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2/22 Le contexte de CoMMA

Contexte de CoMMA
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place de O'CoMMA dans CoMMA
Deux scénarios:

insertion d'un nouvel employé
aide à la veille technologique

indexation
recherche
diffusion
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Approche choisie:
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Mémoire : web sémantique d'entreprise
Gestion : système multi-agents
Ontologie = base commune transversale
primitives annotation w.s. & com. agents



4/22 RDF(S) = RDF & RDFS

RDF(S) : (et sa syntaxe XML)
RDF : annoter ressources Web (interne)

RDFS (Schema) : formaliser l'ontologie

O'CoMMA (en RDFS) :
470 Concepts (13) + 79 Relations (2)

~700 termes

~540 définitions
Haut : abstrait

Milieu : commun

Extension: 

Spécifique
Enterprise Document Personnes Domaine

XSLT et navigation HTML

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

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

<rdfs:comment xml:lang="en">Professional who holds a high position 

in some Organization, makes decisions and puts them into 

action.</rdfs:comment>

<rdfs:comment xml:lang="fr">Professionnel qui est à une position 

élevée dans une organisation, prend des décisions et les met en 

action.</rdfs:comment>

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

<rdfs:label xml:lang="fr">cadre</rdfs:label>

<rdfs:label xml:lang="fr">executif</rdfs:label>

</rdfs:Class>



5/22 Intraweb sémantique : ontologie et modèle 

Intraweb basé sur un modèle :
Ontologie: élément mémoire & primitives

Description Situation:
• profils utilisateurs = annotations préférences, 

position, historique & réactions

• structure organisation = annotations entités, 
activités, relations

Documents = ressources intraweb + URI

Annotations = descriptions sémantiques 
des documents 

O S

AD

O S

AD

Archives Annotées

Modèle

O S

AD

+

+

+

+
Mémoire

(*primitives ontologiques)

(*)

(*)

(*)
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RDF

Schema

RDF

Annotations

RDF

Query

CG

Support

CG

Fact Base

Query

Graph

CG

Results

RDF

Results

CORESE
Moteur de recherche sémantique + API

CORESE

<cos:rule>

<cos:if>

<rdf:RDF>

<CoMMA:OrganizationalEntity>

<CoMMA:Include> <CoMMA:Person rdf:about="?x"/> </CoMMA:Include>

<CoMMA:Include> <CoMMA:Person rdf:about="?y"/> </CoMMA:Include>

</CoMMA:OrganizationalEntity>

</rdf:RDF>

</cos:if>

...

</cos:rule>

<cos:rule>

...

<cos:then>

<rdf:RDF>

<CoMMA:Person rdf:about="?x">

<CoMMA:Colleague> <CoMMA:Person rdf:about="?y"/></CoMMA:Colleague>

</CoMMA:Person>

</rdf:RDF>

</cos:then>

</cos:rule>

Règles    (ex. extension pour def. collègue)

projection (hiérarchie + règles)

Transitivité, symétrie, réflexivité, etc.



7/22 Interface terminologique

Ontologie = puissant objet conceptuel
complexité  outils construction & manip

complexité  complexité solutions
écart models conceptuels et préoccupations 
utilisateur lambda au quotidien
nécessité interface
Exemple 1:
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Exemple 2:



9/22 Interface CoMMA: parcours en Z (terme - notion - requête)

Fusion pour CoMMA:
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Approche choisie:
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Mémoire : monde annoté pour les agents
Agents:
• Collaborent  Capitalisation Globale
• Autonomes & Individuels  Adaptation Locale
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Société: ontologie et modèle Société: annotations

Société: utilisateurs

Société: interconnexion

Architecture CoMMA : sous-sociétés

Architecture:
Macroscopique  Microscopique
Sociétés (fonctions sociales)

Agents ontologistes

Gestionnaire
de profils

Archiviste
de profils

Contrôleur
d'interface

Apparieurs

Médiateurs

Archivistes

Organisation sociétés



12/22 Rôles Identifiés

Analyse des rôles identifiés
Archiviste Ontologiste ; Archiviste Modèle 

d'Entreprise ; Archiviste d'Annotations ; 

Médiateur d'Annotations ; Apparieur Fédérable ; 

Contrôleur d'Interface ; Gestionnaire de profils ; 

Archiviste de profils



13/22

AMLocal : AM * : AM * : AA

* : AA

Interactions entre agents (protocoles)

Protocoles des Interactions

Graphe d'accointances

1: cfp

2: cfp

2: cfp

3: propose

3: propose

:protocol fipa contract net

:content <RDF Annotation>

:language CoMMA-RDF

:ontology CoMMA Ontology

5: accept/

reject

:protocol fipa contract net

:content <propose bid = distance to current 

archive / refuse / not understood>

:language CoMMA-RDF

:ontology CoMMA Ontology

4: propose

6: accept/

reject

6: accept/

reject

7: inform

7: inform8: inform

Séquences de messages



14/22 message requête sur les mémo

(QUERY-REF

:sender  ( agent-identifier

:name localUPM@fapollo:1099/JADE)

