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Histoiresetpointsd’eau...
�L’aube,quelquepart...

�Lesmardisobjets(1987),etleslangagesàobjets(lelivre,1989).

�RPO-1992,puisLMO-1994,LMO-1995(àNancy),etceladureencore...

�Enparallèle,unnumérospécialTSIsurlessystèmesàobjets(1996).

�Uneécoled’étéàNiceen1996,quicommenceparunechanson...etunlivre

LMO(encore!)quiendécouleen1998.

�Lesannées2000avecLMOquitraversel’Atlantique,XMLetsabandequi

pointentleboutdeleurnez...

�UnnumérospécialdeL’Objet:objectifXMLouXMLetlesobjets(2003).

�LMO-2004,dixansdéjà,etensuiteonverrabien...(failedounotfailed...)



Leslangagesdeframes

�Letripletframe-slot-valueetleframeAtome,pasdedistinctionentre

classesetinstances(prototype).

�L’héritagemultiple(etsesmultiplesparcours...),lemasquage,lesvaleurspar

défauts,etlesexceptions(raisonnementnonmonotone).

�Lesréflexes,l’attachementprocédural,laprogrammationdirigéeparles

accès,etlemaintiendelacohérence.

�Lesméta-connaissances.

�Lessystèmes:KRL,FRL,etShirka,seuldanssacatégorie(àfaireen

particulierladistinctionschéma-instance).



Leslangageshybrides

�Lacombinaisondesréflexesetdesméthodes.

�Leslangages«toutenun»(commelesvestes...).

�Lesobjetscomposites,lesobjetstemporels,lesversions,...

�Lessystèmes:LOOPS,KEE,Yafool,uniqueensongenre(«troisenun»),

ObjlogetlesPrologobjets,...



Maisaussipendantcetempslà...

�Leslogiquesterminologiques,quideviennent"dedescriptions"...

�Leraisonnementparclassification,lespremierspasdessystèmesde

représentationdeconnaissancesparobjets(RCO),ditsaussiclassificatoires.

�Maisaussi:lespointsdevue,TROPESd’abord,TROEPSensuite,lafamille

ROME(CROME,FROME,...).

�Etunpeuplustard,LeWebsémantique.



Lesbasesdessystèmesdeconnaissances

�L’objectifestderésoudredesproblèmesdansuncertaindomaine,en

exploitantdesconnaissancespropresaudomainesetdesrègles

d’inférences.

�Lesingrédientsd’unformalismedereprésentationsont:

syntaxe+sémantique+règlesd’inférences.

�Lespropriétés(hautement)souhaitablessont:

lacorrectionetlacomplétudequiexprimentlabonneadéquationentrela

syntaxeetlasémantique.

�Unmodèlederéférencepossibleestceluidessystèmesformelsenlogique.



VerslanotiondesystèmedeRCO

UnsystèmedeRCOestàconsidérercommeune«logique»avec:

�unesyntaxe,unesémantiqueetunsystèmededéduction,

�unehiérarchiedeconcepts,ouclasses,décritesenintensionparun

ensembledepropriétésetmuniesd’uneinterprétationextensionnelle,

�unensembled’assertionsformantunedescription(incomplète)dumonde,

�unensembled’opérationsoùfigurent

l’héritagepourconnaîtrelesattributsd’unobjet.

uneclassificationdesespèces(lesclasses),etuneclassificationdes

individus,

lefiltragepourdéterminerlesobjetsquipeuvents’exprimerparl’intension

d’uneclasse,

lacomplétiond’instancespourdonnerunevaleurauxattributsd’unobjet.



Lesconcepts:vueintérieure
�Uneconcept�représenteunensembled’individus(dumonderéel)ayant

despropriétéscommunes:ilpossèdeuneintension(ensembledeses

propriétés)etuneextension(ensembledeses«instances»,ouindividus

recouvertsparleconcept),etéventuellementuneidentité,unnompar

l’intermédiaireduquelilestréférencé.

�Unepropriétéexprimesoitunerelationavecunautreconcept,son

co-domaine,oubienestàvaleurdansuntypededonnées(nombre,chaîne,

...).

�Unconcept�doitposséderunesémantiquequiluiestdonnée

(généralement)parunefonctiond’interprétation(������)etundomaine

d’interprétation��.

�Unconcept�n’avéritablementunsensques’ilpeutpossédereffectivement

desinstances.



Lesconcepts:vueextérieure
�Lesconceptspeuventêtreorganiséenunehiérarchie��parunerelationde

subsomption(�	�
,ordrepartiel).

