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1 - Donner du sens à des 

documents pour des logiciels

Pour quels objectifs ?

Qu’est que cela signifie ?

Pourquoi utiliser des ontologies ?
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Donner du sens à des documents pour des 

logiciels : pour quels objectifs ?

 site du colloque DHANT, Digital Humanities and Antiquity

http://dhant.sciencesconf.org/

 Thematic annotation of literary text: the case for ontology 
Fabio Ciotti, Raul Mordenti, Daniele Silvi (University of Tor Vergata, Rome)

 Projet DREAM «Database and Research on Egyptian Animal Mummies : Texts, 

Iconography and Bioarchaeology» 
Stéphanie Porcier, Salima Ikram, Alain Charron

 Homer Multitext Project : Methodologies, Practicalities, Technologies
Leonard Muellner, Director for IT and Publications (Center for Hellenic Studies)

 Editer un texte ancien, problématiques nouvelles induites par les Humanités 

Numériques
B. Bureau, UMR 5189 HiSoMA

 Un cas de figure de l’information numérique sur Internet :comment traiter pour 

des chercheurs un lot d’actualités archéologiques ?
Virginie FROMAGEOT-LANIÈPCE

 FRANTIQ : faciliter l’interconnexion des données de la recherche en archéologie 

et sciences de l’Antiquité
Blandine Nouvel, CNRS, GDS3378, FRANTIQ, Nanterre, France - Miled Rousset, CNRS, Université Lyon 2, USR3439, Maison de 

l'Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux, Lyon, France
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Donner du sens à des documents pour des 

logiciels : pour quels objectifs ?

 colloque DHANT, Digital Humanities and 
Antiquity dhant.sciencesconf.org/

 Thematic annotation of literary text: the case for 
ontology 
Fabio Ciotti, Raul Mordenti, Daniele Silvi (University of Tor Vergata, Rome)

 Projet DREAM «Database and Research on Egyptian
Animal Mummies : Texts, Iconography and 
Bioarchaeology» 
Stéphanie Porcier, Salima Ikram, Alain Charron

 Homer Multitext Project : Methodologies, 
Practicalities, Technologies
Leonard Muellner, Director for IT and Publications (Center for Hellenic Studies)

 Editer un texte ancien, problématiques nouvelles 
induites par les Humanités Numériques
B. Bureau, UMR 5189 HiSoMA

 Un cas de figure de l’information numérique sur 
Internet :comment traiter pour des chercheurs un lot 
d’actualités archéologiques ?
Virginie FROMAGEOT-LANIÈPCE

 FRANTIQ : faciliter l’interconnexion des données de 
la recherche en archéologie et sciences de l’Antiquité
Blandine Nouvel, CNRS, GDS3378, FRANTIQ, Nanterre, France - Miled Rousset, 
CNRS, Université Lyon 2, USR3439, Maison de l'Orient et de la Méditerranée -
Jean Pouilloux, Lyon, France

 Besoins
 Rechercher, retrouver

 Recenser

 Mettre à disposition, partager sur le web

 Structurer 

 Comparer les contenus

 Répondre à des questions

 Rassembler des sources hétérogènes

 Gérer le multilinguisme

 Quelles données ?
 Les sources et données associés

 Des images et du texte

 Des articles scientifiques

 Des interprétations, des résultats

 Quelles technologies ?
 Bases de données

 Balisage XML

 Ontologies et approches « web 
sémantique »

 Traitement automatique des langues
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Donner du sens à des documents numériques : 

qu’est-ce que cela veut dire ?
 Rendre accessible à un programme leur “contenu”

 … les informations, les connaissances que l’humain y reconnaît

 Grâce à la structure, à la mise en forme

 Grâce au langage naturel

 … pour les traiter en tenant compte de ce contenu
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<CV>

<nom>                     

</nom>

<adresse>        

</adresse>

<experience>  

</experience>

<formation>

</formation>

</CV>

href

href

 Description documentaire

 Schemas et DTD pour unifier

Méta-données



… à l’aide de “connaissances” …

 Balise décrivant le contenu à un grain plus fin

 Balises mises en relation > qui prennent sens
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<CV>
P1 rdf:Type Person .

hasName « Marc »

hasAddress « UT2J Toulouse »

Projet1 rdf:Type Projet

P1 participeProjet Projet1

….

