
Systèmes Intelligents NFP212 
Année 2012-2013 

F.-Y. Villemin  
f-yv@cnam.fr 

http://deptinfo.cnam.fr 

Représentations des connaissances 

2!© F.-Y. Villemin 2012!

Plan 
!  Problématique et Historique 

!  Triplets sémantiques 

!  Topic Maps 

!  MindMaps 

!  Références 

3!© F.-Y. Villemin 2012!

Problématique et Historique 
Une relation entre une organisation avec une gestion 
(manipulation [classification, navigation]) et une ou 
plusieurs structures de connaissances 
 
 
 
 
 
" pour obtenir des documents intelligents pour les 
agents 
 
 

Organisation 
& 
Gestion 

+ Structures de 
connaissances 
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Documentation informatisée: 
     
    Logique symbolique 
   Graphes conceptuels       IA 
   Réseaux sémantiques 
 
 

1990    …      1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002 … 

Davenport 
Group 1990 

Web 
Sémantique :  
RDF, OWL 

DocBook 

DTDs 

XTM 1.0 

Index 

Thesauri 

Glossaire CGI Institute 

Topic maps 

Historique 
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Représentation des types de connaissances et de 
relations : 
!  Connaissance : rectangle, ovale, etc. 
!  Relation : flèche, étiquette (lettre ou mot) 
# A est une propriété de B 
# A est associé à B 
# A contredit B 
# A fait partie de B 
# A cause B  
# A est un exemple de B 
# ... 

Représentations graphiques 

Conn. 
déclarative 

Conn. 
procédurale 

Met en jeu 
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Représentation graphique et en réseau 
 
 

Source : (Basque, 2005) 
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Taxonomies 

Structure en arbre : classification hiérarchisée 
 

Animaux 

Vertébrés Invertébrés 

Mammifères Poissons Oiseaux Amphibiens Reptiles 
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Structure en étoile 
Représentation autour d’un concept central : 

Éducation 

Didactique 
Français 

Sciences 

Pédagogie 

Arts 

Fondements 
théoriques 

Behavio- 
risme 

Cogniti- 
visme 

Constructi- 
visme 
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Structure causale 
Les liens correspondent à des causes : 

Source : (Basque, 2005) 10!© F.-Y. Villemin 2012!

Connaissances implicites -> 
Glossaire : liste de termes et de définitions sorte d’index avec 
seulement un type d’occurrence qui joue le rôle de définition : 
Soprano : une catégorie de voix de femme avec des notes très aigues 
 

Thesaurus : réseau de termes reliés entre eux, dans un domaine, 
particulier et qui contient d’autres informations : 

 - définitions 
 - exemples d’usages… 

 

Soprano : 

 

Glossaire,Thesaurus 

Définition La plus haute catégorie de voix de femme 
Général Vocaliste, chanteur 
Voir aussi Soprano lirique, dramatique, coloratura 
Terme associé Mezzo-soprano, treble 
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Lien typé orienté entre deux objets typés : 
 

Linguistique 
 
Information 
 

Orienté-Objet 
  
Documentation 
 

Thesaurus 
 

Métadonnée 
 

RDF-OWL 
(Ontologie) 

triplet sémantique 

Document Valeur Métadonnée 

Document Document Référence 

Entité Mesure Caractéristique 

Sujet Objet Propriété 

Terme Terme Relation 

Valeur Attribut Objet 

Sujet Complément Verbe 
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Bénéfices 

$ Simplicité, flexibilité, utilisation naturelle (identifiant = nom) 
$ Agrégation de connaissances sur les termes de l’index (mots-clés) 
$ Indexation automatique, extraction de métadonnées (Text, Data 

Mining) 
Inconvénients 

% Interopérabilité limitée 
Contexte = espace de noms (langage, communauté, industrie) 
% Pas de format standard d’échange 
% Sémantique assez pauvre, peu rigoureuse, peu extensible 
Nombre réduit de type de relations entre termes du Thesaurus 
En général un seul type de relation d’indexation (mot-clé) 

Terme X Terme Y Terme Relié 

Document Z Terme Y Mot-Clé 

Vocabulaire, Index, Glossaire, Thesaurus 
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Bénéfices 

