les mappings qui peuvent être découverts au-
tomatiquement et conditionne les mécanismes à mettre en œuvre pour les découvrir.
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4.3 Exploitation du raisonnement
Le raisonnement effectué dans un PDMS est une source de richesse pour décou-

vrir des mappings entre ontologies. L’analyse des réponses obtenues à une requête
posée à un pair peut, par exemple, permettre de s’apercevoir de l’absence de par-
ticipation d’autres pairs et donc de connaître les concepts pour lesquels il serait
intéressant de rechercher des mappings si on souhaite des réponses plus larges.

5 Exploitation des réponses aux requêtes
Les réponses aux requêtes sont exploitables de deux façons différentes. D’une

part, elles permettent de découvrir des raccourcis de mappings, d’autre part, elles
permettent d’identifier les éléments qu’il serait intéressant de mettre en correspon-
dance.

5.1 Découverte de raccourcis de mappings
Les raccourcis de mapping renforcent le réseau en créant des liens directs

entre des relations de deux pairs différents là où jusqu’alors n’existaient, dans
le PDMS, que des liens indirects. Ainsi dans FIG. 1, la spécialisation de Artist
par Pianist (P1:Pianist(X) ⇒ P2:Artist(X)) est un raccourci de mapping
déductible deP1:Pianist(X) ⇒ P3:Musician(X) et de P3:Musician(X) ⇒
P2:Artist(X).

Artist

Musician

Pianist
P1

P3

P2

FIG. 1 – Exemple de raccourci de mapping

L’objectif n’est pas de rajouter ce type de mapping systématiquement mais de
façon sélective. En effet ces mappings peuvent être intéressants à représenter car,
bien qu’ils ne permettent pas d’aboutir à des réponses plus riches, ils peuvent être
très utiles en cas de disparition de pairs du PDMS. Dans FIG. 1, les trois concepts
appartiennent chacun à un pair différent. Si P3 se déconnecte, en l’absence de
raccourci du mapping (P1:Pianist(X) ⇒ P2:Artist(X)), P1 perdra l’accès aux
données de P2 et de P3.

La détermination des raccourcis de mappings peut être automatique. Nous pro-
posons, pour cela, d’exploiter les résultats des requêtes posées dans SomeRDFS et
d’appliquer ensuite des techniques de sélection des raccourcis pertinents à repré-
senter.
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5.1.1 L’exploitation des résultats des requêtes posées dans SomeRDFS

L’analyse des interactions entre les utilisateurs et les pairs peut permettre de
comprendre ce que recherchent précisément ces utilisateurs. Dans l’environnement
SomeRDFS, l’obtention de données recherchées s’effectue en deux étapes :
(1) le calcul des réécritures maximales de chaque atome de la requête posée,
(2) l’évaluation des réécritures. Le calcul des réécritures maximales de chaque
atome de la requête fournit un ensemble de conjonctions de relations (classes ou
propriétés). Les réécritures peuvent être locales. Leurs relations appartiennent
toutes au vocabulaire du pair interrogé. Les réécritures peuvent être distantes.
Leurs relations appartiennent toutes à un même pair mais il est différent du
pair interrogé. Enfin, les réécritures peuvent être obtenues par intégration. Leurs
relations appartiennent à des pairs différents. La phase d’évaluation consiste à
fournir les données instanciant les requêtes constituant les réécritures. Ces deux
étapes peuvent être, ou non, dissociées. L’approche que nous proposons pour
découvrir les raccourcis de mappings pertinents à représenter est basée sur la
dissociation de ces deux étapes.

La dissociation de ces deux étapes est intéressante lorsqu’un utilisateur ne trouve
pas, au sein du vocabulaire du pair auquel il s’adresse, la classe lui permettant de
définir précisément les données qu’il recherche, et qu’il est dans l’obligation d’in-
diquer une autre classe. Cette autre classe peut être plus spécifique. Dans ce cas,
toutes les réponses attendues ne seront pas obtenues. Elle peut être plus générale.
Dans cet autre cas, elle permettra d’obtenir toutes les réponses attendues par l’uti-
lisateur mais contiendra, en revanche, également des réponses inutiles. Ainsi, par
exemple, si l’utilisateur s’adresse au pair P1 dans l’espoir d’obtenir les données de
la classe SteelSculptor, il peut, en l’absence de la classe SteelSculptor dans P1,
s’intéresser aux données d’une classe plus générale en posant la requête Q2(X) ≡
P1:Artist(X). Il obtiendra, parmi les réécritures,P2:SteelSculptor(X) indiquant
que les données instanciant SteelSculptor(X) sont des artistes mais également
P2:WoodSculptor(X) ouP2:GlassSculptor(X) dont il n’est pas utile de recher-
cher les données, compte tenu du besoin précis de l’utilisateur. Le fait de dissocier
le calcul des réécritures de leur évaluation est, dans ce cas, intéressant. Il permet à
l’utilisateur de sélectionner les réécritures pour lesquelles il demande l’évaluation.

5.1.2 Technique des sélections des raccourcis pertinents à représenter

La trace des interactions entre les utilisateurs et les pairs peut être analysée
pour trouver les raccourcis pertinents à représenter. Nous proposons d’ajouter des
raccourcis de mappings lorsqu’il s’agit de liens directs avec des classes intéres-
santes pour les utilisateurs. Ces classes doivent appartenir au vocabulaire de pairs
distants. Elles sont plus spécifiques que celles du pair étudié. Elles n’apparaissent
pas, pour l’instant, dans ses mappings, mais sont apparues dans des réécritures et
les utilisateurs ont, à plusieurs reprises, demandé leur évaluation.

Lorsqu’il s’agit d’une seule classe nommée, il s’agira d’ajouter un mapping
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établissant un lien de spécialisation entre cette classe et la classe (plus générale) qui
a fait l’objet de la requête initiale. Ce mapping est ajouté au pair interrogé. Dans
l’exemple précédent, il s’agira d’ajouter P2:SteelSculptor(X) ⇒ P1:Artist(X)
dans P1.

Lorsqu’il s’agit de l’union de plusieurs classes nommées, plusieurs map-
pings construits de la même façon que précédemment seront ajoutés. Ainsi
si l’utilisateur recherche des données du type MineralSculptor en s’adres-
sant à P1, cette classe n’appartenant pas au vocabulaire du pair interrogé,
la requête portera sur P1:Artist(X) considérée comme plus générale. Si
l’utilisateur demande, après avoir eu connaissance de toutes les réécritures,
l’évaluation de P1:SteelSculptor(X) et de P2:GlassSculptor(X), les deux
mappings suivants seront ajoutés : P2:SteelSculptor(X) ⇒ P1:Artist(X) et
P2:GlassSculptor(X) ⇒ P1:Artist(X).

L’ajout de ces mappings dépend du nombre de fois que, suite à une requête
posée, l’évaluation de classes distantes est demandée. Ce nombre n’a pas, pour
l’instant, été fixé. Il sera précisé, lorsque des expérimentations auront été réalisées.

5.2 Identification de classes cibles

Le mécanisme de réécriture mis en œuvre dans SomeRDFS renvoie un ensemble
de conjonctions de relations (classes, propriétés). L’intérêt principal des mappings
est de permettre la propagation de ce mécanisme à des pairs distants. Ceci leur
permet de contribuer aux réponses fournies à des requêtes posées à d’autres pairs.

Lorsqu’un utilisateur s’adresse à un pair, il arrive toutefois que les réponses
proviennent toutes de ce pair. Cette situation révèle un manque de mappings de
spécialisation entre les relations de ce pair et celles de pairs distants. L’identificat-
tion de ce phénomène est possible par analyse des réponses obtenues aux requêtes,
ou, plus précisément, par observation de la localisation des éléments qui composent
les réponses. Supposons, par exemple, que la requête Q3(X) ≡ P1:Painter(X)
soit posée à P1 et que la réécriture obtenue soit la suivante : ∃Y, P1:Paints(X, Y ).
Dans cet exemple, nous constatons que seul P1 participe à la réponse à Q3. Ceci
signifie qu’il n’existe aucun mapping de spécialisation ou de typage concernant
P1:Painter(X).

Une étude nous a permis de définir deux cas d’utilisation pour lesquelles le cal-
cul de réécritures est un indice pour trouver des classes appartenant à des pairs
distants qui peuvent être rapprochées de classes du pair interrogé. Nous présentons
successivement ces deux cas d’utilisation.

Cas d’utilisation 1 :
Soient les pairs P1, P2 et P3 contenant respectivement les classes C1, C2 et C3

et les mappings suivants : P1:C1(X) ⇒ P2:C2(X) et P3:C3(X) ⇒ P2:C2(X)
représentés dans les deux pairs concernés pour chacun.
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1. L’utilisateur s’adresse à P3 et pose la requête Q4(X) ≡ P3:C3(X)
2. SomeRDFS ne fournit aucune réécriture.

Cas d’utilisation 2 :
Soient le pair P1 contenant la classe C1 et le pair P2 contenant les classes

C2 et C3 telles que P2:C2(X) ⇒ P2:C3(X). Nous supposerons que le mapping
P2:C2(X) ⇒ P1:C1(X) est représenté à la fois dans P1 et dans P2.

1. L’utilisateur s’adresse à P2 et pose la requête Q5(X) ≡ P2:C3(X)
2. SomeRDFS fournit la réécriture suivante : P2:C2(X). Aucune réécriture

composée de relations de pairs distants n’est donnée.

C2 et C3 sont respectivement appelées classes cibles car c’est à partir d’elles que
des mises en correspondance intéressantes peuvent être trouvées. Nous décrivons
en section 6 le mode de découverte de mappings qui s’appuie sur l’identification de
ces classes cibles.

6 Découverte de mappings nouveaux
Nous proposons une procédure de découverte de mappings nouveaux qui s’ap-

puie sur les raisonnements effectués au sein de SomeRDFS en identifiant des
classes à partir desquelles des mises en correspondance intéressantes peuvent être
trouvées. Ces classes, appelées classes cibles sont notées CCIBLE . Sans liens avec
d’autres pairs via des mappings, ces classes ne permettent pas de propager le rai-
sonnement vers un autre pair. Pour chaque classe cible, nous nous proposons alors
de déterminer, dans un second temps, un ensemble des classes entre lesquelles il se-
rait pertinent de rechercher des mises en correspondance. Cet ensemble de classes
sera appelé contexte de mappings et noté CM . Le processus de découverte de map-
pings nouveaux est donc un processus en deux étapes : (1) recherche des classes
cibles, (2) recherche des contextes de mappings associés.

Notre approche est basée sur l’idée selon laquelle il est pertinent de rechercher
des mises en correspondance entre des classes ayant des points communs. Dans le
cadre de SomeRDFS, les points communs considérés seront (1) l’existence d’une
classe commune plus générale, ou bien (2) l’existence d’une classe commune plus
spécifique. Nous proposons un processus de recherche de contextes de mappings
pour chacune de ces situations.

Nous nous basons sur l’existence d’une classe commune plus générale lorsque
CCIBLE n’a qu’une classe Cg (au sein du même pair ou dans la définition d’un
mapping) qui la généralise. Dans ce cas, nous proposons de poser une requête sur
cette classe (Q(X) ≡ Cg(X)) et d’en calculer les réécritures. Ces dernières four-
nissent un ensemble de classes plus spécifiques que Cg entre lesquelles il est per-
tinent de rechercher l’existence de correspondances. Cet ensemble constitue CM .
Si ∃Cg/CCIBLE ⇒ Cg et Q(X) ≡ Cg(X) alors CM = l’ensemble des classes
correspondant à des réécritures de Q(X).

Nous nous basons sur l’existence d’une classe commune plus spécifique lorsque
CCIBLE a plusieurs classes Cg (au sein du même pair ou dans la définition

38



Découverte de correspondances entre ontologies distribuées

d’un mapping) qui la généralisent. Dans ce cas, l’ensemble de ces généralisants
constitue un contexte de mappings CM . Si G = {Cg/CCIBLE ⇒ Cg} avec
G = G1

⋃
G2/G1 = {Cg ∈ PCIBLE} et G2 = {Cg 6∈ PCIBLE} alors CM = G.

Ces deux situations correspondent aux cas 1 et 2 décrits dans la section précé-
dente. Nous reprenons ces deux cas en les complétant par les étapes menant à la
découverte de mises en correspondance.

Cas d’utilisation 1 :
1. L’utilisateur s’adresse à P3 et pose la requête Q4(X) ≡ P3:C3(X)
2. SomeRDFS ne fournit aucune réécriture
3. L’utilisateur pose la requête Q2(X) ≡ P2:C2(X) suite à l’inexistence de réécri-
ture de Q4 et après avoir pris connaissance du mapping P3:C3(X) ⇒ P2:C2(X)
dans P3

4. SomeRDFS fournit les réécritures suivantes : P1:C1(X),P3:C3(X)
5. L’utilisateur débute une procédure de recherche de mappings CM =
{P1:C1(X) et P3:C3(X)}

Cas d’utilisation 2 :
1. L’utilisateur s’adresse à P2 et pose la requête Q5(X) ≡ P2:C3(X)
2. SomeRDFS fournit la réécriture suivante : P2:C2(X). Aucune réécriture
composée de relations de pairs distants n’est donnée.
3. L’utilisateur débute une procédure de recherche de mappings du fait qu’il connaît
l’existence de P2:C2(X) ⇒ P1:C1(X). CM = {P1:C1(X) et P2:C3(X)}

La recherche de mappings s’effectue entre les éléments de l’ensemble CM . Cet
ensemble comprend des relations de différents pairs, celui à qui la requête a été
posée pour obtenir cet ensemble, et les pairs distants ayant contribué à la réponse
à la requête via des réécritures. Le pair interrogé a une certaine compréhension des
classes de CM faisant partie de son vocabulaire puisque celles-ci font partie de
son ontologie. En revanche, les classes de CM appartenant au vocabulaire de pairs
distants correspondent à des noms de classes isolées. Le problème d’alignement
qui se pose consiste à mettre en correspondance des classes prises isolément avec
une autre classe appartenant à une taxonomie. Des techniques de type terminolo-
giques ou basées sur l’utilisation de ressources terminologiques complémentaires
sont utilisables. En revanche, les techniques structurelles communément utilisées,
consistant à comparer la structure de deux ontologies, sont inadaptées.
Les techniques terminologiques ont souvent recours au calcul de distances. Ce cal-
cul peut permettre d’appréhender un grand nombre de cas mais il est inopérant
lorsque les termes à rapprocher sont des synonymes. Le traitement des synonymes
peut être fait en utilisant un thesaurus, tel Wordnet, à condition d’être en mesure de
définir le contexte des différents rapprochements effectués.
Beaucoup de travaux ont été réalisés (Kalfoglou & Schorlemmer, 2003; Shvaiko
& Euzenat, 2005) en alignement d’ontologies ces dernières années mais les pro-
blèmes que nous soulevons sont particuliers et n’ont pas, à notre connaissance, été
résolus.
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7 Conclusion
Au travers de ce travail préliminaire, qui s’inscrit dans le cadre de systèmes P2P,

nous avons étudié comment tirer parti du processus de raisonnement logique mis
en oeuvre dans SomeRDFS, dans le but d’aider à la découverte de correspondances
entre ontologies. Notre étude a montré qu’il s’agissait d’un outil utile pour orienter
la découverte de nouveaux mappings. Elle nous a permis de proposer une méthode
de découverte de mappings combinant mise en œuvre de mécanismes logiques et
application de techniques d’alignement. Les techniques d’alignement usuelles ne
sont pas appropriées. Les perspectives à ce travail consistent à approfondir notre
étude puis à concevoir et implémenter des techniques particulièrement adaptées à
ce contexte d’alignement en prenant appui sur des travaux réalisés dans l’équipe en
alignement de taxonomies (Reynaud & Safar, 2007; Kefi et al., 2006).
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Résumé : Dans le cadre du projet NeuroLOG visant à construire un 
environnement logiciel en milieu ouvert pour la mutualisation de ressources en 
neuroimagerie, une approche médiateur est mise en place afin d’intégrer des 
sources de données distribuées et hétérogènes. Une ontologie – 
OntoNeuroLOG – est ainsi conçue pour permettre la recherche centralisée et 
unifiée de ressources décrites au moyen de métadonnées. La mise en place d’un 
tel environnement soulève plusieurs problèmes liés notamment à la 
construction et l’exploitation de l’ontologie. Lors de la journée, nous comptons 
adresser principalement les premiers. Nous mettrons en évidence le fait que 
l’hétérogénéité sémantique importante des métadonnées rencontrée dans le 
projet NeuroLOG nécessite de concevoir une ontologie couvrant des domaines 
très divers, ce qui pose des problèmes de « passage à l’échelle » sur le plan de 
la modélisation des connaissances. Nous présenterons l’approche retenue 
consistant à développer une ontologie modulaire et multi-niveaux, structurée au 
moyen d’une ontologie de haut niveau et intégrant des ontologies génériques de 
plusieurs domaines. 

