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Croire ou ne pas croire,
cela n'a aucune importance.
Ce qui est intressant,
c'est de se poser de plus en plus de questions.

Edmond Wells,
Encyclopdie du Savoir Relatif et Absolu, Tome IV.
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Chapitre 1

Introduction
Contexte
Actuellement, le World Wide Web (WWW) contient d'importantes quantits d'informations
couvrant tous les sujets imaginables. Le problme qui tait avant de savoir si une information,
mme trs spcique, tait disponible sur le Web, est maintenant devenu comment retrouver
cette information. Par exemple :
 Imaginons que l'on veuille connatre les activits de recherche du chercheur nomm Smith
ou Feather. Mme les moteurs de recherche spcialiss dans la collecte des pages personnelles
sont limits. Il y a ici un problme de prcision.
 Les moteurs de recherche nous rendent une liste d'hyperliens et non directement la rponse
notre requte. Par consquent, on ne peut pas eectuer de traitement automatique sur
la rponse car un homme doit d'abord extraire l'information traiter.
 Imaginons maintenant que l'on veuille connatre les activits de recherche de tout un groupe
dont chaque membre sa propre page. On voit qu'aucune requte n'est capable de manipuler des informations distribues sur plusieurs sites et pages.
 Enn, les moteurs de recherche ne sont pas capable de deviner des informations implicites. Ainsi, si deux chercheurs sont colaborateurs, que l'un mentionne l'information mais
pas l'autre, et que l'on accde directement la page de ce dernier, alors on passe ct de
cette information de colaboration.
Le Web a t conu comme un espace d'informations avec pour but d'tre utile non seulement
des communications entre humains, mais aussi avec des machines. Cependant la plupart des
informations sur le Web sont destines une consommation humaine et il est donc trs dicile
pour une machine d'utiliser cette information qui n'est pas (ou trs peu) structure. C'est sur ce
constat que l'ide d'un  Web smantique  Ber98] est ne. Dvelopper des langages et des outils
pour exprimer l'information de faon ce que celle-ci soit utilisable par des machines constitue
certainement un des enjeux futurs du Web.
Apporter du sens intelligible et exploitable par des machines aux documents leurs permettra
dj d'utiliser l'information prsente. Les moteurs de recherche actuels peuvent tre classs en
deux groupes :
 Ceux dont les catalogues sont construits  la main ! Les documents sont regroups par
catgorie, mais cette technique est trs co"teuse tant donn la quantit requise de travail
1
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par rapport la vitesse laquelle volue le Web. De plus, les critres choisis pour obtenir
de tels catalogues ne correspondent pas forcment aux attentes des utilisateurs.
 Ceux dont les catalogues sont construits automatiquement par une analyse  en texte intgral  des documents. Mais l'interprtation que nous faisons habituellement des rsultats
fournis par cette technique contient des non-sens dus en partie la polysmie des mots ou
parfois la langue du document.
Finalement, aucune de ces techniques ne permet de faire des infrences pour, par exemple, dcouvrir que Val d'Isre est dans les Alpes. Le fait de dcrire les documents de faon ce que des
machines puissent disposer de leur smantique aidera sans aucun doute amliorer les moteurs
de recherche et faire du Web une gigantesque base de connaissance.

Probl matique
L'intelligence articielle a une longue tradition dans le dveloppement d'outils et de langages
pour structurer la connaissance et l'information. Les langages de reprsentation de connaissance
sont donc de bons candidats si l'on souhaite dcrire le contenu de documents. Cette reprsentation
du contenu va permettre de le manipuler pour faire de la recherche par analogie, par spcialisation, par similitude etc. Les travaux dans ce sens ont donn lieu dirents formalismes. Mais
outre le choix du langage utiliser, il faut rpondre plusieurs questions :
 Quel type de documents va-t-on essayer de formaliser? A quel domaine appartiennent-ils
et donc quels constructeurs de reprsentation de connaissance seront utiles?
 Quels lments du document va-t-on dcrire? S'il semble dj exclu de reprsenter toute
la connaissance contenue dans un document, comment isoler les lments pertinents? La
rponse cette question est en fait fortement lie l'utilisation que l'on va en faire. On
doit donc se demander quel type de requte dsire-t-on rpondre.
 Enn, comment intgrer cette formalisation de la connaissance au sein du document?
Les rponses ces questions constituent la base de notre tude dont le but est de reprsenter et
d'intgrer la connaissance d'un corpus de documents et de fournir le systme qui va tirer parti
de cette formalisation.

Le projet escrire
est une action de recherche cooprative entre trois projets de l'INRIA (ACACIA,
EXMO et ORPAILLEUR). Son but consiste comparer trois types de reprsentations de connaissances (graphes conceptuels, reprsentations de connaissances par objets et logiques de descriptions) du point de vue de la reprsentation du contenu de documents et de sa manipulation.
Cette tude devrait d'abord permettre de mieux connatre les qualits respectives de chacun
de ces formalismes, mais aussi mettre en vidence les proprits intressantes pour la recherche
d'informations et dterminer les contextes favorables l'exploitation de chacune de ces reprsentations. L'ambition, terme, est de pouvoir raliser de vritables serveurs de connaissances
permettant la recherche et la manipulation des ressources appartenant, par exemple, une entreprise.
Notre tude se place donc rsolument dans le cadre de ce projet. Mme si la comparaison entre
les apports de ces dirents formalismes n'est pas le c#ur de notre propos, l'objectif poursuivi, lui,
est identique : permettre la recherche et l'interrogation d'un site en s'appuyant sur le contenu des
escrire
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documents. La r$exion mthodologique sur le passage de textes leur reprsentation formelle
sera plus spciquement applique la drosophile.

L'existant
Le processus d'annotation de documents consistant ajouter une reprsentation de leur
contenu a dj fait (et continue de faire) l'objet de multiples tudes. Toutes ont en commun la
dnition d'une ontologie du domaine relatif au corpus de documents annots. Au sens philosophique du terme, une ontologie est dnie comme la connaissance de l'tre en tant qu'tre,
de l'tre en soi. Dans le domaine informatique, c'est sans doute Gruber dans Gru93] qui a le
mieux redni ce concept. Selon lui, une ontologie est la spcication d'une conceptualisation
dans un contexte de partage et de r-utilisation de la connaissance. Ainsi, une ontologie est la
description de concepts, de relations, d'objets et de contraintes dnissant un domaine particulier. Si l'on peut encore longuement disserter sur ce qu'est ou n'est pas une ontologie, il semble
plus intressant de se concentrer sur l'utilit d'une ontologie. Les avis sont alors plus consensuels
et la conception d'une ontologie doit avant tout permettre le partage et la r-utilisation de la
connaissance.
Les eorts du W3C (le comit de standardisation du Web) concernent dernirement la mise
en place d'un langage permettant d'annoter des documents. RDF (Ressource Description Framework ) permet en eet de dcrire les donnes d'un document et de leurs attacher des proprits.
Il est bas sur le mta-langage XML (eXtensible Markup Language ) qui permet d'obtenir la
structure du document. Ce dernier langage devient un passage oblig pour qui veut reprsenter
la connaissance sur le Web. Cependant, si ce langage ore un excellent support syntaxique, tout
reste faire pour lui donner une smantique, c'est- -dire une manire d'interprter les lments
syntaxiques dans un domaine particulier. C'est pourquoi, dirents systmes essaient de tirer
partie de ce mta-langage et proposent leur tour un langage permettant d'apporter du sens
aux documents. Cette multitude de nouveaux langages ne contribuent pas une standardisation mais tmoignent de l'activit bouillonnante et des progrs raliser pour atteindre le  Web
smantique  qu'on nous promet.

Structure du document
Le document est organis en trois parties. Le premier chapitre dresse un tat de l'art
des eorts dj eectus pour donner du sens aux documents. Un survol de la reprsentation
de connaissance et des dirents formalismes existants est donc propos. Suit une numration
des standards (ou futurs standards) du W3C pouvant contribuer atteindre notre objectif.
Nous prsentons aussi quelques langages permettant d'interroger des documents XML an de
tirer partie des annotations que nous pourrions faire. Enn, nous dcrivons plusieurs systmes
intgrs qui proposent leur propre langage. Tous ont pour objectif l'annotation de documents
pour permettre la description du contenu vis vis d'une ontologie. L'accent est donc mis sur la
simplicit et l'expressivit de ces langages ainsi que sur la puissance de l'application qui utilise
ces annotations.
Le second chapitre revient sur la problmatique pose par le sujet. Nous commenons par
introduire rapidement le corpus de documents qui nous sert d'illustration savoir les interactions
gniques chez la drosophile. Nous essayons alors d'apporter une rponse chacune des questions
poses dans le cadre gnral. L'objectif est de pouvoir retrouver ecacement des documents
partir de requtes structures tirant partie des annotations. Nos r$exions se portent donc sur
le type d'lments du document reprsenter, ainsi que sur la gestion de ces mta-informations.
3
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Le troisime chapitre est consacr la mise en #uvre des solutions apportes au sein du
projet escrire , et plus spciquement de son instanciation dans le systme de reprsentation
de connaissance objets (SRCO) troeps. Nous prsentons donc les particularits de ce systme
avant de revenir sur les deux principales implmentations savoir l'annotation et l'interrogation
des documents. A chaque fois, nous dcrivons les dirents composants du processus mis en
#uvre et nous donnons un exemple concrt de rsultat.
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Chapitre 2

La repr sentation de connaissances
appliqu e au Web
Le but de notre tude tant de reprsenter la connaissance contenue dans des documents, il
parat naturel de vouloir d'abord tudier les divers formalismes de reprsentation de connaissances
(RC). En eet, la RC a pour but de rendre possible la manipulation des connaissances au sein
de la machine et cela de manire ecace et intelligible pour un utilisateur humain. Direntes
approches de la reprsentation ont donn lieu des formalismes concrets. Parmi ceux-ci, certains
sont b%tis sur un formalisme logique, mais d'autres sont fonds sur une reprsentation structure
cense tre plus proche d'une reprsentation naturelle d'un domaine.
Un langage de reprsentation de connaissances doit avant tout dnir comment les informations sont dcrites et en fournir une interprtation la machine. Il doit aussi spcier le type
de requte qu'on peut formuler. Il doit tre expressif, conis, non ambigu et indpendant du
contexte. La prcision de la reprsentation et le nombre des mthodes d'infrences va limiter le
domaine des requtes possibles et la prcision des rponses. Le World Wide Web peut nalement
tre vu comme une gigantesque base de connaissances. Cependant, cette base est assez dirente
de ce que l'on considre d'habitude :
 tant donn la taille du Web, il parat draisonnable de vouloir reprsenter toute la connaissance qu'il contient avec les systmes de RC actuels !
 le Web est dynamique et il faut donc tenir compte que les informations rcoltes peuvent
changer ou devenir obsoltes tout instant.
Actuellement, de nombreux eorts tentent de standardiser la faon dont on pourrait dcrire la
smantique de l'information contenue dans les pages Web. XML ore pour cela un bon support
syntaxique. De mme, dirents travaux progressent sur un langage permettant d'interroger des
documents ainsi annots. Finalement, des systmes complets permettent dj de formaliser la
connaissance contenue dans des documents et de l'utiliser.
Au dbut de ce chapitre, nous t%cherons de prsenter une vision d'ensemble du domaine de
la reprsentation de connaissances travers l'tude de formalismes de reprsentation structure
(section 2.1). Ensuite, nous nous concentrerons sur les direntes initiatives du W3C gravitant
autour du mta-langage XML, puisque celui-ci se destine tre le support physique commun et
ceci, indpendamment du formalisme de reprsentation utilis (section 2.2). La section suivante
est ddie aux divers langages qui permettent d'interroger des documents XML (section 2.3).
Enn, nous prsenterons quelques systmes intgrs, ainsi que les langages et outils dvelopps
5
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qui permettent de reprsenter la connaissance d'un corpus de documents. Nous verrons ainsi
l'utilisation qu'en font ces sytmes (section 2.4).
En conclusion (section 2.5), nous aurons identi les problmes spciques que la formalisation de la connaissance pose. Le chapitre suivant pourra alors tre consacr aux solutions
possibles de ces problmes.

2.1 Quelques formalismes de reprsentation de connaissances
En toute gnralit, reprsenter des connaissances propres un domaine particulier consiste
dcrire et coder les entits de ce domaine de manire ce qu'une machine puisse les manipuler an de raisonner ou de rsoudre des problmes NED00], Kay97]. Cette dnition met en
vidence deux composantes complmentaires de la RC, savoir l'expression et la manipulation
des connaissances Val99]. D'une part, les connaissances sont exprimes l'aide d'un langage
formel, dit de description des connaissances. Le langage est dot d'une syntaxe, prcisant l'ensemble des expressions admissibles du langage et d'une smantique qui permet de fournir un
sens aux formules justiant ainsi la validit des oprations eectues. D'autre part, le but est
de mcaniser un certain nombre de manipulations sur les connaissances exprimes. Ainsi, il sera
ncessaire de modier, complter, infrer de nouvelles connaissances. Ces manipulations possibles
sont spcies sous forme de mcanismes respectant la smantique et oprant sur les lments
de la reprsentation.
Les travaux en RC ont donn naissance de nombreux formalismes. Nous allons dcrire les
plus tudis : les logiques terminologiques (section 2.1.1), les graphes conceptuels (section 2.1.2)
et la reprsentation de connaissances par objets (section 2.1.3). Chacun de ces formalismes dnit
un ensemble de mcanismes concrets pour consulter des connaissances disponibles ou bien pour
infrer de nouvelles connaissances qui ne sont pas dj explicitement reprsentes. Ils seront
donc examins du point de vue de leurs capacits descriptives (syntaxe, smantique) mais aussi
infrentielles. Une prsentation dtaille peut tre trouve dans Euz99].

2.1.1 Les logiques terminologiques
Les logiques terminologiques (ou logiques de descriptions, ou encore langages bass sur les
termes) constituent l'aboutissement d'une longue priode de recherche sur la formalisation dans
les langages de reprsentation de connaissances. Elles sont inspires des langages de frames ou
schmas proposs par Minsky Min75] en 1975 et sont donc une des voies possibles d'volution des
ides d'origine, tout comme les SRC objets prsents dans la section 2.1.3. La brve introduction
prsente ici est principalement inspire des travaux de Nebel Neb90] et plus rcemment de
Napoli Nap97].

Syntaxe d'une logique terminologique
Les entits manipules par un langage de description sont les individus, les concepts et les
rles. Les individus correspondent des entits concrtes de l'univers et sont dcrites dans un
langage assertionnel (A-box). Les concepts se rfrent plutt des entits gnriques. Les rles
dcrivent des relations binaires entre individus. Les concepts et les rles, eux, sont dcrits dans
un langage terminologique (T-box). Une base de connaissance comporte donc une terminologie
et un ensemble d'assertions. Nous allons voir les caractristiques de chacun de ces langages.
6
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Langage terminologique
Au sein d'un systme, le langage terminologique est destin la composition de termes
structurs dcrivant les concepts et les rles. Les termes sont construits sur un ensemble C de
concepts atomiques (dont le concept universel > et le concept absurde ?) et un ensemble R de
rles atomiques. A partir de ces deux ensembles, des termes structurs sont construits l'aide
de connecteurs qui permettent de composer des descriptions de concepts ou de rles, mais aussi
de dnir des restrictions sur les rles. Les divers langages orent des ensembles de connecteurs
variables. Une terminologie consiste en un ensemble d'introductions de concepts. La description
d'un concept prcise les caractristiques communes des individus qui sont ses instances. Cette
description peut tre une dnition (=: ) et dans ce cas on parle d'un concept dni. Dans le
cas contraire, le concept est dcrit (_ ) et on parle de concept primitif. La dirence entre les
deux sortes de concepts est qu'une dnition fournit des conditions ncessaires et susantes pour
l'appartenance de l'individu au concept, alors qu'une description ne fournit que des conditions
ncessaires Val99].
Neb90] donne un exemple de terminologie avec le langage FLN qui comprend les connecteurs and (conjontion de concepts), all (restriction de valeurs), atleast et atmost (restriction
de cardinalit), les symboles =: (introduction de dnition), _ (introduction de description) et
_ (introduction d'exclusion) ainsi que AnyThing (concept maximal) et anyrelation (relation
maximale).
Humain
Homme
Femme
Homme
Ensemble
membre
Equipe
Petite-Equipe

_
_
_


_
_

:
:
_

=
=

Anything
Humain
Humain
Femme
Anything
anyrelation
(and Ensemble (all membre Humain) (atleast 2 membre))
(and Equipe (atmost 5 membre))

Cet exemple de terminologie met en jeux des concepts primitifs, et des concepts dnis (Equipe
et Petite-Equipe). Il est possible dans d'autres langages (ALR) de donner une description
un rle l'aide de connecteurs appropris (androle). Les rles peuvent tre primitifs ou dnis
leur tour.

Langage assertionnel
Le langage assertionnel dcrit la connaissance individuelle et factuelle. Il permet de formuler
des assertions faisant apparatre les termes du langage terminologique. Ainsi, un individu est
dcrit par ses appartenances un ou plusieurs concepts de la terminologie et par les rles qui le
lient d'autres individus. Une base assertionnelle est constitue par des descriptions d'objets et
des descriptions de rles. Celles-ci sont construites partir d'un ensemble de noms d'objets et en
voquant les termes du langage terminologique sous-jacent. Un exemple de base assertionnelle
conforme avec la terminologie du paragraphe prcdent est donne ci-dessous :
(Humain
(Homme
(Equipe
(membre
(membre
(membre

MARY)
DICK)
TEAM)
TEAM MARY)
TEAM DICK)
TEAM (atmost 2))
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Cet exemple comporte six assertions impliquant les objets MARY, DICK et TEAM.
Il existe en outre deux contraintes supplmentaires Euz99] :
 l'hypothse de nom unique signie qu'un nom d'objet dsigne toujours la mme entit !
 l'hypothse du monde ouvert signie que tout fait n'tant pas explicitement ni est potentiellement vrai et donc, que l'on ne suppose pas que le monde soit compltement dcrit !
Ainsi, il est possible que d'autres Humain existent.

S mantique

La smantique d'un langage terminologique est donne moyennant une interprtation E =
hD Ii o& I est une fonction d'interprtation vers un ensemble D dit domaine d'interprtation. La
fonction I associe chaque concept atomique un sous-ensemble de D et chaque rle atomique
une relation binaire sur D  D. La fonction d'interprtation est aussi tendue sur les expressions
du langage de manire inductive comme nous le prcise le Tableau 2.1 pour le langage FLN .

I (Anything) =
I (anyrelation) =
I ((and c1 ... c )) =
I ((all r c)) =
I ((atleast n r)) =
I ((atmost n r)) =
n

Tab. 2.1 

D
DD
T

21 I (c )
fx 2 Dj 8y hx yi 2 I (r) ) y 2 I (c)g
fx 2 Dj kfy 2 Djhx yi 2 I (r)gk  ng
fx 2 Dj kfy 2 Djhx yi 2 I (r)gk  ng
i

:::n

i

Interprtation des termes structurs du langage FLN

Pour une expression de la terminologie, sa satisfaction par rapport E , note j=E est tablie
comme suit :

j=E A _: C
j=E A = C

,
,

I (A) I (C )
I (A) = I (C )

Raisonnement terminologico-assertionnel

La relation de gnralit est dnie entre couples de termes t et t0 vis vis d'une terminologie T . Ainsi, on dira que t0 subsume t (note t T t0 ) si et seulement si dans tout modle
E de T , E (t) E (t0). Le test de subsomption est la base d'un ensemble d'autres oprations
ncessaires pour le raisonnement terminologique. En particulier, la subsomption permet de vrier l'incohrence d'un concept (t T Nothing), l'quivalence (t T t0 ) ou l'exclusion (t T t0 ou
(and t t0) T Nothing) entre deux concepts.
L'intrt des logiques de description rside donc dans la possibilit de dnir des termes
structurs (concepts et rles) et de calculer, de manire ecace, la subsomption entre ces termes.
Mais cette obligation de dnir tous les termes impliqus dans le test de subsomption est en rgle
gnrale impossible si l'on souhaite modliser un domaine raliste. En eet, il est bien dicile de
trouver systmatiquement des conditions ncessaires et susantes d'appartenance un concept
ou un rle pour une entit. De plus, les principaux travaux portent sur la partie terminologique
et peu sur la partie assertionnelle compte tenue de sa complexit. Il est noter que les logiques
8
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terminologiques s'adaptent bien au Web, c'est- -dire un monde ouvert puisque tous les faits
non prsents ne sont pas forcment faux.