$ Utilisation naturelle, paradigme bien connu 
$ Agrégation de sujets comme instances d’une classe 
$ Classification automatique, extraction de connaissances (Text, Data 

Mining) 
Inconvénients 

% Interopérabilité limitée, pas de format standard 
Plusieurs types de modèle abstrait 
% Peu flexible 
Pas de gestion des relations non-hiérarchiques 
% Pas de contrôle des propriétés attachées à une classe 
Nécessite une grande rigueur des utilisateurs 

Classe X Classe Y Sous-Classe 

Classe X Individu Z Classe-Instance 

Classifications, Taxonomies 
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Bénéfices 

$ Relations directes et spécifiques entre données 
$ Outil puissant, efficace, scalable 
$ Langages de requête efficaces 

Inconvénients 
% Ne gère que des données, pas des objets  
% Vocabulaire spécifique, sémantique implicite et non contrôlée 
La sémantique est supposée connue des utilisateurs 
% Nombreux formats propriétaires 
Migration et interopérabilité problématiques 
Solutions "ad hoc!"pour les implantations 

Donnée Champ X Donnée Champ Y Relation X-Y 

Objet Ligne N Donnée Champ X Champ X 

Bases de Données 
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Eléments de base pour une structure sémantique : 
 
 
Bénéfices 

$ Mise en œuvre simple 
$ Technologie distribuée 
$ Support pour l’indexation automatique 
$ Réutilisables dans des structures sémantiques centralisées 

Inconvénients 
% Interopérabilité limitée 
Spécifiques à une industrie, un domaine d’application ... 
Types et formats variés, syntaxe non standard ... 
% Difficultés de synchronisation  
Entre les métadonnées internes au document et les métadonnées externes 
Entre plusieurs systèmes de métadonnées pour les mêmes données 

Ressource X Valeur Z Métadonnée Y 

Métadonnées 
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Bénéfices 

$ Standardise la sémantique des champs les plus usuels en documentation 
Titre, Auteur, Description, Sujet, Editeur, Format, Type ... 
$ Générique pour tout type de document 
$ Bien connu et largement utilisé - interopérabilité horizontale 
$ Utilisable dans une grande variété de formats (DB, texte, HTML, 

XML) 
Inconvénients 

% Pas de standard pour les valeurs des métadonnées elles-même 
Type, format, identifiant ... 
% Nombre limité d’éléments  
Non extensible pour des applications spécifiques 

Document Titre dc:title 

Document Auteur dc:creator 

Dublin Core 
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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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Bénéfices 

$ Gestion de contraintes 
$ Attachement d’un type d’attribut à une classe 
$ Restrictions de cardinalité 
$ Héritage des propriétés de classe à sous-classe 
$ Cohérence logique et support pour les requêtes et inférences 

Inconvénients 
% Trop de contraintes = interopérabilité limitée au domaine de 

 création 
% Difficile équilibre entre "utilisable!"et "réutilisable" 
% Mise en œuvre complexe 
% Courbe d’apprentissage importante 
% Coût de développement et de maintenance 

Instance Classe X Instance Classe Y Object Property 

Instance Classe X Donnée Type Z Datatype Property 

Ontologies 
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Bénéfices 

$ Format abstrait universel : Sujet, Objet et Propriété sont des 
"ressources" 
$ Le modèle RDF est un pur "graphe sémantique" 
$ Extensible et paramétrable à volonté 
$ Identifiants standards et universels (URIs) 
$ Syntaxe XML - Nombreux schémas (vocabulaires spécifiques) 

disponibles 
$ Outils logiques de requête et d’inférence 

Inconvénients 
% Courbe d’apprentissage : standard très abstrait, syntaxe  difficile 
% Pas de gestion du contexte ni des niveaux sémantiques 
% Toute "ressource" peut être "sujet" ou "objet" 

Sujet Objet Propriété 

Resource Description Framework 
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Graphe RDF 
Il existe un programme qui est un magazine sportif, 
dont le présentateur est Gérard Holtz, la durée est 
52 minutes, le titre est “Magazine des sports de 
France 2”, et qui est diffusé par la chaîne France!2 
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Bénéfices 

