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Résumé 

L’ontologie est la base de représentation de 

connaissance utilisée par l’architecture du 

web sémantique. C’est le web sémantique qui 

vise à concevoir un système ou structure pour 

que les ordinateurs arrivent à comprendre et 

à analyser eux-mêmes les données du web. 

Le but de cet article est de modéliser l’accès 

aux connaissances jusqu’à la constitution du 

corpus ainsi que la construction de 

l’ontologie. Cette modélisation permet 

d’avoir ainsi un outil puissant pour décrire 

sémantiquement les informations et 

connaissances diffusées sur le web. 

Mots-clés: construction ontologie, 

structuration ontologie, constitution corpus, 

thésaurus, web sémantique 

Abstract 

The ontology is one of the foundations of the 

architecture of the Semantic Web. It’s the 

semantic web which aims are to design a 

system in order that computers are able to 

understand and analyze the data in the web 

itself. The purpose of this article is to model 

the access of knowledge until to the creation 

of the corpus and the construction of 

ontology. This modeling allows having thus 

a powerful tool to describe the semantically 

of the information and knowledge 

broadcasted. 

Keywords: Ontology construction, ontology 

structure, corpus constitution, thesaurus, 

semantic web 

1- Introduction 

L’architecture du web sémantique place 

l’ontologie comme essence même de son 

fondement[1]. En utilisant la logique de 

description plus précisément la logique 

modale et la logique du premier ordre, 

l’ontologie est la conceptualisation structurée 
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de la connaissance utilisant un langage bien 

défini. Elle permet de décrire les concepts et 

l’exploitation des sources d’informations qui 

n’est autre que l’écriture ontologique. La 

standardisation de cette écriture n’est pas 

encore finalisée maintenant. Ainsi, avoir la 

possibilité de bien modéliser les concepts et 

avoir une bonne organisation conceptuelle de 

l’ontologie sont nécessaires pour que cette 

dernière soit réutilisable et partageable.  

2- Définition formelle d’une ontologie 

Considérons les deux ensembles C et Ʀ avec 

C ∩ Ʀ = ∅ . C et Ʀ sont ainsi deux ensembles 

disjoints formés par des concepts et 

respectivement par des relations. 

Et soient successivement : 

Ʈc : une taxonomie ou hiérarchie de concept 

Tel que Ʈc ⊆ C × C 

Et Ʈc est associé par les deux fonctions 
définies par : 

dom : Ʀ → C  

et range : Ʀ → C un co-domaine dont 

dom(Ʀ)   =   (�(Ʀ))
�

 

range(Ʀ)   =   (�(Ʀ))
�

 

avec σ est une signature tel que 

σ : Ʀ  → C x C.  

Alors, l’ontologie O est définie par un 
quintuplé d’une structure  

O={C, Ʀ ,Ʈc, �, A } 

Avec A est l’ensemble des règles 

d’inférences défini sur un langage logique L 

3- Typologie des ontologies 

Plusieurs types d’ontologies sont enregistrés 

avec l’ingénierie de connaissance. Mais la 

typologie des  ontologies peut être 

catégorisée en trois types [2]  selon sa 

conceptualisation, son formalisme ou son 

niveau de complétude. 

3-1 Objet de conceptualisation 

Quatre types d’ontologie sont définis [2] 

selon le niveau de conceptualisation : 

a) Top-ontologie : 

Ce type d’ontologie est aussi connu sous le 

nom d’ontologie de haut niveau ou « top level 

ontologie ». Cette ontologie comporte des 

relations générales et indépendantes du 

problème. Un exemple concret de ce type 

d’ontologie est le cas des relations dans les 

grammaires casuelles. 

b) Ontologies de domaine 

Ces ontologies sont spécifiques à un domaine 

bien défini. Elles sont reliées à la  notion 

d’activité, à la description structurelle, 

fonctionnelle ou causale. Le premier principe 

de ces ontologies est de normaliser les 

concepts. Les domaines étudiés sont 
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multidimensionnelles,  soit avec des concepts 

différents de mêmes termes soit avec des 

domaines différents proprement dite sur 

lesquelles la description se faite. Le projet 

Melena, Tove,… utilisent ce type 

d’ontologie. 

c) Ontologie de tâche/méthode 

L’ontologie de tâche  est le concept 

spécifique  à une application. En d’autre 

terme c’est le concept pour la résolution des 

problèmes. C’est-à-dire  le concept pour 

rendre explicite une planification, un 

diagnostic ou une conception 

indépendamment d’un domaine quelconque. 

