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RÉSUMÉ 
 
 
 
 
 
 
De nos jours, l'ontologie est devenue une composante essentielle pour assurer 
l'interopérabilité des systèmes hétérogènes. Cependant l'utilisation d'une seule ontologie est 
parfois insuffisante dans les environnements distribués, comme le Web sémantique, d'où la 
définition de plusieurs ontologies. Ces dernières doivent être accessibles par différentes 
applications et doivent même échanger des informations sémantiques. De plus, leur 
intégration est nécessaire parce qu'elle permet de réconcilier les différences entre elles tout en 
maintenant leur autonomie. Cela nécessite des approches et des mécanismes, comme le 
mapping, l'alignement, la fusion des ontologies, etc. 
Le mapping est une approche intéressante parce qu'il ne modifie pas les ontologies qui 
rentrent dans le processus d'intégration. Il consiste à découvrir la correspondance sémantique 
entre les éléments similaires de différentes ontologies. C'est la clé de recherche de 
l'interopérabilité entre elles. Le mapping est souvent généré manuellement, ce qui est 
extrêmement fastidieux même s'il est facilité par des outils d'édition sophistiqués. Le mapping 
des ontologies peut être aussi obtenu par l'utilisation d'outils automatiques ou semi 
automatiques. 
Dans ce mémoire, nous proposons une approche de mapping des ontologies pour effectuer 
une intégration sémantique. Cette approche prend en compte les différents niveaux 
d'hétérogénéités entre elles, et elle utilise des techniques de recherche d'information, des 
heuristiques et d'apprentissage automatique. Elle est basée sur un enrichissement sémantique 
par le contexte, ce qui permet de générer des correspondances plus pertinentes. L'approche 
exploite également la plupart des informations intentionnelles, structurelles et extensionnelles. 
Ceci afin de définir une mesure de similarité globale calculée en combinant plusieurs 
stratégies de mesure de similarité.  Nos résultats préliminaires ont montré que cette approche 
est efficace et très prometteuse. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Today, ontology became an essential factor to ensure the interoperability of the heterogeneous 
systems. However, only one ontology is sometimes insufficient in the distributed 
environments, like the semantic Web. How need the use of several ontologies. The later must 
be accessible by various applications and must even exchange semantic information. 
Nevertheless, their integration is necessary because it makes it possible to reconcile the 
differences between them and maintaining their autonomy. That requires approaches and 
mechanisms, like mapping, alignment, fusion of ontologies, etc. 

The mapping is an interesting approach because it does not modify ontologies to be 
integrated. It consists of discovering the semantic correspondence between the similar 
elements of various ontologies. It is the search key of interoperability between them. The 
mapping is often to manually generate, which is extremely tiresome even if it is facilitated by 
sophisticated tools of edition. The mapping of ontologies can be also obtained by the use of 
automatic or semi tools automatic. 

In this report, we propose an approach of mapping ontologies, to carry out a semantic 
integration of this last, which takes into account the various levels of heterogeneities between 
them. This approach uses techniques of information retrieval, heuristics and machine learning. 
It is based on a semantic enrichment by the context, which makes it possible to generate more 
relevant correspondences. The approach also exploits the majority of intentional, structural 
and extensional information to define a measurement of global similarity calculated by 
combining several strategies of measurement of similarity.   
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 
 
 
 

1 Contexte générale 
 
Depuis une quinzaine d'années, une attention particulière a été portée au partage et à la 
réutilisation des connaissances, et une concentration sur l’interopérabilité sémantique 
d’information à travers des sources d’informations hétérogènes pour permettre à la machine 
de déchiffrer la sémantique exacte liée à l’information. Ces efforts ont permis le 
développement des ontologies [1], dénotant, au sens large, des représentations partagées et 
communes des connaissances d'un domaine donné, qui peuvent être diffusées entre les 
utilisateurs et les programmes informatiques. 
 
