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1 Introduction
Actuellement, le World Wide Web (WWW) contient d’importantes quantités d’informations couvrant tous les

sujets imaginables. Le problème qui était auparavant de savoir si une information, même très spécifique, était
disponible sur le Web, est maintenant devenu comment retrouver cette information. La plupart des documents sur
le Web étant destinés à une consommation humaine, les machines ont beaucoup de mal à utiliser l’information
présente qui n’est pas (ou très peu) structurée. C’est sur ce constat que l’idée d’un Web s émantique [2] est née.
Développer des langages et des outils pour exprimer l’information de façon à ce que celle-ci soit exploitable par
des machines constitue certainement un des enjeux futurs du Web.

L’intelligence artificielle a une longue tradition dans le développement d’outils et de langages pour structurer
la connaissance et l’information. Les langages de représentation de connaissance sont donc de bons candidats si
l’on souhaite décrire le contenu de documents. Cette représentation du contenu va permettre de le manipuler pour
faire de la recherche par analogie, par spécialisation, par similitude etc. Les travaux dans ce sens ont donné lieu à
différents formalismes. Mais outre le choix du langage à utiliser, il faut répondre à plusieurs questions :

– Quel type de documents va-t-on essayer de formaliser et quels constructeurs de représentation de connais-
sance seront utiles?

– Quels éléments du document va-t-on décrire ? S’il semble déjà exclu de représenter toute la connaissance
contenue dans un document, comment isoler les éléments pertinents?

– Quels moyens mettre en œuvre pour produire un tel système?

Les réponses à ces questions constituent la base de notre étude dont le but est de représenter et d’intégrer la
connaissance d’un corpus de documents et de fournir le système qui va tirer parti de cette formalisation.

ESCRIRE 1 est une action de recherche coopérative entre trois projets de l’INRIA dont le but consiste à com-
parer trois types de représentations de connaissances (graphes conceptuels, représentations de connaissances par
objets et logiques de descriptions) du point de vue de la représentation du contenu de documents et de sa manipu-
lation afin de mieux connaı̂tre les qualités respectives de chacun de ces formalismes. L’ambition, à terme, est de
pouvoir réaliser de véritables serveurs de connaissances permettant la recherche et la manipulation des ressources
appartenant, par exemple, à une entreprise. Notre étude se place résolument dans le cadre de ce projet.

Le processus d’annotation de documents consistant à ajouter une représentation de leur contenu a déjà fait (et
continue de faire) l’objet de multiples études. Toutes ont en commun la définition d’une ontologie du domaine
relatif au corpus de documents annotés. Le méta-langage XML 2 (eXtensible Markup Language), qui permet de
structurer un document, devient un passage obligé pour qui veut représenter la connaissance sur le Web. Cepen-
dant, si ce langage offre un excellent support syntaxique, tout reste à faire pour lui donner une sémantique. C’est
pourquoi, différents systèmes ([4], [5], [6]) essaient de tirer partie de ce méta-langage et proposent à leur tour un
langage permettant de décrire la sémantique des informations contenues dans les documents afin d’améliorer les ré-
ponses aux requêtes formulées. On peut trouver dans [8] une étude détaillée des systèmes SHOE [7] et ONTOBROKER
[3] souvent cités car relativement aboutis.

Notre objectif étant de pouvoir retrouver efficacement des documents à partir de requêtes structurées tirant
partie d’une description de leur contenu, nous portons d’abord nos réflexions sur le type d’éléments du document

1. ESCRIRE project : http://escrire.inrialpes.fr/
2. XML 1.0 Recommandation, W3C : http://www.w3.org/TR/REC-xml
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à représenter, ainsi que sur la gestion de ces méta-informations (section 2). Nous présentons alors une implémen-
tation des solutions proposées sur un corpus de documents servant d’illustration et notamment l’interface JAVA
permettant de composer des requêtes et l’application chargée de les évaluer (section 3).

