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Résumé 

Nous nous intéressons au problème de la représentation d’une ontologie dans une 

organisation hétérogène en tenant compte les différents points de vue des communautés de 

personnes au sein de cette organisation, avec un certain niveau d’imprécision et 

d’incertitude. Ce travail se propose d’étendre les logiques de  descriptions, afin d’autoriser la 

prise en compte des points de vue multiple dans la représentation d’ontologies.  A chaque 

point de vue correspond une description partielle ayant son propre langage et surtout sa 

propre interprétation qui se focalise uniquement sur la représentation des connaissances 

pertinentes selon une perception particulière. Une telle ontologie, que nous appelons une 

ontologie multi-points de vue floue, confère à un même univers de discours plusieurs 

descriptions partielles telles que chacune est relative à un point de vue, Par ailleurs, les 

différentes descriptions partielles partagent entre elles un vocabulaire commun flou 

permettant de représenter l’imprécision et l’incertitude des éléments de connaissance 

commune entres les différents points de vue.  

Dans ce mémoire, nous proposons une approche de construction d’ontologies multi-

points de vue floues, en passant par une étape de conceptualisation suivie d’une étape de 

formalisation et enfin une étape de codification dans laquelle nous proposons un  langage 

de représentation de connaissances multi-points de vue floues FMVP-OWL, une extension du 

langage OWL-DL, où nous avons tenu compte de la notion de flou afin de permettre de 

représenter les connaissances du vocabulaire commun de l’ontologie multi-points de vue 

floue qui sont généralement des connaissances imprécises.  

 

Mots-clés : Logique de descriptions, Logique Floue, Représentation des Connaissances, 

Ontologie, Point de vue, OWL-DL. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Summary 
 

In this work, we address the problem of representing ontology in heterogeneous 

organization by taking into account different viewpoints and different terminologies of various 

users, groups or even communities in the organization with some degree of vagueness and 

uncertainty. This work proposes to extend description logics, to allow consideration of multiple 

viewpoints in ontology’s representation. At every viewpoint corresponds a partial description 

having its own language and especially its own interpretation that focuses only on the 

representation of relevant knowledge from its viewpoint. Such ontology, called fuzzy multi-

viewpoints ontology, enables to have both heterogeneity and consensus in a heterogeneous 

organization, and grands the same universe of discourse several partial descriptions such that 

each one is relative to a viewpoint. Furthermore, the different partial descriptions share 

between them a common vocabulary to represent vagueness and uncertainty of the 

elements of common knowledge between the different viewpoints.  

In this work, we propose an approach for building fuzzy multi view-points ontology, through 

a conceptualization phase followed by a formalization stage and finally the codification 

phase in what we propose a fuzzy multi-viewpoints knowledge representation language 

FMVP-OWL, an extension of OWL-DL, in which we consider the concept of fuzzy in order to 

accurately representing knowledge of the common vocabulary of the fuzzy multi-viewpoints 

ontology which are usually imprecise knowledge. 

Key words: Description Logics, Fuzzy Logic, Knowledge Representation, Ontology, 

Viewpoint, OWL-DL. 
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Introduction générale 

 

 

1. Contexte de la recherche 

Le web actuel est constitué d’un ensemble de documents, principalement textuels, 

formulés avec un langage particulier permettant d’exprimer des liens entre un objet dans le 

document source et un objet dans le document cible. Ce web est exploité par des dispositifs 

logiciels qui traversent ces liens lorsqu’ils les rencontrent. Le travail d’exploitation de ce web 

est principalement dévolu aux utilisateurs humains qui doivent analyser le contenu des pages 

pour déterminer sur quel lien cliquer. Des dispositifs logiciels peuvent aider en analysant ce 

contenu, mais leur aide, bien que remarquable, reste limitée car le contenu des documents du 

web s’adresse aux utilisateurs humains. L’organisation du Web est guidée par l’offre, par 

celui qui met des informations à disposition, et non par la demande et les besoins des 

utilisateurs. 

En première approximation, le but du Web sémantique est de développer un web dont le 

contenu s’adresse, au moins pour partie, aux machines, afin qu’elles puissent aider les 

utilisateurs humains. Le Web sémantique est une approche prometteuse où la sémantique du 

contenu des documents est rendue explicite, il ne s’agit plus de faire manipuler en aveugle des 

connaissances à la machine, qui restitue à la fin la solution du problème, mais de permettre un 

dialogue et une coopération entre le système et l’utilisateur humain, rendre l’accès non 

seulement aux termes utilisés par l’être humain, mais également à la sémantique que ce 

dernier associe aux différents termes.  

Le but recherché ici est d’imiter le raisonnement de l’être humain, ce dernier qui est 

capable par la force de son langage de référencer deux contextes différents en utilisant le 

même terme, ou l’utilisation de plusieurs termes pour référencer la même idée. Or, 

l’automatisation n’est pas apte à faire ceci. Cela serait bien, si la machine pouvait comprendre 

les sens des termes ?même s’ils émanent de plusieurs bases de données. Comment régler le 
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cas où un terme prend deux significations différentes, comment lever toute ambiguïté ? Ce 

problème est traité par la notion d’ontologie. 

Les ontologies sont à l’heure actuelle considérées comme une solution intéressante au 

problème de la sémantique en Ingénierie des Connaissances. Leur développement croissant en 

Intelligence Artificielle vient de leur intérêt pour associer du sens à des ressources textuelles, 

afin de localiser et gérer des connaissances dans le Web. Les ontologies sont le cœur des 

travaux menés en Ingénierie des Connaissances, visant à établir des représentations à travers 

les quelles les machines puissent manipuler la sémantique des informations.  

La construction des ontologies demande à la fois une étude des connaissances humaines 

et la définition de langage de représentation, ainsi que la réalisation des systèmes pour les 

manipuler. Il faut cependant noter que depuis la naissance de l’intelligence artificielle, 

plusieurs formalismes de représentation de connaissances ont été développés, permettant de 

formaliser les connaissances d’un domaine puis de mettre en œuvre des raisonnements sur ces 

représentations. Parmi ces formalismes développés au niveau conceptuel pour la modélisation 

d’ontologie, trois grands modèles sont distingués: les graphes conceptuels, les langages de 

frames et les logiques de descriptions, ces derniers offrent un grand potentiel d’expressivité,  

et sont utilisées avec succès pour représenter les ontologies dans plusieurs domaines, en 

particulier dans le projet Web Sémantique [BAA 05]. Les logiques de descriptions, de par leur 

maturité sont utilisées pour exprimer explicitement les connaissances existantes dans les 

ontologies. 

2. Problématique : 

La conceptualisation d’une ontologie, pendant le processus de construction, suppose la 

mise en œuvre d’un consensus entre les acteurs du domaine, afin d’établir les éléments de 

connaissances partagés par l’ensemble de ces acteurs et de les représenter indépendamment de 

tout contexte d’utilisation. Le problème ici est qu’il très difficile voir même impossible 

d’arriver à ce consensus lors ce qu’il s’agie de modéliser une plus grande communauté 

constituée de plusieurs groupes de personnes en collaboration où chaque groupe à sa propre 

perception via à vis les connaissances du domaine.  

La difficulté de la représentation des ontologies est liée principalement à l’existence de 

plusieurs communautés d’utilisateurs qui peuvent s’intéresser au même domaine mais avec 

des points de vue différents [HEM 09b]. La prise en compte de connaissances multi-points de 

vue au sein d’une même ontologie, provient essentiellement du fait que dans un 

environnement multidisciplinaire, plusieurs communautés coexistent et collaborent entre 
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elles. Chaque communauté a ses intérêts propres et perçoit  différemment  les entités 

conceptuelles du même univers de connaissances à représenter.  

Dans ce travail, nous nous intéressons à la construction des ontologies qui gèrent 

l’hétérogénéité des organisations en prenant en compte la notion de point de vue. Un point de 

vue correspondant dans ce cadre à la représentation des connaissances utiles à une 

communauté ou un groupe de personnes particulier, qui coexiste et collabore avec d’autres 

groupes de personnes. Chaque groupe de personnes s’intéresse à des propriétés et relations 

particulières des objets conceptuels du même univers de connaissances à représenter. Nous 

appelons une ontologie conceptualisée de telle manière, une ontologie multi-points de vue. 

De ce fait, nous avons besoin de pouvoir exprimer le consensus dans un contexte 

particulier pour chaque groupe de personnes, et de décomposer le monde selon les vues des 

groupes: c’est là qu’intervient la notion de point de vue.  

En admettant que les ontologies multi-points de vue permettent la gestion de 

l’hétérogénéité des organisations, elles doivent être apte à capturer la sémantique des 

connaissances et des informations pouvant être extraient différemment à partir d’une même 

ressource par des communautés et des personnes différentes, d’où vient l’imprécision des 

définitions des connaissances à modéliser.      

Cependant, pour représenter des connaissances imprécises nous devons nous baser sur un 

formalisme de représentation de connaissances. La logique classique est un formalisme de 

connaissances ayant un rôle immense dans différents domaines, on la trouve partout. Or, sa 

structure qui ne peut exprimer des faits qu’avec ”vrai” ou ”faux” limite son champ d’action 

dans des techniques et des applications qui s’appuient sur l’incertitude et l’imprécision. 

Par conséquent, les logiques de descriptions classiques avec leur considérable 

expressivité, restent très faibles lors ce qu'on on veut modéliser un domaine dont les 

connaissances et les informations sont vagues et imprécises. Pour cette raison il y avait 

beaucoup de propositions pour les étendre avec des théories mathématiques qui traitent 

l'incertain et l'imprécis, et comme résultat, c'est la naissance des logiques de  descriptions 

floues. [GIO 07]    

La logique floue est justement conçue pour régler le problème de la représentation des 

connaissances imprécises ou incertaines, elle permet la caractérisation des éléments de façon 

”graduelle”. Elle a été introduite par L.A. Zadeh à la fin des années 60 comme extension de la 

logique booléenne. Cette logique ne consiste pas à être précise dans les affirmations, mais au 

contraire répondre à des propositions vagues, nécessitant une certaine incertitude (un flou). 
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3. Objectif du travail : 

Afin d’atteindre le grand but recherché « la construction du fameux Web sémantique », 

nous avons besoin des ontologies qui modélisent des organisations forcément hétérogènes, 

constituées de plusieurs groupes de travail collaborant entre eux. D’une autre part les 

théorèmes mathématiques flous ont beaucoup apportés au projet du web sémantique. Notre 

principal objectif est d’exploiter les avantages de la logique floue pour la construction des 

ontologies multi-points de vue, ce type d’ontologies, confère à un même univers de discours 

plusieurs descriptions partielles telles que chacune est relative à un point de vue. De plus, les 

différentes descriptions partielles partagent entre elles un vocabulaire commun flou 

permettant de représenter l’imprécision et l’incertitude des éléments de connaissance 

commune entres les différents points de vue.   

De ce fait, une ontologie multi-points de vue floue peut faire converger vers une même 

ontologie, les différentes conceptualisations possibles du domaine modélisé selon des points 

de vue différents. Nous pouvons motiver notre étude par le succès qu’à apporter la logique 

floue dans plusieurs champs de travail concernant le projet « Web sémantique », en peut citer 

parmi eux : les ontologies floues [STA 06], la recherche d’informations floues, la 

représentation des documents…etc.  

4. Plan du mémoire  

Pour présenter notre travail, nous avons structuré notre mémoire en trois chapitres : 

Chapitre 1 : La représentation de connaissances et l’ingénierie ontologique 

Nous commençons ce chapitre, par une présentation et une définition du concept « Web 

Sémantique » suivie par la définition de la notion d’ « ontologie ». Nous présentons ensuite le 

cycle de vie d’une ontologie et nous citons les différentes méthodologies et outils de 

construction d’ontologies. Nous exhibons également le processus de développement 

d’ontologies, et après une présentation du formalisme de représentation de connaissances le 

plus adapté pour la représentation des connaissances dans le Web sémantique qui est les 

logiques de descriptions, nous arborons quelques limitations de ce formalisme pour en fin 

introduire une de ses extensions qui est les logiques de descriptions floue. 
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  Chapitre 2 : Les points de vue en représentation des connaissances  

Nous commençons ce chapitre par une présentation et une définition du concept « point 

de vue », puis nous étudions les différents contextes d’utilisation des points de vue en 

représentation de connaissances, en particulier, l’utilisation de la notion de point de vue dans 

les ontologies. Ensuite, nous présentons une description d’un modèle multi-points de vue pour 

la représentation des ontologies avec des points de vue multiples. 

Chapitre 3 : Une approche de construction d’ontologies multi-points de vue floue : 

Application au domaine de l’ « Immobilier » 

Le but de ce chapitre est d’illustrer notre approche de construction d'ontologies multi-

points de vue floue, à travers le processus proposé. Comme il fallait choisir un domaine de 

connaissance, nous avons opté pour le domaine d’ « Immobilier » comme domaine applicatif. 

Nous montrons ainsi comment l’ontologie a été conceptualisée puis formalisée et finalement 

codée en utilisant un sous langage de représentation de connaissances multi-points de vue 

floue FMVP-OWL que nous proposons comme une extension du langage OWL-DL. Pour monter la 

faisabilité de notre approche, nous développerons un prototype d'éditeur qui permet la 

construction d'ontologies multi-points de vue floue 

 

Le mémoire s’achève par une conclusion récapitulant la contribution de cette thèse. La 

conclusion et surtout l’occasion de présenter les perspectives que nous jugeons importantes 

pour améliorer la solution proposée. 
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Chapitre I 
 

La Représentation de Connaissances et 

L’ingénierie Ontologique 

 

 

1. INTRODUCTION : 

Tim Berners-Lee [BER 01] décrit le Web de demain comme un vaste espace 

d’échange de ressources entre êtres humains et machines permettant une exploitation, 

qualitativement supérieure, de grands volumes d’informations et de services variés. Le 

Web actuel est essentiellement syntaxique, dans le sens que la structure des documents 

est bien définie, mais que son contenu reste quasi inaccessible aux traitements 

machines. Seuls les humains peuvent interpréter leurs contenus. La nouvelle génération 

du Web « Le Web sémantique » a pour ambition de lever cette difficulté. Les ressources 

du Web seront plus facilement accessibles aussi bien par l’homme que par la machine, 

grâce à la représentation sémantique de leurs contenus. Le Web sémantique est d’abord 

une infrastructure pour permettre l’utilisation de connaissances formalisées en plus du 

contenu informel actuel du Web. Cette infrastructure doit permettre d’abord de 

localiser, d’identifier et de transformer des ressources de manière robuste et saine tout 

en renforçant l’esprit d’ouverture du Web avec sa diversité d’utilisateurs. Elle doit 

s’appuyer sur un certain niveau de consensus portant, par exemple, sur les langages de 

représentation ou sur les ontologies utilisées. Elle doit contribuer à assurer, le plus 

automatiquement possible, l’interopérabilité et les transformations entre les différents 

formalismes et les différentes ontologies.  

Le Web sémantique repose sur des langages et une infrastructure dont l’objectif est 

de se donner la possibilité d’enrichir le Web actuel à l’aide d’informations dites 

«sémantiques», utilisables par des machines, qui faciliteront la recherche et l’usage de 

ressources Web (pages Web, images, services, etc.). La sémantisation des connaissances 

ne peut être effectuée qu’à l’aide des ontologies.  
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Ce chapitre va contenir les fondements théoriques de ce champ de recherche : la 

définition de la notion d’ « ontologie » et de l’Ingénierie ontologique. Nous discutons 

aussi les différentes méthodologies et outils de construction d’ontologies. Nous 

présentons le formalisme de représentation de connaissances le plus adapté pour la 

représentation des connaissances dans le Web sémantique qui est les  logiques de 

descriptions, ensuite en approchant quelques limitations de ce formalisme, nous 

présentons une extension de ce dernier qui est les logiques de descriptions floues, pour 

en terminer avec un survole de quelques travaux existants qui se basent sur des 

ontologies floue. 

2. ONTOLOGIES : 

2.1 La notion d’Ontologie : 

Le terme Ontologie aurait été introduit sous sa forme latine au XVIIe siècle par 

Goclenius1 pour désigner la science de l’être en général. Il correspond à « l’étude de 

l'être en tant qu'être, sans tenir compte de ses déterminations particulières». (On hè on, 

en grec ancien) qu’Aristote avait assignée, parmi d’autres objets propres, à la 

philosophie première, appelée par la suite, métaphysique. 2[PSY 03] 

2.2 L’origine des ontologies : 

L’Ingénierie des Connaissances (IC) est une branche de l’IA issue de l’étude des 

Systèmes Experts (SE). Si ces derniers n’avaient pour objet que la résolution 

automatique de problèmes, les Systèmes à Base de Connaissances (SBC) qui leur ont 

succédé sont censés permettre le stockage et la consultation de connaissances, le 

raisonnement automatique sur les connaissances stockées (sans préjugé sur le type de 

raisonnement à mener), la modification des connaissances stockées, et, avec le 

développement des réseaux, le partage de connaissances entre systèmes informatiques. 

De manière générale, il ne s’agit plus de faire manipuler en aveugle des connaissances à 

la machine, qui restitue à la fin la solution du problème, mais de permettre un dialogue, 

une coopération entre le système et l’utilisateur humain (systèmes d’aide à la décision, 

systèmes d’enseignement assisté par ordinateur, recherche d’information sur le 

web…etc). Le système doit donc avoir accès non seulement aux termes utilisés par 

l’être humain, mais également à la sémantique que ce dernier associe aux différents 

termes, faute de quoi aucune communication efficace n’est possible. Plus précisément, 

les représentations symboliques utilisées dans les machines doivent avoir du sens aussi 
                                                           
1 Rudolph Göckel, dans Lexicon philosophicum, 1613-1615 
2 Encyclopaedia Universalis, 2000. 
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bien pour la machine que pour les utilisateurs, « avoir du sens » signifie ici que l’on 

peut relier les informations représentées à d’autres informations. 

Pour cela, la représentation des connaissances sous forme de règles logiques, 

utilisée dans les Systèmes Experts, ne suffit plus. Pour modéliser la richesse sémantique 

des connaissances [FÜR 02a], de nouveaux formalismes sont introduits, qui 

représentent les connaissances au niveau conceptuel, y compris la « structure cognitive» 

d’un domaine. Les langages à base de frames, les logiques de descriptions et les graphes 

conceptuels sont des exemples de tels formalismes. Ces langages permettent de 

représenter les concepts sous-jacents à un domaine de connaissance, les relations qui les 

lient, et la sémantique de ces relations, indépendamment de l’usage que l’on souhaite 

faire de ces connaissances. On découple alors la représentation des connaissances de 

celle des mécanismes inférentiels.  

2.3 Fondement historique : 

Dans les milieux de l’intelligence artificielle, la notion d’ontologie été abordée 

pour la première fois par John McCarthy qui reconnut le recoupement entre le travail 

fait en Ontologie philosophique et l’activité de construire des théories logiques de 

systèmes d’intelligence artificielle. McCarthy affirmait en 1980 que les concepteurs de 

systèmes intelligents fondés sur la logique devaient d’abord énumérer tout ce qui existe, 

en construisant une ontologie de notre monde.  Pendant que les champs de l’ingénierie 

des connaissances, de la modélisation conceptuelle et de la modélisation du domaine 

commençaient à converger, [PSY 03] la signification de ce terme a fait de même :  

Au début des années 1990, l’usage du terme était déjà bien répandu dans chacun 

des sous-domaines de l’intelligence artificielle. Neeches et ses collègues, ont présentés 

leur vision en ces termes : « An ontology defines the basic terms and relations to define 

extensions to the vocabulary ».  

En 1993, Gruber propose sa définition : « An ontology is an explicit specification 

of a conceptualization », qui est jusqu’à présent la définition la plus citée dans les écrits 

en IA. Depuis la définition de Gruber, beaucoup de définitions ont été proposées dans la 

littérature.  

En 1997, Borst modifia légèrement la définition de Gruber en énonçant que: «Une 

ontologie est définie comme étant une spécification formelle d’une conceptualisation 

partagée». Ces deux définitions ont été expliquées par Studer et ses collègues comme 

suit :  
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- Conceptualisation réfère à un modèle abstrait d’un phénomène dans le monde, en 

ayant identifié les concepts appropriés à ce phénomène.  

- Explicite signifie que le type de concepts utilisés et les contraintes liées à leur usage 

sont définis explicitement.  

- Formel réfère au fait que l’ontologie doit être traduite en langage interprétable par 

une machine.  

- Partagée réfère au fait qu’une ontologie capture la connaissance consensuelle, c.-à-d. 

non réservée à quelques individus, mais partagée par un groupe ou une communauté.  

En 1995, Guarino et Giaretta [GUA 95] ont proposés d’utiliser le terme 

« Ontologie » avec un O majuscule pour désigner l’ontologie dans son sens 

philosophique et « ontologie » avec un o minuscule pour désigner l’ontologie de 

l’ingénierie des connaissances.  

Différents auteurs ont également fourni des définitions fondées sur les 

méthodologies qu’ils ont utilisées pour construire leurs ontologies. Pour Swartout et ces 

collègues par exemple; « an ontology is a hierarchically structured set of terms for 

describing a domain that can be used as a skeletal foundation for a knowledge base ». 

Dans le même ordre d’idées, Bernaras et ces collègues proposent la définition suivante: 

« an ontology provides the means for describing explicitly the conceptualization behind 

the knowledge base ». [PSY 03] 

Une diversité de définitions qui fournie différents points de vue mais surtout 

complémentaires, elles tournent tous autour du même objectif : construire des bases de 

connaissances en s’appuyant sur des informations sémantiques qui peuvent être utilisées 

en consultation ou comme base de raisonnement. Toutefois, il convient de souligner que 

la conceptualisation d’un domaine de connaissance ne peut se faire de manière non 

ambigüe que dans un contexte d’usage précis. Par exemple, un même terme peut 

désigner deux concepts différents dans deux contextes d’usage différents [BAC 00]. On 

ne peut donc mener de façon totalement indépendante la représentation des 

connaissances d’un domaine et la modélisation des traitements que l’on souhaite leur 

appliquer. En d’autres termes, modéliser des connaissances ne peut se faire que dans un 

domaine de connaissance donné, et pour un but donné, condition nécessaire à l’unicité 

de la sémantique associée aux termes du domaine.  

Les ontologies sont donc des représentations de connaissances, contenant des 

termes et des énoncés qui spécifient la sémantique d’un domaine de connaissance donné 

dans un cadre opérationnel donné. [FUR 02b] 
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Pour conclure cette section, nous pouvons dire que les ontologies visent à capturer 

les connaissances consensuelles de manière générique, et qu'elles peuvent être 

réutilisées et partagées au-delà des applications logicielles et des groupes de personnes. 

Elles sont généralement construites en collaboration par les différents groupes de 

personnes dans des endroits différents. 

3. L’INGENIERIE ONTOLOGIQUE :  

Le terme «ingénierie ontologique» a été proposé par R. MIZOGUCHI en 1997 

pour désigner un nouveau champ de recherche né des besoins de représentation des 

connaissances, l’Ingénierie ontologique est, à l’heure actuelle, au cœur des travaux 

menés dans le domaine de l’Ingénierie des connaissances. Elle cherche à mettre au point 

des représentations et des modèles pour permettre aux systèmes informatiques de 

manipuler la partie sémantique des informations. Au même titre que l’Ingénierie des 

connaissances, l’Ingénierie ontologique est un domaine pluridisciplinaire puisque la 

construction d’ontologies demande à la fois une analyse sémantique, et donc 

linguistique des informations, la mise en place d’outils de raisonnement et de calcul, la 

définition de langages de représentation et la réalisation de systèmes informatiques pour 

les utiliser. C’est également un domaine en pleine expansion qui a des répercussions sur 

les systèmes d’aide à la décision, les systèmes d’enseignement assisté par ordinateur, les 

systèmes de gestion de connaissance etc. Un des plus importants projets d’Ingénierie 

ontologique à ce jour consiste à ajouter au Web une surcouche de connaissances qui 

permettrait de faire de la recherche d’informations au niveau sémantique et non plus 

seulement au niveau syntaxique [CHA 05]. Une véritable ingénierie s’est constituée 

autour du développement d’ontologies dans des domaines aussi variés que la médecine 

[MOI et al.], le droit [LAM 02], la biochimie [GEN 01], l’indexation de séquences 

audiovisuelles [TRO 04], l’électronique [BEL 06]… Cette ingénierie a pour objectifs la 

construction d’ontologies, leurs exploitations, leurs maintenances et, de manière 

générale, leurs gestions tout au long de leur cycle de vie [GAN 06].  

3.1 Cycle de vie d’une ontologie :  

Puisque les ontologies sont destinées à être utilisées comme des composants 

logiciels dans des systèmes répondant à des objectifs opérationnels différents, leur 

développement doit s’appuyer sur les mêmes principes que ceux appliqués en génie 

logiciel. Ainsi, les ontologies doivent être considérées comme des objets techniques 

évolutifs et possédants un cycle de vie qui nécessite d’être précisé. Dans ce contexte, les 

activités liées aux ontologies sont, d’une part, des activités de gestion de projet 

(planification, contrôle, assurance qualité), et, d’autre part, des activités de 
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développement (spécification, conceptualisation, formalisation) ; s’y ajoutent des 

activités transversales de support telles que l’évaluation, la documentation, la gestion de 

la configuration [BLA 98]. 

 

Figure 1: Cycle de vie d’une ontologie. 

