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Motivations 
Partager les informations entre agents (programmes 
indépendants peut être intelligent) ou un groupe de gens 
!   On communique avec d’autres personnes 
!   On utilise des systèmes conçus par d’autres personnes 
!   On a des perspectives de construction de sociétés d’agents 
rationnels ! 

  

Permet d’analyser un domaine de connaissances 
 

Permet une réutilisation des connaissances d’un domaine 
 

Séparation des connaissances d’un domaine des connaissances 
opérationnelles 

 

Rendre les suppositions d’un domaine explicites 
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Motivations 
!  Composant réutilisable 

!  Réutilisation : généralité, abstraction (reuse) 

!  Partage : consensus, standardisation (sharing) 

!  Accord sur conceptualisation partagée :   
 engagement ontologique (commitment) 



© F.-Y. Villemin 2012" 5!

Problèmes de compréhension 
Ambiguïté : le même mot pour des notions différentes 
 

Composant :  
!   composant logiciel 
!   composant matériel 

 

Points de vue : des mots différents pour la même 
notion 
!   Composant, package, module… 
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Motivations 
!   Formalisation : lever les ambiguïtés 
!   Indépendance (relative) par rapport à une tâche, ou un 
problème précis  
!   Utilisable pour différentes tâches  : conception, diagnostic, 
maintenance, recherche d'information… 
!   Indépendante d’une implantation : limiter le biais dû à un 
formalisme de représentation : niveau conceptuel 

 

!   Se mettre d'accord sur le sens des termes employés dans 
une organisation, une communauté, un métier 

 
 

!   Faire en sorte que les personnes et les logiciels se 
comprennent 
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Ontologie 
Définition d'une ontologie par TR Gruber:  

"une spécification d'une conceptualisation" 
http://www-ksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html 
 

Ontologies :  
!   domaine dans la sémantique lexicale et l'intelligence 
artificielle 
!   frontières sont des plus imprécises 
!   système formel destiné à représenter un domaine donné au 
moyen d'éléments de base, des différents concepts et de 
leurs réalisations linguistiques 
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Ontologie 
Une ontologie permet de fournir le "sens" des symboles 
utilisés pour construire un modèle du monde 
!   On parle parfois de méta-modèle 
!  Exemple : 

"  une carte est un modèle (une abstraction) du 
monde réel 
"  la symbolique utilisée pour la construire et la lire 
est un méta-modèle du monde (une abstraction des 
mondes envisageables) 
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Ontologie 
Définir une ontologie c’est : 
 

!  Décider d’un ensemble de primitives de 
représentation de connaissances 

 

!  Donner une sémantique opérationnelle à ces 
primitives en explicitant les relations qui lient ces 
primitives entre elles en terme de : 
#  Règles de constructions possibles/interdites 
#  Règles de déductions et de conditions de 
déclenchement de ces règles 
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Ontologie 
Une ontologie comprend : 
! Un vocabulaire commun aux experts (besoin de partager une 

connaissance) 
! Une représentation des relations entre ces termes, qui 

définissent cette connaissance 
 

Une ontologie est : 
! Utilisable par les humains 
! Utilisable par les machines 

 

Les objectifs d'une ontologie sont : 
! Rendre permanente une connaissance (même après le départ 

du spécialiste) 
! Permettre à un spécialiste d'utiliser la connaissance d'un 

autre spécialiste 
! Permettre à des algorithmes d'utiliser cette connaissance 
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Ontologie 
Identifier, modéliser : 
!   Les  concepts et les relations d'un domaine, pertinents pour 
une/des applications 

Se mettre d'accord, au sein d'une communauté,  sur 
les termes employés pour se référer à ces notions 

 

Différentes acceptions du mot ontologie : 
!   Vocabulaire technique 
!   Référentiel métier 
!   Terminologie/thesaurus 
!   Base de connaissances terminologique… 
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Ontologie 
Ontologie : discipline de la philosophie qui traite de la nature et 
l’organisation de la réalité : 

Etude de "ce qui est" 
 

Il n’y a qu’une Ontologie au sens philosophique qui s’intéresse à 
la nature et à l’organisation de la réalité : "l’être en tant 
qu’être" indépendamment de ses déterminations particulières 
(cf. Aristote) 

 