2.1.2 Les graphes conceptuels

Les graphes conceptuels ont t introduits par Sowa en 1984 Sow84]. Ils sont fortement inspirs des rseaux smantiques Qui68] qui sont fonds sur un modle graphique permettant de
combiner la reprsentation des concepts (sous forme de n#uds) et des relations entre concepts
(sous forme d'arcs). Un mcanisme de raisonnement fond sur le parcours de la structure graphique permettait d'tablir des liens entre des concepts du mme rseau. De plus, les rseaux
smantiques avaient introduit la notion d'hritage, matrialise par un arc particulier (sorte-de )
entre les n#uds. L'expos prsent ici est inspir des notes de cours de Euz99], lui-mme fond
sur le traitement formel des graphes conceptuels propos dans CM92] et MC96].

Syntaxe d'un langage de graphes conceptuels
Un graphe conceptuel est un graphe connexe bipartie compos de deux types de n#uds : des
concepts et des relations. Les n#uds relations possdent un ou plusieurs arcs qui les lient aux
n#uds concepts. Les concepts dsignent des entits, des proprits, des tats ou des vnements.
Ils consistent en une tiquette, c'est- -dire un couple (type de concept, rfrent ). Le rfrent peut
tre soit individuel et dsigner un individu concret, soit gnrique (not par *) et il dsigne alors
n'importe quel individu. Le type est un type d'individus, tir du treillis de types. Chaque type
dnit un ensemble de contraintes sur la structure des individus qui sont des instances de ce
type. Une relation lie un certain nombre de n#uds conceptuels et est d'arit xe.
Le vocabulaire (ensemble de types, rfrents et relations) est dni moyennant la notion de
support permettant de contraindre la construction des graphes. Ainsi, l'ensemble de types est
organis par la relation dite de sous-typage en un treillis de types. Ce treillis est muni d'lments
minimal et maximal. Un ordre est galement spci entre les rfrents individuels qui sont deux
deux incompatibles mais plus spciques que le rfrent gnrique (*). Finalement, un ensemble
de graphes-toiles permet de xer les signatures des relations utilises. Un graphe toile est
compos d'un seul n#ud relationnel, mais li tous les autres n#uds conceptuels. La signature
dnit les types maximaux (pour le sous-typage) pour les n#uds conceptuels qui peuvent tre
connects chaque arc. L'exemple de la Figure 2.1 illustre notre propos en donnant un exemple
avec le treillis de types et les graphes toiles.
Formellement, un support S est un quintuplet hT  T  M ::  B i tel que :
 T est l'ensemble des types de concepts !
 T est l'ensemble des types de relations !
 M est un ensemble numrable de marqueurs contenant (le marqueur gnrique) et  (le
marqueur absurde) !
 :: est un prdicat de conformit sur M T !
 B est un ensemble de graphes toiles sur T , T .
et :
 hT  i est un ordre partiel ni avec > et ? comme supremum et inmum !
 T \ T = !
C

R

C

R

C

C

R

C

C

R
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objet
objet
figure
sol

objet

1

sur

1

à gauche

2
2

objet
objet

polygone

polygone
régulier

parallélogramme

losange

rectangle

carré

Fig. 2.1 

Exemple de support avec le treillis de types et les graphes toiles

 il existe une bijection  : T ;! B telle que 8r 2 T   (r) soit un graphe toile pour r !
 hM vi soit un treillis construit de telle sorte que 8m 2 M ; f  g  v m v et que tous
les lments de M ; f  g soient incomparables !
 8m 2 M 8t t0 2 T ,
R

R

C

m :: >
m :: ?
? :: t

(t0  t) ^ (m :: t0) ) m :: t
(m :: t0) ^ (m :: t) ) m :: t0 ^ t
t 6= >  :: t.
Un graphe conceptuel sur le support S est donc un hypergraphe G = hR C U li tel que :
 hR C U i soit un graphe bipartie ni avec C 6=  !
 l soit une fonction

l : R ;! T
r 7;! type(r)
C ;! T (M ; fg):
c 7;! htype(c) ref (c)i:
R

C

 8c 2 C ref (c) :: type(c) !
 8r 2 R
1. les arcs sortants de r sont totalement ordonns de 1 degre(r) (et leurs extrmits
sont nommes G (r)) !
i
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2. degre(r) = degre( (type(r))) !
3. 8i 2 1 :::degre(r) type(G (r))   (type(r)).
i

i

Des types complexes peuvent ainsi tre dnis l'aide des graphes conceptuels et on associe un
type un graphe. La Figure 2.2 nous donne un exemple de graphes sur le support de la Figure
2.1.
polygone : *

polygone : *

figure : *

sur

sur

sur

carré : *

carré : *

rectangle : *

sur

sur

sur

sol : g

sol : g

G

H

Fig. 2.2 

Exemple de graphes sur le support de la Figure 2.1

S mantique
La smantique d'un graphe conceptuel est donne par une traduction vers le calcul des prdicats. A chacun des lments du support, on associe donc son quivalent dans un langage logique
d'ordre un. Ainsi, les rfrents gnriques sont traduits par des variables et les rfrents individuels par des constantes. Chaque type, conceptuel ou relationnel, est traduit par un prdicat.
Ceux correspondant aux concepts sont monadiques, alors que ceux correspondant aux relations
ont une arit gale au nombre d'arcs de la relation.
Soit un support S = hT  T  M : :  B i, on considre un calcul des prdicats bas sur un
ensemble de constantes K  M ; f  g, un ensemble de symboles de prdicats P  T  T et
un ensemble de variables V . Les prdicats associs T sont d'arit 1, alors que les prdicats
associs T ont une arit gale au nombre d'arcs de la relation sous-jacente. Soit donc un
S -graphe hR C U li, on dnit :
C

R

C

R

C

R

 : C ;!(V  K injective sur V
(c) =
c 7;! xref2(Vc) si2 ref
K sinon
 : C  R  S -graphe ;! CP 1:
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c 7;! type(c)((c)):
r 7;! type(r)((G1 (r)) ::: (G ( ) (r)))
^
^
G 7;! 9 2  ( )=(c) (c) ^ (r)
degr e r

c

C ref c

2C

c

r

2R

Le graphe G de la Figure 2.2 se traduit par :
9x y sol g ^ polygone x ^ carre y ^ sur x y ^ sur y g
et le graphe H par :
9x y z w polygone x ^ figure y ^ carre z ^ rectangle x ^ sol g ^ sur x z ^ sur z g ^ sur y w ^ sur w g




(

)

( )

( )

(

)

( )

( )

(

)

(

( )

)

(

(

)

)

(

)

(

)

(

)

Raisonnement
Une relation de gnralisation/spcialisation (note ) est dnie entre graphes conceptuels.
Ainsi, un graphe conceptuel G est plus spcique qu'un autre H si, intuitivement, il contient
toutes les informations vhicules par H et en ajoute d'autres. Cette gnralisation/spcialisation
s'exprime sur les graphes par une projection qui plaque un graphe sur un autre tout en vriant
la spcialisation des tiquettes sur les concepts et les relations et la prservation de l'ordre des
arcs. Ainsi, G H si et seulement si il existe une projection de H vers G. Formellement, une
S -projection entre deux S -graphes hR C U li et hR0 C 0  U 0  l0 i est une paire d'applications
S

S

hf : R ;! R0
g : C ;! C 0 i

telle que :
 8r 2 R 8i 2 1 :::degre(r) g(G (r)) = G0 (f (r))
 8r 2 R l0 (f (r)) = l(r)
 8c 2 C type0 (g(c))  type(c) et ref 0(g(c)) < ref (c):
Ainsi, on peut obtenir G en appliquant une suite d'oprations lmentaires de spcialisation
H . Les oprations lmentaires de gnralisation sont obtenues en inversant ces oprations.
Les graphes conceptuels introduisent donc une sparation entre les connaissances de nature
dirente. La description des types conceptuels (et de leurs relations de sous-typage) et la caractrisation des relations sont organises dans le support, alors que les faits sont organiss au
sein d'un ensemble de graphes. Mais il n'y a pas de distinction claire entre classe et instance. Les
graphes conceptuels disposent d'un formalisme relationnel mais surtout, ne sont pas contraints
un sujet. En revanche, il n'y a pas (ou trs peu) de dnitions de types.
i

i

2.1.3 La reprsentation de connaissances par objets

Les langages de reprsentation par objets sont inspirs de la programmation par objets,
mais reprsentent aussi une tentative de rationalisation du modle des frames en distinguant
notamment classes et instances DEMN98]. Ainsi, le langage de description des connaissances
s'articule autour de la notion d'objet structur, de classe et d'instance. De plus, les systmes
de reprsentation de connaissances par objets (SRCO) orent des mcanismes d'exploitation
particuliers comme l'hritage ou la classication.
12
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Principes de repr sentation
Le langage de description des connaissances distingue deux types d'units syntaxiques : les
instances reprsentant des individus concrets du domaine modlis et les classes regroupant des
individus par catgorie dans ce domaine. Ces deux types ont une structure similaire savoir un
ensemble d'attributs auxquels un nom est aect. De plus, chaque objet possde un lien qui le
connecte une unit plus gnrale (est-un pour les instances et sorte-de pour les classes). Les
classes sont organises dans une structure hirarchique, appele taxonomie, selon leur gnralit.
Les classes reprsentent donc des catgories d'un domaine. A l'instar des classes en LPOO, une
classe a pour fonction la gnration d'instances. La description d'un attribut de classe dlimite
les valeurs que cet attribut peut prendre au sein d'une instance de la classe. Ainsi, la description
des attributs fournit aux instances les conditions ncessaires d'appartenance une classe.
L'instance d'une classe est un objet physique proprement dit dans la mesure o& elle reprsente
une entit individuelle et identiable du domaine. En tant que structure de donnes, un objet
consiste en un ensemble de couples <attribut, valeur>, laquelle un identicateur est associ.
Les attributs de l'objet sont xs par sa classe d'appartenance laquelle il est li par le lien
est-un.
Un attribut est l'expression d'une caractristique d'un individu ou d'une classe d'individus
du domaine modlis. Cette caractristique peut tre une proprit qui permet de dcrire les
individus indpendamment de tout autre individu, ou alors une relation qui lie l'objet un ou
plusieurs autres objets. Par consquent, la valeur d'un attribut peut soit appartenir un type
de donnes simple (entier ou chane de caractres par exemple), soit tre un objet.

Relations entre entit s de description
Les relations entre les expressions d'un langage objets sont rglementes par une smantique
dnotationnelle du langage fonde sur une interprtation ensembliste des classes.
Les objets membres d'une classe sont lis celle-ci par une relation d'appartenance. Ainsi,
l'entit reprsente est incluse dans l'interprtation de la classe. Les valeurs des attributs d'une
instance doivent bien s"r tre compatibles avec les restrictions spcies sur les attributs de sa
classe.
Les classes sont organises en hirarchie selon une relation de gnralit, la spcialisation.
Cette relation d'ordre partiel entre deux classes distingue la classe la plus spcique de la plus
gnrale. Le lien sorte-de va lier une classe sa super-classe directe, et toutes ses instances
seront aussi instances de ses super-classes. La spcialisation a donc une smantique qui repose
sur l'inclusion ensembliste. Ainsi, l'extension d'une classe est incluse dans celle de chacune de ses
super-classes. La spcialisation structure l'ensemble des classes en une hirarchie qu'on appelle
parfois graphe d'hritage. Enn, la description d'une sous-classe ane celle de sa super-classe en
ajoutant de nouveaux attributs et/ou en restreignant le domaine des attributs dj existants.
L'hritage, bien que souvent confondu avec la spcialisation, est en fait un mcanisme qui
permet de proter de l'organisation hirarchique des classes en optimisant par exemple le stockage
des connaissances exprimes. L'hritage peut tre multiple si on autorise une classe avoir
plusieurs super-classes directes et incomparables.

M canismes d'exploitation
Tout comme les autres formalismes de reprsentation, un systme objets disposent de
mcanismes permettant d'exploiter les connaissances. Les mcanismes principaux qui oprent
sont l'infrence de valeur, l'hritage ou la classication.
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Les mcanismes d'infrence de valeur permettent de calculer la valeur d'un attribut quand
celle-ci n'est pas spcie pour un objet donn. L'hritage favorise la factorisation des connaissances au sein d'une taxonomie de classes. La classication fait partie des mcanismes d'infrence
les plus sophistiqus qu'un modle objets peut orir. Son rle est de complter les connaissances en recherchant la place de l'entit introduire (instance ou classe) dans la hirarchie de
spcialisation Val99].
Les formalismes objets orent donc un mode de reprsentation conceptuel dans la mesure
o& ils combinent la reprsentation des connaissances concernant la description des individus du
monde modlis et celles concernant la manire d'obtenir la valeur de certaines caractristiques.
On doit nalement souligner le rle primordial de la taxonomie de classes puisqu'elle permet
dirents mcanismes de manipuler et d'exploiter les connaissances.

2.1.4 Conclusion
Nous venons d'exposer brivement les aspects descriptifs et infrentiels de plusieurs approches
vers la reprsentation de connaissances. Voici donc une synthse rsumant la faon dont les entits
individuelles sont dcrites et leur rapport avec des entits plus gnriques.
Les logiques de description dnotent l'expression des connaissances individuelles par des
constantes. La description est compose par l'ensemble des atomes qui font apparatre cette
constante. Dans les graphes conceptuels, les individus sont dnots par des marqueurs individuels. La description se rsume alors un graphe unique. Les SRCO orent une expression
structure dans la mesure o& l'identit et la description des entits sont regroupes en une seule
expression, l'objet. Au sein de cette expression, chaque caractristique de l'entit donne suite
un attribut. Le nombre et la nature des caractristiques des individus en logiques de description
et en RCO sont dtermins par leur appartenance un concept / classe. De telles restrictions ne
font pas partie des modles de graphes conceptuels.
Le rapport entre les individus et les entits gnriques se traduit, en logiques de description,
par les concepts caractrisant leurs instances avec l'ensemble des rles et des restrictions sur
le co-domaine de ces rles. Dans le modle des graphes conceptuels, la distinction entre les
expressions dcrivant une entit individuelle et un groupe n'est pas trs nette. En eet, une
classe dcrit ses membres par un sous-graphe qui est plus gnral que chacune des descriptions
des membres. La classe dnit donc une sous-structure commune avec des possibles variations
pour chaque n#ud conceptuel. L'appartenance la classe signie l'existence d'une projection du
graphe de la classe dans le graphe de l'individu. Les connaissances gnriques dans les SRCO
sont organises en classes qui dnissent, dans certains cas, la structure des objets membres, mais
surtout la variabilit dans les valeurs des attributs. Ainsi, les attributs des classes fournissent
des domaines de valeurs, qui sont soit des types, soit des classes, pour les attributs des objets.
L'instanciation qui lie les objets leurs classes se traduit alors, sur chaque attribut, par une
relation d'appartenance de sa valeur dans l'objet au domaine dni par la classe.
Ces divers formalismes se distinguent donc par la richesse et la nesse des langages de description des connaissances, par l'ecacit des mcanismes d'infrence intgrs et par leur capacit
faire voluer la connaissance reprsente.

2.2 XML et les technologies adjacentes
Le W3C (le comit de standardisation du Web) travaille depuis quelques annes l'laboration d'un langage permettant l'change de connaissances structures entre des machines. Ainsi est
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n XML (eXtensible Markup Language ) dont la premire recommandation BPS98] (ou en franais ACY98]) date de fvrier 1998. Ce mta-langage permet de dnir ses propres balises pour
structurer les informations contenues dans un document. Mais dans sa tentative d'accder au sens
d'une page Web, le W3C n'en est pas son premier coup d'essai puisque dj dans l'volution
de HTML 3 HTML 4, des balises permettent d'indiquer le sens de certaines informations.
Nous allons donc revenir sur chacune des direntes techniques qui permettent une machine d'accder la structure et la smantique des informations qu'elles manipulent. Nous
analyserons quelques balises spciques de HTML ainsi que le mcanisme des feuilles de style
(section 2.2.1) avant de prsenter le langage XML lui-mme (section 2.2.2). Nous regarderons
enn RDF (Ressource Description Framework ), un langage issu de XML qui permet d'ajouter
une repsentation de la smantique d'un document sans faire aucune hypotse sur sa structure
(section 2.2.3).

2.2.1 La smantique dans HTML

Les balises <META> et <SPAN> de HTML
Historiquement, la premire tentative pour dcrire certaines informations contenues dans une
page Web s'est eectue par l'intermdiaire de la balise <META> de HTML VF99]. Cependant,
cette balise permet seulement d'appliquer une proprit globale l'ensemble du document, comme
par exemple :
<HEAD>
<META NAME="author" CONTENT="Rapha l">
</HEAD>

Cela exprime que Raphal est l'auteur du document tout entier. Le mcanisme d'ancre de HTML
permet toutefois d'appliquer des proprits des parties spciques de la page.
<HEAD>
<META NAME="author" CONTENT="#L0">
<META NAME="tel" CONTENT="#L1">
</HEAD>
<BODY>
This page is written by
<SPAN ID="L0">Rapha l Troncy</SPAN>
His telephone number is <SPAN ID="L1">54 18</SPAN>
</BODY>

Ainsi, cet exemple nous montre que le contenu du type indiqu par l'attribut NAME de la balise
<META> peut tre trouv un endroit spci dans le document. Bien que ce ne soit pas le but
originel de cette balise, on voit que ce mcanisme permet de dcrire la smantique de certaines
informations. C'est d'ailleurs sur cette ide qu'est n shoe, puisqu'il propose une extension du
concept de la balise <META> comme nous le verrons dans la section 2.4.1.
Selon la spcication 4.0 de HTML, la balise <SPAN> est un container gnrique pour un
lment textuel orant un mcanisme gnral pour renforcer la structuration d'un document
ACC+ 97]. Ainsi, en utilisant l'attribut standard CLASS, on peut obtenir le mme marquage que
ci-dessus :
<BODY>
This page is written by
<SPAN CLASS="author">Rapha l Troncy</SPAN>
His telephone number is <SPAN CLASS="tel">54 18</SPAN>
</BODY>
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Le document de rfrence de HTML 4.0 suggre d'ailleurs l'utilisation de la balise <SPAN> pour
exprimer la smantique d'un document. ontobroker est bas sur la mme ide, mais il utilise
l'ancre HTML <A> au lieu de la balise <SPAN> comme nous le verrons dans la section 2.4.2.

Les feuilles de style CSS
Les feuilles de style CSS ont pour but de sparer la structure d'un document de sa future mise
en forme. Ainsi, les lments du document peuvent tre formatts selon un style spci. Mais on
peut aussi utiliser (et abuser de) la balise <STYLE> pour ajouter des informations smantiques.
L'exemple prcdent deviendra :
<HEAD>
<STYLE>
SPAN.L0 {contents:author}
SPAN.L1 {contents:tel}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
This page is written by
<SPAN CLASS="L0">Rapha l Troncy</SPAN>
His telephone number is <SPAN CLASS="L1">54 18</SPAN>
</BODY>

2.2.2 XML

Le langage XML se veut un langage permettant de dnir la syntaxe d'un document structur,
et donc un format d'change entre direntes applications. C'est un langage de balisage qui se
prsente comme un sous-ensemble de SGML. Son but est de permettre au SGML gnrique d'tre
transmis, reu et trait sur le Web de la mme manire que l'est HTML aujourd'hui. XML a
t conu pour tre facile mettre en #uvre et interoprable avec SGML et HTML. Une bonne
introduction en franais de ce langage se trouve en BB99] ou en Laz98].