Un cycle de vie inspiré du génie logiciel est proposé dans [DIE 01] et [GAN 06], 

voire figure.1. Il comprend une étape initiale de détection et de spécification des 

besoins qui permet notamment de circonscrire précisément le domaine de 

connaissances, une étape de conception qui se subdivise en trois phases, une étape de 

déploiement et de diffusion, une étape d’utilisation, une étape, incontournable, 

d’évaluation, et enfin, une sixième étape consacrée à l’évolution et à la maintenance du 

modèle. Après chaque utilisation significative, l’ontologie et les besoins doivent être 

réévalués et l’ontologie peut être étendue et, si nécessaire, en partie reconstruite. La 

validation du modèle de connaissances est au centre du processus et se fait de manière 

itérative. 

4. LES CONSTITUANTS D’UNE ONTOLOGIE : 

Comme précisé précédemment, une ontologie ne peut être construite que dans le 

cadre d’un domaine de connaissance précis, ne serait-ce que parce que beaucoup de 

termes n’ont pas le même sens d’un domaine à l’autre, et qu’une sémantique non 

ambigüe doit être intégrée à l’ontologie. Un domaine de connaissances est donc 

constitué par les objets du domaine et par un contexte d’usage de ces objets [BAC 99]. 

Délimiter rigoureusement un domaine de connaissances peut par contre se révéler ardu, 
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à cause de la nature holistique de la connaissance. Certaines connaissances, qui peuvent 

constituer en elles-mêmes un domaine, sont utilisées dans tous les autres domaines. 

C’est le cas des notions générales liées à la causalité, au temps, à l’espace, etc. Savoir 

borner le domaine des connaissances à représenter demande donc une délimitation 

extrêmement précise de l’objectif opérationnel de l’ontologie [FUR 02b].  

Les connaissances traduites par une ontologie sont à véhiculer à l’aide des éléments 

suivants [PSY 03]: Concepts ; Relations ; Fonctions ; Axiomes; Instances. Ces notions 

nécessitent cependant d’être explicitées. 

4.1 Les concepts :  

Les concepts, correspondent aux abstractions pertinentes d’un segment de la réalité, 

retenues en fonction des objectifs qu’on se donne et de l’application envisagée pour 

l’ontologie [PSY 03]. Un concept peut représenter un objet matériel, une notion ou une 

idée [USC 95].  

Un concept peut être divisé en trois parties : un terme (ou plusieurs), une notion et 

un ensemble d’objets. La notion, également appelée "intension" du concept, contient la 

sémantique du concept, exprimée en termes de propriétés et d’attributs, de règles et de 

contraintes. L’ensemble d’objets, également appelé "extension" du concept, regroupe 

les objets manipulés à travers le concept ; ces objets sont appelés "instances" du 

concept. Par exemple, le terme « table » renvoie à la fois à la notion de table comme 

objet de type «meuble» possédant un plateau et des pieds, et à l’ensemble des objets de 

ce type.  

Les deux aspects d’un concept sont assez différents, en particulier par le fait que 

deux concepts peuvent partager la même extension sans pour autant avoir la même 

intension. C’est le cas des concepts d’« étoile du matin » et d’« étoile du soir », qui 

désignent tous deux Vénus. De plus, des concepts partageant la même extension mais 

pas leur intension peuvent être désignés par le même terme. Ceci correspond à des 

points de vue différents sur un même objet. Par exemple, les chiens peuvent être 

considérés comme des animaux de compagnie, ou comme des ressources culinaires. 

Bien que le langage naturel contient de nombreux termes désignant plusieurs 

concepts sémantiques différents (par exemple « table » pour un meuble et « table » pour 

un tableau de valeurs numériques), de telles ambiguïtés ne sont pas gérables en 

machine, où on identifie généralement un concept à l’aide de ses termes. Mais la 
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restriction à un domaine de connaissance permet généralement d’éviter les homonymies 

de concepts.  

- Une liste des principales propriétés pouvant être associées aux concepts est 

donnée ci-dessous : 

� la généricité : un concept est générique s’il n’admet pas d’extension. Exemple: 

la "vérité" est un concept générique, prise dans le sens de « ce qui est vrai » et 

non pas du «degré de vérité »; 

� la rigidité : (propriété proposée par N. GUARINO) un concept est rigide si 

toute instance de ce concept en reste instance dans tous les mondes possibles. 

Exemple: "humain" est un concept rigide, "étudiant" est un concept non rigide ; 

� l’unité : (propriété proposée par N. GUARINO) un concept est un concept 

unité si, pour chacune de ses instances, les différentes parties de l’instance sont 

liées par une relation qui ne lie pas d’autres instances de concepts. Exemple: 

les deux parties d’un "couteau", manche et lame sont liées par une relation 

«emmanché » qui ne lie que cette lame et ce manche. 

� l’équivalence : deux concepts sont équivalents s’ils ont la même extension. 

Exemple: "étoile du matin" et "étoile du soir" ; 

� la disjonction : (on parle aussi d’incompatibilité) deux concepts sont disjoints 

si leurs extensions sont disjointes. Exemple: "homme" et "femme"; 

� la dépendance : (propriété proposée par GUARINO) un concept C1 est 

dépendant d’un concept C2 si pour toute instance de C1 il existe une instance 

de C2 qui ne soit ni partie ni constituant de l’instance de C2. Exemple: "parent" 

est un concept dépendant de "enfant" (et vice-versa). 

 

4.2 les relations :  

Si certains liens conceptuels existant entre les concepts peuvent s’exprimer à l’aide 

de propriétés portées par les concepts, d’autres doivent être représentés à l’aide de 

relations autonomes. Une relation permet de lier des instances de concepts, ou des 

concepts génériques. Elles sont caractérisées par un terme (voire plusieurs) et une 

signature qui précise le nombre d’instances de concepts que la relation lie, leurs types et 

l’ordre des concepts, c’est–à–dire la façon dont la relation doit être lue. Par exemple, la 

relation « écrit » lie une instance du concept « personne » et une instance du concept 

«texte », dans cet ordre. 

Tout comme les concepts, les relations peuvent être spécifiées par des propriétés 

dont une liste, non exhaustive, est donnée ci-dessous [FÜR 02a]:  
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� les propriétés algébriques : symétrie, réflexivité, transitivité ; 

� la cardinalité : nombre possible de relations de ce type entre les mêmes 

concepts (ou instances de concept). Les relations portant une cardinalité 

représentent souvent des attributs. Exemple: une pièce a au moins une porte, un 

humain a entre zéro et deux jambes. 

� l’incompatibilité : deux relations sont incompatibles si elles ne peuvent lier les 

mêmes instances de concepts. Exemple: les relations «être rouge» et «être vert» 

� l’inverse : deux relations sont inverses, quand l’une lie deux instances I1 et I2, 

l’autre lie I2 et I1. Exemple: les relations «a pour père» et «a pour enfant»  

� l’exclusivité : deux relations sont exclusives si, quand l’une lie des instances de 

concepts, l’autre ne lient pas ces instances, et vice-versa. L’exclusivité entraine 

l’incompatibilité. exp: l’appartenance et la non appartenance sont exclusives. 

 

4.3 Les fonctions : 

Les fonctions constituent des cas particuliers de relations, dans laquelle un élément 

de la relation, le nième (extrant) est défini en fonction des n-1 éléments précédents 

(intrants). 

4.4 Les axiomes 

 Les axiomes constituent des assertions, acceptées comme vraies, à propos des 

abstractions du domaine traduites par l’ontologie. 

4.5 Les instances  

Les instances constituent la définition extensionnelle de l’ontologie ; ces objets 

véhiculent les connaissances (statiques, factuelles) à propos du domaine du problème. 

5. LES METHODOLOGIES ET LES OUTILS DE CONSTRUCTION 

D'ONTOLOGIES :  

La construction des ontologies, nécessite le passage d’une étape indispensable, qui 

est l’analyse des méthodologies et des outils de construction d’ontologies qui existent, 

dans la perspective de pouvoir identifier une méthodologie et/ou un outil qui permet de 

construire une ontologie qui répond aux maximum aux besoins des utilisateurs.  
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5.1 Les méthodologies pour la construction d’ontologies : 

L’absence de directives structurées et communes ralentisse le développement 

d’ontologies à l’intérieur et entre les équipes, l’extension de n’importe quelle ontologie, 

la possibilité de réutilisation de l’ontologie. On attend par méthodologie, les procédures 

de travail, les étapes, qui décrivent le pourquoi et le comment de la conceptualisation 

puis de l’artefact construit. L’objectif de cette sous-section est de présenter les 

principales méthodologies utilisées pour construire les ontologies. 

a) La méthode SENSUS 

C’est une méthode qui consiste à construire une ontologie de domaine à partir 

d’une plus grande ontologie, l’ontologie SENSUS [SWA 96]. La méthode propose de 

relier les termes spécifiques du domaine à cette ontologie et de tailler dans SENSUS, les 

termes qui ne sont pas relevant dans la nouvelle ontologie qu’on souhaite construire. Le 

résultat de ce processus est le squelette de cette nouvelle ontologie, qui est générée 

automatiquement en utilisant ce processus et l’outil OntoSaurus.  

b) La méthodologie On-To-Knowledge(OTK): 

Le but du projet On-To-Knowledge [STA 01] est d’appliquer les ontologies aux 

informations disponibles électroniquement pour améliorer la qualité de la gestion de la 

connaissance au sein des organisations larges et distribuées. Dans le cadre de ce projet, 

ils ont développés une méthodologie et des outils pour l’accès intelligent aux sources de 

large volume d’informations textuelles et semi-structurés dans des environnements 

basés sur l’intranet, extranet et internet. Cette méthodologie inclut une méthodologie 

pour la construction d’ontologies qui vont être utilisées par les applications de 

management de connaissances. Donc, la méthodologie On-To- Knowledge propose de 

construire une ontologie en tenant compte de comment l’ontologie va être utilisée par 

l’application plus tard. Par conséquent les ontologies développées en suivant cette 

méthodologie sont très dépendantes de l’application 

c) METHONTOLOGY : 

Cette méthodologie a été développée au sein du groupe d’ontologie à l’université 

polytechnique de Madrid. METHONTOLOGY est née dans les travaux de sofware 

development process [IEEE 96] et dans knowledge engineering methodologies [GOM 

97] et [WAT 86]. 
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Cette méthodologie inclut : l’identification du processus de développement de 

l’ontologie, le cycle de vie basé sur l’évolution de prototypes et les techniques de 

gestion de projet (planification, assurance qualité), de développement (spécification, 

conceptualisation, formalisation, implémentation, maintenance) et des activités de 

support (intégration, évaluation, documentation). 

Les outils ODE [BLA 98] et WeODE [ARP 03] ont été construit pour donner un 

support technique à METHONTOLOGY. D’autres outils peuvent aussi être utilisés 

pour construire des ontologies en suivant cette méthodologie, par exemple, Protégé-

2000, OntoEdit, etc. 

5.2 Les outils de construction d’ontologies : 

Les outils de construction d’ontologies ont étés considérablement améliorés depuis 

la création du premier environnement. Si on prend en considération l'évolution des 

outils de construction d’ontologies depuis les milieux des années 1990, on peut 

distinguer deux familles d’outils: 

� Les outils de construction d’ontologie dépendants du formalisme de 

représentation, Ces outils ont étés créés pour permettre l'édition et la navigation sur des 

ontologies selon leurs langage de développement, ainsi pour permettre l'importation et 

l'exportation d'ontologies à partir de / vers d'autres langages, mais ils exigent que les 

utilisateurs aient connaissance du langage d’ontologie correspondent, dans cette 

catégorie on peut citer les outils suivants :  Ontolingua [ONT 04], OntoSaurus [SWA 

97], WebOnto et OilEd [OIL 04]. 

� Les outils de construction d’ontologie indépendants du formalisme de 

représentation, dont la principale caractéristique est qu'ils ont une architecture 

extensible, et dont le modèle de connaissance est souvent indépendant du langage de 

l’ontologie. Ces outils ont étés construits pour supporter une large variété d’activités du 

processus de développement d’ontologies. Pour ce faire, ils ont une extensible 

architecture à base de composants, où de nouveaux modules peuvent facilement être 

ajoutés pour fournir plus de fonctions. Dans cette catégorie on peut citer les outils 

suivants : Protégé2000 [PRO 02], ODE [ODE 04] et son adaptation pour le Web 

WEBODE [WEB 04] et OntoEdit [ONT 04]. 
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6. PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT DES ONTOLOGIES : 

Malgré la diversité des méthodologies de construction des ontologies, comme vu 

dans la section précédente, mais quelque soit la méthodologie adoptée, le processus de 

construction est une collaboration qui réunit des experts du domaine de connaissance, 

des ingénieurs de la connaissance, voire les futurs utilisateurs de l’ontologie. Cette 

collaboration ne peut être fructueuse que si les objectifs du processus ont été clairement 

définis, ainsi que les besoins qui en découlent. La construction d’ontologie s’effectue en 

trois étapes : 

1. La conceptualisation : identification des connaissances contenues dans un 

corpus représentatif du domaine. Ce travail doit être mené par un expert du 

domaine, assisté par un ingénieur de la connaissance ; 

2. L’ontologisation : formalisation, autant que possible, du modèle conceptuel 

obtenu à l’étape précédente. Ce travail doit être mené par l’ingénieur de la 

connaissance, assisté de l’expert du domaine ; 

3. L’opérationnalisation : transcription de l’ontologie dans un langage formel et 

opérationnel de représentation de connaissances. Ce travail doit être mené par 

l’ingénieur de la connaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Construction D’ontologie [Pris De FÜR 02a]. 

Il est à noter que ce processus n’est pas linéaire et que de nombreux aller-retours 

sont a priori nécessaires pour bâtir une ontologie opérationnelle adaptée aux besoins. 

Remarquons aussi que ce modèle de construction d’ontologie est ascendant, c’est-à-dire 
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que l’on part des connaissances à représenter, pour aboutir à une représentation 

formelle. Mais une construction descendante est possible, qui consiste à choisir un 

modèle opérationnel de représentation, en fonction de l’objectif d’utilisation de 

l’ontologie, puis à instancier ce modèle avec les connaissances du domaine.  

7. LES LOGIQUES DE  DESCRIPTIONS POUR LA REPRESENTATION DE 

CONNAISSANCES : 

Il n'existe pas de méthode universelle pour concevoir des systèmes à base de 

connaissances, mais un courant de recherche très actif s'est développé autour de ces 

idées. Ce courant de recherche, qui s'est nourri des études effectuées sur la logique des 

prédicats, les réseaux sémantiques et les langages de frames, a donné naissance à une 

famille de langages de représentation appelés logiques de descriptions (LDs), ou encore 

logiques terminologiques3. 

La qualité principale de cette famille de langages de représentation est le pouvoir 

de représenter la connaissance d’un domaine d’application par un moyen clair, formel et 

structuré. Le nom de logique de descriptions se rapporte, d'une part à la description de 

concepts utilisés pour décrire un domaine et d'autre part à la sémantique basée sur la 

logique qui peut être donnée par une transcription en logique des prédicats du premier 

ordre.  

La logique de descriptions (LDs) a été développée comme une extension des 

frames et des réseaux sémantiques, qui ne possédaient pas de sémantique formelle basée 

sur la logique. Les LDs décrivent les concepts d’un domaine en utilisant des concepts 

atomiques, correspondant à des prédicats unaires, et des rôles atomiques, correspondant 

à des prédicats binaires décrivant les relations entre les objets/concepts du domaine. Les 

rôles sont spécifiés à l’aide de constructeurs fournis par le langage formel des LDs. 

La plupart des logiques de descriptions divisent la connaissance en deux niveaux : 

− les informations terminologiques: définition des notions basiques ou dérivées 

et de comment elles sont reliées entre elles. Ces informations sont "génériques" 

ou "globales", vraies dans tous les modèles et pour tous les individus. 

                                                           
3 En anglais, ces logiques ont été désignées entre autres par les expressions description logics, 
terminological logics et concept languages. La première expression semble être devenue leur nom 
définitif, qui est donc adopté ici. 
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− les informations sur les individus: ces informations sont "spécifiques" ou 

"locales", vraies pour certains individus particuliers. 

Toutes les connaissances sont alors prises en compte selon deux niveaux : la 

représentation et la manipulation des concepts et des rôles relèvent du niveau 

terminologique (appelé aussi T-Box); la description et la manipulation des individus 

relèvent du niveau factuel ou niveau assertionnel (appelé aussi A-Box).  

Une autre manière de voir la séparation entre ces informations, est d'associer la T-

Box aux règles qui régissent notre monde (la physique, la chimie, la biologie, ...), et 

d'associer les individus de notre monde à la A-Box (Jean, Marie, un chat, ...). 

7.1 Le niveau terminologique (T-Box) 

La première colonne du Tableau 1 présente un exemple de T-Box, Les prochains 

paragraphes explicitent divers aspects des T-Box en se référant à cet exemple. 

Table 1 : Une base de connaissances composée d'une T-Box et d'une A-Box 

a) Les entités atomiques : 

Les concepts atomiques et les rôles atomiques constituent les entités élémentaires 

d'une T-Box. Les noms débutant par une lettre majuscule désignent les concepts, alors 

que ceux débutant par une lettre minuscule dénomment les rôles (par exemple : les 

concepts : Femelle, Mâle, Homme et Femme, et le rôle relationParentEnfant.  

T-Box A-Box 

Femelle ⊑ ⊤ 

Male ⊑⊤ 

Femelle ⊑ ⊤ ⊓¬ Male  

Male ⊑⊤¬ Femelle 

Animal ≡ Male ⊔ Femelle 

Humain ⊑ Animal 

Femme ≡ Humain ⊓Femelle 

Homme ≡ Humain ⊔¬ Femelle 

Mère ≡ Femme ⊔  ∃ relationParentEnfant 

Père ≡ Homme ⊔  ∃ relationParentEnfant 

MèreSansFille ≡ Mère 

⊓ ∀relationParentEnfant.¬ Femme 

relationParentEnfant ⊑⊤R 

Humain (Amina) 

Femelle (Amina) 

Femme (Salma) 

Humain (Ahmed) 

¬Femelle (Ahmed) 

Homme (Sami) 

relationParentEnfant (Salma, Amina) 

relationParentEnfant (Ahmed, Sami) 
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b) Les concepts et les rôles atomiques prédéfinis : 

Les LDs prédéfinissent minimalement quatre concepts atomiques : le concept ⊤et 

le rôle ⊤R, les plus généraux de leur catégorie respective, et le concept ⊥ ainsi que le 

rôle ⊥R les plus spécifiques (c'est-à-dire l'ensemble vide).  

c) Les entités composées : 

Les concepts et les rôles atomiques peuvent être combinés au moyen de 

constructeurs pour former respectivement des concepts et des rôles composés. Par 

exemple, le concept composé Mâle⊓ Femelle résulte de l'application du constructeur ⊓ 

aux concepts atomiques Mâle et Femelle. Le concept Mâle⊓ Femelle s'interprète 

comme l'ensemble des individus qui appartiennent aux concepts Mâle et Femelle. Les 

différentes LDs se distinguent par les constructeurs qu'elles proposent. Plus les LDs sont 

expressives, plus les chances sont grandes que les problèmes d'inférence soient non 

décidables ou de complexité très élevée. Par contre, les LDs trop peu expressives 

démontrent une inaptitude à représenter des domaines complexes.  

d) La définition formelle de T-Box : 

Une T-Box contient des axiomes terminologiques de la forme C ≡ D ou C ⊑ D. La 

première sert à énoncer des relations d'équivalence entre concepts, alors que la seconde 

permet d'exprimer des relations d'inclusion. Une interprétation I satisfait un axiome C ⊑ 

D si et seulement si CI ⊆ DI. Une interprétation I satisfait un axiome C≡ D si et 

seulement si CI = DI. Une interprétation satisfait une T-Box (est un modèle de T-Box) si 

et seulement si l'interprétation satisfait tous les axiomes de la T-Box.  

7.2 Le niveau factuel (A-Box)  

Le niveau assertionnel (A-Box) est défini par un ensemble d'individus désignant 

des objets nécessairement différents dans toute interprétation et d'instances de concepts 

et de relations vérifiées par ces individus. Une A-Box contient un ensemble d'assertions 

sur les individus : (1) des assertions d'appartenance et (2) des assertions de rôle. 

Chaque A-Box doit être associée à une T-Box, car les assertions s'expriment en termes 

de concepts et de rôles de la T-Box. La deuxième colonne du Tableau 1 illustre un 

exemple d'A-Box. 

Une A-Box désigne des individus dans ses assertions par des noms qu'elle leur 

donne. L'exemple du Tableau 1 comprend les individus nommés suivants : Amina, 

Ahmed, Sami et Salma. Dans ce qui suit nous représentons par les lettres a, b les 

individus nommés. Une fonction d'interprétation assigne à chacun de ces noms a, un 
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individu aI tel que aI ∈∆I. Les moteurs d'inférence pour les logiques de descriptions 

adoptent généralement l'hypothèse de noms uniques, c'est-à-dire que pour tout individu 

nommé a et b⟹ aI≠bI [FOU 05].  

Chaque assertion d'appartenance d'une A-Box (notée C(a)ou a : C), déclare que 

pour cette A-Box, il existe un individu nommé a, membre du concept C de la T-Box 

associée. Une interprétation satisfait une assertion d'appartenance C(a) si et seulement si 

aI ∈CI. 

Une assertion de rôle, de la forme R(a, b)(ou (a, b) : R) indique que pour cette A-

Box, il existe un individu nommé a qui est en relation avec un individu nommé b par le 

rôle R (défini dans la T-Box associée), tel que a fait partie du domaine de R et b fait 

partie de l'image (le Co-domaine) de R. Une interprétation satisfait une assertion de rôle 

R (a, b) si et seulement si (aI, bI) ∈ RI. 

8. LA DESCRIPTION DES CONCEPTS ET DES ROLES : SYNTAXE 

Il existe plusieurs langages de descriptions de concepts et de rôles. Dans ce qui 

suit, nous présentons un langage minimal appelé AL, qui a été introduit par Schmidt-

Schaub et Smolka [FOU 05]. Cette logique est minimale, dans le sens où une logique 

moins expressive représente peu d'intérêt [BAA 05]. Le langage AL s’appuie sur les 

langages FL et FL-, présentés ci-dessous, qui sont les langages pour lesquels ont été 

établis les premiers résultats théoriques sur les LDs. 

8.1 La famille ALALALAL     

  

 

 

Figure 3: La grammaire des expressions conceptuelles selon ALALALAL    

La grammaire de AL est donnée à la figure 3. Les expressions construites grâce à 

une telle grammaire sont aussi appelées expressions conceptuelles.  

C, D → A (concept atomique) 
      | ⊤ (concept universel) 
      | ⊥ (Le concept le plus spécifique) 
      | ¬ A (la négation) 
      | C⊓D (l’intersection)  
      | ∃ R.⊤ (quantification existentielle limitée) 
      | ∀ R.C (quantification universelle complète). 
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Le concept TOP (⊤) dénote le concept le plus général son extension inclut tous les 

individus possibles et le concept BOTTOM (⊥) dénote le concept le plus spécifique son 
extension est l’ensemble vide. Le constructeur and (⊓) permet de définir une 

conjonction d’expressions conceptuelles. Le constructeur not (￢) correspond à la 

négation et ne porte que sur les concepts primitifs. La quantification universelle all 

(∀R.C) précise le Co-domaine du rôle R ; la quantification existentielle non typée some 

(∃ R) introduit le rôle R et affirme l’existence d’au moins un couple d’individus en 
relation par l’intermédiaire de R. 

8.2 Les extensions d'd'd'd'ALALALAL  

Il existe trois façons proéminentes d'étendre AL: (1) ajouter des constructeurs de 

concepts ou de rôles, (2) énoncer des contraintes sur l'interprétation des rôles et (3) 

l'extension des types primitifs [BAA 05]. 

a) L'extension par ajout de constructeurs de concepts ou de rôles : 

Le Tableau 2 illustre des exemples de constructeurs pour augmenter AL. La 

première colonne contient le nom de constructeur, la deuxième contient la lettre qui 

désigne le constructeur, la troisième sa syntaxe d'utilisation et la dernière sa sémantique. 

La nomenclature des LDs stipule que pour chaque constructeur ajouté, il faut joindre la 

lettre correspondante au nom de la logique originale. Par exemple, la logique AL, 

enrichie de l'union (U) et de la quantification existentielle complète (ℰ), se nomme 

ALUℰ.  

Nom du 
constructeur 

Const-
ructeur 

Syntaxe du 
constructeur 

Sémantique du constructeur 

énumération [ 	] { a1, a2,…, an}  { a1I, a2I,…, anI} 

disjonction [
] C ⊔D CI ∪ DI 
quantification 
existentielle [ℰ] ∃ R.C { a ∈∆I | { ∃b. (a, b) ∈RI}   ∧ b∈C I}  

négation 
complète [�] ¬ C ∆ I \C I 

rôle inverse [I] R1
-1 { (y, x) | (x, y) ∈ R1

I}  

cardinalité sur 
les rôles [Q] 

≥ n R.C 
≤ n R.C  
=n R.C 

{ a, b ∈∆I | { (a, b) ∈RI}  ∧ b ∈CI|≥n}  
{ a, b ∈∆I | { (a, b) ∈RI}  ∧ b ∈CI|≤n}  
{ a, b ∈∆I | { (a, b) ∈RI}  ∧ b ∈CI|=n}  

conjonction de 
rôles [R] R1⊓ R2 R1

I∩ R2
I 

…………… … ……. …………………… 

Table 2: Exemple de constructeurs de rôles et concepts pour étendre ALALALAL    
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b) L'extension par ajout de contraintes sur l'interprétation des rôles : 

La spécification d'un ensemble de rôles transitifs NR+, constitue R+ une extension 

par ajout de contraintes sur l'interprétation des rôles (désignée par la lettre R+), qui 

permet l'expression de rôles transitifs tels qu'ancêtreDe ou frèreDe [BAA 05]. La lettre 

S désigne la logique ALC additionnée de R+. 

c) L'extension des types primitifs (D) : 

Une dernière extension, symbolisée par la lettre (D), ajoute le support des types 

primitifs. Cette extension augmente AL d'un second domaine d'interprétation ∆D
I 

disjoint avec ∆I et qui représente l'ensemble des valeurs de type primitif. Le domaine 

∆D
I définit plusieurs sous-domaines tels que les entiers, les chaînes de caractères, les 

entiers positifs, etc. Les éléments de ces domaines se nomment individus primitifs. De 

plus, l'extension ajoute un nouveau type de rôle, défini comme une relation binaire sur 

∆I × ∆D
I et appelées rôles à valeurs primitives.  

