
 

 

INTRODUCTION 

Depuis 1997, la conférence IC constitue un lieu d’échanges et de réflexions sur 
les problématiques de l’ingénierie des connaissances, jouant ainsi le pendant de la 
communauté francophone de la communauté Knowledge Engineering, Acquisition 
and Management. L’essor des sciences et technologies de l’information et de la 
communication, notamment des technologies du web, dans l’ensemble de la société 
engendre des mutations dans les pratiques individuelles et collectives. L’ingénierie 
des connaissances accompagne cette évolution, en inventant les théories, les 
méthodes et les outils permettant l’intégration de la dimension « connaissance » 
dans des environnements informatiques dont la plasticité et la capacité à s’associer 
aux activités deviennent les vertus cardinales. 

Les modèles de l’ingénierie des connaissances se renouvellent et intègrent de 
plus en plus la dimension dynamique des situations liées à la massification des 
usages. La conférence est l’occasion de confronter les théories, les modèles, les 
méthodes, les outils, les observations des usages liés à ces évolutions et qui 
permettront d’aller plus loin. 

L’ingénierie des connaissances est directement liée au processus plus général de 
la découverte des connaissances, processus associant l’humain et l’environnement 
informatique. Ce processus se réalise selon des modalités qui s’inventent à un 
rythme accéléré avec le web qui s’impose progressivement comme un unique 
environnement associant ressources informatiques et humains en réseaux. 

L’ingénierie des connaissances s’appuie sur d’autres disciplines comme la 
philosophie, les sciences cognitives, la terminologie, l’ergonomie pour définir des 
modèles de connaissances instanciables dans des activités humaines. 

Nous présentons dans ce numéro spécial de la revue RIA une sélection d’articles 
bien appréciés lors des trois dernières conférences 2011, 2012 et 2013. Cette 
sélection s’est faite à partir des 15 meilleurs articles des trois dernières années. Les 
articles ont été réécrits, puis relus par trois relecteurs. Seuls neuf articles sont publiés 
dans cette revue, les autres n’ayant pas atteint le niveau requis par les relecteurs. 

Trois domaines de l’ingénierie de connaissances sont particulièrement 
représentés : les ontologies – de leur fondement philosophique à leur construction et 
utilisation, l’extraction d’information à partir de textes et le web sémantique. 

Ontologie 

Cette section regroupe des travaux exemplaires sur des situations réelles et 
nécessitant des approches originales dans la production ontologique. C’est ainsi que 
le premier article traite simultanément des aspects statiques et dynamiques 
(processus) d’un domaine en l’appliquant à la question du contrôle de la propagation 
des maladies infectieuses. Le second papier s’interroge sur l’usage des ontologies 
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fondationnelles pour en faciliter l’alignement. Le troisième papier s’intéresse à la 
création d’ontologies d’entités virtuelles, n’existant que dans l’environnement 
numérique, et partagées dans des espaces collaboratifs. 

– Une ontologie de domaine et une ontologie des processus de la propagation des 
maladies infectieuses. 

– Les ontologies fondationnelles peuvent-elles débabeliser le web ? 
– Une ontologie des entités fictives et virtuelles : application à une plateforme de 

conception collaborative. 

Extraction de connaissances à partir de textes 

Cette section regroupe trois articles dont les points communs sont l’extraction de 
connaissances à partir du matériau textuel et l’enrichissement de ressources 
sémantiques au sens large. Les techniques utilisées sont différentes : apprentissage 
non supervisé pour le premier article, apprentissage symbolique et apprentissage 
supervisé pour le second article, annotation sémantique et comparaison structurelle 
entre ressources pour le troisième.  

– Fouille de motifs séquentiels pour la découverte de relations entre gènes et 
maladies rares. 

– Identification de relations sémantiques portées par les structures énumératives 
paradigmatiques. 

– REISA : enrichissement contrôlé de bases de connaissances à partir de 
documents annotés. 

Web sémantique et raisonnement  

Cette section regroupe trois articles originaux où des technologies sémantiques 
sont mobilisées pour intégrer des données hétérogènes et alimenter un système de 
recommandation, pour détecter des communautés via des interactions sociales, ou 
encore, pour modéliser puis raisonner sur les traces issues de ces interactions. 

– De la modélisation sémantique des événements vers l’enrichissement et la 
recommandation. 

– Détection unifiée de communautés. 
– Connaissances et raisonnement sur les traces d’interaction. 
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