L’ontologie des tâches est la structure 

computationnelle d’un système à base de 

connaissances.  

d) Ontologie d’application 

Cette ontologie utilise à la fois les ontologies 

de types domaine et de tâche. L’ontologie 

d’application est utilisée pour la modélisation 

des concepts d’un domaine d’activité 

spécifique bien défini. La figure 01 suivante 

montre ainsi la typologie de l’ontologie [2]

Figure 01: Typologie classé par objet de 

conceptualisation 

De cette conceptualisation dérive nombreux 

types d’ontologie dont l’ontologie de 

représentation des connaissances qui est 

spécifique pour formaliser les 

connaissances ; la méta-ontologie est connue 

aussi sous le nom de core-ontologie ou 

ontologie générique. Cette ontologie utilise 

des concepts moins abstraits que le top-

ontologie qui est réutilisable dans divers 

domaines. 

3-2 Langages de formalismes 

Uschold et Gruninger [3]  avaient ajouté une 

autre classification selon le niveau de 

formalisation. Quatre autres types ont été 

catégorisés tel que : 

a) Ontologies informelles 

L’ontologie informelle est établie selon la 

notion générale en langue naturelle. Ainsi 
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cette ontologie est très explicite et facile à 

comprendre. Cependant ce formalisme ne 

respecte pas la relation de  subsomption 

connue aussi sous le nom de relation 

taxonomique. Ainsi c’est difficile de l’utiliser 

dans le système informatique. 

b) Ontologie semi-informelle 

Cette ontologie décrit la connaissance 

utilisant le langage naturel structuré et limité. 

Elle spécifie ainsi la langue naturelle 

contrôlée et structurée. 

 

 

 

c)  Ontologie semi-formelle 

Cette ontologie exprime la connaissance 

formelle non interprétée par la machine. Elle  

est faite pourles langages artificiels qui sont 

bien définis formellement. 

d) Ontologies formelles 

L’ontologie formelle exploite les 

sémantiques formelles. Le  langage utilisé est 

artificiel. Il est constitué par des théorèmes et 

des propriétés. En plus les informations sont 

lisibles par la machine. 

3-3 Niveau de complétudes 

Bachimont utilisait le terme engagement pour 

modéliser les connaissances.Il 

exploitaitl’engagement sémantique pour le 

sens linguistiques des concepts et  

l’engagement ontologique pour le sens 

formel des concepts ainsi que l’engagement 

computationnel pour l’exploitation des 

concepts. Trois types d’ontologie sont 

associés à cette ontologie. 

a) Ontologie régionale  

Cette ontologie est représentée comme étant 

un arbre de concepts sémantique. Elle permet 

de définir le sens d’une unité linguistique 

sans utiliser un concept, ni une référence ni 

un linguistique lui-même. Elle permet de 

contester l’usage du paradigme différentiel. 

 

b) Ontologie référentielle 

 

Figure 02
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C’est une sorte d’ontologie formelle 

constituée par des concepts formels appelés 

aussi concepts référentiels. Ainsi cette 

ontologie s’appuie sur l’analyse de la 

fonction référentielle qui  n’est autre que 

l’utilisation des lexiques pour le couple 

« termes/libellé ». 

c) Ontologie computationnelle 

Dans le but de générer des inférences, cette 

ontologie utilise les concepts 

computationnels à travers les différents types 

d’opérations possibles. 

4- Processus pour la construction de 

l’ontologie 

La construction d’ontologie est fondée par 

son objectif d’utilisation ainsi que la 

typologie à se servir. La figure 02 suivante 

nous montre le processus pour la construction 

d’une ontologie. 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi quatre grandes étapes sont à considérer 

pour construire une ontologie 

4-1 Acquisition des connaissances 

Dans le processus de construction de 

l’ontologie,l’acquisition des connaissances  

est l’étape qui permet de définir la source de 

connaissance disponible ou la source de 

connaissance à utiliser. 