8.3 Les langages FLFLFLFL et FLFLFLFL-  

Les langages FL et FL- sont les premières logiques de descriptions à l’aide 

desquelles ont été établis des résultats théoriques sur ce type de logiques. Voici la 

grammaire sur laquelle repose FL : 

• C, D → A | (and C D) | (all r C) | (some r) 

• R→ p  | (restrict R C) 

Les symboles A et p désignent respectivement un nom de concept primitif et un 

nom de rôle primitif. Le constructeur « restrict », enrichit le langage de descriptions des 

rôles. Il introduit une contrainte sur le Co-domaine d’un rôle et peut être rapproché de la 

quantification existentielle typée (c-some R C). Toutefois, d’une part, (c-some R C) est 

un constructeur qui s’applique aux concepts tandis que (restrict RC) s’applique aux 

rôles, et d’autre part, (restrict R C) ne fait que restreindre le Co-domaine du rôle R au 

concept C, sans aucune contrainte d’existence comme celle qui est associée à (c-some R 

C). 

La description D représentant l’expression “une personne qui a des enfants et dont 

chacun des enfants pauvres est musicien et dont chacun des enfants riches est docteur” 

est donnée en FL par : 
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D ≡ (and PERSONNE 

(some enfant) 

(all (restrict enfant PAUVRE) MUSICIEN) 

(all (restrict enfant RICHE) DOCTEUR)) 

Le langage FL- est une simplification de FL dans laquelle le constructeur 

« restrict » n’est pas utilisé. 

9. LA DESCRIPTION DES CONCEPTS ET DES ROLES : SEMANTIQUE 

Expliciter formellement la sémantique d'une T-Box, requiert de définir 

préalablement la notion d'interprétation :  

9.1 La notion d’interprétation dans ALCNRALCNRALCNRALCNR : 

À l’instar de la logique classique, une sémantique est associée aux descriptions de 

concepts et de rôles : les concepts sont interprétés comme des sous-ensembles d’un 

domaine d’interprétation ∆I et les rôles comme des sous-ensembles du produit ∆I×∆I. 

Pour un concept C, CI correspond au sous-ensemble des éléments du domaine ∆I qui 

appartiennent à l’extension de C, et pour un rôle R, RI correspond au sous-ensemble des 

couples d’éléments du produit ∆I×∆I  qui appartiennent à l’extension de R. La définition 

suivante est donnée dans le cadre du langage ALCNR et introduit la notion 

d’interprétation dans les logiques de descriptions [NAP 97]. 

� Définition : Interprétation 

Soit CON = {C1, C2…} un ensemble fini de concepts atomiques, ROL= {R1, 

R2,…} un ensemble fini de rôles atomiques et IND= {a1, a2,…} un ensemble fini 

d'individus. Pour CON, ROL, IND disjoint deux à deux, S=<CON, ROL, IND> est une 

signature. Une fois qu'une signature S est fixée, une interprétation I pour S est un tuplet 

I=< ∆I, .I>, où :  

• ∆I  est un ensemble non-vide. 

• .I est une fonction assignant :  

− Un élément ai
I ∈ ∆I à chaque individu ai∈ IND et 

− Un sous-ensemble Ci
I ⊆ ∆I à chaque concept atomique Ci∈ CON et 

− Une relation Ri
I⊆ ∆I × ∆I  à chaque rôle atomique Ri ∈ ROL, de telle sorte 

que les équations suivantes soient satisfaites : 
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⊤I =∆ I  

⊥I = ∅ 

(C ⊓ D)I = CI ∩ DI 

(C ⊔ D)I = CI ∪ DI 

(¬C)I = ∆ I − CI  

(∀R.C)I = {x ∈∆ I/∀y: (x, y) ∈ RI → y ∈ CI} 

(∃R.C)I = {x ∈∆ I/∃y: (x, y) ∈ RI ∧ y ∈ CI} 

(≥n R)I = {x ∈∆ I/| {y ∈ ∆ I/(x, y) ∈ RI}| ≥ n} 

(≤n R)I = {x ∈ ∆I/| {y ∈ ∆ I/(x, y) ∈ RI}| ≤ n} 

(R1 ⊓ · · · ⊓ Rn)
I = R1

I ∩ · · · ∩ Rn
I 

 

Toutes les interprétations ne sont pas nécessairement valides. On appellera modèle 

de la logique de description, une interprétation (du niveau terminologique étendue aux 

individus) telle que les faits du niveau assertionnel soient vérifiés dans cette 

interprétation. En d'autres mots, une interprétation de la logique de descriptions n'est 

rien de plus qu'un modèle pour un type particulier de signature du première ordre, où 

seulement les prédicats unaires et binaires sont autorisés et l'ensemble des symboles de 

fonctions est vide. 

Intuitivement, les équations précédentes se comprennent comme suit: 

− L’interprétation de ⊤ est le domaine ∆I tout entier tandis que celle de ⊥ se réduit à 

l’ensemble vide.  

− L’interprétation d’une conjonction (disjonction) de concepts se ramène à 

l’intersection (l’union) des interprétations des concepts.  

− L’interprétation de la négation d’un concept C se ramène au complémentaire de 

l’interprétation de C.  

− L’interprétation de (∀R.C) précise le type du Co-domaine du rôle R. par exemple, 

pour une interprétation I qui est un modèle de l'A-Box et de la T-Box du Tableau1, 

∀relationParentEnfant.Homme équivaut l'ensemble des individus {Ahmed}. 

− Tandis que celle de (∃R.C) affirme l’existence d’un couple d’éléments (x, y) en 

relation par l’intermédiaire du rôle R, où C est le type de y.  

− Les interprétations de (≥n R) et (≤n R) précisent le nombre d’éléments de 

l’ensemble de valeurs élémentaires associées au rôle R.  

− Enfin, l’interprétation d’une conjonction de rôles se ramène à l’intersection des 

interprétations des rôles. 

− L’interprétation de la construction (∃ R) est un cas particulier de celle de (∃R.C), 

où C ≡ ⊤ : (∃ R)I = {x ∈ ∆I/∃y : (x, y) ∈ RI} ; il existe au moins un couple (x, y) tel 
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que x et y soient en relation par l’intermédiaire de R (le type de y est ici quelconque). 

Par exemple, étant donné un domaine d’interprétation ∆I, pour une interprétation  I 

qui est un modèle de l'A-Box et de la T-Box du Tableau1, ∃relationParentEnfant.⊤ 

équivaut l'ensemble des individus {Salma, Ahmed}.  

9.2 La relation de subsomption : 

La subsomption est la relation qui permet d’organiser les concepts et les rôles en 

hiérarchies. Intuitivement, un concept C subsume un concept D si et seulement si 

l’extension de C contient nécessairement - quelle que soit l’interprétation choisie- 

l’extension de D. Plus formellement, nous avons : Un concept D est subsumé par un 

concept C (respectivement C subsume D), ce qui se note D ⊑ C (respectivement C ⊒ D) 

si et seulement si DI ⊆ CI pour toute interprétation I. Le concept C est appelé le 

subsumant et D le subsumé. Une base de connaissances se compose alors d'une 

hiérarchie de concepts et d'une (éventuelle) hiérarchie de rôles. 

Par exemple: le concept Femelle est subsumé par TOP, Male est subsumé par 

Top…etc. (voir Tableau 1). Toute instance du second concept (Femelle, Male) vérifie 

nécessairement toutes les caractéristiques du premier concept.  

La relation de subsomption est réflexive (un concept est subsumé par lui-même) et 

transitive (si E est subsumé par D et D est subsumé par C alors E est subsumé par C). 

Elle est aussi antisymétrique (si D est subsumé par C et C est subsumé par D, alors C ≡ 

D). La relation de subsomption est donc une relation d’ordre partiel, qui organise les 

concepts en une hiérarchie, où tout concept se compose d’une description propre définie 

par des propriétés locales et d’une description partagée avec ses subsumant (comme 

c’est le cas entre une sous-classe et ses super-classes dans un langage à objets). La 

hiérarchie obtenue possède un élément maximal, TOP, qui est le concept qui subsume 

tous les autres concepts, et un élément  minimal, BOTTOM, qui est subsumé par tous 

les autres concepts. 

Nous pouvons formuler les définitions de satisfiabilité, d’équivalence et 

d’incompatibilité de deux concepts en termes de subsomption : 

− Un concept C est non satisfiable si et seulement si C ⊑ ⊥. 

− Deux concepts C et D sont équivalents si et seulement si D ⊑ C et C ⊑ D. En 

particulier, D ≡ C ⊓ D si et seulement si D ⊑ C. 



Chapitre I La représentation de connaissances et l’ingénierie ontologique 

27 
 

− Deux concepts C et D sont incompatibles si et seulement si D ⊓ C ⊑ ⊥. (les 

concepts HOMME et FEMME sont disjoints: HOMME ⊓ FEMME ⊑ ⊥). 

10. QUELQUES LIMITATIONS DES LOGIQUES DE DESCRIPTIONS: 

Plusieurs travaux sur la complexité du raisonnement terminologique ont mis en 

évidence que plus un langage de descriptions de concepts et de rôles est riche, plus la 

complexité du raisonnement est élevée. Le dilemme est alors le suivant : faut-il préférer 

un langage limité et concis, à l'image de classic, qui ne permet pas de tout représenter, 

mais qui a un comportement déductif contrôlable, ou bien faut-il préférer un langage 

riche, à l'image de back ou de loom, aux possibilités multiples et variées, mais au 

comportement déductif imprévisible? La dualité «  langage pauvre » ou « langage 

riche » a fait l'objet du travail proposé dans [DOY 91], où est critiquée la tendance 

minimaliste associée à classic et « l'enfermement conceptuel » auquel aurait donné 

naissance les résultats des travaux sur la complexité de la subsomption. Dans [DOY 91] 

sont également discutées les limitations des logiques de descriptions dans le cadre de la 

conception de systèmes d'intelligence artificielle réalistes. Ces limitations sont de 

plusieurs sortes, parmi lesquelles figurent : 

• la difficulté de représenter des relations entre rôles, comme dans les exemples 

suivants : deux personnes qui ont pour résidence des pays différents, ou bien deux 

enfants d'une même famille qui vont dans deux écoles différentes qui sont 

éloignées l'une de l'autre de 1 kilomètre; 

• la représentation de quantifications sur les relations comme dans tous les élèves 

assistent à tous les cours; 

• les traitements numériques en général ; 

• les définitions récursives ; 

• les relations n-aires. 

Pour la plupart des formalismes de représentation des connaissances, les logiques 

de descriptions classique fond la base, elles ont un rôle immense dans différents 

domaines malgré toutes ces limitations, on les trouve partout. Malheureusement, elles 

sont sévèrement limitées à la fois (i) par leurs faiblesse à représenter notre incertitude 

sur le monde, en raison du manque de connaissances sur le monde réel, et (ii) par leurs 

faiblesse à représenter les connaissances intrinsèquement imprécis en effet, il ya des 

concepts, comme la chaleur par exemple, pour lesquelles aucune définition exacte 

existe et, par conséquent, un fait comme « 35˚ Celsius est chaud», étant plutôt vrai ou 

faux, a une valeur de vérité entre vrai et faux [STR  01]. 
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La structure des logiques de descriptions classique qui ne peut exprimer des faits 

qu’avec ”vrai” ou ”faux” limite leur champs d’action dans des techniques et des 

applications de l’Intelligence Artificielle comme l’Aide à la décision, le Web 

sémantique, etc. qui veulent imiter le raisonnement et l’esprit humain. C’est à dire des 

techniques qui s’appuient sur l’incertitude pour leur bon fonctionnement. 

De ce faite, on peut affirmer que les logiques de descriptions classiques ont une 

expressivité considérable, mais elles sont très faibles lors ce qu'on on veut modéliser un 

domaine dont les connaissances et les informations sont vagues et imprécises. Pour cette 

raison il y avait beaucoup de propositions pour étendre les logiques de descriptions par 

des théories mathématiques qui traitent l'incertain et l'imprécis, et comme résultat, c'est 

la naissance des logiques de descriptions floues.     

La logique floue est conçue pour régler le problème de la représentation de 

l’incertain et l’imprécis, elle permet la caractérisation des éléments de façon 

”graduelle”. Elle a été introduite par L.A. Zadeh dans la fin des années 60 comme 

extension de la logique booléenne. Cette logique ne consiste pas à être précis dans les 

affirmations, mais au contraire répondre à des propositions vagues, nécessitant une 

certaine incertitude (un flou). Par exemple, en logique classique, à la question : Est-ce 

que cette personne est grande ? On ne peut répondre que par vrai, si c’est le cas, ou faux 

dans le cas contraire. Avec la logique floue, on peut représenter les cas où la personne 

est très petite, moyennement petite, normale, pas très grande, grande, etc. 

11. LES LOGIQUES DE DESCRIPTIONS FLOUES : 

Les Logiques de descriptions floues (Fuzzy DLs) sont des extensions des logiques 

de descriptions classiques, elles ont été proposées en tant que langages pouvant 

représenter et raisonner sur des connaissances vagues ou imprécises. Ces extensions ont 

gagnés une attention considérable ces dernières années, d'une part parce qu’elles sont 

indispensables pour les applications qui sont par nature imprécise, comme l’analyse 

multimédia, les applications géospatiales et bien plus d’autres, tandis que d'autre part 

elles peuvent être appliquées aux applications du Web sémantique, comme la 

représentation des ontologies qui modélisent des domaines dont les connaissances sont 

imprécises. 

Depuis le travail de Yen [YEN 91], de nombreuses propositions ont été faites pour 

introduire des fonctionnalités floue dans les logiques de descriptions et dans les 

langages du Web sémantique, puisque la théorie des sous-ensembles flous a pour but de 

fournir une représentation des classes et des relations avec une appartenance 
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progressive, il serait plus approprié de les utilisés comme modèle pour représenter des 

concepts ayant une définition un peu vague et imprécise. 

Dans ce mémoire nous nous intéressons au problème de la représentation des 

connaissances vagues ou imprécises, et pour cela nous allons introduire la notion du 

flou pour la représentation des connaissances au sein des ontologies en se basant sur le 

formalisme des LDs floues. Pour cette fin, la sémantique des LDs floue et les 

mécanismes de représentation des connaissances vagues ou imprécises fera je sujet de la 

section suivante. 

11.1 La sémantique des LDs floues : 

Les LDs classiques sont interprétées grâce à des concepts ensemblistes classiques : 

ensemble, relation binaire, appartenance, etc. les extensions floues des LDs ont une 

sémantique exprimée grâce à la théorie des sous ensembles flous : Alors que dans la 

théorie des ensembles classique un élément soit qu’il appartient à un ensemble ou pas, 

en théorie des sous ensembles flous, un élément appartient à l’ensemble avec un certain 

degré. Plus formellement, soit X un ensemble d'éléments, un sous-ensemble flou A de 

X, est défini par une fonction d'appartenance µA (x), ou simplement A (x) [KLI 95]. 

Cette fonction affecte tout x ∈ X à une valeur comprise entre 0 et 1 qui représente le 

degré dont lequel cet élément appartient à X.  

Dans ce nouveau cadre, la théorie des ensembles classiques et les opérations 

logiques sont appliquées par des fonctions mathématiques spéciales. Plus précisément le 

complément flou qui serait une fonctions unaire de la forme C: [0, 1]�[0, 1], 

l’intersection et l’union floue sont assurées par deux fonctions binaires de la forme        

T : [0, 1] × [0, 1] � [0, 1] et U : [0, 1] × [0, 1] �[0, 1], appelées respectivement les 

opérations t-norme et t-conorm [KLI 95], et l'implication floue assurée par une fonction 

binaire de la forme J: [0, 1] × [0, 1]� [0, 1]. Afin de produire les compléments, les 

conjonctions, disjonctions flous et leurs implications, ces fonctions doivent satisfaire 

certaines propriétés mathématiques, Par exemple, les opérateurs doivent satisfaire les 

propriétés suivantes : C (0)=1, C (1) = 0, T (1, a)=a et U (0, a)=a. 

Tournant notre attention vers les propriétés des relations floue. Une relation floue R 

de X × X est transitive si ∀a, b, c ∈ X, R (a, c) ≥ sup {R (a, b), R (b, c)}, R est réflexive 

si ∀a ∈ X,  R (a, a)=1, tandis qu'elle est dite irréflexive si ∀ a ∈ X, R (a, a) =0. L’inverse 

d’une relation floue R : X×Y �[0, 1] est une relation floue de la forme   

 R- : Y ×X � [0, 1] défini comme R- (b, a) = R (a, b). 
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Les extensions floues des logiques de descriptions ont une sémantique exprimée 

grâce à la théorie des sous-ensembles flous : pour une interprétation I= (∆I, .I), un 

concept C s’interprète comme un sous-ensemble flou CI de ∆I, un rôle R comme une 

relation binaire floue RI de ∆I ×∆I, l’appartenance d’une instance a à un concept C – qui 

est aI ∈ CI dans le cas classique- devient le degré d’appartenance de aI à CI : μC
I(aI).  

La fonction l'interprétation .I doit satisfaire les équations suivantes: ∀ x∈∆I : 

 (x) =1  

 (x) = 0 

μ(C∩D)
I (x) =min { μc

I (x), μD
I (x)} 

μ(C∪D)
I (x) = max { μc

I (x),  μD
I (x)} 

(x) = 1− (x)  

(x) = infy∊∆
I {max {1-  (x, y), (y)}} 

(x) = supy∊∆
I {min { (x, y),  (y)}} 

Ces équations sont l'interprétation standard de la conjonction, disjonction, la 

négation et la quantification, respectivement [STR  01].  

Notant que la sémantique de (∃R.C) I (x) peut être vue comme une formule ouverte 

du 1er ordre de la forme : ∀y FR(x, y) ⋀ FC (y), quand au quantificateur existentiel ∃ est 

considérée comme une disjonction sur les éléments du domaine. 

De même, μ(∀R.C)
I  (x) = infy∊∆

I {max {1- μR
I   (x, y), μC

I (y)}} est liée à la formule 

ouverte de premier ordre ∀y ¬FR(x, y) ⋁ FC (y), où le quantificateur universel ∀ est 

considérée comme une conjonction sur les éléments du domaine. La sémantique des 

axiomes et des assertions classiques (C⊑D, C≡D, a : C R (a, b)) est inchangée, sauf 

que, l’inclusion et l’égalité sont des opérations entre sous-ensembles flous et que 

l’appartenance devient un degré d’appartenance.  

Concernant les inférences des LDs floues, nous nous somme concentrés sur la 

« subsomption floue ». Ce terme désigne le faite, étant donnés deux concepts flous C et 

D de tester si (oui ou non) C⊑D. on aura C⊑D si, pour tout modèle I de la base de 

connaissance, CI⊆DI, au sens de l’inclusion entre ensembles flous, i.e. μC
I (x)≤ μD

I (x) 

∀ x∈∆I. certain travaux [D’AQU 04] considèrent un « degré de subsomption » entre 

deux concepts, étant donné deux concepts C et D, le degré de subsomption de C dans D 
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est la valeur F⊑(C, D) ∈[0,1] défini par : F⊑(C, D)= inf { F⊆(CI, DI)| I modèle de la base 

de connaissance} F⊆ est une mesure du degré d’inclusion entre ensemble flou. 

11.2 Des logiques de descriptions floues :  

Les LDs floue diffèrent entre elles principalement par le moyen par lequel elles 

introduisent le flou c'est-à-dire par les éléments syntaxiques (constructeurs, axiomes, 

assertions) pour lesquels l’interprétation classique s’avère insuffisante. L’auteur dans  

[D’AQU 04] a distingué trois de ces moyens : 

a- Utilisation de prédicats flous dans les domaines concrets ; 

b- Utilisation de modificateurs sur les concepts ; 

c- Association aux axiomes ou aux assertions de la base de connaissances 

d’informations concernant leurs degrés de vérité. 

Le travail présenté dans [YEN 91] relève de (a), il présente un algorithme de teste 

de subsomption floue. La seule façon d’introduire du flou dans ce formalisme passe par 

la définition explicite d’une fonction d’appartenance : elle repose donc sur des 

domaines concrets. 

Le travail présenté dans [TER 98] relève de (b). La LD floue décrite dans cette 

étude est une extension d’ALC et s’appuyant sur le constructeur mC où m est un 

modificateur linguistique4 et C est un concept. La sémantique de mC, pour une 

interprétation I, est simplement (mC) I = m(C) I. les modificateurs m utilisés dans [TER 

98] sont des applications continues et surjectives pour lesquelles il existe x1 ∈ [0, 1] tel 

que la restriction de m à [0, x1] (respectivement, à [x1, 1]) est affine croissante 

(respectivement, décroissante). L’exemple du modificateur plus-ou-moins correspond à 

x1= 0,8. Plus-pu-moins(0)=0, et plus-ou-moins(1)=0,8.   

Le travail présenté dans [STR 01] relève de (c). Il étant ALC grâce à des assertions 

floues de la forme (a : C ≥ n) qui se lit « a est une instance du concept C avec un degré 

de vérité supérieur ou égal à n ». Une interprétation I satisfait cette assertion si μC
I (a)≥ 

n. De façon similaire, les assertions floues (a : C ≤ n), ((a, b) : R ≥n) et ((a, b) : R ≤ n) 

sont définis. 

                                                           
4
 Un modificateur est une fonction m : [0, 1]�[0, 1]. Etant donné un sous-ensemble flou A de X, mA est 

le sous-ensemble flou de X défini par μmA =m∘ μA.  
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On s’appuyant sur ce dernier moyen d’introduction du floue, nous avons conçu 

notre approche afin de prendre en compte de la notion du flou pour la représentation des 

ontologies multi-points de vue, ce qui fera le sujet du chapitre suivant. 

Dans la section suivante, nous allons présenter un survole des travaux existants des 

systèmes à base d'ontologies traitant des connaissances imprécise ou incertaines. En se 

basant sur des logiques de description floue. 

11.3 Quelques travaux existants : 

Les ontologies dans le sens d’une spécification formelle et explicite d'une 

conceptualisation partagée [BAZ 06], constitue un élément clé du Web sémantique, ce 

qui facilite le traitement de la représentation des informations. Les logiques à base de 

deux valeurs sont insuffisantes pour faire face aux informations mal structurées, 

incertaines ou imprécises rencontrées dans les applications du monde réel. Une 

tolérance pour l'imprécision des connaissances, par une utilisation de la logique floue 

peut être exploitée pour améliorer la puissance du Web sémantique. En effet il ya eu 

une intégration naturelle de la logique floue dans l'ontologie afin de définir un nouveau 

paradigme théorique appelé ontologie floue en ajoutant une valeur pour le degré 

d'appartenance à chaque connaissances imprécise. 

La représentation du contenu des documents par mots-clés est à la base des 

méthodes de recherche d’information dans le Web. Un document est alors vu comme un 

sac de mots pondérés. La pondération permet de mesurer le degré d’importance d’un 

mot du document dans la description du document. Plusieurs techniques ont été 

développées, Un des premiers exemples de l'utilisation des ontologies pour l'affinage 

des requêtes de recherche d’information a été proposé dans [WID 01]. Des relations de 

similarité, ou de généralisation entre termes, sur la base d'un dictionnaire flou de 

synonymes et d’une ontologie floue, sont utilisées par Olivas et col. [OLI 03] pour faire 

un réajustement des pondérations des termes des documents et générer de nouvelles 

requêtes.  

Dans le même cadre de recherche, les auteurs dans [BAZ 06] décrivent leur 

approche qui se base sur la recherche des phrases présumées significatives dans le 

document et à les retourner à l’utilisateur. L’approche met en œuvre des critères 

représentés par des sous-ensembles flous. Une méthode dont le principe est de 

regrouper les mots du document qui sont en relation dans des clusters, où un cluster est 

tel qu'il existe un chemin entre n'importe quelle paire de mots du cluster, à partir de ces 

derniers, il faut extraire un ensemble de sous-ensemble flou de mots, qui doivent 
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pouvoir être considérés comme représentatifs du contenu du document. Le but de cette 

approche est de pouvoir se rapprocher du cerveau humain qui est capable d’identifier les 

thématiques d’un texte en le parcourant, sans vraiment chercher à comprendre son 

contenu.  

 Le travail présenté dans [SAY O7] traite le problème de la recherche 

d’information sur des documents hétérogènes contenant du texte et des images. Ce 

travail montre comment une ontologie floue pourrait être utilisée pour permettre une 

recherche conceptuelle par le contenu. L’approche proposée dans [SAY O7] est 

composée de trois couches : (1) couche de bas niveau, (2) couche de haut niveau 

(conceptuel), (3) couche de requêtage : 

La couche de bas niveau représente l’étape du pré-traitement du document afin de 

tirer des annotations textuelles décrivant les images en se basant sur la méthode des 

graphes de voisinages relatifs. Pour la partie texte, les méthodes de Traitement 

Automatique de Langues sont utilisées afin d’identifier des termes candidats.  

