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Grands principes du modèle de données Campus AAR 
 

1.Utilisation des langages du Web Sémantique pour représenter l’ensemble des 
métadonnées 

– garantie accès unifié et universel pour la recherche 

– réalisation d’éditeurs génériques 

2.Orthogonalité et limitation des grands types d’objets 

3.Utilisation raisonnée des méta-langages du W3C pour la réalisation des 
ressources 

– SKOS vs. OWL 
 

4.Extensibilité du modèle et des ressources 

5.Faire le distinguo entre objet de description et aide/guide de description 

6.Multiplicité et interopérabilité des types de description 

7.Articulation entre descriptions et connaissances 
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Description de l’ontologie cœur 
 

1. Media 

2. Strate de description 

3. Segment 

4. Articulation Segment/éléments du domaine 

5. Entités nommées 

6. Corpus 

7. Patrons de description 

8. Extensibilité du modèle cœur 
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Description de l’ontologie cœur 
 

Media 
– Représente un média indépendamment de son format 

– Différents types de média possibles : Image, Audio, AV, Document (Word, PDF, etc.) 

– Pointe vers les différents formats du média (sauf gestion externe) 

Strate 
– Axe d’analyse d’un et un seul média 

– Métadonnées portent sur le registre méta-description (id de l’annotateur, date d’édition, statut, nature de 
l’analyse, lien de l’analyse avec d’autre analyse,…) 

– Contient un ou plusieurs segments (temporels, région d’image,…) 

– Typologie technique : strate temporelle, spatiale et non-décomposable (1 segment pour PDF, Doc,..) 

– Typologie sémantique : strate catalogage, strate thématique, strate description visuelle, sonore, etc 

 

Réifier l’analyse (séquencement de strates) ? 

Sous Protégé… 
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Description de l’ontologie cœur 
 

Segment 
– Porte les métadonnées de description du média (Analyse, données de catalogage média) 

– Différents types de segment possibles: Image, Audio, AV, Document (Word, PDF, etc.) 

– Métadonnées techniques spécifiques : TCIn, TCOut, origine, taille, durée 

– Propriétés définies sur les aspects hors « sémantique du contenu » (catalogage, aspect méta : réalisateur, etc.) 

 

Articulation segment / description thema /PV /PS 
– Principe : nombre de propriétés limitées liant segment et grands objets à décrire 

– Propriétés : « au sujet de », « à l’écran », « sur la bande son » 

– Objets structurants : objet discursif (Récit, Homélie,…) , événement structurant (Interprétation musicale), ou/et 
objet thématique (Sujet) portant les grandes classes de propriétés sémantiques (Who, What, When, Where) 

Lien sémantique entre objets de segments d’une description :  

Ex : segment du plan visuel avec objet GP pointant sur événement.  

Sous Protégé… 
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Description de l’ontologie cœur 
 

Les entités nommées 
– Individus (OWL) partagées par l’ensemble des descriptions d’un déploiement Campus AAR 

– Forment avec leur mise en relation la base de connaissances partagée. 

– Grands types : Personnes Physiques, Personnes Morales, Lieux, Artefact (Oeuvres,..) 

– Propriétés communes à définir selon type (nom, prénom, date de naiss,…, auteur, date de création,…) 

 

 

 

 

Sous Protégé… 
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Description de l’ontologie cœur 
 

Corpus 
– Regroupe un ensemble de segments ou d’analyses 

 

– Porte des métadonnées spécifiques (auteur, objectif poursuivi,etc.) 

 

– Permet des mises en relation contextuelle des segments. 

 

Sous Protégé… 
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Description de l’ontologie cœur 
 

1. Media 

2. Strate de description 

3. Segment 

4. Articulation Segment/éléments du domaine 

5. Entités nommées 

6. Corpus 

7. Patrons de description 

8. Extensibilité du modèle cœur 

9. Modélisation OWL vs. Modélisation SKOS 

10. Interopérabilité des vocabulaires 
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Description de l’ontologie cœur 
 

Patrons de description 

 
– Jouent un rôle central dans la spécification des descriptions : guide et aide 

 

– Déterminent quels sont les graphes de descriptions possibles/souhaitables dans un contexte donné 

 

 

 