Mots-clés : Méthode de construction d’ontologies, Ontologies modulaires et 
multi-niveaux, Ontologies formelles et de haut niveau (foundational 
ontologies), Ontologies noyaux de domaines (core domain ontologies). 

1 Problématique 

Le projet NeuroLOG a pour objectif de construire un environnement logiciel en 
milieu ouvert pour l’intégration de ressources en neuroimagerie (des images et des 
modules d’analyse et de traitement de ces images) et de confronter cet environnement 
à des applications cibles orientées vers le suivi de pathologies cérébrales de type 
tumeur, accident vasculaire et sclérose en plaques. L’existence d’un tel 
                                                           
† Ce travail est financé dans le cadre du projet NeuroLOG (ANR-06-TLOG-024) du programme 
Technologies Logicielles de l’Agence Nationale de la Recherche : http://neurolog.polytech.unice.fr. 
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environnement doit faciliter la réalisation de travaux de recherche multicentriques 
dans le domaine des neurosciences cliniques, en permettant la création de cohortes de 
sujets virtuelles de taille importante, et en facilitant l’accès à des outils de traitement 
d’origine diverse, utilisables, soit à des fins méthodologiques pour quantifier leur 
robustesse, soit pour composer de nouvelles chaînes de traitement optimales. 

NeuroLOG entend adresser, notamment, les problèmes relatifs à la gestion et 
l’accès aux données semi-structurées, hétérogènes et distribuées en environnement 
ouvert. Pour fédérer ces sources de données, une sémantique de référence est 
élaborée et spécifiée sous forme d’une ontologie (OntoNeuroLOG). Les primitives 
conceptuelles de l’ontologie sont utilisées pour décrire les sources sous la forme de 
métadonnées et permettre ainsi un accès unifié au contenu de ces sources. 

La mise en place d’un tel environnement soulève de nombreux problèmes liés 
notamment à la construction de l’ontologie et à la définition d’une architecture 
logicielle permettant une recherche sémantique et multi-critères des données. Compte 
tenu de l’état d’avancement du projet (qui a commencé début 2007), nous adresserons 
principalement le premier problème en présentant la méthode de construction de 
l’ontologie et la structuration qui en résulte. 

 

2 Approche ontologique 

La construction d’OntoNeuroLOG place ses concepteurs d’emblée devant un 
problème de taille, lié au nombre de primitives conceptuelles devant être intégrées 
dans l’ontologie. La modélisation des données (images et outils de traitement 
d’images) fait en effet apparaître des entités de nature très variée. 

Pour les images, il convient de prendre en compte les matériels d’acquisition (ex : 
radiographie, IRM), les protocoles d’acquisition (ex : images de diffusion, de 
perfusion), les formats d’encodage (ex : DICOM, GIS, Analyze), la dimensionnalité 
(ex : 2D, 3D), la résolution (spatiale, temporelle, radiométrique), les régions d’intérêt 
délimitées par différents annotateurs ainsi que les entités explorées (structures 
anatomiques, fonctions physiologiques). 

Pour les outils de traitement d’image, il convient de prendre en compte la nature 
logicielle de l’outil (ex : programme isolé, pipe-line), le type de traitement réalisé 
(ex : segmentation, calage, visualisation), le type d’image accepté en entrée et produit 
en résultat (ex : masque, champ de déformation) ainsi que les conditions d’utilisation 
(ex : paramétrage, ressources logicielles nécessaires). 

Pour rendre compte de cette hétérogénéité importante d’entités, en termes de statuts 
ontologiques, l’approche retenue consiste à concevoir une ontologie modulaire et 
multi-niveaux (Temal et al., 2006), dont la structure est présentée sur la Figure 1. 
L’approche repose notamment sur deux principes importants de conception : 
• La réutilisation de l’ontologie de haut-niveau « foundational » DOLCE 

(Masolo et al., 2003) et la réutilisation et/ou la conception d’ontologies noyau 
« core ontologies » (Gangemi & Borgo, 2004) de domaines comme ceux des 
documents (I&DA (Fortier & Kassel, 2004)) et des programmes informatiques 
(COPS (Lando et al., 2007)). Ces ontologies générales servent à structurer les 
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domaines plus spécifiques des images médicales et des outils de traitement 
d’images. 

• Une gestion simultanée de trois manifestations de l’ontologie, correspondant à 
l’usage de formalismes offrant des puissances d’expression différentes : 
OntoNeuroLOG est ainsi spécifiée au moyen du langage semi-informel de la 
méthode OntoSpec (Kassel, 2005), en OWL et sous la forme d’un modèle 
relationnel de base de données. Ces deux dernières manifestations 
« opérationnelles » sont exploitées informatiquement à des fins de stockage et 
de recherche sémantique des données. 
 

Une telle démarche de conception vise à maîtriser plusieurs sources de complexité : 
• Une complexité de modélisation conceptuelle, en permettant de modéliser des 

objets complexes comme le sont les images et les outils de traitement d’images, 
à différents niveaux d’abstraction. Ainsi, une image médicale est-elle un 
document auquel il correspond des inscriptions (sur fichier, papier ou écran), 
une expression dans un certain format et un contenu conceptuel. De même, un 
outil de traitement d’image est un programme spécifié dans un certain langage 
de programmation et permettant de réaliser un certain traitement de 
l’information. 

• Une complexité de conception, en permettant de réutiliser des modules 
ontologiques déjà conçus et évalués dans le cadre d’autres ontologies 
d’application et, également, de travailler de façon distribuée à la conception de 
nouveaux modules. 

• Une complexité de maintenance, en conservant une ontologie semi-informelle 
plus riche sur le plan sémantique et servant de documentation pour les 
ontologies opérationnelles. 

 
 

Particulars

Participant rolesDocuments

Reasonings

Programs & Software

Medical images Image processing tools

 Ontologie 
fondationnelle 

   Ontologies 
     noyaux 

 Ontologies 
de domaines 

DOLCE

I&DA

OntoKADS

COPS

Artefacts

 
Fig. 1 – Structure de l’ontologie OntoNeuroLOG 

3 Architecture logicielle 

Une vue d’ensemble de l’architecture prévue1 pour l’environnement informatique 
est présentée en Figure 2. L’environnement offrira aux utilisateurs deux 
fonctionnalités principales : 1) la recherche sémantique multi-critères d’images ; 2) le 
                                                           
1 Cette architecture est en cours de spécification. 

43



Ontologies et gestion de l’hétérogénéité sémantique 

 

traitement d’images à partir d’outils sélectionnés, utilisant les services d’une 
infrastructure de grille. Ci-dessous, nous fournissons quelques informations sur les 
outils logiciels retenus pour implanter une recherche sémantique.  

Ces outils, au nombre de quatre, s’organisent selon le principe général suivant : 
une base de données relationnelle est exploitée pour l’intégration des métadonnées 
tandis que l’ontologie en OWL est utilisée à des fins d’inférences. La coopération 
prévue entre les outils est la suivante (voir Figure 2 ci-dessous) : 

• L’interface de requête permet à l’utilisateur de formuler de manière 
simple et conviviale ses recherches d’images médicales. Elle convertit 
ces recherches en requêtes SPARQL2. 

• Les requêtes SPARQL sont exécutées par CORESE3 qui raisonne sur un 
ensemble de métadonnées décrivant les images au format RDF. 
CORESE (Conceptual Resource Search Engine) est un moteur de 
recherche sémantique, qui implante (dans le formalisme des graphes 
conceptuels) le formalisme RDF(S) et une partie de OWL Lite. Il apporte 
en complément un langage de règles. 

• À l’autre bout de la chaîne, les images médicales que l’utilisateur 
souhaite visualiser, et leurs métadonnées associées, sont stockées dans 
des sources de données hétérogènes et réparties (bases de données 
relationnelles, architectures de répertoires,…). L’outil Data Federator4 
est utilisé pour intégrer toutes ces données au travers d’un schéma 
relationnel unique.  

• Enfin, l’outil METAmorphoses5 est utilisé pour faire le lien entre le 
schéma relationnel unique de Data Federator et les méta-données au 
format RDF. METAmorphoses permet ainsi de peupler l’ontologie RDF 
manipulée par CORESE à partir des méta-données pointées par Data 
Federator.  

 
Cette chaîne logicielle fait actuellement l’objet de tests. 

                                                           
2 SPARQL est un langage de requêtes RDF conçu par le W3C Data Access Working Group 
(http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/). 
3 CORESE est développé par le projet ACACIA à l’INRIA Sophia-Antipolis (http://www-
sop.inria.fr/acacia/soft/corese/ ). 
4 Data Federator est un produit commercial de la société BusinessObjects 
(http://www.businessobjects.com/products/dataintegration/datafederator.asp). 
5 METAmorphoses est développé par le Webing Research Group de la Czech Technical University à 
Prague (http://metamorphoses.sourceforge.net/). 
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Fig. 2 – Architecture logicielle  

Au cours de la journée, nous nous proposons de préciser la démarche de 
conception d’OntoNeuroLOG, de fournir un retour d’expérience de conception d’une 
première version de l’ontologie et, également, d’esquisser l’architecture logicielle 
mise en place pour permettre une recherche sémantique de données distribuées avec 
l’ontologie. 
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Résumé. Dans cet article, nous présentons une nouvelle approche de fusion des
ontologies-OWL par l’utilisation de la technique de classification hiérarchique.
Ce travail s’insère dans le cadre de l’entreposage de données par médiation pour
la construction des contextes d’analyse à la volée afin de faire l’analyse en ligne.
Notre approche est constituée de quatre étapes : la premièreconsiste à utili-
ser un algorithme de classification hiérarchique pour construire des classes de
concepts synonymes. Pour cela, nous définissons une mesure de similarité entre
concepts. Cette étape permet de résoudre les conflits de synonymie et d’ho-
momymie. Ensuite, nous construisons pour chaque ontologie, l’ensemble des
paires de concepts dont la première composante de la paire subsume la deuxième
et nous fusionnons ces ensembles. Dans la troisième étape, nous utilisons les
classes des synonymes trouvées dans la première étape avec l’ensemble des
paires de concepts de la deuxème étape pour résoudre les conflits sémantiques
entre les classes dans ce dernier. La transformation de l’ensemble des paires de
concepts en un arbre est fait dans la quatrième étape.

1 Introduction

les outils d’aide à la décision sont de plus en plus utilisés dans les entreprises modernes. Ces
dernières manipulent des donnèes stokées dans des sources réparties et hétérogènes. L’intégra-
tion de ces données est devenue une nécessité cruciale pour pouvoir construire des contextes
d’analyse nommés cube de données, qui sont modélisés comme une vue multidimentionnelle
sur les données distribuèes dans des différentes sources. En effet, il existe deux méthodes
parallèlles pour l’intégration de données : l’entrepôt (Inmon, 1992; Kimball, 1998) et le mé-
diateur (Goasdoué et al., 2000; Lamarre et al., 2004; Huang et al., 2000). La première consiste
à construire une base de données réelle et centralisée, selon un schéma particulier. Celle-ci
contient les données intègrèes à partir des différentes sources de données et elle est prête à
supporter le processus d’analyse en ligne (OLAP). Cette approche est caractérisée par sa per-
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formance en termes de temps de réponse des requêtes mais elleprésente un ensemble d’in-
convénients. L’inconvénient majeur de cette approche est le problème de mise à jour, du dait
que les données manipulées changent souvent. Ces changements doivent être propagés dans
l’entrepôt ce qui implique l’utlisation des techniques de rafraichissement qui engendre un coût
de maintenance supplémentaire pour l’entrepôt.

Pour remédier à ces problèmes, nous proposons d’utiliser ladeuxième approche qui est ba-
sée sur la médiation le médiateur pour modéliser un entrepôtde données et construire le cube
de données à la volée. L’approche médiateur consiste à définir trois éléments : les schémas des
sources locales, le schéma global et les correspondances entre le schéma global et les schémas
locaux. Comme nous sommes dans le domaine décisionnel, noussommes intéressés beaucoup
plus par la pertinence des données résultantes de la consultation des sources à travers le média-
teur par des requêtes basées sur le schéma global et éventuellement les schémas locaux. Une
simple recherche par des mots clés n’est donc pas suffisante.Il faut procéder à une recherche
basée sur la sémantique du vocabulaire utilisé dans le schéma global et la requête.

Pour cela, nous utilisons les ontologies comme support de représentation de la sémantique
et de partage de la connaissance entre plusieurs utilisateurs ou bien entre les différentes sources
de données. Ces dernières sont décrites par leurs propres sources sémantiques (ontologies).
Nous proposons d’utiliser ces sources sémantiques pour concevoir le schéma global. Dans
ce cadre, nous proposons une méthode de fusion des ontologies locales, afin de construire une
ontologie globale qui contient toutes les connaissances réparties dans les différentes ontologies
locales. Notre méthode est réalisée en plusieurs étapes quisont basées sur une technique de
classification hiérarchique pour la découverte de connaissances implicites dans les concepts
des ontologies et la construction des classes des concepts synonymes. Nous définissons pour
la classification une mesure de similarité qui prend en compte la terminologie, la structure et la
sémantique du concept. Les classes des concepts vont être utilisées par la suite pour résoudre
les conflits sémantiques entre les concepts afin de construire l’ontologie globale.

Nous avons organisé notre article comme suit : la section 2 présente les travaux existant
dans le domaine de fusion des ontologies. La section 3 dèfinitdes notions de base utilisèes
dans l’article. La section 4 présente notre approche de fusion avec ses différentes étapes. La
conclusion et les perspectives sont discutées dans la section 5.

2 Etat de l’art

Dans cette section, nous allons présenter les approches principales de fusion d’ontologies
existantes. Au fait, peu de méthodes de fusion on été proposées. Nous citons par exemple
Anchor-PROMPT (Noy et Musen, 2003) et FCA-MERGE (Stumme et Maedche, 2001). Dans
la première, les auteurs proposent une méthode de comparaison des ontologies de domaine par
la définition des correspondances entre leurs concepts. Ilschoisissent deux paires de concepts
équivalents comme référence. Chaque paire appartient à uneontologie. Ensuite, ils sélec-
tionnent tous les concepts intermédiaires deux à deux qui occupent les mêmes positions dans
deux chemins de même longueur, reliant les deux concepts de la même paire. Cela permet
aux auteurs de juger si ces paires de concepts sont équivalents ou pas. Selon les auteurs, deux
concepts se trouvant dans la même position entre deux concepts équivalents, sont également
équivalents. Anchors-Prompt suppose que les deux ontologies sont construites de la même fa-
çon. Ce n’est pas le cas dans la réalité. Dans FCA-Merge, les auteurs définissent une méthode
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formelle et ascendante de fusion des ontologies en se basantsur un ensemble de documents.
Ils appliquent des techniques de traitement du langage naturel et d’analyse formel de concepts
pour dériver le treillis des concepts. Ce dernier est exploré et transformé en une ontologie par
l’intervention de l’être humain.

Par contre, plusieurs travaux sur l’alignement des ontologies ont été développés. Ils traitent
une étape du processus de fusion qui est la découverte des cerrespondances entre les entité
des ontologies à aligner. Quelques uns comme Aleksovski et al. (2006) ont montré l’avan-
tage d’utiliser la connaissance du domaine dans des cas définis. D’autres approches comme
ASCO (Bach et al., 2004), GLUE (Doan et al., 2004), QOM (Ehriget Staab, 2004) et OLA
(Euzenat et al., 2005) ont été développées pour supporter leprocessus d’alignement des onto-
logies. OLA par exemple décrit les ontologies comme deux graphes-OWL et utilise la mesure
de similarité de Valtchev (1999) pour comparer les entités appartenant à la même catégorie
(propriété, instance). Cet algorithme est conçu pour l’alignement des ontologies.

Les approches précédentes utilisent des ontologies en format XML (Extensible Markup
Language), RDF (Resource Description Framework)ou bien OWL-Lite(Ontology Web Lan-
guage). D’un autre côté, la mjorité d’entre elles utilisent des mesures de similarité qui couvrent
plus au moins toute la structure des ontologies à aligner.

Les approches de fusion et d’alignement précédentes utilisent un seuil de stabilisation pour
arrêter le processus d’alignement. Ce qui limite la propagation de la similarité et par consé-
quent réduit la précision de la méthode. En plus, ces méthodes sont construites pour aligner
deux ontologies. En réalité, il existe plusieurs ontologies qui décrivent le même domaine et
qui nécessitent d’être alignées pour devenir réutilisables, d’oû la nécessité de proposer une
méthode permettant le passage à l’échelle pour supporter plusieurs ontologies à la fois. C’est
le cas de notre approche que nous détaillons dans la suite.

3 Définitions et concepts de base

Ontologie

Le concept d’ontologie peut avoir plusieurs définitions selon le type de l’ontologie et son
utilisation. Dans notre cas, nous définissons une ontologiecomme un triplet(C, R, I), oùCest
l’ensemble des concepts de l’ontologie,R est l’ensemble des relations entre les concepts etI

est l’ensemble des instances.