</CV>

collaboreAvec

estAuteurDe

Base de 

connaissances



… à l’heure du web sémantique

 Normaliser les tags et faire référence à une ontologie pour échanger, 

comparer, mettre en relation

 Être précis, se mettre d’accord sur le sens

 Raisonner, exploiter des connaissances non explicites
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<CV>
P1 rdf:Type foaf:Person .

foaf:name « Marc »

foaf:address « UT2J Toulouse »

Projet1 rdf:Type onto:Projet

P1 onto:particpeProjet Projet1

….

</CV>

Onto:collaboreAvec

dc:estAuteurDe

Onto

Foaf



Donner du sens à des documents : de l’index à 

l’annotation

Index
Mercure

Planète (2)

Proche

Soleil (3)

Massive

Système (2)

Solaire (2)

Éloigne

Compris

UA

Corresp

Excentr

Orbital

Douze

Fois

Supérie

Terre (2)

Loin

Élevée

Visible

Œil

Nu

Diamètr

Apparen (2)

Seconde

Arc

Magnitu

Observa

Rendue

Diffici

Elongat

Inférie

Noie …

Index sémantique
Dbpedia-onto:Planete

DbPedia:Mercure (est-une Dbpedia-onto:Planete)

DbPedia:Soleil

DbPedia-onto:Système_solaire

DbPedia:Terre (est-une Dbpedia-onto:Planete)

Astro:excentricite_orbitale

Astro:magnitude_apparente
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Mercure est la planète la plus proche du Soleil et la moins massive du Système solaire1. Son 

éloignement au Soleil est compris entre 0,3075 et 0,4667 UA, ce qui correspond à une excentricité 

orbitale de 0,2056 — plus de douze fois supérieure à celle de la Terre, et de loin la plus élevée pour 

une planète du système solaire. Elle est visible à l'œil nu depuis la Terre avec un diamètre apparent

de 4,5 à 13 secondes d'arc, et une magnitude apparente de 5,7 à -2,3 ; son observation est toutefois 

rendue difficile par son élongation toujours inférieure à 28,3° qui la noie le plus souvent dans l'éclat 

du Soleil.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(plan%C3%A8te)#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_astronomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Excentricit%C3%A9_orbitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92il_nu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_apparent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_d'arc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magnitude_apparente
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89longation_(astronomie)


Donner du sens à des documents : de l’index à 

l’annotation

Dbpedia-onto:Planete

DbPedia:Mercure (est-une Dbpedia-

onto:Planete)

DbPedia:Soleil

DbPedia-onto:Système_solaire

DbPedia:Terre (est-une Dbpedia-

onto:Planete)

Astro:excentricite_orbitale

Astro:magnitude_apparente
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Mercure est la planète la plus proche du Soleil et la moins massive du Système solaire1. Son 

éloignement au Soleil est compris entre 0,3075 et 0,4667 UA, ce qui correspond à une excentricité 

orbitale de 0,2056 — plus de douze fois supérieure à celle de la Terre, et de loin la plus élevée pour 

une planète du système solaire. Elle est visible à l'œil nu depuis la Terre avec un diamètre apparent

de 4,5 à 13 secondes d'arc, et une magnitude apparente de 5,7 à -2,3 ; son observation est toutefois 

rendue difficile par son élongation toujours inférieure à 28,3° qui la noie le plus souvent dans l'éclat 

du Soleil.

DbPedia:Terre

Caractéristiques

Physiques

HasType
0,3075 UA

distanceAuSoleil

DBPedia:Mercure

:Planète

HasType

aCaractétisquesPhysiques

330,2×1021 kgaPourMasse

:Distance

:Masse
HasType

SousClasse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(plan%C3%A8te)#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_astronomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Excentricit%C3%A9_orbitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92il_nu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diam%C3%A8tre_apparent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_d'arc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magnitude_apparente
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89longation_(astronomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kilogramme


Donner du sens à des documents : exemple de 

la recherche d’informations

 Technologies utilisées

 Indexation pondérée des mots « pleins » des pages web

 Indexation d’images

 Fouille des textes d’actualité (machine learning)