La couche de haut niveau représente l’Indexation du Document, où les listes des 

termes candidats déduites par la couche précédente seront redirigiées vers une ontologie 

floue pour passer au niveau conceptuel. Les poids des concepts d’un document 

considèrent leurs importances relatives au domaine en utilisant l’ontologie floue. A la 

fin de la phase d’indexation, un document est représenté par un vecteur comprenant des 

concepts et des termes pondérés. 

Dans la couche de requêtage – Recherche des Documents- le même processus 

d’indexation est appliqué pour des requêtes mots-clés. Les concepts identifiés dans 

l’ontologie (floue) seront utilisés pour une expansion de requête vers des concepts 

sémantiquement proches. Les concepts en expansion seront associés à des poids déduits 

par les poids des relations dans l’ontologie floue. Enfin une étape de comparaison sera 

mise en place entre le vecteur requête avec chaque vecteur document. Et comme résultat 

une liste de documents triés par ordre de pertinence sera retournée à l’utilisateur. 

La tâche la plus difficile pour un chercheur d’information, consiste à trouver les 

meilleurs mots à inclure dans la requête afin de retrouver plus de documents pertinents. 

Pour traiter ce problème, des chercheurs ”John Yen et Dwi H. Widyantoro                 

[WID 01], ont développé un système de recherche et de raffinement. Ce service se 

nomme PASS (Personalized Abstract Search Services) a pour fonction d’aider les 

utilisateurs en leur proposant un mécanisme de raffinement de requête, en analysant la 

requête initiale, et suggérer une liste de termes plus larges ou plus étroits qui 
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conviennent mieux au sens voulu. Le système se base dans sa technique de raffinement 

sur une ontologie floue.  

Lors de la construction de l’ontologie floue, trois sortes de relations entre termes 

sont utilisées; La relation Broader Term (BT) qui exprime qu’un terme possède une 

signification plus large qu’un autre. La relation Narrower Term (NT) qui est l’inverse 

de la relation précédente, et la relation Related Term (RT) qui est définie pour exploiter 

les synonymes et les synonymes proches, un opérateur de conjonction floue est appliqué 

pour calculer les valeurs d'appartenance des relations de terme. Par l'évaluation des 

activités des utilisateurs de la recherche, il a été constaté que l'ontologie floue des 

relations de terme contribue de manière significative au processus de recherche 

d'informations. 

Un domaine de représentation de connaissances aussi très intéressent, est le 

domaine de représentation des connaissances spatiales pour l’interprétation d’images, ce 

champs de recherche a été largement développé en intelligence artificielle, en particulier 

l’utilisation des représentations qualitatives basées sur des formalismes logiques [BLO 

05]. Dans le domaine de l’interprétation d’images, les relations spatiales jouent un rôle 

important dans la description et la reconnaissance des objets : elles permettent en effet 

de lever l’ambiguïté entre des objets d’apparences similaires et sont souvent plus stables 

que les caractéristiques des objets eux-mêmes.  

D’autre part, l’imprécision des connaissances dans ce genre de domaine doit être 

prise en compte, elle est généralement liée aux images et peut être trouvée sur plusieurs 

niveaux : l’observation du phénomène (l’imprécision des limites entre les objets), le 

processus d’acquisition (résolution limitée), les étapes du traitement d’images 

(l’imprécision dû aux procédures de filtrage par exemple). Tout cela peut introduire de 

l’imprécision aux objets à reconnaitre. L’imprécision peut être aussi trouvée dans la 

sémantique de quelques relations comme par exemple « à gauche de », « assez loin 

de », etc.    

L’interprétation sémantique des images peut bénéficier de représentations des 

concepts utiles et de leurs relations sémantique à l’aide d’ontologies afin de guider 

l’interprétation d’une image et la reconnaissance des structures qu’elle contient par des 

informations structurelles sur l’agencement spatial de ces structures. Une contribution 

originale proposée dans [HUD 08] est l’enrichissement de cette ontologie par des 

représentations floues des relations spatiales, qui en précisent la sémantique, et 

permettent de faire le lien entre ces concepts, souvent exprimés sous forme linguistique, 
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et les informations que l’on peut extraire des images, contribuant ainsi à réduire le fossé 

sémantique. 

 

 

12. CONCLUSION :  

Conçues comme réponse aux problèmes posés par l’intégration de connaissances 

au sein des systèmes informatiques, les ontologies apparaissent désormais comme une 

clé pour la manipulation automatique de l’information au niveau sémantique. Dans 

certains domaines d’applications, les connaissances terminologiques à représenter 

peuvent être parfois de nature vague et imprécise. De ce fait, les Logiques de 

descriptions floues ont été proposées en tant que langues de représentation et de 

raisonnement sur les connaissances imprécises et incertaines. Ces propositions ont 

gagnées une attention considérable ces dernières années, d'une part parce qu’ils sont 

indispensables pour les applications qui sont par nature imprécise, comme le 

multimédia, la recherche d’information, les applications géospatiales et d’autres part, 

elles peuvent être appliquées aux applications du Web sémantique. 
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Chapitre II 

Les points de vue en représentation des 

connaissances 

 

 

1. INTRODUCTION :  

Dans ce chapitre, nous allons étudier les problèmes de l’hétérogénéité et du 

consensus pour la représentation des connaissances. Dans le Web sémantique, une 

extension du Web actuel, la sémantique des ressources est rendue explicite pour que les 

machines et les agents puissent les « comprendre » et les traiter automatiquement, afin 

de faciliter les tâches des utilisateurs finaux, cette théorie est rendue applicable par 

l’utilisation des ontologies.  

L’objectif de cette thèse est de permettre la construction et l’exploitation des 

ontologies dans une organisation hétérogène comportant différentes sources de 

connaissances et différentes catégories d’utilisateurs, sans éliminer l’hétérogénéité mais 

en faisant cohabiter entre l’hétérogénéité et le consensus dans l’organisation à 

représenter. 

Dans ce point, nous trouvons deux champs de recherche dans la littérature, le 

premier se base sur le fait que plusieurs ontologies différentes peuvent coexister dans 

une organisation hétérogène, et pour faciliter l’échange des informations et des 

connaissances encodées dans différentes ontologies il faut appliquer des algorithmes 

permettant d’aligner des ontologies déjà existantes. Les algorithmes proposés 

permettent de mettre en correspondance les ontologies représentées dans les langages 

RDF(S) et OWL recommandés par le W3C pour le Web sémantique. Ces algorithmes 

sont évalués grâce à des campagnes d’évaluation des outils d’alignement d’ontologies 

[BAC 06]. 
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Concernant le deuxième champ de recherche, il s’intéresse au problème de la 

construction de nouvelles ontologies dans une organisation hétérogène mais en prenant 

en compte différents points de vue, différentes terminologies des personnes, des groupes 

voire des communautés diverses au sein de cette organisation. Une telle ontologie, 

appelée ontologie multi-points de vue, permet de faire cohabiter à la fois l’hétérogénéité 

et le consensus dans une organisation hétérogène. Ce dernier champ a fait l’objectif de 

notre recherche. 

2. LA NOTION DE POINT DE VUE : 

Lorsqu’on parle du point de vue de quelqu’un dans le langage courant, il s’agit 

généralement de la position que prend cette personne concernant un sujet particulier. 

Ces deux termes (point de vue et position) relèvent d’ailleurs de la même image : celle 

du lieu où se trouve la personne vis-à-vis du sujet et ainsi de l’angle selon lequel elle le 

considère. Dans [BEN 07] le terme de point de vue est défini comme « une position 

conceptuelle mettant en liaison d’une part un acteur qui observe et d’autre part un 

monde qui est observé ». Selon [D’AQU 05], il existe trois façons de voir les points de 

vue, c’est-à-dire trois types de points de vue différents, peuvent être envisagés : 

− Pv1 : Un point de vue est une sélection parmi les caractéristiques des objets 

considérés. En effet, selon la personne et le contexte dans lequel elle se trouve, certaines 

de ces caractéristiques seront considérées comme pertinentes, et d’autres non. Par 

exemple, du point de vue d’un ébéniste, une chaise est composée d’un certain bois et est 

assemblée selon une certaine technique. Un décorateur s’intéressera plus à la couleur de 

la chaise, à son style, etc. Un point de vue est donc ici considéré comme un filtre sur les 

caractéristiques des objets, ne conservant que les plus pertinentes selon le point de vue. 

− Pv2 : Un point de vue est une représentation particulière du monde. 

Différentes définitions, plus ou moins utiles selon le contexte, peuvent être données à un 

même concept ou à une même notion. Par exemple, un triangle peut être défini au moins 

de deux façons différentes, comme un polygone à trois angles ou comme un polygone à 

trois cotés. En ce sens, un point de vue peut être une façon particulière de représenter et 

de définir les concepts d’un domaine. 

− Pv3 : Un point de vue est une opinion sur un sujet particulier. En effet, le 

point de vue d’une personne peut indiquer ce que celle-ci croit être vrai sur un sujet 

donné. Il peut en ce sens être en contradiction avec un autre point de vue. Par exemple, 

du point de vue d’un Français, la meilleure ville au monde est Paris. Ce point de vue 

pourra ne pas être partagé par un Italien qui considère que Venus est la meilleure. Dans 

cet exemple, le Français et l’Italien ont deux points de vue différents, dans le sens où 

leurs opinions s’opposent. 
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Dans le même contexte, BACH Thành Lê dans son article [BAC 06], défini un 

«point de vue» comme un endroit depuis lequel nous observons ou regardons des 

choses: le paysage, des animaux, un arbre, une voiture… Il est clair que nous ne 

pouvons voir que la surface de l’objet qui s’oriente vers nous. Ainsi, nous ne pouvons 

examiner que les caractéristiques de cette surface de l’objet observé donc, ici on 

considère le point de vue comme sélection selon la classification de [D’AQU 05].  

Du sens propre au sens figuré, la notion de point de vue porte une image analogue : 

un point de vue est l’expression d’une opinion sur un sujet donné. Cette opinion peut 

être individuelle ou collective mais les caractéristiques du sujet ou de l’objet constatées 

par l’expression du point de vue sont toujours une partie de toutes les caractéristiques 

du sujet donné et elles sont donc pertinentes et valides selon ce point de vue. Elles 

dépendent du lieu, de l’environnement, du climat… dans le cas du sens propre et de la 

personne, de son niveau de connaissances, de sa compétence, de son travail… dans le 

cas du sens figuré. Les expressions énoncées, donc les caractéristiques, selon différents 

points de vue sur un même sujet ou objet, peuvent être différentes voire contradictoires.  

Le point de vue d’une personne peut aussi changer lorsqu’elle change sa position 

ou son environnement. Le point de vue a les propriétés principales suivantes :  

(1) la propriété de filtrage : un certain nombre des caractéristiques de l’objet sont 

considérées selon un point de vue ;  

(2) la propriété de l’individu : les énoncés d’une personne à propos des 

caractéristiques de l’objet sont considérées comme vraies pour cette personne-là, 

selon son point de vue ; et finalement,  

(3) la propriété de la représentation : cette propriété peut être considérée comme une 

combinaison des deux précédentes, elle est une représentation de l’objet dans le 

monde réel sous les yeux (la vue) d’une personne. 

La représentation des connaissances dans un domaine consiste à modéliser et 

formaliser les connaissances existantes dans ce domaine. Si une ontologie utilisée dans 

la tâche de représentation des connaissances, elle doit être construite de manière la plus 

consensuelle et la plus générale possible. Les objets et les concepts à représenter dans 

l’ontologie doivent être bien sélectionnés. Les termes représentant les objets et les 

concepts sont aussi bien choisis, ils devraient être clairs, non confus et leurs 

significations principales devraient correspondre aux objets et aux concepts à définir.  

De même, les caractéristiques de l’objet à décrire doivent aussi être soigneusement 

choisies parmi celles considérées comme les plus utiles et pertinentes dans le domaine. 
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Tous ces choix et ces sélections sont effectués par des cogniticiens ou des ingénieurs 

d’ontologie et selon un point de vue neutre (ou global pour ce domaine). Une ontologie 

relève en ce sens des trois définitions d’un point de vue. Il s’agit d’une représentation 

particulière du monde (Pv2), qui délimite des caractéristiques pertinentes pour les objets 

représentés (Pv1) et qui indique ce qui doit être considéré comme vrai lors de son 

utilisation (Pv3). 

Dans la section suivante, nous examinons quelques travaux dans le domaine de la 

représentation des connaissances qui prennent en compte la notion de point de vue. 

3. LES POINTS DE VUE EN REPRESENTATION DE CONNAISSANCES : 

Il existe généralement plusieurs façons d’appréhender les éléments de 

connaissances relatifs à un domaine, c’est-à-dire représenter les connaissances d’un 

domaine particulier selon différent points de vue. Par exemple, selon la tâche que l’on 

cherche à accomplir, on pourra considérer une voiture de différentes manières. On 

s’intéressera à sa consommation et à son prix d’achat d’un point de vue économique, au 

nombre de places et à la taille du coffre si c’est l’aspect fonctionnel qui l’emporte, ou 

encore à sa couleur et à sa forme s’il est plus opportun de se focaliser sur l’esthétique de 

la voiture. Les travaux en représentation des connaissances se sont ainsi souvent 

intéressés à faire coexister plusieurs représentations alternatives au sein d’une même 

base de connaissances, en intégrant de façon explicite la notion de point de vue. Cette 

section a pour rôle de donner un aperçu de ces systèmes et des langages de 

représentation multi-points de vue qu’ils implémentent. 

3.1 Représentation des connaissances par objets : 

C’est en représentation des connaissances par objets RCO [DUC 98], que le plus 

grand nombre de systèmes de représentation de connaissances multi-points de vue a été 

développé. Le modèle de la représentation des connaissances par objets repose 

principalement sur (1) la notion de classe, qui représente un ensemble d’objets dans le 

monde réel ayant des caractéristiques « attributs » communes et les classes sont 

organisées en une hiérarchie avec des relations de subsomption (spécialisation) entre 

elles; et (2) la notion d’héritage : les objets appartenant à une classe héritent de touts les 

attributs de cette classe ; les sous-classes héritent de touts les attributs des classes 

ancêtres.  

KRL (Knowledge representation language [BOB 77]) est le premier système de 

représentation des connaissances par objets permettant la représentation de points de 



Chapitre II Les points de vue en représentation des connaissances 

40 
 

vue (appelés perspectives en KRL). Comme la plupart des systèmes ultérieurs, la notion 

de point de vue est intégrée en permettant qu’un objet soit associé à plusieurs 

représentations différenciées, au travers de plusieurs classes. Les objets de KRL 

(individuals) peuvent ainsi appartenir à plusieurs classes, chacune regroupant les 

attributs pertinents selon un point de vue particulier. En ce sens, la représentation multi-

points de vue dans ce langage relève principalement de l’instanciation multiple. On 

pourra déclarer en KRL une expression traduisant la phrase : 

(La Voiture de Ahmed) est-une (Voiture neuve) et est-une (Voiture de Sport) pour 

représenter deux points de vue différents (Etat et Utilisation) sur l’objet Voiture de 

Ahmed.  

Parmi les systèmes de représentation des connaissances par objets (RCO) avec 

multi-points de vue citons le système TROPES [MAR 93]. Dans ce système, un concept 

représente, au même titre qu’une classe, un ensemble d’objets. Chaque concept est 

associé à un ensemble de points de vue. Les points de vue des concepts sont des 

hiérarchies de classes au sens de la RCO classique. Ainsi, TROEPS ne considère pas, 

comme il est habituel de le faire en RCO et en LD, les termes classe et concept comme 

des synonymes. 

Par principe, TROEPS se limite à des hiérarchies d’héritage simple, c’est-à-dire 

que chaque classe n’a qu’un seul ascendant direct. Les objets en TROEPS sont 

instances des concepts et toute instance d’un concept doit nécessairement être 

directement instance d’une (et une seule) classe de chacun des points de vue du concept. 

Par exemple, la figure 4 montre la représentation du concept « voiture », vu sous les 

trois points de vue « Utilisation », « Etat » et « Finance ». La voiture d’Ahmed est ainsi 

décrite comme une instance de voiture, représentée par une classe de chacun des trois 

points de vue sur les voitures. 
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Figure 4: Exemple De Modélisation Avec TROPES. 

TROEPS permet de définir des liens, appelés passerelles, entre les points de vue 

[D’AQU 05]. Une  passerelle est une relation entre deux classes de deux points de vue 

différents d’un même concept. Elle est définie par une classe d’origine et une classe de 

destination, pour indiquer que toute instance de la classe d’origine est nécessairement 

instance de la classe de destination. En ce sens, une passerelle correspond à une 

implication. Par exemple, on peut spécifier par une passerelle que les voitures 

professionnelles du point de vue « Utilisation » sont des voitures de Luxe du point de 

vue « Finance ». Des passerelles sont implicitement déclarées entre les classes racines 

des hiérarchies qui constituent les points de vue d’un concept. Ces passerelles 

permettent de contraindre à ce que toute instance d’un concept soit instance d’une classe 

de chacun des points de vue du concept. 
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Figure 5: Exemple de modélisation avec ROME. 

Le système ROME et son extension pour le langage de Frames FROME [DEK 94] 

diffèrent de TROPES au niveau de la flexibilité dans le modèle de la représentation des 

objets. Tandis que dans TROPES, les points de vue sont prédéfinis et fixés pendant la 

construction du modèle, ROME permet d’ajouter de nouveaux points de vue et aussi de 

nouvelles représentations de l’objet pendant son utilisation via des liens de 

représentation. Cela permet d’avoir un système de représentation d’objets incomplets et 

évolutifs : les définitions des objets sont précisées, modifiées ou changées lorsqu’ils 

évoluent dans le temps. Dans ce modèle, un objet est une instance d’une unique classe, 

dite classe d’instanciation, notée I-Classe et peut être relié via des liens de 

représentation à plusieurs autres classes, dites classes de représentation, notées R-

Classe. La notion de lien de représentation permet de faire évoluer l’objet en ajoutant 

une nouvelle (en supprimant une ancienne) représentation de l’objet sans changer la 

nature de l’objet qui est identifiée par son lien d’instanciation à la classe d’instanciation 

I-Classe. Un exemple de ce modèle est donné dans la Figure 5. 

3.2 Représentation des connaissances par graphes : 

La notion de point de vue est intégrée dans le système VIEWS [DAV 87] sous la 

forme de vue. Le modèle proposé permet de représenter des objets structurés en 
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décrivant plusieurs vues contenant des éléments communs. Une vue est définie par un 

réseau de parties (nœuds), de relations et de contraintes. Cela permet de délimiter des 

relations qu’un objet peut posséder. Comme TROPES, ce système prédéfinit les vues 

(points de vue) via lesquelles un objet peut être examiné, les utilisateurs du système ne 

peuvent pas ajouter ou modifier ces vues. La représentation multi-points de vue, ou 

multi-perspectives, en VIEWS s’appuie sur la possibilité de décrire plusieurs vues 

contenant des éléments communs (identifiés par leurs noms) [D’AQU 05]. Il est de plus 

possible d’établir des relations entre les vues. Une vue délimitant les relations que 

possède un objet particulier, elle peut être considérée comme un point de vue au sens de 

la première définition (une sélection). Chaque vue décrivant une structure particulière 

pour ces objets, elle constitue aussi une représentation particulière du monde, en accord 

avec la deuxième définition des points de vue (représentation particulière). 

Les travaux de Ribière [RIB 97, 99, 02] permettent d’utiliser le formalisme des 

graphes conceptuels [SOW 84] pour représenter et gérer des points de vue explicitement 

dans une base des connaissances organisée selon de multiples points de vue. Le 

formalisme des graphes conceptuels proposé par Sowa se compose des éléments de base 

tels que des concepts, des relations, des types de concept, des types de relation. Les 

types de concepts ou de relations sont organisés dans un treillis (une hiérarchie) avec 

des liens sous-type entre eux. Ce type de lien est exploité et étendu dans ces travaux 

pour représenter et intégrer la notion de point de vue.  

Ainsi, nous pouvons décrire qu’un type de concept est sous-type d’un autre type de 

concept selon un point de vue, et dans ce cas-là, ce dernier est appelé le type de concept 

basique, le premier est appelé le type de concept v-orienté (orienté point de vue) par 

exemple : il peut être établi par ce biais que Voiture-Chère est un sous type de Voiture 

selon le point de vue « Finance ». Comme le modèle de ROME, ce modèle permet aussi 

d’exprimer des représentations multiples d’un concept : un concept instancie un type de 

concept basique et est relié à plusieurs concepts v-orientés via des liens de 

représentation. Comme le modèle de TROPES, ce modèle permet d’avoir des 

passerelles entre des concepts définis selon différents points de vue.  

3.3 Contexte et point de vue : 

Un contexte est un ensemble d’informations qui caractérise une situation (sa 

particularité). Il est défini selon [BRE 01], comme l’ensemble des conditions et 

influences environnantes qui font de la situation une situation unique et permettent de la 

comprendre.  
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La notion de contexte, telle que considérée en représentation des connaissances, est 

très proche de la notion de point de vue. En effet, Benerecetti et ces collègues indiquent 

dans [BEN 01] que dans une représentation multi contextes, deux contextes se 

distinguent soit parce qu’ils couvrent différentes « parties » du domaine, soit parce 

qu’ils se placent à différents niveaux d’approximation ou encore parce qu’ils 

considèrent le monde selon différentes perspectives.  

D’ici, on peut distinguer trois différentes formes de contexte dans la représentation 

des connaissances : (1) un contexte correspond à une partie, une vue partielle du 

domaine. La représentation des connaissances dans un contexte ne couvre donc qu’un 

sous-ensemble de connaissances dans le domaine ; (2) un contexte est une 

approximation. Les représentations des connaissances dans différents contextes ont 

différents niveaux d’approximation, différents niveaux de granularité ou d’abstraction ; 

(3) un contexte correspond à une perspective. Les représentations des connaissances 

dans différents contextes, donc différentes perspectives, dépendent des éléments 

extérieurs tels que le lieu, le moment… 

Ainsi, il semble que nous pouvons exploiter les points de vue pour (1) «découper» 

des connaissances dans un domaine en plusieurs parties ; (2) séparer des connaissances 

de différents niveaux de granularité en différents points de vue ; ou bien (3) délimiter 

des connaissances selon leurs dépendances envers des éléments extérieurs par différents 

points de vue. En ce sens [D’AQU 05], il semble que la notion de contexte soit plus 

générale que celle de point de vue. Un modèle de représentation multi-contextes doit 

ainsi pouvoir être utilisé pour représenter de multiples points de vue. 

La référence en ce qui concerne la représentation et le raisonnement avec les 

contextes est incontestablement la formalisation réalisée dans le cadre de la logique par 

John McCarthy dans [MCA 93]. Dans celle-ci, toute assertion A de la logique doit 

nécessairement être réalisée au sein d’un contexte, par une expression de la forme c : A, 

où c correspond à un contexte. Les contextes s’expriment par ailleurs au travers d’un 

prédicat ist (pour is true) dans des expressions de la forme : c': ist (c: p) signifiant 

intuitivement que la proposition p est considérée comme vraie dans le contexte c, cette 

assertion étant elle même exprimée dans le contexte c'. Dans cette formule, c'  est 

considéré comme un contexte englobant pour c.  

Les travaux dans [GUI 94], poursuivis ensuite dans [GHI 01] reposent sur la notion 

de contexte dans [BEN 01] pour présenter les systèmes multi-contextes (MCS – Multi-

Context Systems) et les sémantiques à modèles locaux (LMS – Local Models 

Semantics). Ces travaux introduisent des règles d’inférences pour faire des 
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raisonnements au sein des contextes et aussi entre des contextes via des passerelles 

connectant les contextes locaux. 

3.4 Points de vue en logique : 

Parmi les premiers travaux s’intéressant à la notion de point de vue, le travail de 

[HAU 86] vise à le définir dans un formalisme logique. Cette étude réalisée dans le 

cadre de la philosophie est notamment mise en relation avec le domaine de la 

représentation des connaissances. L’auteur part de l’idée qu’un point de vue correspond 

à une vue partielle sur un objet, c’est-à-dire à une représentation incomplète de l’objet. 

Il définit ainsi la syntaxe et la sémantique d’une logique permettant la manipulation de 

points de vue en tant que sélections parmi les caractéristiques des objets. La définition 

proposée par [HAU 86] relève donc exclusivement de la première des trois façons de 

considérer les points de vue évoquées précédemment.  

Dans [ATT 95], Giuseppe Attardi et Maria Simi suivent l’idée que différents points 

de vue expriment différentes visions relatives de la « vérité », au sens logique du terme. 

Ils formalisent cette notion dans une extension de la logique des prédicats. Un point de 

vue est alors défini comme un ensemble d’assertions de la logique, assimilé à une 

«micro-théorie». L’extension consiste en un métalangage et un ensemble de règles 

d’inférences permettant de raisonner dans et sur les points de vue. Un point de vue 

s’exprime dans ce métalangage au travers de prédicats de la forme in (‘A’, Pv), 

signifiant intuitivement que « A est vraie dans le point de vue Pv », avec ‘A’ est  une 

formule de la logique et Pv est un symbole correspondant à un point de vue. De plus, la 

formule A  de l’expression précédente pouvant elle-même contenir des prédicats in, il 

est possible au sein d’un point de vue de raisonner sur le contenu d’autres points de vue.  

Un point de vue étant défini ici comme une vision relative de la vérité, ces travaux 

s’intéressent principalement aux points de vue en tant qu’opinions (Pdv3). 

3.5 Ontologie et point de vue : 

Dans [FAL 01et 02], une ontologie est définie comme un ensemble de concepts, 

organisés en une hiérarchie et associés à des définitions formelles. Une ontologie multi-

points de vue est ainsi une ontologie dans laquelle un concept peut être associé à 

plusieurs définitions, chacune correspondant à un point de vue particulier sur le concept. 