$ OWL utilise le modèle de données RDF 
$ Conçu pour des ontologies distribuées (sur le Web) 
$ Plusieurs niveaux d’utilisation possible : 

OWL - Lite et OWL - DL  pour une utilisation supportant des 
inférences 
OWL - Full pour un graphe sémantique totalement flexible (comme 
RDF) 

Inconvénients 
    % Gestion des "namespace" 

% Contraignante - doit être très rigoureuse 
% Gestion des versions, des mises à jour et de la synchronisation  
% Cohérence des ontologies interdépendantes maintenues séparément 
% Nécessité d’outils de synchronisation 

Instance Classe X Instance Classe Y Object Property 

Instance Classe X Data Type Z Datatype Property 

OWL 
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Topic Maps            
Les Topic Maps (norme ISO EIC 13250-2000) : 
!  pour décrire les structures de connaissances 
!  pour assembler les connaissances avec des ressources 
(information, documents) 

 

Concept de TOA (Topics, Occurrences, Association) 
Topics regroupés par leurs types 
Occurrences regroupés par leurs rôles 
Association regroupés par leurs types 

 Séparation entre les topics (un méta-index) et les 
occurrences associés 

 

Concept de IFS 
 

Paradigme de réification 
 

Un langage XML : XTM 1.0 
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Bénéfices 

$ Processus générique d’identification-définition des sujets (par les URI) 
$ Utilisable par les humains et les systèmes 

Inconvénients 
% La chaîne : "URI " Document " Sujet"!suppose : 
%  Utilisation explicite du protocole de résolution des URI 
%  Non-ambiguïté de la représentation du sujet par le document 
%  Cohérence avec l’interprétation des URI en RDF (débat sans fin  de 
ce côté) 

Topic 

URI 

Document Subject Indicator 

Sujet 

résolution 

représente 

Subject Identifier 

Topic Maps 

Topic Maps d'après B. Vatant de Mondeca 
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Exemple de Topic Maps 

Assoc : emploi 

Topic : Mondeca 

Role : Employé 

Role : Employeur 

Topic : Bernard Vatant 

Topic : Consultant Role : Fonction 

Occ : Home Page 

http://www.mondeca.com 

Occ : Site perso http://perso.wanadoo.fr/universimmedia 

Subject Indicator 

http://psi.enterprise.org#Consultant 

Scope 

Depuis le 01 - 12 - 2000 

Scope 

Depuis le 15 - 05 - 2003 
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Topic Maps 
Un Topic (T) spécifie un sujet unique identifié dans un contexte 
(scope) 

 

L’acte de création d’un topic est appelé réification 
 

Chaque Topic (T) a un identificateur interne et au moins une 
représentation externe 

 

Les Topics peut avoir autant de références voulues vers des 
informations et ils peuvent être typés dans des classifications 

 

Un Topic (T) est la représentation informatique d’un sujet 
appliqué à un ensemble de localisations (contextes) 

 

Chacune de ces localisation est une ressource, appelée 
Occurrence (O) d’un Topic 
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Exemple de Topic : 

Topic 

Sun 

Source d’énergie 
Sol Soleil Day Star Objet central du Système Solaire  Sonne 

Etoile 

Topic Association 

Terre 
Système Solaire Soleil 

Noms Types Sujet unique et identifié 

Topic Maps 
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Topic Maps 
Une Occurrence (O) spécifie une ressource sous forme 
de texte, graphique, image, son, vidéo, … fournissant 
plus d’information pertinente sur un topic (T) 

 

L'Occurrence Role est un attribut qui représente le but 
de l’occurrence 

 

L'Occurrence Role Type est un attribut signifiant la 
catégorie de l’occurrence sous la forme d’un topic 
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France Troyes 

Est-situé 

Association 

Topic Topic 
Role 
“Contenant” 

Role 
“Contenu” 

Association 
Chaque Topic (T) qui participe à une Association (A) 
joue un rôle dans cette association, appelée 
Association Role  
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Exemple de Topic Maps 

Newton 

Ressources : Pages Web, données,  Images ... 