 Extraction d’informations / de connaissances de Wikipédia

 Connaissances utilisées

 Ressources sémantiques

 Connaissances apprises / extraites

 Wikctionnaire, Wikidata

 Knowledge vault
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D’où viennent ces ressources ?
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D’où viennent ces ressources ? Un continuum 

dans l’organisation des mots et des concepts

 Vocabulaires contrôlé
Système solaire                     

Soleil       Mercure  Terre

Planète                    caractéristique physique

masse       volume            distance au soleil

Mars 2016 12De la construction d'ontologies à l'annotation sémantique - N. Aussenac-Gilles

 Hiérarchie Taxonomie
Objet céleste

Etoile

Soleil       

Planète

Mercure

Terre

Planète naine

caractéristique physique d’une planète

masse       

volume            

distance au soleil

 Thésaurus
Astronomie

Etoile

Soleil       

Planète

Mercure

Terre

Planète naine

lunette astronomique

caractéristique physique 

masse       

volume            

distance

Caractéristiques

Physiques

aCaractétisquesPhysiques

:Distance :Masse

SousClasse

:Planète

:ObjetCéleste

 Ontologie



D’où viennent ces ressources ?
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WordNet

YAGO (Yet Another Great Ontology) : high quality knowledge base
https://www.mpi-inf.mpg.de/departments/databases-and-information-systems/research/yago-naga/yago/ 

https://www.mpi-inf.mpg.de/departments/databases-and-information-systems/research/yago-naga/yago/downloads/
https://www.mpi-inf.mpg.de/departments/databases-and-information-systems/research/yago-naga/yago/downloads/


Donner du sens à des documents : exemple de 

la recherche d’informations « générale »

 Exemple de requête « non scientifique » : mercure
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désambiguïser



Donner du sens à des documents : exemple de 

la recherche d’informations

 Wikipedia prépare la 

désambiguisation

 Homonymes : différentes 

entités dans DBPedia
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« mercure »

DBPedia:Mercure
(Astronomie)

DBPedia:Mercure
(Mythologie)

DBPedia:Mercure
(PhysiqueChimie)

DBPedia:Mercure
(villeFrance)

estHomonymeDe
rdfs:label



Donner du sens à des documents : exemple de 

la recherche d’informations
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Présenter une 
synthèse structurée

http://dbpedia.org/p

age/Mercury_(plan

et)

http://dbpedia.org/page/Mercury_(planet)


2. Pourquoi des ressources sémantiques et des 

ontologies ? 

 Exemple Gallica
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Exemple Gallica

 Projet d’envergure

 BnF, ANTIDOT, 

 Première mise en ligne : 2011

 Stanford Prize for Innovation in Research Libraries 

 Objectifs du service data.bnf.fr : 

 accroître la visibilité des données de la BnF, par une meilleure 

exposition sur le Web, 

 fédérer les données de la BnF, au sein et au-delà des catalogues, 

 contribuer à la coopération et l’échange de métadonnées par la 

création de liens entre des ressources structurées et de confiance, 

 faciliter la réutilisation des métadonnées (sous Licence ouverte) 

par des tiers. 

 http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_pro_videos/a.video_cnfpt_data.html
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Problématiques

 Liées à la numérisation de documents papiers

 Structure logique (chapitres …) vs découpage physique (pages …)

 Notion de granularité de l’accès à l’objet physique

 Liées à la gestion de documents numériques

 Notion de collection et de classification dans la collection

 Associer notices, documents numériques et objets

 Penser le statut documentaire de la notice, du document, de la 

collection

 Liées à la gestion des connaissances

 Notices d’autorité : normalisation (auteurs, titres des ouvrages, 

lieux)

 Thésaurus Rameau

 Représentation unifiée des connaissances
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Fédérer des données de différentes sources
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Représentation unifiée : modèle FRBR

 ŒUVRES  : décrit les différents aspects d’une 

production intellectuelle ou artistique, à travers 4 niveaux 

: 

 l’œuvre (entité abstraite)

 l’expression (langue, type contributions etc)

 la manifestation (édition etc. = ce que décrit la notice)

 l’item (le volume physique)

