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De nos jours, les ressources disponibles sur le web augmentent considérablement.
Dans cet immense entrepôt de données, les systèmes de recherche d’information actuels ne
permettent pas de retourner aux utilisateurs les documents répondant exactement à leurs
besoins exprimés par une requête sur une collection de documents. Cela est dû, en grande
partie, aux techniques d’indexation utilisées (mots-clés, thésaurus, etc.). Afin d’améliorer la
pertinence de la recherche d’information, nous proposons dans ce papier une approche qui se
base sur l’utilisation d’une ontologie de domaine pour l’indexation d’une base de documents
et l’utilisation des liens sémantiques entre documents ou fragments de documents de la
collection, pour permettre l’inférence de tous les documents pertinents. Cette approche est
testée sur le domaine de l’e-learning de l’informatique dans le contexte du web sémantique.
Quelques résultats obtenus sont également présentés.
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RÉSUMÉ.

ABSTRACT. Nowadays, resources on the web increase considerably. In this immense data
warehouse, current information retrieval systems do not allow users to obtain results to their
requests that meet exactly their needs. Mainly this is due to indexing techniques used (key
words, thesaurus). In order to improve the relevance of information retrieval, we propose in
this paper an approach based on the use of an ontology of the domain for indexing a
collection of documents and the use of semantic links between documents or fragments of
documents of the collection to allow the inference of all relevant documents. This approach is
tested on the domain of e-learning of computer science in the context of the semantic web.
Some results obtained are also presented.
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1. Introduction
La recherche d’information (RI) est une discipline ancienne, elle remonte aux
années 1950. Sa problématique peut être vue comme la satisfaction d’un besoin en
information d’un utilisateur, qui est exprimé par une requête, sur un ensemble de
documents appelé collection ou corpus (Van Rijsbergen, 1979 ; Salton et al., 1983).
Les systèmes de recherche d’information (SRI) permettent d’automatiser la tâche de
la RI. L’évaluation de tels systèmes apparaît comme une nécessité. Cette évaluation
s’articule autour de la notion de pertinence (Wei et al., 2007).
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Afin d’améliorer la pertinence de la RI dans les SRI, plusieurs travaux ont été
faits à divers niveaux. Ainsi, il y a eu proposition de plusieurs modèles de RI : le
modèle booléen, le modèle vectoriel (Salton, 1971), le modèle probabiliste, le
modèle connexionniste, LSI… Des travaux ont porté sur la représentation des
besoins en information, sur la longueur de la requête (Voorhees, 1996) ou la
reformulation de la requête (Rocchio, 1971).
D’autres travaux se sont penchés sur l’indexation, les processus et les langages
(techniques) d’indexation. Plusieurs techniques ont été proposées : les listes de
mots-clés présentent le problème d’ambiguïté due à la polysémie ; les thésaurus à
l’inverse des réseaux sémantiques ne se limitent qu’à des liens définissant des
relations lexicales entre les nœuds (Saint-Dizier et al., 1995), comme par exemple
Mesh dans le domaine médical et Wordnet (Miller, 1996) pour la langue anglaise.
La représentation approximative, pauvre et partielle de contenu sémantique des
documents à l’aide des techniques d’indexation (par mots-clés ou par thésaurus) a
poussé à l’utilisation des formalismes de représentation de connaissances plus précis
et plus riches d’expression. Parmi ces formalismes, les ontologies permettent de
caractériser un domaine par un ensemble de concepts et de relations entre concepts.
Ce papier s’intéresse au développement d’un système de recherche d’information
qui se base sur l’utilisation d’une ontologie de domaine relative à l’e-learning de
l’informatique. La section 1 présente la notion d’ontologie et son utilisation en
recherche d’information. La section 2 précise l’ontologie de l’e-learning développée.
La section 3 décrit succinctement l’ontologie de l’e-learning de l’informatique
utilisée. Dans la section 4 est détaillée notre approche qui se base sur l’utilisation de
l’ontologie de domaine pour l’indexation de documents et l’utilisation de liens
sémantiques entre documents ou fragments de documents de la collection, pour
permettre l’inférence de tous les documents pertinents. La section 5 est relative à la
mise en œuvre de cette approche dans le contexte du web sémantique. La section 6
est consacrée aux interactions de ce travail avec le web 2.0. La dernière section fait
la synthèse de cette étude.
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1.1. Notion d’ontologie
Le terme « ontologie » est issu du domaine de la philosophie où il signifie
science ou théorie de l’être. Dans le domaine de l’intelligence artificielle le sens en
est différent.
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(Neches et al., 1991) furent les premiers à en proposer une définition : « une
ontologie définit les termes et les relations de base du vocabulaire d’un domaine ainsi
que les règles qui indiquent comment combiner les termes et les relations de façon à
pouvoir étendre le vocabulaire ». La définition de Gruber (1993) est la plus citée dans
la littérature : « une ontologie est une spécification explicite d’une conceptualisation ».
Elle a été légèrement modifiée par Borst (1997) : « une spécification explicite et
formelle d’une conceptualisation partagée ». Celle-ci s’explique ainsi (Studer et al.,
1998) : explicite signifie que le type des concepts et les contraintes sur leurs
utilisations sont explicitement définis, formelle se réfère au fait que la spécification
doit être lisible par une machine, partagée se rapporte à la notion selon laquelle une
ontologie capture la connaissance consensuelle, qui n’est pas propre à un individu
mais validée par un groupe, conceptualisation se réfère à un modèle abstrait d’un
certain phénomène du monde basé sur l’identification des concepts pertinents de ce
phénomène.
Les ontologies peuvent être classées selon plusieurs dimensions (Psyché et al.,
2003) : l’objet de conceptualisation, le niveau de détail, le niveau de complétude, le
niveau de formalisme de représentation.