Un petit exemple
Un document XML est compos de balises (ou tag ) et de contenus. Voici un petit exemple
issu de Wal97] :
<?XML version="1.0"?>
<oldjoke>
<burns>Say <quote>goodnight</quote>, Gracie.</burns>
<allen><quote>Goodnight, Gracie.</quote></allen>
<applause/>
</oldjoke>

1. Le document commence par une instruction de traitement (ou processing instruction )
dsignant un en-tte :
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes|no"?>

Cette ligne indique :
 que c'est un document XML, respectant la version 1.0 !
 la norme de codage des caractres (UTF-8, UTF-16, ISO-8859-1,
16

etc.) !

2.2. XML et les technologies adjacentes

 si le document est autonome (standalone="yes") ou pas (standalone="no"), c'est-dire s'il n'a pas de DTD, ou au contraire s'il en a une.
2. Si le document fait rfrence une DTD ( Document Type Description ) externe, celle-ci
est dclare dans l'en-tte par :
<!DOCTYPE <lment_racine>

SYSTEM "<nom_fichier.dtd>">

Dans notre exemple, l'lment racine serait oldjoke.

Les di rentes balises
Il existe 6 types de balise qui peuvent apparatre dans un document XML : des lments, des
commentaires, des rfrences une entit, des sections marques, des instructions de traitement, et une DTD interne.
1. L'lment est la forme de balise la plus courante. Un lment commence aprs une balise
de dbut et ni par une balise de n :
<lment> ... </lment>

Un lment peut tre vide, c'est- -dire ne pas avoir de contenu, et alors, il peut s'crire de
deux faons :
<lment>

ou

</lment>

<lment/>

Un lment peut contenir des attributs qui sont des paires attributs-valeurs. La valeur peut
tre indiqu entre quote ('...') ou double quote ("...") :
<lment att1 ="val1 " att2 ="val2 " ... attn ="valn ">

2. Des commentaires peuvent tre insrs entre les lments d'un document XML. Ils sont
contenus entre les balises :
<!--

...

-->

Un commentaire peut contenir n'importe quel caractre except la chane "--".
3. Un document XML peut faire rfrence des entits. Une entit est identie par un nom,
et on y fait rfrence en plaant ce nom entre les caractres spciaux '&' et `' :
&<nom_de_l'entit>

Alors, le bloc correspondant cette entit est littralement recopi l'endroit o& l'on y
fait rfrence. On peut ainsi utiliser un certain nombre de caractres qui taient rservs :
&amp

&gt

&lt

&apos

&quot
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achera respectivement les caractres : &, >, <, ', ".
Une dernire possibilit permet d'acher n'importe quel caractre gr%ce son code dcimal
ou hexa-dcimal dans la norme Unicode U+211E :
&#<code_dcimal>

ou

&#x<code_hexa-dcimal>

Ainsi, (&#48) ou (&#x30) achera le caractre 0.
4. Une section marque CDATA est une zone spciale dans le document, o& tous les caractres
rservs vont tre ignors. On peut donc l'intrieur d'une telle section crire directement
les caractres < ou & par exemple, sans qu'ils soient reconnus comme marqueurs. Une section
CDATA se dclare comme suit :
<!CDATA

...

]]>

La seule chane de caractres interdite dans une section CDATA est : "]]>". Ainsi, les commentaires ne seront pas reconnus comme tels, mais considrs comme une chane normale.
5. Les instructions de traitement permettent de fournir des informations une application
extrieure. Comme les commentaires, elles ne font donc pas vraiment partie du document
XML. Elles ont la forme :
<?<nom>

<informations>?>

Le nom identie les IT. Les noms commenant par xml sont rservs la standardisation
de XML.
6. Un document XML peut enn contenir une DTD interne, et/ou faire rfrence une DTD
extrieure. Dans ce cas, celle ci doit se trouver dans l'en-tte du document :
<!DOCTYPE <lment_racine> SYSTEM "<fichier_extrieur.dtd>" 
<contenu_de_la_DTD_interne> ]>

Nous allons voir maintenant en quoi consiste une DTD.

La DTD
Une des grandes forces de XML est de pouvoir crer ses propres balises. Cependant, si ces
balises ne sont pas contraintes par une grammaire, aucune application ne pourra interprter
le document. Par exemple, pour pouvoir prsenter un document gr%ce une feuille de style,
l'organisation des balises doit tre spcie. Plus gnralement, une description du document va
dnir un ensemble de mta-informations incluant l'ordre et l'arrangement possible des balises,
les types et valeurs par dfaut des attributs, les entits qui peuvent tre rencontres, et le nom
de tous les chiers externes rfrencs. Il existe 4 sortes de dclaration dans une DTD XML : des
dclarations d'lments, des dclarations de liste d'attributs, des dclarations d'entits, et des
dclarations de notations.
1. La dclaration d'un lment identie son nom et la nature de son contenu.
<!ELEMENT <nom> (<lment1 >, ... ,<lmentn >)>
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La virgule (,) entre les noms des lments indique qu'ils apparaissent successivement. De
plus, un marqueur peut tre ajout la suite d'un nom d'lment :
 le point d'interrogation (?) signie que l'lment peut apparatre 0 ou 1 fois !
 le plus (+) signie que l'lment va apparatre au moins 1 fois, mais peut tre rpt
plusieurs fois !
 l'toile (*) signie que l'lment peut apparatre 0 ou plusieurs fois !
 l'absence de ponctuation indique que l'lment doit apparatre exactement 1 fois.
La barre verticale (|) s'interprte comme un OU logique. En plus de noms d'lments,
le symbole #PCDATA est rserv pour indiquer une donne de type caractre (PCDATA =
parseable character data ). Les lments qui contiennent la fois d'autres lments et un
contenu PCDATA sont considrs comme ayant un contenu mixte qui doit tre optionnel
(*). Enn, deux autres contenus sont possible :
 EMPTY indique que l'lment n'a pas de contenu !
 ANY indique que n'importe quel contenu est permis.
L'exemple suivant constitue l'ensemble des dclarations des lments rencontrs dans l'exemple introductif.
< !ELEMENT
< !ELEMENT
< !ELEMENT
< !ELEMENT
< !ELEMENT

oldjoke
burns
allen
quote
applause

(burns+, allen, applause ?)>
(#PCDATA | quote)*>
(#PCDATA | quote)*>
(#PCDATA)*>
EMPTY>

2. La dclaration d'attributs identie les lments qui possdent des attributs, et quels attributs ils ont. Chaque attribut dans la dclaration est constitu de trois parties : un nom, un
type, et une valeur par dfaut.
<!ATTLIST <nom_lment> ... <attributi > <typei > <valeuri > ... >

Il y a 6 types d'attribut possible :







CDATA :

la valeur est une chane de caractres, o&, la dirence des sections CDATA,
les marqueurs spciaux sont reconnus et donc les rfrences aux entits remplaces
par leurs corps !
ID : la valeur est un nom unique !
IDREF ou IDREFS : la valeur est un nom qui a dj t dclar comme de type ID dans
le document !
ENTITY ou ENTITIES : la valeur est l'identiant d'une entit !
NMTOKEN ou NMTOKENS : la valeur est une forme restreinte d'une chane de caractres !
type numr : la valeur est prise dans la liste de noms fournis.

Il y a 4 types de valeur par dfaut possible :


#REQUIRED : pour toute occurence de l'lment dans le document, une valeur de l'attribut doit tre explicitement spcie !
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#IMPLIED :



"<valeur>" :

spcie !

la valeur de l'attribut n'est pas requise, et aucune valeur par dfaut n'est

l'attribut peut prendre n'importe quelle valeur, mais si celle-ci n'est pas
prsente, il aura la valeur <valeur> !
 #FIXED "<valeur>" : ici, l'attribut n'est pas obligatoire, mais s'il apparat, il aura la
valeur <valeur> spcie.
3. La dclaration d'une entit permet d'associer un nom avec une partie d'un document qui
peut tre un morceau de texte, une partie d'une DTD, ou mme une rfrence un chier
textuel ou binaire extrieur. Il y a 2 sortes d'entits :
 Les entits internes sont utilises pour crer des raccourcis vers des parties de texte
frquemment utilises. Le texte de remplacement est dni dans la dclaration de
l'entit.
<!ENTITY ATI "ArborText, Inc.">

Ainsi, partout dans le document, la commande &ATI insrera la chane "ArborText,
Inc.". Les spcications XML ont dj prdnies cinq entits internes (lt, gt, amp,
apos, quot).
 Les entits externes sont utilises pour faire rfrence des chiers extrieurs. Ce
chier peut tre textuel et son contenu sera insr l'emplacement de la commande
&<nom_entit> ou binaire et alors le chier sera pass une application.
< !ENTITY boilerplate SYSTEM "/standard/legalnotice.xml">
< !ENTITY ATIlogo
SYSTEM "/standard/logo.gif" NDATA GIF87A>

4. La dclaration de notations dsigne par un nom le format d'une entit non-analysable, le
format d'un lment muni d'un attribut notation ou l'application cible d'une instruction
de traitement. Ainsi, une notation identie par exemple des types spciques de chiers
binaires extrieurs. Une dclaration typique est alors :
<!NOTATION GIF87A SYSTEM "GIF">

2.2.3 RDF

L'avenir du Web tel que le conoit le W3C passe par une structuration des donnes qu'il
contient. XML fournit en cela un excellent support puisqu'il permet d'obtenir un arbre reprsentant la structure du document et par consquent sa smantique d'une certaine faon. RDF
(Ressource Description Framework ) LS99] est aussi une recommandation du W3C depuis fvrier
1999. Il fournit un moyen pour annoter un document. C'est une application de XML dans le sens
o& la syntaxe de RDF est dnie en XML.
RDF est donc un langage permettant de dcrire les donnes d'un document, c'est- -dire
d'attacher des proprits aux informations transportes. Le principe de base est de qualier les
donnes qu'il manipule en les dclarant en tant qu'entit. Ensuite, il est possible d'eectuer
diverses oprations sur ces entits, principalement de leur attacher des proprits et de les lier
entre elles par diverses relations Heb99]. Le rsultat obtenu peut tre reprsent par des triplet
sous la forme :

ressource ! propriete ! valeur

L'exemple suivant indique que l'auteur du document point par l'URI est Raphal :
<rdf:description about="http://escrire.inrialpes.fr/" author="Rapha l"/>
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 Une ressource est une entit manipule dans une annotation RDF et accessible par une
URI. Il existe un moyen pour spcialiser et classier en direntes catgories ces ressources.
 Une proprit, comme son nom l'indique, permet d'attacher des informations une ressource. C'est donc une relation binaire entre des ressources et/ou des valeurs atomiques.
Tout comme pour les ressources il est possible de spcialiser les proprits.
 Une valeur peut tre simplement une chane de caractres, ou alors une ressource.
Cette technique des triplets permet aussi de crer des collections, c'est- -dire des groupes de ressources auxquels s'appliquent diverses proprits. La rication est enn possible en transformant
un triplet en ressource. Ce procd permet donc d'attacher une proprit un triplet.
Pour que cette information soit utilisable par une machine, il faut auparavant la dnir. Ceci
est le rle de RDF-Schemas BG00], bientt au stade de recommandation, qui permet de dclarer
des classes de ressources, et d'indiquer la signature des proprits, c'est- -dire de contraindre les
domaine et co-domaine des relations.
Nous venons donc de voir direntes manires permettant de reprsenter le contenu de documents. XML, est en ralit un mta-langage et semble donc bien adapt puisqu'il permet de
crer d'autres langages pour reprsenter la connaissance, la dirence de RDF qui contraint
d'emble le domaine des possibilits.

2.3 Langages de requtes
D'une faon gnrale, la connaissance contenue au sein d'un document, une fois formalise,
peut tre vue comme la conjonction de couples (attribut,valeur) dans un certain domaine,
et d'autres lments reprsentant le contenu. Par consquent, une requte sur un corpus de
documents sera la conjonction de contraintes portant sur les attributs du document, et d'autres
sur son contenu. Mai98] et ESC00] ont isol certaines spcications concernant les requtes :
 la slection : choisir un document ou un lment de document en se basant sur son contenu,
sa structure ou ses attributs !
 l'extraction : extraire une sous-partie d'un document !
 la rduction : restreindre un lment retenu en enlevant certains de ses sous-lments !
 la restructuration : construire un nouvel ensemble d'lments satisfaisant la requte !
 la combinaison : fusionner deux ou plusieurs lments en un seul.
Nous allons dcrire deux langages de requtes, tous deux dclaratifs. Le premier, OQL (section
2.3.1), est un driv du langage SQL appliqu aux bases de donnes objets. Il prote donc
d'une longue exprience d'interrogation de donnes contrairement au second qui n'est encore
qu'au stade de construction. XML-QL (section 2.3.2), bien que conduit par des gens issus des
bases de donnes, est en eet une proposition de langage pour pouvoir interroger des donnes
XML mene par le W3C.
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2.3.1 OQL : le langage de requte standard de l'ODMG

L'ODMG (Object Data Managment Group ) ODM] est une rfrence dans le monde des
bases de donnes objets. Ce groupe a dvelopp entre autre un langage d'interrogation de type
dclaratif. OQL (Object Query Language ) est bas sur SQL-92. Bien que conu pour interroger
des bases de donnes objets, il semble adapt notre problme d'autant plus qu'il prote d'une
longue exprrience dans le domaine des requtes. Il repose sur les principes suivants :
 il est cohrent avec le modle objet de l'ODMG !
 il ressemble fort SQL-92 avec des extensions orientes objet !
 il fournit des procdures de haut niveau pour traiter des ensembles d'objets, mais peut
traiter galement des structures, des listes et des tableaux avec autant d'ecacit !
 c'est un langage fonctionnel : on peut composer oprateurs et oprandes librement tant
qu'on obtient une expression valide, c'est- -dire respectant le typage !
 il utilise un accs dclaratif aux objets ce qui permet d'optimiser facilement les requtes !
 il possde une smantique formelle facile dnir.
OQL est donc un langage p"rement fonctionnel qui accepte (thoriquement !) la syntaxe de SQL
ODM].
On peut accder un objet stock dans une base de donnes gr%ce au nom de l'objet. De
manire plus gnrale, on peut naviguer travers un objet pour en extraire les proprits que
l'on veut. Pour cela, on utilise la notation "." (ou "!"). Soit par exemple une personne p, et on
veut connatre le nom de la ville o& habite son pouse. On crira :
p.pouse.adresse.ville.nom

Voici un petit exemple de requete compte tenu de la taxonomie suivante (Figure 2.3) :
Objet

Personne

- nom
- prénom
- e-mail

Chercheur

- groupe_de_recherche
- publication

Fig. 2.3 

Publication

- titre
- année
- auteur

Exemple d'une taxonomie de classes avec leurs attributs

On dsire connatre l'ensemble des publications de l'action de recherche EXMO avec
pour chaque publication, le nom de l'auteur et son adresse e-mail?
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SELECT c.publication.titre, c.nom, c.e-mail
FROM Chercheur c
WHERE c.groupe_de_recherche = "EXMO"

Cette requte va retourner une liste de documents (les publications) classe pertinemment (ce
qui est encore un autre problme), mais aussi une valeur pour les autres variables de la requte.

2.3.2 XML-QL : un groupe de travail du W3C

Avec le dveloppement de XML, le W3C a form un groupe de travail pour dvelopper des
techniques permettant de formuler des requtes sur des donnes XML. Une proposition rcente
est XQuery (ou XML Query Language ) Mai98] qui consiste formuler des requtes en XML.
Les oprations lmentaires (slection, extraction, rduction, restructuration, et combinaison )
sont possibles en une seule requte et Mai98] illustre avec un exemple ces direntes oprations
sur un ensemble de donnes au format XML.
Le document de travail actuel du W3C FMR00] a pour but de fournir un ensemble d'oprateurs permettant d'interroger des documents XML, ainsi que le langage bas sur ces oprateurs.
Mme si la syntaxe de ce langage n'est pas encore xe, le groupe de travail a dj pos un
certain nombre d'exigences concernant ce futur langage. Ainsi, les requtes pourront porter sur
un seul document, une partie d'un document ou sur une collection de documents rpondant ainsi
aux critiques formules par MMA98]. Elles seront capables d'engendrer de nouveaux documents
XML avec ventuellement leurs schmas (DTD) et mettront prot l'utilisation de XLinks et
de XPointers. Enn, l'ordre des lments qui a t fourni dans les documents XML, et donc
l'association de ces lments, peut tre prserv par les requtes.
Cependant, on peut encore reprocher quelques dfauts XML-QL. En eet, le document de
travail indique qu'une requte pourra tre formule sur n'importe quel document XML, qu'il soit
ou non valide vis vis d'un schma. Mais comme le signale MMA98], l'absence de schma pour
des documents XML peut se rvler une grande carence au moment de formuler des requtes.
Aussi, on peut considrer que les documents XML doivent absolument tre associs un schma,
et que les requtes doivent exploiter le plus possible cette structure.
De plus, et c'est sans doute la carence la plus importante pour l'objectif que nous poursuivons,
XML-QL ne sert qu' interroger la structure d'un document. Cela constitue dj une avance
notable par rapport une recherche traditionnelle  en texte intgral , mais on est encore loin
d'atteindre la smantique d'un document. Prenons un exemple simple :
<pere name="a">
<fils name="b" />
</pere>
<pere name="b">
<fils name="c" />
</pere>

Cet exemple indique que a est le pere de b qui est lui-mme le pere de c. Imaginons maintenant
qu'une requte pose la question : est-ce que a est le grand-pere de c ? Un langage comme
XML-QL ne peut pas rpondre ce genre de requte car il ne connat mme pas la notion de
grand-pere.
Ce dernier exemple nous montre nalement que ce n'est pas la faon dont les requtes sont
formules qui est importante, mais plutt comment elles vont tre interprtes en exploitant
la connaissance reprsente. Le langage de requtes choisi devra sans doute rester proche de
standards comme les travaux actuels du W3C.
23

Chapitre 2. La reprsentation de connaissances applique au Web

2.4 Systmes intgrs
Nous avons dj constat l'tendue et la richesse des informations prsentes sur le Web.
Mais, en rgle gnrale, cet ensemble d'informations n'est pas (ou trs peu) structur. Cette
libert laisse aux concepteurs de documents est d'ailleurs dans une large mesure responsable
du succs du Web. Mais cette libert introduit aussi de srieux dfauts lorsque l'on souhaite
rechercher de l'information.
Pour parer ces limitations, dirents systmes ont essay de dcrire la smantique des informations contenues dans les documents an d'amliorer les rponses aux requtes formules. La
syntaxe de ces rponses est parfaitement dnie et permet donc des agents d'eectuer des traitements automatiques. De plus, ils se proposent de dvelopper un vritable moteur d'infrence
capable de complter leur base de faits. Parmi ces systmes, on peut citer OIL (Ontology Interchange Language ) HFB+ 00], XOL (An XML-Based Ontology Exchange Language ) KCT99],
OML (Ontology Markup Language ) Ken]... Nous allons dcrire deux de ces langages, souvent
cits car relativement aboutis : shoe (section 2.4.1) et ontobroker (section 2.4.2).

