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Direction de la Recherche, Action EXMO,

4, Av. de l'Europe, 94366 Bry-sur-Marne 655, Av. de l'Europe, 38334 Saint-Ismier

Raphael.Troncy@ina.fr Raphael.Troncy@inrialpes.fr

R�esum�e

Les ontologies �etant maintenant des outils essentiels �a tout syst�eme �a base de

connaissances (SBC), nous pr�esentons un �editeur assistant leur construction et leur

mod�elisation en suivant des principes issus de la s�emantique di��erentielle.

1 L'ontologie, ou comment contrôler la s�emantique

des descripteurs mobilis�es pendant l'indexation

La constitution d'un SBC requiert comme pr�ealable la d�e�nition des primitives de

connaissance relatives au domaine mod�elis�e. Les ontologies sont justement utilis�ees pour

d�eterminer explicitement la signi�cation d'un tel ensemble de concepts et permettre ainsi

de partager la connaissance de ce domaine. C'est pourquoi, nous proposons un outil per-

mettant de cr�eer et d'utiliser des ontologies.

1.1 Construction d'une ontologie di��erentielle

Une ontologie di��erentielle [Bachimont, 1996] est une structure arborescente IS-A d'en-

tit�es linguistiques. Dans cet arbre, un n�ud obtient sa signi�cation par un jeu de di��eren-

ces s�emantiques entretenues avec ses plus proches voisins (le n�ud p�ere et les unit�es

s�urs). Pour cela, quatre principes fondamentaux issus de la s�emantique di��erentielle

de F. Rastier imposent d'expliciter en langue naturelle les identit�es et di��erences qui

d�e�nissent le n�ud. C'est donc la structuration globale de l'arbre et la lecture des prin-

cipes de di��erenciation qui permettent l'interpr�etation des concepts.

L'ontologie di��erentielle permet donc de mod�eliser linguistiquement les notions essen-

tielles �a l'expression des connaissances d'un domaine. Pour rendre exploitable ce mod�ele,

il faut ensuite associer �a chacune de ces notions une r�ef�erence au sens de la s�emantique

formelle. Les concepts sont alors consid�er�es comme des �etiquettes pour des extensions

d'objets. Ce processus de formalisation de l'ontologie di��erentielle est pr�esent�e dans [Ba-

chimont, 2001]. L'�etape ultime sera alors d'expliciter les inf�erences ou calculs �a associer

aux notions. A ce niveau, le concept aura une s�emantique pour la machine c'est-�a-dire un

comportement calculatoire.
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1.2 L'�editeur d'ontologie

L'�editeur d�evelopp�e �a l'INA (Figure 1) se compose d'au moins 2 fenêtres correspon-

dant �a une taxonomie de concepts et �a une taxonomie de relations. Sur la partie gauche,

2 navigateurs permettent de consulter l'arborescence ontologique. Le premier aÆche pour

un concept, les listes de ses p�eres (jusqu'�a la racine), de ses fr�eres et des ses �ls. Le second

explorateur o�re une visualisation plus classique. Dans la partie droite, l'utilisateur peut

d�e�nir les principes de di��erentiation propres �a l'ontologie di��erentielle, mais aussi les

aspects terminologiques (langue, synonyme, terme pr�ef�er�e) ou les relations s�emantiques

associ�ees (relation instance). Le multilinguisme g�en�ere autant de nouvelles fenêtres que de

langues, toutes synchronis�ees. L'application a �et�e d�evelopp�ee en JAVA et permet d'expor-

ter les ontologies cr�e�ees en XML, en HTML ou encore en LATEX. L'import des ontologies

se fait, lui, en XML valid�e par une DTD.

 

Fig. 1 { L'�editeur d'ontologie di��erentielle

2 Conclusion

Les ontologies �a l'INA servent �a contrôler la s�emantique des descripteurs dans le cadre

de l'indexation de documents audiovisuels. Cet �editeur permet d'assister leur mod�elisation

linguistique et logique. Il se situe donc r�esolument en amont d'autres �editeurs tels que

Prot�eg�e2000, OilEd ou Ontoedit. Ceux-ci permettent en e�et de hi�erarchiser des concepts

et de contraindre la signature des relations et disposent plus ou moins d'une s�emantique

formelle. Ils constituent donc selon [Bachimont, 2001] l'ontologie r�ef�erentielle. De futurs

d�eveloppements doivent maintenant être mis en �uvre pour prendre en compte les nou-

veaux formalismes de repr�esentation de connaissance qui �emergent tels que RDF(S) ou

plus r�ecemment DAML-OIL et formaliser ainsi l'ontologie di��erentielle.
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