 AUTEURS

 THEMES 

 Thesaurus RAMEAU
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Principaux concepts
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Exemple Gallica
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Guy de Maupassant

http://data.bnf.fr/11915226/guy_de_maupassant/


Un autre bel exemple : Europeana
http://www.europeana.eu/portal/

 Accès numériques à des collections culturelles 

 Musique

 Art et histoire

 Contributeurs

 Des dizaines de contributeurs européens

 Musées 

 Bibliothèques, archives

 Monuments 

 Instituts d’audiovisuel

 Dossiers thématiques, « expositions »
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2 – Pourquoi des ontologies ?

Nécessité de référentiels pour relier les données entre elles

Nécessité de la formalisation pour raisonner
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Nécessité de référentiels pour lier les données

 Enjeux pour lier les données

 Reconnaître la même instance dans le même document

 Reconnaître la même classe dans une collection

 Reconnaître la même instance dans une collection

 Phénomènes linguistiques associés

 Calcul de références

 Polysémie (quel est le sens d’une occurrence de terme ? Quel  

type sémantique lui associer ?)

 Synomymie (savoir qu’on parle de la même entité ou du même 

concept avec des termes différents)
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Geonames:city
??:books



Ontologies : motivations

 Réutilisation

 Partage de la connaissance et communication

 Interopérabilité entre différents SBC

 Échange de connaissances entre systèmes

 Premières initiatives

 Infrastructure comme support à la réutilisation de connaissance

 «Knowledge Sharing Effort », ONTOLINGUA,...

 INTERLINGUA (KIF) comme langage pivot pour la traduction 

d’un langage vers un autre
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Ontologies : définition en Ingénierie des 

Connaissances

 Modèles des connaissances d’un domaine pertinentes pour une 

application, une tâche donnée

 Conceptualisation de ces connaissances en classes génériques, relations 

et règles

 Application de principes de normalisation, de « bonne construction » et/ou 

référence à des classes ontologiques

 Réseau sémantique + axiomes

Ontologie Spécification normalisée représentant les classes des 

objets reconnus comme existant dans le domaine. Construire 

une ontologie, c’est aussi décider d’une manière d’être et 

d’exister des objets.

FORME

FOND
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D’un formulation linguistique à une représentation 

formelle (1)
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D’un formulation linguistique à une représentation

formelle : si on utilisait une ontologie ? (2)

Mars 2016 30De la construction d'ontologies à l'annotation sémantique - N. Aussenac-Gilles



Une ontologie permet de typer les données (3)
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Une ontologie aide à repérer les ambigüités (4)

 Exploiter les contraintes de l’ontologie formelle
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Une ontologie conduit à définir avec précision (5)
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:NationalitéFrançaise rdfs:subClassOf :nationalité

:français#1 rdf:type :NationaliteFrançaise



Autres intérêts d’utiliser une ontologie (5)

 Représenter les connaissances sous une forme plus 

synthétique (ex  des proprités)

 Pouvoir définir des classes par leurs propriétés :

 Définir “journaliste français”
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:Homme rdfs:subClassOf :Personne

:Femme rdfs:subClassOf :Personne

:apourProfession rdfs:domain :Personne  rdfs:range :Profession

Regroupe les 2 définitions

:apourProfession rdfs:domain :Homme rdfs:range :Profession

:apourProfession rdfs:domain :Homme rdfs:range :Profession

Soit p tel que :

Personne(p) et (p : apourProfession :journaliste) et 

(p :apourNationalité :NationalitéFrançaise),

alors :JournalisteFrançais(p)



Ontologie vs Thesaurus
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Thésaurus SRLF et de la SFAR 

hémopéritoine
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Liens

Hiérarchie de relationHiérarchie de concepts

Ontologie vs thesaurus

ETAT_PATHOLOGIQUE

ETAT_PATHOLOGIQUE_LOCAL

LESION

adénopathie

…

épanchement

épanchement gazeux

épanchement liquidien

épanchement de pus

épanchement hématique

LESION (LOCALISATION)                 ANATOMIE

LOCALISATION

à_côté_de

à_l'extérieur_de

au_dessus_de

…

au_niveau_de

ANATOMIE

…

ANA_TISSU_ENVEL

capsule

duremère

mésentère

peau

…

péritoine

hémopéritoine : « épanchement hématique localisé au niveau du péritoine »