1.2. L’ontologie en recherche d’information
En RI, une ontologie peut être utilisée à divers niveaux (Benslimane et al., 2006)
(Mao, 2007 ; Masolo, 2001). Tout d’abord elle permet d’affiner un système basé sur
un processus d’indexation traditionnel en augmentant les chances de formuler une
requête à partir des termes ou descripteurs représentant au mieux le besoin en
information. Ce procédé présente plusieurs intérêts :
– réduire le silence par rapport à l’ensemble des documents restitués en
s’appuyant sur des termes non explicitement présents dans la requête. Pour cela, les
requêtes sont étendues à partir de termes contenus dans l’ontologie et liés aux
concepts présents dans la requête ;
– réduire le bruit dans l’ensemble des documents restitués. L’idée est d’éviter de
restituer les documents contenant les termes de la requête mais utilisés dans un sens
différent. L’ontologie définissant de façon unique et non ambiguë chaque concept,
l’objectif est donc d’exploiter au mieux ces propriétés en utilisant correctement les
relations de synonymie et la désambiguïsation pour ne conserver dans la requête que
les termes exprimant sans ambiguïté le besoin d’information.
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Une ontologie peut servir à l’indexation des documents. Dans ce cas, les
descripteurs ne sont plus choisis directement dans les documents mais au sein même
de l’ontologie. Les textes sont alors indexés par des concepts qui reflètent leur sens
plutôt que par des mots bien souvent ambigus. Il convient dans ce cas d’utiliser une
ontologie reflétant le ou les domaines de connaissance abordés dans la collection
documentaire.
Bien que l’indexation utilisant une ontologie présente quelques inconvénients
comme par exemple : la définition d’une ontologie (concepts et relations entre
concepts) est un travail difficile et de longue haleine ; ou comme parfois son
inadéquation (qui peut être calculée en utilisant une analyse lexicale et une analyse
conceptuelle) par rapport au corpus indexé, les avantages d’une telle indexation sont
multiples :
– permettre une représentation fidèle du contenu sémantique des documents ;
– faciliter la RI au sein de collections hétérogènes en indexant tout type de
document à partir des mêmes concepts ;
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– permettre une recherche intelligente, et cela en exploitant la sémantique des
liens entre concepts d’indexation, par des mécanismes d’inférence (qui permettent
des raisonnements élaborés).
Nous allons nous intéresser à la problématique de la RI en utilisant une ontologie
relative à l’e-learning de l’informatique. Mais auparavant nous allons décrire les
notions fondamentales en rapport avec cette ontologie de l’e-learning.

2. Ontologie de l’e-learning
L’e-learning est la diffusion d’une formation à travers un réseau (Internet,
Intranet…). Toute formation quel que soit le domaine enseigné repose
essentiellement sur les éléments suivants : les acteurs (intervenants), le domaine
d’enseignement sous-jacent et les ressources pédagogiques utilisées pour
l’apprentissage. Ces éléments sont modélisés ici comme des sous-ontologies de
l’ontologie globale de l’e-learning.

2.1. Les acteurs (intervenants)
Une formation à distance (e-learning) est organisée autour de plusieurs acteurs
classés ici en deux catégories principales (figure 1) : les apprenants et les
facilitateurs.
– Les apprenants : un apprenant est une personne qui cherche à acquérir de la
connaissance et à appréhender un savoir dans un domaine particulier.
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– Les facilitateurs : les facilitateurs sont les personnes qui permettent et qui
facilitent à l’apprenant de suivre une formation dans un domaine donné. Ce sont les
formateurs, les gestionnaires, les concepteurs et les présentateurs.
Acteurs (Intervenants)

Apprenants
Profil

Facilitateurs

Formateurs

Présentateurs

Gestionnaires

Concepteurs
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Figure 1. Diagramme UML de l’ontologie des acteurs (intervenants)