2.4.1 Shoe (Simple HTML Ontology Extensions)

shoe (LSRH97], HHL99]) est un projet dvelopp l'universit de Maryland par Je He$in,
Sean Luke, Lee Spector, David Roger et James Hendler. Ce projet a vu le jour en 1996. shoe se
veut un langage de reprsentation de connaissances qui permet de construire des ontologies et
de les utiliser. Il est donc basiquement constitu d'ontologies et d'instances :
 une ontologie va dnir les rgles indiquant quels types d'assertions et d'infrences on peut
faire !
 une instance va dclarer des assertions bases sur ces rgles.
C'est un langage compatible avec HTML et XML qui permet donc de dnir des ontologies
ou alors d'tendre des versions dj existantes. Il permet aussi de dclarer des entits et de les
classier. Enn des relations n-aires entre les entits peuvent tre dnies et des rgles d'infrence
cres. Les ontologies et les instances sont spares et possdent un identicateur unique. Nous
allons maintenant dcrire la sytaxe de shoe ainsi que les outils dont il dispose.

D nition des ontologies
Une ontologie doit tre dcrite entre les tags <ONTOLOGY ID=id VERSION=version > et </ONLe couple <id,version> dnit l'identicateur unique de l'ontologie. Avec shoe , une
ontologie peut driver d'une ou plusieurs autres super-ontologies (dans un schma d'hritage
multiple) ou mettre jour des versions plus anciennes de la mme ontologie. shoe dnit les
types basiques strings, numbers, dates et boolean (bientt URI ). Une ontologie peut dnir des
catgories (ou classes) (<DEF-CATEGORY>) et les classier dans la taxonomie, toujours sous le type
le plus gnral SHOEEntity. Elle peut dnir des relations n-aires (<DEF-RELATION>) entre des
instances de catgories, et d'autres instances ou des types basiques. Enn, une ontologie peut
contenir des rgles d'infrences (<DEF-INFERENCE>) de type clauses de Horn.
L'exemple suivant rsume les direntes possibilits de shoe lors de la construction d'une
ontologie :

TOLOGY>.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>University Ontology</TITLE>
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< !-- On indique que ce document est conforme avec la spcication 1.0 de SHOE -->
<META HTTP-EQUIV="SHOE" CONTENT="VERSION=1.0" />
</HEAD>
<BODY>

< !-- On dclare le nom de l'ontologie, sa version, et les versions compatibles -->

<ONTOLOGY ID="university-ontology" VERSION="1.0" BACKWARD-COMPATIBLE-WITH="0.5 0.7">

< !-- On dclare qu'on utilise une autre ontologie, dont les lment seront prxs par "base" -->
<USE-ONTOLOGY ID="base-ontology" VERSION="1.0" PREFIX="base"
URL="http://www.cs.umd.edu/projects/plus/SHOE/base.html" />

< !-- On dnit des catgories et leur organisation hirarchique -->
<DEF-CATEGORY
<DEF-CATEGORY
<DEF-CATEGORY
<DEF-CATEGORY
<DEF-CATEGORY
<DEF-CATEGORY

NAME="Person" ISA="base.SHOEEntity" />
NAME="Organization" ISA="base.SHOEEntity" />
NAME="Worker" ISA="Person" />
NAME="Advisor" ISA="Worker" />
NAME="Student" ISA="Person" />
NAME="GraduateStudent" ISA="Student Worker" />

< !-- On dnit des relations, ici binaires, mais qui peuvent tre n-aires -->

<DEF-RELATION NAME="advices">
<DEF-ARG POS=1 TYPE="Advisor" />
<DEF-ARG POS=2 TYPE="GraduateStudent" /></DEF-RELATION>
<DEF-RELATION NAME="age">
<DEF-ARG POS=1 TYPE="Person" />
<DEF-ARG POS=2 TYPE="base.NUMBER" /></DEF-RELATION>
<DEF-RELATION NAME="suborganization">
<DEF-ARG POS=1 TYPE="Organization" />
<DEF-ARG POS=2 TYPE="Organization" /></DEF-RELATION>
<DEF-RELATION NAME="works-for">
<DEF-ARG POS=1 TYPE="Person" />
<DEF-ARG POS=2 TYPE="Organization" /></DEF-RELATION>

< !-- On dnit enn des r gles d'infrence -->

<DEF-INFERENCE>
<INF-IF>
<RELATION NAME="works-for">
<ARG POS=1 VALUE="x" VAR />
<ARG POS=2 VALUE="y" VAR /></RELATION>
<RELATION NAME="suborganization">
<ARG POS=1 VALUE="y" VAR />
<ARG POS=2 VALUE="z" VAR /></RELATION></INF-IF>
<INF-THEN>
<RELATION NAME="works-for">
<ARG POS=1 VALUE="x" VAR />
<ARG POS=2 VALUE="z" VAR /></RELATION></INF-THEN>
</DEF-INFERENCE>
</ONTOLOGY>
</BODY>
</HTML>

D nition des instances
Une instance est d'abord un objet au sens des objets dans une base de donnes. C'est aussi un
ensemble de faits qui alimentent une base de connaissance. Ce sont ces faits qui apporteront les
rponses des requtes structures. Une instance apparat entre les tags <INSTANCE Key=cl > et
</INSTANCE>, o& cl est l'identicateur unique de l'instance (en gnral, l'URI de la page Web).
Une instance fait rfrence une ou plusieurs ontologies, et va donc contenir des assertions
portant sur les catgories et les relations dnies dans celles-ci.
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L'exemple suivant est une page Web personnelle, instance de l'ontologie dnie prcdement :
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>John's Web Page</TITLE>

< !-- On indique que ce document est conforme avec la spcication 1.0 de SHOE -->

<META HTTP-EQUIV="SHOE" CONTENT="VERSION=1.0" />
</HEAD>
<BODY>
<P>This is my home page. I've got some SHOE data on it about me and my advisor.</P>

< !-- On dclare la cl de l'instance -->

<INSTANCE KEY="http://univ.edu/john">

< !-- On dclare qu'on utilise une ontologie en donnant sa location  les lment sont prxs par "uni" -->
<USE-ONTOLOGY ID="university-ontology" VERSION="1.0" PREFIX="uni"
URL="http://univ.edu/ontology" />

< !-- On asserte des catgories -->

<CATEGORY NAME="uni.GraduateStudent" />
<CATEGORY NAME="uni.Advisor" FOR="http://univ.edu/mike" />

< !-- On asserte des relations -->

<RELATION NAME="uni.advices">
<ARG POS=1 VALUE="http://univ.edu/mike" />
<ARG POS=2 VALUE=me /></RELATION>
<RELATION NAME="uni.age">
<ARG POS=1 VALUE=me />
<ARG POS=2 VALUE="32" /></RELATION>
</INSTANCE>
</BODY>
</HTML>

Outils associ s  shoe
Autour du langage shoe, l'quipe a developp un agent expos qui parcourt les pages Web
la recherche d'informations smantiques. Ds qu'il remarque une page annote, il charge la ou
les ontologies utiles et rcolte les donnes pour complter la base de connaissance.
L'quipe a aussi dvelopp un outil pour annoter graphiquement des pages Web. Cette t%che
est sans doute la plus fastidieuse pour un utilisateur voulant fournir de la connaissance. De plus,
elle ncessite une connaissance du formalisme shoe. Gr%ce cet outil, l'annotation de document
devient semi-automatique. Enn, un dernier outil permet des utilisateurs de formuler des
requtes via une interface graphique.

Bilan
Pour dmontrer les capacits de shoe qui ont t prsentes, deux applications ont t
contruites.
La premire application concerne le domaine des dpartements d'informatique dans les universits. Des catgories (Student, Faculty, Course, Department, Publication, Research...)
et des relations (publicationAuthor, emailAddress, advisor, member...) ont t dnies et
des pages annotes. L'agent expos a t utilis pour rcolter les informations et former la base
de connaissance. Le rsultat de cette exprience est assez concluant bien que la base obtenue soit
trs petite. La t%che la plus dicile nalement rside dans le choix de l'information annoter.
En eet, il semble prsomptueux de vouloir formaliser toute la connaissance contenue dans une
page Web, alors comment identier les concepts pertinents qui vont tre annots?
Une seconde application a permis de valider shoe et concerne l'pidmie de la vache folle.
Le but est de construire un site Web contenant des informations sur cette maladie et son lien
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apparent avec la maladie de Creutzfeld-Jakob. La connaissance doit tre accessible un large
public (chercheurs ou grand public) et donc, doit rpondre des questions dont la terminologie et
la complexit dirent beaucoup. Cette seconde application a mis en relief d'autres problmes que
la premire exprience n'avait pas montr. Tout d'abord, la dicult de construire une ontologie
ecace compte tenu de la nature mme du domaine et de sa frontire mal dnie. Le processus
d'annotation des pages est lui aussi beacoup plus compliqu cause des donnes. Enn, il reste
toujours trouver le bon compromis entre le niveau de dtail de la connaissance donner et le
temps que cela co"te pour annoter les pages.

2.4.2 Ontobroker
ontobroker (FDES98], FES98], FAD+ 98], DEFS98]) est un projet dvelopp

l'universit
de Karlsruhe par Rudi Studer, Stefan Decker, Michael Erdmann et Dieter Fensel. Ce projet a vu
le jour en 1997. ontobroker fournit dirents langages pour dcrire des ontologies, formuler des
requtes, ou encore annoter des documents. Nous allons donc dcrire l'architecture de ce systme
et chacun des formalismes de reprsentation.

Architecture g n rale
L'architecture gnrale d'ontobroker est dcrite dans la Figure 2.4. Elle consiste en trois
lments principaux (une interface permettant d'eectuer des requtes, un moteur d'infrence, et
un  webcrawler ). Chacun de ces lments est accompagn d'un langage de formalisation. Ainsi,
ontobroker fournit un langage pour reprsenter des ontologies. Un sous-ensemble de ce langage
permet de formuler des requtes sur les ontologies. Enn, un dernier langage permet d'annoter
les pages Web, c'est- -dire de les enrichir avec des mta-informations dcrivant la smantique
des documents compte tenu d'une certaine ontologie.
Connaissance

Moteur
d'Inférence
Ontocrawler

Faits

Interface de Requête

Requête

Onto.

Onto.

Onto.

Langage de
requête
Langage de
représentation

Provider
Index

<HTML>
<HTML>
...
<HTML>
...
<HTML>
...
<HTML>
<HTML>

Langage
d'annotation

Fig. 2.4 

Architecture gnrale d' ontobroker
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L'utilisateur communique avec le moteur d'infrence via une interface permettant de formuler
des requtes. Le moteur utilise alors deux sources d'information pour driver la rponse. Il utilise
tout d'abord le schma dni dans une ontologie, puis ensuite une base de faits collects par le
webcrawler. En, eet, un fournisseur d'informations (c'est- -dire une personne qui a annot
des documents avec des mta-donnes) doit au pralable s'enregistrer en fournissant une liste de
toutes les adresses URL contenant des pages annotes. Le webcrawler, appel  ontocrawler ,
parcourt ensuite ces pages et extrait les mta-informations pour constituer une base de faits
utilise par le moteur d'infrence.

Un langage pour exprimer des ontologies
Une ontologie va tre dcrite par une hirarchie de classe (taxonomie ) et un ensemble de
rgles (utilises par le moteur d'infrence). ontobroker utilise Frame-Logic pour modliser des
ontologies. Ce langage est bas sur le calcul des prdicats restreint aux clauses de Horn (type
Prolog ). Il permet entre autre de reprsenter et de hirarchiser des concepts (ou classes), des
instances ou des attributs avec leur valeur.
Un certain nombre de primitives lmentaires sont fournies :
 sous-classe : C1 : : C2, signie que C1 est une sous-classe de C2 !
 instance : O : C, signie que O est instance de la classe C !
 dclaration d'attribut : C1A =>>C2], signie que les instances de C1 ont un attribut A
dont la valeur doit tre une instance de C2 !
 valeur d'attribut : OA --->>V], signie que l'objet O a un attribut A de valeur V !
 partie de : O1 < : O2, signie que O1 est une partie de O2.
De plus, des expressions plus complexes peuvent tre construites partir de ces expressions
lmentaires et des connecteurs logiques habituels (!, , $, AND, OR, NOT ). Ainsi,
 une rgle la forme :
t te  corps

o& : t te est une conjonction (AND) d'expressions lmentaires, et corps une expression
complexe o& l'on a ventuellement introduit des variables via les quanticateurs FORALL
et EXISTS !
 une rgle double la forme :
t te $ corps (' tte  corps AND corps  tte)

o& : t te et corps sont des conjonctions d'expressions lmentaires.
Le Tableau 2.2 nous montre un exemple d'ontologie o& l'on a dni tour tour des classes
(avec leurs attributs), les relations entre ces classes, et un ensemble de rgles. La dclaration
de la hirarchie de classes est une suite d'expressions lmentaires dcrivant les liens entre les
classes. La dnition des attributs indique les attributs et leurs types, des dirents classes.
La premire rgle assure la symtrie de la rgle de coopration. La seconde spcie que si une
personne est connue pour avoir une publication, alors cette publication a un auteur qui doit tre
cette personne !
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Object :

Classes

Attributs

Person
firstName >> STRING
Person Object:
lastName >> STRING
eMail >> STRING
Employee Person:
:::
publication >> Publication :
AcademicStaff Employee:
Employee
affiliation >> Organization
Researcher AcademicStaff: worksAtProject >> Project
headOfGroup >> ResearchGroup :
Publication Object:
AcademicStaff
supervises >> PhDStudent :
Researcher
researchInterest >> ResearchTopic
memberOf >> ResearchGroup
cooperatesWith >> Researcher :
Publication
author >> Person
title >> STRING
year >> STRING
abstract >> STRING :
 ]



=
=

::



=
=



=
=



::

=
=

::

]
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=



::

=
=



=
=

::

]



=
=

]
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=
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=



=
=

]



=
=

1

2

1 :





2]

Person Researcher
cooperatesWith ;>>
Person :
2 :



1]

FORALL Person 
Publication
Publication Publication
author ;>> Person
1

1

1 :



1]

$

Person Person
publication ;>>
Publication :
1 :



1]



=
=



=
=



=
=

Tab. 2.2 

R gles
FORALL Person  Person
Person Researcher
cooperatesWith ;>>
Person

]

Dnition d'une ontologie dans

ontobroker

Un langage pour exprimer des requtes

Nous venons de voir comment dnir des classes (concepts), des instances de classes (objets),
des attributs et leurs valeurs. Un sous-ensemble de ce formalisme permet de formuler des requtes.
Globalement, une requte la forme :
FORALL O  O C A ;>> V
Cela signie que O est un objet, instance de la classe C, dont un attribut A la valeur V.
Ainsi la requte suivante nous donne tous les objets instance de la classe chercheur :
FORALL R  R Researcher
On peut alors prciser la requte pour obtenir le nom des chercheurs dont le prnom est Richard,
avec leur adresse e-mail :
FORALL Obj LN EM  Obj Researcher firstName ;>> Richard lastName ;>> LN email ;>> EM
ontobroker est aussi capable de faire des infrences sur l'ontologie.
FORALL Obj CP  Obj Researcher lastName ;>> Motta cooperatesWith ;>> CP
Cette requte est intressante car l'ontologie contient une rgle spciant la symtrie de la
relation de coopration. Ainsi, mme si le chercheur nomm Motta n'a pas indiqu de coopration,
mais qu'un autre chercheur a lui spci qu'il collaborait avec Motta, le moteur d'infrence
trouvera l'information. Enn, ontobroker peut formuler des requtes sur l'ontologie elle-mme.
Ainsi la requte suivante retourne toutes les classes dnies dans l'ontologie, qui sont sous-classes
de la classe Object :
FORALL C  C Object
:



]

:

:



:





"

::



"

]

]

 ]

Un langage pour annoter des documents
Actuellement, la plupart des documents sur le Web sont au format HTML. C'est pourquoi,
une simple extension ce langage est utilise pour annoter les pages Web. Ainsi, toutes les mta
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informations dcrivant la smantique du document sont contenues au sein mme de la page. Le
concepteur de document peut annoter ses pages graduellement et les navigateurs standards sont
toujours capable de lire ces pages.
La dclaration d'une ontologie fournit dj le schma conceptuel, c'est- -dire la dnition
des classes et de leurs attributs ainsi que les relations entre les classes. Par contre, les noms
correspondants aux instances des classes et les valeurs des attributs doivent tre indiqus
l'intrieur du document, gr%ce au langage qui permet de l'annoter. Pour cela, le concepteur
dispose de trois primitives contenues l'intrieur du tag spcique <a ...>... </a> et de l'attribut
onto (le tag contient dj les attributs name et href ). Ainsi, le document reste lisible par les
navigateurs standards (Netscape, MSExplorer ). De plus, des raccourcis sont oerts pour rendre
l'annotation de documents plus pratique.
 Un objet est identi par une URI. Il peut tre dni comme instance d'une classe. Par
exemple, pour exprimer que Richard Benjamins est un chercheur, on crira :
<a onto="`http://www.iiia.csic.es/~richard`:Researcher"></a>

ou

<a onto="page:Researcher"></a>

 La valeur d'un attribut d'un objet peut tre x. Par exemple, pour donner l'adresse e-mail
du chercheur Richard Benjamins, on crira :
<a onto="`http://www.iiia.csic.es/~richard`email=`mailto:richard@iiia.csic.es`]"></a>

On peut aussi crire :
<a onto="pagefirstName=body]">Richard</a>

qui indique que Richard est bien la valeur de l'attribut de l'objet identi par page.
 Enn, une relation entre plusieurs objets peut tre tablie.
<a onto="appointment(
page,
'http://aifb.uni-karlsruhe.de/WBE/~dfe',
'October, 17th 1997',
body)">
(KA)2-Initiative: The Inaugural Meeting</a>

Cet exemple dni une relation appointment avec quatre attributs : deux personnes identies par la page actuelle et une autre URI, une certaine date et un nom dont la valeur se
trouve dans le corps du tag.

Les outils dont dispose ontobroker
Pour utiliser ces dirents langages, ontobroker est compos de trois outils : une interface
utilisateur, un moteur d'infrence et un webcrawler qui se charge de collecter les informations
smantiques contenues dans les pages Web annotes et de les transformer en faits.
Pour formuler des requtes, l'utilisateur dispose de deux interfaces :
 Une interface en mode texte destine aux utilisateurs experts, permet de saisir directement des requtes, mais elle suppose qu'ils connaissent d'une part la syntaxe du langage
permettant d'exprimer des requtes et d'autre part qu'ils connaissent l'ontologie !
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 Une interface graphique destine aux novices fournit elle, un graphe hyperbolique contenant
toutes les classes et les liens entre elles. Lorsque l'utilisateur clique sur une classe, celleci apparait dans une seconde fentre et il peut alors entrer des valeurs pour les atributs
possibles. Une requte est alors automatiquement gnre dans le formalisme dcrit cidessus.
Le moteur d'infrence est charg de driver les rponses aux requtes formules. Il utilise
pour cela les faits (contenus dans les pages Web) et la dnition de l'ontologie. Une premire
phase consiste donc traduire en prdicats, l'ontologie dclare en F-Logic (Tableau 2.3). Le
moteur d'infrence combine alors les faits et les rgles obtenus et rsoud le problme donn en
logique des prdicats par substitution et unication. Une dernire transformation est eectue
pour retourner la rponse la requte en F-Logic.
Frame-Logic
C C
O C
C A >> C
1 ::

2

:

1

=
=

2]

O A ;>> V
O <O


1

:

2

]

Sens
la classe C1 est sous-classe de la classe C2
O est une instance de la classe C
pour toute instance de la classe C1, un attribut A est dni
et doit avoir comme valeur une instance de la classe C2
l'instance O a un attribut A de valeur V
O1 est une partie de O2

Tab. 2.3 

Logique des prdicats
sub C  C
isa O C
att_type C  A C
(

1

2)

(

)

(

1

2)

att_val O A V
part_of O  O
(

(

1

)

2)

Transformation de F-Logic en logique des prdicats

Bilan
Deux inconvnients majeurs apparaissent avec cette approche. Tout d'abord, une ontologie
doit tre dnie. Cela suppose qu'un groupe de personnes doit se mettre d'accord sur les informations reprsenter. Cette tape est donc compltement dpendante du contexte. Cependant, il
parat vident qu'un tel modle, une fois construit, amliore considrablement la prsentation des
documents Web, car ceux-ci seront sans doute mieux structurs. De plus, il pourra tre r-utilis
par des compagnies comme une rfrence. Ensuite les documents doivent tre annots. Le choix
d'inclure ces mta-informations au sein mme des pages HTML vite au maximum la redondance
d'information. En eet, le concepteur n'est pas oblig d'crire une premire fois son document
et une seconde fois son document formalis. Cependant, une interface graphique pourrait tre
utilise pour annoter automatiquement les documents, de la mme faon que pour formuler des
requtes. ontobroker prvoit d'ajouter cette fonctionnalit.
ontobroker avait pour but de permettre un meilleur accs l'information dans une gigantesque base de connaisances que serait le Web. Actuellement, deux ontologies assez importantes
sont disponibles. L'une est utilise par la communaut de l'acquisition de connaissances (KA)2
(Knowledge Annotation Initiative of the Knowledge Acquisition Community ). Elle dcrit des
organisations (entreprise, universit, institut de recherche), des personnes (employ, tudiant,
administration), des projets et des vnements. L'autre provient du CIA World Fact Book et
concerne l'organisation gographique, dmographique, conomique et politique de tous les pays
du monde. En trois ans de fonctionnement, l'quipe d'ontobroker a constat un certain nombre
de dfauts leur approche :
 L'URI a t choisie pour identier de manire unique les objets. Cependant, plusieurs
URI peuvent pointer sur la mme page. Quelle URI faut-il alors choisir? De plus, ds lors
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qu'une URI fait rfrence une page, fait-elle rfrence la page ou ce dont elle contient
(universit, chercheur...)?
 ontobroker a t aussi confront un problme de performances. En eet, lorsque le
moteur d'infrence traduit les ontologies en logique, seulement quelques prdicats sont
utiliss (Voir Tableau 2.3) pour exprimer la hirarchie des classes et leurs attributs. Il en
rsulte un nombre restreint de prdicats, impliqus dans un nombre de rgles toujours plus
important au fur et mesure que l'ontologie grossit et donc un problme de performances
lorsqu'il s'agit d'unier les termes.
 L'unication elle-mme pose des problmes. Par dnition, elle vrie que deux termes sont
littralement gaux. Ainsi, une simple faute d'ortographe dans une requte, ou pire encore
dans l'annotation d'une page, retournera des mauvaises rponses.
Ces problmes commencent tre rsolu dans une volution d'ontobroker appele On2broker.