Souvent la  source des définitions du concept 

du domaine se base sur l’analyse des 

expressions linguistiques venant des 

documentations que ce soit formelles ou 

informelles, des meetings ou brainstorming, 

des recommandations techniques des experts. 

Ces expressions linguistiques sont utilisées 

comme base de connaissance. 

La réutilisation des ontologies existante est 

très utile aussi en les adaptant  pour répondre 

au besoin particulier du domaine en question, 

surtout qu’il y pas beaucoup de difficulté sur 

l’importation, exportation et traduction  des 

formalismes de connaissance. Nombreuses 

bibliothèques d’ontologies réutilisables sont 

partagées sur le web qui est considéré comme 

une base de connaissance 

4-2 Modélisation des  connaissances 

La modélisation des connaissances a pour 

objectif de trouver un modèle pour décrire la 

connaissance et que ce modèle rapporte 
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réellement les aspects, les buts qu’on veut en 

déduire. 

a) Identification des termes importants 

Pour limiter le champ d’application de 

l’ontologie et pour savoir sa portée, le mieux 

est de répondre à quelques questions appelées 

aussi questions de compétences [4] comme : 

- Quel est le but de la construction de  

l’ontologie, 

- Dans quel domaine l’ontologie va être 

définie 

- Quels sont les concepts existant dans 

ce domaine. 

- Quelles connaissances l’ontologie 

devrait dégager ou quel type de 

question l’ontologie devrait  répondre 

C’est à ce stade que les développeurs jouent 

un rôle très important dans la construction du 

corpus de documents utiles. 

b) Définition des concepts  

Les concepts nommés aussi les classes sont 

définis uniquement dans un domaine de 

connaissances, car ils ne peuvent pas être 

faits d’une manière ambigüe. C’est le 

principe appelé condition nécessaire à 

l’unicité de la sémantique associée au terme 

d’un domaine. 

Soient Ci ,C’ i des concepts de l’ontologie 

Ont 

Et Pi est une propriété quelconque 

Δi est une différentia alors nous avons 

successivement 

• Transitive 

∀x ,∀y et ∀z alors : 

 Pi (x,y) et Pi (y,z) → Pi (x,z) 

• Symetrique : 

∀x ,∀y  Pi (x,y) ↔ Pi (y,x) 

• Fonctionnelle : 

∀x ,∀y et ∀z alors : 

Pi (x,y)et Pi (y,z) → y=z 

• Inverse : 

∀x ,∀y et ∀z alors : 

Pi (x,y)et Pi (y,z) → y=z 

 

• Condition de Subsomption : 

Cette condition de subsomption est très 

nécessaire pour connaître qu’un tel concept 

est plus général par rapport à un autre. Ainsi 

si Pi est une propriété et elle-même est un 

concept noté C’i alors Gilles Kassel [5] a 

mis en évidence quelques conditions pour 

la définition et propriétés des  concepts tels 

que :  

Ci(x) subsume  sur C’i si :  

∀x  Ci(x) →C’ i(x) avec 

o Condition nécessaire : 

∀x  Ci(x) →Pi (x) 

o Condition suffisante : 

∀x  Pi(x) →Ci (x) 
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o Condition nécessaire et 

suffisante :  

∀x  Pi(x) ↔Ci (x) 

 

• Condition de Subsomption avec 

différentia 

∀x  Ci(x) ↔C’ i(x) ∧ Δi(x) avec 

C’ i(x) ∧ Δi(x) est une condition 

nécessaire et suffisante 

c) Distance et similarité des concepts 

Dans le web sémantique, 

l’identification des similarités des 

concepts est un concept fondamental. 