2 Quelles représentations pour quels contenus?
La représentation de connaissances à objets apparaı̂t particulièrement adaptée lorsqu’il s’agit de représenter

des connaissances complexes sur un domaine en cours d’étude. En effet, les unités de repésentation de base sont
des objets et sont donc proches de la vision que l’on a d’un domaine. Mais indépendamment du formalisme utilisé,
comment isoler les éléments de connaissance qui vont faire l’objet d’annotation? Pour illustrer cette étude, nous
utilisons un corpus de documents concernant la drosophile et plus particulièrement les interactions géniques qui
conduisent à son processus de segmentation. Les documents sont en réalité des résumés d’articles scientifiques qui
contiennent des phrases du type :

In its anterior domain tailless exerts a repressive effect on the expression of fushi tarazu.

2.1 Comment représenter la connaissance contenue dans un document?
Nous proposons de représenter le contenu de documents grâce à un formalisme de représentation de connais-

sance. Mais quels constructeurs conviennent à cette tâche? Si on se place dans un contexte général de comparaison
de formalismes de représentation de connaissances, qui est l’objectif de l’action ESCRIRE, il semble nécessaire de
pouvoir disposer d’objets et de relations. Pour notre application, un formalisme de représentation de connaissances
par objets a été choisi. Le langage doit donc être capable de décrire les objets d’un document, de valuer leurs
différents attributs, et d’indiquer leur appartenance à des classes. Il doit aussi être capable de décrire des classes et
de les organiser en une taxonomie. Enfin, les relations seront vues commes des objets.

Après avoir identifié les constructeurs de représentation de connaissances utiles, il reste à déterminer quels
sont les éléments qui vont justement faire l’objet d’annotation. [8] propose différentes alternatives allant d’une
représentation exhaustive du document à une représentation plus ciblée dépendante de l’application qui va utiliser
ces annotations. Nous avons décidé de nous intéresser principalement à la nature des interactions ainsi qu’aux
gènes et aux classes de gènes concernés. Nous avons pris le parti de séparer l’ontologie (c’est-à-dire la description
des gènes et de leurs classes), des individus (c’est-à-dire la déclaration des interactions entre gènes). Ainsi, chaque
document fait référence à l’ontologie et possède un certain nombre d’objets et de relations entre eux. Par contre,
un document ne peut pas déclarer d’élément conceptuel, c’est-à-dire compléter l’ontologie. Dans notre contexte,
cette contrainte n’est pas si gênante puisque l’ontologie peut dès le départ être décrite d’une façon relativement
stable. Ainsi, la phrase donnée précédemment sera traduite dans notre formalisme par :

<esc:relation type="interaction">
<esc:role name="promoter">

<esc:objref id="tll"/>
</esc:role>
<esc:role name="target">

<esc:objref id="ftz"/>
</esc:role>
<esc:attribute name="effect">inhibition</esc:attribute>
<esc:attribute name="location">anterodorsal</esc:attribute>

</esc:relation>

D’une façon générale, l’annotation des documents a donné lieu à l’élaboration d’une DTD 3 contraignant les
balises XML correspondant aux classes, objets et relations susceptibles d’apparaı̂tre dans chaque document. Une
ontologie de notre domaine, valide vis à vis de cette DTD, a alors été créée. Les documents de notre corpus ont
ensuite été annotés à la main. Cette étape complétée, il reste à fournir à un utilisateur la possibilité d’interroger les
documents.

2.2 A quels types de requêtes désire-t-on répondre?
Un premier principe est que les requêtes, même si elles portent sur des entités quelconques, sont destinées à

retourner des documents : ceux qui parlent de ces entités. La force des systèmes à base de connaissance consiste
à faire des inférences pour coller à la sémantique des langages [1]. Il est donc possible d’imaginer répondre aux
requêtes en faisant des inférences uniquement en fonction du contenu d’un document, ou alors en fonction du
contenu de tous les documents connus. La première solution consiste en fait à former une base de connaissances

3. DTD Escrire : http://escrire.inrialpes.fr/dtd/escrire.dtd
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dont la matière première serait l’ensemble des annotations contenues dans les documents. Ainsi, chaque objet de
chaque document du corpus est extrait pour former une certaine terminologie. Ensuite, on est capable d’indiquer
pour chaque document du corpus sa pertinence relative à l’ensemble des termes de la terminologie formée. Cette
approche va nous permettre d’effectuer des inf érences globales à tout le corpus de documents.