épanchement hématique (au_niveau_de) péritoine

Concept défini
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Hiérarchie de relationsHiérarchie de concepts

Ontologie va thesaurus

LESION

épanchement

fracture

LESION          (LOCALISATION)    SITUATION

LOCALISATION

à_côté_de

à_l'extérieur_de

au_dessus_de

…

au_niv_de

…

SITUATION

angle

base

bord

SITUATION     (OBJET)      ANATOMIE_OBJET

OBJET

…

DE

…

ANATOMIE_OBJET

OS

crâne

fracture à la base du crâne

fracture           (au_niveau_de)           base                (DE)           crâne

Liens

Concept défini
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Ontologies - Quelques exemples en 2006 

 Ontologies générales ou génériques (haut niveau)
 WordNet / EuroWordNet, http://www.cogsci.princeton.edu/~wn

 The Upper Cyc Ontology, http://www.cyc.com/cyc-2-1/index.html

 IEEE Standard Upper Ontology, http://suo.ieee.org/

 DOLCE, http://www.loa-cnr.it/ontologies/DLP_397.owl

 LRI-Core: a core ontology for law

 Ontologies de domaine ou spécifiques à des applications
 RDF Site Summary RSS, http://groups.yahoo.com/group/rss-dev/files/schema.rdf

 UMLS, http://www.nlm.nih.gov/research/umls/

 RETSINA Calendering Agent, http://ilrt.org/discovery/2001/06/schemas/ical-full/hybrid.rdf

 AIFB Web Page Ontology, http://ontobroker.semanticweb.org/ontos/aifb.html

 Web-KB Ontology, http://www-2.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/project/theo-11/www/wwkb/

 Dublin Core, http://dublincore.org/

 Meta-Ontologies
 Semantic Translation, http://www.ecimf.org/contrib/onto/ST/index.html

 Evolution Ontology, http://kaon.semanticweb.org/examples/Evolution.rdfs

 Ontologies au sens large
 Agrovoc, http://www.fao.org/agrovoc/

 Art and Architecture Thesaurus, http://www.getty.edu/research/tools/vocabulary/aat/

 UNSPSC, http://eccma.org/unspsc/

 DTD standardizations, e.g. HR-XML, http://www.hr-xml.org/
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http://suo.ieee.org/
http://kaon.semanticweb.org/examples/Evolution.rdfs


Une base de données lexicale : Wordnet 

 Motivation : traduction via un langage pivot : l’anglais

 Contenu : ensembles de synonymes (synsets)

 termes synonymes regroupés en classes d’équivalence 

sémantiques, représente un sens particulier d’un mot anglais

 Un mot peut appartenir à plusieurs synsets et renvoyer dans 

chaque cas à une catégorie grammaticale différente (nom, verbe, 

adverbe, adjectif).

 Relations sémantiques entre synsets 

 hyperonymie- hyponymie (is-a), antonymie (relation entre 

ensembles de mots qui, par leur sens, s’opposent), etc.

 Limites : sémantique peu précise des relations, pas vraiment une 

ontologie
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City

1.city, metropolis, urban center -- (a large and densely populated urban area; may

include several independant administrative districts; etc)

2. city -- (an incorporated administrative district established by state charter)

3. city, metropolis -- (people living in a large densely populated municipality)

3 sens

Ensemble de synonymes (Synset) Définition

urban area

geographical area

municipality

town

Milan Pise

city

- city center, central city

- financial center

- medical center

etc.

... has-part

is-a

is-a

is-a

is-a

is-a

Genève
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Ontologies pour le web des données

 DBPedia, une ontologie à l’échelle du web !
 Construction 

 à partir des Info-box de Wikipedia 

 Extraction d’information à partir de documents semi-structurés

 L’ontologie
 359 classes 

 800 object properties

 859 datatype properties 

 116 specialized datatype properties 

 45 owl:equivalentClass, 31 owl:equivalentProperty mappings

 La base de connaissances (pour l’anglais) = 3.77 million things
 2.35 million are classified in a consistent Ontology

 764,000 persons, 573,000 places, 333,000 creative works (including 
112,000 music albums, 72,000 films and 18,000 video games), 
192,000 organizations (including 45,000 companies and 42,000 
educational institutions), 202,000 species and 5,500 diseases.