Le processus de calcul de similarité 

entre les concepts dans une ontologie 

dégage les rapports ontologiques entre 

les mots. Cette mesure de distance, 

respectivement de similarité est de 

comparer les différences, 

respectivement des ressemblances, 

entre les concepts. Trois grandes 

approches sont en place tels que : 

• Approches basées  sur les arcs 

La base de calcul sur cette approche est 

de trouver la distance sémantique qui 

sépare deux nœuds. Le but est ainsi de 

trouver le nombre d’arcs minimum à 

parcourir d’un concept C1 à un concept  

C2  définie qui peut être mesuré par un 

métrique ���� (C1 ,C2 ) sur un ensemble 

E  tel que : 

��� (��, �� ) = 1
1 + ���� (�� ,�� )  

avec ����(C1 ,C2 ) est une espace 

métrique définie par : 

����: E x E → R+ dont les propriétés 

principales sont 

. Symétrie : 

∀(�� ,�� ) ∈E2 ,���� (�� ,�� )=

���� (�� ,�� ) 

. Séparation :  ∀(�� ,�� ) ∈E2 

���� (�� ,�� )=0 ↔ �� = ��  

. Inégalité triangulaire : 

∀(�� ,��,�# ) ∈E3 ���� (�� ,�# ) ≤
 ���� (�� ,�� ) +  ���� (�� ,�# ) 

Wu et Palmer [6] utilisent aussi la distance 

la plus éloignée de la racine c’est-à-dire la 

profondeur Prof d’un concept �%. 
Considérons C le plus ancêtre commun, à 

��  &� ��  nous avons: 

��� (��, �� ) = 2( )*+,(�)
)*+,(��) + )*+,(��)  

)*+,(��) , respectivement )*+,(��), est la 

profondeur de �� , respectivement la 

profondeur de  �� . 
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La plateforme CORESE [7]  utilise la 

distance atténuée par la profondeur pour  

trouver la proximité conceptuelle : 

Si E est la hiérarchie des types de concepts 

alors : 

∀(�� ,�� ) ∈E2 ;  �� ≤ ��  nous avons : 

-.,(��, �� )
= / 0 1

21234(5)6
78∈〈(5:,5; 〉,5:=5; >

 

Ainsi le nombre d’arc entre c et la racine C 

est défini par  

���� (��, �� ) = ��.7?@?�,?@?� >(-.,(��, � )
+ -.,(��, � )) 

 

• Approches basées sur les nœuds 

Cette mesure se base sur la mesure de 

l’entropie de la théorie de l’information. 

En d’autre terme l’opération à faire est de 

calculer la probabilité de trouver un 

concept ou ses descendants dans un corpus. 

Si C’est un concept et si P(C) la probabilité 

de le trouver ou de son descendant dans le 

corpus alors l’entropie d’une classe est : 

E(c) = - log( P(c) ) 

Wordnet utilise [8] la théorie suivante: plus 

un concept a des descendants, moins il est 

informatif, c’est l’hyponyme  que nous 

notons hyp (c) des concepts. Soit Max(C) 

un nombre constante qui est le nombre de 

concept de la taxonomie. L’entropie est 

ainsi défini par : 

E(c) =1 − BCD(EF13 (5)G�)
BCD(HIJ(5))  

De cette relation provient le calcul de 

proximité sur l’ensemble �〈�1, �2 〉 des 

concepts en subsomption. 
���(��, �� ) = max8∈ L〈5:,5; 〉

MN(O)P 

 

• Approche basée sur l’espace 

vectoriel  

Cette approche basée sur l’espace 

vectoriel sur l’étude de similarité des 

concepts d’ontologie est souvent utilisé 

dans le domaine de la recherche 

d’information et se basant de la mesure 

de cosine ou de la distance euclidienne.  

La similarité de cosine est définie par 

�+�(��, �� )=  
5:.5;

‖5:‖ .  ‖5;‖ avec  

�� et �� sont des vecteurs à n 

dimensions et �+�(��, �� )est la 

valeur de similarité 

Pour Dice et Jaccard [9], la similarité 

est définie par la relation générale 

suivante 

Sim(��, ��) = S5:.5;
‖T:‖;;.‖5;‖;;  UV 
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Avec n=1 et X= ��. �� pour Dice 

Et n=2 et X =0 pour Jaccard 

Tandis que la similarité Euclidienne est 

définie par la relation : 

Sim (C�, C�) = �
�G‖5:U5;‖;

 

d) Définition des relations sémantiques 

lexicales 

Les relations sémantiques lexicales 

permettent de trouver le sens après avoir 

rapproché différents mots ou expressions 

d’une langue. Deux axes constituent le 

langage tel que l’axe syntagmatique pour 

l’horizontale et l’axe paradigmatique pour le 

vertical. 