2.2. Le domaine d’enseignement
Le découpage des connaissances du domaine d’enseignement (figure 2) permet de
classifier les connaissances d’un domaine à enseigner spécifique suivant un cadre
générique réutilisable organisé autour des concepts suivants (Ahmed-Ouamer, 1996).
Est un ensemble
Didacticiel
Enseigne

Enseigne

Scénario
Contribue à
enseigner

Elément de connaissance
Forme
Concept
Contribue

Objectif d’enseignement
Evolue suivant

Profil initial

Profil final

Figure 2. Découpage des connaissances du domaine d’enseignement (AhmedOuamer, 1996)
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– Didacticiel : un didacticiel est un logiciel pédagogique dédié, d’aide à
l’enseignement et/ou à la formation personnalisée. Il est constitué d’une collection
de scénarios et enseigne des concepts. On distingue les didacticiels de test, les
didacticiels informatifs, les drills, les didacticiels de simulation, les didacticiels
complets ou tutoriels et les didacticiels intelligents ou pédagogiciels ;
– Concept : un concept est constitué d’un ensemble d’éléments de connaissance
valués, il peut être lié à d’autres concepts par diverses relations (cf. figure 3) ;
– Elément de connaissance : c’est le « granule » de la matière à enseigner. Il est
présenté seul ou combiné avec d’autres éléments de connaissance ;
– Scénario : c’est un ensemble d’exposés, d’exercices d’assimilation et de
contrôle de connaissances ;
– Profil initial : le profil initial est décrit par la liste des concepts que l’élève est
supposé a priori posséder ;
– Profil final (objectif d’enseignement) : l’objectif d’enseignement est un
ensemble de concepts à faire acquérir à l’apprenant.
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La figure 3 présente le diagramme UML de l’ontologie du domaine à enseigner.
Concept générique
Numéro-concept
Nom-concept
Collection-ressource

Didacticiel

1..* constitué de

1..1

Col-elc
Col-concept
1..* Col-scé-pré
Col-scé-comp

Col-scénario
Col-concept
Contribue à
enseigner

1..*

Scénario

Précédé
par

Précédé par

1 *
Enseigne

Enseigne
1..1
Concept

0..*

1..*

Col-conc-pré 1..*
Col-conc-comp 0..*
Col-conc-dép

formé de

1..*

1 *
Elément de
connaissance
Col-elc-pré
Col-elc-dép

Dépend de

Figure 3. Diagramme UML de l’ontologie du domaine à enseigner

0..*
Précédé par
0..*
Dépend de
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2.3. Les ressources pédagogiques utilisées
Les ressources pédagogiques disponibles pour être utilisées dans une formation
sont nombreuses et de divers types. Elles sont ici réparties en deux classes : les cours
et la documentation complémentaire (figure 4).
Ressources pédagogiques

Documentation complémentaire
Num-doc, Col-ress,
Nom-doc, Type-accès

Cours
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Proceeding
Date

Livre
ISBN
Auteurs,Date

Note

Manuel

Message

Journal
Date

Page web

Article scientifique

Guide

Mail

Support

Physique

CD

Enregistrement audio

Papier

Enregistrement vidéo

Article
Date, Auteurs
Format

Digital

Texte

Audio

Vidéo

Figure 4. Diagramme UML de l’ontologie des ressources pédagogiques
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– Les cours : les cours sont produits ou développés selon une structure, qui est
modélisée par l’ontologie du domaine à enseigner.
– La documentation complémentaire : pour permettre à l’apprenant
d’approfondir sa compréhension sur un concept ou de voir les recherches qui sont en
train de se faire à propos d’une notion, il est nécessaire d’adjoindre aux cours une
documentation complémentaire, cette documentation peut être composée d’articles,
de pages web, de journaux, de messages… Ces ressources peuvent être des
documents sur support physique ou digitales. En outre elles peuvent avoir différents
accès : privé, semi-publique ou publique (Abel et al., 2004).

3. L’ontologie de l’e-learning de l’informatique
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L’ontologie globale de l’e-learning présentée précédemment comporte des
éléments communs (invariants) à toute formation à distance : ce sont les acteurs et
les ressources pédagogiques. En revanche la définition de l’ontologie d’un domaine
particulier à enseigner est déduite à partir de la définition et du classement des
concepts et des relations de cette matière (domaine) à enseigner (Cassin et al., 2003 ;
Hwang, 2003 ; Hammache et al., 2005 ; 2006).
L’ontologie de l’e-learning de l’informatique (enseignement à distance de
l’informatique) est obtenue par instanciation de l’ontologie du domaine à enseigner
précédente, et par le classement des connaissances relatives à l’informatique sous
forme de : didacticiels, scénarios, concepts et éléments de connaissance. Quatre
didacticiels : l’algorithmique, les bases de données, les systèmes d’exploitation, et la
téléinformatique, une trentaine de scénarios, une cinquantaine de concepts et une
centaine d’éléments de connaissance sont développés.
La figure 5 présente un extrait de l’ontologie du domaine à enseigner dans le cas
de l’informatique. Les liens entre concepts de l’ontologie et les profils apprenants ne
sont pas décrits ici.