 Versions disponibles en 111 langues = 20.8 million things, out of 
which 10.5 mio are interlinked with concepts from the English 
DBpedia. 

http://wiki.dbpedia.org/About

Mars 2016 41De la construction d'ontologies à l'annotation sémantique - N. Aussenac-Gilles

http://wiki.dbpedia.org/Ontology?v=181z


“Ontologies” pour le web des données

 Dmoz
The Open Directory Project is the largest, most comprehensive human-
edited directory of the Web. It is constructed and maintained by a vast, 
global community of volunteer editors.

 Associé au web2.0 et à l’annotation collaborative

 Organiser les rubriques, les catégories d’annotation

 structure.rdf.u8.gz - category hierarchy information

 http://www.dmoz.org

 Freebase
Freebase is an open, Creative Commons licensed graph database with 

more than 23 million entities. An entity is a single person, place, or thing. 

Freebase connects entities together as a graph. 

 Structure : données structurées selon un SCHEMA en domaines
/ types (concepts) / properties

 Pas vraiment de sémantique des types
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http://rdf.dmoz.org/rdf/structure.rdf.u8.gz
http://www.dmoz.org/
http://wiki.freebase.com/wiki/Creative_Commons
http://wiki.freebase.com/wiki/Graph
http://wiki.freebase.com/wiki/Entity
http://wiki.freebase.com/wiki/Graph
http://wiki.freebase.com/wiki/Domain
http://www.freebase.com/schema
http://www.freebase.com/schema


3 - Annotation sémantique, 

exemple du projet ARKEOTEK

Gestion du patrimoine documentaire en archéologie

Le modèle SCD de J.C. Gardin et son « implémentation » 

Une ontologie pour une recherche thématique
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Motivation : Patrimoine documentaire et données 

scientifiques en archéologie

 Fonction épistémologique de l’archivage
 Accès cohérent aux faits, données et discourvs associés

 Elargir la communauté ciblée

 Fonction pratique de l’archivage
 Fixe des dimensions d’interprétation

 Sélectionner des données scientifiques en fonction des 
constructions  qui les mobilisent

 Outils d’archivage et de lecture existants
 Structuration en hypertexte avec niveaux de lecture

 Requiert une fragmentation en DTD de l’écrit

 Format SCD (Scientific Construct and Data) : associe textes, 
données scientifiques et règles d’interprétation
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Objectifs du projet : d’une logique d’archivage à 

une logique de consultation 

 Contexte technologique favorable
 Profiter de la notion de fragment de document en SCD

 Bénéficier d’ontologies à composante terminologique construites 
à partir de textes

 Introduire des vues dynamiques basées sur des 
ontologies
 Indexation sémantique des fragments à l’aide d’éléments 

d’ontologie

 Consultation par requêtes des utilisateurs 

 Génération de vues hiérarchiques par recomposition à partir des 
fragments retrouvés
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Approche méthodologique

 Corpus d’étude : matériel de broyage à la préhistoire (4 

thèses au format SCD)

 Constitution d’ontologies

 Adaptation méthodologique : prise en compte de la mise en 

forme matérielle dans la construction d’ontologies

 Constitution (des)de l’ontologie(s) à partir du corpus

 Validation de l’outil de recherche dans les fragments de 

texte par les archéologues

 Mise au point d’un démonstrateur de lecture de la base 

de connaissances

 outil de recherche basé sur l’ontologie intégré au corpus mis au 

format SCD
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 Format SCD, Jean-Claude Gardin

Turns natural language writings into a set of short assertions in NL (propositions) and 
a diagram that makes explicit the rules connecting propositions

 Data may be obtained from observations, comparison or reference documents

Data

Data 

Data 

P0/1

P0/2

P0/3

P0/4

P0/5

P1/1

P1/2

P3/1

P2/1

Initial

propositions

Interpretative propositions

Data

Antecedent

Antecedent

Has-Antecedent
Assertion (block)

findings

From natural language to logicist diagrams
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Le format SCD