o Axe syntagmatique 

Le concept de syntagme détermine l’ordre 

des mots d’une phrase. C’est primordial car 

la sémantique lexicale y dépend. Ainsi 

arranger un mot d’une façon aléatoire 

modifie la grammaticalité de la phrase et son 

sémantique.  

o Axe paradigmatique 

L’axe paradigmatique est la complémentarité 

de l’axe  syntagmatique. Cet axe est très 

nécessaire pour le choix des termes tandis 

que l’axe syntagmatique analyse ses 

enchainements et la constitution d’une phrase 

entière. Les relations sémantiques les plus 

utilisées sont : 

- Hyponymie/ hyperonymie 

L’hyponymie est une relation hiérarchique 

entre les termes sous-ordonné et super-

ordonné. C’est une relation d’englobement, 

respectivement relation d’englobé. Ces 

relations sont représentées par : « est un ,  is 

a kind of , has-hyponym, has hyperonym, a 

pour terme générique, a pour terme 

spécifique ». Le terme taxonomie est utilisé 

en web. 

- Méronymie/Holonymie 

Etymologiquement, c’est une relation reliant 

une partie « Meros »  d’un entier « holons ». 

Les relations utilisées sont souvent : « une 

partie de, is a part of, is a substance of, is a 

member of, has member of, part of, has-part 

of, est fait de» 

- Synonymies 

C’est une relation de similarité sémantique. 

La synonymie est la relation utilisée pour 

relier deux termes de forme lexicale 

différente mais qui ont le même sens ou qui 

ont un sens très proche, souvent on utilise 

« est synonyme de » 

- Antonymie 

La relation d’antonymie est caractérisée par 

l’existence de symétrie des traits sémantiques 

de deux termes par rapport à un axe. Trois 
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sous classes sont en évidence tel que la 

complémentarité pour les couples 

antonymiques et « l’application ou non 

application » d’une propriété. L’antonymie 

scalaire est pour les propriétés affectant une 

relation échelonnée ou graduable. 

L’antonymie duale est pour les relations qui 

ont un élément ou propriété de symétrie par 

l’usage. Enfin il y a aussi la symétrie par 

réciprocité, pour les relations d’appartenance 

et permutables. 

- Monosémie/polysémie/homonymie 

Ces trois relations sont étroitement liées. 

Pour la monosémie, la relation entre deux 

termes est univoque donc n’a qu’un et un seul 

sens. Tandis qu’une polysémie est le fait 

d’avoir plusieurs signification. La polysémie 

et la monosémie n’a qu’une entrée lexicale 

soit un seul lexème. Les tropes sont utilisés 

en polysémie. Généralement, il  se présente 

sous la forme litote, l’hyperbole, la 

métonymie, la synecdoque, la métaphore, 

l’euphémisme, l’allégorie et l’ironie. Enfin 

pour l’homonymie, il existe au moins deux 

entrées lexicales. C’est le cas où on prononce  

deux termes d’une même manière appelé 

aussi l’homophonie ou on écritd’une même 

façon qui est  l’homographie. 

5- Représentation des ontologies 

RDF et OWL 

L’ OWL ou « Web Ontology Language » est 

utilisé en web sémantique. Cette ontologie est 

constituée par des modèles RDF ou 

« Ressource Description Framework » pour 

représenter les connaissances. Ces modèles 

RDF utilisent un triplé pour décrire et 

représenter de métadonnées à propos de 

ressources 

{sujet, prédicat, objet}⇔Predicat (objet, 

sujet) ou encore : 

∃ +YZ&�, ∃ �[Z&� �\ )*é��O^� (objet, sujet)  

Le sujet concerne la ressource à définir c’est-

à-dire le document ou fragment de document 

accessible par une URI. Le prédicat décrit la 

propriété de la ressource ou le membre de la 

propriété d’une ressource. Enfin l’objet est la 

valeur de la propriété qui peut être une autre 

ressource ou un littéral. RDFs ou « RDF 

schéma » est définie comme étant un langage 

de déclarations et de descriptions légères. 