Il y a plusieurs ontologies au sens IA qui sont des référentiels 
permettant de décrire une réalité dans un langage particulier 

 

!   Nécessite un langage de représentation formelle de 
l’ontologie 

 

Une ontologie + ensemble d’instances de classes = base de 
connaissances 
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Définition d'une ontologie 
Définition de Bylander & Chandrasekaran : 

"Les ontologies décrivent la connaissance d'un domaine de 
manière générique et constituent une compréhension collective 
de ce domaine" 

 
Les méthodes de résolution de problèmes décrivent les processus 
de raisonnement indépendamment des implantations et des 
domaines d'application 

 

Le problème de l'interaction consiste à représenter les 
connaissances dans le but de résoudre un problème Cette 
représentation est dépendante de la nature de ce problème et 
du processus employé pour résoudre ce problème 

 

Définition d'une ontologie par TR Gruber :  
"Une ontologie est la spécification  explicite d'une 
conceptualisation" 
http://www-ksl.stanford.edu/kst/what-is-an-ontology.html 
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Définition d'une ontologie 
1. Une ontologie définit les termes et les relations de base, contenant le 

vocabulaire d'un domaine spécifique, les règles pour combiner les termes et 
les relations pour définir des extensions à ce vocabulaire (Neches & all) 

2. Une ontologie est une spécification explicite d'une conceptualisation  
3. Une ontologie est une discipline philosophique 
4. Une ontologie est un système conceptuel informel 
5. Une ontologie est une description formelle de la sémantique 
6. Une ontologie est la représentation formelle d'un système conceptuel au 

moyen d'une théorie logique 
7. Une ontologie est le vocabulaire utilisé par une théorie logique 
8. Une ontologie est une spécification (au niveau méta) d'une théorie logique 
9. Une ontologie est structurée en hiérarchies de termes pour décrire un 

domaine qui peut être utilisés comme le squelette d'une base de 
connaissances 

10. Une ontologie fournit un moyen de décrire explicitement la conceptualisation 
des connaissances implantées dans une base de connaissances 

11. Une ontologie est une spécification explicite et formelle d'une 
conceptualisation partagée 

4-5 : niveau connaissance, 6-8 : niveau symbole 
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Définition d'une ontologie 
Une ontologie est une spécification explicite et formelle d'une 
conceptualisation partagée 

 

!   formelle : lisible par une machine 
!   spécification explicite : les concepts, propriétés, relations,  

 fonctions, contraintes, axiomes sont définis explicitement 
!   conceptualisation : modèle abstrait d'un phénomène dans le monde 
!   partagée : connaissance commune 

 

Engagement ontologique :  
accord pour utiliser le vocabulaire de manière consistante (pas de 

contradiction) et cohérente (toujours le même usage) 
 

Composants d'une ontologie : 
!   Concepts : organisés en taxinomie 
!   Relations : sous-classe-de, connecté-à… 
!   Fonctions 
!   Instances : éléments 
!   Axiomes : phrases qui sont toujours vraies 
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Définition d'une ontologie 
Niveau de formalisation 

!   très informel : en langue naturelle 
!   semi-informel : dans une forme réduite et structurée de la langue 
naturelle 
!   semi-formel : dans un langage artificiel formel 
!   rigoureusement formel : dans un langage avec une sémantique formelle 
qui possède des théorèmes démontrables de complétude et de profondeur 

Fonctionnalités : 
!   Représentation d'un consensus sur la connaissance d'une communauté 
donnée sur un domaine précis 
!   Les membres l'utilisent elle comme référence pour définir précisément 
d'autres termes 
!   Le langage est il suffisamment expressif pour définir toutes les 
expressions utilisées par cette communauté? 
!   Est elle stable? 
!   Peut elle être utilisée pour résoudre différentes sortes de problèmes? 
!   Peut elle être la base de développement d'applications diverses? 
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Concept 
Concept primitif : 
  Humain, Male, Femelle 
 

Concept défini : 
  Homme: Humain and Male 

  Femme : Humain and Femelle 

  Patient : < Humain(avoir Maladie) 
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Relation 
Identifier les relations pertinentes : 
!   Hiérarchie : uniquement la relation de subsomption 
!   instanciation 
!   partOf, hasPart, !
!   closeTo, over, under, contain, connected, etc!