Le terme ontologie (en informatique) a reçu de nombreuses définitions. L'une des plus citée 
dans la littérature est celle de Gruber [1] : « Une ontologie est une spécification explicite (et 

donc formelle) d'une conceptualisation ». Ainsi, une ontologie peut être vue comme une 
représentation abstraite des connaissances d'un domaine donné. Cette représentation étant 
formelle, elle doit être écrite dans un langage ou formalisme présentant une syntaxe et une 
sémantique précises (contrairement aux langages naturels). Dans la pratique, une ontologie est 
un schéma représentant les connaissances d'un domaine par des ensembles structurés de 
concepts et de propriétés. Cette structuration vient d'une part de la définition des propriétés 
mettant en relation les concepts eux-mêmes et d'autre part, de la relation de 
spécialisation/généralisation entre propriétés et entre concepts. 
 
Dans le contexte des systèmes repartis, les ontologies ont, entre autres, pour objectif de 
faciliter la communication entre les systèmes afin de partager leurs données hétérogènes et 
distribuées. D'un point de vue général, les ontologies définissent des représentations standard  
des phénomènes du monde réel permettant à l’ensemble des acteurs d'une communauté de 
communiquer sans ambiguïté.  
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En revanche, les grosses sources d'informations emploient des vocabulaires très riches et 
larges.  Ces vocabulaires, à leur tour, ont comme conséquence de grosses ontologies, ou la 
présence simultanée de plusieurs ontologies sur les mêmes domaines. En plus de la présence 
de nombreux langages et formalismes de représentation (des taxonomies, aux ontologies 
OWL passant par des thésaurus) qui rendent les ontologies sémantiquement et 
syntaxiquement  hétérogènes, il est très coûteux de créer complètement une nouvelle 
ontologie que de la construire à partir des ontologies existants et réutilisables. Ceci est 
justement favorisé par  l’existence d’un  grand nombre d'ontologies disponibles et 
réutilisables. Une des manières de la réutilisation est l’intégration des ontologies,  cependant 
le problème d’hétérogénéité empêche cette intégration.  
 
Généralement, les conflits syntaxiques surviennent lors de l’utilisation des langages 
différents. Ce type d'hétérogénéité  est facile à résoudre.  Les conflits sémantiques surviennent 
lorsque, par exemple, l'information change de sens en fonction du contexte. C’est pourquoi, 
de nombreux auteurs insistent sur la nécessité de prendre en compte le contexte dans lequel 
est représenté un concept dans une ontologie [2], [3], [4]. 
 
Et comme la sémantique constitue un aspect fondamental de l’intégration, sa résolution 
nécessite la mise en place de mécanismes  qui sont capables de comparer et reconnaitre les 
similitudes et les différences entre les différents concepts manipulés.  Dans ce sens, le 
‘‘mapping’’ des hiérarchies (i.e. de taxonomies, thésaurus, ou encore d'ontologies) vise à 
identifier les correspondances entre les entités (catégories, concepts, classes, propriétés) issues 
de deux représentations structurées, en mettant en exergue, notamment, la relation sémantique 
qu'elles entretiennent. 
 
Depuis le début des années 2000, on a pu remarquer un engouement certain envers les 
méthodes de mapping. On recense, aujourd'hui, presque une cinquantaine de systèmes [5] 
issus de diverses communautés telles que les bases de données, les fouilles de données (data 
mining), la recherche d'information (Information Retrieval), le traitement du langage, 
l'ingénierie des connaissances, l'apprentissage, etc.  
 

2 Problématique et objectifs de l’étude 

L’aspect sémantique porte sur l’étude du sens des entités et de leurs relations 
indépendamment de la façon de les représenter. L’hétérogénéité des modèles de 
représentation, des langages de programmation, des systèmes d’exploitation et des 
mécanismes d’échange des données, implique généralement une mauvaise interprétation. 
De cela, le problème d’interopérabilité s’accentue entre les systèmes et rend le processus 
d'intégration d'applications largement confus. 

La notion d’ontologie est une solution candidate. Elle sert à représenter de façon générique 
et réutilisable la sémantique d’un domaine donné. A l’origine, elle fournit pour un domaine 
particulier une compréhension commune pour partager les connaissances et les données.  
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Actuellement, les ontologies sont de plus en plus utilisées pour l'interopérabilité des 
applications hétérogènes.  