Concept

Un concept est l’abstration d’une réalité. Il est défini par un vecteur d’attributsVi =
(Ti, P1, ..., Pk, R1, ..., Rj) tel queTi est le terme qui décrit le concept, lesPi représentent
les propriétés du concept et lesRi sont les relations du concept avec les concepts voisins. Ces
différents attributs vont être utilisés pour comparer la sémantique des différents concepts.

Mesure de similarité

Le calcul de la similarité entre deux concepts permet de déterminer s’ils sont équivalents
ou indépendants sémantiquement. Cette mesure est basée surla terminologie du concept, ses
propriétés et ses relations avec son voisinage. En fait, deux concepts qui possèdent la même
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F.sciences

Personne Département

     Salarié Etudiant

Cours   Recherche

  Admin.   Enseignant

F.sciences

Personne Département

Etudiant

Cours   Recherche               Enseignant

                       

                        (a) - Ontologie O1                                                                 (b) - Ontologie O2                                                                  (c) - Ontologie O3

F.sciences

HOMME

     

Employé        Etudiant     Enseignant
               

             Département      Domaine

                                     

FIG. 1 – Exemple de trois ontologies du même domaine.

terminologie et les mêmes propriétés et s’ils ont des relations identiques avec des voisins si-
milaires, il y a une forte chance qu’ils soient identiques. Pour calculer la similarité entre deux
concepts, on doit d’abord calculer la similaritéentre les différents paires des attributsAttributi
etAttributj , le premier attribut appartient au premier concept et le deuxième appartient au
deuxième concept.

La similarité entre deux attributsAttributi etAttributj notéeSim(Attributi, Attributj),
est une similarité terminologique, on peut utiliser le thésaurusWordNet1 (Miller, 1995) pour
la calculer. Le principe du calcul de similarité avecWordNetest montré dans l’algorithme??.
Pour trouver la similarité entre deux termes (attributs)At1 et At2, on doit procéder à une re-
cherche en largeur à partir de l’ensembleSynset2 deAt1, jusqu’auxSynsetsduSynsetdeAt2,
et ainsi de suite, jusqu’à ce queAt2 soit trouvé. Si le terme recherché n’est pas trouvé, alors
l’algorithme retourne0. Sinon, la similarité est définie par0.8depth. Une fois que les similarité
des attributs sont calculées, on doit fixer un seuil afin de ne garder que les paires d’attributs qui
sont similaires et qui vont rentrer dans le calcul de la similarité des deux concepts considérés.
On définit l’ensembleA comme l’ensemble de toutes les paires d’attributs sélectionnés. La
mesure de similarité entre deux conceptsCi etCj est définie ainsi :

GSim(Ci, Cj) =
∑

(k=1,...,Card(A)) Πik
Sim(Attributik

, Attributsjm
)

Tel queAttributik
(Attributsjm

) est lekieme attribut du conceptCi (Cj) et qui peut être
un terme, une propriété ou une relation ;Πik

est le poids dukieme attribut fixé par l’utilisateur
dès le départ.

4 Présentation de la démarche de fusion automatique des
ontologies

Dans cette section, nous allons présenter notre méthode de fusion automatique des ontolo-
gies (voir figure 2. Elle est constituée de quatre étapes principales :

1http ://wordnet.princeton.edu/.
2Synsetest l’ensemble des synonymes d’un mot donné
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Classification hiérarchique des concepts et construction des SYNi

                       Génération des ensembles SUBi

                Génération de l’ensemble SUBg =  U SUBi

                 Résolution des conflits et construction de SUBg final

 

 

  

  

                          

                          O1                                  O2                                            On

               Ontologie Fusionnée

FIG. 2 – Schéma général de l’approche de fusion d’ontologies.

1. Classification hiérarchique des concepts ;

2. Construction de l’ensemble des paires(Père, Fils)SUBg des différentes ontologies ;

3. Utilisation des classesSY Ni pour générer l’ensemble des paires(Père, Fils)SUBg ;

4. Construction de l’ontologie fusionnée.

La première étape utilise un algorithme de classification hiérarchique afin de classifier l’en-
semble de tous les concepts des différentes ontologies à fusionner. À la sortie de l’algorithme,
nous obtenonsN classesSY Ni où chacune représente les concepts synonymes appartenant
aux différentes ontologies. Cette étape a comme objectif detrouver tous les synonymes dans
les différentes ontologies des sources locales. Pour effectuer cette classification, nous aurons
besoin d’une mesure de similarité ou distance pour pouvoir calculer la similarité entre chaque
paire de concepts.

Après la construction des différentes classesSY Ni, la deuxième étape, consiste à générer
l’ensembleSUBqui est défini comme l’ensemble de toutes les paires(Père, fils)des différentes
ontologies. Pour cela, nous commençons par la génération dechaque ensembleSUBi, corres-
pondant à une ontologieOi. Ensuite, nous fusionnons lesSUBi pour avoir l’ensembleSUB
total. L’objectif de construire l’ensembleSUBest de garder la hiérarchie des différentes onto-
logies pour pouvoir déduire la hiérarchie de l’ontologie fusionnée dans les étapes suivantes.
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La troisième étape consiste à utiliser les classesSY Ni de la première étape pour construire
l’ensembleSUBde la deuxième étape. Nous remplaçons chaque concept dans l’ensembleSUB
par le concept général correspondant à la classe qui le contienne. Par conséquent, nous obte-
nons des paires de concepts redendants dans l’ensembleSUB. Nous procédons donc à enlever
la redondance par la suppression des différentes copies d’une même paire de concepts et ne
garder qu’une seule. À la fin de cette étape, nous obtenons l’ensembleSUBqui contient les
concepts généraux ainsi que la hiérarchie de l’ontologie globale fusionnée.

L’étape suivante utilise directement l’ensembleSUBpour construire l’ontologie globale.
Dans la suite, nous détaillerons chaque étape du processus de fusion des ontologies. Pour cela,
nous commençons d’abord par la définition d’une ontologie etla structure du concept que nous
adoptons.

4.1 Classification hiérarchique des concepts

Dans cette section, nous allons détailler le processus de classification hiérarchique des
concepts appartenants aux différentes ontologies à fusionner. La tâche de classification dans
notre travail a comme objectif de construire un ensemble deM classes disjointes de concepts
dont chacune ne contient que des concepts synonymes appartenant aux différentes ontologies.
Pour cela, nous appliquons un algorithme inspiré de la définition de la classification hiérar-
chique qui utilise notre mesure pour calculer la similaritéentre les différents paires de concepts.
Cette étape contient deux phases :

Application de l’algorithme de classification : l’algorithme de classification utilise une
matrice de similarités dont la première ligne et la premièrecolonne de la matrice reprèsentent
tous les concepts des différentes ontologies. Les autres cases de la matrice représentent les
similarités entre les différentes paires de concepts. Ensuite, en se basant sur la matrice de simi-
larité, l’algorithme sélectionne d’abord la paire de concepts dont la similarité est maximale et
construit une première classe qui va contenir ces deux concepts sémantiquement équivalents.
Dans l’itération suivante, l’algorithme va considérer la classe construite dans l’itération pré-
cédente comme étant un seul individu et va calculer de nouveau sa similarité avec les autres
concepts. La similarité entre une classeSY Ni contenant les éléments(C1..Ci), et un individu
Cj est définie comme suit :

Sim(SY Ni, Cj) = Min(Sim(C1, Cj), ..., Sim(Ci, Cj)

L’algorithme continue à itérer jusqu’à ce qu’il obtienne une classe qui contient tous les
concepts. Ensuite, on fait la meilleure coupe ou bien on fixe un seuil de similarité entre classes
pour que l’algorithme s’arrête. Le résultat de cette étape est un ensemble de classe nomées
SY Ni dont chacune contient tous les concepts synonymes appartenant aux ontologies diffé-
rentes.

Exemple : Considérons les trois ontologies montrées dans la figure 1, Ces ontologies repré-
sentent le même domaine sauf qu’elles sont définies de manières différentes. Pour fusionner
ces ontologies on doit d’abord, extraire l’ensembleC.
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C = {F.sciences, Personne, Dpartement, Salari, Etudiant, Cours, Recherche, Admin,

Enseignant, F.sciences, personne, Dpartement, Etudiant, Cours, Recherche, Enseignant,

F.sciences, HOMME, Dpartement, Employ, Etudiant, Cours, Recherche, Domaine,

Enseignant}.

Après l’application de l’algorithme de classification sur cette population, nous obtenons
l’ensemble desSY Ni suivant :

SY N =
⋃

SY Ni

SY N = {{F.Sciences, F.sciences, F.sciences}, {Personne, Personne, HOMME},
{Dpartement, Dpartement, Dpartement}, {Etudiant, Etudiant, Etudiant},
{Enseignant, Enseignant, Enseignant}, {Employ, Salari}, {Cours, Cours}, {Admin},
{Domaine}}

Ensuite, nous généralisons chaque sous ensembleFusion des concepts de chaque classe
SY Ni.

La tâche suivante après la classification, consiste à attribuer à chaque classe un nom de
concept représentatif de ses différents éléments et qui peut être l’un des objets de la classe
considérée. À chaque fois qu’on affecte un nom de concept à une classe, on vérifie qu’il n’est
pas déjà affecté précédemment à une autre classe. Si c’est lecas, on le change pour la classe
en cours. Ainsi, en plus de la résolution du problème des conflits sémantiques en termes de
synonymie, on résoud le problème des conflits sémantiques enterme d’antonymie et de définir
des tables de correspondances pour garder celles entre le nouveau mot et tous les éléments
de la classe. Cela sera utile pour des tâches antérieures comme la réécriture des requêtes par
exemple.

Exemple : Une fois qu’on a construit l’ensembleSY N qui contient des sous ensembles des
concepts synonymesSY Ni, nous remplaçons chaqueSY Ni par un autre concept. Ce dernier,
peut être l’un des concepts de l’ensembleSY Ni. Dans notre exemple, l’ensembleSY N de-
vient donc :

SY N = {F.Sciences, Personne, Dpartement, Etudiant, Enseignant, Salari, Cours,

Admin, Domaine}
Les attributs d’un nouveau conceptCg, qui généralise un ensembleSY Ni, est l’union des

attributs de tous les conceptsCi appartenant àSY Ni. On garde le lien entre le conceptCg et
les conceptsCi deSY Ni dans une table de correspondances que nous utilisons dans les étapes
suivantes.

4.2 Construction de l’ensembleSUBg

Après la construction des classes de synonymesSY Ni, on entamme la troisième étape qui
consiste à construire, à partir des hiérarchies des ontologies à fusionner, l’ensemble des paires
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(Ci, Cj) ∈ Oi, (i = 1..P ) (P est le nombre d’ontologies) dontCi est le père deCj dans
la hiérarchie de l’ontologie. La construction de cet ensemble, et l’utilisation des ensembles
des synonymes construits précédemment va nous donner la structure de l’ontologie fusionnée.
Pour construire l’ensembleSUB, nous procédons en deux temps :

1. Gènèration des ensemblesSUBi : La première phase consiste à définir les ensembles
SUBi, (i = 1, ..., p), où chaqueSUBi correspond à une ontologieOi. La détermina-
tion des ensemblesSUBi se fait par un simple parcours d’hiérarchies des différentes
ontologies, et à chaque noeud, on le prend avec son fils et ainsi de suite. À la fin de cette
phase, on obtientP ensemblesSUBi où chacun correspond à une ontologieOi. Ces
ensemblesSUBi contiennent des conflits sémantiques qu’on va résoudre en utilisant les
résultats de la première étape qui sont lesSY Ni lors de la quatrième étape. Une fois que
nous avons construit lesSUBi, nous abordons la deuxième phase de cette ètape.

Exemple : Dans notre exemple, les trois ensemblesSUB1, SUB2 et SUB3 corres-
pondant aux trois ontologies sont ainsi :

SUB1 = {(F.sciences, Personne), (F.sciences, De
′

partement), (Personne, Salarie
′

),
(Personne, Etudiant), (De

′

partement, Cours), (De
′

partement, Recherche), (Salarie
′

,

Admin.), (Salarie
′

, Enseignant)}

SUB2 = {(F.sciences, Personne), (F.sciences, De
′

partement), (Personne, Enseignant),
(Personne, Etudiant), (De

′

partement, Cours), (De
′

partement, Recherche)}

SUB3 = {(F.sciences, Homme), (F.sciences, De
′

partement), (F.sciences, Domaine),
(Homme, Employe

′

), (Homme, Etudiant), (Homme, Enseignant)}

2. Fusion des ensembles des pairesSUBi :

Nous prenons les ensemblesSUBi construits lors de la phase précédente. On procède
à les fusionner pour avoir un seul ensemble SUB qui contient toustes les paires des
concepts (Père, Fils) de toutes les ontologies candidates pour le processus de fusion.
L’ensemble SUB est défini donc comme suit :

SUBg =
⋃

i=1,...,P SUBi

l’opération d’union définie dans la formule ci-dessus est l’union classique des ensembles
qui ne garde qu’une seule occurence de chaque élément. Sauf que dans notre cas, ce n’est
pas possible de comparer ces éléments et de trouver la similarité entre deux couples
de concepts. On va trouver donc dans l’ensembleSUBg toutes les paires appartenant
aux différents ensemblesSUBi avec redondance. Pour pouvoir détecter ces dernières,
on utilise les classeSY Ni, définies précédemment, pour pouvoir distinguer les paires
similaires (équivantentes) et du coup éliminer la redondance. C’est le rôle de l’étape qui
suit.
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Exemple : L’union des trois ensemblesSUBi précédents est l’ensembleSUBg défini
comme suit :

SUBg = {(F.sciences, Personne), (F.sciences, De
′

partement), (Personne, Sala−

rie
′

), (Personne, Etudiant), (De
′

partement, Cours), (De
′

partement, Recherche),
(Salarie

′

, Admin.), (Salarie
′

, Enseignant), (F.sciences, Personne), (F.sciences,

De
′

partement), (Personne, Enseignant), (Personne, Etudiant), (De
′

partement,

Cours), (De
′

partement, Recherche), (F.sciences, HOMME), (F.sciences, De
′

par−
tement), (F.sciences, Domaine), (Homme, Employe

′

), (HOMME, Etudiant),
(HOMME, Enseignant)}.

4.3 Utilisation des classesSUNi pour générer l’ensembleSUBg

Comme nous avons expliqué précédemment, l’ensembleSUBg contient des structures re-
dondantes à éliminer. Pour pouvoir éliminer cette redondance, Nous utilisons donc notre ré-
servoir de connaissances extraites de la population des concepts des différentes ontologies.
L’extraction de ces connaissances se fait par l’application de l’algorithme de classification de
concepts selon leur rapprochement sémantique. L’objectifde cette classification est de faire
apparaitre les structures similaires dans cet ensemble. Pour cela nous procédons dans deux
phases :

Remplacer les concepts dansSUBg par leur généralisant :
Dans l’ensembleSUB, nous parcourons les paires de concepts, paire par paire, etpour

chaque composant de la paire en cours, nous cherchons la classe à laquelle ce composant
appartient. Une fois la classe correspondante est trouvée,nous remplacons le composant de
la paire par le nom de la classe. On réitère jusqu’à ce qu’on ait parcouru toutes les paires de
l’ensembleSUB. A la fin de cette phase, nous obtenons un ensembleSUB des paires de
concepts qu’on peut comparer entre elles.

Exemple : L’ensembleSUBg dans nore exemple devient ainsi :

SUBg = {(F.sciences, Personne), (F.sciences, De
′

partement), (Personne, Salarie
′

),

(Personne, Etudiant), (De
′

partement, Cours), (De
′

partement, Recherche), (Salarie
′

,

Admin.), (Salarie
′

, Enseignant), (F.sciences, Personne), (F.sciences, De
′

partement),
(Personne, Enseignant), (Personne, Etudiant), (De

′

partement, Cours), (De
′

partement,

Recherche), (F.sciences, Personne), (F.sciences, De
′

partement), (F.sciences, Domaine),
(Personne, Salarie

′

), (Personne, Etudiant), (Personne, Enseignant)}

Supprimer les redandances Cette phase consiste à parcourir l’ensembleSUBg et à compa-
rer les paires de concepts deux à deux. Les paires similairesredondantes vont être supprimées
afin de ne garder qu’une seule paire dans l’ensembleSUBg et qui va servir à construire l’on-
tologie fusionnée.
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Exemple : Après la suppression des éléments redondants dans l’ensemble SUBg, nous ob-
tenons :

SUBg = {(F.sciences, Personne), (F.sciences, De
′

partement), (Personne, Salarie
′

),

(Personne, Etudiant), (De
′

partement, Cours), (De
′

partement, Recherche), (Salarie
′

,

Admin.), (Salarie
′

, Enseignant), (Personne, Enseignant), (F.sciences, Domaine)}

4.4 Construction de l’ontologie fusionnée

Dans cette phase, nous utilisons l’ensembleSUBg, construit auparavant et on construit
l’arbre défini par les différentes paires de concepts dansSUBg. Pour la construction de l’arbre,
nous commençons par parcourir l’ensembleSUBg jusqu’à trouver le concept qui n’est pasfils
dans aucune paire de concepts. C’est ce concept-là qui représente la racine de l’arbre. La
deuxiéme composante de la paire qui contient le concept racine va être lefils direct de la racine
dans l’arbre. Cette paire va être marquée pour ne pas être parcourue une prochaine fois. On
cherche ensuie s’il y a une autre paire contennant la racine comme première composante. Si
c’est le cas, la deuxième composante de cette paire va représenter le deuxièmefils du concept
racine et on continnue ainsi jusqu’à qu’il n’y ait plus de paires contennant la racine. Ensuite,
on prend le premierfils de la racine et on fait la même chose pour chercher sesfils à partir
des paires des concepts dans l’ensembleSUBg. On continnue de la même façon jusqu’à mar-
quer toutes les paires de concepts dans l’ensembleSUBg. le résultat de cette étape sera alors,
l’ontologie fusionnée.