4. Approche développée
L’approche proposée a pour objectif d’améliorer la pertinence de la RI et
s’appuie sur les points suivants (Hammache et al., 2005 ; 2006) :
– le premier consiste en l’indexation d’une base de documents (ressources
pédagogiques) par une ontologie du domaine de l’e-learning de l’informatique. Une
telle indexation augmente la pertinence de la RI, car l’ontologie est un formalisme
qui offre une couverture sémantique plus large et appropriée pour un domaine donné
et permet également d’adjoindre à ce modèle d’indexation des inférences par
l’exploitation de la sémantique des liens existants entre les concepts de l’ontologie ;
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: Didacticiel
Num-conc =1
Nom-conc=bases de données
Constitué de
Précède

Précède

:Scénario
: Scénario
Num-conc = 5
Num-conc = 6
Nom-conc=modèle conc Nom-conc=modèle externe

:Scénario
Num-conc = 7
Nom-conc = sgbd relationnel

contribue à enseigner
:concept
Num-conc = 20
Nom-conc=Entité-association

:concept
Num-conc = 21
Nom-conc=UML
formé de
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:Elément connaissance
Num-conc = 38
Nom-conc = Entité

:Elément connaissance
Num-conc = 39
Nom-conc = Association

Précède

Figure 5. Extrait de l’ontologie du domaine d’enseignement : cas de l’informatique

– le deuxième point est fondé sur l’utilisation des liens sémantiques existants
entre documents ou fragments de documents de la collection, pour faire des
inférences au niveau document, c’est-à-dire qu’à partir d’un document (ou d’un
fragment de document) jugé pertinent pour une requête d’un utilisateur on peut y
inférer d’autres documents.
La figure 6 montre l’architecture générale du système développé qui traduit cette
approche. Ses principales fonctionnalités sont l’instanciation, l’indexation et la
définition de liens sémantiques entre documents ainsi que la recherche
(interrogation).

4.1. Instanciation
Elle permet à l’expert d’un domaine donné (informatique dans notre cas)
d’instancier l’ontologie de l’e-learning, afin d’obtenir l’ontologie de l’e-learning de
ce domaine particulier, qui est alors utilisée par les fonctionnalités, indexation et
recherche.
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Ressources pédagogiques

Ontologie de l’e-learning

Cours

Ontologie du domaine à
enseigner

Profil de l’apprenant

Documentation complémentaire

Instancier

Ontologie des ressources
pédagogiques

Utilise

Indexation des ressources
pédagogiques
(collection).
Mettre

Stockage de l’index sous
forme d’une structure
appropriée

Ontologie de l’informatique

Ontologie de l’e-learning de
l’informatique
Recherche
Cours

Stockage des documents
Utilise

Recherche doc
complémentaire

Utilise
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Moteur de recherche

Usager
(Apprenant)
Utilise

Règles
d’inférence

Utilise

Ajout
de liens

Utilise

Moteur d’inférence

Définition des liens
sémantiques entre les
fragments de documents ou
entre des documents

Figure 6. Architecture générale du système développé

4.2. Indexation et définition des liens sémantiques entre documents
Notre approche se base sur deux volets essentiels : l’indexation par une ontologie
de domaine et la définition et l’exploitation des liens sémantiques interdocuments.
4.2.1. Indexation
Le but d’un processus d’indexation est d’avoir une représentation synthétique
d’une collection. Cette représentation est appelée index. Le processus d’indexation
est basé ici sur une ontologie, les descripteurs sont choisis parmi les concepts de
l’ontologie considérée, et à chaque concept de l’ontologie est attaché une ou
plusieurs ressources.
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Notons qu’une ressource pédagogique par exemple de type documentation
complémentaire peut décrire un concept d’une façon qui n’est pas toujours précise
(détaillée). Cette imprécision, est alors traduite sous la forme d’un poids (pcr ∈ [0,1])
de concept dans cette ressource (Hammache et al., 2005 ; 2006).
4.2.2. Définition des liens sémantiques
Un lien sémantique entre deux documents ou deux fragments de document(s)
peut être représenté par un pointeur typé orienté d’un document ou fragment de
document prédécesseur vers un autre document ou fragment de document
successeur. Les liens sémantiques peuvent être de différents types (Baziz et al.,
2005 ; Hammache et al., 2005 ; 2006 ; Zhuge, 2003) :
– Cause-résultat (cause-conséquence) : il est dénoté ainsi : d-cr Æ d’, ce qui
signifie que le document (fragment) prédécesseur est la cause de document
(fragment) successeur et le document (fragment) successeur est le résultat
(conséquence) de son prédécesseur. Ce type de lien est transitif i.e. :

