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2/37CoMMA c'est quoi ?

Quoi ?

Projet IST - Communauté Européenne 

Environnement de gestion d'une mémoire 

organisationnelle.

Mémoire organisationnelle:  
Représentation persistante, explicite, 
désincarnée des connaissances et des 
informations dans une organisation, afin 
de faciliter leur accès, leur partage et leur 
réutilisation.

Environnement de gestion: 
Infrastructure logicielle permettant 
l'intégration cohérente et la capitalisation 
des connaissances distribuées dans 
l'organisation.



3/37Pourquoi ? Qui ? Où ? Quand ?

 Pourquoi ?

Aide à l'insertion d'un nouvel employé

Support de la veille technologique

Qui ? & Où ?

ATOS - Origin (France)

CSELT - Telecom Italia (Italie) quitte

CSTB (France) arrive

Projet ACACIA - INRIA Sophia Antipolis

LIRMM - Université de Montpellier

T-Nova - Deutsch Telekom (Allemagne)

Université de Parme (Italie)

Quand ?

De Février 2000 à Février 2002



4/37Comment ?

 Comment ?

Repartir des constats de départ

Mémoire distribuée et hétérogène

Gestion distribuée et hétérogène

Population d'utilisateurs distribuée et 
hétérogène

Matérialisation MO Exploitation MO

XML: Standard, 
Structure, Etendre, 
Valider, Transformer

RDF:            
Annotation,   
Schémas  

Système multiagents:
Modularité, Distribué, 
Collaboration

Apprentissage :
Adaptation, 
Emergence

Corporate Memory Management through Agents



5/37

Mémoire d'entreprise

Système Multi-Agents

Apprentissage

Agent 

Utilisateur

Apprentissage

Agent groupe

d'intérêts
Agent Ontologie 

et Modèles

Agent 

Utilisateur

Apprentissage

Agent d'inter-

connexion

Schéma général

Ingénieur de

la connaissance

Auteur et/ou

Annotateur de documents

Utilisateur final

Annotation 

Document

Annotation 

Document

Annotation 

Document

Annotation 

Document

Ontologie

Modèles

- Modèle d'entreprise

- Profils d'utilisateurs

Requête 

 Collaboration  Capitalisation Globale

 Autonomie & Individualité 
Adaptation Locale 



6/37Faisabilité Ontologie & atouts de RDF

 Contexte = Entreprise

Porté limité & Existence communauté

Ontologie & Engagement ontologique

Modèles utilisateurs & Organisation 

Annotation de la mémoire

RDF : Resource Description Framework

Décrire les ressources du Web

Annotation interne/externe de documents

RDF Schema (pour formaliser l'ontologie)

Syntaxe XML & Proche des modèles objet

RDFS Limité - Etendre ssi nécessaire

 Vers un Web sémantique d'entreprise
mémoire annotée, basée sur un modèle



7/37

Schéma O.S.A

Mémoire annotée et basée sur des modèles

Ontologie en RDFS

 Trois sources de besoin d'une ontologie
Communication entre agents

Annotations et modèles

Composant de la mémoire

 Annotations en RDF 

description documents

 Inférences d'aide à 

l'exploitation (en cours)

Description de la 

Situation en RDF

Profil utilisateur

Modèle Organisation



8/37Les quatre grandes étapes de la conception 

(a) Scénarios 

et Recueil

(b) Du semi-informel

au semi-formel

(c) RDF

(d) Navigation 

et Utilisation



9/37Scénarios

Scénarios

(a) Scénarios 

et Recueil

(b) Du semi-informel

au semi-formel

(c) RDF

(d) Navigation 

et Utilisation



10/37De l'intérêt des scénarios

 Analyse par scénarios textuels

 Avantages :

Capture naturelle & informelle des 

besoins utilisateurs dans leur contexte.

Vue d'ensemble d'un système comme un

composant d'une solution possible pour 

gérer une mémoire d'une organisation.

Se concentrer sur les aspects de gestion 

de connaissances spécifiques au projet.