Plusieurs approches gèrent la problématique de l’hétérogénéité entre les ontologies et de 
leur intégration par des méthodes de mapping. Parmi celle-ci, plusieurs méthodes 
emploient un modèle de similarité sémantique pour rétablir les relations entre les concepts 
de deux ontologies, c'est-à-dire pour effectuer le mapping entre les ontologies. En nous 
inspirant de ces techniques, nous avons proposé une approche de mapping des ontologies 
basée sur un modèle de mesure de similarité sémantique pour découvrir les 
correspondances sémantiques entre les entités des ontologies. Le modèle proposé combine 
plusieurs modèles de calcul pour prendre en compte différents modes de représentation des 
entités : leurs propriétés, leur position dans le graphe de l’ontologie et le voisinage.   

3  Contribution 

Notre contribution dans ce mémoire, consiste en la proposition d’une approche de mapping 
basée sur le contexte pour l’intégration des ontologies. Elle utilise plusieurs techniques 
telles que la recherche d’information, les heuristiques et l'apprentissage automatique, elle 
utilise aussi des ressources externes comme WordNet. Cette approche comporte trois 
phases fondamentales : 

La recherche des correspondances basée sur le contexte : cette phase est divisée en deux 
parties. La première consiste à enrichir des concepts des ontologies par le contexte, et la 
deuxième permet de rechercher les concepts les plus proches contextuellement. Cette phase 
permet de pallier aux problèmes d’hétérogénéités  sémantiques à savoir les diversités dans 
l’interprétation des entités d’ontologies selon le contexte. Elle permet de résoudre les 
problèmes dus aux homonymies et aux synonymies, comme elle sert à diminuer l’espace de 
recherche des concepts candidats pour la prochaine phase.  

La recherche des correspondances par plusieurs stratégies de mesures de similarité : dans 
cette phase, nous utilisons quatre stratégies de recherche des correspondances, chacune 
d’elles considère une vision partielle des ontologies à intégrer, et fournira une similarité 
partielle.   

La combinaison des similarités partielles, afin d'avoir une similarité globale entre les 
différentes entités ontologiques. Le mapping finale sera obtenu après un filtrage à base d'un 
seuil. 
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4 Organisation du mémoire 

Ce mémoire est structuré en quatre chapitres : 

Le premier chapitre porte sur la conception des ontologies. Nous commençons par les 
origines de la notion d’ontologie et ses différentes définitions en Ingénierie des 
Connaissances. Nous présentons ensuite ses diverses classifications et leurs principales 
méthodes de construction. Nous abordons  les langages utilisés pour la représentation des 
ontologies et nous présentons après leurs différentes réutilisations. La fin du chapitre est 
consacrée aux différents types d'hétérogénéités qui nous pouvons rencontrer entre les 
ontologies. 

Le deuxième chapitre porte sur la notion du mapping des ontologies. Nous commençons   
par la définition des terminologies de bases. Nous présentons par la suite le processus de 
mapping avec la notion de distance et de similarité. Puis nous exposons les différentes  
classifications des techniques utilisées. Nous montrons les diverses compositions et 
combinaisons de ses techniques. A la fin, nous présentons un panorama des  approches de 
mapping existantes ainsi que leur caractéristique par rapport aux  techniques utilisées.       

Le troisième chapitre présente notre contribution. Nous décrivons l’architecture de 
l’approche proposée. Nous allons monter comment extraire les correspondances par 
l’exploitation du contexte, et puis par la combinaison de plusieurs méthodes de calcul de 
similarité afin d’obtenir le rapprochement sémantique entre les concepts de  manière  plus 
efficace. 

Le quatrième chapitre concerne l’application de notre approche de mapping sur un 
exemple. Nous avons choisi  comme exemple l’utilisation de deux ontologies développées 
séparément; elles concernent le domaine de voyage. Nous présentons l’environnement de 
développement qui va supporter notre approche de mapping. Nous exposons le prototype 
d'expérimentation afin de valider notre approche. 