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur dn.revuesonline.com

d-cr Æ d’, d’-cr Æ d’’ ==> d-cr Æ d’’. Ainsi, un raisonnement cause-résultat peut
être fait et cela en chaînant les liens cause-résultat.
– Implication : il est dénoté ainsi : d-imp Æ d’, qui précise que la sémantique de
document (fragment) prédécesseur implique celle de son successeur.
Ce lien est transitif : d-imp Æ d’, d’-imp Æ d’’ ==> d-imp Æ d’’.
– Sous-type : dénoté comme ceci : d-st Æ d’, où le successeur (d’) est une partie
de son prédécesseur (d). Ce lien est transitif : d-st Æ d’, d’-st Æ d’’ ==> d-st Æ d’’.
– Similaire à : qui dénote que la sémantique de successeur est similaire à celle de
prédécesseur, d-(sim, sd) Æ d’, où sd est le degré de similarité entre d et d’.
– Instance : dénoté ainsi : d-ins Æ d’, qui indique que le successeur est une
instance de son prédécesseur.
– Séquentiel : dénoté ainsi : d-séq Æ d’, qui indique que le contenu de document
prédécesseur (d) doit être parcouru par le lecteur (apprenant) avant de parcourir le
contenu de son successeur (d’).
Ce lien est transitif : d-séq Æ d’, d’-séq Æ d’’ ==> d-séq Æ d’’.
– Référence : dénoté ainsi : d-ref Æ d’, indique que le document successeur (d’)
est plus explicatif que son prédécesseur (d). Ce type de lien est transitif :
d-ref Æ d’, d’-ref Æ d’’ ==> d-ref Æ d’’.

4.3. Recherche (interrogation)
Elle permet à l’utilisateur (apprenant) de faire des recherches dans la base de
documents, et cela par l’introduction d’un concept via le moteur de recherche. Les
requêtes et les documents sont représentés ici sous forme de vecteurs dans l’espace
des termes d’indexation. Le moteur de recherche ordonne les documents en fonction
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de leur ressemblance avec la requête. La mesure de similitude correspond au calcul
de distance entre vecteurs (le vecteur de la requête et les vecteurs des documents)
(Bai et al., 2005 ; Petrovic et al., 2006 ; Zhu et al., 2000). Différentes mesures
peuvent être utilisées. Nous avons retenu la mesure de cosinus qui est ici bien
adaptée aux types de requêtes formulées par les usagers (apprenants).
L’interrogation peut concerner une recherche de cours ou une recherche de
documentation complémentaire.
4.3.1. Recherche de cours
L’apprenant recherche des portions de cours qui traitent le concept introduit.
L’unité documentaire de restitution dans ce cas est le scénario. Exemples de règles
utilisées basées sur l’exploitation de relations entre concepts de l’ontologie du
domaine à enseigner et du profil de l’apprenant :
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– si le concept recherché par l’apprenant est de type « didacticiel » alors
retourner à l’apprenant tous les scénarios de ce didacticiel, grâce à l’exploitation de
la relation « composé de » entre « didacticiel » et « scénario » ;
– si le concept recherché est de type « scénario » alors retourner à l’utilisateur
en plus du scénario concerné les scénarios adaptés à son profil, tels que :
- si le profil de l’apprenant est « expert » alors lui retourner en plus le(s)
scénario(s) suivant(s) (par exploitation de la relation inverse de la relation « précédé
par » entre scénarios) ;
- si le profil de l’apprenant est « débutant » alors lui retourner en plus le(s)
scénario(s) précédent(s) (par exploitation de la relation « précédé par » entre
scénarios) ;
- si le profil de l’apprenant est « intermédiaire » alors lui retourner en plus
le(s) scénario(s) suivant(s) et précédent(s) ;
– si le concept recherché est de type « concept » alors retourner à l’utilisateur
tous les scénarios qui contribuent à enseigner ce concept, la relation « contribue à
enseigner » entre « scénario » et « concept » est exploitée ici. En outre :
- si le profil de l’apprenant est « expert » alors lui retourner en plus les
scénarios qui contribuent à enseigner le(s) concept(s) suivant(s) du concept
concerné (par exploitation de la relation inverse de « précédé par » entre concepts) ;
- si le profil de l’apprenant est « débutant » alors lui retourner en plus les
scénarios qui contribuent à enseigner le(s) concept(s) précédent(s) et ceux qui
contribuent à enseigner le(s) concept(s) dépendant(s) du concept concerné (par
exploitation des relations « précédé par » et « dépend de » entre concepts) ;
- si le profil de l’apprenant est « intermédiaire » alors lui retourner en plus les
scénarios qui contribuent à enseigner le(s) concept(s) précédent(s) le(s) concept(s)
dépendant(s) et le(s) concept(s) suivant(s) du concept concerné.
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4.3.2. Recherche de documentation complémentaire
L’apprenant recherche ici des documents ou des fragments de documents qui
traitent le concept introduit. L’unité documentaire de restitution est alors le
document (ou le fragment de document). La recherche se base ici sur
l’exploitation des relations entre concepts de l’ontologie du domaine à enseigner,
des relations entre concepts de l’ontologie des ressources pédagogiques, du profil de
l’apprenant ainsi que des liens sémantiques entre documents (ou fragments de
documents).