Terre Soleil 

Occurrences 

Pomme 

Tourne Découvre 

Gravitation 

Topic Association Occurrence Rôle type 
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Topic Maps 
L’attribut Identité (I) représente une référence unique 
d’un topic ou d’un Topic Maps 
 
L’attribut Identité (I) d’un topic ou Topic Maps 
permet sa portabilité, sa fusion avec d’autres topic ou 
Topic Maps 
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Topic Maps 
L’attribut Facet (F) fournit un mécanisme de filtrage 
ou d’attribution entre une ressource et une paire 
<attribut, valeur> 
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Topic Maps 
Le Scope (S) spécifie la validité pour une 
caractéristique d’un topic 

 

L’information dans une Topic Maps pourra être vue 
sous différents contextes : 
!  le baseName d’un topic  
!  une occurrence dans un topic 
!  une association 

Le Scope (S) réduit le volume des informations 
présentés à l’utilisateur 

 

Plus le système "connaît" les préférences, le langage et 
autres caractéristiques l’utilisateur, plus l’information 
sera pertinente 
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Historique 
[DocBook 99] Walsh, N. and Muellner, L.: DocBook: The Definitive Guide 
(O'Reilly, Sebastopol 1999) 
[Ruggles 97] Ruggles, Rudy L., ed. Knowledge management tools 
(Butterworth-Heinemann, Boston 1997) 
 
Topic Maps (Ressources) 
[ISO 13250] International Organization for Standardization, ISO/IEC 
13250, Information technology – SGML Applications – Topic Maps (ISO, 
Geneva 2000) 
http://www.topicmaps.org/ 
http://www.topicmapping.com/registry.html  
 
Graphes conceptuels 
[Sowa 84]Sowa, J.: Conceptual Structures (Addison-Wesley, Reading 1984) 
[Sowa 2000] Sowa, J.: Knowledge Representation: Logical, Philosophical and 
Computational Foundations (Brooks-Cole, Pacific Grove 2000) 

Annexes 
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Carte conceptuelle 
Formalisme créé le psychologue anglais Tony Buzan en 1971 et 
basée sur les principes des organigrammes 

 

Synonymes : 
!  mindmap (en anglais) 
!  carte heuristique 
!  carte des idées 
!  schéma de pensée 
!  carte mentale 
!  arbre à idées 
!  topogramme… 

 

Une carte conceptuelle est un diagramme qui représente  
!  les connexions sémantiques entre différents mots, images, idées… 
!  les liens (hiérarchiques et réseaux) entre différents concepts 

Un langage XML : MM 1.0 
(Basé pour partie sur R. Bachelet et Wikipedia) 36!© F.-Y. Villemin 2012! Source : http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/staf17/0102/ress/doc/p1_fad/cc.pdf 

Carte conceptuelle 
Trois principaux objectifs : 
!  Représenter et organiser de manière graphique 
l'univers d'un concept tel qu'il est perçu par un ou 
plusieurs individus 

!  Fournir une image plus "parlante" pour l'esprit, 
quand le langage écrit et parlé atteint ses limites 
descriptives 

!  Faciliter l'apprentissage et l'appropriation de 
concepts difficiles et peut permettre de structurer 
et mettre en lien un grand nombre d'informations 
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Carte conceptuelle 
Utilisations (Article de Wikipedia) : 
!  prise de notes 
!  remise en forme de ces notes 
!  préparation d'un exposé 
!  brainstorming (remue-méninges) 
!  aide au résumé 
!  structuration d'un projet 
!  révision et clarification d'idées 
!  identification de mots clefs 
!  visualisation d'organisation complexe d'idées 
!  aide à l'apprentissage mnémotechnique 
!  organisation de l'accès (par des liens) à des dossiers 
!  préparation de discours… 

http://fr.wikepedia.org/Mindmap.html 38!© F.-Y. Villemin 2012!