:receiver  (set ( agent-identifier 

:name AM@fapollo:1099/JADE) )

:content  

((all ?x (is-answer-for 

(query 

:pattern "<?xml version =\"1.0\"?>  <rdf:RDF xml:lang="en" xmlns:rdf= 
"http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:comma="http://www.inria.fr/acacia/comma#">

<comma:Memo><comma:Designation>?</comma:Designation>

</comma:Memo>

</rdf:RDF>" ) ?x ) ) )

:reply-with  QuerylocalUPM987683105872

:language  CoMMA-RDF

:ontology  CoMMA-annotation-ontology

:protocol  FIPA-Query

:conversation-id  QuerylocalUPM987683105872

)



15/22 message : FIPA ACL

(QUERY-REF

:sender  ( agent-identifier

:name localUPM@fapollo:1099/JADE)

:receiver  (set ( agent-identifier 

:name AM@fapollo:1099/JADE) )

:content

((all ?x (is-answer-for 

(query 

:pattern "<?xml version =\"1.0\"?>  <rdf:RDF xml:lang="en" xmlns:rdf= 
"http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:comma="http://www.inria.fr/acacia/comma#">

<comma:Memo><comma:Designation>?</comma:Designation>

</comma:Memo>

</rdf:RDF>" ) ?x ) ) )

:reply-with  QuerylocalUPM987683105872

:language  CoMMA-RDF

:ontology  CoMMA-annotation-ontology

:protocol  FIPA-Query

:conversation-id  QuerylocalUPM987683105872

)



16/22 message : CoMMA ACL

(QUERY-REF

:sender  ( agent-identifier

:name localUPM@fapollo:1099/JADE)

:receiver  (set ( agent-identifier 

:name AM@fapollo:1099/JADE) )

:content  

((all ?x (is-answer-for 

(query 

:pattern "<?xml version =\"1.0\"?>  <rdf:RDF xml:lang="en" xmlns:rdf= 
"http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:comma="http://www.inria.fr/acacia/comma#">

<comma:Memo><comma:Designation>?</comma:Designation>

</comma:Memo>

</rdf:RDF>" ) ?x ) ) )

:reply-with  QuerylocalUPM987683105872

:language  CoMMA-RDF

:ontology  CoMMA-annotation-ontology

:protocol  FIPA-Query

:conversation-id  QuerylocalUPM987683105872

)



17/22 message : CoMMA O'COMMA RDF(S) 

(QUERY-REF

:sender  ( agent-identifier

:name localUPM@fapollo:1099/JADE)

:receiver  (set ( agent-identifier 

:name AM@fapollo:1099/JADE) )

:content  

((all ?x (is-answer-for 

(query 

:pattern "<?xml version =\"1.0\"?>  <rdf:RDF xml:lang="en" xmlns:rdf= 
"http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:comma="http://www.inria.fr/acacia/comma#">

<comma:Memo><comma:Designation>?</comma:Designation>

</comma:Memo>

</rdf:RDF>" ) ?x ) ) )

:reply-with  QuerylocalUPM987683105872

:language  CoMMA-RDF

:ontology  CoMMA-annotation-ontology

:protocol  FIPA-Query

:conversation-id  QuerylocalUPM987683105872

)
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Types d'agents, implantation des 

comportements et compétences

Architecture + Rôles + Protocoles + 
Comportements + Compétences = SMA

Exemple société dédiée aux annotations

Types et comportements ; exemple société annotations

Société: annotations

Médiateurs

Archivistes

AM alloue les nouvelles annotations aux 
AA  critère allocation

AM résout les requêtes en tenant compte 
de la distribution entre AA  description 
de la distribution



19/22 Contrat allocation: distance utilisant hiérarchie ontologie



20/22 Résolution distribuée utilisant contributions / primitives



21/22 Conclusion (ouf !)

Agents + Ontologie
Prototype implanté et testé : réellement un 
nouveau paradigme utilisable

Complémentaires (apports dans 2 sens)

Utilité de l'ontologie
Composant de la mémoire

Annotations et modèles

Base pour d'autres consensus ex:
• protocoles communication   (faible couplage)

• distances, etc.            (consensus inférentiel)

• résolution distribuée, etc.        (coop. sociale)

Ontologie: clef de voûte du système
Objet puissant et fédérateur

Complexité et évolution (interne & externe)

Cycle de vie à étudier complètement



22/22 Avez-vous des questions ? ...   non ? ... vous êtes certains ?