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur dn.revuesonline.com

4.3.2.1. Utilisation de relations entre concepts de l’ontologie du domaine à enseigner
Les liens entre concepts de l’ontologie peuvent être exploités pour étendre la
requête de l’utilisateur (la requête étendue contient des concepts autres que le
concept introduit par l’utilisateur. Celle-ci contient aussi les concepts voisins du
concept utilisé dans la requête initiale). Le résultat de la recherche va contenir tous
les documents (ou fragments de documents) qui sont attachés aux concepts associés
à cette requête étendue. Par exemple si la requête initiale de l’utilisateur porte sur le
concept « Entité », et que celui-ci est lié au concept « Entité-association » par la
relation inverse de « formé de », et au concept « Type d’entité » par la relation
inverse de « précédé par » et au concept « Référence » par la relation « dépend de »
alors la requête étendue contient tous ces concepts identifiés.
4.3.2.2 Utilisation de relations entre concepts de l’ontologie
des ressources pédagogiques
La relation de type héritage « est un » entre concepts de cette ontologie est
exploitée ici pour étendre le résultat d’une requête. Par exemple si la requête initiale
de l’utilisateur porte sur un concept donné par exemple « SGBD objet » et que le
type de document recherché est « article » alors inclure dans la recherche les
« articles scientifiques » qui traitent le concept « SGBD objet » (par exploitation de
la relation « est un » entre les concepts « article » et « article scientifique »).
4.3.2.3 Exploitation du profil de l’apprenant
Le niveau (profil) de l’apprenant est déterminant pour le résultat d’une
recherche, i.e. une même requête formulée par deux apprenants ayant des niveaux
différents aura deux réponses différentes. Exemples de règles utilisées dans ce cas :
– si le niveau de l’apprenant est « débutant » alors privilégier les relations
« précédé par » et « dépend de » ;
– si le niveau de l’apprenant est « expert » alors privilégier la relation inverse
de « précédé par ».
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4.3.2.4. Liens sémantiques entre documents et règles d’inférence
Pour améliorer le processus de RI un moteur d’inférence y est incorporé. Celui-ci
se base essentiellement sur les liens sémantiques entre documents (ou fragments de
documents) et sur les règles d’inférence utilisées. Le moteur d’inférence permet
d’inférer de nouveaux documents à partir des documents jugés pertinents pour une
requête de l’utilisateur et cela en se basant sur les liens sémantiques définis plus haut
et sur un ensemble de règles d’inférence. Les liens sémantiques entre documents (ou
fragments de documents) sont utilisés pour mettre en œuvre des règles de
raisonnement, par exemple si on a : d-cr Æ d’ et d’-cr Æ d’’ nous pouvons déduire
le résultat suivant : d-cr Æ d’’, cela est du à la transitivité du lien sémantique causerésultat. Le tableau 1 présente les règles d’inférence utilisées (Zhuge, 2003 ;
Hammache et al., 2005 ; 2006).
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Numéro Règle

Description

Règle 1

d-cr Æ d’, d’-imp Æ d’’ ==> d-cr Æ d’’

Règle 2

d-cr Æ d’, d’-st Æ d’’ ==> d-cr Æ d’’

Règle 3

d-imp Æ d’, d’-st Æ d’’ ==> d-imp Æ d’’

Règle 4

d-imp Æ d’, d’-ref Æ d’’ ==> d-ref Æ d’’

Règle 5

d-st Æ d’, d’-cr Æ d’’ ==> d-cr Æ d’’

Règle 6

d-st Æ d’, d’- ins Æ d’’ ==> d-ins Æ d’’

Règle 7

d-ins Æ d’, d’-cr Æ d’’ ==> d-cr Æ d’’

Règle 8

d-ins Æ d’, d’-ref Æ d’’ ==> d-ins Æ d’’