Séquences interactions concrètes (UCase)

Moyen de vérification (//Comp. Questions)



11/37Tableau d'étude des scénarios

Characteristics Representation Facets

Actors Profile

Role

 Individual goal

 Task

 Action

Interaction

Resources Nature

Services

Constraints

Logical & Chronological Processes

 Decomposition

 Sequential / Parallel /Non deterministic

 Loops & Stop conditions

 Alternatives & Switches

 Compulsory / Optional

Flows Inputs

Outputs

Paths

Functionalities & Rationale Functionalities description

Motivation, necessity

Advantages & Disadvantages

Goal

Scenario Before

Scenario After

Scope

Scenario / Sub-Scenario

Generic / Specific

Example, Illustration

Relevance life-time

Exceptions

Counter examples

Textual

Graphical

Informal

Formal  (UML)

Environment Internal

 Organisation

 Acquaintance

External

 Aspects à considérer

Utilisé dans le recueil

 Les utilisateurs finaux  Rapport



12/37Exemple de contenu de rapport de scénario

Document Evénement Rôle ...Fonction



13/37Les entretiens

Scénarios Entretiens

(a) Scénarios 

et Recueil

(b) Du semi-informel

au semi-formel

(c) RDF

(d) Navigation 

et Utilisation



14/37Entretien semi-structuré & exemple

Guide et conseils pour l'entretien

 Semi-structuré (individuel / groupe)

Définition du rôle (ntes tâches)

Position :

Définition personnelle

 définition officielle

Réseau de 

connaissances



15/37Observations

Scénarios Entretiens Observations

(a) Scénarios 

et Recueil

(b) Du semi-informel

au semi-formel

(c) RDF

(d) Navigation 

et Utilisation



16/37Exemple observation

 Nouvelle employée

 Entretien

Observations



17/37Exemple observation

 Indexation, Rangement

 Catégories / Classes de documents



18/37Exemple observation

 Interfaces &

Représentation

 Types d'annotations

Insertions

Code couleurs



19/37Documents

Scénarios DocumentsEntretiens Observations

(a) Scénarios 

et Recueil

(b) Du semi-informel

au semi-formel

(c) RDF

(d) Navigation 

et Utilisation



20/37Carte d'itinéraire du nouvel employé

 Que faire

 Où aller

 Qui voir

 Moyen de 

contacter

 Dans quel 

ordre

 Exemple  

problème

 Nécessité 

coopération



21/37Réutilisation et Autres sources d'expertise

Scénarios DocumentsEntretiens Observations

(a) Scénarios 

et Recueil

(b) Du semi-informel

au semi-formel

(c) RDF

(d) Navigation 

et Utilisation

Réutilisation

& autres



22/37Réutilisation et Autres sources d'expertise

 Etat de l'art et réutilisation:
Enterprise Ontology (AIAI)

TOVE Ontology

Cyc Ontology

Ontologie PME

CGKAT & WebKB top ontology

Pas d'inclusion automatique

 Autres sources:

Expertise en sémiotique (pas dans recueil)
“Using Language” H.H. Clark

MIME: énumération formats électroniques

Dublin Core: Init. propriétés documents

 Scénarios pour l'élagage (r. propriétaire)

Méta-dictionnaires



23/37Sur le continuum de la formalisation

Scénarios DocumentsEntretiens Observations

(a) Scénarios 

et Recueil

(b) Du semi-informel

au semi-formel

(c) RDF

(d) Navigation 

et Utilisation

Relation Domain Range View Super

Relation

Other

Terms

Natural Language

Definition

Sy Tr Re Pr

Manage Organizationa

l Entity;

Organizational

Entity;

Organizat

ion

Relation ; Relation denoting that an

Organizational Entity

(Domain) is in

charge/control of another

Organizational Entity

(Range)

Tr EO

Created

By

Document; Organizational

Entity;
Person;

*; Relation ; Relation denoting that a

Document has been
created by an

Organizational Entity

Us

Attribute Domai

n

Range Type View Super

Relation

Other

Terms

Natural Language Definition Pr

Designation Thing; literal (string) *; ; ; Identifying word or words by which a thing is

called and classified or distinguished from others

Us

Family Name Person; literal (string) Person; Designatio

n;

Last

Name;

Surname

The name used to identify the members of a family Us

Mobile

Number

Person; literal (string) Person; ; ; Mobile phone number Us

Title Docum

ent;

literal (string) Docum

ent;

Designatio

n;

; Name of a document Us

Class View Super

class

Other

Terms

Natural Language Definition Pr

Thing Top-Level; ; ; Whatever exists animate, inanimate or

abstraction.