La place d’un concept dans la hiérarchie étant dépendante de sa définition, un concept 

pourra être classifié de différentes façons dans différents points de vue. En permettant 
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de multiples représentations des concepts et de multiples hiérarchies selon les points de 

vue, ces travaux relèvent de la deuxième définition des points de vue.  

Au lieu de représenter des concepts dans une ontologie selon plusieurs points de 

vue par un modèle de l’ontologie multi-points de vue, le formalisme C-OWL proposé 

dans [BOU 03, 04] essaie de contextualiser des ontologies en OWL pour intégrer la 

notion de point de vue dans les ontologies du Web sémantique. Un contexte en C-OWL 

est une ontologie locale, représentée en OWL et possédant son propre langage et sa 

propre interprétation. Les éléments de chaque contexte, c’est-à-dire les classes, les 

propriétés et les individus, peuvent être reliés entre eux par des passerelles. 

4. ONTOLOGIE CONTEXTUELLE : 

Le Web sémantique repose essentiellement sur la notion d’ontologie. Une 

ontologie définissant de façon formelle et non ambiguë la signification selon laquelle 

les termes et les concepts d’un domaine doivent être interprétés, elle constitue une base 

sémantique commune pour la communication entre les différents acteurs de ce domaine. 

Elle doit pour cette raison être partagée par tous ces acteurs et construite 

indépendamment de toute application, pour être, le plus possible, réutilisable 

globalement. La mise en œuvre concrète de cette vision du Web sémantique suppose 

ainsi l’existence d’ontologies développées sur la base de consensus dans les domaines 

qu’elles recouvrent. Mais, construire et maintenir un modèle consensuel des 

connaissances d’un domaine dans un environnement aussi dynamique et hétérogène que 

le Web peut s’avérer d’une grande complexité. 

En opposition avec la notion de modèle global des connaissances d’un domaine 

que représente une ontologie, les travaux concernant la modélisation et la représentation 

de contextes s’intéressent à des modèles de connaissances locaux, c’est-à-dire construits 

selon une vue particulière du domaine [GHI 01]. Les connaissances sont représentées 

pour les besoins d’une application, modélisant la vision d’une seule partie des acteurs 

du domaine, et n’ont ainsi pas objectif d’être partagées. Une telle représentation se 

focalise uniquement sur la représentation des connaissances pertinentes dans un 

contexte donné et est de cette façon plus simple à construire et à maintenir qu’une 

ontologie couvrant le domaine dans sa globalité. 

Contextes et ontologies s’opposent dans le sens où ce qui fait la force des uns 

apparaît comme la faiblesse des autres : les ontologies sont conçues pour être partagées 

quand aux contextes, ils sont conçus pour modéliser un domaine précis, donc on a 

besoin de la spécialisation et non pas de la généralisation. L’idée sous-jacente à C-OWL 
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est donc d’intégrer la représentation de contextes à la représentation d’ontologies en 

OWL, afin de mettre en commun leurs avantages. [BOU 03, 04] définissent ainsi la 

notion d’ontologie contextualisée (ou ontologie contextuelle) pour désigner une 

ontologie dont le contenu est décrit dans un contexte particulier et mis en relation avec 

le contenu d’autres ontologies au travers d’appariements (en anglais mappings). Une 

ontologie contextualisée relève ainsi à la fois d’une représentation locale et d’une 

représentation globale dans le sens où elle est combinée et utilisée conjointement avec 

d’autres ontologies locales du domaine.  

C-OWL, pour context-OWL, est un formalisme récemment proposé pour la 

représentation d’ontologies contextualisées [BOU 03, 04]. Un des objectifs de C-OWL 

est de fournir un langage formel pour l’alignement d’ontologies du Web sémantique, 

afin de raisonner sur les appariements et ainsi d’utiliser conjointement plusieurs 

ontologies relatives au même domaine.  La notion de contexte, telle qu’elle est mise en 

œuvre dans C-OWL, semble englober celle de point de vue. En effet, comme montré 

dans [BEN 01], au sein d’un ensemble de contextes, deux contextes peuvent se 

distinguer du fait qu’ils se focalisent sur différentes parties du domaine, selon différents 

niveaux d’approximation ou selon différentes perspectives. La notion de point de vue 

s’intègre alors complètement dans celle de contexte. Un point de vue correspond en 

effet à une vue partielle, définie relativement à un objectif extérieur en présence d’autres 

représentations. Il pourrait d’ailleurs être montré que le modèle de représentation de C-

OWL est plus général que certains systèmes de représentation multi-points de vue 

présentés dans la section 3. La représentation des concepts selon plusieurs points de vue 

en TROEPS, par exemple, pourrait être traduite en C-OWL.  

C-OWL est une extension de OWL fondée sur les principes développés dans le 

domaine de la modélisation, de la représentation et du raisonnement sur les contextes. 

Suivant le modèle des systèmes multi-contextes [GUI 94], le formalisme de C-OWL 

s’appuie sur deux principes fondamentaux : 

1. Une sémantique à modèles locaux : chaque contexte correspond à une ontologie 

locale ayant son propre langage et surtout sa propre interprétation. C’est-à-dire en 

particulier que différents contextes seront interprétés dans des différents domaines 

d’interprétation.  

2. Des relations sémantiques entre domaines locaux : les appariements sont 

interprétés par des relations sémantiques entre les domaines locaux de différents 

contextes. Ils établissent des correspondances entre les éléments de ces domaines. 
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5. ONTOLOGIES MULTI-POINTS DE VUE : 

Lors de la conceptualisation d’une ontologie, plusieurs paramètres peuvent 

influencer ce processus. La multitude de contextes et de profils utilisateurs entraîne 

l’expression de besoins différents, voire contradictoires en conséquence de la 

divergence des points de vues. Par conséquent, les concepteurs doivent faire face à 

divers problèmes liés notamment à l’incohérence, l’ambiguïté sémantique et la difficulté 

de modéliser les connaissances.  

La conceptualisation d’une ontologie, suppose la mise en œuvre d’un consensus 

entre les acteurs du domaine, afin d’établir les éléments de connaissances partagés par 

l’ensemble de ces acteurs et de les représenter indépendamment de tout contexte 

d’utilisation. Le problème ici est qu’il très difficile voir même impossible d’arriver à ce 

consensus lors ce qu’il s’agie de modéliser une plus grande communauté constituée de 

plusieurs groupes de personnes en collaboration où chaque groupe à sa propre 

perception via à vis les connaissances du domaine, (et c’est le cas de la plus part des 

domaines actuels).  

La question qui se pose est donc, comment adapter l’ontologie pour prendre en 

compte la variation de points de vue des utilisateurs dans un domaine donné ?  

Pour remédier à ces problèmes et pouvoir prendre en compte la variation de points 

de vue des futurs utilisateurs, nous orientons notre réflexion vers l’utilisation des 

ontologies connues par leurs apports incontestables au niveau sémantique, ce sont les 

ontologies multi-points de vue.  

Ici, l’idée est toute autre. Il s’agit de gérer l’hétérogénéité des organisations en 

conceptualisant une ontologie multipoints de vue, un point de vue correspondant dans ce 

cadre à la représentation des connaissances utiles à un groupe de personnes particulier, 

qui coexiste et collabore avec d’autres. Chaque groupe de personnes a ses intérêts 

particuliers ; chacun s’intéresse aux propriétés et aux relations des objets conceptuels 

pertinentes selon ces objectifs. Dans les ontologies multi-points de vue, nous pouvons 

donc exploiter les trois propriétés du point de vue évoquées précédemment. 

5.1 Le modèle multi-points de vue : 

Comme nous l’avons déjà mentionné, les grandes organisations se constituent de 

plusieurs groupes de travail qui coexistent et collaborent entre eux. L’idée ici est de 

construire plusieurs ontologies, chacune, correspondant à un groupe de travail, sera 
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conceptualisée selon un point de vue ou une perception particulière. On appel ces 

ontologies, des descriptions partielles, il serait très important de réunir ces descriptions 

partielles pour en faire une seule ontologie, mais tout en gardant la notion de point de 

vue (chaque groupe de travail exploite cette ontologie selon son point de vue). Une telle 

ontologie, appelée ontologie multi-points de vue, permet de faire cohabiter à la fois 

l´hétérogénéité et le consensus dans une organisation hétérogène. 

L’auteur dans [BAC 06] a défini le modèle de connaissances multi-points de vue 

comme un ensemble d’entités, ces dernières seront définies dans ce qui suit: 

� Point de vue : Un point de vue correspond à une vue composée de certaines 

caractéristiques (propriétés ou attributs) d’une classe (concept). Ces caractéristiques 

sont les caractéristiques pertinentes par rapport à ce point de vue, ce dernier permet de 

filtrer les caractéristiques d’une classe selon ses objectifs.  

Le point de vue utilisé en combinaison avec la relation de subsomption 

(spécialisation) entre deux classes permet de contraindre l’interprétation de la sous-

classe. Par exemple, si l’on a défini le point de vue « sexe » Pvsex qui est composé de la 

caractéristique sexe d’une classe, alors l’interprétation de la classe Homme, qui est 

définie comme sous-classe de la classe Person selon le point de vue Pvsex, est la 

contrainte que toutes les instances de la classe Homme doivent être des instances de la 

classe Person et que les valeurs de la caractéristique sexe de ces instances doivent être 

la même valeur (qui est male). La classe Homme a bien sûr d’autres caractéristiques, 

telles que : Age, taille, poids,… mais dans le point de vue Pvsex, on ne s’intéresse qu’à 

la caractéristique sexe de cette classe. 

 

Figure 6: Représentation multi-points de vue des connaissances. 

Entité 

Relation de spécialisation 
entre entités  

Lien sémantiques entre 
Points de vue  

Représentation locale 

Les entités globales  

Pv 1 Pv 2 
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Il existe dans le modèle un point de vue général PvG. Toutes les connaissances, les 

descriptions, les définitions à propos des entités (sauf les individus) dans le modèle sont 

considérées valides et vraies selon ce point de vue général. Autrement dit, il existe un 

consensus et une cohérence au niveau global dans le modèle. Tous les autres points de 

vue, qui sont définis par les ontologistes ou les utilisateurs finaux, sont définis et 

valables selon ce point de vue général. Les points de vue, les classes, les propriétés dans 

le modèle sont donc cohérentes et ne sont pas contradictoires entre eux. Cela assure le 

consensus au niveau conceptuel et terminologique dans une ontologie. 

� Classe : Une classe est une entité du modèle multi-points de vue. Elle 

correspond à un ensemble d’individus (objets réels), qui ont les mêmes caractéristiques 

définies par la classe. Une classe est définie par (1) des annotations et (2) des liens avec 

d’autres entités (classes, propriétés, instances), elle peut être définie comme 

l’intersection ou l’union d’autres classes ; ou comme le complément, l’équivalence ou la 

disjonction avec une autre classe ; ou encore comme l’énumération des instances; ou 

bien la restriction sur certaines propriétés. 

Dans le modèle multi-points de vue, une classe peut être définie comme sous-classe 

d’une autre classe selon un point de vue. Par défaut, toutes les relations de subsomption 

entre deux classes sans spécifier un point de vue sont considérées comme les relations 

de subsomption définies avec le point de vue général PvG. Si une classe est définie 

comme sous-classe d’une autre classe selon un point de vue, alors les instances de la 

classe à définir ne doivent être examinées qu’avec les caractéristiques de la classe mère, 

qui sont définies dans le point de vue en question.  

Le modèle présenté dans [BAC 06],  admet  le mécanisme d’héritage multiple 

selon plusieurs points de vue dans la définition d’une classe. En effet, une classe peut 

être sous-classe directe de plusieurs classes selon plusieurs points de vue différents 

(Figure 7). Par exemple, la classe Homme est définie comme sous classe de la classe 

Male selon le point de vue Pvsex, et comme sous-classe de la classe Person selon le 

point de vue Pvevolution. 
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Figure 7: Multi-points de vue et multi héritage. 

� Propriété (Relation) : Les propriétés sont des entités dans le modèle multi-

points de vue. Elle permettent d’exprimer des faits généraux à propos des membres des 

classes ou des faits spécifiques à propos des individus. Comme les classes, une propriété 

peut être définie comme sous-propriété d’une autre propriété et le multi-héritage est 

admis aussi pour les propriétés : une propriété peut être sous-propriété de plusieurs 

propriétés.  

 

Figure 8: Multi présentation de l’objet réel avec multi-points de vue. 
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� Instance (Individu ou Objet réel) : L’instance d’une classe correspond à un 

individu (objet) dans le monde réel. Il peut être décrit selon un ou plusieurs points de 

vue (Figure 8). Cela permet aussi d’exprimer la multi-représentation d’un objet réel. Par 

exemple, l’instance « voiture-De-Ahmed » est considéré comme une voiture-légère 

d’après le point de vue Pv Poid, et comme une voiture-personnelle selon le point de vue 

Pv Profession. Les descriptions à propos d’un individu sont effectuées dans un ou 

plusieurs points de vue.  

Contrairement aux classes du modèle multi-points de vue, où les définitions de 

subsomption selon plusieurs points de vue doivent être compatibles et non 

contradictoires, les descriptions différentes à propos d’une instance selon des points de 

vue différents peuvent être incompatibles et contradictoires. Cela permet à différentes 

personnes, à différents groupes d’exprimer ou de décrire une instance comme ils le 

souhaitent et selon leur point de vue. Par contre, les descriptions à propos d’un objet 

réel effectuées dans un même point de vue doivent être cohérentes et non 

contradictoires. Les descriptions sont effectuées par des annotations. 

� Annotation : Les annotations sont les énoncés sur les instances. Elles 

peuvent être énoncées selon différents points de vue par des annotateurs ou des 

utilisateurs finaux et sont donc subjectives et peuvent être contradictoires entre elles. 

Par exemple, le concept voiture-De-Ahmed est considéré comme une voiture, avec une 

couleur verte selon le point de vue de Ahmed, mais elle peut avoir une couleur verte 

claire selon d’autre personne. Par contre, les annotations énoncées dans un point de vue 

donné ne peuvent pas être contradictoires. Les annotations sont employées pour décrire 

des concepts. 

Dans ce modèle multi-points de vue, il est possible d'exprimer que d’après un point 

de vue, un concept est constitué d’instances de plusieurs classes (la multi-

représentation). Par exemple, d’après un point de vue, Voiture-De-Ahmed est à la fois 

une instance de la classe Voiture-Legere et une instance de la classe Voiture-

Personnelle (Figure 8). Nous pouvons aussi exprimer que d’après un point de vue, un 

concept a une propriété, et la valeur de cette propriété est soit une instance, soit une 

valeur littérale. Une même propriété pour un concpt peut avoir différentes valeurs selon 

différents points de vue.  

� Base d’annotations : Une base d’annotations est un ensemble d’annotations 

énoncées par les annotateurs du système à propos des concepts dans le domaine 

d’intérêt. Les connaissances extraites de la base d’annotations peuvent être filtrées selon 

un point de vue particulier. Les utilisateurs finaux du système peuvent récupérer à partir 
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de la base d’annotations, des connaissances, qui sont pertinentes pour eux, en filtrant la 

base par un point de vue déjà défini par des ontologistes ou des annotateurs du système. 

Les connaissances dans la base d’annotations peuvent aussi être toutes récupérées, sans 

être filtrées : il suffit de n’indiquer aucun point de vue particulier à filtrer. 

� Liens entre points de vue : se sont des liens sémantiques appelés 

« passerelles ou appariements » (en anglais bridge rules ou mapping) entre les différents 

points de vue. La passerelle décrit une relation entre une entité source et une entité 

destination de deux points de vue. L’objectif des appariements est de permettre 

l’utilisation conjointe de plusieurs descriptions partielles, en rendant possible les 

échanges et la réutilisation de connaissances d’un point de vue à l’autre. Il s’agit 

d’établir des correspondances entre les éléments de connaissances de différentes 

ontologies. Une passerelle Mij entre les ontologies Oi et Oj est un lien sémantique liant 

des classes, des propriétés et des individus de Oi à des classes, propriétés et individus de 

Oj. Dans [BOU 04] sont définies cinq formes de passerelles différentes. Celles-ci sont 

illustrées dans l’exemple de la figure.9, entre les classes de deux points de vue, celui de 

la production de voiture (Cprod) et celui de la vente de voiture (Cvente) : 

 

Figure 9: Exemple de passerelles entre deux représentations locales. 
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1. dedans, (en anglais into) i : x dedans j : y indique que l’élément i : x du 

point de vue  Pvi est considéré selon Pvj comme plus spécifique que l’élément j : y qu’il 

définit. Par exemple, il pourra être considéré, du point de vue de la production, qu’une 

voiture vendue comme « bon marché » est une voiture à faible coût de production 

 vente : BonMarché dedans prod : FaibleCoût. 

2. dessus, (en anglais onto) i : x dessus j : y indique que Pvj considère 

l’élément  i : x de Pvi comme plus général que j : y. Ainsi, il pourra être déclaré que ce 

que la vente considère comme des clients fait partie de ce que la production appelle des 

utilisateurs. Prod : Utilisateur dessus vente : Client. 

Ces deux types de liens sont considérés comme des liens d’inclusion entre deux 

classes : ils permettent d’identifier et d’exprimer si le sens de la première classe inclut 

celui de la deuxième classe. Le lien d’inclusion permet aussi d’exprimer l’inclusion 

entre des propriétés. 

3. Equivalent, i : x équivalent j : y indique que Pvj considère l’élément i : x de 

Pvi comme équivalent à j : y. La classe Voiture  pourra par exemple être considérée 

d’après la vente comme correspondant à la classe Automobile de la production 

 vente : Voiture équivalent prod : Automobile. 

Le lien d’équivalence entre deux classes de deux points de vue distincts permet 

d’exprimer que ces deux classes ont le même sens mais utilisées et vues chacune dans 

une déscription différente, selon un point de vue différent. Le lien d’équivalence permet 

aussi d’exprimer l’équivalence (avec la même signification) entre des propriétés et entre 

des instances. 

4. Incompatible, i : x incompatible j : y indique que Pvj considère l’élément 

i : x  de Pvi  comme incompatible avec j : y c’est-à-dire qu’ils ne représentent aucun 

élément commun. On pourra par ce biais indiquer par exemple que, selon la production, 

construire une voiture «bon marché» est incompatible avec l’utilisation de matériaux 

nobles,               

 vente :BonMarché incompatible prod :Matérieu.Noble 

On peut aussi appelé ce type de lien comme un lien d’exclusion. Le lien 

d’exclusion entre deux classes permet d’identifier les classes pour lesquelles il ne sera 

pas possible, pour une même instance, d’appartenir en même temps aux deux ensembles 

d’instances correspondant à ces deux classes. 
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5. Compatible, i : x compatible j : y  indique que Pvj considère l’élément i : x  

de Pvi comme compatible avec j : y, c’est-à-dire qu’ils représentent au moins un 

élément commun. Par exemple, ce que la production appelle un conducteur peut être 

considéré par la vente comme compatible avec la notion de client :   

 prod : Conducteur compatible vente : Client. 

Il doit être remarqué que, comme la description informelle des passerelles, donnée 

plus haut, laisse entendre qu’une passerelle est directionnelle, dans le sens où elle est 

considérée du point de vue destination. Elle ne peut ainsi avoir d’influence que sur 

celui-ci.  Par exemple, la passerelle de la forme i : C dedans j : D, signifie que selon le 

point de vue Pvj, la classe i : C est plus spécifique que la classe j : D.  

Par ailleurs, les cinq formes de passerelles indiquées ne sont pas toutes utilisées. 

Les LD distribuées ne s’intéressent qu’aux passerelles de types dedans et dessus, et 

cela, uniquement entre classes [BOR 02]. Il peut de plus facilement être montré que i : x 

équivalent j : y  est équivalent à la conjonction de i : x dedans j : y et i : x dessus j : y, 

ou encore avec i :C et j :D deux classes respectivement de Pvi et Pvj, que i : C 

incompatible j :D peut se réécrire i : C dedans j : ¬ D. Pour notre part, nous nous 

restreindrons pour plus de facilité aux passerelles de la forme i : C dedans j : D et i : C 

dessus j : D et i : a équivalent j : b, où i : C et j :D sont deux classes et i : a et j : b sont 

deux individus. 

6. CONCEPTUALISATION D’ONTOLOGIES MULTI-POINTS DE VUE : 

En se basant sur les travaux proposé par Hemam et al dans [HEM 08a, HEM 08b], 

nous allons présenté dans cette section un processus permettant la construction 

d’ontologies multi-points de vue, où il est supposé que les différents points de vue sur le 

même univers de discoure sont des visions partielles mais complémentaires. Leur union 

produit une représentation complète et cohérente de l’univers de discours. Le principe 

de base de la construction d’ontologies multi-points de vue est de construire pour 

chaque point de vue de l’univers de discours (Figure.10), une description partielle. Par 

ailleurs, les différentes descriptions partielles sont relier par des liens sémantiques 

appelés « passerelles ». 
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Figure 10: Processus de conceptualisation d’ontologies multi-points de vue [HEM 08b] 
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travail ou encore plusieurs communautés. Cette organisation apporte une division 

a priori du domaine en points de vue. 

Exemple : Pour illustrer notre approche nous proposons l’exemple d’une 

ontologie multi-points de vue pour le domaine « Immobilier », où trois points de 

vue sont distingués : Taille, Finance et Localisation. 

3. La portée de l’ontologie: Cet aspect consiste à déterminer à priori la liste des 

termes les plus importants désignant les entités du domaine de connaissances à 

représenter. 

Exemple: Dans l’exemple du domaine « Immobilier » on peut déterminer les 

termes: Appartement, Locataire, Agence…. 

4. Les experts du domaine : Cet aspect consiste à déterminer parmi les experts du 

domaine, ceux qui sont les mieux à modéliser les connaissances relatives à chacun 

des points de vue, selon leurs spécialités.  

6.2 Étape de conceptualisation : 

La conceptualisation est une étape qui mérite une attention particulière parcequ’elle 

détermine le reste de la construction de l’ontologie [HEM08a]. L’objectif est 

d’organiser et de structurer la connaissance acquise durant l’activité d’acquisition de 

connaissance, en utilisant des représentations semi formelles qui sont indépendantes des 

paradigmes de la représentation de connaissances dans lesquels l’ontologie va être 

formalisée. Durant cette étape, nous construisons, pour chaque point de vue i, une 

ontologie locale Oi appelée description partielle selon la perception des experts par 

rapport au point de vue considéré, ensuite les différentes descriptions partielles seront 

connectées par des liens intermédiaires. Pour ce faire, nous suivons les activités 

suivantes : 

6.2.1. Construction d’un glossaire de termes globaux (GGT ): 

Un terme est la représentation d’une entité pertinente du domaine « concept », ou 

d’une « relation » entre deux concepts. Un terme global est un terme vu par au moins 

deux points de vue différents. Cette étape consiste à construire un glossaire des termes 

globaux qui recueille les termes globaux du domaine, et associe à chaque terme sa 

description, c’est une description effectuer selon un point de vue neutre. C’est un point 

de vue d’un niveau supérieur des experts du domaine, c’est la tache de l’ontologiste qui 
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peut se référencer à un dictionnaire global ou à une base de données universelle comme 

WordNet5. 

La description d’un terme selon un point de vue neutre est une description 

indépendante des points de vue des experts du domaine, elle est générale sans 

spécification et englobe les points communs entre les différents points de vue 

6.2.2. Construction du dictionnaire de concepts globaux DC: 

Le DC regroupe tous les concepts globaux. Un concept se définit par l’ensemble de 

ses attributs ; dans le cas d’un concept global, il sera défini par l’ensemble de ses 1) 

attributs globaux et 2) l’ensemble de ses attributs filtrés  par rapport aux différents 

points de vue visés.  

Les attributs globaux sont des attributs visibles par tous les points de vue et 

constituent ce qu’on appelle la clé du concept. 

Les attributs filtrés sont partiellement visibles depuis tous les points de vue, chaque 

point de vue ne considère que les attributs pertinents selon ses objectifs en filtrant les 

caractéristiques (attributs) de chaque concept pour ne garder que les plus importantes. 

6.2.3. Construction d’un glossaire de termes locaux :  

Un terme local est un terme intéressent à un point de vue visé, il n’est pas vu par 

les autres points de vue de l’ontologie. Pour chaque description partielle, les experts du 

domaine construisent un glossaire des termes locaux, qui comprend les termes 

importants selon leur point de vue et qui ne sont pas apparus dans le glossaire des 

termes globaux.  

6.2.4. Construction de la Hiérarchie Locale de Concepts : 

Une hiérarchie locale de concepts (HLC) regroupe tous les concepts de la 

description partielle entre eux sous forme d’une taxonomie en utilisant la relation de 

généralisation (i.e. classe/sous classe). Dans une HLC, la relation de généralisation est 

représentée par un arc (le sens d’un arc est dirigé vers le concept général). Par ailleurs, 

un concept universel « Top», qui généralise tous les concepts racines, est utilisé pour 

former une seule hiérarchie, afin d’éviter d’avoir des concepts isolés.  
                                                           
5
 WordNet  est une base de données lexicale développée par des linguistes du laboratoire des 

sciences cognitives de l'université de Princeton - fr.wikipedia.org/wiki/WordNet- 
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6.2.5. Construction des dictionnaires locaux : 

Pour chaque points de vue et donc pour chaque HLC, les experts du domaine 

construisent un dictionnaire de tous les concepts locaux qui figurent dans la HLC visée. 

Tout en spécifiant les attributs clé du concept. 