Problème : Comment spécifier les contraintes en restant dans un formalisme RDFS/OWL… simplicité de mise en 
œuvre et puissance de représentation  ? 
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Description de l’ontologie cœur 
 

Patrons de description 

 
Solutions 1 : définir des graphes RDF nommées à dupliquer et à spécialiser 

 

 Problème de représentation des valeurs possibles de spécialisation (valeurs sous facettes 
FMSH) => 

       utiliser axiomatique OWL pour limiter les valeurs aux feuilles du graphe 

 

 Problème de combinaison de patrons (addition de graphes) 
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Description de l’ontologie cœur 
 

Patrons de description 

 
Solutions 2 : exploiter intensivement  l’axiomatique de définition de classes OWL pour définir 

l’ensemble des connaissances 

 

 On utilise OWL non pour la classification d’instances mais pour la réalisation de graphes 
acycliques sous contrainte 

 

Avantages:  

  un langage logique avec peu d’opérateurs 

           sérialisation RDF et transformation en règles/requête SPARQL 

           des modules d’interprétation partiellement construits (Prolog) et des modules de validation 
(Hermit, Pellet, Fact++) mobilisables si nécessaire 

           possibilité de définir la combinaison de patrons par simple opération logique 

 

Sous Protégé… 
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Description de l’ontologie cœur 

 
 

Extensibilité du modèle cœur 
– Utilisation du modèle d’import de OWL : une ontologie étend de manière monotone les ontologies importées 

 

– Aspect modulaire : ontologie cœur + ontologie A, ontologie cœur + ontologie B 

 

– Utilisation des namespaces 

 

– Méthodologie d’extension par la spécialisation de classes de la structure de description 

 

Sous Protégé… 
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OWL vs. SKOS 

 

 
– Taxonomie avec ou sans propriété = une ontologie de classes OWL 

Avantage : capacités de généralisation et instanciation de classes (individus) 

 

– Champs de connaissances (instances) avec relations imprécises = un thésaurus SKOS 

Avantage : réalisations simplifiées, se prête bien au regroupement thématique 

Inconvénient : pas de  généralisation formelle (sauf hypothèse et mécanisme adhoc) 

 

– SKOS over OWL : non 

 

– Regroupement thématique d’instances par l’utilisation du multi-héritage OWL et de classes de facettage 

Avantage : les individus peuvent être précisés en contexte 

 

– OWL + SKOS : des concepts SKOS vienne préciser des instances OWL par une relation donnée 

Avantage : utilisation de ressources SKOS existantes… et capacité de généralisation sur la partie OWL. 

 

Sous Protégé… 
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Interopérabilité des ressources 

 

 
– Récupération de triplets d’alignement = owl:sameAs ou skos:exactMatch, 

skos:closeMatch,skos:narrowMatch 

Ex: rameau, dbpedia… 

 

– Alignement manuel = génération de ces triplets 

 

– Alignement semi-automatique de thésaurus/ontologies par logiciels dédiés. 
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Actions 
 

1.Validation de l’approche => Modélisation avec FMSH et Armadillo d’un exemple 
complet de description => stabilisation modèle V1 

2.Reprise d’antériorité ontologies + notices => réécritures des moulinettes prolog 
avec aide FMSH 

3. Outil d’analyse: Extension de l’API OWL de prolog vers OWL2 pour 
l’interprétation des patrons (en cours) 

4. Outil d’analyse: Test édition selon patron 
 

5.Prototypage complet édition/stockage/recherche descriptions V1 sous 
Cliopatria pour validation 
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Tâche 2 : Calendrier 
 

1. Sous-tâche 2.1 : Ontologie d’Analyse 

• Spécifications : 30 Mars 2014 (ESCoM-AAR, INA) 

• V1 : 30 Juin 2014 (livrable) 

• V2 : 31 Janvier 2015 (livrable) 
 

2. Sous-tâche 2.2 : Ontologie de structure de doc AV et des genres de publication 

• Spécifications : 30 Juin 2014 

• V1 : 31 Octobre 2014 (livrable – première version) 

• V2 : 31 Mai 2015 (livrable) 
 

3. Sous-tâche 2.3 : Taxonomies au format SKOS 

• Spécifications : 30 Avril 2014  

• V1 : 30 Juin 2014 (livrable) 

• V2 : 31 Janvier 2015 (livrable) 
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