�Unconceptpeutêtreconsidéréetintroduitdans��commeprimitif:ses

propriétésexprimentdesconditionsnécessairesd’appartenanced’un

individuàl’extensionduconcept,etl’introductionestdéclarée.

�Unconceptpeutêtreconsidéréetintroduitcommedéfini:sespropriétés

exprimentdesconditionsnécessairesetsuffisantesd’appartenanced’un

individuàl’extensionduconcept,etsoninsertiondanslahiérarchie��est

calculée.

�Lamécaniquedelaclassificationreposesurlecaractèrenécessaireet

suffisantedel’ensembledespropriétésd’unconceptdéfini.



Correctionetcomplétudedel’opérationdeclassification
�LeprocessusdeclassificationpermetdeplacerunconceptXdansla

hiérarchiedesconcepts�,enrecherchantsessubsumantslesplus

spécifiques(SPS)etsessubsuméslesplusgénéraux(SPG).

�SideuxconceptsCetDvérifient�	 
,alors:

������� 
�����������,

������������������� 
�.

�Lesdeuxpropriétésdualessuivantesdoiventêtrevraies:

lacorrection:si�	�
alors�������� 
������������

(l’extensioncorrespondàl’interprétation).

lacomplétude:si�	 
estvrai,alorslesystèmededéductiondoitle

détecter.



Lacompositionetlarelationpartie-de

�Uneclassecompositepossèdeunensembledecomposantsquisont

eux-mêmesdesclasses,éventuellementcomposites.

�Larelationpartie-deentrecomposantsetcompositeestreprésentéeparun

graphedecomposition.

�Lagestiondupartagedepropriétésdoitêtrecontrôléepardes

connaissancesdudomaine:larelationpartie-des’interprètedeplusieurs

façonsdifférentesetlicites,etlatransitivitédelarelationn’estpas

systématique.



Lespointsdevue

�Larelationdesubsomptionestunordrepartiel,elleestdoncantisymétrique:

deuxconceptsayantlamêmeextensionsontnécessairementidentiques.

�Silarelationn’estplusconsidéréecommeantisymétrique,alorsdeux

conceptsdemêmeextensionpeuventposséderunedescriptiondifférente:

cequidonnenaissanceàdeuxpointsdevuedisjonctifsetdifférentssurla

mêmeextension.

�L’exempledusystèmeTROEPS:systèmegénériquepourlareprésentation

deconnaissancesmulti-pointsdevue,avecmulti-instanciation,et

raisonnementparclassificationmulti-pointsdevue.



Caractèremonothétiqueetpolythétique
�UneclasseCestditemonothétiquesielleestcaractériséeparune

conjonctiondepropriétésquidéfinituneconditionnécessaireetsuffisante

d’appartenanced’unindividuàl’extensiondeC.

�Uneclasseestpolythétiquepourl’ensembled’attributs�=����� �������� �� si:

�(i)chaqueindividurecouvertparlaclassepossèdeun«grandnombre»

desattributsdeA,

�(ii)chaqueattributdeAestpossédéparun«grandnombre»des

individusrecouvertsparlaclasse,

�(iii)iln’existepasd’attribut(danslecadrebooléen)quisoitpossédépar

touslesindividusrecouvertsparlaclasse.

�Versletraitementdeclassesetd’objetssemi-structurés,quiincluentdes

disjonctions,avecuneclassificationparsimilarité(ouuneinertieintra-classe

etuneinertieinter-classes).



Ilresteencorebeaucoupd’autreschoses...

�objetstemporels,...

�méta-connaissances,réflexivité,....

�...

�ettoutcequiaétéoublié...

�etcommeletempspasse,onpasse...



Justeenpassantunehistoiredemusiciens...

Unepersonnedonttouslesenfantssontmusiciens,etdonttouslesenfants

musicienssontintermittents,doitnécessairementêtreunepersonnedonttousles

enfantssontintermittents:

(andPersonne

(allenfantMusicien)

(all(restrictenfantMusicien)Intermittent)

	

(andPersonne

(allenfantIntermittent))

Cequipeuts’interprétercommeunmodusponens:

�"!#��$� ��!#��$� ������%!����� &���%!�����



Lecadredeslogiquesdedescriptions
'Lesélémentsdumonderéelsontreprésentéspardesconcepts,desrôlesetdes

individus,ouinstances.

'Adéquationsyntaxe–sémantique:

-lesconceptsetlesrôlespossèdentunedescriptionstructuréeàlaquelleest

associéeunesémantique,

-lesmanipulationsopéréessurlesconceptsetlesrôlessontréaliséesenaccord

aveclasémantique.