2.5 Conclusion
Le but de notre tude est de reprsenter la connaissance contenue dans des documents an
d'indexer ensuite ces documents par leur sens. Nous avons d'ailleurs prsent deux expriences qui
essaient de dcrire la smantique des informations contenues dans un document et qui ont donn
lieu un langage. Le premier, shoe, se prsente comme une simple extension du langage HTML
et notamment de l'lment <META>. Le second, ontobroker, s'inspire plutt de l'lment <SPAN>
disponible depuis la version 4 de HTML. A la dirence de shoe, ontobroker a dcid d'inclure
ses annotations directement dans le code HTML de la page Web, vitant ainsi une redondance
d'information. Ces deux systmes orent la possibilit de construire une ontologie et d'annoter
des documents en y faisant rfrence. Ils proposent aussi un langage de requtes avec une syntaxe
et une smantique spcies permettant ainsi un agent d'utiliser les rsultats. Enn, un moteur
d'infrence est capable de complter la base des faits. Cependant, ces systmes ont t conu avec
un but d'application prcis. Aussi, lorsque les concepteurs de ces langages ont voulu les appliquer
un autre contexte, ils se sont heurts des problmes de type quel niveau de dtail donner
au moment de la formalisation de la connaissance ou comment construire l'ontologie. Nous nous
positionnons dans ce contexte comme un concurent de ces systmes.
Nous avons tudi dirents formalismes de reprsentation de connaissances. Ces derniers sont
en eet destins au stockage et la manipulation des connaissances dans la machine. Parmi eux,
les formalismes objets apparaissent comme un moyen particulirement adapt la reprsentation des connaissances complexes sur un domaine en cours d'tude. Les units de reprsentation
de base sont les objets qui dnotent des entits individuelles du domaine. Ils sont dcrits en
termes d'attributs qui modlisent leurs proprits et leurs relations d'autres objets. Les objets sont organiss en classes qui expriment les catgories du domaine. Au sein d'une classe, les
objets partagent des caractristiques, exprimes par les attributs de la classe. Les classes sont
organises en une structure hirarchique, la taxonomie, selon une relation de gnralit appele
spcialisation. Nous disposons du systme troeps, un reprsentant de la RCO. Il nous faut donc
maintenant identier quels sont les lments d'un document reprsenter.
Le W3C a spci dernirement un langage universel, ou plutt un mta-langage permettant
de crer son propre langage. Nous avons donc prsent rapidement XML et le principe d'une DTD.
La similarit de XML avec les systmes objets a t remarque Euz00] et ce langage devient
donc un passage oblig pour la transcription d'un formalisme de reprsentation de connaissances
par objets. Cependant, XML soure d'une absence de smantique. Le W3C a alors cr le langage
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RDF bas sur XML et qui permet de dcrire les donnes d'un document. Mais l encore, on
n'atteint pas la smantique des documents. En particulier, il est toujours impossible de faire des
infrences. Si la cible que nous visons est donc clairement le langage HTML (ou plutt XHTML),
il nous faut rsoudre le problme de l'intgration des annotations avec le document lui-mme.
Un autre aspect de notre tude concerne la possibilit d'eectuer des requtes sur les documents de notre corpus une fois que ceux-ci auront t index par leur sens. Nous avons donc
prsent deux langages de requtes. Le premier, OQL, a dj fait ses preuves dans le domaine
des bases de donnes objets. Mais la dirence des bases de donnes o& le schma est trs
peu mis contribution, l'ontologie risque d'tre souvent manipule. Le second, XML-QL, n'est
encore qu'au stade d'un groupe de travail, mais il est d'ores et dj intressant de suivre les choix
et les orientations de ce langage destin interroger des documents XML. Il nous reste donc
prciser quels types de requtes un utilisateur est susceptible de poser.
Le chapitre suivant rcapitule les questions que l'on doit se poser et tente d'apporter chaque
fois une rponse.
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Chapitre 3

Quelles repr sentations pour quels
contenus?
Nous venons de prsenter dirents formalismes de reprsentation de connaissance. Parmi
eux, la reprsentation de connaissances objets apparat particulirement adapt lorsqu'il s'agit
de reprsenter des connaissances complexes sur un domaine en cours d'tude. En eet, les units
de repsentation de base sont des objets et sont donc proches de la vision que l'on a d'un domaine.
Mais indpendamment du formalisme utilis, comment isoler les lments de connaissance qui
vont faire l'objet d'annotation?
Nous allons commencer par prsenter le corpus de travail utilis tout le long de notre tude
(section 3.1). Nous essaierons alors de voir comment on peut reprsenter la connaissance contenue dans un document (section 3.2). L'application rsultante doit permettre de retrouver ces
documents qui auront t indexs par leur sens. Nous verrons donc quels types de requtes un
utilisateur est susceptible de poser, et notamment quelles interprtations leurs donner (section
3.3). Nous tudierons enn quels sont les moyens s'orant nous qui permettent d'intgrer la
formalisation obtenue au document (section 3.4).

3.1 Prsentation du corpus de travail
Le corpus de travail qui a t utilis tout le long de notre tude concerne la drosophile et
plus particulirement les interactions gniques qui conduisent au processus de segmentation. La
drosophile (ou mouche du vinaigre) est une petite mouche (environ 3 mm de longueur), que l'on
rencontre sur les fruits en dcomposition. L'espce Drosophila melanogaster est un organisme
modle (parmi les mieux tudis l'heure actuelle) utilis pour la recherche en biologie, en
particulier dans le domaine de la gntique. Les grandes facilits d'levage de la drosophile
ont contribu son immense succs. La drosophile possde en outre des chromosomes gants
dans les cellules de ses glandes salivaires. Ce sont des chromosomes facilement observables au
microscope, dont l'ADN est rpliqu un trs grand nombre de fois. Ces chromosomes sont rays
de bandes sombres et de bandes claires, ce qui permet un reprage trs prcis des gnes sur
l'ADN. Un projet de cartographie et de squenage de la totalit du gnome de la drosophile
est actuellement conduit par la communaut drosophiliste internationale. Depuis la n du mois
de mars dernier, cet objectif semble atteint, terminant plus rapidement que prvu le squenage
intgral du gnome de la mouche.
L'ensemble des documents qui forment notre corpus provient de la base Medline 1 (National
1. http ://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
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Center for Biotechnology Information ). Ce sont des rsums d'articles scientiques obtenus
partir de requtes sur la base de donnes. Une tape de notre tude consiste annoter chacun de
ces articles en intgrant une reprsentation formelle de leur contenu dans un langage de reprsentation de connaissances. Cette reprsentation du contenu va alors nous permettre d'eectuer
des requtes structures et donc de rechercher et d'interroger des documents de faon plus efcace que ne le permet aujourd'hui la recherche plein texte par exemple. Cependant, si notre
objectif est clairement de pouvoir rendre accessible une machine la connaissance contenue dans
un document, quels sont alors les moyens pour y parvenir? En particulier, comment choisir les
lments pertinents reprsenter? Les sections suivantes tentent d'apporter quelques rponses
aux questions que l'on doit se poser.

3.2 Comment reprsenter la connaissance contenue dans un document?
Comment reprsenter la connaissance contenue dans un document? Outre le choix du formalisme de reprsentation de connaissance utiliser, on doit d'abord se demander quel domaine
appartiennent les documents composant notre corpus. On doit aussi savoir identier les lments
pertinents qui vont tre annots. En eet, s'il semble tentant de vouloir reprsenter toute la
connaissance contenue dans un document, est-ce que c'est bien raisonnable, et surtout, est-ce
que c'est utile? Sinon, comment juger de la pertinence d'un lment et dcider si sa smantique
sera connue ou pas de la machine?
Nous allons donc tout d'abord discuter de la nature des documents de notre corpus (section
3.2.1). Nous verrons alors quels constructeurs de reprsentation de connaissance seront utiles
(section 3.2.2). Nous essaierons ensuite d'identier quels lments du document on va dcrire en
proposant plusieurs solutions possibles (section 3.2.3). Nous prsenterons enn les choix eectus
en ce qui concerne la description de l'ontologie et donc quels lments seront annots dans les
documents (section 3.2.4).

3.2.1 La nature des documents

Reprsenter la connaissance contenue dans un document est tout d'abord trs li son type.
En eet, prenons l'exemple d'un roman : toute l'histoire se rfre un monde ctif qui est dcrit
dans l'#uvre. Dans le cadre d'une formalisation de la connaissance, on dcrirait traditionnellement ce monde dans l'ontologie, mais il serait dirent pour chaque roman. Ceci rvle donc
l'extrme dicult vouloir annoter un ensemble de documents de ction et mme l'interroger
puisqu'une connaissance de ce monde ctif est ncessaire. En revanche, pour un document qui
n'est pas une ction comme par exemple un article scientique, toutes les informations prsentes
dans le document se rfrent une partie d'un monde universel ou tout du moins partag
par les lecteurs. Le fait de dcrire cette partie du monde permet donc d'annoter un ensemble de
documents qui feront rfrence aux mmes objets.
Dans notre tude, les documents de notre corpus ne seront clairement pas des #uvres de
ction. Ainsi, si un article signale l'in$uence d'un certain gne X sur un autre gne Y, il considre
comme acquis l'existence mme de ces deux gnes.

3.2.2 Quels constructeurs de reprsentation de connaissance faut-il utiliser?
Nous proposons de reprsenter le contenu de documents gr%ce un formalisme de reprsentation de connaissance. Mais quels constructeurs conviennent cette t%che? Si on se place dans
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un contexte gnral de comparaison de formalismes de reprsentation de connaissances, qui est
l'objectif de l'action escrire , il semble ncessaire de pouvoir disposer d'objets et de relations.
Pour notre application, un formalisme de reprsentation de connaissances par objets a t choisi.
Le langage doit donc tre capable de dcrire les objets d'un document, de valuer leurs dirents
attributs, et d'indiquer leur appartenance des classes. Il doit aussi tre capable de dcrire des
classes et de les organiser en une taxonomie. Enn, les relations seront vues commes des objets.
Les documents qui vont faire l'objet d'annotations sont des articles scientiques traitant des
interactions gniques chez la drosophile. Ces documents contiennent un certain nombre d'assertions concernant la mise en vidence, par des expriences, d'interactions entre des gnes pendant
le processus de segmentation de la mouche. Il est probable par consquent que dirents documents du corpus divergent sur quelques points, voire mme se contredisent simplement parce
que les expriences n'auront pas t ralises dans les mmes conditions et que ces conditions ne
sont pas explicitement dtailles. On peut donc se demander si l'on doit pour chaque document
reprsenter les faits tels qu'ils sont dcrits, ou si l'on doit reprsenter le fait que l'auteur a dclar
dans tel article que certaines interactions ont t observes suite ses expriences. Cette nuance
s'avre en fait une relle dirence puisque dans le premier cas, on suppose que certains faits
peuvent se contredire, alors que dans le second, c'est impossible (sauf si un auteur se contredit
dans un mme article !). Pour notre application, on se place dans un point de vue non pistmique
dans la mesure o& l'on reprsente les interactions telles qu'elles sont dcrites dans les documents
sans se soucier de ce que contiennent les autres documents du corpus.

3.2.3 Quels lments du document va-t-on dcrire?
Aprs avoir identi les constructeurs de reprsentation de connaissances utiles, il reste
dterminer quels sont les lments qui vont justement faire l'objet d'annotation. Nous allons
donc essayer de formaliser l'intgralit d'un document pour se rendre compte de la dicult
d'une telle dmarche. Nous verrons ainsi que cette technique ne rsoud pas tous les problmes
puisque la machine sera toujours incapable de rpondre un certains nombres de requtes. Nous
essaierons donc d'imaginer quelles alternatives se prsentent nous.

Une repr sentation exhaustive du document
L'objectif tant de rendre accessible une machine le sens d'un document, la premire ide qui
vient l'esprit est d'essayer de reprsenter toute la connaissance contenue dans le document. Une
technique naturelle consiste alors eectuer une analyse lexicographique du document, phrase
par phrase, et d'essayer de reprsenter le contenu de celles-ci. Mais peut-on alors armer que
toute la connaissance contenue dans le document a t reprsente? En particulier, qu'en est-il
exactement de toutes les informations implicites qu'on peut trouver dans un texte et que l'homme
comprend habituellement gr%ce sa connaissance du domaine? Essayons par exemple d'appliquer
cette technique sur le document  Control of the initiation of homeotic gene expression by the gap
genes giant and tailless in Drosophila  (Annexe A.1). Le rsultat produit est disponible dans
l'Annexe C.
Nous pouvons dj constater que cette faon de procder est dicilement automatisable et
donc trs lourde lorsqu'il s'agit d'annoter un corpus susant de documents. De plus, le rsultat
montr ci-dessus ne reprsente qu'une tentative de formalisation exhaustive du document et celleci est loin d'tre parfaite. Ici, nous nous sommes tenus stricto sensu au contenu dle du texte
sans essayer d'interprter dj ce que nous essayons de formaliser. Ainsi, l'auteur assimile sans
doute  les membres de la classe gap  aux  g nes gap , mais nous n'avons pas reprsent cette
37

Chapitre 3. Quelles reprsentations pour quels contenus?

information implicite de telle sorte que, pour la machine, ce sont deux concepts dirents. Nous
n'avons pas non plus reprsent la notion de temps dans les verbes utiliss, qui, pour certains
textes, peut se rvler d'une grande importance. Enn, l'auteur prcise clairement que la dernire
assertion de ce texte est une particularit de l'assertion prcdente, mais cette information n'a
pas non plus t reprsente.
Cet exemple illustre bien la dicult vouloir reprsenter toute la connaissance contenue
dans un document, essentiellement cause d'informations implicites que l'homme, la dirence
d'une machine, peut comprendre gr%ce son vcu et sa connaissance gnrale. Cet exercice,
par son manque de rigueur, ne nous prmuni donc pas de ne pas pouvoir rpondre certaines
requtes. Mais dfaut de vouloir tout reprsenter, on peut se concentrer sur certains lments
en fonction du type de requtes que l'on va poser. En ralit, cet exercice montre surtout que le
choix des lments annoter est compltement dpendant de l'utilisation que l'on va faire de la
formalisation obtenue, c'est- -dire du type d'application qui va en tirer partie.

D'autres alternatives
On peut imaginer d'autres alternatives une reprsentation exhaustive du document. D'une
faon gnrale, on peut instaurer une certaine granularit dans la description d'un document.
Prenons un exemple toujours sur le mme article fournie en Annexe A.1 :
 un premier niveau de description du document pourrait faire allusion la prsence de gnes
appartenant la drosophile !
 un second niveau prciserait l'information en disant que ces gnes appartiennent aux classes
gap et pair-rule !
 un troisime niveau identierait prcisment ces gnes en indiquant que le reprsentant de
la classe gap est le gne tailless symbolis par tll et que celui de la classe pair-rule
est en ralit le gne fushi-tarazu symbolis par ftz !
 un quatrime niveau nous donnerait une information supplmentaire en signalant que ces
deux gnes parfaitement identis ont une in$uence pendant le processus de segmentation
de la drosophile !
 un cinquime niveau ranerait encore cette information en prcisant que c'est en fait le
gne tailless qui inhibe le gne fushi-tarazu et cela dans la partie antrieure de la
mouche.
L'exemple qui suit montre concrtement comment une interaction va tre formalise dans le
format pivot escrire :
<esc:relation type="interaction">
<esc:role name="promoter">
<esc:objref id="tll"/>
</esc:role>
<esc:role name="target">
<esc:objref id="ftz"/>
</esc:role>
<esc:attribute name="effect">inhibition</esc:attribute>
<esc:attribute name="location">anterodorsal</esc:attribute>
</esc:relation>
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Dpendament de l'application qui va tirer partie de cette formalisation, nous avons donc
intrt reprsenter la connaissance contenue dans les documents plus ou moins nement. Dans
notre cas, nous avons dcid de nous intresser aux interactions gniques pendant le processus
de segmentation de la mouche ainsi qu' certains attributs attachs ces interactions tels que
l'eet, le moment ou le lieu de l'in$uence quand ces informations sont disponibles. En revanche,
les conditions des expriences qui ont permis de les mettre en avant sont rarement indiques et ne
seront donc pas reprsentes. On voit ainsi que d'emble, l'application va tre limite puisqu'elle
ne pourra rpondre qu' un certain nombre de questions bien prcises.

3.2.4 Description d'une ontologie

Nous avons vu qu'essayer de reprsenter formellement l'ensemble du contenu d'un document
sans perdre d'informations, est une t%che extrmement dicile. C'est pourquoi nous avons pris
le parti de reprsenter, pour chacun des articles de notre corpus, les interactions entre gnes ou
classes de gnes en plus de mta-informations classiques concernant le document. Les entits qui
sont en jeu sont donc des classes de gnes, des gnes et des interactions entre eux.
Nous avons vu aussi que toutes les infrences seront locales, c'est- -dire que seules les informations du document en cours d'valuation seront prises en compte. Cependant, les gnes et leur
organisation en classes qui sont explicitement nomms dans les dirents articles, reprsentent
bien chaque fois les mmes objets. Ces entits font donc partie de la description d'un monde
universel et les documents ne font que des rfrences ces entits. L'objectif d'une ontologie
est justement de dcrire ce monde commun aux documents de notre corpus. C'est pourquoi,
nous avons dcid de reprsenter les gnes, les classes de gnes et leur organisation taxonomique
dans l'ontologie car ces entits servent de rfrence aux diverses assertions des auteurs dans les
documents. La Figure 3.1 nous montre la classication des gnes qu'on peut trouver dans notre
corpus de documents.
En revanche, l'in$uence que peut avoir tel ou tel gnes pendant le processus de segmentation de la mouche n'engage que l'auteur de l'article. Ces relations entre les objets dnis dans
l'ontologie seront dcrites dans chacun des documents de notre corpus.