5 Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons présenté notre travail sur la fusion automatique des ontolo-
gies et cela dans le cadre de l’entreposage virtuel des données réparties et hétérogènes. Notre
approche est constituée de quatre étapes : la première consiste à appliquer un algorithme de
classification hiérarchique pour pouvoir construire des classes des concepts synonymes. Pour
cela, nous définissons une mesure de similarité qui prend en compte la terminologie, la struc-
ture et la sémantique du concept. Après avoir construit toutes les classes possibles, nous gé-
néralisons chaque classe par un nouveau concept. Nous construisons dans la deuxième étape
pour chaque ontologies, l’ensemble des paires de concepts dont la première composante de la
paire subsume la deuxième. Ensuite, nous fusionnons ces ensembles. Dans la troisième étape,
nous utilisons les classes des synonymes trouvées dans la première étape avec l’ensemble des
paires de conceptsSUBg pour pouvoir résoudre les conflits sémantiques dans ce dernier. La
transformation de l’ensemble des pairesSUBg en un arbre est fait dans la quatrième étape.

Dans un travail proche, nous envisageons dans un premier temps, de compléter l’implé-
mentation de l’approche sur un cas réel pour pouvoir comparer sa précision avec les approches
existantes. Ensuite nous, envisageons á considérer des casplus complexes là où l’union de
deux concepts par exemple peut être équivalente à un autre concept. Ensuite, inclure le pou-
voir de raisonnement de OWL-DL dans le calcul de la similarité et la résolution des conflits
sémantiques. Dans un deuxième temps, adapter l’ontologie globale fusionnée pour supporter
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des requêtes décisionnelles. Ensuite, définir la stratégiede réécriture de ces requêtes afin d’ac-
céder aux données des sources locales. Les résultats des requêtes vont être utilisés dans la suite
pour construire les cubes de données à la volée.
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Résumé : L’appariement de données géographiques issues de bases de données 

hétérogènes consiste à mettre en correspondance les instances de classes des 

différentes bases qui représentent une même entité géographique du monde 

réel. Ainsi, parmi les instances de deux bases à mettre en correspondance, 

seules celles représentant des entités géographiques de natures similaires 

constituent de bonnes candidates à l’appariement. Nous proposons ici de 

comparer, à l’aide d’une mesure de similarité sémantique, la nature des objets 

géographiques à apparier pour détecter parmi tous ces objets, les meilleurs 

candidats à l’appariement. Afin de nous doter d’une mesure de similarité 

sémantique fiable et simple à mettre en œuvre, nous comparons ici trois 

méthodes nous permettant d’obtenir les valeurs de cette mesure.  

Mots-clés : Mesure de similarité sémantique, appariement de données 

géographiques. 

1 Introduction 

Il arrive qu’un même espace géographique soit décrit par différentes bases de 

données géographiques, conçues et produites dans des buts et avec des moyens 

différents. C’est le cas notamment, à l’Institut Géographique National, de la BD 

TOPO ® et de la BD CARTO ®. Or, cette gestion indépendante des bases de données 

géographiques pose problèmes, tant pour le producteur que pour l’utilisateur des 

données. Elle implique, en effet, des efforts de saisie et de mise à jour répétés, et 

accroît de fait les risques d’incohérences entre les différentes bases (Sheeren, 2005). 

En outre, il est difficile d’effectuer des analyses utilisant conjointement des données 

de bases différentes. Pour pallier ces divers problèmes, une solution consiste à 

expliciter les relations existant entre ces différentes bases. Ce travail de mise en 

correspondance des bases de données géographiques comporte deux approches 

complémentaires, dans lesquelles la notion de proximité sémantique joue un rôle 

important : l’appariement des schémas des bases d’une part (Mustière et al., 2007), et 

celui des données elles-mêmes d’autre part (Olteanu et al., 2006). 

L’appariement des schémas vise à déterminer quelles sont les classes de chacune 

des bases représentant un même phénomène du monde réel. L’appariement des 

données, quant à lui,  consiste à identifier des liens de correspondances entre les 
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instances de classes des différentes bases qui représentent effectivement une même 

entité géographique du monde réel. Ainsi, l’appariement de schémas constitue une 

aide pour l’appariement des données, dans la mesure où il permet de restreindre le 

champ des recherches de correspondances entre instances de chacune des bases.  

En l’absence d’identifiant universel pour les objets géographiques, l’appariement 

de données géographiques proprement dit se base généralement sur la géométrie des 

objets, ainsi que sur leurs toponymes. Ces critères sont suffisants lorsque l’on traite 

des classes dont les instances sont toutes de même nature. C’est le cas, par exemple, 

des classes « Cimetière » de la BD TOPO ® et de la BD CARTO ®. Cependant, il 

arrive que des choix de modélisation conduisent à représenter au sein d’une même 

classe un ensemble hétérogène d’entités géographiques. Les instances de cette classe 

sont alors spécialisées à l’aide d’un attribut « Type » ou « Nature ». Dans ce cas 

précis, les critères d’appariement énoncés précédemment s’avèrent parfois 

insuffisants. Ainsi, par exemple, deux instances de classes issues de bases différentes, 

et représentant une même entité du monde réel peuvent être géographiquement 

proches, mais avoir des dénominations différentes selon que l’on utilise leur toponyme 

d’usage ou leur toponyme officiel. C’est le cas de l’instance de la classe « Points 

Remarquables du Relief » de la BD CARTO ®, le « Col des joncs », qui a des 

coordonnées géographiques très proches de l’instance « Bizkartzu » de la classe 

« Oronyme » de la BD TOPO ®, mais un toponyme totalement différent. Une solution 

pour déterminer si ces deux instances représentent ou non une même entité du monde 

réel consiste à vérifier, en outre, si elles appartiennent à des catégories d’entités 

géographiques semblables ou pas. Ainsi, pour ces deux instances, des valeurs 

d’attribut « Nature » similaires, ou au contraire contradictoires, permettraient de lever 

toute ambiguïté et de décider si ces deux instances sont ou non de bons candidats à 

l’appariement. En l’occurrence, les attributs « Nature » des deux instances de classes 

citées ci-dessus ayant respectivement les valeurs « Col » et « Col, passage », ces deux 

instances représentent bien des entités géographiques de même catégorie, et doivent 

donc être appariées.  

Or, la création de catégories d’entités géographiques relève d’un processus 

cognitif  complexe (Mark, 1993). Ainsi, d’une base de données à l’autre, il arrive 

fréquemment qu’une même entité du monde réel soit répertoriée, au gré des 

différentes spécifications de saisie, dans des catégories différentes mais néanmoins 

proches d’un point de vue sémantique. Par exemple, le « Pic de l’Escarpu » est 

catalogué comme « Pic » au sein de la BD CARTO ®, et comme « Sommet » au sein 

de la BD TOPO ®. C’est pourquoi, dans le cadre du processus d’appariement, nous 

ne pouvons pas simplement comparer de façon systématique les valeurs des attributs 

« Type » ou « Nature » des instances de classes à traiter, mais nous devons évaluer le 

degré de proximité sémantique des différentes valeurs possibles de ces attributs. Pour 

ce faire, nous avons besoin d’une mesure de similarité sémantique. Nous comparons 

ici trois méthodes pour obtenir les valeurs de cette mesure. 
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2 Méthodes utilisées 

Les tests effectués utilisent les instances des classes « Oronyme » de la BD TOPO 

® et « Point Remarquable du Relief » de la BD CARTO ® de l’Institut Géographique 

National. Il s’agit de déterminer les objets candidats à l’appariement en comparant les 

valeurs de leur attribut « Nature », celui-ci pouvant prendre les valeurs « Cap », 

« Col », « Gorge », « Sommet », « Pic », etc., pour les objets de la classe « Oronyme », 

et « Cap, pointe », «Col, passage », «Défilé », « Pic, aiguille », etc., pour ceux de la 

classe «Point Remarquable du Relief ». Afin de définir une mesure fiable, nous avons 

testé trois méthodes pour mesurer la similarité sémantique, appliquées aux valeurs de 

cet attribut.  

La première consiste à demander à des experts de fournir, pour chaque paire de 

concepts, une note, allant de 0 à 1, et traduisant leur perception de la proximité 

sémantique de ces concepts.  

La seconde est basée sur une ontologie du domaine obtenue par extraction 

automatique à partir des textes des spécifications de saisie des bases de données 

géographiques de l’IGN (voir Fig. 1). Elle utilise la mesure de similarité de Wu-

Palmer (Wu & Palmer, 1994), choisie pour sa simplicité de mise en oeuvre.  

Enfin, la troisième est basée sur des résultats d’appariement d’objets 

géographiques: on admet qu’il existe une proximité sémantique entre les différentes 

valeurs possibles de l’ attribut « Nature » des classes à traiter lorsque de nombreuses 

instances dotées de ces valeurs sont effectivement appariées grâce à leur géométrie ou 

à leurs toponymes. 

 

Fig. 1– Extrait de l’ontologie géographique utilisée (Visualisation avec Jambalaya) 
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3 Résultats 

3.1 Difficultés méthodologiques 

Une première difficulté méthodologique concerne les deux premières méthodes de 

calcul de similarité sémantique. En effet, elles utilisent une mesure qui s’appuie sur les 

valeurs de l’attribut « Nature » au sein des deux classes de bases de données à traiter, 

celui-ci pouvant regrouper plusieurs concepts géographiques à la fois. C’est le cas, 

notamment, pour la BD TOPO ® des valeurs « plaine ou plateau » ou « dune ou 

isthme », ou pour la BD CARTO ® des valeurs « cap, pointe, promontoire », « dune, 

plage», ou encore « plaine, plateau ». Ces regroupements de concepts géographiques 

ne correspondent pas toujours à des concepts plus génériques, mais obéissent à des 

nécessités d’acquisition ou de traitement des données. Cependant, ils compliquent 

considérablement les calculs de similarité sémantique, dans la mesure où il ne s’agit 

plus de déterminer une valeur de similarité sémantique pour une simple paire de 

concepts géographiques, mais pour une paire de groupes de concepts géographiques. 

Or, s’il semble évident que la paire de valeurs d’attributs « plaine ou plateau »-

« plaine, plateau » devra logiquement prendre une valeur de similarité sémantique 

égale à 1, le cas de la paire « dune ou isthme »-« dune, plage » est déjà bien plus 

complexe à traiter. Ainsi, ayant été laissés libres dans leur notation, pour ce type 

d’exemple, les experts ont décidé des valeurs à attribuer de façon subjective. Dans le 

cas du calcul basé sur l’ontologie du domaine, le choix a été fait de développer le 

calcul et de conserver la valeur maximale obtenue. Ainsi, pour les différentes valeurs 

de similarité « dune »-« dune », «dune »-« plage », « isthme »-« dune », et « isthme »-

« plage », on ne conservera finalement que la valeur de similarité « dune »-« dune », 

ceci afin de favoriser les tentatives d’appariement entre objets géographiques dont les 

attributs « Nature » possèdent au moins un terme commun. 

Une autre difficulté est l’exploitation des valeurs de similarité proposées par les 

experts. En effet, aucune consigne de notation particulière n’ayant été donnée, chaque 

expert a fourni des notes très différentes de celles de ses homologues. De plus, ces 

notes présentent parfois l’inconvénient de ne pas respecter la propriété de symétrie 

d’une mesure de similarité. Enfin, si les évaluations de similarité sémantique entre 

paires de concepts restent cohérentes entre les trois méthodes de mesure, les notes 

moyennes fournies par les experts présentent des ordres de grandeur très différents des 

ceux obtenus avec les deux autres méthodes de mesure. 

Par ailleurs, il est difficile de choisir, parmi toutes les mesures de similarité 

sémantique basées sur une ontologie du domaine, laquelle fournira les résultats les 

plus pertinents dans notre cas. Nous nous basons ici sur la mesure de Wu-Palmer, 

choisie en raison de sa simplicité d’implémentation. Celle-ci établit la valeur de 

similarité entre deux concepts grâce à la distance de leur plus petit généralisant. 

Cependant, elle présente une limite puisque l’on peut obtenir des valeurs de similarité 

de type S (A, B) < S (A, C), B étant un concept fils de A, et C un concept frère de A 

(Zargayouna et al., 2004). Or, dans la mesure où l’on cherche à guider l’appariement 

d’objets géographiques, on ne peut, sous peine d’obtenir des résultats absurdes, 

favoriser des cas d’appariements entre types d’entités géographiques de natures 
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incompatibles. Ainsi, lorsque le plus petit généralisant subsumant deux concepts dont 

on cherche à calculer la proximité sémantique est « entité topographique naturelle », 

cette mesure de similarité prend la valeur zéro. On s’assure ainsi d’éliminer 

d’éventuels appariements entre « entités du relief terrestre » et « entités du relief 

maritime », tout en conservant les propriétés d’une mesure de similarité. 

Une dernière difficulté consiste à homogénéiser les valeurs de similarité 

sémantique obtenues avec ces trois méthodes de façon à établir des résultats 

facilement comparables. Ainsi, pour exploiter les résultats d’appariement, il convient 

de normaliser les chiffres obtenus, afin d’obtenir un ordre de grandeur comparable à 

ceux des chiffres obtenus via les deux méthodes précédentes. Cependant, il ne s’agit 

pas dans ce cas précis d’une mesure de similarité à proprement parler, mais d’une 

évaluation empirique des relations de proximité sémantique existant entre les 

catégories d’entités géographiques au sein desquelles sont regroupées les instances de 

classes des bases de données de l’IGN.  

3.2 Intérêts comparés des sources de connaissances 

3.2.1 Estimations des experts 

Les notes attribuées par les experts (voir Table 1.) présentent l’avantage d’intégrer 

des connaissances de sens commun pertinentes mais non accessibles aux autres 

méthodes, comme la forme des entités géographiques, ou leur type de localisation. 

« En effet, l’ordinateur reste pour l’essentiel incapable […] d’une expérience sensible 

semblable à la nôtre des objets que sa connaissance réfère ». (Bersini, 2006) Les 

concepts de « dune » et de « colline » sont donc considérés par les experts comme 

proches d’un point de vue sémantique en raison de leurs aspects semblables, proximité 

sémantique qui ne traduisent pas les deux autres méthodes de mesure.  