 

Propriétés des relations :  
!   partOf est transitive,  
!   closeTo est symétrique, 
!   over inverseOf under 
!   signature : partOf : Object -> Object!
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Exemple 
1. Human Male Female!
Man < Human      Woman < Human!
Man < Male       Woman < Female!
!

2. [Man]   (gender) [Male]!
   [Woman] (gender) [Female]!
!

3. [Man]   (sex) "Male"!
   [Woman] (sex) "Female"!
!
4. !concept Thing!

!concept Engine < Thing!
!concept Vehicle < Thing!

!

!relation partOf : Thing -> Thing 
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Exemple d'ontologie 
Ontologie du droit  
http://lri.jur.uva.nl/people/andre/andre.html 
 
Ontologie pour l'ingénierie mathématique, comprenant les 
composants physiques,  unités et dimensions [gruber94] 
 
Ontologies pour les systèmes physiques en Ontolingua 43  
[borst94:1, Physical Systems Ontology]  
 
Applications de KADS 32 pour une ontologie des composants 
logiciels  [vandenelst95:1, A functional specification of 
reusing software components] 
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La Frame Ontology 
La "Frame Ontology" capture les primitives de 
représentation utilisées dans les langages de frames  

 

Engagement ontologique : 
 

!   Les relations sont des tuples 
 

!   Les fonctions sont des cas spéciaux de relations 
 

!   Les classes sont des relations unaires  
 

http://www.ksl.stanford.edu 
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Bibliothèques d'ontologies 

D'après Gomez-Perez 
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Exemples d'ontologies 
Méréologie :!

Elément-de!

Topologie : 
Connexion!

étend!

étend!

Théorie des systèmes :!
Système, sous-système, système aléatoire!

Composant :!
Composant, terminal! EngMath!Processus :!

Processus!

PhysSys!

vue de!vue de! vue de!

spécialise! spécialise!
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Exemples d'ontologies 
L’ontologie "EngMath"de la modélisation de base des ingénieurs 
comprend : 
!  Scalaire 
!  Vecteur 
!  Tenseur 
!  Dimensions physiques 
!  Unités de Mesure 
!  Fonctions de quantités 
!  Dimensions des quantités 

 
Est utilisée par : 

!   L’ontologie PhysSys 
!   Le projet SHAPE… 
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Exemples d'ontologies 
L’ontologie "PhysSys" de l’ingénierie des systèmes a pour buts :  
!   Modéliser 
!   Simuler  
!   Concevoir des systèmes physiques 

 

Points de vue : 
!   Architecture des systèmes physiques 
!   Comportement des systèmes physiques 
!   Formulation mathématique des relations 
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Ontologies de domaine 
On borne les assertions "sémantiquement correctes" du 
domaine 
!   On fixe le vocabulaire  
!   On fixe les constructions valides 

 

On définit des connaissances complexes 
!   Définition partielle/complète 

 

On explicite les connaissances implicites du domaine 
!   La relation ternaire entre : un A entre B et C est un A 
entre C et B 
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Ontologies de domaine 
Domaine : électronique, mécanique, médecine, etc. 
 

Modèles de domaine : fonctionnel, causal, structurel… 
 

! Structurel : 
  Moteur m1 partieDe Vehicle v2 

! Causal : 
  Moteur enPanne => Vehicle arret 
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Types d’ontologies 
Ontologies générales, abstraites, de haut niveau : 
 

Ontologie des catégories conceptuelles : 
!   Objet, événement, état, processus, action, temps, espace… 

 

Ontologies théoriques : 
!   physique, mathématique,  cinématique… 

 

Ontologie applicative : 
!   Médecine, automobile, patrimoine culturel, organisation… 
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Types d’ontologies 
Exemples : 
 

!   Ontolingua : www-ksl.stanford.edu/sns.html 
 

!   WordNet : Ontologie de la langue naturelle 
 

!   Enterprise Ontology 
 

!   Kactus : ingénierie  
 

!   UMLS : Unified Medical Language System 
 

!   EngMath, PhysSys, CIM 
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Types d’ontologies 
Ontologie de représentation  (Frame Ontology, OWL) 