3.3 A quels types de requtes dsire-t-on rpondre?
Un des mcanismes d'infrence les plus utiliss dans une reprsentation de connaissances
objets concerne la structure hirarchique des classes (taxonomie). Ainsi, dans notre contexte
d'application, on pourrait imaginer la requte suivante :
Quels sont les documents qui traitent d'interactions entre les classes de g nes gap et
pair-rule ?
Cette requte devrait retourner non seulement les documents o& une interaction entre ces deux
classes de gnes est explicitement spcie, mais aussi tous ceux qui font allusion par exemple
une interraction (ou une inhibition) entre les gnes giant et fushi-tarazu. En toute gnralit, les documents pertinents devraient tre ceux qui mentionnent une relation (sous-classe de
interaction) entre une instance de la classe gap et une instance de la classe pair-rule.

3.3.1 Interprtation des requtes

Un premier principe est que les requtes, mme si elles portent sur des entits quelconques,
sont destines retourner des documents : ceux qui parlent de ces entits. La force des systmes
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base de connaissance consiste faire des infrences pour coller la smantique des langages
ESC00]. Il est donc possible d'imaginer rpondre aux requtes en faisant des infrences uniquement en fonction du contenu d'un document, ou alors en fonction du contenu de tous les
documents connus. Pour mieux illustrer notre propos, nous allons dvelopp l'exemple suivant
qui dcrit les deux approches qui s'orent nous :
 Un document A traite d'une interaction entre le g ne tailless et le g ne hunchback.
 Un document B traite d'une interaction entre le g ne giant et le g ne hunchback.
 Un utilisateur a formul la requ te destine  retrouver les documents traitant des interactions communes aux g nes tailless et giant.
La premire solution consiste en fait former une base de connaissances dont la matire
premire serait l'ensemble des annotations contenues dans les documents. Ainsi, chaque objet
de chaque document du corpus est extrait pour former une certaine terminologie. Ensuite, on
est capable d'indiquer pour chaque document du corpus sa pertinence relative l'ensemble des
termes de la terminologie forme. L'inconvnient de cette approche classique, c'est qu' chaque
nouveau document annot, la terminologie est susceptible de grossir et qu'il faudrait donc thoriquement reparcourir tous les documents pour les re-indexer. Dans notre contexte spcique
d'application, cela n'est pas utile puisqu'on peut armer que les documents dj indexs ne
seront pas pertinents pour chaque nouveau terme venant s'ajouter la terminologie existante.
Cette approche va nous permettre d'eectuer ce qu'on pourrait appeler des infrences globales.
En eet, les connaissances contenues l'intrieur de chaque document sont regroupes. Ainsi,
lorsqu'une requte est formule, le moteur peut s'aider de toute cette connaissance pour eectuer
des infrences. Le rsultat de la requte indique dans l'exemple prcdent contiendra donc les
documents A et B car le gne hunchback interagit communment avec les gnes tailless et
giant.
Mais indexer les documents par le contenu n'est pas la mme chose que construire une base
de connaissances. En eet, le but de notre application n'est pas de pouvoir rpondre n'importe
quelles questions relatives la drosophile, mais bien de retourner un groupe de documents permettant de rpondre par l'armative une requte. L'autre solution consiste donc simplement
tenir jour un index des pages annotes. Ainsi, lorsqu'une requte est formule, le moteur de
recherche va charger une une les pages annotes et dcider si le document est pertinent ou
non pour la requte. Cette approche a le mrite de se baser uniquement sur la reprsentation du
contenu que l'on a intgr (et de l'ontologie) pour juger de la pertinence d'un document. Il fait
donc totalement abstraction des annotations gurant dans les autres documents du corpus. Ainsi,
le rsultat de la requte formule dans l'exemple prcdent NE contiendra PAS les documents A
et B. En eet, chacun de ces documents pris indpendament ne permet pas d'armer que le gne
hunchback interragit avec les gnes tailless et giant. Cette dernire solution, qui ne consiste
faire que des infrences locales, a donc nalement t adopte.

3.3.2 Langages de requtes

Une fois les documents annots, il faut encore fournir un utilisateur la possibilit de formuler
des requtes. Le langage de requte peut reprendre le schma classique introduit par SQL :
 Prsentation (SELECT) : comme nous l'avons dj dit, l'objectif des requtes est de retourner des documents. L'aspect prsentation n'tant donc pas le but de notre application,
il se rduira la liste des documents pertinents avec ventuellement la valeur des autres
paramtres.
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 Typage (FROM) : cette clause sert typer et introduire les variables.
 Slection (WHERE) : la partie slection est la partie requte proprement dite. C'est l qu'est
en grande partie la dicult et on va y revenir ci-dessous.
 Pertinence (ORDER BY) : cette clause sert ordonner les rsultats par importance, celle-ci
pouvant tre exprime en fonction de l'importance des contraintes satisfaire, de la taille
du document, de la proximit de celui-ci par rapport la requte...
Ainsi, la requte de l'exemple donn prcdemment :
Quels sont les documents qui traitent d'interractions entre les classes de g nes gap et
pair-rule ?
pourrait tre exprime comme suit :
SELECT
FROM interaction:I
WHERE I.promoter-class = "gap"
AND I.target-class = "pair-rule"

ou alors comme suit :
SELECT
FROM interaction:I
WHERE I.promoter
"gap"
AND I.target

2

2 "pair-rule"

La clause WHERE est la partie la plus complexe de la requte. Elle doit spcier les ltres
mettre en place pour isoler les documents pertinents. Ces ltres concernent les slections possibles
sur les attributs des objets et sur leurs valeurs. Ainsi, le langage de requte doit pouvoir eectuer
une slection sur les valeurs des attributs, mais aussi sur la classe laquelle appartiennent les
individus. Il doit enn pouvoir combiner les modes de slection. Nous revenons sur chacun de
ces aspects.
La slection sur les valeurs des attributs peut tre rane par le mode de comparaison des
valeurs, savoir :
 l'galit : la valeur de l'attribut doit tre gale une valeur particulire !
 l'numration : la valeur de l'attribut doit tre dans un ensemble de valeurs particulires !
 l'intervalle : la valeur de l'attribut doit tre dans un intervalle de valeurs particulier !
 la classe : la valeur de l'attribut doit tre dans une classe d'objets particulire !
Il semble intressant de pouvoir disposer de chacun de ces modes de comparaison. La slection des
attributs peut tre, elle, rane sur le mode de l'ODMG. On peut ainsi exprimer un chemin gr%ce
au '.' entre les dirents attributs. Enn, on peut s'interroger sur l'utilit de quanticateurs
universel ou existentiel. En eet, faut-il interprter une requte comme, il existe un objet dans
le document qui la satisfait, ou tous les objets dans le document doivent la satisfaire? Ces deux
aspects nous semblent intressants et seront donc marqus explicitement par un quanticateur.
La slection sur la(les) classe(s) d'appartenance consiste dterminer si un individu est
attach une classe particulire. Enn, la slection combine peut aisment tre ralise gr%ce
aux oprateurs boolens AND, OR et NOT.
Le Tableau 3.1 rsume les direntes contraintes voques en donnant la grammaire sous
forme EBNF de la clause WHERE.
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where
op
contrainte
quant
comp
terme
predicat
path
const

: :=
: :=
: :=
: :=
: :=
: :=
: :=
: :=
: :=

Tab. 3.1 

contrainte (op contrainte)*
AND | OR
NOT contrainte | quant comp
ALL | EXIST
terme predicat terme
path | const
=||2
attname (. attname)*
integer | string | set | list

// slection
// connecteurs logiques
// contrainte sur attribut
// quanticateurs
// comparaison
// terme
// prdicat
// chemin
// valeur

Grammaire sous forme EBNF de la clause WHERE

3.4 Comment intgrer cette reprsentation formelle au document?
Une dernire question concerne le stockage physique des annotations relatives un document.
La cible vise est le format HTML ou plutt XHTML car une reprsentation du contenu dans
un format XML est ajoute. Une ide simpliste consiste donc intgrer ces annotations dans le
document lui-mme. La seule condition est d'interdire qu'un navigateur ache ces mta-donnes.
Pour cela, ces annotations doivent tre places dans l'en-tte du document et tre encapsules
dans des balises RDF puisque tout le contenu de celles-ci est ignor par les navigateurs actuels.
Cette solution prsente un certain avantage puisque le contenu et les annotations se retrouvent
dans le mme chier et l'annotateur peut donc travailler sans tre connect un site distant.
Elle a d'ailleurs t retenue.
Cependant, on peut suggrer une autre solution consistant sparer clairement le document,
de ses annotations. Cette solution procure en eet un autre avantage : n'importe qui peut annoter
des pages sans tre propritaire du document. De plus, plusieurs types d'annotations concernant
le mme document peuvent coexister, et donc tre utiliss direment selon le type d'usager.
Un serveur de base de donnes permet alors de faire la correspondance entre les documents
(distants), et les annotations (locales). Si le fait d'tre propritaire du document ne semble pas
tre un argument dcisif dans notre contexte, la possibilit d'annoter un document plusieurs et
de manire concurente est en revanche trs intressante. Ce type d'application est actuellement
en cours de dveloppement au W3C et son utilisation est donc envisageable dans le futur.

3.5 Conclusion
L'tude mene dans ce chapitre a tent de montrer les questions que l'on doit se poser pour
pouvoir formaliser la connaissance contenue dans des documents et produire ensuite le systme
qui va en tirer partie. Nous avons propos un certain nombre de rponses et nous pouvons en
tirer une premire conclusion : le choix des lments annoter dpend de l'objectif poursuivi,
c'est- -dire de l'application qui va utiliser ces annotations.
Nous disposons d'un corpus de documents relatifs aux interactions gniques ayant lieu pendant le processus de segmentation de la drosophile. Ces documents sont en ralit des rsums
d'articles scientiques. Nous avons dcid de nous intresser principalement la nature de ces
interactions ainsi qu'aux gnes et aux classes concerns. Nous avons pris le parti de sparer l'ontologie (c'est- -dire la description des gnes et des classes de gnes), des individus (c'est- -dire
la dclaration des interactions entre gnes). Ainsi, chaque document fait rfrence l'ontologie
et possde un certain nombre d'objets et de relations entre eux. Par contre, un document ne
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peut pas dclarer d'lment conceptuel, c'est- -dire complter l'ontologie. Dans notre contexte,
cette contrainte n'est pas si gnante puisque l'ontologie peut ds le dpart tre dcrite d'une
faon relativement stable. Toutefois, il faut garder l'esprit qu'un nouveau concept d'interaction
pourrait apparatre remettant ainsi en cause le schma dni. Nous allons maintenant tudier
les moyens mettre en #uvre pour implmenter les solutions proposes.
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Mise en uvre
Nous avons vu dans le chapitre prcdent quels types d'lments nous allons annoter. Notre
corpus de documents concerne les interactions gniques pendant le processus de segmentation
chez la drosophile. Nous avons considr que les gnes et leur organisation taxonomique en
classes font partie d'une description commune tous les documents du corpus et appartiennent
donc l'ontologie. Les interactions entre les gnes sont elles, reprsentes l'intrieur de chaque
document selon les assertions de leurs auteurs.
Nous allons maintenant dcrire la mise en #uvre des solutions proposes. Nous commencerons
donc par prsenter au dbut du chapitre le systme troeps , un reprsentant des systmes de
reprsentation de connaissances objets. Nous indiquerons en particulier les particularits de ce
systme puisqu'il va hberger notre base de connaissance (section 4.1). Nous reviendrons alors sur
l'annotation des documents proprement dit, en insistant sur les direntes tapes composant le
processus et sur leur implmentation (section 4.2). Nous tudierons ensuite comment l'utilisateur
pourra interroger notre corpus de documents annots. En particulier, nous verrons quel type
d'interface permettra de composer des requtes et comment celles-ci seront values (section
4.3).

4.1 Prsentation de troeps
Le systme de gestion de bases de connaissances objets troeps SHE95] a t dvelopp
dans l'quipe sherpa, l'INRIA Rhne-Alpes. troeps est un reprsentant de la reprsentation
de connaissances objets. Une de ses particularits est de sparer les connaissances selon leur
volutivit. En eet, alors qu'une partie des caractristiques d'une entit reste immuable, d'autres
peuvent changer traduisant le changement dans le monde ou dans la vision du monde Val99].
Ainsi, troeps partage dlibrment les connaissances gnriques entre le concept et la classe.
Un objet est donc instance d'un seul concept, mais peut changer de classe, voire en avoir
plusieurs simultanment. Les descriptions des classes en troeps ne sont que des conditions
ncessaires (mais non susantes) pour l'appartenance d'un objet la classe. Dans la suite, nous
allons dcrire le modle d'objet dans troeps, et plus spciquement pour l'ontologie construite
autour de notre corpus de documents.

Le concept et ses attributs
Les objets d'une base de conaissances troeps sont partitionns en un ensemble de concepts.
Chaque concept reprsente une famille d'individus du monde modlis qui partagent l'ensemble
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de leurs caractristiques (exprimes moyennant les attributs des objets). Ainsi, le concept dni
la structure et l'identit de ses instances par la donne de l'ensemble de leurs attributs et des
types de ces attributs. Un objet appartient exactement un concept de la base. En eet, au sein
du concept, tout nom est unique et deux entits portant le mme nom sont considres comme
identiques. L'ontologie issue de notre corpus de documents contient des concepts tels que gene
ou interaction.
Un concept xe l'ensemble des attributs qui dcrivent les instances du concept. Chaque
attribut dni par le concept s'applique toutes les instances de celui-ci. Ainsi, l'attribut peut
tre vu comme une fonction qui associe tout objet une (ou un ensemble de) valeur(s). Pour un
attribut donn, sa description au sein du concept contient des informations prcisant son type,
sa nature et son constructeur qui sont mises prot lors de diverses oprations de manipulation
des objets telles que le calcul de la spcialisation et la classication d'objets et de classes. Le
type d'un attribut dcrit l'ensemble des valeurs possibles que l'attribut peut prendre dans les
instances du concept, c'est- -dire le co-domaine de la fonction sous-jacente. Ce type peut tre
soit un concept troeps, soit un type de donnes simple. Mais pour rendre extensible la gestion
de types, troeps ne contient pas de types primitifs et tout type de donnes est donc import de
l'extrieur. La nature d'un attribut ore des prcisions d'ordre smantique sur la manire dont
les valeurs de l'attribut caractrisent les objets sous-jacents. Ainsi, un attribut pourra tre de
nature proprit et sa valeur sera de type simple, ou de nature lien caractrisant une relation
entre des individus du monde modlis. Le type est alors un concept et la valeur, un objet. Enn,
le constructeur d'un attribut indique le nombre de valeurs possibles que l'attribut peut prendre
dans un objet. Les constructeurs possibles sont donc un, mais aussi liste ou ensemble.
Par exemple, le concept interaction possde des attributs correspondant la nature (type),
le moment (start-minutes, end-minutes) ou la localisation (location) de l'interaction, mais
aussi aux gnes ou aux classes de gnes impliqus en tant que cible ou instigateur de celleci (target-class, effector-class). Les attributs target-class ou effector-class de ce
concept sont de nature proprit et l'attribut correspondant aux mthodes exprimentales
ayant mises en vidence cette interaction (experimental-methods) a comme constructeur un
ensemble.

Le point de vue de concept
Un concept n'est manipul que sous une certaine perspective qui fait rfrence un sousensemble de ses caractristiques. Une perspective correspond la vision particulire qu'un spcialiste du domaine modlis dtient sur celui-ci DEMN98]. Dans notre contexte, la perspective
dnit un ensemble d'attributs visibles des objets du concept, ainsi qu'une manire spcique de
les organiser en classes. Ainsi, un concept se voit associer un ensemble de points de vue, chacun
muni de sa propre taxonomie de classes. Par exemple, le concept interaction peut tre vu
plutt selon la structure de l'instigateur ou selon celle de la cible ou encore selon le rsultat que
cette in$uence produit (Figure 4.1).
La classe racine de la taxonomie contient la totalit des objets du concept et est progressivement spcialise en sous-classes plus restreintes. Ainsi, la classe racine du concept interaction
sera toujours le concept lui-mme (interaction). Celle-ci est ensuite drive en plusieurs classes.
Par exemple, dans le point de vue result, la classe interaction est spcialise en trois sousclasses : repressor-and-activator, repressor et activator (Figure 4.1).
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troeps

Classe
Point de vue

structure-oftarget

est-un

Concept
interaction

est-un
structure-ofeffector
Passerelle

Objet

est-un
repressor-and-activator
repressor

result

activator
sorte-de

Fig. 4.1 

Exemple de trois points de vue sur le concept
et result

structure-of-target, structure-of-effector

interaction :

La classe et ses attributs
Les classes troeps dcrivent des sous-ensembles signicatifs d'instances d'un concept. Ainsi,
une classe est associe un concept troeps unique. Les classes sont aussi associes un point
de vue unique sur le concept sous-jacent. Des passerelles permettent d'tablir des liens entre les
classes appartenant des points de vue dirents sur le mme concept. Celles-ci sont composes
par un ensemble de classes de dpart et une classe d'arrive. Leur signication est la suivante :
tout objet qui appartient l'ensemble des classes de dpart, appartient ncessairement la classe
d'arrive.
Les attributs de classe constituent un sous-ensemble des attributs du concept sous-jacent
mais possdent une structure propre. Ainsi, l'attribut dnit des restrictions sur les valeurs de
l'attribut de mme nom dans les objets membres de la classe. Chaque restriction s'interprte
comme un ensemble de valeurs admissibles appartenant au type de l'attribut, dni dans le
concept.

Les objets
Un objet troeps peut tre vu comme un ensemble de couples <attribut, valeur>muni d'une
identit. Cette identit est tablie en troeps gr%ce une cl. L'ensemble des attributs possds
par l'objet dont la cl constitue un sous-ensemble, est dni au sein de l'unique concept dont
l'objet est instance. Les valeurs des attributs cls permettent l'identication de l'objet l'intrieur
du concept. Un objet est rattach une seule classe plus spcique sous chaque point de vue de
son concept. L'objet est membre de (appartient ) ces classes, ainsi que toutes leurs super-classes.
Pour chaque classe d'appartenance, les valeurs des attributs de l'objet appartiennent aux plages
spcies par les attributs de la classe. Ainsi, un objet troeps instance du concept interaction
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sera par exemple interaction "TLL_hb" ! indiquant une in$uence du gne tailless sur le
gne hunchback. Finalement la Figure 4.1 rsume les principaux points abords en montrant le
concept interaction sous trois points de vue. Une instance de ce concept est visualise avec ses
liens d'attachement sous chaque point de vue.

4.2 Annotation des documents
Comme nous l'avons dj signal, notre corpus de documents provient de la base Medline.
Une simple requte sur leur moteur de recherche permet de rcuprer un ensemble de rsums
d'articles scientiques, correspondant la requte saisie, dans une page HTML (Annexe A.1).
La base fournit en outre un ensemble de mta-donnes pour chacun de ces articles (auteur(s),
titre, langue, journal, pages, date de publication, date d'indexation dans la base ...) dans un
format parfaitement spci (Annexe A.2). Cette base de documents constitue le support sur
lequel nous allons ajouter des annotations.
Nous allons donc dtailler les direntes tapes qui permettent d'annoter les documents
(section 4.2.1) avant d'aborder l'implmentation proprement dte (section 4.2.2). Nous donnerons
nalement un exemple de document annot sur le rsum de l'article fourni en Annexe A.1
(section 4.2.3).