Ces notes présentent en revanche l’inconvénient de refléter des connaissances plus 

subjectives : une personne établit des connexions entre concepts géographiques en 

raison de sa relation à l’espace qui est avant tout une expérience personnelle. Ainsi, 

certains, du fait de leurs randonnées pédestres, tendent à rapprocher le concept de 

« cirque » de celui de « montagne », tandis que d’autres, ayant une expérience de 

géologues, considèrent qu’il s’agit d’une « dépression ». En outre, le concept de 

« rocher », dénué de tout contexte, pose également problème. En effet, en l’absence 

d’une connaissance fine des spécifications de saisie des bases de données 

géographique de l’IGN, de nombreuses confusions sont faites entre « rocher », entité 

du relief terrestre que l’on rencontre en zone de montagnes, et « récif », entité du relief 

maritime, que certains tendent à assimiler.  
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Table 1. Notes moyennes attribuées par les experts du domaine pour chaque paire de 

concepts géographiques 
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Cap 1,00 0,10 0,09 0,12 0,00 0,01 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 

Dune, Isthme 0,17 0,90 0,11 0,08 0,00 0,02 0,00 0,02 0,09 0,00 0,01 0,00 0,00 

Plage 0,10 0,89 0,17 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Ile 0,03 0,08 1,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,06 0,00 0,02 

Récifs 0,17 0,18 0,21 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 

Cirque 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,05 0,33 0,05 0,07 0,01 0,03 0,05 0,22 

Col 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,97 0,02 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 

Escarpement 0,05 0,00 0,02 0,12 0,15 0,05 0,06 0,19 0,16 0,01 0,33 0,03 0,11 

Dépression 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,05 1,00 0,01 0,01 0,03 0,01 0,06 0,23 

Pic 0,06 0,01 0,00 0,01 0,05 0,03 0,01 1,00 0,40 0,01 0,08 0,01 0,16 

Sommet 0,02 0,03 0,00 0,01 0,06 0,03 0,01 0,43 0,86 0,04 0,06 0,01 0,15 

Montagne 0,00 0,02 0,00 0,00 0,14 0,07 0,04 0,29 0,52 0,01 0,07 0,01 0,17 

Crête 0,02 0,01 0,00 0,00 0,07 0,05 0,01 0,23 0,82 0,02 0,02 0,01 0,03 
Plaine, 

plateau 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 1,00 0,01 0,11 0,02 

Rochers 0,08 0,02 0,09 0,17 0,04 0,02 0,03 0,18 0,14 0,01 0,90 0,01 0,02 

Vallée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,13 0,13 0,01 0,01 0,18 0,01 0,97 0,02 

Gorges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,31 0,17 0,02 0,09 0,03 0,04 0,47 0,01 

Volcan 0,00 0,00 0,04 0,00 0,15 0,01 0,14 0,16 0,16 0,01 0,06 0,01 1,00 

3.2.2 Calcul à partir d’une ontologie du domaine 

La méthode de mesure de similarité sémantique basée sur une ontologie présente 

l’avantage d’être simple à mettre en œuvre, dans la mesure où nous disposons déjà 

d’une ontologie du domaine (Mustière et al., 2007). De plus, les modifications 

effectuées par rapport à la mesure de Wu-Palmer, nous garantissent de tout risque 

d’assimilation d’ « entités du relief terrestre » avec des « entités du relief maritime ». 

Ainsi, la confusion, effectuée par les experts, entre « rocher » et « récif » n’est plus 

possible dans le cas de cette mesure (voir Table 2.). A l’inverse, au sein d’une même 

thématique, les résultats obtenus révèlent que cette mesure tend à rapprocher, bien 

plus que ne le font les experts, les concepts géographiques proposés. Or, dans la 

mesure où l’on cherche justement à détecter d’éventuelles proximités sémantiques 

entre concepts géographiques afin d’accroître le nombre d’objets candidats à 

l’appariement, ceci constitue un atout indéniable.  

En revanche, il serait probablement plus pertinent de recourir à une mesure 

prenant également en compte, comme le font les experts, les propriétés des concepts 

géographiques, et en particulier leur forme. En effet, nous nous attachons ici à établir 

des correspondances sémantiques entre entités du relief dont la conformation 
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géométrique constitue la principale caractéristique (Mark & Gaurav, 2006). 

L’introduction de cette notion fondamentale en topographie permettrait d’obtenir des 

résultats plus contrastés selon que les concepts géographiques comparés possèdent ou 

non des formes semblables. Ainsi, les concepts de « plaine » et de « montagne » par 

exemple, dont la similarité est évaluée ici à 0,4 verraient cette valeur diminuée. En 

revanche, pour les concepts de « volcan » et de « montagne », qui avec une mesure de 

similarité de 0,4 sont considérés ici comme sémantiquement aussi proches l’un de 

l’autre que les deux exemples précédents, cette valeur augmenterait. Les concepts de 

« volcan » et de « montagne » caractérisés, contrairement au concept de « plaine », par 

leur forme proéminente, seraient donc considérés comme plus proches, et donc plus 

susceptibles de faire l’objet  d’éventuels cas d’appariement. 

Table 2.  Valeurs de la mesure de similarité calculées à partir de l’ontologie de la Fig. 1 
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Cap 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dune, Isthme 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plage 0,4 1 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ile 0,5 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Récifs 0,5 0,5 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cirque 0 0 0 0 1 0,34 0,34 0,57 0,67 0,34 0,34 0,3 0,34 

Col 0 0 0 0 0,28 1 0,4 0,34 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Escarpement 0 0 0 0 0,28 0,6 0,4 0,34 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Dépression 0 0 0 0 0,28 0,5 1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Pic 0 0 0 0 0,57 0,6 0,4 1 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 

Sommet 0 0 0 0 0,67 0,5 0,5 0,8 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Montagne 0 0 0 0 0,85 0,6 0,4 0,67 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 

Crête 0 0 0 0 0,57 0,6 0,4 0,67 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 

Plaine, plateau 0 0 0 0 0,29 0,5 0,5 0,4 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Rochers 0 0 0 0 0,34 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Vallée 0 0 0 0 0,34 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 1 0,5 

Gorges 0 0 0 0 0,28 0,6 0,4 0,34 0,4 0,4 0,4 0,8 0,4 

Volcan 0 0 0 0 0,33 0,4 0,33 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

3.2.3 Résultats d’appariement 

Cette méthode de mesure étant basée sur des résultats d’appariement, elle présente 

l’avantage de fournir des valeurs de similarité très pertinentes pour décider d’autres 

cas d’appariement. En effet, les chiffres (voir Table 3.), obtenus grâce à des 

appariements d’objets géographiques effectués sur des échantillons de bases de 

données géographiques de l’IGN, traduisent la connaissance très fine que les 
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opérateurs de saisie de ces bases ont des spécifications. Aussi cette méthode fournit-

elle des valeurs de mesure de similarité reflétant très fidèlement une culture 

géographique commune. Or, les nouveaux échantillons de données que nous 

souhaitons traiter étant issus des mêmes bases de données géographiques, ils sont 

également imprégnés de cette culture. Ainsi, les concepts de « plaine » et de 

« montagne » se voyant ici attribuer une valeur de similarité nulle, toute tentative 

ultérieure d’appariement entre objets représentatifs de ces concepts s’avère inutile. A 

l’inverse, les paires de concepts considérés comme sémantiquement identiques dans 

les spécifications de saisie des bases de données géographiques obtiennent des valeurs 

très proches de 1, et feront à coup sûr l’objet de cas d’appariement. Enfin, des valeurs 

proches de 0,5, comme c’est le cas pour les paires de concepts « pic » - « sommet », 

ou « gorge » - « vallée », traduisent une ambiguïté très forte sur la sémantique de ces 

concepts géographiques au sein des différentes bases : un objet géographique 

catalogué comme « pic » dans la BD TOPO ® pourra voir son attribut « Nature » 

prendre indifféremment la valeur « pic » ou « sommet » dans la BD CARTO ®.   

En revanche, pour garantir sa fiabilité, cette mesure de similarité doit être calculée 

à partir d’échantillons très larges. En effet, pour les valeurs de similarité proches de 0, 

comme c’est le cas ici entre « col » et « sommet », il reste difficile de savoir si l’on a 

affaire à un exemple d’appariement d’objets géographiques juste mais très marginal, 

ou à une erreur liée aux insuffisances de la géométrie et de la toponymie en matière 

d’appariement. Enfin, pour l’exemple proposé, de nombreuses paires de concepts 

n’ont pu être traitées, faute de données. En effet, l’échantillon de référence concerne 

l’ensemble du département des Pyrénées Atlantiques, choisi pour sa diversité de 

paysages. Néanmoins, on n’y rencontre ni « îles », ni « volcans », ce qui explique 

l’absence de valeurs pour ces concepts géographiques. 
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Table 3. Valeurs de similarité sémantique obtenues à partir de résultats d’appariement 
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Cap 1,00 0,00 X X 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

Dune, Isthme X X X X X X X X X X X X X 

Plage 0,00 1,00 X X 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

Ile X X X X X X X X X X X X X 

Récifs X X X X X X X X X X X X X 

Cirque 0,00 0,00 X X 1,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

Col 0,00 0,00 X X 0,00 0,98 X 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 X 

Escarpement 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

Dépression X X X X X X X X X X X X X 

Pic 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 X 0,58 0,06 0,00 0,00 0,00 X 

Sommet 0,00 0,00 X X 0,00 0,02 X 0,42 0,86 0,00 0,00 0,00 X 

Montagne 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 X 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 X 

Crête 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 X 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 X 

Plaine, plateau 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 X 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 X 

Rochers 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 X 

Vallée 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 X 

Gorges 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 X 

Volcan X X X X X X X X X X X X X 

4 Conclusion 

Afin d’identifier les instances de classes de bases de données géographiques 

hétérogènes candidates à l’appariement, nous proposons de comparer, à l’aide d’une 

mesure de similarité sémantique, les valeurs des attributs « Nature » de ces instances. 

Pour ce faire, nous avons besoin d’une méthode de mesure de similarité sémantique à 

la fois fiable et simple à mettre en oeuvre. Nous avons donc comparé les valeurs de 

similarité sémantique obtenues à l’aide trois méthodes, pour un même échantillon de 

données. Une corrélation des différents résultats obtenus existe, qui tend à prouver 

que la méthode de mesure basée sur une ontologie, plus simple à implémenter, 

pourrait être mise en œuvre avec succès.  

Ainsi, pour un même jeu de données, nous avons comparé des résultats 

d’appariement basés uniquement sur la géométrie et la toponymie, avec des résultats 

prenant en compte les valeurs de similarité sémantique de l’attribut « Nature » des 

objets géographiques à apparier, calculées à partir de l’ontologie du domaine. Dans ce 

dernier cas, les résultats obtenus ont une précision légèrement supérieure à celle 

obtenue via la première méthode. Le rappel, quant à lui, augmente de façon très 
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significative : d’environ 70% initialement, on obtient près de 100% grâce à l’ajout de 

ce troisième critère. Ces premiers résultats étant encourageants, nous envisageons 

d’étendre ces tests à des jeux de données plus larges ainsi que d’appliquer cette 

méthode à d’autres types d’objets géographiques tels les réseaux.  
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Résumé : La masse d’informations désormais disponible via le Web, en évolu-
tion permanente, nécessite une structuration afin de faciliter l’accès et la gestion
des connaissances. Dans le contexte du Web sémantique, les ontologies visent à
améliorer l’exploitation des ressources, se positionnant comme un modèle de re-
présentation. Cependant, la pertinence des informations qu’elles contiennent né-
cessite une mise à jour régulière. Dans cet article, nous proposons uneapproche
d’enrichissement d’ontologie basée sur des techniques de fouille de données et
plus particulièrement sur la recherche de motifs séquentiels dans des documents
textuels. L’approche présentée a été expérimentée et évaluée sur uneontologie du
domaine de l’eau, que nous avons enrichie à partir de documents issus du Web.

Mots-clés: ontologies, enrichissement, web sémantique, fouille de données, mo-
tifs séquentiels

1 Introduction

Constituées de concepts liés par des relations, et souvent structurées hiérarchique-
ment, les ontologies permettent d’organiser et de représenter des connaissances en fonc-
tion du domaine considéré, facilitant ainsi leur diffusionet leur utilisation. Au cœur du
Web sémantique, elles ajoutent une couche sémantique au Webclassique en décrivant
les connaissances contenues dans les ressources. Considérées désormais dans ce do-
maine comme méta-données de référence, les ontologies, ainsi que leur création et leur
développement, font l’objet de nombreux travaux de recherche. En particulier, l’évolu-
tion permanente des ressources nécessite la mise au point detechniques permettant la
mise à jour des ontologies.

Récemment, de nouvelles approches ont intégré l’utilisation de techniques de fouille
de données dans le processus d’enrichissement d’ontologies. En effet, les deux do-
maines, fouille de données et méta-données, sont extrêmement liés : d’une part les
techniques de fouille de donnée aident à la construction de méta-données, d’autre part
les méta-données peuvent aider à l’extraction de nouvellesconnaissances. Ainsi, cer-
tain travaux tels que (Stummeet al., 2006) utilisent les ontologies comme un guide pour
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l’extraction de règles ou de motifs, permettant de discriminer les données par leur valeur
sémantique et donc d’extraire des connaissances plus pertinentes. Il s’avère à l’inverse
que peu de travaux concernant la mise à jour l’ontologie s’intéressent aux techniques
de fouilles de données.

Nous proposons donc dans cet article une approche d’enrichissement d’ontologies
basée sur une technique de fouille de données : la recherche de motifs séquentiels.
Cette technique permet de mettre en évidence des schémas fréquents sous la forme de
séquences. Appliquées sur des textes, les algorithmes de découvertes de motifs séquen-
tiels permettent, par exemple, de mettre en évidence des séquences de mots fréquem-
ment associés dans les textes, dans un ordre donné. Notre approche consiste ainsi, à
partir de documents textuels, à extraire des motifs séquentiels qui sont ensuite utilisés
afin d’enrichir l’ontologie, en y ajoutant d’une part de nouveaux concepts extraits des
textes, d’autre part, les relations sémantiques qui peuvent exister entre eux.

La suite de cet article est organisée de la manière suivante :dans la section 2 nous
présentons brièvement les travaux liés aux techniques d’enrichissement d’ontologies
et nos détaillons l’intérêt de l’approche que nous proposons. La section 3 décrit cette
nouvelle approche, et la section 4 les premiers résultats denos expérimentations. Enfin,
nous concluons dans la section 5.

2 Techniques pour l’enrichissement d’ontologies

Le processus d’enrichissement d’ontologie peut être divisé en deux étapes : la re-
cherche de nouveaux concepts et relations et le placement deces concepts et relations
au sein de l’ontologie (figure 1).

Plusieurs travaux se sont intéressés au processus d’enrichissement d’ontologies (Stumme
et al., 2006; Faatz & Steinmetz, 2002; Bendaoud, 2006) abordant une ou plusieurs de
ses étapes : (i) extraction de termes représentatifs dans undomaine spécialisé, (ii) iden-
tification de relations lexicales entre les termes, (iii) placement des nouveaux termes
dans une ontologie existante. Dans ces travaux, le terme ontologie prend plusieurs sens,
il peut aussi bien s’agir de thésaurus, de taxonomies ou plusgénéralement de vocabu-
laire contrôlé.

2.1 Approches existantes

La plupart des travaux traitant de l’extraction de termes candidats dans le processus
d’enrichissement d’ontologies sont basés sur des méthodesstatistiques et syntaxiques.
Les méthodes statistiques sélectionnent les termes en fonction de leur distribution dans
le corpus (Agirreet al., 2000; Faatz & Steinmetz, 2002; Parekhet al., 2004), ainsi que
sur d’autres mesures comme l’information mutuelle, probabilité d’apparition d’un mot
A sachant qu’un mot B est apparu, ou encore des mesures calculant la probabilité d’oc-
currences d’un ensemble de termes (Velardiet al., 2001; Xuet al., 2002; Neshatian
& Hejazi, 2004). Ces différentes propositions permettent d’identifier de nouveaux élé-
ments de l’ontologie, mais ne permettent pas de les placer dans cette ontologie, sans
une intervention humaine fastidieuse.

70



Motifs et enrichissement d’ontologie

FIG. 1 – Le processus général de mise à jour d’ontologie

Les méthodes syntaxiques quant à elles visent à déterminer la fonction grammati-
cale d’un mot ou d’un groupe de mots au sein d’une phrase (Maedche & Staab, 2000;
Bendaoud, 2006). Elles sont basées sur l’hypothèse suivante : les dépendances gram-
maticales reflètent des dépendances sémantiques. Ces techniques aboutissent à la pro-
position de nouveaux concepts, liés par des relations qui nesont toutefois pas toujours
identifiées sémantiquement.

En ce qui concerne l’identification des concepts et relations ainsi que leur placement
dans l’ontologie, l’extraction de règles d’association est une des techniques majeures
proposées par la communauté fouille de donnée. Plusieurs travaux proposent en ef-
fet d’utiliser les corrélations fréquentes pouvant exister entre les termes d’un corpus.
Ces approches consistent le plus souvent à extraire des règles d’association (Srikant
& Agrawal, 1997) entre des termes candidats, préalablementidentifiés par des outils
statistiques ou syntaxiques (Bendaoud, 2006; Maedche & Staab, 2000; Stummeet al.,
2006). A l’issu du processus, les auteurs obtiennent un ensemble de règles d’associa-
tion, chacune décrivant l’existence d’une relation entre deux concepts. Toutefois, ces
relations trouvées ne sont pas étiquetées.

2.2 Motivations

Il existe deux principales approches pour l’enrichissement d’ontologie, permettant
l’extraction des termes candidats, puis ajout de ces termesen tant que concepts ou
relations de l’ontologie. Les termes peuvent être sélectionnés en fonction de leur distri-
bution dans le corpus par des méthodes dites statistiques permettant l’indépendance à
la langue, mais pas l’extraction de tous les termes représentatifs, ni leur placement au
sein de l’ontologie. Les termes sont simplement considéréscomme des éléments, et la
détermination de leur rôle est laissé à l’expert.