'Deuxtypesdeconnaissancessontprisesencompte:lesconceptsavecleurs

composants(TBox),etlesfaitsouassertions,oùinterviennentlesconceptsetles

instances(ABox).

'Larelationdesubsomptionorganiseconceptsetrôlesenhiérarchies.

'Leraisonnementterminologiques’appuiesurlaclassification(concepts)et

l’instanciation(oureconnaissanceindividus).



Unehistoired’équipe...

PERSONNE()TOP

ENSEMBLE()TOP

HOMME()PERSONNE

FEMME()(andPERSONNE(notHOMME))

membre()toprole

chef()membre

EQUIPE:=(andENSEMBLE

(allmembrePERSONNE)

(atleast2membre))

PETITE-EQUIPE:=(andEQUIPE

(atmost5membre))

EQUIPE-MODERNE:=(andEQUIPE

(atmost4membre)

(atleast1chef)

(allchefFEMME))



Lafamilledelogiques*

+,={-,.,/�,�0
,1 %��,2%}

�+ ,3=+,4{/�}(négationdeconceptsprimitifsoudéfinis).

�+ ,5=+ ,4{�6
}(disjonctiondeconcepts).

�+ ,7=+,4{2 %��}(quantificationexistentielletypée).

�+ ,8=+,4{9%,:%}(cardinalitédesrôles).

�+ ,;=+,4{ %� 0%�}(conjonctionderôles).

�...



Lasémantiquedesconceptsetdesrôlespour*<=

Uneinterprétation>?@BACDFECGestladonnéed’unensembleACappelédomaine

d’interprétationetd’unefonctiond’interprétationECquifaitcorrespondreàunconceptun

sous-ensembledeACetàunrôleunsous-ensembledeACHAC,detellesortequeles

équationssuivantessoientsatisfaites:

IC ?AC

JC ?K
@MLNOGC ?LCPOC

@MLQOGC ?LCROC

@TSLGC ?ACULC

@WVXELGC ?YMZ[AC\VZ^]_@ ZD Z^]G[XC`Z ][LCa

@BbXELGC ?YMZ[AC\bZc]_@ ZD Zc]G[XCdZ ][LCa

@e�fXGC ?YMZ[AC\gYMZ ][AC\@ ZD Z^]G[XCa geha

@i�fXGC ?YMZ[AC\gYMZ ][AC\@ ZD Zc]G[XCa giha

@ Xj Nkkk NXlGC ?XjCPkkkP XlC



Satisfiabilité,équivalence,incompatibilité,etsubsomption

�Unconcept�estsatisfiablesietseulements’ilexisteuneinterprétationm

telleque� �npoq;�estnonsatisfiablesinon.

�Unconcept�estsubsuméparunconcept 
(�	
),sietseulementsi,pour

touteinterprétationm,� ��
�.

�Deuxconcepts�et 
sontéquivalents(�r
)ssi���o 
�pourtoute

interprétationm(�r
ssi 
	�et�	�
; 
r�0
ssi 
	�).

�Deuxconcepts�et 
sontincompatiblesssi� �s 
�oqpourtoute

interprétationm( 
0�	.).



Basedeconnaissancesetsatisfiabilité

�L’interprétationmo����� ��estprolongéeauxindividus:l’assertion�� ��

estsatisfiablepourmssi��t� �;l’assertion%� ��vu�estsatisfiableparm

ssi� ��� u��t %�.

�Unebasedeconnaissancesw=(x,+)secomposed’unensemblexde

déclarationsdeconcepts(primitifsetdéfinis)etd’unensemble+

d’assertions(�� ��ou%� �� u�).

�Uneinterprétationmestunmodèlepourunebasedeconnaissancesssi

toutedéclarationdeconceptsettouteassertionsontsatisfiablespourm:sim

existealorslabaseestsatisfiable.



etlesobjetsoùsont-ils?

ettoutcelapourquoifaire?...

�Lesobjetssontbienlàmaispasnécessairementenpleinelumière...

�Etl’onvoitréapparaîtreunvieilami,Lisp(encouleur?),etlesframesdes

débuts...



LecadreduWebsémantique
�UnWeboùlesmachinesparlentauxmachinesetsontauservicedes

personnes.

�Demain,leWebseraexploité—enpriorité—pardesmachines,qui

traiterontlesproblèmesposéspardespersonnes,etquidélivrerontles

résultatsobtenusàcespersonnes.

�LeWebvadevenirunespacepartagé,déclaratifetnavigable,oùles

machinesexploitentlesressourcesdisponiblespourrésoudredesproblèmes.