 Lecture rapide des résultats

 1 proposition peut être

 Des données contextuelles

 Des données descriptives

 Des principes méthodologiques

 Des résultats
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Le format SCD 

 Arguments 

 Explicitent la proposition 

 Sont descriptifs ou méthodo ou démonstratifs selon la 

proposition
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P0/ - A la Motte-aux-Magnins ABC, seules 8 pièces ayant fonctionné par raclage 

et rainurage ou sciage ont été identifiées

La fonction des outillages en matières dures animales et en silex au Néolithique final, V. Beugnier et 

Y. Maigrot, 2005, BSPF, n°2, 335-344

« Le silex joue par contre un rôle réduit dans le travail du bois. A la Motte-aux-Magnins

ABC, seules 8 pièces ayant fonctionné par raclage et rainurage ou sciage ont été 

identifiées. Une fois de plus, il s’agit d’éclats présentant des bords plutôt fins, uniquement 

destinés aux opérations délicates d’aménagement de décors et de finition d’objets tels que 

les peignes en buis qu’on retrouve dans les sites. »

SOURCE TEXT

LOGICIST RE-WRITING

P0/  - Il s’agit d’éclats présentant des bords plutôt fins, uniquement destinés aux 

opérations délicates d’aménagement de décors et de finition d’objets tels que les 

peignes en buis qu’on retrouve dans les sites.

P1/ - Le silex joue un rôle réduit dans le travail du bois



A system to retrieve information 

in the Arkeotek collection
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Is knapping stone used for wooden 

object manufacturing ?

 Localize answers in different pieces of 

documents over the collection

 Take into account the role of each 

paragraph in argumentation to show first 

either interpretative or initial 

propositions

 -> add Semantic annotations



How indexing may benefit from the ontology 

and the SCD text structure ?
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corpus

Tagged documents

Semantic

indexing

Index 

Propagation 

along SCD links

Manual 

validation



Exemples de requêtes à traiter

 Questions about scientific data and results in the field

 What are the steps of the processing chain for beads?

 Which techniques have been used in India for manufacturing 

beads?

 How have pottery production techniques been transmitted over 

the Senegal Valley?

 Questions about scientific methods or techniques

 Which [investigation] technique can be used to identify the 

manufacturing period of potteries?

 Which are the possible [investigation] methods to study human 

skills?
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Que contient l’ontologie ?

 Concepts for describing archeological objects, locations, periods, 
manufacturing processes

 Concepts for describing investigation techniques, methods, scope, 
goal and results in the archeology of techniques

 Terms to reflect lexical variability and diversity

Harappan hard stone beads can be classified according to three size
categories: Small length less than 3 cm, medium between 3 and 2,76 in, 
large between 7 and 12 cm. The three dimension categories
distinguished correspond to other significant categories, ranging from 
techno-economic aspects (process and duration of fabrication) to relative 
skill levels). 

The course of action is structured by a method. A method is defined as an 
ordered set of knapping gestures. At Cambay, the knapping method
allowing to create a pre-form from a rough-out includes 6 stages.
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result



L’ontologie Arkeotek
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Annotations : ce que veulent les logicistes
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P0/ - A la Motte-aux-Magnins ABC, seules 8 pièces ayant fonctionné par raclage 

et rainurage ou sciage ont été identifiées.

P0/  - Il s’agit d’éclats présentant des bords plutôt fins, uniquement destinés aux 

opérations délicates d’aménagement de décors et de finition d’objets tels que les 

peignes en buis qu’on retrouve dans les sites.

P1/ - Le silex joue un rôle réduit dans le travail du bois.