 
 
 
 
 
 
Bénéfices 

$ Mode de représentation très naturelle 
$ Permet de représenter graphiquement les ontologies 

Inconvénients 
$ Absence de sémantique formelle 
$ N’importe quel type de concept et relation peuvent être utilisés 

Carte conceptuelle 
URI 

Document 

Carte conceptuelle 

Concept Lien 
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Exemple de carte conceptuelle 
PC : 

Exemple de Wikipedia 
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http://members.optusnet.com.au/~charles57/Creative/Mindmap/ 

Exemple de carte conceptuelle  

Carte conceptuelle 

Représentation graphique 

est 

Concept(s) 

1 individu ou + 

composée de 
Perçu(s) par 

dépasser les limites descriptives du 
langage parlé et écrit 

Structurer / hiérarchiser un 
grand nombre d’infos 

Permet de  

relations 

interconnectés 

Cerveau gauche + droit 
sollicite 

Analytique 
Logico-déductif 

abstraction 
langage 

synthétique 
global 
action 
images 

Fonctionne en mode 

créativité 

compréhension 

mémorisation Ce qui favorise 
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Bonne carte conceptuelle 

si 

pertinents 

Pas d’oubli important 
Hierarchisés général ! spécifique 

Qualité visuelle 

Regroupés par équivalence 

Bien organisés 

Sur 1 page A4 

Schéma équilibré 

liens 
Pas d’oubli 
important 

nature du lien 

bien repérés 
pertinents 

sont 

= 

et si 
sont 

= 

causalité 

subordination 

exemple 

attribut 

condition 

Début - fin 

peut être  

double portée 
Explication du contexte  

 générique (transférable) 

= 

ont 

et si 

Couleurs, gras, encadrés, 
images… faisant ressortir 

points clé et structure 

= 

explicitent 

Conception des cartes conceptuelles 
  

bien sélectionnés 

concept(s) 
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«!chaîne!» 

Raisonnement 
séquentiel et causal 

«!chardon!» 

Acquisition de 
connaissances 
cloisonnées 

«!réseau!» 

Meilleure 
interconnexion des 

concepts 

Structure des cartes conceptuelles   
Suivant le type de théorie explicative : 
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Carte conceptuelle en graphe 
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Carte conceptuelle arborescente 
Représentation hiérarchique 
!  mettre des idées aux clair lors d’une réunion 
!  analyser rapidement un problème … 
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Carte conceptuelle arborescente 
Synthétiser un texte : 
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 Carte conceptuelle arborescente 
Gestion de projet : 
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Carte conceptuelle arborescente 
Exemple utilisant l'outil de IHMC "CmapTools"s : 
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Concept Map  
Le "concept map" est un type de diagramme qui montre 
des objets de connaissance comme des nœuds et 
relations entre eux comme des liens  
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Process Map  
Un "Process Map" est une carte conceptuelle qui montre 
les entrées, sorties, ressources, rôles et décisions 
associés à chaque processus ou tâche dans un domaine  
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State Transition Network  
Ce type de carte conceptuelle comprend deux éléments!:  
! Les nœuds représentant les états dans lesquelles un concept 
peut se trouver 

  

! Les flèches montrant tous les événements et processus/
tâches qui peuvent provoquer des transition d’un état à 
l’autre 
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Logiciels de cartes conceptuelles 
Carte conceptuelle arborescente!:  
!  FreeMind!:  

 http://fr.wikipedia.org/wiki/FreeMind!
 logiciel libre et multi-plateformes 
 Exemples animés en flash et en java 

 

Carte conceptuelle en graphe!:  
!  Visual Understanding Environment (VUE)!:  

 http://vue.tufts.edu/!
 logiciel libre et multi-plateformes 

 

Autres logiciels libres : 
!  Semantik : http://freehackers.org/~tnagy/semantik.html 
!  CmapTools : http://cmap.ihmc.us/conceptmap.html 
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CmapTools 
Outil de Concept Mapping gratuit : 
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Logiciels de cartes conceptuelles 
Logiciels commerciaux : 
 

!  Xmind (version réduite libre) 

!  iMindMap 

!  Inspiration 

!  Mind Manager 

!  Mind Visualizer 

!  NovaMind 

!  Seavus Dropmind 

!  Solution Language… 