Us

Event Top-Level;

Event;

Thing; ; Thing taking place, happening,

occurring; usually recognized as

important, significant or unusual

Us

Gathering Event; Event; ; Event corresponding to the social act of

a group of Persons assembling in one

place

Us

Réutilisation

& autres



24/37Construction

 Termes candidats

Proposition définitions (ac.)

Proposition extensions (in.)

Amorçage & itération

Raffinage termes et notions

Travail sur termes: synonymes/ambigus

Label formel (Uschold & Gruninger 96)

Nécessité outils & niveau terminologiques 

pour consensus et interface

 Trois approches identifiées

Top-Down / Bottom-Up / Middle-Out

Trois perspectives complémentaires

niveau/granularité & interactions



25/37Construction

 Structuration:

Principes aristotéliciens étendus 
(Bachimont, 2000)

Genus/Differentia/Axe sémantique
(Kassel et al, 2000)

Attributs et contraintes pour subsomption
(Guarino et Welty, 2000)

Très bien pour le top / lourd sans les 
outils pour une large ontologie

 Continuum Informel  Formel

Textuel (Informel)

Tableaux (semi-informel  semi-formel)

RDF-RDFS (formel, utilisation taxinomie)

Processus d'augmentation (termes & LN)



26/37Résultat de la formalisation

Scénarios DocumentsEntretiens Observations

(a) Scénarios 

et Recueil

(b) Du semi-informel

au semi-formel

(c) RDF

(d) Navigation 

et Utilisation

Relation Domain Range View Super

Relation

Other

Terms

Natural Language

Definition

Sy Tr Re Pr

Manage Organizationa

l Entity;

Organizational

Entity;

Organizat

ion

Relation ; Relation denoting that an

Organizational Entity

(Domain) is in

charge/control of another

Organizational Entity

(Range)

Tr EO

Created

By

Document; Organizational

Entity;
Person;

*; Relation ; Relation denoting that a

Document has been
created by an

Organizational Entity

Us

Attribute Domai

n

Range Type View Super

Relation

Other

Terms

Natural Language Definition Pr

Designation Thing; literal (string) *; ; ; Identifying word or words by which a thing is

called and classified or distinguished from others

Us

Family Name Person; literal (string) Person; Designatio

n;

Last

Name;

Surname

The name used to identify the members of a family Us

Mobile

Number

Person; literal (string) Person; ; ; Mobile phone number Us

Title Docum

ent;

literal (string) Docum

ent;

Designatio

n;

; Name of a document Us

Class View Super

class

Other

Terms

Natural Language Definition Pr

Thing Top-Level; ; ; Whatever exists animate, inanimate or

abstraction.

Us

Event Top-Level;

Event;

Thing; ; Thing taking place, happening,

occurring; usually recognized as

important, significant or unusual

Us

Gathering Event; Event; ; Event corresponding to the social act of

a group of Persons assembling in one

place

Us

Réutilisation

& autres



27/37Résultats et constats

 Trois Couches:

Plus de 400 concepts, 50 relations, 

profondeur maximale de 12 hops.