!  Définie un ensemble de primitives de représentation 
` 

Ontologie générique (Top Level Ontology) 
!   Définie des notions universelles (Things, Events, Time, Space, 
Causality, Behavior, Function) 

 

Ontologie domaine linguistique 
!   Generalized Upper Model (GUM), WordNet, Sensus 

 

Ontologie de domaine 
!   Menelas (Médical), EngMath et PhysSys (Math et Physique), TOVE and 
Enterprise (Mémoire d’Entreprise) 

 

Ontologie de PSM et de tâche 
!   Définie les rôles joués par les concepts dans la PSM/Tâche (KADS) 
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Construction des ontologies 
Cycle de vie des prototypes : 
 
 
 
 
 
 
 
3 phases :  

!   Acquisition  
!   Evaluation  
!   Intégration 

Implantation

Spécification

Conceptualisation

Formalisation

Spécification
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Construction des ontologies 
Acquisition : 

!  Sources : experts, tout document, autres ontologies 

!  Techniques : brainstorming, entrevues, questionnaires, analyses de 
textes (informelles et formelles), systèmes d'acquisition de connaissances 

 
Spécification :  

!  Produire un document de spécification de l'ontologie 

!  Contenu : buts, utilisations possibles, utilisateurs possibles, niveau de 
formalité, portée, granularité 

!  Langage : de très informel (langage naturel) à très formel (langages 
terminologiques) ainsi que les questions de compétence 
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Construction d'une ontologie  
De nombreux problèmes se posent :  
 (1) insertion de catégories primitives après avoir introduit des catégories 
définies, 
(2) lorsque le système complète un ordre en un treillis en ajoutant un nouveau 
type entre des types définis, proposer une définition pour le nouveau type, 
(3) aider l'utilisateur à positionner des catégories primitives,  
(4) dans le cas où l'utilisateur ne connaît que des conditions nécessaires pour 
certains types, lui proposer de compléter sa définition partielle en une 
définition totale (CNS), en utilisant la position de la condition nécessaire 
dans la hiérarchie… 

 

Représentation d'une ontologie (historique) 
!   Ontolingua http://www-ksl-svc.stanford.edu:5915/:  
!   Langage à classes-relations réifié basé sur KIF 

Bibliothèque d'ontologies 
L'ontologie doit être traduite pour développer un système à base de 
connaissances, avec les restrictions imposées par le langage dans lequel le 
système est implanté 
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Modélisation 
La phase de modélisation consiste à élaborer une vision abstraite 
et synthétique du réel pour mieux l’appréhender dans le 
contexte d’une finalité déterminée ; un modèle est "une 
abstraction qui permet de réduire la complexité en se focalisant 
sur certains aspects, en fonction de certains buts" 

 

Un modèle exprime ce que les acteurs d’une organisation savent 
des différents objets qu’ils manipulent pour mener à bien les 
activités qui constituent la raison d’être de cette organisation, 
et la manière dont ils articulent ce savoir 

 

Un modèle peut également permettre d’échanger des données 
sans contraintes de format, ou de concevoir des "outils de 
médiation" capables d’interroger plusieurs bases de données qui 
n’ont pas du tout la même structuration 
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Modélisation 
Représentation d’un système conceptuel via une théorie logique et son vocabulaire : 
1.  Identifier un domaine technique, un métier 
2.  Identifier un corpus : ensemble de documents pertinents et représentatifs 
3.  Analyser les documents  
4.  Recenser, classer les termes du vocabulaire 
5.  Normaliser le sens 
6.  Identifier les termes dénotant des : 

#   concepts (classes) 
#   instances 
#   objets composites 
#   propriétés : valeur atomique (entier, texte) 
#   relations entre objets 

7.  Classer les concepts par la relation de subsomption (isa, subclass, etc.) 
8.  Identifier des points de vue, des rôles 
9.  Opérationnaliser dans un langage formel 
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Modélisation 
La phase de modélisation consiste à élaborer une vision abstraite 
et synthétique du réel pour mieux l’appréhender dans le 
contexte d’une finalité déterminée 

 

Un modèle est "une abstraction qui permet de réduire la 
complexité en se focalisant sur certains aspects, en fonction de 
certains buts" 

 

Un modèle exprime ce que les acteurs d’une organisation savent 
des différents objets qu’ils manipulent pour mener à bien les 
activités qui constituent la raison d’être de cette organisation, 
et la manière dont ils articulent ce savoir 

 

Un modèle peut également permettre d’échanger des données 
sans contraintes de format, ou de concevoir des "outils de 
médiation" capables d’interroger plusieurs bases de données qui 
n’ont pas du tout la même structuration 



© F.-Y. Villemin 2012" 37!