En conclusion nous présentons les points importants de ce travail et quelques perspectives qui 
découlent de cette étude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 

 Chapitre 1 
Ingénierie ontologique  

 
 

 

 
 

 

1 Introduction 

 

La représentation de la sémantique est nécessaire pour l’intégration des systèmes, pour cela 
on utilise des techniques  de représentation de la connaissance, cette dernière étudie comment 
transformer l’expression  du sens en une représentation formelle manipulable par une 
machine, l’un des moyens les plus utilisés est l’ontologie. 

Du ce fait, nous avons remarqué que durant la dernière décennie, une attention croissante a été 
concentrée sur les ontologies et sur l’ingénierie des ontologies, les ontologies maintenant sont 
largement utilisées dans plusieurs domaine comme l’ingénierie de connaissance, les 
applications liées à la gestion des connaissances, e-commerce, la recherche d’information, 
l’intégration des informations et le Web sémantique.    

Cet engouement est motivé par le fait que les ontologies peuvent fournir un moyen efficace 
pour gérer les connaissances partagées et communes à un domaine particulier, tout en 
permettant des échanges tant au niveau syntaxique que sémantique, entre personnes et \ou 
systèmes. 

Ce chapitre est sous le titre d’ingénierie ontologique qui se reporter à l’ensemble des activités 
qui concerne le processus de développement des ontologies, le cycle de vie des ontologies, les 
méthodes de construction des ontologies, les outils et les langages qui les supportent.  

Donc, dans ce chapitre, nous relèverons les différentes définitions qui ont été attribuées à la 
notion d’ontologie, nous verrons aussi les différents éléments dont elle est composée et les 
relations possible entre ces éléments. Nous présenterons ces différents types. Ensuite, nous 
mentionnons le processus et les méthodologies servant leur construction, ainsi que les  
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principaux formalismes utilisés pour servir leur représentation et les outils de développement 
d’ontologies y compris les langages de spécification. Finalement, nous montrerons les 
différentes sortes d’utilisation des ontologies et notamment ces approches d’intégrations, et 
les différents types d’hétérogénéités qui peuvent freiner ces utilisations.  

2 �otion d’ontologie 

Nous assistons, ces dernières années, à l'émergence de la notion d'ontologie, qui constitue un 
sujet de recherche répandu dans diverses communautés notamment celles liées à l’ingénierie 
des connaissances, à l'ingénierie des systèmes, à l'intégration des systèmes, etc. Parce qu’elle 
facilite le partage et la réutilisation de connaissances, De ce fait,   les ontologies définissent 
actuellement des vocabulaires structurés, regroupant des concepts utiles d’un domaine et de 
leurs relations et qui servent à organiser et échanger des informations de façon non ambiguë.  
  

2.1 Définitions 

Le terme ontologie vient du mot grec Ontologia qui signifie, parler (logia) au sujet de l’être 
(onto), l’ontologie  est une discipline philosophique qui peut être décrit comme la science de 
l’existence, ou l’étude de l’être ; Platon (427-347 AJC) étais l’un des premiers philosophes 
qui mentionné explicitement le monde des idées ou des formes contrastées au vrais ou les 
objets observés qui sont selon sa vue, des réalisations imparfaites des idées ; En fait, Platon a 
soulevé des idées, des formes ou des abstractions aux entités qu’on peut parler aujourd’hui, 
donc il a crée les bases d’ontologies. 

Plus tard, son étudiant Aristote (384-322 AJC) a formé le fond logique des ontologies, il a 
présenté des notions telles que la catégorie, subsumption aussi bien que la distinction entre le 
superconcept et le subconcept, qui a appliqué sur les espèces pour les classifiés dans 
différentes catégories ; C’est le principe sur lequel sont basées les notions modernes du 
concept ontologique [6]. 