RDFs est aussi un langage de typage des 

ressources et de ses relations. Voici quelques 

attributs usuels trouvés sous RDFs 

Les classes définis par « rdfs : class »sont  les 

termes ou le concept en ontologie 

Les sous classes définis par « rdfs : 

subClassOf » pour définir une classe 

spécifique  
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Les types définies par « rdf :type » qui sont 

les instances d’une propriété  et 

« rdf :subPropertyOf » pour les propriétés 

d’une sous classe 

Les sources qui sont composées du domaine 

et du cible qui sont définis respectivement par  

« rdfs :domain » et « rdfs :range » . La théorie 

des modèles et la théorie des ensembles 

permettent à RDF d’hériter la généricité et 

l’universalité de la notion d’ensemble. RDF 

utilise la logique du premier ordre positif, 

conjonctif et existentiel.  OWL et RDFs sont 

les langages utilisés pour représenter 

l’ontologie en web sémantique. Le RDFs qui 

a une caractéristique simple, une expressivité 

réduite, le rend facile à faire une inférence 

simple pour définir des vocabulaires RDF. 

Tandis que OWL qui est la dernière norme 

publié par W3C , est utilisé pour réaliser des 

inférences très complexes. 

6- Peuplement de l’ontologie et 

création instances 

Plusieurs approches sont développées pour le 

peuplement de l’ontologie. L’identification et 

la classification des instances extraites sont le 

but principal du peuplement de l’ontologie. 

Après avoir acquis toutes les règles 

d’extractions venant d’une analyse 

syntaxique et des différentes ressources ainsi 

que la réutilisation des instances, le 

peuplement d’une ontologie peut se faire 

souvent d’une manière automatique ou semi-

automatique 

 

Figure 03 : Processus de peuplement d’une 

ontologie 

 

 

7- Evaluation de l’ontologie 

L’évaluation de l’ontologie est très 

nécessaire comme étant un domaine 

appartenant à la terminologie et l’ingénierie 

des connaissances. La première à voir est la 

qualité des ressources pour sa construction 

surtout le corpus contextuels. En général il 
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doit être fait par un expert pour que son 

contenu soit clair, cohérent, homogène et 

extensible pour respecter le principe de 

structuration et pour faciliter sa modélisation. 

En plus l’ontologie conçue doit être 

multiplateforme et indépendant du langage 

utilisé en respectant l’engagement 

ontologique qui évoque que l’ontologie doit 

faire un minimum d’hypothèses sur le 

monde. En plus l’ontologie doit contenir un 

vocabulaire partagé mais pas une base de 

connaissances supplémentaires. De plus 

l’entropie entre les termes doit être faible 

c’est-à-dire que la distance sémantique entre 

les termes d’un même parent doit être faible. 

La question de réutilisation d’une ontologie 

est aussi à considérer lors d’une construction 

d’une ontologie. Plusieurs serveurs en ligne 

sont déjà en ligne qui diffère l’un de l’autre 

surtout au niveau de sa formalisation et de sa 

conceptualisation ou son niveau de 

complétude comme Onthology, Ontolingua, 

Ontosaurus, etc… 

 

 

8- Conclusion 

L’ontologie est la base de la représentation des 

connaissances utilisées par le web 

sémantique,c’est le fondement de ses couches de 

représentation. Prendre compte cette importance 

de l’ontologie sur l’avenir du web 3 .0 ou au 

niveau du déploiement du sens sémantique du 

web nous conduit à trouver un bon modèle et une 

méthodologie pour la construire. Dans cet article 

nous avons vu que l’ontologie se présente sous 

différents types selon sa conceptualisation, son 

formalisme ou son niveau de complétudes. Sa 

construction commence par l’acquisition des 

connaissances, trouver le but de sa création, 

définir le domaine d’application ainsi de savoir 

toutes les besoins en utilisant les questions de 

connaissance comme ligne directive. La seconde 

phase consiste à la modélisation qui s’appuie à 

l’identification des termes, des classes, des 

propriétés, des relations, la conceptualisation, 

l’instanciation et enfin le peuplement. La 

dernière étape est la représentation des 

connaissances basées sur le RDFs et l’OWL. Cet 

article convient très bien à notre attente d’avoir 

une réponse comment modéliser et construire 

une ontologie et d’aider à finaliser l’écriture 

ontologique dont plusieurs chercheurs y portent 

attention. Le prochain travail consiste à 

l’enrichissement et au déploiement de 

l’ontologie sur le web sémantique. 
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