Mais indexer les documents par le contenu n’est pas la même chose que construire une base de connaissances.
En effet, le but de notre application n’est pas de pouvoir répondre à n’importe quelles questions relatives à un
domaine particulier, mais bien de retourner un ensemble de documents pertinents vis à vis d’une requête. L’autre
solution consiste donc simplement à évaluer la pertinence de chacun des documents indépendament les uns des
autres, et donc à n’effectuer que des inf érences locales au document. Cette approche a le mérite de se baser uni-
quement sur la représentation du contenu que l’on a intégré (et de l’ontologie) pour juger de la pertinence d’un
document.

Le langage de requête permettant d’interroger les documents peut reprendre le schéma classique introduit par
SQL :

– Présentation (SELECT) : comme nous l’avons déjà dit, l’objectif des requêtes est de retourner des docu-
ments. L’aspect présentation n’étant donc pas le but de notre application, il se réduira à la liste des documents
pertinents avec éventuellement la valeur des autres paramètres.

– Typage (FROM) : cette clause sert à typer et introduire les variables.

– Sélection (WHERE) : la partie sélection est la partie requête proprement dite.

– Pertinence (ORDER BY) : cette clause sert à ordonner les résultats par importance, celle-ci pouvant être
exprimée en fonction de l’importance des contraintes à satisfaire, de la taille du document, de la proximité
de celui-ci par rapport à la requête...

La clause WHERE est la partie la plus complexe de la requête. Elle doit spécifier les filtres à mettre en place
pour isoler les documents pertinents. Ces filtres concernent les sélections possibles sur les attributs des objets et
sur leurs valeurs. Ainsi, le langage de requête doit pouvoir effectuer une sélection sur les valeurs des attributs, mais
aussi sur la classe à laquelle appartiennent les individus. Il doit enfin pouvoir combiner les modes de sélection.

La sélection sur les valeurs des attributs peut être raffinée par le mode de comparaison des valeurs, à savoir :
– l’égalité : la valeur de l’attribut doit être égale à une valeur particulière;

– l’énumération : la valeur de l’attribut doit être dans un ensemble de valeurs particulières;

– l’intervalle : la valeur de l’attribut doit être dans un intervalle de valeurs particulier;

– la classe : la valeur de l’attribut doit être dans une classe d’objets particulière;
Il semble intéressant de pouvoir disposer de chacun de ces modes de comparaison. La sélection des attributs peut
être, elle, raffinée sur le mode de l’ODMG 4, en exprimant des chemin entre les différents attributs. Enfin, la
sélection combinée peut aisément être réalisée grâce aux opérateurs booléens AND, OR et NOT.

Un des mécanismes d’inférence les plus utilisés dans une représentation de connaissances à objets concerne
la structure hiérarchique des classes (taxonomie). Ainsi, dans notre contexte d’application, on pourrait imaginer la
requête suivante :

Quels sont les documents qui traitent d’interactions entre les classes de gènes gap et pair-rule?
exprimée comme suit :

SELECT
FROM interaction:I
WHERE I.promoter class("gap")

AND I.target class("pair-rule")

Cette requête doit retourner non seulement les documents où une interaction entre ces deux classes de gènes est
explicitement spécifiée, mais aussi tous ceux qui font allusion par exemple à une interraction (ou une inhibition)
entre les gènes giant et fushi-tarazu. En toute généralité, les documents pertinents devraient être ceux qui
mentionnent une relation (sous-classe de interaction) entre une instance de la classe gap et une instance de
la classe pair-rule.