�Pourcela,ilfautquelesmachinessoientcapablesde«comprendre»les

documentsqu’ellesmanipulent:ilfautpouvoirattacherunesémantiqueaux

documentsetyavoiraccès,maisaussidoterlesmachinesd’unecertaine

«intelligence».



LamanipulationdedocumentspourleWebsémantique

�Manipulerdesdocumentsenfonctiondeleurcontenuetdesconnaissances

disponiblessurledomaine.

�Donnerunesémantiqueauxdocumentsparl’intermédiaired’annotationset

deméta-données(Dublincore).

�documentencontexte=descriptiondu(contenudu)document+annotations

+méta-données+connaissances(dudomaine).



Quelquestechnologiesàmettreenœuvre

�Ladescriptiondesdocumentsetdesressources:URI,XMLetRDF(S).

�Lareprésentationdesconnaissancesetleraisonnement:ontologieset

langagesdereprésentation(OIL,DAML+OIL,OWL).

�Lagestionde(grandes)basesdedonnées:stockage,requêtes,recherche

d’information,intégration,donnéessemi-structurées.

�L’extractiond’informationdanslesdocumentsetlafouillededonnées

(extractiondeconceptsàpartirducontenuetclassification).

�Lamiseenœuvreetletraitementdesservices(e-commerce,e-n’importe

quoi...).



LeWebsémantique:dugâteau...



UnexemplededescriptionenRDF



UnexemplederéificationenRDF



UnexempledehiérarchieenRDFS



Lanotiond’ontologie

�LasémantiquedesdocumentssurleWebdoitêtreaccessibleauxmachines.

�Unélémentmajeurdecettesémantiqueestconstituéparunmodèleexplicite

dudomainedesdonnées.

�Untelmodèledécritlevocabulaireetlastructuredesinformationsrelatives

audomained’intérêt,quidoitêtrecommunémentadmisetpartageable:c’est

làl’essencemêmedelanotiond’ontologie.



Logiquesdedescriptions:

leretouretc’estd’unyz{|...

�}pour+ ,3={-,.,�0
,�6
,/�,1 %��,2 %��}.

�~=pour{9%��,:%��}.

��=pourl’existenced’unehiérarchiederôles,

m=pourlesrôlesinverses,

auxquelss’ajoutelatransitivitédesrôles.

�onpeutaussiavoirun}��~...avec�=pourlestypesénumérés,

et}��~����où�faitréférenceàuntypededonnéesconcret(ou

domaineconcret).

�}�m~estlalogiquededescriptionssurlaquelles’appuielelangagede

représentationd’ontogiesOWL(LiteetDL).



UnexempleenOWL(oulesframes,leretour...)
��#���=��%��09��� %������

<owl:Classrdf:ID="Student">

<owl:intersectionOfrdf:parsetype="Collection">

<owl:Classrdfs:about="Person"/>

<owl:Restriction>

<owl:onPropertyrdf:resource="enrolledIn"/>

<owl:minCardinalityrdf:datatype="&xsd;Integer">

1

</owl:minCardinality>

</owl:Restriction>

</owl:intersectionOf>

</owl:Class>



Undébutd’ontologie...

<owl:Classrdf:about="#Opera">

<rdfs:subClassOf>

<owl:Restriction>

<owl:onPropertyrdf:resource="#hasLibrettist"/>

<owl:minCardinalityrdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">

1</owl:minCardinality>

</owl:Restriction></rdfs:subClassOf></owl:Class>

<owl:Classrdf:ID="TraditionalItalianOpera">

<rdfs:subClassOfrdf:resource="#Opera"/>

<rdfs:subClassOf>

<owl:Restriction><owl:onPropertyrdf:resource="#hasOperaType"/>

<owl:someValuesFrom>

<owl:Class><owl:oneOfrdf:parseType="Collection">

<owl:Thingrdf:about="#OperaSeria"/>

<owl:Thingrdf:about="#OperaBuffa"/></owl:oneOf></owl:Class>

</owl:someValuesFrom></owl:Restriction></rdfs:subClassOf></owl:Class>



Conclusion
�C’estfinipouraujourd’hui,maisilresteencorebeaucoupàfaire,detousles

côtés...

�Unemeilleureadéquationentrelogiques(dedescriptions)etreprésentation

parobjets.

�Lapriseencomptedesproblèmesdesémantiquepourlareprésentation(des

connaissancesparobjets)etpourleraisonnement(parclassification).

�Lapriseencomptedescomportements(parl’intermédiairedeniveaux)dans

lareprésentation.

�Lapriseencomptedesméta-connaissances,delacombinaisonavecles

basesdedonnées,delaclassification«polythétique»...

�...

�Etmerciàtous...