Dans la dernière décennie, ce mot est devient approprié par la communauté d’ingénierie des 
connaissances, nous avons lu plusieurs définitions au sujet de l’ontologie, et nous avons 
observé comment ces définitions sont évoluées au cours des années, dans cette section nous 
allons citer ces définitions et nous essayerons d’expliquer les relations entre eux :   

− Définition de �eches et al 1991[7] : « une ontologie définit les termes et les relations 

de bases qui compose le vocabulaire d’un domaine, bien que les règles de 

combinaison des termes et les relations pour définir l’extension du vocabulaire ». 
Cette définition indique en quelque sortes qu’est ce qu’on fait pour construire une 
ontologie, elle identifie les termes de base et les relations entre termes, et les règles 
pour combiner les termes, selon cette définition, une ontologie inclut les termes qui 
sont définies d’une manière explicite, plus des connaissances qui peuvent être portées  
parles termes.  

Quelques années après, vient la définition qui  nous semble être la plus célèbre et la 
plus citée est celle de Gruber: 
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− Définition de Gruber 1993 [1] : «  une ontologie est une spécification explicite d’une 

conceptualisation ». Le terme ‘conceptualisation’ réfère à un modèle abstrait d'un 
certain phénomène de la réalité et qui permet d'identifier les concepts pertinents de ce 
phénomène. Le terme ‘explicite’ signifie que le type des concepts utilisés ainsi que les 
contraintes sur leur emploi, sont réellement définies d'une manière claire et précise. 
 

Basées sur la définition du Gruber, plusieurs définitions d’ontologies ont été proposées :  
 

− Définition de Borst 1997 [8] : « une ontologie est une spécification formelle d’une 

conceptualisation partagée ». Cette définition précise d'une part, le fait que l'ontologie 
doit être formelle, c'est à dire exprimée sous forme d'une logique pouvant être 
manipulée sur machine, et d'autre part, le fait qu'elle doit être ‘partagée’ dans la 
mesure où elle doit référer à la notion de groupe qui impose ainsi la mise en place d'un 
partage de connaissances entre ses différents individus. 

Les deux dernières définitions sont fusionnées par Studer pour avoir la définition suivante : 

− Définition de Studer et al 1998 [9] : « une ontologie est une spécification formelle et 

explicites d’une conceptualisation partagée ». La ‘ conceptualisation’ désigne un 
modèle abstrait de certains phénomène réels par l’identification des concepts 
importants caractérisant un domaine, et ‘explicite’ signifie que le type du concept et 
les contraintes sur leurs usage sont explicitement définies, ‘formelle’ se rapporte au 
fait que l’ontologie devrait être compréhensible par la machine, et enfin ‘partagé’ 
reflète qu’une ontologie capture la connaissance consensuelle, c'est-à-dire, elle n’est 
pas privée d’un certain individu, mais accepter par un groupe. 

Guarino et ses collègues ont recueilli plusieurs définitions dans la littérature scientifique, en 
ont fourni des interprétations sémantiques et ont proposé la définition suivante: 

− Définition de Guarino et al 1995[10] : « Une ontologie est une théorie logique qui 

permet une spécification explicite et partielle d'une conceptualisation ». Où le terme 
conceptualisation désigne l'idée de la réalité qu'un individu ou un groupe d'individus 
peuvent avoir. 

Il existe un autre type de définition basé sur le processus de construction des ontologies, à ce 
titre nous citons : 

− Définition de Shreiber et al  1995 [11] : au sein du projet KAKTUS, « une ontologie 

fournie le moyen pour décrire d’une manière explicite la conceptualisation des 

connaissances représentées dans les bases de connaissances ». cette définition 
propose l’extraction d’ontologie à partir d’une base de connaissances, ce qui reflète 
l’approche utilisée par les auteurs pour construire une ontologie. 

− Définition de Swartout et al 1997[12] : projet SENSUS, « une ontologie est un 

ensemble de termes hiérarchiquement structurés, conçu afin de décrire un domaine 

qui peut être utilisé comme un squelette de base pour les bases de connaissances ». 
donc une ontologie peut servir à construire plusieurs bases de connaissances qui 
peuvent être partagées la même taxonomie.  