3 Mise en œuvre
La Figure 1 détaille le processus mis en œuvre permettant de composer, puis d’évaluer des requêtes avant de

retourner une réponse.
4. Object Data Managment Group : http://www.odmg.org
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FIG. 1 – Composition et évaluation d’une requête

L’étude sur l’expressivité d’un langage de requête a conduit à spécifier une DTD 5 contraignant les balises XML
permettant d’interroger les documents de notre corpus. Une application JAVA a été développée pour engendrer des
requêtes au format XML valides vis à vis de cette DTD. L’interface proposée permet à l’utilisateur d’une part de
visualiser l’ontologie (i.e. la hiérarchie de concepts) disponible et chargée dans le moteur d’inférence et d’autre
part de composer la requête proprement dit (Figure 2).

FIG. 2 – Interface graphique permettant de composer des requ êtes compte tenue de l’ontologie chargée

TROEPS 6 est un système de gestion de bases de connaissances à objets. Il bénéficie d’une interface XML pour
construire et charger de nouvelles bases de connaissances et est capable de répondre à des requêtes simples en
produisant des filtres permettant de ramener les objets pertinents. C’est donc lui qui va effectuer des inférences
sur les connaissances. La requête produite par l’interface est transmise au système TROEPS par l’intermédiaire

5. DTD Query : http://escrire.inrialpes.fr/dtd/qesc.dtd
6. http://co4.inrialpes.fr
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d’une socket. La requête est alors analysée et transformée en plusieurs filtres. La stratégie d’évaluation consiste à
charger tous les documents d’un seul coup dans la base. Les documents sont au préalable indexés par rapport aux
objets qu’ils contiennent et la requête n’est évaluée qu’une seule fois. Une liste de tuples d’objets attachés à des
documents est retournée et il ne reste donc plus qu’à appliquer les éventuels connecteurs logiques de la requête sur
ces documents.

Le résultat de l’évaluation contient la valeur des éléments sélectionnés ainsi que la liste des documents per-
tinents. Il est encore produit en XML et contraint par une nouvelle DTD 7. Ainsi, la réponse d’une requête se
présente comme suit :

<esc:resc ontology="">
<esc:answer>

<esc:vref name="I"/>(tr-object (tr-concept "interaction") ’("1972684" 9 ))
</esc:vref>
<esc:docref href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve

&db=PubMed&dopt=Abstract&list uids=1972684"/>
</esc:answer>

</esc:resc>

Cette réponse est retournée dans la socket à l’application JAVA qui se charge de l’afficher sous forme HTML à
l’utilisateur.

Le but de notre étude était de représenter la connaissance contenue dans un corpus de documents afin de
les indexer par leur contenu. Des requêtes structurées pourront ainsi tirer partie du système formé et rechercher
les documents sur des bases sémantiques. La représentation de connaissances à objets apparaı̂t particulièrement
adaptée lorsqu’il s’agit de représenter des connaissances complexes sur un domaine en cours d’étude. La similarité
du méta-langage XML avec les objets a été remarquée et il est donc assez naturel d’utiliser ce langage pour la
transcription du formalisme de représentation. Nous avons pu observé que le choix des éléments d’un document à
décrire est problématique, et que plus que le contenu, c’est finalement l’application résultante qui va décider des
éléments à représenter. Un corpus de travail a été utilisé pour mettre en œuvre les choix effectués. Le système
de représentation de connaissances à objets TROEPS gère les connaissances contenues dans les documents. Un
évaluateur de requêtes a été intégré à ce système pour permettre de l’interroger.

Il reste encore à implémenter certaines fonctionnalités afin de tester le système complet sur un corpus important
de documents et d’évaluer ses performances par rapport à un moteur de recherche traditionnel plein texte.
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7. DTD Answer : http://escrire.inrialpes.fr/dtd/resc.dtd
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