L’extraction des termes candidats peut également reposer sur des méthodes syn-
taxiques qui utilisent la fonction grammaticale. Celles-ci dégagent des relations concep-
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tuelles pertinentes, mais présentent l’inconvénient de ladépendance linguistique.
C’est pourquoi nous proposons une approche d’enrichissement d’ontologies basée sur

une technique de fouille de données, l’extraction de motifsséquentiels, qui répond aux
limites citées précédemment. Contrairement aux approchesbasées sur les techniques de
fouille de données existantes, notre approche extrait les termes candidats ainsi les rela-
tions nommées et permet de les insérer dans l’ontologie du domaine en une passe. De
plus, le processus d’enrichissement que nous proposons estentièrement automatique,
à la différence des méthodes présentées où un traitement manuel subjectif est souvent
nécessaire.

3 Approche : enrichissement de motifs séquentiels ba-
sés sur les motifs

3.1 Les motifs séquentiels

Initialement introduit dans (Agrawal & Srikant, 1995), lesmotifs séquentiels dési-
gnent l’ensemble des enchaînements d’ensembles d’items, couramment associés sur
une période de temps donnée.

Un itemsetest un ensemble non vide d’itemsij noté (i1, i2, ..., in). Une séquence
S =< s1s2...sn > est définie comme une liste ordonnée non vide d’itemsetssj . Une
n-séquenceest une séquence de taillen, c’est-à-dire composée den items. Par exemple,
la 5-séquenceS=<(a)(b c)(d)(e)> représente l’enregistrement successif des itemsa,
puisb et c ensemble, ensuite seulement l’itemd et finalement l’iteme.

Le support(ou fréquence) d’une séquenceS est alors défini comme le pourcentage
d’objets, représentés par desséquences de donnéesd’une base de données quisup-
portent(incluent)S dans leur séquence d’enregistrements. Une séquence est dite fré-
quentesi son support est au moins égal à une valeur minimaleminSup spécifiée par
l’utilisateur.

La recherche de motifs séquentiels dans une base de séquences consiste alors à trou-
ver toutes les séquences de longueur maximale dont le support est supérieur àminSup.
Chacune de ces séquences fréquentes maximales est unmotif séquentiel. Plusieurs al-
gorithmes efficaces ont été proposés pour l’extraction de tels motifs (Massegliaet al.,
1998; Zaki, 2001; Di-Jorioet al., 2006).

Dans notre contexte, les objets correspondent à des documents. Une date est repré-
sentée par une ou plusieurs phrases, et un item par un mot. Parexemple, si nous fixons
qu’une phrase équivaut à une date, alors si la séquence< (habitat) (environnement lacustre)
(crue) (innondation)> est supportée par un document, cela signifie que dans ce document,
une phrase contient le mot “habitat” puis les mots “environnement” et “lacustre” dans
une phrase suivante, puis une autre des phrases suivantes contient le mot “crue”, ensuite
une autre phrase contient le mot “innondation”.
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3.2 Ontologie : définition formelle

Les définitions de la littérature concernant les ontologiesdiffèrent sur de nombreux
points. Cependant, la plupart des communautés s’accordentsur le fait qu’une ontolo-
gie est composée de concepts ainsi que des diverses relations les liant. Ces définitions
restent malgré tout trop génériques, et il est difficile d’enrichir une ontologie en uti-
lisant des motifs sans définir plus précisement le rôle des concepts et des relations.
C’est pourquoi nous décrivons formellement une ontologie ainsi que les éléments qui
la composent dans la définition 1.

Définition 1
SoitC un ensemble de concepts,T un ensemble de termes,Rc un ensemble de relations
(entre concepts),Rt un ensemble de relations (entre termes) etL un ensemble de labels
de relations (étiquette sémantique permettant de nommer une relation). L’ontologieO
est définie par le tupleO = {C, T ,Rc,Rt,L, <c, ftc, frc}, tel que

- <c : C × C est la relation d’ordre partiel surC définissant la hiérarchie entre les
concepts,<c (c1, c2) signifiec1 est plus général quec2

- ftc : C → T est la fonction d’association d’un terme préféré à un concept
- frc : Rc → C × C est la signature d’une fonction associative entre concepts

Par la suite, lorsque nous désignerons un concept de l’ontologie, nous utiliserons l’un
de sestermesassociés. Ce terme sera alors leterme préféréde ce concept. Pour désigner
la sémantique d’une relation entre deux concepts, nous parlerons delabel de relation.
Lorsque nous évoquerons des termes candidats, éléments de motifs séquentiels, nous
les qualifierons d’items.

FIG. 2 – Exemple d’ontologie

La figure 2 représente un échantillon de l’ontologie concernant les perturbations at-
mosphériques. Les concepts sont représentés par des rectangles, les termes par des dia-
mants et les relations par des ellipses.

L’ensemble des conceptsC regroupe {C1, C2, C3,C4}, l’ensemble des termes est
T ={Perturbation atmosphérique, Orage, Averse, Pluie, Bruine}, et l’ensemble des re-
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lationsRc est constitué d’une seule relation, de labelEntraîne. Le terme “Perturbation
atmosphérique” est le terme préféré du conceptC1 : lorsque nous désignons le concept
C1, nous désignons tous les phénomènes de perturbations atmosphériques. L’existence
d’une relationfrc(Entraîne) = (C2, C4) signifie que l’orage entraîne la pluie.

La hiérarchie des concepts<c est indiquée par les flèches simples et spécifie par
exemple que le conceptOrageest un sous-concept dePerturbation atmosphérique, qui
sera qualifié de père du conceptOrage.

Le terme “pluie” désigne un concept de l’ontologie et “entraîne” un label de rela-
tion de l’ontologie, alors que “provoquer” ou “innondation” sont des items du motif
séquentiel<(pluie)(provoquer innondation)>.

3.3 Approche proposée

L’approche proposée dans cet article consiste à mettre en place un système utilisant
les motifs séquentiels afin d’extraire les termes candidatsà l’enrichissement, et de les
corréler à la structure ontologique. Notre démarche, illustrée par la figure 3, se compose
de quatres étapes. Il s’agit dans un premier temps de fouiller un corpus de texte afin d’en
extraire les motifs séquentiels. Cette étape nécessite un prétraitement qui sera décrit plus
en détail dans la section 4.

Les motifs extraits sont des séquences composées d’itemsets, eux-même composés
d’items. Ces items représentent les mots lemmatisés provenant du corpus, et forment
l’ensemble des éléments candidats à l’enrichissement. Nous construisons donc au cours
de la seconde étape l’ensemble des items appartenant potentiellement au voisinage des
concepts existants. Nous définissons levoisinaged’un concept comme l’ensemble des
concepts pouvant être atteints par le biais d’une relation,ainsi que tous les labels des
relations empruntées. Pour réaliser ce rapprochement, nous avons défini une mesure de
proximitébasée sur le support des motifs séquentiels.

L’ensemble des voisinages constitué contient des élémentspouvant être des concepts
ou des relations, que nous discriminons grâce à une mesure depertinence appelléeni-
veau de relation. Ainsi, les termes désignant un concept sont automatiquement différen-
ciés des labels de relations. De plus, il est possible de déterminer le sens des nouvelles
relations : par exemple, nous pouvons déterminer que ce n’est pas l’innondation qui
provoque la pluie, mais la pluie qui provoque l’innondation.

La dernière étape consiste à placer les éléments au sein de l’ontologie existante tout
en préservant la cohérence des concepts et relations pré-établies. Cela implique par
exemple de ne pas ajouter de redondances relationnelles, relations existant chez les
ancêtres des concepts concernés.

4 Expérimentations

Nous avons testé notre méthode sur l’ontologie du SEMIDE1, outil stratégique pour
l’échange d’informations dans le domaine de l’eau. Afin de favoriser la communica-
tion entre la communauté et divers agents logiciels, le SEMIDE met à disposition 1006

1http ://www.semide.org
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FIG. 3 – Processus général

concepts répartis sur 3 niveaux de hiérachie. Pour simplifier la navigation, ces concepts
sont regroupés en 12 thèmes. Nous avons choisi d’enrichir l’ontologie thème par thème
afin d’extraire des motifs séquentiels plus pertinents.

La figure 4 illustre les étapes de préparation du corpus. Notre corpus est constitué à
partir de documents Web obtenus par des requêtes sur différents moteurs de recherche.
Les documents téléchargés (10 par concepts) comportent desbalises HTML ainsi que
du bruit : publicités, menus, liens hypertextes. Nous avonsdonc dans un premier temps
extrait les informations textuelles, puis lemmatisé ces textes à l’aide de l’outil Tree-
Tagger (Schmid, 1994). A la fin de la première étape, nous obtenons un ensemble de
documents contenant des mots lemmatisés (sous leur forme générique).

Afin de ne garder que les mots représentatifs, nous avons ensuite utilisé la mesure
tf.idf proposée dans (Robertson & Jones, 1988).Tf.idf permet de pondérer l’importance
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FIG. 4 – Protocole d’expérimentation

d’un mot par rapport à un document, seuls les mots suffisamment représentatifs sont
ainsi sélectionnés comme des items pour la recherche de motifs.

Une fois le corpus de textes préparé, il s’agit ensuite de le convertir au format d’entrée
des algorithmes de recherche de motifs séquentiels, afin de constituer le jeu de données
destinés à la fouille. Nous avons donc considéré qu’un document représente un objet.
Le texte contenu dans ce document peut être vu comme une séquence de mots ou de
groupes de mots. Ces groupes de mots sont en fait des phrases ou des paragraphes.
Dans le formalisme de la recherche de motifs séquentiels, ces groupes constituent des
itemsets. L’ordre de la séquence de données correspond à l’ordre des phrases dans le
document et les items sont en fait les mots des textes.

L’ensemble des motifs séquentiels est extrait à l’aide de l’algorithme VPSP (Di-Jorio
et al., 2006) écrit en Java. Cet algorithme utilise en effet une structure d’arbre préfixé
afin de stocker les séquences fréquentes. Nous tirons avantage de cette structure afin de
générer et stocker de manière efficace toutes les séquences nécessaires au rapproche-
ment des items des concepts et relations de l’ontologie.

Les premiers résultats obtenus sont satisfaisants : nous avons découvert et placé de
nouveaux concepts de manière appropriée. L’analyse de l’ontologie obtenue a montré
que l’ensemble des concepts découverts est cohérent puisque la plupart des concepts
ont pu être rattachés à l’ontologie via des relations nommées.
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5 Conclusion

De nombreux travaux se sont intéressés au problème de représentation d’un domaine
par une ontologie, en développant des approches et des outils pour la construction et
l’enrichissement de telles ressources. Ces deux problématiques consistent à identifier et
placer de nouveaux éléments au sein de la structure sémantique existante. Très souvent,
ces opérations d’identification et de placement de nouveauxéléments sont réalisés de
façon manuelle. Différentes approches ont été présentées afin d’automatiser une partie
précise du processus global d’enrichissement. Cependant,aucune ne couvre sa globa-
lité. De plus, peu de travaux permettent de nommer les relations identifiées entre les
concepts.

Dans cet article, nous avons donc proposé une approche baséesur les motifs séquen-
tiels, incluant la découverte de nouveaux éléments ainsi que leur placement dans l’on-
tologie, sans recourir ni à une analyse syntaxique ou statistique, ni à des connaissances
a priori. Nos expérimentations sur un jeu de données réel montrent la faisabilité d’une
telle approche. Nous avons en effet identifié de nouveaux concepts, qui ont pu être au-
tomatiquement placés au sein d’une ontologie existante grâce à des relations nommées.
Ce travail ouvre de nombreuses perspectives, notamment concernant l’extraction de
motifs séquentiels avec la prise en compte de hiérarchie comme proposée dans (Srikant
& Agrawal, 1997) ou encore l’utilisation de contraintes.
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Résumé : L’évolution actuelle du Web, communément nommée Web 2.0, remet
l’utilisateur au centre de la production de données. Malgré les avantages en ma-
tière de création d’information, ceci fait appraitre de nombreux problèmes d’hété-
rogénéité sémantique : textes libres issus de pages wiki ou de flux RSS, mots-clés
associées à des billets de blogs ... Nous présentons ici de quelle façon l’utilisa-
tion d’ontologies au dessus d’une telle plate-forme dans un contexte d’entreprise
permet de résoudre ces problèmes.
Mots-clés : Ontologies, Web 2.0, Tags, Hétérogénéité Sémantique

1 Motivations
Ces dernières années ont vu le Web évoluer avec l’arrivée de nouveaux outils et ser-

vices recentrés sur l’utilisateur, dans le but de faciliter le partage et l’accès à l’infor-
mation : blogs pour la diffusion de connaissances personnelles, wikis pour la produc-
tion partagée et ouverte de documents, établissement de réseaux sociaux basés sur les
centres d’intérêts de chacun ou encore partage collaboratif de bookmarks, photos ou
vidéos. Cette évolution du Web, qui lui vaut le nom de Web 2.0 (O’Reilly, 2005), a
également vu la popularisation du format RSS, permettant à chacun de souscrire aux
informations pertinentes produites par ces outils et de les consulter lorsque nécessaire.
Suite logique de l’apparition de ces services sur le Web, ceux-ci font désormais leur en-
trée dans les organisations, avec l’objectif d’aider employés, ingénieurs ou chercheurs
à mieux communiquer et à remettre en cause l’asymétrie de l’information dans des
environnements où le plus souvent, le savoir équivaut au pouvoir.

Dans ce contexte, EDF R&D a lancé il y a environ 2 ans une plate-forme de ce type,
incluant blogs, wikis, et flux RSS. Malgré des avantages en matière de production d’in-
formation, l’utilisation de ces services fait apparaître différents problèmes d’hétérogé-
néité, qu’il s’agisse d’identification des informations contenues dans des flux RSS ou
dans des pages Wiki en texte libre, ou bien des mots-clés - ou tags - rattachés aux billets
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de blogs et produits par différents utilisateurs (Passant et al., 2006). Afin de résoudre
ces problèmes, nous intégrons une couche applicative utilisant les technologies du Web
Sémantique (Berners-Lee et al., 2001) au dessus de cette plate-forme de façon à utili-
ser des ontologies du domaine et leurs instances pour résoudre les différents problèmes
d’hétérogénéité rencontrés et également, par extension, proposer de nouveaux services
aux utilisateurs, notamment en terme de recherche d’information.

2 Problèmes d’hétérogénéité rencontrés
En raison de la nature volontairement souple de ces outils du Web 2.0, qui est l’une

des clés de leur utilisation à grande échelle, et malgré quelques systèmes plus structu-
rants, la majorité des données produites l’est en texte libre. En conséquence, les pro-
blèmes d’hétérogénéité rencontrés dans les documents texte persistent dans cette évolu-
tion du Web. Ainsi, deux sources de données peuvent faire référence à une même notion
avec des représentations lexicales différentes suivant les textes. C’est par exemple le cas
pour les entreprises ou organisations, qui peuvent être référencées dans des nouvelles
d’informations issues de flux RSS par leur nom complet (ex « Electricité de France »)
ou via différentes abréviations (ex : « EDF », « E.D.F. »). Bien qu’un lecteur puisse in-
tuitivement faire le rapprochement, un agent logiciel n’en est pas capable sans que l’on
lui ait indiqué au préalable les différentes représentations qui peuvent exister pour une
même notion. Cependant, même pour l’utilisateur, une démarche supplémentaire est
nécessaire, puisque, via un moteur de recherche où son lecteur RSS habituel, celui-ci
devra lancer autant de requêtes distinctes qu’il y a de façon de nommer les choses.

D’autre part, une des pratiques popularisée par ces nouveaux outils du Web 2.0 est
l’utilisation de mots-clés – communément appelés tags - pour catégoriser l’informa-
tion. Les utilisateurs associent ainsi aux documents qu’ils publient un certain nombre
de mots-clés sans aucune restriction, aussi bien au niveau du type, du nombre que de
la syntaxe. Cette pratique, rendue populaire par des outils comme del.icio.us1 (partage
de bookmarks en ligne) ou Flickr2 (partage de photos) s’est aussi répandue sur la blo-
gosphère ou de nombreux billets de blogs sont ainsi taggés, pour ensuite être agrégés
et regroupés par tags via des plate-formes comme Technorati3. Si ces tags peuvent se
révéler être de différente nature (Golder & Huberman, 2006), la majorité a pour but de
représenter le contenu même du document et ainsi en définir une « signature ». L’hé-
térogénéité est ici d’autant plus importante que, bien que les tags puisent correspondre
aux normalisations courantes des notions représentées (par exemple l’acronyme d’une
organisation), l’ouverture et donc la personnalisation de cette pratique fait que certains
mots-clés sont très spécifiques à un utilisateur ou un groupe donné, en fonction de la
pratique et l’expérience de tagging de chacun. En reprenant l’exemple précédent, cer-
tains utilisateurs vont donc choisir d’associer non pas les tags « EDF » ou « E.D.F »
à un document relatif à l’entreprise EDF, mais par exemple « energie_edf » ou bien «
entreprise-EDF», de façon à ordonner les tags alphabétiquement en fonction des centres

1http ://del.icio.us
2http ://flickr.com
3http ://technorati.com
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d’intérêt de l’utilisateur. Ainsi, on trouvera dans une plate-forme collaborative Web 2.0
une hétérogénéité aussi bien au niveau des textes que des tags permettant de catégoriser
l’information, les 2 pouvant se combiner avec des sémantiques différentes au niveau du
document lui-même mais aussi au niveau des mots-clés, alors que tous se réfèrent à la
même notion, ici l’entreprise EDF (cf Fig. 1).

entreprise-EDF

E.D.F

tag

tag

FIG. 1 – Exemple d’hétérogénéité mixte : textes libres et mots-clés associés.