 



   

          Ingénierie ontologique  10 

 
 
Par fois la notion d’ontologie est dilué ; dans le sens que les taxonomies sont considérées 
comme des ontologies, exemple [9] [13], à cause que les taxonomies fournissent une 
conceptualisation consensuelle pour un domaine donné [14].  
Comme les ontologies sont utilisées dans plusieurs disciplines (e-commerce, traitement 
automatique de la langue, Web sémantique,…), Uschold a donné une nouvelle définition : 
 

− Définition d’Uschold et al 1999 [15] : « une ontologie peut prendre différentes 

formes, mais elle inclura nécessairement un vocabulaire de termes et une spécification 

de leur signification, ceci inclut à la fois des définitions et une indication de la façon 

dont des concepts sont reliés entre eux, les liens imposent collectivement une structure 

sur le domaine et contraignant les interprétations possibles du terme ». 

2.2 Constituant des ontologies 

2.2.1 Composants de bases   

Selon Cimiano [6], une ontologie a la structure suivante : 

O :=(C,   ≤c   , R,   ≤R   ,  σR  , A, σA, T ) 

Elle est composée de :  
− Quatre  ensembles différents,  C, R, A et T dont les éléments s'appellent 

respectivement,  les concepts, les relations, les attributs et les  types de données ;  
− Un treillis semi-supérieur  ≤c  sur C avec un élément supérieur la racine c, appelé la 

hiérarchie de concept  ou taxonomie ;  
− Une fonction : R � C+  appelé la signature de relation ;  
− Un ordre partiel ≤R  sur R, appelé la hiérarchie de relation ;  
− Une fonction σA:  A�C x T, appelé la signature d'attribut ;  
− Un ensemble T des types de données  tels que String, Integer, etc. 

 
Dans cette section, et en se basant sur [1] et [16] nous allons expliquer en détaille chaque un 
des éléments précédents plus des deux autres composants à savoir les axiomes et les 
instances: 
 

− Concepts : un concept peut représenter un objet matériel, une notion, une idée [17] ; 
les concepts sont aussi appelés termes ou classe de l’ontologie, constituent les objets 
de base manipulés par les ontologies. Ils correspondent aux abstractions pertinentes du 
domaine du problème, retenues en fonction des objectifs qu’on se donne et de 
l’application envisagée pour l’ontologie. Ils sont présentés dans OWL par owl : Class. 
 

− Relations : traduisent les interactions existant entre les concepts présents dans le 
domaine analysé. Ces relations sont formellement définies comme tout sous ensemble 
d’un produit cartésien de n ensembles, c’est à dire R : C1 x C2x … x Cn et incluent  la 
relation de spécialisation (subsomption),  la relation de composition (méronymie), la 
relation d'instanciation, etc. Ces relations nous permettent de capturer, la structuration 
ainsi que l’interaction entre les concepts, ce qui permet de représenter une grande 
partie de la sémantique de l'ontologie. Elles sont présentées dans OWL par owl : 
ObjectProperty. 
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− Fonctions : sont des cas particuliers de relations dans lesquelles le nième élément de 

la relation est défini de manière unique à partir des n-1 éléments précédents. 
Formellement, les fonctions sont définies ainsi : F : C1 x C2… x Cn-1 → Cn. 
 

− Axiomes : permettent de modéliser des assertions toujours vraies, à propos des 
abstractions du domaine traduites par l’ontologie. Ils permettent de combiner des 
concepts, des relations et des fonctions pour définir des règles d'inférences et qui 
peuvent intervenir, par exemple, dans la déduction, la définition des concepts et des 
relations, ou alors pour restreindre les valeurs des propriétés ou les arguments d'une 
relation.  
 

− Instances : ou individus constituent la définition extensionnelle de l’ontologie. Ils 
représentent des éléments singuliers véhiculant les connaissances à propos du domaine 
du problème. Elles sont définies en OWL par owl:Thing 

  
2.2.2 Propriétés des concepts 

 
Un concept peut être divisé en trois parties : un terme (ou plusieurs) correspond à l’identité du 
concept, une notion également appelée intention du concept qui contient la sémantique du 
concept exprimée en terme de propriétés et d’attributs, de règles et de contraintes, et un 
ensemble d’objets également appelé extension du concept qui regroupe les objets manipulés à 
travers le concept, ces objets sont appelés instances du concept ; Un concept est ainsi doté 
d’une sémantique référentielle (celle imposée par son extension) et une sémantique 
différentielle (celle doté par son intention)[18]. 
Selon Gomez-Pérez [16], les concepts peuvent être aussi classifiés selon plusieurs 
dimensions :  

•  Niveau d’abstraction (concret ou abstrait) ; 
•  Atomicité (élémentaire ou composée) ; 
•  Niveau de réalité (réel ou fictif). 