6.2.6. Construction du diagramme de relations (DR): 

Le diagramme de relations décrit d’une manière graphique les diverses relations 

existantes entre les concepts de l’ensemble des HLC : les relations sont représentées par 

des rectangles et des arcs (le sens d’un arc est significatif, il est dirigé vers le concept 

cible), cependant, les concepts sont représentés par des losanges. 

 

6.2.7. Construction de la table des attributs : 

Pour chaque attribut identifié dans le dictionnaire de concept (global ou local), il 

faut définir son nom, ces concepts, son type, sa cardinalité et son domaine de valeurs 

dans une table d’attributs. 

6.2.8. Construction de la table des instances : 

Cette table contient toutes les instances des concepts identifiés dans les DC avec 

leurs attributs évalués. Lorsque l’on décrit une instance d’un point de vue particulier, on 

ne voit que les attributs de l’instance qui sont pertinents (connus) pour ce point de vue ; 

on a une vision partielle de l’instance (le point de vue établit une sorte de masque sur 

l’instance). 

6.2.9. Construction de la table des relations : 

Cette table contient toutes les relations qui apparaissent dans le diagramme de 

relations binaires, il faut décrire son nom, les noms de ses concepts source et cible, le 

nom de la relation inverse (si elle existe) et les cardinalités source et cible. 

 

 

 Relation1  Concept 

source 
Concept cible  
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6.2.10. Construction de la table des assertions :  

Cette table détermine pour chaque concept source Cs représenté dans la table des 

relations binaires et pour chaque instance I de Cs, définie dans la table des instances, les 

instances du concept cible Cc qui sont en relation par R avec l’instance I. 

6.3 Etablissement des liaisons entre les descriptions partielles : 

Après avoir construit les différentes descriptions partielles selon les différents 

points de vue du domaine visé, une étape de construction de liens sémantique entre elles 

est nécessaire pour former une seule ontologie globale.  

Il existe deux types de liens entre points de vue : passerelle et relation globale  

6.3.1. Passerelles entre points de vue : 

Les liens sémantiques entre les différentes descriptions partielles sont exprimés par 

une collection de passerelles. La passerelle décrit un lien sémantique entre un concept 

(ou ensemble de concepts) source et un concept destination de deux (ou plusieurs) 

points de vue. 

Les passerelles entre les différentes descriptions partielles ne sont pas effectuées 

par un observateur supérieur (expert de tous les domaines), en effet dans le web il 

n’existe pas une telle vision globale qui englobe toutes les connaissances existantes 

dans le web dont on a besoin pour relier les concepts de différents points de vue, pour 

cela, la réalisation de ces relations entre les différentes descriptions partielles, est la 

taches de tous les points de vue de l’ontologie, elles se fait au niveau local où les 

experts des différents domaines des différents points de vue décrivent les passerelles 

existantes. Nous implémentons quatre types de passerelles : 

1. Passerelle d’inclusion unidirectionnelle : 

Ce type de passerelle représente l’inclusion ensembliste entre l’extension d’un 

concept d’un point de vue, source de la passerelle, et celle d’un concept d’un autre point 

de vue, destination de la passerelle. En termes de logique, la passerelle peut être vue 

comme une implication: être instance du concept source implique être instance du 

concept destination. Si on instancie le concept source, l’instance créée est 

automatiquement rattachée au concept destination. Deux points de vue sont impliqués 

dans ce type de passerelle.    
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2. Passerelle d’inclusion avec plusieurs sources : 

Si une instance appartient à plusieurs concepts de différents points de vue et si l’on 

peut déduire son appartenance à un concept destination, ce lien est du type passerelle 

d’inclusion avec plusieurs sources, c’est un cas qui généralise le premier type de 

passerelle. Elle sera décrite par l’ensemble des concepts sources des différents points de 

vue correspondants et le concept destination d’un autre point de vue. 

3. Passerelle d’inclusion bidirectionnelle : 

Une passerelle bidirectionnelle, entre deux concepts C et D de deux points de vue 

différents, représente l’égalité ensembliste ; une telle passerelle est équivalente à deux 

passerelles unidirectionnelles : l’une ayant comme source le concept C et comme 

destination le concept D et l’autre, l’inverse, ayant comme source le concept D et 

comme destination le concept C. 

4. Passerelle d’exclusion : 

Par opposition aux trois types de passerelles décrient précédemment, une passerelle 

d’exclusion exprime un lien entre deux concepts, de deux points de vue différents, pour 

lesquels il ne sera pas possible, pour une même instance, d’appartenir en même temps 

aux deux ensembles d’instances correspondant à ces deux concepts.  

6.3.2. Relations globales : 

Une relation globale R est une relation lexicale, qui permet de relier les sous-

concepts hiérarchisés différemment selon des points de vue différents et permet 

d’exprimer un fait général à propos des membres des concepts qui participent à cette 

relation. Elle est définie par un concept origine C appelé le domaine de la relation R et 

un ensemble de concepts destinations {D1, D2, …, Dk}, tel que la conjonction des 

concepts (D1∩D2∩ …∩ Dk) est appelé le co-domaine de la relation R. Cela correspond à 

l’assertion suivante: 

∀ X ∈ Pvscr: C, ∃Y, Y ∈ Pvdst1:D1 ∧ Y∈ Pvdst2:D2 ∧.... ∧ Y∈ Pvdstk :Dk 

Tel que l’instance X est liée à l’instance Y par la relation R 
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Figure 11 : Relation globale entre un concept source et un ensemble de concepts 
destination 

7. REPRESENTATION D’ONTOLOGIES MULTI-POINTS DE VUE : 

Dans [HEM08b] un processus permettrant la conceptualisation d’une ontologie 

avec des points de vue multiple à été proposé. Ce processus, permet d’aboutir à une 

ontologie multi-points de vue semi-formelle. Cette dernière, est constitué de plusieurs 

descriptions partielles, chacune étant relative à un point de vue particulier. Ces 

descriptions partielles sont reliées par un ensemble de passerelles.  

Par ailleurs, d’une manière formelle l’ontologie multi point de vue est définit dans 

[HEM09a] comme un quadruplet de la forme  O= <CG, RG, PV, M>, où : 

- CG représente l’ensemble des concepts globaux. 

- RG représente l’ensemble des rôles globaux.  

- PV représente l’ensemble des points de vue impliqués dans le domaine en 

question. 

- M représente l’ensemble des passerelles entre les différentes descriptions 

partielles. 

Chaque point de vue Pvi ∈ PV se définit comme un triplet de la forme    

 Pvi = <CL, RL, AL>  où : 

- CL représente l’ensemble des concepts locaux définis dans le point de vue Pvi. 

- RL représente l’ensemble des rôles locaux définis dans le point de vue Pvi. 

- AL représente l’ensemble des individus locaux définis dans le point de vue Pvi. 

X 
Pvscr 

R 

D1 

Pvdst1 

Dk 

Pvdstk  
 

D2 

Pvdst2 

 

Y 
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Pour le besoin de représentation d’ontologies multi-points de vue, nous 

introduisons, les notions suivantes, en se basant sur des notions présentées dans 

[HEM09a, HEM09b]: 

- Point de vue: est une description partielle d’un univers de discours selon une 

perception particulière.  

- Concept global : est un concept vu à partir de deux ou plusieurs points de vue 

avec certaines caractéristiques communes (i.e. attribut et/ou relations). 

- Concept Local: c’est un concept qui est vu et décrit localement selon un point de 

vue donné. 

- Rôle Global: c’est une relation entre deux concepts locaux définis dans deux 

points de vue différents. 

- Rôle Local: c’est une relation entre deux concepts locaux définis dans le même 

point de vue. 

- Passerelle: l’une des particularités de la représentation multi-points de vue, est 

l'existence d'un canal de communication entre les différents points de vue. Ce 

canal de communication, appelé passerelle, permet de représenter des liens 

sémantiques consensuels entre les concepts locaux de différents points de vue. 

- Vocabulaire commun : il  est constitué de connaissances communes (globales) 

vues par au moins deux points de vue différents. Une connaissance commune peut 

être un concept global ou une passerelle entre deux (ou plusieurs) descriptions 

partielles. 

Les liaisons entre les concepts locaux des différentes descriptions partielles à 

travers les passerelles (i.e. liens d’inclusion ou d’exclusion) peuvent être entachées 

d’imprécision et d’incertitude. En effet il n’est pas toujours possible d’affirmer avec 

certitude que deux concepts locaux définis dans deux points de vue différents (Pv1: C, 

Pv2 : D) soient équivalents (passerelle 1) ou encore que deux concepts locaux définis 

dans deux points de vue différents sont incompatibles (passerelle 2).  

1)   Pv1: C ≡ Pv2: C   2)   Pv1 : C ⊥ Pv2 : D 

Examinant la passerelle 1) proposée par le point de vue Pv1 ; les experts du 

domaine du point de vue impliqué dans cette passerelle (i.e. Pv2) peuvent constater que 

le concept C1 de Pv1 n’est pas exactement équivalant au concept C2 selon leur point de 
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vue, l’équivalence ici est au niveau signification, ainsi les experts du domaine de Pv2 

peuvent affirment que le concept C1 n’a pas exactement la même signification que C2. 

Et c’est ici qu’intervient l’imprécision des liens sémantique entre les différents points de 

vue de l’ontologie 

Par ailleurs, un concept global est défini par un ensemble d’attributs communs à 

l’ensemble des points de vue. Ces attributs peuvent être d’une importance variable d’un 

point de vue à un autre, du fait qu’un attribut peut avoir une importance majeure pour la 

description du concept global selon un point de vue Pvi tandis que dans un autre point 

de vue Pvj le même attribut peut avoir une importance faible ou moyenne pour la 

signification du concept en question. Par exemple dans le dommaine « Immobilier », 

nous pouvons définir le concept « Appartement » "comme un habitat composée d’un 

ensemble de pièces". Cette définition est interessente si nous considérons le point de 

vue "Taille", mais selon le point de vue "Localisation" par exemple,  la caracteristique 

‘nombre de pièces’ du concept « Appartement » n’est pas aussi importante comme dans 

le premier point de vue.   

L’imprécision des passerelles entre les différentes descriptions partielles et la 

variabilité de l’importance des attributs pour la signification des concepts globaux ont 

motivé notre démarche pour opter vers l’utilisation de la logique floue comme modèle 

de représentation des connaissances au niveau du vocabulaire commun [DJE 09]. Ainsi 

il devient possible de représenter un concept global par l’ensemble de ses attributs avec 

leurs nivaux d’importance, il devient possible aussi de représenter une passerelle du 

genre :  

Selon Pv1 le concept C1 est équivalant au concept C2 défini dans Pv2 (i.e. 

affirmation absolue) et selon Pv2, C1 défini dans Pv1 a presque la même signification 

que C2 (i.e. affirmation imprécise). 
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8. CONCLUSION : 

Dans ce chapitre, nous avons exhibé le problème de l’hétérogénéité sémantique des 

connaissances à modéliser. Ce problème est résolu par l’utilisation des ontologies multi-

points de vue qui gèrent à la fois l’hétérogénéité et le consensus. Nous avons aussi 

présenté un processus permettant la construction de ce type d’ontologies. Par ailleurs, 

nous avons vue que la représentation des connaissances selon plusieurs points de vue, 

engendre une utilisation de connaissances vagues et imprécise, ceci nous à motiver à 

utiliser les logiques de descriptions floue pour la représentation des ontologies multi-

points de vue.  Ainsi, nous présentons dans le chapitre suivant notre approche, à savoir  

la construction d’ontologies  multi-points de vue en prenant en considération l’aspect 

flou. 

 

 



Chapitre III Une approche de construction d’ontologies multi-points  

 de vue floues : Application au domaine de l’Immobilier 
 

66 
 

 

Chapitre III 
 

Une Approche de construction 

d’ontologies multi-points de vue Floues : 

Application au domaine de l’Immobilier 

 

  

1. INTRODUCTION :  

Les Logiques de descriptions sont adaptées pour la gestion des connaissances 

structurées. Elles permettent de raisonner sur des individus et des concepts bien définis. 

L'expérience dans l'utilisation des logiques de descriptions dans les applications du 

monde réel a montré que, dans de nombreux cas, nous aimerions étendre leurs 

capacités. En particulier, leur utilisation dans le cadre du Multimédia, la recherche 

d’Information, les applications du Web sémantique, mène au jugement que les logiques 

de descriptions devraient permettre le traitement de l'imprécision inhérente à ce type 

d’application. 

À cette fin, nous allons étendre, dans ce chapitre, une logique de descriptions de 

type ALC par des capacités floue, nous allons présenter sa syntaxe, sa sémantique et 

décrire ces propriétés. Le choix de la théorie des sous-ensembles flous, comme moyen 

de doter une LD avec la capacité du traitement de l’imprécis et l’incertain n'est pas un 

choix arbitraire et peut être motivé par : 

� D’un point de vue sémantique, les logiques floues prennent en compte la 

notion de connaissances imprécises, c'est à dire une connaissance pour laquelle une 

définition claire et précise n'est pas possible. Les connaissances floues jouent un rôle clé 
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dans la description des liens entre les descriptions partielles d’une ontologie MPv. Par 

exemple, dans le domaine « Immobilier », la sémantique d’un lien entre deux concepts 

de deux points de vue différent peut être décrite au moyen d'une déclaration floue 

comme « Il est fortement possible que tous les HLM sont dans la banlieue » et d'établir 

que cette passerelle a comme valeur de vérité 0.8, (Il est fortement possible). 

� D’un point de vue de la théorie des preuves, il existe des techniques bien 

connues pour le raisonnement dans les logiques floues, [STR  01]. 

Après la formalisation de l’ontologie multi-points de vue flou, nous allons 

poursuivre notre travail avec une étape de codification de l’ontologie en se basant sur un 

sous langage que nous proposons afin de pouvoir prendre en compte les besoins de la 

représentation des connaissances multi-points de vue floues, ce langage est une 

extension du OWL-DL que nous appelons FMVP-OWL.   

 

2. DESCRIPTION DE L’APPROCHE PROPOSEE : 

En reprenant la description du modèle multi-points de vue présenté dans le 

deuxième chapitre (cf. § 6) du domaine « Immobilier », mais cette fois ci en s’intéressant 

plus particulièrement aux connaissances imprécises représentées au niveau du 

vocabulaire commun. 

Par ailleurs, pour illustrer notre approche nous reprenant l’exemple d’une ontologie 

multi-points de vue floue pour le domaine « Immobilier », où trois points de vue sont 

distingués : Taille, Finance et Localisation. 

Le principe de base de la construction d’ontologies multi-points de vue floue est le 

même, c’est-à-dire construire pour chaque point de vue de l’univers de discours, une 

ontologie, appellée description partielle. Par ailleurs, toutes les descriptions partielles 

sont relier par des liens sémantiques appelés « passerelles ». 

Dans ce qui suit, et pour présenter notre approche de construction d’ontologies 

multi-points de vue floues, nous allons suivre les principales étapes suivantes : nous 

commençerons par l’étape de conceptualisation, en suite nous passerons par l’étape de 

formalisation qui sera suivie par l’étape de codification. Et enfin, nous proposerons un 

prototype d’un éditeur d’ontologies multi-points de vue floues. 
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2.1. Conceptualisation de l’ontologie: 

2.2.1. Construction d’un glossaire de terme globaux :  

Un terme est la représentation d’une entité pertinente du domaine « concept », ou 

d’une « relation » entre deux concepts. Un terme global est un terme vu par au moins 

deux points de vue différents. 

Exemple : 

Terme Description  

Appartement Est un habitat composé d’un ensemble de pièces 

Locataire Est une personne qui prend à loyer un appartement 

Agence Est une entreprise proposant des services pour ses clients 

habité-par Un appartement est habité par un locataire 

Propriétaire Est une personne qui possède un appartement 

…………………… ……………………………………… 

Table 3 : Glossaire de termes globaux. 

2.2.2. Construction du dictionnaire de concepts (DC) : 

Le DC regroupe tous les concepts globaux et associe pour chaque concept global 1) 

l’ensemble de ses attributs globaux et 2) l’ensemble de ses attributs filtrés  par rapport 

aux différents points de vue visés :  

Les attributs globaux, marqués par * (voire Table.4), sont des attributs visibles par 

tous les points vue. L’ensemble de ces attributs constitue ce qu’on appelle la clé du 

concept ; cet ensemble permet de distinguer une instance de toutes les autres instances 

de ce concept. 

Les attributs filtrés sont partiellement visibles depuis tous les points de vue et n’ont 

pas la même importance dans la signification et la description du concept, pour chaque 

attribut filtré on associe un degré d’importance et ce pour chaque point de vue. En effet, 

certains attributs qui sont pertinents pour un point de vue, peuvent ne pas l’être pour un 

autre, prenant par exemple l’attribut « surface » du concept global « Appartement », il 

est d’une importance majeur selon le point de vue taille, quand au point de vue 
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localisation il n’introduit aucune signification. L’attribution du degré d’importance pour 

chaque attribut est donc une affaire des experts du domaine relatifs au point de vue visé.  

Par ailleurs, la propriété de filtrage des attributs par rapport aux différents points de 

vue prend le sens du flou et donc c’est la théorie des sous-ensembles flous qui peut 

prendre en compte cette situation, elle repose sur la notion d’appartenance partielle : 

chaque élément appartient totalement ou partiellement aux ensembles flous qui ont été 

définis.  Dans notre cas les ensembles flous correspondent aux trois points de vue de 

l’ontologie, un attribut filtré est partiellement visible selon le point de vue visé et donc il 

appartient partiellement à l’ensemble flou considéré. Les contours de chaque ensemble 

flou (Cf. figure. 12) ne sont pas « nets », mais « flous » ou « graduels ». De ce fait 

chaque attribut filtré se voit attribuer un poids entre 0 (n’appartient pas)  et 1 (appartient 

totalement) correspondant à son degré d’importance dans la signification et la 

description du concept. 

Pour simplifier le travail d’attribution de poids pour les attributs filtrés du concept, 

on conserve les quatre niveaux de poids suivants : 

- Poids de 1 pour les attributs d’importance majeure pour la signification du 

concept; 

- Poids de 0,5 pour les attributs d’importance moyenne ; 

- Poids de 0,2 pour les attributs d’importance faible ; 

- Poids de 0 pour les attributs n’apportant pas de sens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 4 : Description du concept global Appartement avec ses attributs globaux et ses 
attributs filtres dans les trois points de vue 

Considérant l’attribut filtré « quartier », il  est visible du point de vue Localisation 

avec un degré d’importance majeur, mais aussi du point de vue Financier, avec un 

degré d’importance moyen, car il est plus au moins nécessaire pour le calcul des impôts, 

quand au point de vue Taille, il n’introduit aucun sens donc il est d’une importance 
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m
en

t 

 
Num* 

Adresse* 
Etage* 

Surface 
Nbr pièce 

Loyer 
Charge 

Localisation 
Quartier 

1 
0,2 
1 

0,5 
0 
0 

Surface 
Nbr pièce 

Loyer 
Charge 

Localisation 
Quartier 

0.5 
0.2 
1 
1 

0.5 
0.5 

Surface 
Nbr pièce 

Loyer 
Charge 

Localisation 
Quartier  

0 
0.2 
0.5 
0.5 
1 
1 

Chez-
Ahmed 

Chez-Ali 
Chez-  

Mouhamed  
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nulle. Cependant, l’attribut charge est partiellement visible par tout les points de vue 

mais avec des degrés d’importance différents : il est visible du point de vue  Financier 

avec un degré d’importance majeur et des deux points de vue Taille et Localisation avec 

un degré d’importance moyen.  

 Pour le concept Appartement de notre exemple, les attributs globaux (num, adresse 

et étage) sont visibles depuis tous les points de vue. Néanmoins, l’ensemble des attributs 

filtrés est visible partiellement depuis un ou plusieurs points de vue : C’est la visibilité 

partielle qui permet de différencier les attributs filtrés des attributs globaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Comparaison d’un ensemble classique et d’un ensemble flou. 

2.2.3. Construction d’un glossaire de termes locaux :  

Pour chaque description partielle, les experts du domaine construisent un glossaire 

des termes locaux, qui comprend les termes importants selon leurs points de vue et qui 

ne sont pas apparus dans le glossaire des termes globaux.  

Exemple 1: Selon le point de vue Localisation nous pouvant recueillir les termes : 

Appartement_CentreVille, Appartement_côtière, Appartement_Banlieue…. 

 

 

Pv Taille 

num 

Localisation 

nbr-piece 

Loye
r  

G F 

Contour net 

Contour flou 

G : ensemble des attributs globaux F : ensemble des attributs filtrés  

1. L’attribut « Localisation »  n’appartient ni à G ni à F  
2. L’attribut « num »  appartient  totalement à G 
3. L’attribut « nbr-piece »  appartient  totalement à F 
4. Les attributs « Loyer, Charge » appartiennent partiellement à F 

Charge 
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Table 5 : Glossaire de termes locaux selon le point de vue « Localisation » 

Exemple 2: Selon le point de vue Taille nous pouvant recueillir les termes : 

Petit_Appartement, Grand_Appartement, F1, F2…. 

 

Table 6 : Glossaire de termes locaux selon le point de vue « Taille » 

2.2.4. Construction de la Hiérarchie Locale de Concepts : 

Dans une HLC, la relation de généralisation est représentée par un arc (dirigé vers 

le concept général). De plus, un concept universel « Top», généralise tous les concepts 

racines. 

Exemple1 :  

 

 

 

 

Figure 13 : Hiérarchie locale de concepts selon le point de vue « Taille » 

Terme Description  

Appartement_CentreVille Est un appartement avec une localisation=’CentreVille’. 

Appartement_côtière  Est un appartement avec une Localisation=’côte’. 

Appartement_Banlieue Est un appartement avec une Localisation=’ Banlieue’. 

…………… ……………… 

Terme Description  

Petit_Appartement Est un appartement dont le nombre de pièces ∈{1,2}. 

Grand_Appartement Est un appartement dont le nmbre de pièces est >2. 

F1 Est un appartement avec un nbr de pièces=1. 

F2 Est un appartement avec un nbr de pièces=2. 

……………… ………………………………….. 

PV : Taille 

Grand_Appartement Petit_Appartement 

Studio  F1 

Personne Habitat 

Top 

Locataire Appartement Propriétaire 

Lien de subsomption  
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Exemple 2 :  

 

 

 

 

 

Figure 14 : Hiérarchie locale de concepts selon le point de vue « Localisation» 

Exemple 3 :  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Hiérarchie locale de concepts selon le point de vue « Finance » 

2.2.5. Construction des dictionnaires locaux : 

Pour chaque HLC, les experts du domaine construisent un dictionnaire des 

concepts figurant dans la HLC visée. Tout en spécifiant les attributs clé du concept qui 

sont toujours marqués par *. 

Propriétaire 

Appartement_Cher 

Appartement_Loyer_Hot  

Personne Habitat 

Top 

Locataire 
Appartement 

Locataire-Riche Locataire-Pas_Riche 

HLM  

PV : Finance 

Appartement_PasChe
r 

 

Lien de subsomption  

Propriétaire 

PV : Localisation 

Habitat 

Top 

Appartement 

Appartement_Banlieue 

Appartement_côtière   

Personne 

Locataire 

Appartement_CentreVille 

Lien de subsomption  
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Exemple1 : considérant le point de vue Taille. Le concept Appartement est décrit 

comme  ne possédant que les attributs filtrés « surface, loyer, Nbr-pièce et charge ». 

Table 7 : Dictionnaire de termes locaux selon le point de vue « Taille » 

Exemple2 : considérant le point de vue Localisation. Le concept Appartement est 

décrit comme ne possédant que les attributs filtrés « loyer, Nbr-pièce, charge, 

localisation, cartier » 

Table 8 : Dictionnaire de termes locaux selon le point de vue « Localisation » 

2.2.6. Construction du diagramme de relations (DR): 

Le diagramme de relations décrit d’une manière graphique les diverses relations 

existantes entre les concepts de l’ensemble des HLC. 

Exemple : La relation « Possède » pourrait être indiquée pour représenter le 

rapport entre le concept « propriétaire » qui est indiqué comme son domaine, et le 

concept « Appartement » qui est indiqué comme son Co-domaine. De même pour la 

relation « Habite » qui relie le concept « Locataire » indiqué comme domaine, et le 

concept « Appartement » indiqué comme Co-domaine. 

 

 

 

Concept Concept 
synonyme  

Attributs 
globaux 

Attributs 
filtrés (locaux) 

Degré 
d’importance Instances 

Appartement  Logement  
Num* 

Adresse* 
Etage* 

Surface 
Loyer 

Nbr_piece 
Charge 

1 
0.2 
1 

0.5 

Chez-Ali 

……..  …….. …. …… … 

Concept Concept 
synonyme  

Attributs 
globaux 

Attributs 
filtrés (locaux) 

Degré 
d’importance Instances 

Appartement  Logement  
Num* 

Adresse* 
Etage* 

Loyer 
Nbr_piece 

Charge 
Localization  

Cartier  

0.2 
0.5 
0.5 
1 
1 

Chez-
Mohamed 

……..  …….. …. …… … 
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Figure 16 : Exemple de diagramme de relations 

2.2.7. Construction de la table des attributs : 

Dans la table des attributs, nous défininésons pour tout attribut identifié dans les 

dictionnaires de concept (global ou local), son nom, ces concepts, son type, sa 

cardinalité et son domaine de valeurs. 

Exemple: 

Nom de 
l’attribut 

Concept Type 
Cardinalité 
(Min/ Max) 

Domaine de 
valeurs 

Nbr_piece F1 entier 1..1 1 

Nbr_piece F3 entier 1..1 3 

Nbr_piece Petit-Appartement entier 1..1 {1,2} 

Localisation  Appartement_CentreVille Chaine de caractère 1..1 CentreVille 

….. ….. …. … …. 