3 Utilisation d’ontologies pour gérér l’hétéréogénéité
Bien que différentes approches permettre d’aider à pallier ces problèmes d’hétérogé-

néité, l’utilisation d’ontologies nous semble être un moyen approprié pour y parvenir.
En effet, le fait de disposer d’un modèle de représentation unique permet d’indexer
les données selon ce modèle et non plus selon les différentes sémantiques qui peuvent
exister pour un même notion, qu’il s’agisse d’un concept générique (classe) ou indi-
viduel (instance) de l’ontologie. A chaque concept, nous associons donc d’une part
un ensemble de représentation établies – ou labels - (synonymes, acronymes . . .) pour
celui-ci et d’autre part un ensemble de mots-clés – ou tags - définis par l’utilisateur, les
2 n’étant bien entendu pas figés et formant un ensemble de lexicons représentatifs du
concept donné :

Lex(concept) = {Label(concept)} ∪ {Tag(concept)}

Par exemple, pour EDF, nous pouvons définir :

Lex(EDF ) = {Electricite de France,EDF, E.D.F}
∪ {E.D.F, entreprise− EDF, energie_edf}

Notons qu’un tag peut être un label, mais que l’inverse n’est pas toujours vraie. D’un
point de vue de la représentation, nous utilisons à la fois la propriété RDFS label et
une propriété tag que nous avons définie dans une nouvelle ontologie afin d’établir le
lien entre une classe ou instance de l’ontologie et l’ensemble des mots-clés qui peuvent
lui-être associés (cf Fig. 2). Il nous semble en effet important d’introduire une propriété
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entreprise-EDF

E.D.F

tag

http://ontology.edf.fr/...#EDF

http://ontology.edf.fr/...#Entreprise

tag:hasTag

tag:hasTag

rdf:type

rdfs:label

rdfs:label

tag

FIG. 2 – Ontologies et différentes sémantiques pour une même notion.

différente de rdfs :label pour la définition des tags, afin de ne pas détourner la
sémantique de cette première propriété.

Afin de définir une ontologie métier pour représenter les connaissances induites par
les différents contenus de la plate-forme (entreprises, technologies, zones géographiques,
personnalités. . .), nous avons fait le choix d’utiliser et d’étendre en fonction de nos be-
soins des ontologies du domaine fréquemment utilisées sur le Web, comme geonames4

en ce qui concerne les entités géographiques ou FOAF (Brickley 2004) pour les agents.
La constitution de l’ontologie s’est faite par une première phase d’analyse des conte-
nus de la plate-forme, en particulier des mots-clés saisis par les utilisateurs, et par un
dialogue avec des experts. Nous avons ainsi pu définir un certain nombre de classes
fréquemment utilisées qui nous ont permis de remonter jusqu’aux ontologies du do-
maine précédemment évoquées et de les spécialiser avec de nouvelles classes issues de
notre analyse, en créant également lorsque nécessaire des classes intermédiaires afin de
proposer une ontologie plus fine et évolutive, associant ainsi une approche bottom-up
et une approche top-down de constitution d’ontologie (Bourigault et al., 2004). Cette
première analyse a également permis de constituer une première partie des instances
nécessaires, et de définir différents labels et mots-clés associés.

L’utilisation d’ontologies du Web nous permet également d’utiliser des services ex-
ternes pour gérer cette hétérogénéité. Ainsi, l’ontologie - et la base de connaissances
associée - de geonames proposent pour chaque zone géographique (ville, pays . . .) une
liste des différentes façon de nommer celles-ci, dans différentes langues. De ce fait, dès
lors qu’une instance de ce type est introduite dans notre système, nous utilisons ses dif-
férentes représentations pour gérer l’hétérogénéité dans les mots-clés ou les pages wiki,
dès lors que la variation est présente dans la liste proposée par geonames.

4http ://geonames.org
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4 Production de documents, hétérogénéité, et ontologie
En complément des relations présentées précédemment qui existent entre une classe

ou instance de l’ontologie et ses différentes représentations linguistiques, et particuliè-
rement les mots-clés, il est nécessaire d’établir des relations entre les documents eux-
mêmes et l’ontologie. Pour représenter formellement celles-ci, notre choix s’est porté
sur SIOC, une ontologie pour décrire les communautés en ligne (Breslin et al., 2005).
Nous considérons ainsi chaque source de données (page wiki, billet de blog . . .) comme
une instance de sioc :Post, ce qui nous permet d’utiliser 2 propriétés définies dans
l’ontologie pour définir à la fois les labels auquel le texte est associé à l’origine – par
l’utilisation de la propriété dc :subject -, et la ou les ressources de l’ontologie
à laquelle le document se rattache afin de lever l’hétérogénéité – par l’utilisation de
sioc :topic - (cf Fig. 3).

entreprise-EDF

E.D.F

tag

http://ontology.edf.fr/...#EDF

tag:hasTag

tag:hasTag

tag

http://rdfs.org/sioc/ns#Post

rdf:type

rdf:type

sioc:topic

sioc:topic

FIG. 3 – Documents, mots-clés et ontologie

Des plug-ins associés à nos différents outils permettent d’exporter de façon automa-
tique la structure des données sources (billets de blog, pages wiki ...) en un unique for-
malisme, en l’occurrence SIOC, de façon à s’astreindre des problèmes de formats entre
les différents systèmes (structures de bases de données différentes...). Le lien entre do-
cument et ontologie est également établi via ces plug-ins et est soumis à validation afin
de lever les éventuels problèmes d’ambiguïté pour les mots-clés rattachés potentielle-
ment à plusieurs classes ou instances. Une interface permet également d’associer un
mot-clé nouvellement crée à une autre instance de l’ontologie. Ceci permet de passer
du niveau de représentation purement textuel d’un mot-clé (ex : « Paris ») au concept
individuel – ou générique – qu’il induit (ici, la ville correspondante). De ce fait, nous
passons d’un ensemble de documents annotés textuellement à des documents annotés
sémantiquement. Un back-office restreint permet en outre de créer de nouvelles ins-
tances en fonction des mots-clés utilisés et nous expérimentons actuellement un système
de mots-clés plus élaboré ainsi que l’utilisation de wikis sémantiques afin de permettre
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aux utilisateurs eux-mêmes de créer de nouvelles instances, mais également d’établir
des relations entre celles-ci.

5 Extensions de possibilités de recherche
D’un point de vue pratique, l’ensemble de ces annotations, couplées aux ontologies,

sont regroupées au sein d’un entrepôt de données RDF central, supportant SPARQL
(Parsia, 2006) et sur lequel viennent se greffer différents services comme un moteur
de recherche sémantique. Celui-ci tire partie des annotations posées sur les documents
mais également de l’ontologie afin de proposer un système de recherche plus performant
aux utilisateurs. D’une part, celui-ci permet de gérer la problématique d’hétérogénéité
en proposant une recherche non plus par mots-clés, mais par concept. Ainsi, lors de
la saisie du terme de recherche, le système va parcourir l’ontologie à la recherche de
classes ou instances ayant pour tag ou label le terme de la requête. Dans le cas où plu-
sieurs notions correspondent, celles-ci sont proposés à l’utilisateur qui peut ainsi affiner
son choix. Par exemple, pour une recherche sur le terme « EDF », l’utilisateur devra
choisir entre « Electricité de France », « EDF R&D » ou « EDF Energies Nouvelles ».
Une fois ce choix validé, le système recherche ensuite les documents annotés sémanti-
quement par cette classe ou instance (via sioc :topic), faisant abstraction des liens
d’origine entre le document et ses annotations textuelles. D’autre part, ce moteur - via
l’utilisation couplée des annotations et de l’ontologie - permet de proposer des sugges-
tions de recherche en fonction de la classe à laquelle est associé le concept individuel
recherché (cf Fig. 4), et d’étendre ainsi les perspectives de recherche d’information dans
la plate-forme. Les relations entre instances de l’ontologie peuvent également servir à
proposer des suggestions plus pertinentes, par exemple des entreprises associées à la
technologie recherchée – puisque le moteur permet de conceptualiser un terme de re-
cherche en une classe ou instance de l’ontologie - ou des sous-zones géographiques pour
une zone donnée. Ainsi, nous utilisons l’ontologie pour non seulement gérer l’hétéro-
généité, mais aussi apporter une plus-value aux utilisateurs au niveau de la recherche
d’information.

Enfin, nous refléchissons actuellement sur la façon dont les différents labels associés
à un concept peuvent être utilisés pour annoter semi-automatiquement les flux RSS en-
trants dans la plate-forme, avec les problématiques de contextualisation de l’information
que cela induit si nous nous basons sur une simple approche de pattern-matching.
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Marie Chagnoux, Johannes Heinecke
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1 Introduction

Les travaux que nous présentons ici s’inscrivent au croisement de deux thématiques scientifiques : i) la
première qui articule textes et ontologies sert généralement à générer de la connaissance, soit en construisant

Ontologies de domaine

Ontologie de base

Ontologie de multimédia

ontologie des 
structures 
multimédia

ontologie des 
descripteurs 

visuels

ontologie d' 
annotation
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ontologie 
intermédiaire

ontologie du 
domaineontologie du 

domaineontologie du 
domaineontologie du 

domaine

DOLCE

FIG. 1 – Ontologies d’aceMedia

ou enrichissant des ontologies à partir de textes, soit en
ajoutant des informations tirées d’une ontologie à des
textes ; ii) la seconde qui aligne des ontologies entre elles
et vise donc à trouver des correspondances entre des
données de nature ou de forme hétérogène. Notre travail
articule textes et ontologies en se basant sur des techniques
d’alignement et pose donc à la fois la problématique de
l’hétérogénéité entre des données textuelles et des données
ontologiques et celle des techniques à mettre en oeuvre
pour établir de manière automatique des correspondances
entre ces deux matériaux.

L’une des principales difficultés de cette tâche est la ges-
tion de la synonymie en tant que phénomène linguistique
et ontologique. Alors que les langues naturelles sont riches
en expressions synonymiques au niveau lexical comme au
niveau morpho-syntaxique (par exemple, l’opposition ac-
tif/passif peut être considérée comme sémantiquement sy-
nonyme), cette richesse n’est pas partagée par les ontolo-
gies qui souvent ne modélisent qu’un domaine en ignorant
toutes les nuances négligeables dans le contexte de leur ap-
plication. Un alignement entre données linguistiques et on-
tologies doit prendre en compte ce déséquilibre.

D’autres travaux d’alignement ontologique vont dans une direction similaire (voir un état de l’art dans
Kalfoglou & Schorlemmer (2005)). Une définition relativement formelle d’alignement est formulée par
Ehrig & Staab (2004) : « given two ontologies O1 and O2, mapping one ontology onto another means that
for each entity (concept C, relation R, or instance I) in ontology O1, we try to find a corresponding entity,
which has the same intended meaning, in ontology O2 ». Dans le cas présent, nous nous éloignons de cette
définition car notre O2 n’est pas une ontologie mais le lexique de la langue utilisée pour nommer les classes
et relations. Par contre, d’autres approches existent sur la traduction d’expressions en langue naturelle en
représentations ontologiques. Ainsi, les travaux de Karanastasi et al. (2007), Wang et al. (2007) et Lopez
et al. (2005) montrent qu’il est possible de faire le lien entre les éléments linguistiques et les éléments
ontologiques à partir de l’analyse syntaxico-sémantique.

Dans une première partie, nous présenterons le contexte pour lequel l’alignement entre des ontologies de
domaine et des textes a été réalisé ainsi que les principales étapes du traitement. La seconde partie exposera
certains obstacles qui empêchent d’aligner directement les ontologies et les textes, et plus particulièrement
les problèmes de synonymie. Enfin, nous montrerons dans la troisième partie la solution adoptée pour
améliorer l’alignement ainsi que les perspectives qui restent à développer.

? Ce travail a été soutenu par la Commission Européenne sous le contract FP6-001765 aceMedia (http://www.acemedia.org/ )
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EVENT.gagner(situation=u719, theme=x720, experiencer=x721) &
NP˜Person(class=x738, name=u732, firstname=x733) &
NP˜Player(class=x721) &
hasSocialRole(sit=u741, role=x721, who=x738) &
firstname˜Serena(ref=x733) &
EVENT.match(situation=x720)

NP~Person

hasSocialRole

firstname~Serena

x733

theme

class name

who

sit

situation

firstname

role

ref

experiencer

u732

u741

x721

class

x720

EVENT.gagner

u719

situation

NP~Player

EVENT.match

x738

FIG. 4 – graphe sémantique issu de l’analyse syntaxico-sémantique

2 Contexte

L’approche que nous présentons ici a été développée dans le cadre du projet européen aceMedia dont le
but est d’organiser des contenus multimedia (photos, films, . . .) et d’y accéder plus facilement grâce à des

:V738 a dolce :Natural-Person ;
midlevel :hasFirstName ”Serena” ;
midlevel :hasName ”Williams” ;
midlevel :hasSocialRole :V721 .

:V721 a tennis :Player .
:V720 a tennis :Match ;

tennis :isWonBy :V721 .

FIG. 2 – Représentation ontologique à
obtenir

méta-données associées de manière automatique. Ces méta-
données se basent sur des ontologies de domaine (voir Fig. 1).
Ces ontologies ne peuvent pas être modifiées, car elles sont
utilisées par plusieurs modules différents. Notre système doit
donc s’adapter aux ontologies comme elles se présentent, même
si elles ne sont pas toujours optimales pour les tâches visées.
Le traitement du langage naturel (TALN) permet de créer des
méta-données à partir des annotations textuelles et de traduire
les requêtes d’utiliseurs dans un langage de requête ontologique
(SPARQL1) afin d’accéder aux bases de connaissance. Pour
accéder aux informations basées sur des ontologies d’une base
de connaissance, il nous faut faire le lien entre la langue d’utili-
sateurs (dans le cas de notre projet, il s’agit du français et de l’anglais) et les classes et relations ontologiques.
Par exemple une annotation d’un contenu du domaine tennis Serena gagne le trophée devrait se transformer
en RDF comme en Fig. 2.

Pour y parvenir, nous analysons la phrase avec un analyseur syntaxique-sémantique qui génère une
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(3) « synonymes » 
spécifiques au 

domaine

FIG. 3 – Schéma de l’alignement

représentation sémantique (Fig. 4), qui est
par conséquent indépendante de la langue
source. L’alignement préalable établit donc
les correspondances entre d’une part les
prédicats sémantiques2 et d’autre part les
classes et relations ontologique.

L’alignement s’appuie pour le moment
uniquement sur les classes ontologiques et
les relations entre elles (c’est-à-dire les pro-
priétés RDFS ayant un domaine et une
portée (range). La méthode d’alignement
entre données linguistiques [1 et 2] et on-
tologies [4] est décrite en détail dans Hei-
necke (2006) et s’organise actuellement se-
lon les étapes suivantes (les chiffres réfèrent
aux boı̂tes dans Fig. 3) : i) préréquisite d’un
lexique [1] de la langue qui est utilisée pour
les noms de classe et relation ainsi qu’un the-

1http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
2Nous définissions le terme « prédicat (sémantique) » comme le concept sémantique du thésaurus plus ses arguments. Un prédicat

est non-ambigu. C’est-à-dire que si plusieurs mots d’un lexique (ou de plusieurs lexiques, français et anglais par exemple) ont un lien
vers le mêeme prédicat, ils sont considérés synonymes. Dans le contexte des ontologiques, nous parlons des classes et des relations.
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saurus sémantique [2] ii) spécification des synonymes du domaine [3] voir ci-dessus en section 3 ; iii) ex-
traction du « contexte ontologique » [5] des classes (c’est-à-dire les sous-classes directes) et des relations
(c’est-à-dire les domaines et portées des relations) et reformulation manuelle des noms [6] de ces entités
si nécessaire ; iv) identification du sens des classes [7] et des relations [8] par rapport à ceux définis dans
le thésaurus sémantique (Guimier de Neef et al., 2002) en prenant en compte leur contexte ontologique ;
v) création des entrées spéciales [9] dans le thesaurus pour les classes dont le nom ne correspond pas à
un sens du thésaurus, comme par exemple ExhibitionMatch. Ces entrées sont générées en combinant des
entrées existantes ; vi) des règles de triples RDF (9) afin de transformer les représentations sémantiques en
expressions ontologiques. C’est lors de cette étape que les synonymes définis sont exploités.

Mis à part la définition des « synonymes », c’est -à-dire des sens qui correspondent à une même classe ou
une même relation ontologiques bien que n’étant pas de tout synonymes dans l’usage normal, cet alignement
est un processus automatique.