Haut: réutilisable/peu utilisable

Couche centrale:
– Mémoire d'entreprise (r. mémoire)

– Sujets du domaine (r. domaine)

Extensions: utilisables/peu réutilisables

 Nécessité extension (définitions 
formelles concepts / propriétés)

 Nécessité interface:
Cacher haut: peu intérêt & pb consensus

niveau bas = consensus de tous les jours

Profils et terminologie dans la navigation

Terminologie & Plusieurs langues/jargons



28/37Les niveaux dans la formalisation

Tn: A term   - In : Intension of Concept #n   - En : Extension of Concept #n

I1

I2
I3

I4 I5 I6 I7 I8

T1

T3

T2

E8

<rdfs:Class rdf:ID="Department">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#OrganizationPart"/>

<rdfs:comment xml:lang="en">

Organization part which is a sub division of of a

Research Direction, corresponding to sub interest

field e.g mobile transmission

</rdfs:comment>

<rdfs:label xml:lang="en">department</rdfs:label>

<rdfs:label xml:lang="en">division</rdfs:label>

</rdfs:Class>

Synonymes <rdfs:Class rdf:ID="E-Mail">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Mail"/>

<rdfs:comment xml:lang="en">

Mail sent in electronic format over a computerized

world-wide communication system

</rdfs:comment>

<rdfs:label xml:lang="en">e-mail</rdfs:label>

<rdfs:label xml:lang="en">electronic mail</rdfs:label>

<rdfs:label xml:lang="en">mail</rdfs:label>

</rdfs:Class>

<rdfs:Class rdf:ID="PostMail">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Mail"/>

<rdfs:comment xml:lang="en">

Mail transmitted via the post office

</rdfs:comment>

<rdfs:label xml:lang="en">post mail</rdfs:label>

<rdfs:label xml:lang="en">mail</rdfs:label>

</rdfs:Class>

Ambiguïté

<CoMMA:Memo rdf:about="http://www.inria.fr/comma.rtf"/>

<CoMMA:E-Mail rdf:about="http://www.inria.fr/comma.rtf"/>

Multi-

Instanciation



29/37Visualisation: techniques du Web

Scénarios DocumentsEntretiens Observations

(a) Scénarios 

et Recueil

(b) Du semi-informel

au semi-formel

(c) RDF

(d) Navigation 

et Utilisation

Relation Domain Range View Super

Relation

Other

Terms

Natural Language

Definition

Sy Tr Re Pr

Manage Organizationa

l Entity;

Organizational

Entity;

Organizat

ion

Relation ; Relation denoting that an

Organizational Entity

(Domain) is in

charge/control of another

Organizational Entity

(Range)

Tr EO

Created

By

Document; Organizational

Entity;
Person;

*; Relation ; Relation denoting that a

Document has been
created by an

Organizational Entity

Us

Attribute Domai

n

Range Type View Super

Relation

Other

Terms

Natural Language Definition Pr

Designation Thing; literal (string) *; ; ; Identifying word or words by which a thing is

called and classified or distinguished from others

Us

Family Name Person; literal (string) Person; Designatio

n;

Last

Name;

Surname

The name used to identify the members of a family Us

Mobile

Number

Person; literal (string) Person; ; ; Mobile phone number Us

Title Docum

ent;

literal (string) Docum

ent;

Designatio

n;

; Name of a document Us

Class View Super

class

Other

Terms

Natural Language Definition Pr

Thing Top-Level; ; ; Whatever exists animate, inanimate or

abstraction.

Us

Event Top-Level;

Event;

Thing; ; Thing taking place, happening,

occurring; usually recognized as

important, significant or unusual

Us

Gathering Event; Event; ; Event corresponding to the social act of

a group of Persons assembling in one

place

Us

Réutilisation

& autres



30/37Du terme au concept

 Entrer dans l'ontologie par la 

terminologie



31/37Concept en français

 Sélectionner un concept (en français)



32/37Concept en anglais

 Sélectionner un concept (en anglais)



33/37Relation

 Sélectionner une relation



34/37Taxonomie

 Naviguer dans la taxonomie



35/37Terminologie

 Voir la terminologie



36/37Documenter résultat

Document le résultat d'une requête



37/37Conclusion

 En cours (du point de vue ontologie)...

Interfaces de requêtes

(niveau terminologique  intensionnel)

Extension RDF (définitions formelles)

Inférences et classification