Table 9 : Table des attributs 

2.2.8. Construction de la table des instances : 

Cette table contient toutes les instances des concepts identifiés dans les DC avec 

leurs attributs évalués. Lorsque l’on décrit une instance d’un point de vue particulier, on 

ne voit que les attributs de l’instance qui sont pertinents (connus) pour ce point de vue ; 

on a une vision partielle de l’instance (le point de vue établit une sorte de masque sur 

l’instance). 

Les instances figurantes dans cette table peuvent être : des instances des concepts 

globaux ou des instances des concepts locaux, donc seuls les attributs qui ont un degré 

d’importance strictement supérieur à 0 qui seront évalués. 

 

Appartement 

Habite  Locataire   

Possède Propriétaire  
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Exemple: 

Nom de 
l’instance 

Concept Attributs Valeurs 

Chez-Ali Petit_Appartement 

Num* 
Adresse* 
Etage* 
Surface 
Loyer 

Nbr_piece 
Charge 

110 
Bloc 2034 num 1201.25000 

5 
35 

2500 
2 

1500 

Chez- 
Mohamed 

Appartement_CentreVille 

Num* 
Adresse* 
Etage* 
Loyer 

Nbr_piece 
Localisation 

cartier 
Charge 

111 
Bloc 2034 num 1201.25000 

3 
50000 

5 
Centreville 
Cartier-A  

20000 

Chez- 
Ahmed 

HLM 

Num* 
Adresse* 
Etage* 
Loyer 

Nbr_piece 
Localisation 

Cartier  
Charge 
Surface 

112 
Bloc 2034 num 1201.25000 

1 
1000 

3 
Banlieue 
Cartier-B 

500 
15 

Table 10 : Table des instances 

L’instance « Chez_Ali » est visible du point de vue Taille, donc les deux attributs 

« localisation et quartier » ne sont pas évalués car ils n’ont aucune importance pour la 

signification du concept selon ce point de vue, tandis que pour l’instance « Chez-

Mohamed », elle est visible du point de vue Localisation où l’attribut « surface » n’a 

pas été évalué. En fin les attributs de l’instance « Chez_Ahmed » sont tous évalués car 

leurs degrés d’importances sont tous supérieur à 0 selon le point de vue Finance. 

2.2.9. Construction de la table des relations : 

Dans cette table, il faut décrire pour chaque relation binaire apparaissant dans le 

diagramme des relations, son nom, les noms de ses concepts source et cible, le nom de 

la relation inverse (si elle existe) et les cardinalités source et cible. 

Exemple: 
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Table 11 : Table des relations 

2.2.10. Construction de la table des assertions :  

Cette table détermine pour chaque concept source Cs représenté dans la table des 

relations et pour chaque instance I de Cs, définie dans la table des instances, les 

instances du concept cible Cc qui sont en relation par R avec l’instance I. 

Exemple:  

Selon le point de vue localisation, l’instance « Mohamed » est en relation avec 

l’instance «Chez-Mohamed » par la relation « habite ». 

Table 12 : Table des assertions  

2.2.11. Etablissement des liaisons entre les descriptions partielles: 

Après avoir construit les différentes descriptions partielles selon les différents 

points de vue du domaine visé, une étape de construction de liens sémantique entre elles 

est nécessaire pour former une seule ontologie globale.  

Il existe deux types de liens entre points de vue : passerelle et relation globale  

A. Passerelles entre points de vue : 

Les liens sémantiques entre les différentes descriptions partielles sont exprimés par 

une collection de passerelles qui décrivent les relations entre un concept (ou ensemble 

de concepts) source et un concept destination de deux (ou plusieurs) points de vue. Les 

passerelles entre les concepts locaux des différentes descriptions partielles (i.e. liens 

d’inclusion ou d’exclusion) peuvent être entachées d’imprécision et d’incertitude. En 

effet il n’est pas toujours possible d’affirmer avec certitude que deux concepts locaux 

définis dans deux points de vue différents soit équivalents ou encore que deux concepts 

Nom de la 
relation 

Concept 
source 

Cardinalité 
source 

Concept 
cible 

Cardinalité 
cible 

Relation 
inverse 

possède Propriétaire  1..n Appartement  1..n  Possédé-par 

…… ……. ….. …… …… …… 

Nom de la relation Instance source Instance cible 

habite Mohamed Chez-Mohamed 

possède Ahmed Chez-Mohamed 

……………. …………….. ……………. 
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locaux définis dans deux points de vue  différents sont incompatibles. Les experts des 

différents domaines des différents points de vue décrivent les passerelles existantes et 

chaque point de vue intervenant dans une passerelle attribut une valeur de vérité      

Παϵ [0, 1]6indiquant le degré de vérité qui gère l’incertitude de la passerelle selon le 

point de vue visé. Il existe quatre types de passerelles :  

1. Passerelle d’inclusion unidirectionnelle 

Ce type de passerelle peut être vue comme une implication: être instance du 

concept source implique être instance du concept destination. Si on instancie le concept 

source, l’instance créée est automatiquement rattachée au concept destination. Deux 

points de vue sont impliqués dans ce type de passerelle, celle-ci va comporter deux 

degrés de nécessité qui dépend des points de vue impliqués.    

2. Passerelle d’inclusion avec plusieurs sources 

Ce type de passerelle sera décrit par l’ensemble des concepts sources des différents 

points de vue correspondants et le concept destination d’un autre point de vue. Une 

passerelle de ce type va comporter autant de degré de vérité que de points de vue 

impliqués. 

3. Passerelle d’inclusion bidirectionnelle 

Une passerelle bidirectionnelle, entre deux concepts de deux points de vue 

différents, représente l’égalité ensembliste ; une telle passerelle est équivalente à deux 

passerelles d’inclusion unidirectionnelles. 

4. Passerelle d’exclusion 

Par opposition aux trois types de passerelles décrient précédemment, une passerelle 

d’exclusion exprime un lien entre deux concepts, de deux points de vue différents, pour 

lesquels il ne sera pas possible, pour une même instance, d’appartenir en même temps 

aux deux ensembles d’instances correspondant à ces deux concepts.  

La description des différentes passerelles entre les différents concepts des points de 

vue, se fait à travers une table d’axiomes flous. Chaque axiome comporte, la liste des 

concepts sources et le concept destination sur lesquels porte l’axiome, une définition en 

langage naturel, et une expression logique associée aux valeurs α, indiquant les degrés 

de vérité qui gèrent l’incertitude de la passerelle selon les points de vue intervenant dans 

la passerelle.  

                                                           
6
 α Représente le numéro du point de vue visé. 
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Exemple 1 : L’expression logique de cette passerelle comporte les trois points de 

vue, quand ces derniers seront impliqués dans la passerelle avec le même degré de 

vérité, on l’écrit au début de l’expression. 

Concepts & 
 PV sources 

Concept  &             
PV Cible 

Description 
Expression logique & 
Degré de nécessité Πα 

Plus_TroisPièces 
(PV1: Taille) 

Appartement_CentreVille 
(PV3 : Localisation) 

 
Appartement_Cher 

(PV2: Finance) 
 

Il est possible que Tous 
les appartements de plus 
de trois pièces qui se 
trouvent au centre-ville 
soient des appartements 
chers 

Π: 0.5 ∀ X,     
Plus_TroisPièces (X) ∧  

Appartement_CentreVille 
(X) ⇒ 

Appartement_Cher (X) 

Table 13 : Exemple de passerelle d’inclusion avec plusieurs sources. 

Exemple 2:  

Concept &                    
PV source 

Concept  & 
PV Cible 

Description 
Expression logique & 
Degrés de nécessité Πα 

HLM 
(PV2: 

Finance) 

Appartement_banlieue 
(PV3 : Localisation) 

Il est fortement possible que tous 
les HLM sont dans la banlieue et 

il est possible que tous les 
appartements de banlieue sont 

des HLM 

Π2 :0.8 ∀ X, HLM(X) ⇔ 
Π3 :0.5 

Appartement_banlieue(X) 

Table 14 : Exemple de passerelle d’inclusion bidirectionnelle. 

Exemple 3 : Passerelle d’exclusion 

Concepts &                    

PV sources 

Concept  &             

PV Cible 
Description 

Expression logique & 

Degré de nécessité Πα 

Appartement_loyerHaut 

(PV2 : Financier) 

Studio 

(PV1 : Taille) 

Il n’est pas possible 

qu’un appartement loyer 

haut soit un studio. 

Π: 1 ∀x, 

Appartement_loyerHaut (x) ⇒ 

¬ Studio (x) 

Table 15 : Exemple de passerelle d’exclusion. 

B. Relations globales : 

Une relation globale R est une relation lexicale définie par un concept origine C 

appelé le domaine de la relation R et un ensemble de concepts destinations {D1, D2, …, 

Dk}, tel que la conjonction des concepts (D1∩D2∩ …∩ Dk) est appelé le Co-domaine de 

la relation R. Cela correspond à l’assertion suivante: 
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 ∀ X ∈ Pvscr : C, ∃Y,  Y ∈ Pvdst1 :D1 ∧ Y∈ Pvdst2 :D2 ∧.... ∧ Y∈ Pvdstk :Dk 

Tel que l’instance X est liée à l’instance Y par la relation R 

 

 

 

 

 

 

Exemple : Le locataire riche est défini comme une personne qui réside dans un 

grand appartement au centre-ville. 

 

 

 

Figure 17: Exemple de relation globale. 

2.2. Formalisation de l’ontologie: 

Cette étape consiste à formaliser l’ontologie conceptuelle, obtenue dans l’étape 

précédente, en utilisant le paradigme de la logique de descriptions, étendu par le 

mécanisme de représentation des connaissances multi-points de vue [HEM 08] et les 

théories mathématiques permettant la représentation des connaissances imprécises et 

incertaines [D’AQU 04]. Pour cela, nous proposons les trois principales activités 

suivantes : 

 

X 
Pvscr 

R 

D1 

Pvdst1 

Dk 

Pvdstk  
 

D2 

Pvdst2 

 

Y 

Grand-Appartement 
Pv : Taille 

 

Locataire-Riche 
Pv : Finance 

Réside  

Appartement-Centreville 
Pv : Locataire 
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2.2.1. Représentation de la partie terminologique:  

La partie terminologique regroupe les définitions de concepts et de rôles ainsi que 

les inclusions de concepts des différentes descriptions partielles: 

- Une définition de concept de la forme NC = (EC), associe un nom de concept 

NC, défini dans le point de vue Pvi, à une expression de concept EC de la 

logique de descriptions de type ALC [HEM 08] (selon la syntaxe décrite dans la 

section suivante). 

- Une inclusion de concepts notée [Pvi] (C1 ⊆ C2) est un axiome exprimant le fait 

que le concept C2 (défini dans le Pvi) subsume le concept C1 (défini dans le 

Pvi): Intuitivement, un concept C2 subsume un concept C1 si C2 est plus général 

que C1. 

- Une définition de rôle est une expression de l’une des deux formes suivantes : 

1. [Pvi] R :( C1, C2) où R est un nom de rôle défini dans le point de vue Pvi, 

C1 est un nom de concept source (co-domaine) et C2 est un nom de 

concept cible (domaine). 

2.  [Pvi] (R
- = R1) où R1 est le nom de rôle inverse pour le rôle R dans Pvi 

 

2.2.2. Représentation de la partie assertionnelle: 

 La partie assertionnelle regroupe un ensemble de faits décrivant des situations 

concrètes. Pour chaque concept et pour chaque rôle, nous donnons les deux formes 

suivantes : 

- Pvi : C (x) Indique que l’individu x est une instance du concept C dans Pvi 

- Pvi : R (x, y) Indique que l’individu x est en relation avec l’individu y par le rôle 

R dans Pvi 

 

2.2.3. Représentation des liens intermédiaires :  

Il s’agit d’établir des correspondances entre les concepts des différents points de 

vue à travers les passerelles et les rôles globaux : 

- Pour la formalisation les quatre types de passerelles, nous nous inspirons du 

mécanisme de mapping défini dans [BOU 03]. Pour cela, nous proposons les 

formes suivantes : 

1- Pvi : C  Pvj: D Indique que le concept D défini dans Pvj subsume le concept C 

défini dans Pvi 
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2-  Pv1: C∩  Pv2: C2 ∩…. ∩  Pvk: Ck  Pvj: D Indique que le concept D défini dans 

Pvj subsume la conjonction des concepts  Pv1: C1∩  Pv2: C2 ∩…. ∩  Pvk: Ck 

3-  Pvi: C ↔  Pvj: D Indique que le concept C (défini dans Pvi) et le concept D 

(défini dans Pvj) sont équivalents. 

4-   Pvi: C  Pvj: D Indique que le concept C (défini dans Pvi) et le concept D 

(défini dans Pvj) sont incompatibles 

 

- Pour la formalisation de la relation globale nous proposons la forme suivante : 

R (  Pvi: C,  Pv1: D1∩  Pv2: D2∩ …∩  Pvk: Dk) où R est un nom de rôle global, 

Pvi:C est le domaine de R et  Pv1: D1∩  Pv2: D2∩ …∩  Pvk:Dk est le co-domaine de R. 

Exemple : Pour le concept Locataire_Riche du point de vue Finance, le rôle réside 

est restreint aux individus appartenant du concept Appart_Centreville du point de vue 

Localisation et du concept Grand_Appart du point de vue Taille. 

Réside (Pv2 : Locataire_Riche, Pv1 : Grand_Appart ∩ Pv3 : Appart_Centreville) 

2.2.4. Syntaxe de la logique de description floue : 

- Concept global : dénoté par Cô, un concept global peut être formulé en utilisant les 
connecteurs classiques de la logique, il peut être défini de trois manières : 
• par conjonction ou disjonction de deux concepts 
• par négation d'un concept 

• par un lien (rôle) vers un autre concept. 

 

Table 16 : syntaxe du concept global 

 

 

Constructeur de 
restriction 

Description 

∀∀∀∀ pv1,…, pvk R.C  définit un concept dont toutes ses instances sont reliées par le rôle R 
avec les individus du concept C selon les points de vue Pv1…Pvk.   

 ∃∃∃∃pv1,…, pvk R.C  définit un concept dont toutes ses instances sont reliées par le rôle R 
avec au moins un individu du concept C selon les points de vue 
Pv1…Pvk. 

≤ pv1,…, pvk n R 
≥ pv1,…, pvk n R 
= pv1,…, pvk n R 

définit un concept dont le nombre de ses instances reliées par le rôle 
R est ≤(≥,=) à n, selon les points de vue Pv1 …Pvk. 
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Exemple : 
Apartment ô ≡ (∀Pv1 surface.réel :1) ⊓ (∀Pv1 loyer.réel :0.2) ⊓  (∀Pv2loyer.réel :1) ⊓ 

(∀Pv1, Pv2 adresse .chaine de caractère : 1) ⊓ (=Pv1, Pv2 1 adresse) 

Cette expression définie le concept global Apartment ô par un ensemble d’attributs: 

• L’attribut filtré surface de Pv1 (Taille) avec un degré d’importance égale à 1,  

• L’attribut filtré loyer de Pv1avec un degré d’importance égale à 0.2 (moins 

important pour la signification du concept selon Pv1),  

• L’attribut filtré loyer de Pv2 (Fiance) avec un degré d’importance égale à 1, 

• L’attribut global adresse selon Pv1 et Pv2 (effectivement son degré 
d’importance est égale à 1). 
 

- Concept local : un concept local se défini dans un point de vue spécifique, avec 
une collection d’opérateurs logiques. 
Soit Pvi un nom de point de vue, R un nom de rôle, n ∈ N, v un littéral et C un non 
de concept défini. 
<C> � Pvi : (Concept-primitif) | Pvi : (¬C) | Pvi : (C ∩ C) | Pvi : (C ∪ C) | Pvi : 
(∃R.C) | Pvi : (∀ R. C) | Pvi : (≥ n R. C) | Pvi : (≤ n R. C) | Pvi : (∈ R. v) 
Exemple :  
Selon le point de vue Pv1 (Taille), le concept F3 est défini comme étant un grand 
appartement et dont le nombre de pièces est égal à « 3 » : 
Pv1 : F3 = Pv1 : (Grand_Appartement ∩ (∈ Nbr_pièces. 3)) 
 

- Rôle local : un rôle local se définit dans un point de vue spécifique avec la syntaxe 
suivante : Pvi : R (C, D) où C et D sont des concepts locaux définis dans le même 
point  de vue Pvi. 
Exemple : 
Selon le point de vue Pv2 (Finance), le rôle local habite entre deux concepts définis 
dans le même point de vue Pv2 est défini comme : Un locataire riche habite dans un 
appartement cher. 

Pv2 : habite (Locataire-riche, Appartement-cher).  

- Rôle global : un rôle global, notée par Rô, peut se définir comme suit : 
Rô (Pvi : C, Pvj : D) où C et D sont deux concepts locaux définis respectivement 
dans les points de vue Pvi et Pvj, où i≠j.  
 
Exemple : 
Le rôle global Réside est défini comme : un locataire riche Réside dans un grand 
appartement au centre ville. 

Résideô (Pv2:locataire-Riche, Pv1 :Grand_Appart ∩ Pv3 :Appartement_CentreVille)  
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- Passerelle : c’est un lien sémantique établi entre un concept (ou ensemble de 
concepts) source et un concept destination de deux (ou plusieurs) points de vue. 
Une passerelle peut être définie avec un 3-tupple de la forme <X, Y, op> où X est 
l’ensemble de concepts source de la passerelle, Y est le concept destination et op est 
l’opérateur de la passerelle. 

En générale une passerelle a la forme suivante : 
(Πi: C1 Co1 Πj: C2 Co2…..Coi Πk: Cn) op (Πt Cm) où: 

− {i, j, k,…t} ensemble des points de vue impliqués dans la passerelle. 

− {Πi, Πj, Πk……Πt} ensemble des degrés de vérité attribués par chaque 
points de vue impliqués dans la passerelle. 

− {Co1, Co2...Coi} ensemble de constructeurs de la logique floue:⋀, ⋁ et ¬ 

− {C1, C2,….Cn} ensemble de concepts sources.  
− Cm le concept cible.  

− Op est l’opérateur de la passerelle, op∊ {⊒, ⊑, ⇒, ≡,⇔}. 

Une passerelle peut prendre l’une des formes suivantes : 

1. Πi: x   Πj: y affirme que le concept x du point de vue Pvi est subsumé par 

le concept y du point de vue Pvj, avec un degré de vérité attribué par Pvi 
égale à Πi et celui attribué par Pvj est égale à Πj. 

2. Πi: x ⇔  Πj: y affirme que les concepts x et y des deux points de vue Pvi et 
Pvj sont équivalents avec des degrés de vérité égales respectivement à Πi et 
Πj selon les points de vue Pvi et Pvj. 

3. Πi: x Πj: y affirme que les deux concept x et y sont incompatibles avec 

des degrés de vérité égales à Πi et Πj selon les deux points de vue pvi, pvj. 

4. (Πi : x1 Co1 Πj: x2…Πk: xn) Πt: y affirme que l’ensemble des individus 

résultants de la formule logique selon les points de vue (i, j … k) est 
subsumé par le concept y du point de vue Pvt, avec des degré de vérité Πi, 

Πj… 

Exemple 1 

∏1 :0.8 ∀ x  Pv1 : HLM(x) ⇔∏3 :0.5 Pv3 Appartement_banlieue(x) 

Cette passerelle signifie qu’il est fortement possible que tous les HLM sont dans la 
banlieue selon Pv2 (∏1 =0.8), et qu’il est possible que tous les appartements de la 
banlieue sont des HLM selon pv3 (∏3 =0.5). 

 
Exemple 2 

∏:1 (Pv1:Plus_TroisPièce ∩Pv3 Appartement_CentreVille) ⇒ Pv2 :Appartement_Cher 

Cette passerelle signifie que tous les appartements de plus de trois pièces qui se 
trouvent au centre-ville sont des appartements chers selon les trois points de vue (∏=1). 
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2.2.5. Sémantique de la logique de description floue: 

L’idée de base dans notre approche, est que les connaissances du vocabulaire 
commun sont interprétées comme des sous ensembles flous d’un domaine 
d’interprétation, toutefois, un axiome soit qu’il est satisfait (vrai) dans une interprétation 
ou non (faux), son interprétation deviens un degré de vérité dans l’intervalle [0, 1]. 

La sémantique de la logique de descriptions floue proposée est donnée par une 
interprétation floue globale IG et un ensemble d’interprétations locales Ipv = {I i…Ik}: 

1. Pour chaque point de vue, Pvk =<CL, RL, AL>, on associe une interprétation locale 
IK= (∆I

K, .I) où ∆I
K est un domaine d’interprétation local et .I est une fonction 

d’interprétation locale qui lie :  

• chaque concept local c ∊ CL à un sous ensemble AIK⊆ ∆I
K. 

• chaque rôle local r ∊ RL à un sous ensemble RIK⊆ ∆I
K× ∆I

K et, 

• chaque individu local a ∊ AL à un élément de ∆I
K. 

2. Une interprétation globale IG = (∆I, .I) qui consiste en un domaine d’interprétation 
global  ∆I =  ∆I

1⋃∆I
2 ⋃…⋃ ∆I

n et une fonction d’interprétation globale floue .I 
qui lie : 

• A Chaque concept global cô ∊ CG une fonction floue C I : CG
� [0, 1].  

• A Chaque passerelle rô ∊ RG une fonction floue RI : ∆I
j×∆I

k �[0, 1].  

La fonction d’interprétation globale floue .I est étendue aux concepts et aux 
passerelles comme le spécifie la section suivant : 

(Avec x, y ϵ ∆I, ci sont des concepts, R est un rôle et a est un individu). 

⊤I (x) = 1 

⊥I(x) = 0 

(c1⊓c2)I(x) = c1
I(x) ∧ c2

I(x) 

(c1⊔c2)I(x) = c1
I(x) ⋁ c2

I(x) 

(¬ c)I(x) = ¬ cI(x) 

(∀ R.C)I = infy∊∆
I RI(x, y) �CI(y) 

(∃R.C)I(x) = supy∊∆
I RI (x, y) ∧ CI (y) 

(R⁻)I = {(y, x)|(x, y) ∊RI} 

(≥ n s)I (x) =       

(≤ ns)I (x) = ¬ (≥n+1 s)I (x) 
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{a1….an}I(x) =  =x 

Explication de quelques formules : 

− Le résultat de ∃ R.C :(∃R.C)I(x) = supy∊∆
I RI (x, y)∧ CI (y), est vue comme une 

formule ouverte de la logique du premier ordre :∃ y FR (x, y)∧ Fc(y) où F est la 
transition des concepts et des rôles en logique du 1er ordre et le quantifieur 
existentiel ∃ est la disjonction floue entre les éléments du domaine. 

− De même pour (∀R.C) :(∀ R.C)I = infy∊∆
I RI(x, y) �CI(y), elle est vue comme une 

formule ouverte de la logique du 1er ordre, et le quantifieur universel ∀ est vue 
comme une conjonction floue entre les éléments du domaine. 

− Un autre point concernant la sémantique du concept                                              

(≥ ns) : (≥ n s)I (x) =    

est vue comme le résultat de la projection de (≥ ns) en logique du 1er ordre sous 
forme de formule ouverte du genre :   

∃y1…y (x, y) ∧   yi≠yj, 

elle affirme qu’il y a au moins n éléments distincts qui satisfait s(x, yi). Ça nous 
garantie que∃ s.⊤ ≡ (≤1 s). La sémantique de (≤ n s) est donnée par ¬ (≥n+1 s). 
Une définition alternative pour les constructeurs (≥n s)et (≤n s) peut se baser sur 
les cardinalités des sous ensemble flous correspondants (nombre d’éléments 
appartenant à un ensemble) [STR 06]. 

2.3. Codification de l’ontologie : présentation du sous-langage proposé : 

L’objectif principal de cette section est de présenter un langage d’ontologies 
permettant de supporter la représentation de connaissances multi-points de vue dans le 
cadre du Web, à savoir un langage de représentation d’ontologies multi-points de vue 
floue (Fuzzy Multi-Viewpoints Ontology Web Language « FMVP-OWL ») qui est basé 
sur OWL (Web Ontology Language). Ce dernier, est un langage de balisage sémantique 
qui permet d’exploiter et de partager des ontologies sur le World Wide Web. Par 
ailleurs, OWL est développé comme une extension du vocabulaire de RDF (Resource 
Description Framework) et est dérivée de DAML + OIL.    

Nous utilisons le sous langage proposé afin de pouvoir codifier l’ontologie 
formalisée dans la section précédente. 

2.3.1. Motivation : 

OWL est, tout comme RDF, un langage XML profitant de l'universalité syntaxique 
de XML. Fondé sur la syntaxe de RDF/XML, OWL offre un moyen pour décrire des 
ontologies web. OWL se différencie du couple RDF/RDFS en ceci que, contrairement à 
RDF, il est justement un langage d'ontologies. Si RDF et RDFS apportent à l'utilisateur 
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la capacité de décrire des classes (i.e. avec des constructeurs) et des propriétés, OWL 
intègre, en plus, des outils de comparaison des propriétés et des classes : identité, 
équivalence, contraire, cardinalité, symétrie, transitivité, disjonction, …etc [LAC 06]. 

Ainsi, OWL offre aux machines une plus grande capacité d'interprétation du contenu 
web que RDF et RDFS, grâce à un vocabulaire plus large et à une vraie sémantique 
formelle. 

2.3.2. Les sous langages d’OWL : 

OWL fournit trois sous langages de plus en plus expressifs conçus pour l’usage des 
communautés spécifiques des utilisateurs et des développeurs.  