Location

Archaeological object

Knapping stone or slim shape stone

Archaeological object

Manufacturing operations using knapping stone

Manufacturing wooden objectsKnapping stone (as type-of Archaeological object)

wooden objects

wooden objectsManufacturing operations using knapping stone



Annotations : ce que fait le système

 Limites
 Concept plus précis que ceux attendus

 Mauvais niveau d’abstration

 Suppose un raisonnement expert noon explicité

 > expliciter ce raisonnement par des règles associées aux 

processus d’nanotation
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P0/  - Il s’agit d’éclats présentant des bords plutôt fins, uniquement destinés aux 

opérations délicates d’aménagement de décors et de finition d’objets tels que les 

peignes en buis qu’on retrouve dans les sites.

slim shape stone

Archaeological object
Aménagement de décors

Finition d’objetsPeigne en buis



Difficulté d’une annotation abstraite

 Éviter d’associer des termes plus généraux que les 

concepts

 Ex : concept « objet en bois »  terme « peigne en buis » 

 Exploiter l’ontologie

 Définir des règles de réannotation

Si P est annoté par une sous-classe d’objet en bois

Alors annoter par ce concept « objets en bois »

 Exploiter les relations entre Propositions

SI P1 est annotée par un concept « type d’objet »

ALORS ses antécédents doivent aussi être annotées par ce « type 

d’objet »
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Objet en bois

Peigne en buis



TextViz
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Cycle de vie des annotations

Nouveaux documents Nouveaux concepts

Nouvelle terminologie

Gestion des évolutions des annotationsAssurer la cohérence entre ontologie / annotation et corpus
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Pour terminer : à l’heure du web des données

 Des ontolgoies aux données liées

 DBPedia SpotLight

 BabelNet
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Discussion: web des données, web sémantique

 Le web des données

 Plus de données

 Format homogène

 Processus continu d’enrichissement

 L’espoir / l’illusion : plus réaliste que le web sémantique

 Annotations plus faciles

 Ressources disponibles pour annoter, couvrant tout domaine

 Faire émerger du sens de la quantité

 La réalité

 Typer les données

 Assurer des passerelles entre données (aligner, associer)

 Les problèmes d’annotation demeurent
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… à l’heure du web des données

 2 défis

 Extraire les triplets

 Les associer à des données existantes
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<CV>

(hasValue,”ڎڻڇ”, foaf:name)                    

(hasValue,”ڦڀڤڎڻڇ”,foaf:adress)        

(rdf:Type, P1, foaf:person)

(rdf:Type, Expe1, onto:experience)

(onto:aExperience, P1, Expe1)

….

</CV>

Onto:collaboreAvec

dc:estAuteurDe

Onto

Foaf



DBPedia Spotlight

 Début en Juin 2010, réalisé par les chercheurs du Web Based 

Systems Group de la Free University of Berlin

 Disponible pour l’anglais, internationalisation en cours

 Open source web service

 Spotting: Keyphrase Extraction and Named Entity Recognition

 Desambiguation : choisit la bonne classe en fonction du contexte

 Annotation : retourne les résultats de l’annotation avec le “meilleur” concept pour

chaque expression annotée

 Candidats : retourne toutes les possibilités d’annotation de chaque expression

 http://dbpedia-spotlight.github.com/demo/#
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DBpedia Spotlight is a tool for annotating mentions of DBpedia resources 

in text, providing a solution for linking unstructured information sources to 

the Linked Open Data cloud through DBpedia. 

http://en.wikipedia.org/wiki/DBpedia_Spotlight

http://wbsg.de/
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_University_of_Berlin
http://en.wikipedia.org/wiki/DBpedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Linked_Data
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BabelNet et BabelFy

 BABELNET http://babelnet.org/

 Un réseau sémantique multilingue 

 Reprend d’autres ressources

 Construction semi-automatique

 Extraction de connaissances à partir du Wikctionnaire

 Très grande qualité, vérification manuelle

 Interface de consultation
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Résultat d’une requête 

Mars 2016 68De la construction d'ontologies à l'annotation sémantique - N. Aussenac-Gilles

http://babelnet.org/synset?word=bn:00035233n&details=1&lang=FR&orig=silex
http://babelnet.org/synset?word=bn:00035233n&details=1&lang=FR&orig=silex


BabelFy pour annoter ?

 Limites : 

 ressource générale, mots simples

 Analyse du langage ‘robuste’ mais trop simple
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Perspectives

 Construire automatiquement des ressources 

spécialisées

 Répondre à des besoins spécifiques d’interprétation 

 Pour qui et pour quoi rendre explicite la sémantique
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