Tableau 1. Règles d’inférence utilisées

Pour trouver le lien le plus important entre les liens candidats, le moteur
d’inférence (M.I) s’appuie sur une relation d’ordre entre les différents types de lien
ref ≤ ins ≤ st ≤ imp ≤ cr où le lien le plus à droite est plus important que le lien le
plus à gauche.
4.3.2.5. Introduction d’un degré de certitude dans les règles
Les liens sémantiques peuvent être inexacts, l’inexactitude qui reflète la
possibilité de son existence est représentée par un degré de certitude (dc) ∈ [0,1].
Ainsi, un lien sémantique inexact est représenté par : d-(α, dc) Æ d’ où α ∈ {cr,
imp, st, sim, ins, ref}. Avec l’introduction du degré de certitude, les règles
d’inférence sont alors étendues (Hammache et al., 2005 ; 2006). Par exemple la
règle 1 devient la règle étendue suivante :
d -(cr, dc1)Æ d’, d’-(imp, dc2) Æ d’’==> d-(cr, min (dc1, dc2)) Æ d’’

Un système de recherche d’information

99

4.3.3. Exemple de recherche de documents
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Un apprenant « débutant » désire rechercher tous les types de documents en
rapport avec le concept « Entité » (une requête utilisateur est ici simplement un
concept choisi dans l’ontologie). Ce concept « Entité » étant lié à d’autres concepts.
Des documents sont attachés à ces concepts. En outre, les documents de la collection
sont liés entre eux, comme le montre le graphe de la figure 7, dans lequel les types
des concepts (didacticiel, scénario, etc.) et des documents (page web, article, etc.) ne
sont pas ici représentés.

R1 : relation de type « formé de »
R2 : relation de type « dépend de »
R3 : relation de type « précédé par »
L1 : lien de type « cause-résultat »
L2 : lien de type « référence »
L3 : lien de type « implication »

Figure 7. Exemple de graphe représentant une partie de l’index
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Le résultat de la recherche sur le concept « Entité » est le suivant : les documents
D7 et D1 car ils sont attachés au concept recherché. Les documents D4 et D2 car le
lien « cause-résultat » est plus important que le lien « référence ». Le document D3
attaché au concept « Entité-association », qui est lié au concept recherché par la
relation « formé de ». Enfin le document D5 attaché au concept « référence », qui est
lié au concept recherché par la relation inverse de « dépend de ». Ces résultats sont
illustrés par la figure 8.

Figure 8. Exemple de recherche dans la documentation complémentaire

5. Implémentation
Nous avons implémenté le système sous forme d’une application web. Pour cela
nous avons utilisé le langage Java et les Servlets qui permettent une grande
flexibilité et la portabilité de l’application. Celle-ci rentre dans le cadre de la
nouvelle génération du web (le web sémantique). En effet nous avons utilisé le
langage OWL pour représenter l’ontologie développée et l’API Jena pour son
exploitation et sa manipulation. La figure 9 présente l’architecture logicielle du
système développé.
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Figure 9. Architecture logicielle du système développé

Figure 10. Interface de définition des liens sémantiques entre documents
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Cette application est destinée à deux classes d’utilisateurs, les experts d’un
domaine particulier (par exemple : l’informatique) et les apprenants. La classe des
experts effectue les tâches suivantes : la définition de l’ontologie (concepts et
relations entre concepts), l’indexation de la collection (cours et documentations
complémentaires) ainsi que la définition des liens sémantiques entre documents ou
fragments de documents (cf. figure 10). Les apprenants quant à eux effectuent des
recherches sur la collection indexée. Les recherches peuvent porter sur le cours ou
sur la documentation complémentaire.