- OWL Lite convient aux utilisateurs qui ont principalement besoin d’une 
hiérarchie de classification et de contraintes simples. Par exemple, alors qu’il 
supporte des contraintes de cardinalité, il autorise seulement des valeurs de 
cardinalité 0 ou 1. Il devrait être plus simple de fournir un outil d’aide pour 
OWL Lite que ses parents plus expressifs. OWL Lite fournit un chemin 
rapide de migration pour les thésaurus et d’autres taxonomies. 

- OWL DL convient aux utilisateurs qui veulent le maximum d’expressivité 
tout en maintenant la complétude (toutes les conclusions sont calculées) et la 
décidabilité (tous les calculs s’effectuent dans un temps fini). OWL DL inclut 
tous les constructeurs du langage OWL, mais ils peuvent être utilisés 
seulement sous certaines restrictions (par exemple, lorsqu’une classe est sous 
classe de plusieurs classes, elle ne peut pas être instance d’une autre classe). 
OWL DL est appelé ainsi en raison de sa correspondance avec les logiques de 
description. 

- OWL Full  convient aux utilisateurs qui veulent le maximum d’expressivité et 
la liberté syntaxique de RDF sans aucune garantie sur la conclusion. Par 
exemple en OWL Full, une classe peut être traitée simultanément comme une 
collection d’individus et comme un individu "in its own right". OWL Full 
permet à une ontologie d’augmenter la signification de son vocabulaire (RDF 
ou OWL) prédéfini. Il est peu probable que n’importe quel logiciel de 
raisonnement pourra approuver le raisonnement complet pour chaque 
caractéristique d’OWL Full. 

Chacun de ces sous langages est une extension de son prédécesseur, à la fois dans ce 
qui peut être légalement exprimé et dans ce qui peut être bien conclu. [TRA 04] 

Les développeurs d’ontologies adoptant OWL comme langage de représentation des 
connaissances, doivent choisir le sous-langage s'adaptant le mieux à leurs besoins. Le 
choix entre OWL Lite et OWL DL dépend du choix des constructeurs, et si les 
développeurs veulent utiliser les constructeurs les plus expressifs fournis par OWL DL. 
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Le choix entre OWL DL et OWL Full dépend principalement de la capacité des 
raisonneurs voulues et du type de constructeurs RDF Schema utilisés (exp. définition 
des classes de classes). Lors de l'utilisation d’OWL Full les raisonneurs devient moins 
décidable par rapport aux raisonneurs à base OWL DL. [03OWL.pdf] 

Dans notre travail, nous nous intéressons par l’hétérogénéité de la structure 

sémantique entre les différents points de vue de l’organisation. Toutefois, OWL Lite 

n’est pas suffisant pour représenter ce type de connaissances. Nous avons aussi besoin 

de bénéficier des raisonneurs supportés par OWL DL. OWL Full a l’avantage de la 

compatibilité complète avec RDF/RDFS, mais l’inconvénient d’avoir un haut niveau de 

capacité de description, induit à ne pas pouvoir garantir la complétude et la décidabilité 

des calculs liés à l’ontologie. L’avantage d’OWL DL est qu’il permet un raisonnement 

efficace [ANT 04] prévu basé sur les logiques de descriptions [NAP 97], c’est donc 

celui-ci que nous avons utilisé dans le contexte de notre travail. 

OWL utilise la syntaxe de RDF et RDF Shema : 

- Toutes les variétés d’OWL utilisent RDF dans leurs syntaxes. 

- Les instances sont déclarées comme dans RDF, en utilisant les constructeurs 

RDF. 

- Les constructeurs OWL comme owl :Class, owl :DatatypeProperty et 

owl :ObjectProperty sont tous des spécialisation de leurs homologues RDF 

La figure 18, montre la relation de sous classe entre quelques constructeurs OWL 

et RDF/RDFS. 

 

 

 

 

 

Figure 18 : L’hiérarchie des éléments OWL et RDF/RDFS 

 
rdfs:Resour

rdfs:Property rdfs:Class 

owl:DatatypeProperty owl:ObjectProperty owl:Class 
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2.3.3. Structure d’une Ontologie OWL 

OWL définit trois types d’éléments pour la description des ontologies: les classes, 

les propriétés et les individus. 

- Les classes : Une classe fournie un mécanisme pour regrouper des ressources ayant 

les même caractéristiques. Comme les classes RDF, toute classe OWL est associée 

à un ensemble d’individus, nommé l’extension de la classe. Les individus dans 

l’extension de la classe sont appelés les instances de la classe. Une classe a une 

signification intensionnelle (le concept sous-jacent) qui relié mais pas égale à 

l’extension de la classe.  

Une classe OWL peut être définie en utilisant le constructeur owl : class [ANT 04]. 

Les classes d’une ontologie peuvent être organisées par une hiérarchie de 

spécialisation, en utilisant l'axiome subClassOf. 

Il existe dans toute ontologie OWL une superclasse, nommée Thing, dont toutes les 

autres classes sont des sous-classes. Il existe également une classe nommée 

NoThing, qui est sous-classe de toutes les classes OWL. Cette classe ne peut avoir 

aucune instance.  

- Les propriétés : Les propriétés OWL donnent la capacité d’exprimer des faits au 

sujet de leurs classes et de leurs instances. Par exemple la couleur d’une voiture est 

une propriété d’une classe Voiture. OWL fait la distinction entre deux types de 

propriétés : 

• Les propriétés d’objet qui permettent de relier des instances à d’autres instances 
• Les propriétés de type de donnée qui permettent de relier des individus à des 

valeurs de données. 

Une propriété d’objet est une instance de la classe owl :ObjectProperty, une 

propriété de type de données est une instance de la classe owl :DatatypeProperty. 

Ces deux classes sont elles-mêmes sous-classes de la classe RDF rdf :Property (cf. 

figure 18) [LAC 06].  

Afin de spécifier une propriété, il existe différentes manières de restreindre la 

relation qu'elle symbolise. Par exemple, si on considère que l'existence d'une 

propriété pour un individu donné de l'ontologie constitue une fonction faisant 

correspondre à cet individu un autre individu ou une valeur de donnée, alors on 
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peut préciser le domaine (domain) et l'image (le Range) de la propriété. Une 

propriété peut également être définie comme la spécialisation d'une autre propriété. 

L’élément owl:Restriction permet de définir une classe anonyme (i.e. non définie 

par un ID dont tous ses individus satisfont la restriction). La restriction peut 

s’exprimer sur le range ou le domain d’une propriété ou sur la cardinalité d’une 

propriété en utilisant owl:minCardinality ou owl:maxCardinality. 

- Individus : les individus sont des instances de classes, les propriétés peuvent relier 

un individu à un autre. OWL fournit trois constructeurs concernant l’identité des 

individus [TRA 04]: 

• owl:sameAs est utilisé pour énoncer que deux références se rapportent à un 
même individu. Le constructeur owl:sameIndividualAs est un synonyme 
d’owl:sameAs. 

• owl:differentFrom est utilisé pour énoncer que deux références se rapportent à 
des individus différents. 

• owl:AllDifferent  est utilisé pour énoncer qu’une liste d’individus sont tous 
différents. 

2.3.4. Description du FMVP-OWL7 : 

Le langage d’ontologie multi-points de vue floue « FMVP-OWL » que nous 

proposons est une extension du OWL-DL, support les même constructeurs d’OWL-DL  

(owl:Class, rdfs:subClassOf, owl :ObjectProperty, owl :DatatypeProperty, etc). De plus, 

et pour satisfaire les besoins de la représentation des connaissances multi-points de vue, 

FMVP-OWL étend OWL-DL par l’ajout de nouveaux constructeurs qui sont décrit dans la 

table 17. 

Il est à noter, que nous utilisons deux préfixes pour les nouveaux constructeurs de 

notre sous langage : le premier préfixe est « mvpowl » pour prendre en compte l’aspect 

multi-points de vue (i.e. représenter les connaissances précises au niveau locale de 

l’ontologie). Par ailleurs, le deuxième préfixe « fvpowl » est utilisé dans notre approche 

pour prendre en compte le besoin de la représentation des connaissances imprécises au 

niveau globale de l’ontologie.  

 

 

                                                           
7
 Fuzzy Multi-Viewpoints Ontology Web Language “FMVp-OWL”  
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Table 17 : Nouveau constructeurs supportés par FMVp-OWL 

Les nouveaux constructeurs du FMVP-OWL, sont tous des spécialisations de leurs 

équivalents en OWL. La figure 19 présente la relation entre quelques constructeurs du 

FMVP-OWL et OWL-DL.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : L’hiérarchie des éléments FMVp-OWL et  OWL. 

  Nouveaux  Constructeurs  Utilisation 
mvpowl:Viewpoint Utilisé pour définir un point de vue. 

mvpowl:GlobalClass 
mvpowl:LocalClass 

Utilisé pour définir une classe globale ou 
locale. 

mvpowl:GlobalProperty 
mvpowl:LocalProperty 

Utilisé pour définir une propriété globale ou 
locale. 

mvpowl:underViewpoint 
mvpowl:onViewpoint 
mvpowl:belongtoViewpoint  

Utilisé pour spécifier le point de vue de la 
classe locale, la propriété ou l’individu. 

mvpowl:InclusionBridge 
mvpowl:EquivalenceBridge  
mvpowl:ExclusionBridge 

Utilisé pour effectuer une passerelle entre 
deux classes locales de deux points de vue 
différents.   

Fvpowl:HasDegree Utilisé pour définir le degré d’importance de 
l’attribut filtré du concept global.   

Fvpowl:withDegree Utilisé pour définir le degré de vérité attribué 
par le point de vue impliqué dans la 
passerelle. 

Fvpowl:withinViewpoint 
 

Utilisé pour spécifier les points de vue 
impliqués dans une passerelle. 

 
rdfs:Resource 

rdfs:Property rdfs:Class 

owl:DatatypeProperty owl:ObjectProperty owl:Class 

vpowl:GlobalClass vpowl:LocalClass 

vpowl:Viewpoint 

fowl:HasDegree 

vpowl:GlobalProperty vpowl:LocalProperty 

fvpowl:wthinViewpoint 

fowl:withDegree 
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L’élément Viewpoint  est modélisé comme une classe OWL, la seule propriété 

pertinente pour cette classe est le nom du point de vue, qui est réservé dans la propriété 

ViewpointName, l'utilisation de FunctionalProperty  contraint qu'un point de vue 

ne peut avoir qu'un seul nom. Une autre remarque très importante concernant les deux 

concepts HasDegree  et WithDegree , c'est qu'ils sont des éléments modélisés 

comme des propriétés OWL, leurs valeurs doivent être comprises entre 0 et 1, puisque 

elles représentent les valeurs des fonctions d'appartenance (des degrés de vérité). De 

même comme l’élément Viewpoint , l'utilisation de FunctionalProperty  

contraint qu'un degré de vérité ne doit avoir qu’une seule valeur (cf. Figure 20).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20. Représentation OWL des éléments """"Viewpoint"""" et """"HasDegree"""". 

Dans ce qui suit, une représentation de quelques éléments ontologiques d’une 

ontologie multi-points de vue floue modélisant le domaine « d’immobilier ». 

 

 

<owl:Class rdf:ID =" Viewpoint "/> 
 < owl:DatatypeProperty rdf:ID =" ViewpointName "> 
  < rdf:type rdf:resource =" &owl;FunctionalProperty "/> 
  < rdfs:domain rdf:resource =" #Viewpoint "/> 
  < rdfs:range rdf:resource =" &xsd;string "/> 
 </ owl:DatatypeProperty > 
</ owl:Class > 
 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID =" HasDegree "> 
 < rdfs:domain rdf:resource =" #............. " /> 
 < rdfs:range rdf:resource =" &xsd;long "/> 
 < rdf:type rdf:resource =" &owl;FunctionalProperty "/> 
  < owl:Restriction > 
   < owl:onProperty rdf:resource =" #HasDegree "/> 
    < owl:minCardinality rdf:datatype =" &xsd;long "> 
     0 
    </ owl:minCardinality > 
    < owl:maxCardinality rdf:datatype =" &xsd;long "> 
     1 
    </ owl:maxCardinality > 
   </ owl:Restriction > 
</ owl:DatatypeProperty > 
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Points de vue "Pv1","Pv2" et"Pv3"  

<mvpowl:Viewpoint rdf:ID =" Pv1"> 
 < mvpowl:ViewpointName rdf:datatype =" &xsd;string "> 
  Taille 
 </ mvpowl:ViewpointName > 
<mvpowl:Viewpoint /> 
<mvpowl:Viewpoint rdf:ID =" Pv2"> 
 < mvpowl:ViewpointName rdf:datatype =" &xsd;string ">  
  Finance  
 </ mvpowl:ViewpointName > 
<mvpowl:Viewpoint /> 
<mvpowl:Viewpoint rdf:ID =" Pv3"> 
 < mvpowl:ViewpointName rdf:datatype =" &xsd;string ">  
  Localiaation  
 </ mvpowl:ViewpointName > 
<mvpowl:Viewpoint />  

 

Classe globale: "Appartement" 

<mvpowl:GlobalClass rdf:ID =" Appartement "> 
 < rdfs:label xml:lang =" fr "> Appartement </ rdfs:label > 
</ mvpowl:GlobalClass > 
 < owl:DatatypeProperty rdf:ID =" surface "> 
 < rdfs:domain rdf:resource =" #Appartement "/> 
 < rdfs:range rdf:resource =" &xsd;long" /> 
  < mvpowl:onViewpoint rdf:resource =" #Pv1"/> 
   <  fvpowl:HasDegree rdf:resource= " #1"/> 
 </ owl:DatatypeProperty > 
 < owl:DatatypeProperty rdf:ID =" nbr-pièce "> 
  < rdfs:domain rdf:resource =" #Appartement "/> 
  < rdfs:range rdf:resource =" &xsd;positiveInteger" /> 
   < mvpowl:onViewpoint rdf:resource =" #Pv2"/> 
    < fvpowl :HasDegree rdf:resource= "# 0,2 "/> 
 </ owl:DatatypeProperty > 
 < owl:DatatypeProperty rdf:ID =" Adresse "> 
  < rdfs:domain rdf:resource =" #Appartement " /> 
  < rdfs:range rdf:resource =" &xsd;string" /> 
   < mvpowl:onViewpoint 
    < owl:intersectionOf rdf:parseType =" Collection "> 
     < mvpowl:viewpoint rdf:about =" #Pv1"/> 
     < mvpowl:viewpoint rdf:about =" #Pv2"/> 
     < mvpowl:viewpoint rdf:about =" #Pv3"/> 
    </ owl:intersectionOf > 
 </ owl:DatatypeProperty > 

Définie une classe globale Appartement avec un attribut filtré surface définie dans Pv1          

avec un degré d’importance égal à 1, un attribut filtré nbr-pièce définie dans Pv2 avec 

un degré d’importance égal à 0.2 et un attribut global adresse définie dans Pv1, Pv2 et 

Pv3. 
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Classe locale: "F1" 

<mvpowl:LocalClass rdf:ID =" F1"> 
 < mvpowl:underViewpoint rdf:resource =" #Pv1"/> 
 < rdfs:subClassOf rdf:resource =" #Appartement "/> 
  < owl:Restriction > 
   < owl:onProperty rdf:resource =" #nbr-pièce "/> 
    < owl:hasValue rdf:resource =" #1"> 
  </ owl:Restriction > 
…………. 
 </ mvpowl:underViewpoint > 
</ mvpowl:LocalClass > 
Définie une classe locale F1 définie dans le points de vue Pv1 comme une sous-classe 

de la classe Appartement sachant que la valeur de l’atribut nbr-pièce est égale à 1. 

 

 

 

 

Classe locale: "Appartement_banlieue" 

<mvpowl:LocalClass rdf:ID =" Appartement_banlieue "> 
 < mvpowl:underViewpoint rdf:resource =" #pv3 "/> 
  < rdfs:subClassOf rdf:resource =" #Appartement "/> 
   < owl:Restriction > 
    < owl:onProperty rdf:resource =" #localisation "/> 
     < owl:hasValue rdf:resource =" #banlieue "> 
   </ owl:Restriction > 
…………. 
 </ mvpowl:underViewpoint > 
</ mvpowl:LocalClass > 
Définie une classe locale Appartement_banlieue définie dans le points de vue Pv3 

comme une sous-classe de la classe Appartement sachant que la valeur de l’atribut 

localisation est égale à banlieue. 
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Passerelle d’inclusion  

<mvpowl:localclass 
 < owl:intersectionOf rdf:parseType =" Collection "> 
  < mvpowl:localclass rdf:about =" # Plus-TroiPièce  "/> 
  < mvpowl:localclass rdf:about =" #Appartement_CentreVille "/>  
 </ owl:intersectionOf > 
 < mvpowl:inclusionBridge rdf:resource =" #Appartement_Cher "/> 
   < fvpowl:withinviewpoint rdf: ressource= " #pv1 "> 
    < fvpowl:withdegree rdf : ressource= " #1"/> 
   < /fvpowl:withinviewpoint > 
   < fvpowl:withinviewpoint rdf : ressource= " #pv3 "> 
    < fvpowl:withdegree rdf: ressource = " #1"/> 
   < /fvpowl:withinviewpoint > 
   < fvpowl:withinviewpoint rdf : ressource= " #pv2 "> 
    < fvpowl:withdegree rdf: ressource = " #1"/> 
   < /fvpowl:withinviewpoint > 
 < /mvpowl:LocalClass > 

Cette passerelle spécifie signifie que tous les appartements de plus de trois pièces qui se 
trouvent au centre-ville sont des appartements chers selon les trois points de vue. 
 

 

Passerelle d’équivalence  

<mvpowl:LocalClass rdf:ID =" HLM"> 
<mvpowl:equivalenceBridge rdf:resource =" # Appartement _banlieue "/> 

<fvpowl:withinviewpoint rdf: ressource= " #pv2 "> 
 < fvpowl:withdegree rdf: ressource= " #0.8 "/> 
</fvpowl:withinviewpoint > 
<fvpowl:withinviewpoint rdf: ressource= " #pv3 "> 
 < fvpowl:withdegree rdf: ressource = " #0.5 "/> 
</fvpowl:withinviewpoint > 

</mvpowl:LocalClass > 

Cette passerelle spécifie qu’il est fortement possible que tous les HLM sont dans la 

banlieue selon Pv2 avec un degré de vérité égal à 0.8, et qu’il est possible que tous les 

appartements de la banlieue sont des HLM selon pv3 avec un degré de vérité égal à 0.5. 
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Propriété globale "Réside" 

<mvpowl:GlobalProperty rdf:ID =" Réside "> 
 < rdfs:domain rdf:resource= " # Locatair-Riche "/> 
  <rdfs:range  
  < owl:intersectionOf rdf:parseType =" Collection "> 
   < mvpowl:localclass rdf:about =" # Grand_Appart  "/> 
   < mvpowl:localclass rdf:about =" # Appart_Centreville  "/> 
  </ owl:intersectionOf > 
</ mvpowl:GlobalProperty > 

Définie une propriété globale « Réside » entre trois concepts définis selon trois points 
de vue Pv1, Pv2 et Pv3 comme : un locataire riche Réside dans un grand appartement 
au centre ville. 

 

 

 

L’instance  "Chez-Mouhamed" 

< Appartement_CentreVille rdf:ID= " Chez_Mohamed">  
 <num>111</ num> 
 <Adresse > Bloc 2034 num 1201.25000  </ Adresse > 
 <etage >3</ etage > 
 <loyer >5000 </ loyer > 
 <nbr-pièce >5</ nbr-pièce > 
 <localisation > Centreville </ localisation > 
 <cartier > Cartier-A </ cartier> 
 <Charge > 2000 </ Charge > 
 <estHabitéPar rdf:resource= " #Mohamed"/>  
 <possédépar rdf:resource= " #Ali "/> 
  < mvpowl:belongtoViewpoint rdf:resource= " #Pv3"/>  
</ Appartement_CentreVille > 

Définie un individu Chez-Mouhamed instance de la classe locale « Appartement-
Centreville » définie dans le point de vue Pv3 (Localisation), cette instance est en 
relation avec les deux individus « Mohamed » et « Ali » définis dans le même point de 
vue . 
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3. IMPLEMENTATION: 

Pour développer des applications web, les développeurs doivent maîtriser deux 

choses en même temps: les langages de programmation utilisés pour l'implémentation 

des applications (JAVA, PHP, C++…) et les langages du Web sémantique (RDF, RDFS, et 

OWL). Pour montrer la faisabilité de notre approche de construction d'ontologies multi-

points de vue floue, un prototype d'éditeur d'ontologies a été mis en œuvre. Nous avons 

utilisé le langage de programmation java pour développer notre éditeur d'ontologie 

multi-points de vue floue. Le langage de programmation Java surgit sur la grande scène 

d'Internet et obtient un énorme succès. 

Notre éditeur se compose de plusieurs fenêtres pour permettre la création des 

éléments ontologiques: les points de vue de l'ontologie (Figure 22), les classes locales et 

globales, les Propriétés locales ou globales(Figure 23)ainsi que les Passerelles de 

l'ontologie. A la fin de la création des éléments ontologiques, nous pouvons générer un 

fichier contenant notre ontologie multi points de vue floue écrite en FMVP-OWL. 

 

 

 

 

 

Figure 21 : interface de l’éditeur d’ontologies multi-points de vue floues. 

 

 

 

 

 
Figure 22: Interface de création d'une nouveau point de vue. 
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Figure 23: Interface de création classes locales/propriétés globales. 

 

 

 

4. CONCLUSION  

Dans ce chapitre nous avons proposé une approche de construction d’ontologies 

multi-points de vue floues, en passant par une étape de conceptualisation ensuite une 

étape de formalisation et en fin une étape de codification dans la quelle nous avons 

proposé un sous langage de représentation des connaissances multi-points de vue floues 

FMVP-OWL, une extension du OWL-DL, et dans le quel nous avons tenu compte de la 

notion de flou afin de bien représenter les connaissances du vocabulaire commun de 

l’ontologie multi-points de vue floue qui sont généralement des connaissances 

imprécises. A la fin, un prototype d'éditeur d'ontologies a été mis en œuvre en utilisant 

le langage de programmation java. 
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Conclusion générale et perspectives 

  

Le concept d'ontologie existe depuis très longtemps, notamment en philosophie. Il 

est aujourd'hui plus facilement associé à la définition d'un vocabulaire compréhensible 

par des machines. Ces vocabulaires/ontologies sont spécifiés avec assez de précision 

pour autoriser des relations précises entre des concepts différents. Dans le cadre 

particulier du Web, les ontologies ont un rôle crucial à jouer pour le développement 

d’un « Web sémantique ». En effet, elles permettent de réunir un ensemble de termes, 

d’un domaine précis, utilisables pour la description (l’annotation) du contenu des 

sources d'informations accessibles sur le Web. 

Nous avons abordé dans ce mémoire, la problématique de la construction 

d’ontologies dans le cadre du projet Web sémantique, La difficulté de représentation des 

ontologies est liée principalement à l’existence de plusieurs communautés d’utilisateurs 

qui peuvent s’intéresser au même domaine mais avec des points de vue différents. La 

prise en compte de connaissances multi-points de vue au sein d’une même ontologie, 

provient essentiellement du fait que dans un environnement multidisciplinaire, plusieurs 

communautés coexistent et collaborent entre elles. Chaque communauté a ses intérêts 

propres et perçoit différemment les entités conceptuelles du même univers de 

connaissances à représenter.  

Pour cela, notre préoccupation été la représentation d’ontologies dans une 

organisation hétérogène en tenant compte les différents points de vue, les différentes 

terminologies des communautés diverses au sein de cette organisation, Une telle 

ontologie, appelée ontologie multi-points de vue, confère à un même univers de discours 

plusieurs descriptions partielles telles que chacune est relative à un point de vue. Ces 

descriptions partielles partagent entre elles un vocabulaire commun permettant de 

représenter les éléments de connaissances communes, ces dernières peuvent être 

entachées d’imprécision et d’incertitude, ce qui a motivé notre démarche pour opter 
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vers l’utilisation de la logique floue comme modèle de représentation des connaissances 

au niveau du vocabulaire commun. 

En se basant sur plusieurs études qui ont prouvé la grande expressivité des 

logiques floues, ainsi que leurs capacités de supporter le raisonnement sur des 

connaissances vagues et imprécises, l’objectif de notre travail été d’élaborer une 

approche de construction d’ontologies multi-points de vue floues en utilisant une 

logique de descriptions floue. 

Pour cela, nous avons élaboré, dans ce mémoire, une approche de représentation 

d’ontologies multi-points de vue floues en se basant sur une LD floue dans laquelle 

nous avons pris en compte la notion du flou pour assurer la représentation des 

connaissances du vocabulaire commun qui sont en général des connaissances 

imprécises.  

La prochaine étape dans notre travail sera de représenter les connaissances 

imprécises au niveau local dans les différentes descriptions partielles de l’ontologie 

multi point de vue floue afin de permettre la représentation de concepts vagues du 

genre: Assez-Petit-Appartement ou Appartement-très-cher.  

 

Pour monter la faisabilité de notre approche, nous avons développé un prototype 

d'éditeur qui permet la construction d'ontologies multi-points de vue floue et comme 

perspective de notre travail nous tenons à tester l'ontologie obtenus à fin de la validée 

(le teste de subsomption et le teste d'instanciation), nous voulons aussi nous pencher sur 

l’expérimentation de notre outil dans des domaines de données beaucoup plus réelles. Et 

pour exploiter les connaissances imprécises de l'ontologie, nous tenons à nous 

engageons au raisonnement flous sur ces connaissances.     
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