Pour l’instant l’alignement des classes ontologiques ne pose pas de problème majeur, par contre l’aligne-
ment des relations ontologiques, notamment celles qui ne correspondent pas à un verbe (hasParticipant) ou
celles ayant un littéral (booléen, entier, chaı̂ne) comme portée (isCovered → booléen) nécessite encore un
prétraitement (voir section 3). Le résultat de l’alignement qui s’intègre dans notre boı̂te à outil, est donc
utilisé pour traduire les phrases et textes en représentations ontologiques pour peupler une base de connais-
sance ainsi que pour trouver des informations dans cette base.

3 Synonymie, textes et ontologies

3.1 La synonymie linguistique
La principale difficulté de cet alignement réside dans la très grande hétérogénéité entre les données lin-

guistiques et les données ontologiques. Les langues naturelles sont très riches en synonymes et il existe de
multiples possibilités d’exprimer la même chose par des moyens lexicaux distincts, que ce soit au niveau
lexical comme dans l’exemple 1 ou au niveau syntaxique comme dans l’exemple 2.

1. « gagner », « remporter », « enlever », « décrocher », « conquérir »
2. (a) « Serena won the game »

(b) « The game was won by Serena »
(c) « Serena is winning the game »
(d) « Serena is the game’s winner »

Aussi, à un seul élément de l’ontologie, comme ici l’exemple tennis:Win, peut être associée une très
grande diversité de réalisations langagières. De plus, les langues proposent souvent des distinctions aux-
quelles les ontologies sont peu sensibles. Ainsi, comme le souligne Rastier (2004), si un animal possède
une gueule et des pattes là où l’être humain possède un bouche et des jambes, la noblesse du cheval lui
permet de prétendre également à une bouche et des jambes sans que sa qualité d’animal ne soit remise en
cause. Ces exemples illustrent le fait que le lexique des langues est à la fois beaucoup moins structuré et
beaucoup plus complexe que celui des ontologies.

3.2 Les ontologies et la synonymie
Par rapport aux langues, les ontologies s’inscrivent dans une double dynamique du traitement de la syno-

nymie linguistique. D’une part, parce qu’elles modélisent des domaines spécifiques, les ontologies tendent
à réduire les intensions sémantique : elles interprètent comme synonymes des mots pourtant hyponymes
dans les langues. Ainsi, dans l’ontologie d’aceMedia, la classe holiday:Vehicle comprend indifférement
« plane », « tramway », « tube ». Par contre les mots « bus », « canoe », « tractor », « helicopter » ou
« surf-board » correspondent à une sous-classe. De plus, l’organisation en classes et sous-classes introduit
des niveaux de distinction sans pertinence par rapport aux langues naturelles comme le montre Fig. 5 où
« ambulance » et « car » sont situées au même niveau au lieu d’être organisées d’une façon hiérarchique.3

D’autre part, toujours parce qu’elles modélisent des domaines spécifiques, les ontologies tendent à aug-
menter des lexiques spécialisés qui ne correspondent pas toujours à des réalisations langagières comme

3Nous rappellons que nous sommes contraints d’utiliser les ontologies sans pouvoir les modifier (cf. section 2).
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FIG. 5 – Organisation de la classe holiday:Vehicle

par exemple les sous-classes SoftCourt ou HardCourt associées à la classe tennis:Court. Il faut également
évoquer le problème de la complexité des noms de classes ou de relations : les noms de classe comme Net-
cord Judge, isSittingOn Umpire ou isPartOf Mid-Court ne peuvent être directement mis en correspondance
avec des mots ou expressions en langue naturelle.

Ainsi, du point de vue lexical, la problématique de l’alignement consiste à dépasser les oppositions entre
ontologies et langues naturelles et à résoudre plusieurs problèmes que nous détaillons ici. Premièrement,
les concepts peuvent être dénotés par plusieurs termes : à la relation isCovered doivent être associés des
segments comme « has a roof » ou « is indoor » ainsi qu’aux négations « is without roof » ou « is open
air ». Deuxièmement, un terme (y compris une entité nommée) peut dénoter plusieurs concepts. Ainsi,
dans les textes, « Fernando Alonso » peut être à la fois une instance de Racer et de Driver, dans le cas
d’aceMedia deux classes distinctes de l’ontologie de domaine motorsport. Troisièmement, par rapport à la
langue naturelle, les ontologies définissent souvent insuffisement les relations entre les concepts puisqu’elles
décrivent uniquement les objets et évenements, ainsi que les relations entre eux, qui sont pertinents pour
le domaine. Ainsi, seule la relation motorsport:isDriving est envisagée entre les classes motorsport:Driver
et motorsport:Vehicle alors que les annotations permettent une très grande variétés de relations (« break »,
« love », « buy », etc.) Enfin, quatrièment, l’une des difficultés posées pendant la conception de cette
méthode est celle des relations ontologique entre une classe et un littéral qui souvent ne correspond pas
à une expression en langue naturelle. Ainsi, ce littéral peut être un booléen, un nombre ou une chaı̂ne de
caratères (Fig. 6).

Du point de vue de l’alignement, l’enjeu est de réduire la divergence naturelle entre les ambiguı̈tés et
redondances des langues naturelles et la sémantique formelle des ontologies sans perdre les informations
d’une phrase à transformer en représentation ontologique. Par conséquent, le fait qu’une classe d’ontologie
est très générique ne devrait pas bloquer la transformation d’une phrase qui utilise des mots plus spécifiques
que cette classe.

4 Introduire la synonymie dans l’alignement
Pour étendre la couverture du lexique de l’anglais et du français par le lexique de l’ontologie, nous

procédons en deux étapes. Dans un premier temps, nous réduisons l’ambiguı̈té des noms des éléments
ontologiques en associant chaque classe ou relation à une seule nouvelle entrée de thesaurus non-ambiguë.
Dans un second temps, nous peuplons ce prédicat créé avec de nouvelles entrées lexicales pour lui permettre
de coı̂ncider avec davantage de réalisations langagières.

4.1 Réduction de la polysémie linguistique
Une fois extraites les classes et relations des ontologies de domaine, il est nécessaire de restreindre

leur sens pour limiter l’ambiguı̈té. En s’appuyant sur le contexte formé par les sous-classes, le système
sélectionne automatiquement dans le thesaurus l’entrée la plus pertinente. Ainsi, par exemple la classe
holiday:Construction renvoie à huit sens (ou thèmes) du thesaurus : architecture, géométrie, grammaire,
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<http://www.acemedia.org/ontologies/MOTORSPORTS#hasStartingPosition>
a rdf:Property ;
rdfs:domain <http://ontology.ip.rm.cn.it/ontologies/DOLCE-Lite#Endurant> ;
rdfs:range <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int> .

<http://www.acemedia.org/ontologies/MOTORSPORTS#hasSpeed>
a rdf:Property ;
rdfs:domain <http://ontology.ip.rm.cn.it/ontologies/DOLCE-Lite#Endurant> ;
rdfs:range <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#double> .

<http://www.acemedia.org/ontologies/MOTORSPORTS#isInCar>
a rdf:Property ;
rdfs:domain <http://ontology.ip.rm.cn.it/ontologies/DOLCE-Lite#Pilot> ;
rdfs:range <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean> .

<http://www.acemedia.org/ontologies/MIDLEVEL#hasFirstName>
a rdf:Property ;
rdfs:domain <http://ontology.ip.rm.cn.it/ontologies/DOLCE-Lite#Entity> ;
rdfs:range <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string> .

FIG. 6 – définition de quelques relations avec une portée en littéral XML

industrie, matériaux, partieEnsemble, pensée, travauxPublics etc.4 En s’appuyant sur les sous-classes Ligh-
thouse, Pier, Moutain-Villa, Moutain-Hut, Beach-Hut, Fortress, Moutain-Shelter, le système retient l’entrée
architecture et élimine les autres possibilités comme l’illustre Fig. 7 (cf. les détails dans Heinecke (2006)).

construction (nom)

Thesaurus sémantique (extrait)

architecture_1_39
NMA [F] édifice

geometrie_2_12
PHR [F] tracé d'une figure

grammaire_1_62
PHR [F] arrangement des mots d'une 
   phrase suivant les règles de l' usage

industrie_3_10
PHR [F] Branche de l' industrie

ACEM_CONSTRUCTION, 1, architecture, NOM

FIG. 7 – Sélection de l’entrée du thesaurus pour la création du nouveau prédicat

C’est ce même mécanisme qui permet de rattacher le prédicat EVENT.gagner au thème succes du the-
saurus, MANUFACTURER à production, ou EVENT.wear à vetement. Cette étape résout donc la question de la
polysémie : à chaque élément du lexique tiré de l’ontologie ne correspond plus qu’un seul sens.

4.2 Détermination de la synonymie ontologique
Une fois le sens identifié, le prédicat est lié aux différents réalisations langagières qui doivent lui être

associées. Pour établir les relations de synonymie et d’antonymie, une liste de lemmes considérés comme
synonyme ou antonyme est définie pour chaque classe ou relation extraite de l’ontologie . Ainsi, le prédicat
EVENT.gagner est par exemple associé, en autres, aux lemmes « gain », « beat », « triumph », « fail »,

4Les dénominations des sens renvoient à l’intitulé des blocs de sens tel qu’ils sont modélisés dans le thesaurus. Chaque bloc
est organisé autour d’une ou plusieurs entrées multilingues et comporte différentes informations sémantiques (paraphrase, exemple
d’usage, ensemble de traits, etc.)
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« defeat » pour l’anglais et « gagner », « remporter », « perdre » pour le français. Les antonymes sont
distingués des synonymes par l’ajout d’un trait NEGATIVE dans le prédicat.

L’intégration de ces données permet lors de l’alignement d’associer la même représentation sémantique
et la même annotation (proposée dans Fig. 4) aux exemples suivants :

1. (a) Serena won the trophy

(b) Serena got the trophy

(c) Serena obtained the trophy

L’opposition des antonymes et synonymes permet en outre de traiter les relations booléennes comme
isCovered. En associant au prédicat EVENT.couvrir, les lemmes synonymes « have a roof », « is indoor »,
la relation est validée comme vraie comme dans les expressions « the stadium has a roof » alors que les
lemmes antonymes comme « is outdoor » invalident la relation.

Ainsi intégrées au thesaurus, les relations synonymiques et antonymiques permettent de prendre en compte
des termes absents des classes et relations définies dans l’ontologie et donc d’augmenter considérablement
le recouvrement d’annotations qu’il est possible d’aligner automatiquement.

5 Conclusion et Perspectives
Le traitement proposé étend la couverture des phrases correctement traitées par le système sans modifier

l’ontologie, ce qui est primordial dans le cas d’un partenariat où les ressources sont communes à différents
acteurs. Cependant, actuellement, le peuplement de chaque prédicat par des listes de synonymes et d’anto-
nymes est manuel : le degré de synonymie dépend fortement du domaine d’application des ontologies et de
la présence ou de l’absence de certaines classes ou relations. L’intégration manuelle de ces éléments linguis-
tiques s’étant montrée concluante, il nous faut maintenant résoudre la question de l’acquisition automatique
des données de synonymie mises en oeuvre dans le thesaurus : comment acquérir et organiser les différents
synonymes et antonymes associés à chaque classe et chaque relation de l’ontologie sachant que le niveau
de synonymie nécessaire dans les données linguistiques dépend fortement des domaines des ontologies et
de leur granularité ? Il est donc nécessaire d’une part de proposer une méthodologie d’apprentissage des
relations synonymiques et d’autre part de définir un modèle sémantique apte à définir automatiquement des
niveaux de synonymie en fonction d’une application donnée. Une première piste à suivre est celle proposée
pour les données linguistiques comme WordNet (Fellbaum, 1998), qui offre les synonymes linguistiques
ainsi qu’une hiérachisation des lemmes qui peut aider à associer les mots trop spécifiques pour une ontolo-
gie donnée à une classe ontologique plus générique.

Enfin, pour améliorer l’alignement, il nous reste encore à résoudre les difficultés liées aux concepts lin-
guistiques difficilement traitables par les ontologies comme celui du temps sémantique, de la négation ou des
relations spatio-temporelles particulièrement importantes pour le projet aceMedia puisque les référentiels
spatiaux sont très présents dans les contenus visuels. Alors qu’un locuteur humain définit le plus souvent le
temps, le lieu (et la personne grammaticale) par rapport à lui-même et qu’il interpréte donc des expressions
comme « left », « behind » en fonction de sa position, les images utilisent un système de coordonnées très
différent. Une image « left » peut être en effet interprétée en absolu, c’est-à-dire qu’une partie d’image aux
coordonnées (x, y) est à gauche d’une partie à (x′, y′) simplement si x < x′ et elle est au-dessus si y > y′

même si en réalité les choses en profondeur apparaissent « au-dessus » les choses plus proches à cause de
la perspective.

Un autre problème qui est lié aux relations avec une portée en nombre (comme la deuxième relation
en Fig. 6) peut être considéré comme cas limite ou même out of scope de notre approche car il relève
davantage du raisonnement que du traitement linguistique. Il s’agit de celui de la traduction d’une expression
langagière comme « is very fast » en valeur numérique pour une relation comme hasSpeed. La nature
relative d’« être très rapide » fait qu’il est difficile de l’appliquer de manière homogène à une balle de
tennis, une vélo ou encore une voiture de course. . .
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Abstract : A fundamental interoperability problem is caused by the seman-
tic heterogeneity of agents’ontologies in open multi-agent systems. Morge&
Routier (2007) propose a formal framework for agents debating over heteroge-
neous terminologies. For this purpose, we have proposed an argumentation-based
representation framework to manage conflicting description. Moreover, we have
proposed a model for the reasoning of agents where they justify the description
to which they commit and take into account the description of their interlocutors.
Finally, we have provided a dialectical system allowing agents to participate in a
dialogue in order to reach an agreement over heterogeneous descriptions.

Traditionally, ontologies have been used to achieve semantic interoperability between
applications, such as software agents, by providing the definitions of the vocabularies
they use to describe the world. In open systems that agents can dynamically join or
leave, a fundamental interoperability problem is caused bythe semantic heterogeneity
of agents at the knowledge level, in particular the discrepancy of the underlying on-
tologies due to the terminological heterogeneity. The current approaches such as stan-
dardization, adopted by Gruber (1995), and ontology alignment, considered by Euzenat
& Valtchev (2004), are not suitable in open systems. Since standardization requires
that all parties involved reach a consensus on the ontology,the idea of agreat uni-
fied world ontologyseems very unlikely. On the other hand, ontology alignment is a
technique that enables agents to keep their own individual ontologies by making use of
mappings. Alignments are generated by independent trustable alignment services that
can be invoked to obtain a mapping between two ontologies andused to translate mes-
sages. However, we do not knowa priori which ontologies should be mapped within
an open multi-agent system. As observed by Bailin & Truszkowski (2002), conflicts
of representation should not be avoided but resolved.

Argumentation is a promising approach for (1) reasoning with inconsistent informa-
tion, (2) facilitating rational interaction, and (3) resolving conflicts. Morge & Routier
(2007) use some argumentative techniques in order to provide a dialogical mechanism

⋆This work is supported by the Sixth Framework IST programme of the EC, under the 035200 ARGU-
GRID project.
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for the agents to reach an agreement on their representations. Agents have their own
definitions of concepts and they discover through the dialogue whether or not they share
these definitions. If not, they are able to learn the definition of their interlocutor. Ar-
gumentation is used to integrate the different and possiblydivergent definitions and to
resolve the conflict. For this purpose, the formal frameworkfor inter-agents dialogue
is based upon the argumentative techniques proposed by Morge (2006). The debate
can finish with an agreement or not in case of misunderstanding on a concept. (1)
We have proposed an argumentation framework built around the underlying logic lan-
guageALC (Schmidt-Schauß & Smolka, 1991), where the concept definitions and the
assertions can be conflicting and have different relevancesdepending on the consid-
ered audience. In a multi-agent setting it is natural to assume that all the agents do not
use exactly the same ontology. Since agents representations can be common, comple-
mentary or contradictory, agents have to exchange assumptions and to argue. (2) For
this purpose, we have proposed a model of agent reasoning to put forward some repre-
sentations and take into account the representations of their interlocutors. Our agents
individually evaluate the perceived commitments with respect to the estimated repu-
tation of the agents from whom the information is obtained. When a set of social and
autonomous agents argue, they reply to each other in order toreach the goal of the inter-
action. (3) For this purpose, we have provided a dialecticalsystem in which a protocol
enables two agents to reach an agreement about their representations.

In this work, we have focused on multi-agent systems but, ourapproach is also rele-
vant to the Web and its proposed extension, the Semantic Web,where different services
performing the same tasks may advertise their capabilitiesdifferently, or where service
requests, and service offers may be expressed by using different ontologies, and thus
need to be reconciled dynamically at run time.
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