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Thesaurus

Généralités� origine linguistique : ditionnaire normalisé et hiérarhisé� reense et organise les termes spéi�ques d'un domaine

=⇒ dépendant d'une langue, d'un domainePropriétés� ontient des termes desripteurs et des termes non desripteurs� un terme est un nom ou un groupe nominal pouvant servir de motlé dans une indexation� les termes sont liés entre eux suivant 3 types de relation� relation hiérarhique entre desripteurs : terme générique(TG)/terme spéi�que (TS)� relation d'équivalene entre un terme desripteur et un terme nondesripteurs : synonyme, employé pour (EP)� relation d'assoiation entre desripteurs : terme assoié (TA)



Thesaurus

Utilisation� en indexation de douments : on utilise les termes desripteurs duthesaurus les plus préis possibles� en reherhe d'information : on peut faire de l'expansion de requêteen l'utilisant (par exemple en le �remontant� pour généraliser)Exemple simpli�é : genres inématographiquesgenre

omédie
omédiemusiale omédiedramatiqueo

poliier
noir

drameo
mélo

fantastique

horreur
gore

merveilleux antiipation
siene-�tion

...



Thesaurus

Exemples de thesaurus lassiques� thesaurus gouvernement du Québe :http ://grds.ebsi.umontreal.a/r/thesaurus-ativite-gouvernementale/site-web/ategories.htm� thesaurus de santé publique interrogeable en ligne :http ://www.bdsp.tm.fr/TSP3/Default.asp� thesaurus multilingue de la ommunauté européenne :http ://europa.eu/eurovo/Exemples de thesaurus étendus� visualisation et navigation dans l'espae :http ://www.enekia.om/thesaurus.html� ditionnaire étendu le plus élèbre (en anglais) : Wordnethttp ://wordnet.prineton.edu/



Ontologies

Généralités� origine philosophique : siene de e qui est� ensées représenter une théorie du monde

=⇒ en théorie indépendantes d'une langue, d'un domaine !Propriétés� dé�nition opératoire la plupart du temps : hiérarhie de onepts� en pratique : arbre dont les noeuds sont les onepts et les ars unerelation de subsomption� un onept : notion abstraite générale non ambiguë, ne oïnide pasnéessairement ave un mot (ex : �ChikenMeat�)� relation de subsomption : �is-a�, mais autres relations possibles(�part-of�, �ausality�...)� possibilité d'assoier des propriétés aux noeuds, qui se propagent parhéritage omme dans les langages orientés objets



Ontologies

� les ontologies de John Sowa sous forme de treillis :http ://www.jfsowa.om/ontology/index.htm� une ontologie et sa logiquehttp ://virtual.vut.z/kifb/en/to/229.html� une ontologie qui se veut universelle SUMO (Suggested UpperMerged Ontology) :http ://ontologyportal.org/� plut�t des taxonomies, SHOE (Simple HTML Ontology Extensions)http ://www.s.umd.edu/projets/plus/SHOE/onts/� Framenet, un format de représentation des onnaissanes :http ://framenet.isi.berkeley.edu/� CYC, un projet enylopédique ommené en 1985 et toujours endéveloppement :http ://www.openy.org/



Ontologies et logique

Exemple : ontologie sur les animauxanimal

mammifère

arnivore ongulé ...

oiseau

anari moineau ...
...

Tradution logique possible� haque onept est un prédiat à une plae� haque lien de subsomption est une relation logique (base de règles) :

∀x[mammifere(x) =⇒ animal(x)] ...� haque feuille est une instane (base de faits) : canari(T iti)� propriété héritable au sous-arbre oiseau : voler(x)



Ontologies : onlusions

Propriétés� pas vraiment de onsensus sur les onepts de base devant �gurerdans une ontologie� peut-on vraiment onstruire une ontologie indépendamment d'unelangue ? (f. thèse de Sapir-Whorf)� in�uenes soiales, ulturelles...Intérêt� modèle de formalisation des onnaissanes� permet de faire des inférenes (pas un thesaurus)



Le Web sémantique

Généralités� Web sémantique = Web de données� des langages de repésentation des onnaissanes� représentation de faits partiuliers : RDF� représentation de règles générales : RDFS, OWL� une version simpli�ée des deux : notation 3� des outils pour les manipuler� des éditeurs de bases de onnaissanes : Protégé� des moteurs d'inférenes : CWM, Jena...� un langage d'interrogation type SQL : SPAQL� un navigateur adapté : le Tabulator� il ne reste plus qu'à s'en servir !



Les ouhes du Web sémantique

Représentation graphique



Les ouhes du Web sémantique

Représentation graphique mise à jour



Représenter des faits : RDF

Généralités� prinipe de RDF : exprimer des faits à l'aide de triplets� un triplet <a P b> s'interprète omme : P(a, b)� domaine des éléments d'un triplet :� a et P sont des URI� b est une URI ou litteral (haîne de aratères ou nombre)� parmi les propriétés P possibles, on a intérêt à réutiliser ertainsstandards :� prédiat is-a entre une instane et une lasse� prédiats du DublinCore, de FOAF...� prédiats ensemblistes de rdfs : Class, SubClassOf, Property...� on peut failement faire appel à des entités ou des prédiats dé�nisailleurs (intégration de données)� permet d'assoier des métadonnées à des pages Web



RDF

Exemple (en notation 3)

# dé�nition de pré�xes :�pre�x d : <http ://purl.org/d/elements/1.1/> .�pre�x foaf : <http ://xmlns.om/foaf/0.1/>�pre�x lifo : <http ://www.univ-orleans.fr/lifo/Members/>�pre�x : <#> .

# délaration de faits :lifo :Isabelle.Tellier d :reator :moilifo :Isabelle.Tellier d :title �I. Tellier : aueil�:moi a foaf :Person:moi foaf :name �Tellier�



RDF

Représentation graphique

# délaration de faits :lifo :Isabelle.Tellier d :reator :moilifo :Isabelle.Tellier d :title �I. Tellier : aueil�



Ontologies et OWL

Généralités� OWL : surouhe de RDF/RDFS permettant la dé�nition de règles,et don l'enodage d'ontologies� OWL inlut la dé�nition de métaprédiatsex : Parentde InverseOf Enfantde� OWL permet de dé�nir des ontraintes d'intégrité� di�érents niveaux d'expressivité :� OWL Lite (la moins expressive)� OWL DL pour Desription Logi� OWL Full (version omplète, mais tout n'y est pas déidable !)� �hiers RDF et OWL peuvent être générées automatiquement àpartir de triplets ou d'éditeurs (ex : Protégé)� il existe des moteurs d'inférene (ex : CWM, Jena)� exemples d'appliations : FOAF, moteurs de reherhe sémantiques...



Ontologies et OWL

Ontologie sur les animaux animal

mammifère

arnivore ongulé ...

oiseau

anari moineau ...
...

Tradution approximative en OWL (RDFS en notation 3)animal is-a Classmammifere SubClassOf animalTiti is-a anari



Conlusion

Le Web sémantique = Web 3.0 ?

� projet : mettre l'arhiteture du Web au servie de l'intégration dedonnées (et plus seulement de douments)� RDF, OWL : standards de représentation des onnaissanes� doivent être assoiés à un langage de requête : SPARQL� doivent être assoiés à des systèmes d'inférenes� les ontologies joueront-elles le r�le de thesaurus du Web ?� ritiques sur l'annotation (RDF) : demande un e�ort supplémentaireou des outils de transription� ritiques sur les inférenes (OWL) : problèmes d'e�aité, deohérene
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