4.2.1 Les di rentes tapes de l'annotation
La Figure 4.2 illustre le processus, qui, partir des documents fournis par Medline, en produit
de nouveaux compltement annots. Nous allons revenir sur chacune des tapes cls.
.medl

Dublin Core

+

ajout (éventuellement
automatique) des métadonnées classiques

<XHTML>
...
</XHTML>

Base
Medline
nettoyage et conversion
en XHTML (TIDY)

+
<HTML>
...
</HTML>

ajout (à la main) d'une
représentation formelle du
contenu au format pivot

Escrire
possibilité d'une
transformation
automatique

+

ajout (à la main) de la
représentation formelle au format
pivot transformée en Troeps

Troeps

Fig. 4.2 
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Document
complet
annoté

Droulement du processus d'annotation d'un document
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Conversion en XHTML des chiers Medline
Les rsums fournis par Medline sont au format HTML. Mais l'ensemble des annotations
qui vont tre rajoutes sont produites au format XML. Il est donc ncessaire de bien former les
lments HTML (au sens de bien-form en XML) des chiers de la base Medline. Le W3C a
normalis le langage permettant d'obtenir ce type de document. XHTML 1.0 (RLJ00]) est ainsi
dnit comme une reformulation de HTML 4 (ACC+ 97]) en une application XML 1.0 (BPS98]),
et trois DTDs correspondant celles dnies par HTML 4. Les principales modications effectuer pour convertir du HTML en XHTML sont donc de vrier que tous les lments soient
ferms et que tous les attributs soient  quots .
Tidy 2 est un programme conu par Dave Raggett permettant justement de transformer des
documents HTML au format XHTML. Il analyse ainsi le chier HTML donn en entre et essaie
d'ajouter les lments manquants pour obtenir un arbre XML.

Int gration d'une repr sentation formelle du document au format pivot
L'essentiel de notre tude porte sur l'intgration d'une reprsentation formelle de la connaissance contenue dans un document. Comme nous l'avons dj signal, cette tude est ralise dans
le cadre de l'action escrire qui a pour but de comparer trois logiciels utilisant des systmes de
reprsentation de connaissances dirents (graphes conceptuels, reprsentation de connaissances
objets et logiques de descriptions). Mais pour que les mesures soient objectives, il est ncessaire
que les entres/sorties des logiciels soient les mmes, d'o& l'utilisation d'une structure pivot.
Nous avons vu dans le chapitre prcdent comment annoter les documents de notre corpus en
prcisant notamment quel type d'lment nous allons reprsenter. Ceci nous a permis de dnir
une ontologie de notre domaine d'application. La DTD du format pivot escrire (Annexe B.1)
contraint ainsi les classes, objets et relations susceptibles d'apparatre dans chaque document
puisque les annotations intgres dans ceux-ci seront valides vis vis de cette DTD.

Int gration de cette mme repr sentation au format troeps
troeps est le systme qui va grer les connaissances contenues dans les documents. C'est en
fait un langage de reprsentation de connaissances objets qui permet d'diter de nouvelles bases
de connaissances (voir section 4.1). Il bncie pour cela d'une interface XML spcie dans une
DTD. On peut donc mettre en #uvre une traduction automatique entre le format pivot XML
dni dans l'Annexe B.1 et le format d'entre troeps.

Int gration de m ta-donn es classiques
En plus d'une reprsentation formelle du contenu, il parat intressant d'ajouter chacun
des documents des mta-donnes plus classiques concernant par exemple l'auteur, le titre ou
la langue du document. Le Dublin Core Metadata Initiative 3 est justement un ensemble de 15
mta-attributs (c'est- -dire de descripteurs de mta-donnes) destin indexer n'importe quel
document sur le rseau. Ces descripteurs comprennent des lments de signalisation classiques
(titre, auteur, version, diteur, langue...) mais aussi des donnes plus spciques l'environnement informatique (le type, le format ou l'identiant d'un document). Il est largement fond sur
les standards de l'internet (URI pour l'identiant d'un document, MIME pour son type ou la
2. http ://www.w3.org/People/Raggett/tidy/
3. http ://www.purl.com/dc/
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norme ISO639 pour reprsenter le code de sa langue). Traduite dans de nombreux langages, cette
proposition est la fois ouverte et consensuelle.
Medline fournit pour chacun de ses documents quasiment toutes ces informations dans un
format parfaitement spci (reprsent par un chier spar .medl dans la Figure 4.2). Un
exemple est d'ailleurs donn dans l'Annexe A.2. Il est donc ais d'extraire automatiquement ces
informations et de les convertir au format Dublin Core pour les intgrer notre document.

4.2.2 Implmentation
Le processus d'annotation des documents met en avant le besoin d'automatiser certaines
t%ches. L'interface du systme avec l'utilisateur se fera par l'intermdiaire du Web et donc du
langage HTML. Mais les services proposs doivent tre plus complexes que le simple envoi d'un
document HTML g. Le serveur Web doit en eet tre capable de gnrer des rponses dynamiquement. Ces programmes qui vont gnrer les pages HTML peuvent tre implments
sous la forme de scripts CGI (Common Gateway Interface ) ou alors de servlets, l'quivalent en
JAVA. L'Annexe D dcrit l'architecture et la programmation du serveur de servlets utilis. Cette
prsentation est inspire de Boy99].
Deux mthodes HTTP permettent de transmettre les informations au serveur : GET et PUT.
PUT permet justement d'envoyer des informations. En ce qui concerne notre application, les
paramtres sont transports dans l'URL et chaque servlet est donc charg de rpondre une
requte de type PUT (implmentation de la mthode doPost ). Un formulaire 4 permet de donner
les paramtres de ces servlets (Figure 4.3). Le serveur Web Apache 5 (et son module JServ ) est
charg d'excuter les servlets. Le processus d'annotation de documents contient deux types de
servlets :
 Le servlet TidyServlet permet de convertir un chier HTML en XHTML. Bas sur le
programme Tidy dvelopp par Dave Ragget, il prend en paramtre l'URL d'un chier
HTML. Il essaie alors de le convertir et retourne les avertissements et erreurs rencontrs
lors de la transformation. Si un chier XHTML a pu tre gnr, un lien pointe vers ce
chier rsultat.
 Le servlet XTServlet sert lui, appliquer une feuille de style XSL sur un document XML
(ou XHTML). Il est bas sur XT 6 , une implmentation de XSLT ralise par James Clark.
Il prend donc en paramtre l'URL d'un chier source XML, ainsi que l'URL d'une feuille de
style XSL. Il analyse alors le chier source, lui applique la feuille de style et produit un chier
contenant le rsultat. Deux feuilles de style sont disponibles permettant respectivement
d'extraire les annotations au format escrire et au format troeps d'un chier XHTML.
Cet servlet permet donc d'isoler les annotations ajoutes dans les deux langages.

4.2.3 Exemple de document annot

Nous avions dj essay de reprsenter le contenu de l'article fourni en Annexe A.1. Voici le
rsultat produit pour ce mme article dans le format pivot escrire.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE esc:content SYSTEM "http://escrire.inrialpes.fr/dtd/escrire.dtd">

4. http ://escrire.inrialpes.fr/transformation.html
5. http ://java.apache.org
6. http ://www.jclark.com/xml/xt.html
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Fig. 4.3 

Formulaire permettant d'accder aux servlets implments

51

Chapitre 4. Mise en uvre
<esc:content ontology="http://escrire.inrialpes.fr/biointer/biointer.xml"
url="http://escrire.inrialpes.fr/biointer/esc/1972684.xml">
<esc:objref id="gap"/>
<esc:objref id="pair-rule"/>
<esc:objref id="homeotic"/>
<esc:objref id="tll"/>
<esc:objref id="gt"/>
<esc:objref id="Abd-B"/>
<esc:objref id="Antp"/>
<esc:objref id="hb"/>
<esc:objref id="ftz"/>
<esc:objref id="Dfd"/>
<esc:relation type="interaction">
<esc:role name="promoter-class">
<esc:objref id="gap"/>
</esc:role>
<esc:role name="target-class">
<esc:objref id="pair-rule"/>
</esc:role>
</esc:relation>
<esc:relation type="interaction">
<esc:role name="promoter-class">
<esc:objref id="gap"/>
</esc:role>
<esc:role name="target-class">
<esc:objref id="homeotic"/>
</esc:role>
</esc:relation>
<esc:relation type="interaction">
<esc:role name="promoter">
<esc:objref id="tll"/>
</esc:role>
<esc:role name="target">
<esc:objref id="ftz"/>
</esc:role>
<esc:attribute name="effect">inhibition</esc:attribute>
<esc:attribute name="location">anterodorsal</esc:attribute>
</esc:relation>
<esc:relation type="interaction">
<esc:role name="promoter">
<esc:objref id="gt"/>
</esc:role>
<esc:role name="target">
<esc:objref id="Abd-B"/>
</esc:role>
</esc:relation>
<esc:relation type="interaction">
<esc:role name="promoter">
<esc:objref id="gt"/>
</esc:role>
<esc:role name="target">
<esc:objref id="Antp"/>
</esc:role>
</esc:relation>
<esc:relation type="interaction">
<esc:role name="promoter">
<esc:objref id="tll"/>
</esc:role>
<esc:role name="target">
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<esc:objref id="hb"/>
</esc:role>
<esc:attribute name="effect">inhibition</esc:attribute>
<esc:attribute name="location">anterodorsal</esc:attribute>
</esc:relation>
<esc:relation type="interaction">
<esc:role name="promoter">
<esc:objref id="tll"/>
</esc:role>
<esc:role name="target">
<esc:objref id="Dfd"/>
</esc:role>
<esc:attribute name="effect">inhibition</esc:attribute>
<esc:attribute name="location">anterodorsal</esc:attribute>
</esc:relation>
<esc:relation type="interaction">
<esc:role name="promoter">
<esc:objref id="tll"/>
</esc:role>
<esc:role name="target">
<esc:objref id="Abd-B"/>
</esc:role>
<esc:attribute name="effect">activation</esc:attribute>
<esc:attribute name="location">posterior</esc:attribute>
</esc:relation>
<esc:relation type="interaction">
<esc:role name="promoter">
<esc:objref id="gt"/>
</esc:role>
<esc:role name="target">
<esc:objref id="hb"/>
</esc:role>
<esc:attribute name="effect">activation</esc:attribute>
<esc:attribute name="location">anterior</esc:attribute>
</esc:relation>
</esc:content>

4.3 Interrogation des documents
Nous venons de voir le processus mis en #uvre pour annoter les documents de notre corpus.
Nous avons aussi prsent le systme troeps qui va grer toutes les connaissances que nous
avons reprsent. C'est notamment lui qui va eectuer des infrences sur ces connaissances pour
valuer des requtes. Une fois les documents annots, il nous reste donc fournir un utilisateur
la possibilit de formuler des requtes.
Nous allons donc prsent les direntes tapes permettant d'interroger notre corpus de
documents (section 4.3.1) avant d'aborder l'implmentation mise en #uvre (section 4.3.2). Nous
donnerons alors un exemple de requte en XML avec le rsultat de son valuation (section 4.3.3).

4.3.1 Les di rentes tapes de l'interrogation
Le processus permettant de composer, puis d'valuer des requtes avant de retourner une
rponse est illustr dans la Figure 4.4 et dtaill dans la suite.
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Composition de la requte
L'utilisateur va pouvoir composer des requtes via une applet dans une page HTML. L'interface propose va permettre de construire graphiquement ces requtes. Elle est ainsi un bon
compromis entre simplicit et expressivit du langage. Il faut auparavant avoir identi prcisment quel type de requte un utilisateur est susceptible de formuler. Dans notre contexte, ces
requtes concernent principalement la nature, le lieu ou le moment d'une interaction ainsi que
les gnes impliqus et leur classe.
Mais cette interface peut aussi s'inspirer de ce qui se fait maintenant traditionnellement
dans les moteurs de recherche sur le Web. Ainsi l'usager pourrait saisir une liste de mots cls
spars par des connecteurs logiques, ou alors naviguer travers des catgories pr-tablies et
regroupant dj les documents. Dans notre contexte, on peut imaginer des  super-catgories 
g"nes ou interactions correspondant en fait aux concepts troeps. Elles seraient alors divises
en sous-catgories et permettraient par exemple de retrouver l'organisation taxonomique des
gnes. De mme, une catgorie interactions serait, en fait, divise en toutes les in$uences entre
gnes et classes de gnes cites dans les documents de notre corpus. Cependant, cette manire
d'interroger les documents sera conseille aux novices dans le domaine car elle ne permet pas de
formuler des requtes trs compliques. En fait, l'utilisateur est dj en dicult s'il veut utiliser
la conjonction de deux faits dans sa requte. Le mode permettant d'interroger les documents
par une liste de mots cls est lui plutt rserv un utilisateur expriment. Il a l'avantage
d'exploiter pleinement l'expressivit du langage de requte mais ncessite de connatre ce langage
(les connecteurs logiques permettant de relier les mots cls).

Analyse de la requte engendr e
Nous avons dj vu pourquoi nous avons utilis une structure pivot XML pour reprsenter la
connaissance contenue dans les document. L'action escrire ayant pour objectif la comparaison
de trois formalismes, il est ncessaire que ceux-ci soient placs sur un pied d'galit et disposent
donc des mmes entres et sorties. C'est la raison pour laquelle les requtes ont aussi t engendres en XML. troeps dispose d'une interface XML pour construire et charger de nouvelles
bases de connaissances. Les requtes sont elles gnralement produites en naviguant dans la base
via une interface HTML. L'URL est alors dcode et des ltres crs pour pouvoir ramener les
objets pertinents rpondant la requte. Une autre solution consiste engendrer directement
ces ltres, c'est- -dire une structure LISP laquelle troeps saura immdiatement rpondre.
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R ponse retourn e
L'valuation de la requte retourne des rponses en XML valides vis vis de la DTD fournie
dans l'Annexe B.3. Chacune de ces rponse est compose de valeurs pour les variables donnes
dans la requte et d'une URL pointant sur le document jug pertinent. Une feuille de style peut
alors acher le rsultat produit dans un navigateur traditionnel.

4.3.2 Implmentation

La conception de l'interface permettant de formuler des requtes n'tant pas termine, des
requtes sont produites la main pour tre injectes directement dans le systme troeps. Elles
sont au format XML et valides vis vis de la DTD fournie dans l'Annexe B.2.
L'analyse des requtes XML fournies va permettre d'engendrer une structure LISP. Expat 7
est une librairie C permettant d'analyser syntaxiquement le langage XML. Conu par James
Clark, c'est un analyseur vnementiel dans le sens o& il ne se contente pas de construire l'arbre
XML correspondant, mais permet bien d'eectuer des t%ches chaque lment rencontr. Nous
avons donc mis en #uvre et intgr troeps un tel analyseur pour pouvoir engendrer directement les ltres correspondant la requte XML. L'analyse s'eectue relativement simplement
avec une pile, puisque la DTD des requtes est parfaitement spcie, et retourne donc une
liste d'lments correspondant aux quatre clauses possibles d'une requte (select, from, where,
order by).
Nous avons dni dans la section 3.3 la statgie utilise pour interprter les requtes. Chaque
document est ainsi valu sparment, c'est- -dire en se basant uniquement sur les connaissances
du document reprsentes. Cela conduit donc n'eectuer que des infrences locales par opposition infrer de nouvelles connaissances globalement, c'est- -dire en regroupant toutes les
connaissances contenues dans les documents. On peut imaginer au moins deux stratgies mettant
en #uvre cette solution (Tableau 4.1) :
 Une premire stratgie consiste pour chaque document le charger dans la base (c'est- dire charger les objets correspondant aux annotations du document), valuer la requte,
puis dcharger le document. Ainsi, chaque requte transmise sera value un nombre de
fois gal au nombre de documents composant notre corpus. Il n'y a pas d'indexation des
documents.
 Une seconde stratgie consiste charger tous les documents d'un seul coup dans la base.
La requte est alors value une seule fois et tous les documents sont indexs par rapport
aux objets qu'ils contiennent. Une liste de tuples d'objets attachs des documents est
retourne et il ne reste donc plus qu' appliquer les ventuels connecteurs logiques de la
requte sur ces documents.
C'est la deuxime stratgie qui a t implmente. L'valuation de la requte proprement dte
se droule comme suit :
1. on cr un ltre pour chaque variable prsente dans la requte !
2. on normalise ensuite la requte (les connecteurs existentiel 9 et universel 8 sont sortis
l'extrieur, le connecteur logique NOT est lui, rentr l'intrieur des termes) !
3. on applique les contraintes unaires sur les ltres !
7. http ://www.jclark.com/xml/expat.html
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pour tout les documents

charger le document
valuer la requte
dcharger le document

pour tout les documents
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n pour
si tri alors le faire

Tab. 4.1 

charger le document

n pour

engendrer le contexte
valuer la requte
si tri alors le faire

Deux stratgies pour valuer les requ tes

4. on engendre alors un contexte, c'est- -dire un tuple d'objets attachs des documents !
5. on applique les connecteurs logiques de la requte sur les documents retourns dans les
tuples !
6. on ordonne ventuellement les rsultats.

4.3.3 Exemple de requte

Imaginons la requte suivante :
Quels sont les documents parlant d'une interaction du g ne "gt" (giant) sur "Hb"
(hunchback)?
Celle-ci se traduira dans le format pivot escrire par :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE esc:query SYSTEM "http://escrire.inrialpes.fr/dtd/qesc.dtd">
<esc:query url="http://escrire.inrialpes.fr">
<esc:select />
<esc:from>
<esc:relvar type="interaction" id="I" />
</esc:from>
<esc:where>
<esc:and>
<esc:eq>
<esc:path>
<esc:relvarref type="interaction" id="I" />
<esc:attribute name="promoter" />
</esc:path>
<esc:objref id="gt" />
</esc:eq>
<esc:eq>
<esc:path>
<esc:relvarref type="interaction" id="I" />
<esc:attribute name="target" />
</esc:path>
<esc:objref id="Hb" />
</esc:eq>
</esc:and>
</esc:where>
</esc:query>

L'valuateur de requte retourne la rponse suivante :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
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<esc:resc ontology="">
<esc:answer>
<esc:vref name="I"/>(tr-object (tr-concept "interaction") '("1972684" 9 ))
</esc:vref>
<esc:docref href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve
&db=PubMed&dopt=Abstract&list_uids=1972684"/>
</esc:answer>
</esc:resc>

4.4 Conclusion
Nous venons de prsenter le systme de reprsentation de connaissances troeps qui va hberger la base de connaissance construite autour de notre corpus de documents. L'annotation
des documents est un processus comprenant plusieurs t%ches dont la plupart peuvent tre automatise. En eet, seul la formalisation du contenu dans un format pivot est dlibremment
produite  la main. La conversion des chiers HTML en XHTML est ralise par un servlet.
La transformation du formalisme XML du format escrire au format troeps peut tre obtenue
par application d'une feuille de style XSL, bien que ceci soit apparement compliqu. On peut
aussi envisager une analyse du format escrire avec Expat et produire son quivalent en troeps
. Cette traduction fait partie des travaux encore non raliss.
L'interrogation des documents s'eectue au moyen d'une applet permettant de composer des
requtes. La conception de cette interface et son implmentation n'est pas encore eectu. Un
valuateur doit aussi tre intgr troeps. Celui-ci permet l'analyse des requtes transmises en
XML et retourne le rsultat correspondant toujours en XML.