6. Interactions avec le web 2.0
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Les technologies du web 2.0 contribuent à améliorer les fonctionnalités d’un
système d’e-learning sur le web et entraînent différents usages. Dans cette section
sont abordées les principales interactions entre la RI (et le domaine d’application elearning) et le web sémantique.
Le premier point concerne les techniques utilisées dans les systèmes d’annotations
collaboratives en permettant notamment aux usagers la possibilité de compléter la
description des documents. Ces annotations décrivent le contenu du document et
fournissent une information sémantique supplémentaire pouvant être utilisée dans le
processus de filtrage d’information, pour la classification des documents ainsi que
pour l’identification des centres d’intérêt des apprenants. En effet, l’exploitation de
larges taxonomies disponibles sur le web comme une source de connaissance
sémantique sur le domaine d’application rend possible la classification des
documents ; et la mise à jour du profil de l’apprenant en fonction du retour de
pertinence fourni par l’apprenant sur les documents qu’il a reçu permet de mieux
identifier ses centres d’intérêt. En outre, si le suivi individuel de l’apprenant par le
système d’e-learning permet de déterminer si les concepts sont acquis, et d’adapter la
présentation à ses aptitudes, le suivi du groupe (ou classe) d’apprenants permet de
mesurer l’efficacité pédagogique du système et la pertinence de la documentation mise
à la disposition des apprenants et juger si les objectifs sont atteints.
Le second aspect consiste en la possibilité de présenter des ressources
pédagogiques d’une manière individuelle, adaptée au profil de l’apprenant. Cette
adaptation peut affecter la présentation des documents ou bien les possibilités de
navigation offertes à l’apprenant. XML est le plus souvent utilisé pour représenter le
domaine d’application, le profil de l’apprenant, ainsi que pour décrire la structure
des ressources pédagogiques. Par exemple une DTD comprend les balises
<Introduction> </Introduction>, <Exercice> </Exercice>, <Exemple> </Exemple>,
<Explication> </Explication>, <Conclusion> </Conclusion> permettant de définir la
structure d’un document, ainsi que les balises <Concept> </Concept> servant à
associer un concept à un document, et <Condition> </Condition> permettant de
spécifier les notions prérequises nécessaires pour permettre l’activation d’un lien ou
la présentation d’un élément. La balise <Activité> précise la fonction pédagogique
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associée, déterminée par un attribut type-activité, par exemple type-activité =
« définition ». D’autres attributs peuvent spécifier des conditions portant sur le profil
de l’apprenant, comme niveau = " intermédiaire". Le comportement de l’application
pédagogique peut ainsi exploiter les avancées récentes du web en termes de
spécifications (en utilisant XML) plus facilement réutilisables pour générer
différents cours. Par ailleurs la personnalisation de manière générique et
indépendante de l’application pédagogique, la présentation du cours aux besoins
spécifiques de l’apprenant via des capacités adaptatives de l’application
pédagogique (génération dynamique de parcours) sont alors possibles.
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7. Conclusion
Ce papier traite de la thématique de la RI en s’appuyant sur les ontologies de
domaines. L’objectif de cette étude est le développement d’un SRI permettant
d’augmenter la pertinence de la RI dans une collection de documents. L’intérêt de ce
travail est l’utilisation d’une ontologie en tant que support à un système de recherche
notamment un système d’e-learning où la sémantique ne doit souffrir d’aucune
ambiguïté. En effet, la précision du domaine d’application nécessite que les concepts
utilisés soient définis de façon précise et que les liens entre les concepts soient
exprimés de façon à permettre la multiplicité et la précision. L’approche présentée
apporte une certaine intelligence dans le processus de RI mais aussi plus de
pertinence grâce à l’utilisation de l’ontologie de domaine comme technique
d’indexation et par l’exploitation des liens sémantiques entre documents ou
fragments de documents à travers des règles d’inférence étendues.
Un prototype concrétisant cette approche est développé. L’e-learning de
l’informatique a servi de domaine d’application. L’ontologie de domaine de l’elearning de l’informatique est composée de plus de deux cent concepts structurés en
quatre didacticiels (« Bases de données », « Algorithmique », « Systèmes
d’exploitation » et « Téléinformatique »), une trentaine de scénarios, une
cinquantaine de concepts et une centaine d’éléments de connaissance. La collection
de documents utilisée est formée de plus de trente documents. Les requêtes ont été
réalisées sur deux didacticiels (« Bases de données » et « Algorithmique »). Trois
scénarios (« Niveau conceptuel », « SQL » et « Instructions ») ainsi que quelques
dizaines de concepts et d’éléments de connaissance sont utilisés. Les tests effectués
localement (sur un intranet) sont assez satisfaisants et les résultats obtenus montrent
que l’objectif initial est atteint. En effet dans cette approche, l’exploitation des liens
sémantiques entre documents (ou fragments de documents) permet de restituer
également des documents pertinents (des ressources supplémentaires) qui ne sont
pas fournis par les techniques d’indexation traditionnelles et qui sont déduits à
travers des règles d’inférence étendues définies sur ces liens. En outre les documents
restitués sont bien adaptés aux besoins et spécificités des apprenants grâce
notamment à l’utilisation de règles basées sur l’exploitation des relations entre
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concepts de l’ontologie du domaine à enseigner et du profil de l’apprenant
(« débutant », « intermédiaire » ou « expert »).
Nos travaux en cours consistent à enrichir ce domaine d’application pour pouvoir
évaluer ce SRI dans un environnement réel d’exploitation et à étendre cette approche
à l’accès par le contenu aux bases de données multimédias et particulièrement aux
images et aux vidéos. L’objectif est ici l’intégration des techniques d’indexation
d’images fixes et animées, notamment celles en rapport avec les travaux du langage
de description de vidéo MPEG’7, et le développement d’une architecture adéquate
de système de stockage, d’indexation et de consultation pour des applications telles
que les bibliothèques virtuelles et les applications d’e-learning.
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Dans le cadre du web sémantique cette étude peut servir de base pour le
développement d’un système d’e-learning permettant entre autres la structuration et
la présentation de cours d’une façon dynamique et adaptée au profil de l’apprenant.
Celui-ci est alors caractérisé non seulement par son niveau mais aussi par ses
préférences, ses centres d’intérêt, ses objectifs, son expérience, etc. et ses relations
avec le contenu des ressources pédagogiques disponibles.
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