Modélisation 
L’abstraction de la représentation et l’effort de 
cohérence terminologique qui caractérisent la 
modélisation permettent de partager une même vision 
du réel, sans ambiguïté ni dans les concepts ni dans les 
mots désignant les concepts, entre acteurs devant 
participer à la réalisation d’un projet commun  
$ S’assurer que les uns et les autres parlent bien des 
mêmes choses et envisagent les mêmes moyens de 
résoudre les mêmes problèmes 

 

Typiquement, cet effort d’abstraction s’accompagne 
ensuite d’une "redescente" vers le réel ou 
"l’instanciation" du modèle 
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Méthodologie 
Développer une ontologie : 
 

!   Création d’un modèle abstrait d’une partie du monde à représenter 

!   Permettre une communication entre les experts du domaine et les systèmes à 
base de connaissances                                                                                                                                       

!   Bonne connaissance du domaine 

!   Définir les classes (sémantiquement consistant et précis) 

!   Arranger les classes dans une hiérarchie 

!   Définir les slots et leurs valeurs permises 

!   Avoir des valeurs des slots pour des instances 

!   Ajouter des restrictions sur les slots  

!   Evaluation de l’ontologie (en un processus itératif), on évalue les définitions, 
leurs structures, contenus, syntaxe, les propriétés sémantiques qui garantissent la 
cohérence, complétude , et la consistances des définitions 
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Méthodologie  
Pas de méthode unique correcte pour modéliser un domaine 
(plusieurs alternatives) 
La meilleure façon = dépend de l’application et ses extensions 
possibles 
Développement = processus itératif 
Les concepts doivent se rapprocher des objets et de leurs 
relations dans le domaine 
Respecter les règles de design de l’environnement (exemple: 
règles de Gruber pour Ontolingua) 
Développer une documentation (peut être générée 
automatiquement par l’environnement ) 
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Méthodologie 
Etape 1: déterminer le domaine et le but de l’ontologie 
 
Etape 2 : considérer une réutilisation des ontologies existantes 
 
Etape 3 : énumérer les termes importants de l’ontologie 
 
Etape 4 : définir les classes et la hiérarchie 
 
Etape 5 : définir les propriétés des classes, les "slots" 
 
Etape 6 : définir les "facets des slots" 
 
Etape 7 : création des "slots" 
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Méthodologie de l'Enterprise Ontology 
 Identifier les buts et la portée 
 Construire l'ontologie 

!   Capture de l'ontologie 
#  Identifier les principaux concepts et les principales relations 
#  Produire des définitions textuelles non ambiguës 
# Identifier les concepts et les relations de base 

!   Codification de l'ontologie 
#  Choisir une méta-ontologie 
#  Choisir un langage de représentation 
#  Coder 

!   Intégrer les ontologies existantes : 
#  Comment et sous quelles conditions réutiliser des ontologies existantes 

 Evaluation 
 Documentation  
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Methontology 
Methontology : Gomez-Perez 
 

!  Glossaire des termes : <nom, description (claire et concise)> 

!  Identifier et rassembler tous les termes potentiellement utiles (concepts, instances, 
propriétés, verbes…) et leurs descriptions 

!  Arbre de classification des concepts (taxinomies) 

!  Dictionnaires de concepts : <Nom du concept, synonymes, acronymes, super et 
sous classes (partitions), description, instances, attributs de classes> 

!  Tables des instances : <Nom de l'instance, concept>!

!  Tables des attributs : <Nom de l'attribut, description, type, unité de mesure, 
précision, domaine de valeur, valeur par défaut, cardinalité, formules>!

!  Tables des constantes : <Nom de la constante, description, type, unité de 
mesure, références>!

!  Tables des axiomes, des formules, des règles : <Nom de l'axiome (formule, règle), 
description, concepts, attributs, expression, références>!

!  Arbres des attributs : graphe des attributs et des constantes avec les formules à 
exécuter 