57

Conclusion
Le but de notre tude tait de reprsenter la connaissance contenue dans un corpus de documents an de les indexer par leur contenu. Des requtes structures pourront ainsi tirer partie du
systme form et rechercher les documents sur des bases smantiques. Les formalismes de reprsentation de connaissances constituent donc le point de dpart de notre tude. L'action escrire
a d'ailleurs pour objectif d'en comparer trois. Parmi eux, la reprsentation de connaissances
objets apparat particulirement adapt lorsqu'il s'agit de reprsenter des connaissances complexes sur un domaine en cours d'tude. En eet, les units de reprsentation de base sont des
objets et sont donc proches de la vision que l'on a d'un domaine. La similarit du mta-langage
XML avec les objets a t remarque et il est donc assez naturel d'utiliser ce langage pour la
transcription du formalisme de reprsentation. Cependant, si XML ore un excellent support
syntaxique, il soure d'une absence de smantique. Quels sont donc les lments d'un document
reprsenter et pour quels types d'applications?
Nous avons d'abord observ le lien troit existant entre la nature de la connaissance reprsenter et le type du document. En eet, une #uvre de ction ne sera pas annote de la mme
faon qu'un ensemble d'articles scientiques se rfrant un domaine partag par une communaut. Le choix des lments dcrire est lui aussi problmatique. S'il est clairement impossible
de reprsenter compltement le sens du texte, il faut tout de mme xer le niveau de dtail
donner la reprsentation. Nous avons ainsi pu voir que plus que le contenu, c'est l'application
rsultante qui va dcider des lments reprsenter. Nous avons donc essay d'imaginer quels
types de requtes un utilisateur est susceptible de poser, ce qui nous a conduit proposer un
langage de requtes. Un corpus de travail a t utilis pour mettre en #uvre les choix eectus.
Il concerne les interactions gniques chez la drosophile pendant son processus de segmentation.
Le systme de reprsentation de connaissances objets troeps gre les connaissances contenues
dans les documents. Un valuateur de requtes a t intgr ce systme pour permettre de
l'interroger.
Notre travail a abouti l'identication de certains problmes intressants concernant l'intgration d'une reprsentation formelle de la connaissance contenue dans un document dans le
but d'interroger le systme rsultant. En eet, l'interrogation de ces documents dont on aura
pralablement reprsent le contenu peut s'eectuer de deux manires direntes. Une premire
faon, celle qui a t implmente, consiste interroger les documents en faisant abstraction du
contenu des autres documents. Les infrences ne sont donc que locales au document. Mais on
peut considrer que toutes les connaissances doivent tre regroupes et former ainsi une base
de connaissance. Les requtes portent alors sur cette base conduisant le systme eectuer des
infrences globales au corpus. Cette seconde faon devrait permettre d'augmenter le rappel des
rponses retournes. Les solutions proposes n'ont pas toutes t mises en #uvre. Il reste donc
implmenter certaines fonctionnalits an de tester le systme complet sur un corpus important
de documents et d'valuer ses performances par rapport un moteur de recherche traditionnel
plein texte.
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Annexe A

Documents issus de Medline
A.1 Un texte issu de notre corpus de documents
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Annexe A. Documents issus de Medline

A.2 Informations complmentaires fournies par Medline pour ce
mme document
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Annexe B

DTDs utilis es
B.1 DTD d nissant le format pivot ESCRIRE
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!& escrire.dtd version="0.4" last-modification="13/03/2000"
url="http://escrire.inrialpes.fr/escrire/escrire.dtd" &>
<!& ========================================================================== &>
<!ELEMENT esc:ontology ((esc:descclass | esc:defclass
|esc:descrelation | esc:defrelation
|esc:descbinrel | esc:defbinrel
|esc:object | esc:relation)*)>
<!ATTLIST esc:ontology url CDATA #REQUIRED
xmlns:esc CDATA #FIXED "http://escrire.inrialpes.fr/">
<!ELEMENT esc:descclass (esc:classref?, esc:defattribute*)>
<!ATTLIST esc:descclass name CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT esc:defclass (esc:classref?, esc:defattribute*)>
<!ATTLIST esc:defclass name CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT esc:classref EMPTY>
<!ATTLIST esc:classref name CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT esc:descrelation (esc:relref?, (esc:defattribute | esc:defrole)*)>
<!ATTLIST esc:descrelation name CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT esc:defrelation (esc:relref?, (esc:defattribute | esc:defrole)*)>
<!ATTLIST esc:defrelation name CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT esc:descbinrel (esc:relref?, (esc:defattribute | esc:defrole)*)>
<!ATTLIST esc:descbinrel name CDATA #REQUIRED
converse CDATA #IMPLIED
symmetric (yes | no) "no"
transitive (yes | no) "no"
reflective (yes | no) "no"
antisymmetric (yes|no) "no">
<!ELEMENT esc:defbinrel (esc:relref?, (esc:defattribute, esc:defrole)*)>
<!ATTLIST esc:defbinrel name CDATA #REQUIRED
converse CDATA #IMPLIED
symmetric (yes | no) "no"
transitive (yes | no) "no"
reflective (yes | no) "no"
antisymmetric (yes | no) "no">
<!ELEMENT esc:relref EMPTY>
<!ATTLIST esc:relref name CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT esc:defattribute ((esc:classref | esc:typeref)*)>
<!ATTLIST esc:defattribute name CDATA #REQUIRED
cons (set | list | bag | none) "none">
<!ELEMENT esc:defrole (esc:classref*)>
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<!ATTLIST esc:defrole name CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT esc:typeref EMPTY>
<!ATTLIST esc:typeref name CDATA #REQUIRED>
<!& ========================================================================== &>
<!ELEMENT esc:content ((esc:object | esc:relation | esc:objref)*)>
<!ATTLIST esc:content url CDATA #REQUIRED
xmlns:esc CDATA #FIXED "http://escrire.inrialpes.fr/"
ontology CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT esc:object (esc:attribute*)>
<!ATTLIST esc:object type CDATA #REQUIRED
id CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT esc:objref EMPTY>
<!ATTLIST esc:objref id CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT esc:relation ((esc:attribute | esc:role)*)>
<!ATTLIST esc:relation type CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT esc:role (esc:objref+)>
<!ATTLIST esc:role name CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT esc:attribute ANY>
<!ATTLIST esc:attribute name CDATA #REQUIRED>

B.2 DTD d nissant le langage de requte
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!& query.dtd version="0.4" last-modification="09/05/2000"
url="http://escrire.inrialpes.fr/dtd/query.dtd" &>
<!& import escrire DTD &>
<!ENTITY % escrireDTD SYSTEM "http://escrire.inrialpes.fr/dtd/escrire.dtd">
%escrireDTD(
<!& declaration des entites &>
<!ENTITY esc:expr "esc:not | esc:and | esc:or | esc:exist | esc:all | esc:eq">
<!ELEMENT esc:query (esc:select, esc:from, esc:where?, esc:orderby?)>
<!ATTLIST esc:query url CDATA #REQUIRED
xmlns:esc CDATA #FIXED "http://escrire.inrialpes.fr/">
<!ELEMENT esc:select (esc:path*)>
<!ELEMENT esc:from ((esc:objref | esc:objvar | esc:relvar)+)>
<!ELEMENT esc:where (&esc:expr()>
<!ELEMENT esc:orderby (esc:path+)>
<!ELEMENT esc:objvar EMPTY>
<!ATTLIST esc:objvar type CDATA #REQUIRED
id CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT esc:relvar EMPTY>
<!ATTLIST esc:relvar type CDATA #REQUIRED
id CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT esc:var EMPTY>
<!ATTLIST esc:var name CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT esc:not (&esc:expr()>
<!ELEMENT esc:and ((&esc:expr()+)>
<!ELEMENT esc:or ((&esc:expr()+)>
<!ELEMENT esc:exist (esc:var, &esc:expr()>
<!ELEMENT esc:all (esc:var, &esc:expr()>
<!ELEMENT esc:eq (esc:path, (esc:value | esc:objvarref | objref))>
<!ELEMENT esc:path ((esc:objvarref | esc:relvarref),esc:attribute)>
<!ELEMENT esc:objvarref EMPTY>
<!ATTLIST esc:objvarref type CDATA #REQUIRED
id CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT esc:relvarref EMPTY>
<!ATTLIST esc:relvarref type CDATA #REQUIRED
id CDATA #REQUIRED>
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B.3. DTD dnissant le format des rponses
<!ELEMENT esc:attribute EMPTY>
<!ATTLIST esc:attribute name CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT esc:value ANY>

B.3 DTD d nissant le format des rponses
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!& resc.dtd version="0.2" last-modification="09/05/2000"
url="http://escrire.inrialpes.fr/dtd/resc.dtd" &>
<!ENTITY % esc SYSTEM "http://escrire.inrialpes.fr/dtd/escrire.dtd">
%esc(
<!ENTITY % qesc SYSTEM "http://escrire.inrialpes.fr/dtd/qesc.dtd">
%qesc(
<!ELEMENT esc:resc (esc:query, (esc:answer* | esc:noanswer))>
<!ATTLIST esc:resc ontology CDATA #REQUIRED
xmlns:esc CDATA #FIXED "http://escrire.inrialpes.fr/">
<!ELEMENT esc:answer (esc:vref*, esc:docref+)>
<!ELEMENT esc:noanswer EMPTY>
<!ELEMENT esc:docref EMPTY>
<!ATTLIST esc:docref href CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT esc:vref #PCDATA>
<!ATTLIST esc:vref name CDATA #REQUIRED>
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Annexe C

Une repr sentation exhaustive du
r sum fourni en Annexe A.1
<?XML version="1.0"?>
<formalisation>
<relation action="control">
<sujet>
<AND>
<entite nom="maternal genes" />
<entite nom="zygotic genes" />
</AND>
</sujet>
<objet>
<processus nom="segmentation" />
<IN>
<entite nom="Drosophila" />
</IN>
</objet>
</relation>
<role action="play" qualification="key">
<sujet>
<entite nom="members" />
<OF>
<entite nom="gap class" />
</OF>
</sujet>
<objet>
<processus nom="segmentation" />
</objet>
</role>
<relation action="interpret">
<sujet>
<entite nom="members" />
<OF>
<entite nom="gap class" />
</OF>
</sujet>
<objet>
<entite nom="maternal information" />
</objet>
</relation>
<relation action="control">
<sujet>
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<entite nom="members" />
<OF>
<entite nom="gap class" />
</OF>
</sujet>
<objet>
<entite nom="expression" />
<OF>
<AND>
<entite nom="pair-rule genes" />
<entite nom="homeotic genes" />
</AND>
</OF>
</objet>
</relation>
<relation action="analyse">
<sujet>
<entite nom="we" />
</sujet>
<objet>
<entite nom="pattern expression" />
<OF>
<entite nom="variety" />
<OF>
<AND>
<entite nom="homeotic genes" />
<entite nom="pair-rule genes" />
<entite nom="homeotic genes" />
</AND>
</OF>
</OF>
<IN>
<AND>
<entite nom="giant gap mutant" />
<entite nom="tailless gap mutant" />
</AND>
</IN>
</objet>
</relation>
<relation action="act">
<sujet>
<entite nom="tailless" />
</sujet>
<objet>
<IN>
<AND>
<entite nom="anterodorsal domain" />
<entite nom="posterior domain" />
</AND>
</IN>
</objet>
</relation>
<relation action="exert">
<sujet>
<entite nom="tailless" />
</sujet>
<objet>
<effet qualification="repressive" />
<ON>
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<entite nom="expression" />
<OF>
<AND>
<entite nom="fushi tarazu" />
<entite nom="hunchback" />
<entite nom="Deformed" />
</AND>
</OF>
</ON>
<IN>
<entite nom="anterior domain" />
</IN>
</objet>
</relation>
<relation action="responsible for">
<sujet>
<entite nom="tailless" />
</sujet>
<objet>
<AND>
<entite nom="establishment of expression" />
<OF>
<entite nom="Abdominal-B" />
</OF>
<role action="demarcating" />
<objet>
<entite nom="boundary" />
<OF>
<entite nom="initial domain of expression" />
<OF>
<entite nom="Ultrabithorax" />
</OF>
</OF>
</objet>
</role>
</AND>
<IN>
<entite nom="posterior domain" />
</IN>
</objet>
</relation>
<relation action="is">
<sujet>
<entite nom="giant" />
<sujet>
<objet>
<entite nom="zygotic regulator" qualification="early" />
<OF>
<entite nom="gap gene hunchback" />
</OF>
</objet>
</relation>
<relation action="are visible">
<sujet>
<entite nom="alterations" />
<OF>
<entite nom="hunchback expression" />
</OF>
<IN>
<entite nom="anterior domain" />
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</IN>
</sujet>
<objet>
<IN>
<entite nom="giant embryos" />
</IN>
<BY>
<entite nom="beginning of cycle 14" />
</BY>
</objet>
</relation>
<relation action="regulate">
<sujet>
<entite nom="giant" />
</sujet>
<objet>
<entite nom="establishment of expression patterns" />
<OF>
<AND>
<entite nom="Antennapedia" />
<entite nom="Abdominal-B" />
</AND>
</OF>
</objet>
</relation>
<relation action="control">
<sujet>
<entite nom="giant" />
</sujet>
<objet>
<entite nom="anterior limit" />
<OF>
<entite nom="Antennapedia expression" qualification="early" />
</OF>
</objet>
</relation>
</formalisation>
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Annexe D

Serveur de servlets
Un servlet est un module pouvant s'excuter l'intrieur d'un serveur Web. Les servlets sont
un substitut aux scripts CGI en tant plus simples dvelopper et plus rapides l'excution. En
eet, le mcanisme CGI ncessite pour chaque requte le dmarrage d'un processus lourd. Les
servlets s'excutent comme des threads dans un mme interprte. Les changements de contexte
sont donc plus rapides. En fait, les servlets sont aux serveurs ce que les applets sont aux navigateurs. Un servlet peut tre charg automatiquement lors du dmarrage du serveur Web ou lors
de la premire requte du client. Mais une fois chargs, les servlets restent actifs dans l'attente
d'autres requtes du client.
Gr%ce la cration d'un environnement de prestation de services requte/rponse via le Web,
les servlets permettent l'extension des fonctions du serveur. Lorsqu'un client envoie une requte
au serveur, ce dernier transmet au servlet les informations relatives la requte. Par la suite,
le servlet cre une rponse que le serveur renvoie au client. Lors de la cration de la rponse, le
servlet peut utiliser toutes les fonctions du langage JAVA ou communiquer avec des ressources
externes (chier, bases de donnes ou applications crites en JAVA ou dans d'autres langages).
Le principe d'appel d'un servlet est le suivant. Par dfaut, tant donn le nom d'une requte N, le serveur Web recherche une classe de nom N et l'excute. Par exemple, la requte
"http ://escrire.inrialpes.fr/servlets/Hello" entraine l'excution du servlet Hello, c'est- -dire de la classe
Hello.java qui est situe dans le rpertoire servlets du serveur Web. La mthode appele dpend du type de la requte HTTP (GET, POST, PUT, etc). Bien entendu, un serveur Web doit
tourner sur la machine escrire et tre connect au port 80 (port par dfaut).

Traitement de requtes HTTP
Le diagramme de classes simpli de l'interface Servlet est donn dans la Figure D.1.
Lorsque le serveur charge un servlet pour la premire fois, il excute la mthode init, qui est
implmente par la classe abstraite GenericServlet et qui peut tre surcharge par l'application
pour eectuer certains traitements. La mthode service est implmente par la classe HttpServlet.
La classe HttpServlet doit tre tendue pour dvelopper des servlets rpondant des requtes
HTTP. Le protocole HTTP dnit un mode simple de communication selon le modle requterponse. Une requte HTTP est principalement compose du nom d'une mthode (action
raliser) et d'une URL dsignant l'objet recherch (document html, script excuter... ). Les
mthodes disponibles sont prsentes dans le tableau D.1.
Pour l'exemple du servlet Hello, seule la mthode doGet est utilise. L'accs l'URL
"http ://escrire.inrialpes.fr/servlets/Hello" engendrera automatiquement l'appel de la mthode doGet
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Servlet (interface)
init ( )
destroy ( )
service (ServletRequest, ServletResponse)

GenericServlet

service (ServletRequest, ServletResponse)

HttpServlet
doGet (HttpServletRequest, HttpServletResponse)
doPost (HttpServletRequest, HttpServletResponse)
doPut (HttpServletRequest, HttpServletResponse)
doDelete (HttpServletRequest, HttpServletResponse)

Fig. D.1 

Diagramme de classes simpli de l'interface Servlet

M thodes
Actions
a
GET
Retourne l'objet spci. Dans le cas o l'objet est un servlet, la mthode
doGet est excute
POST
Demande de stockage d'une information. doPost est excute. Les param tres
d'appel sont passs dans le ux d'entre (InputStream)
PUT
Envoie une nouvelle copie d'un objet existant au serveur (beaucoup de serveurs
refusent cette mthode)
DELETE Dtruit l'objet de mani re irrversible (beaucoup de serveurs refusent cette mthode)
Tab. D.1 

a
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Les mthodes principales de la classe HttpServlet

le terme objet fait rfrence  un document au sens large (html, script CGI, bytecode java ...)

sur le servlet Hello. Si cet servlet est charg pour la premire fois dans le serveur Web, alors la
mthode init sera appele avant l'appel de doGet. Depuis un formulaire, il en sera de mme :
<form method="post" action="http ://escrire.inrialpes.fr/servlets/Hello">
...
<input type="text" name="URL1" size="20" />
...
</form>

engendre l'appel automatique de la mthode doGet du servlet Hello, lorsque le formulaire est
valid par le client.

R cup ration de paramtres
L'interface ServletRequest permet un servlet d'accder aux paramtres passs par le client,
au protocole utilis et aux noms des machines cliente et serveur. La sous-classe HttpServletRequest
permet d'accder des informations spciques au protocole HTTP comme par exemple les
paramtres d'appel ou les cookies prsents dans l'en-tte des requtes. Par exemple :
Cot client = envoi de la requ#te

"http ://escrire.inrialpes.fr/servlets/TransformServlet?stylesheet=http ://escrire.inrialpes.fr/xsl/xhtml2esc.xsl"
Cot serveur

public void doGet (HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws ServletException {
...
for (Enumeration e = req.getParameterNames()  e.hasMoreElements() ) {
/* Rcupration des param tres */
String attribute = (String)e.nextElement() 
...
}
}

Retour de r sultats
L'interface HttpServletResponse fournit un servlet des mthodes permettant de xer le
contenu MIME du contenu (text/html, image/gif, application/postcript ...). Ce contenu
est envoy au client, par exemple, au travers d'un $ux ServletOutputStream :
public void doGet (HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws ServletException {
...
ServletOutputStream out = res.getOutputStream() 
res.setContentType("text/html") 
...
}

77

Rsum
Actuellement, le Web contient d'importantes quantits d'informations couvrant tous les sujets imaginables. Le problme qui tait avant de savoir si une information, mme trs spcique,
tait disponible sur le Web, est maintenant devenu comment retrouver cette information. Apporter du sens intelligible et exploitable par des machines aux documents devrait leur permettre
d'utiliser l'information prsente, d'am1iorer les techniques de recherche, et donc de faire du Web
une gigantesque base de connaissance. Les langages de reprsentation de connaissance sont de
bons candidats si l'on souhaite dcrire le contenu de documents. L'action escrire a d'ailleurs
pour objectif d'en comparer trois. Parmi eux, la reprsentation de connaissances objets apparat particulirement adapt lorsqu'il s'agit de reprsenter des connaissances complexes sur un
domaine en cours d'tude. On pourra alors manipuler plus ecacement une base de documents
en les indexant par leur contenu (ou leur sens). Les documents pertinents seront ramens partir
de requtes structures tirant parti du formalisme de reprsentation de connaissance (hirarchie
de classes, mcanismes de classication...).
Nous avons d'abord observ le lien troit existant entre la nature de la connaissance reprsenter et le type du document. Nous avons aussi pu voir que plus que le contenu, c'est l'application
rsultante qui va dcider des lments reprsenter. Nous avons donc essay d'imaginer quels
types de requtes un utilisateur est susceptible de poser, ce qui nous a conduit proposer un
langage de requtes. Un corpus de travail a t utilis pour mettre en #uvre les choix eectus.
Il concerne les interactions gniques chez la drosophile pendant son processus de segmentation.
Le systme de reprsentation de connaissances objets troeps gre les connaissances contenues
dans les documents. Un valuateur de requtes a t intgr ce systme pour permettre de
l'interroger.
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