 
Il est possible d’associer aux concepts un certain nombre de propriétés qui peuvent portées 
aussi bien sur l’extension que sur l’intention [10] [19]: 
 

− Propriétés portant sur un concept : (intrinsèques) 
 

• la généricité : un concept est générique s’il n’admet pas d’extension. Par 
exemple: la vérité est un concept générique ; 
 

• l’identité : un concept porte une propriété d’identité si cette propriété permet 
de conclure quant à l’identité de deux instances de ce concept. Cette propriété 
peut porter sur des attributs du concept ou sur d’autres concepts. Par 
exemple : le concept d’étudiant porte une propriété d’identité liée au numéro 
de l’étudiant, deux étudiants étant identiques s’ils ont le même numéro ; 

 
• la rigidité : un concept est rigide si toute instance de ce concept en reste 

instance dans tous les mondes possibles. Par exemple: humain est un concept 
rigide, étudiant est un concept non rigide ; 
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• l’anti-rigidité : un concept est anti-rigide si toute instance de ce concept est 

essentiellement définie par son appartenance à l’extension d’un autre concept. 
Par exemple : étudiant est un concept anti-rigide car l’étudiant est avant tout 
un humain ; 

 
• l’unité : un concept est un concept unité si, pour chacune de ses instances, les 

différentes parties de l’instance sont liées par une relation qui ne lie pas 
d’autres instances de concepts. Par exemple: les deux parties d’un couteau, 
manche et lame sont liées par une relation « emmanché » qui ne lie que cette 
lame et ce manche. 

 
− Propriétés portant sur deux concepts :(extrinsèques) 

 
• l’équivalence : deux concepts sont équivalents s’ils ont même extension. Par 

exemple: étoile du matin et étoile du soir ; 
 

• la disjonction : (on parle aussi d’incompatibilité) deux concepts sont disjoints 
si leurs extensions sont disjointes. Par exemple: homme et femme ;  

 
• la dépendance : un concept C1 est dépendant d’un concept C2 si pour toute 

instance de C1 il existe une instance de C2 qui ne soit ni partie ni constituant 
de l’instance de C2. Par exemple: parent est un concept dépendant de enfant 
(et vice-versa). 

 
2.2.3 Propriétés des relations 

 
Tout comme pour les concepts, les relations peuvent être spécifiées par des propriétés, dont 
principalement on peut distinguer :   
 

− Propriétés intrinsèques à une relation : permettent de définir la relation, et on 
distingue : 

• Les propriétés algébriques : symétrie, réflexivité, transitivité ; 
• La cardinalité : nombre de participations possibles d’une instance de concept 

dans une relation. 
 

− Propriétés liant plusieurs relations :(interrelations) 
 

• l’incompatibilité : deux relations sont incompatibles si elles ne peuvent lier les 
mêmes instances de concepts. Par exemple : les relations « être rouge » et « 
être vert » sont incompatibles ; 
 

• l’inverse : deux relations binaires sont inverses l’une de l’autre si, quand l’une 
lie deux instances I1 et I2, l’autre lie I2 et I1. Par exemple : les relations « a 
pour père » et « a pour enfant » sont inverses l’une de l’autre ; 
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• l’exclusivité : deux relations sont exclusives si, quand l’une lie des instances 

de concepts, l’autre ne lient pas ces instances, et vice-versa. L’exclusivité 
entraine l’incompatibilité. Par exemple : l’appartenance et la non 
appartenance sont exclusives. 
 

2.2.4 Propriétés liants une relation et deux concepts [20] 

 

− le lien relationnel : il existe un lien relationnel entre une relation R et deux concepts 
C1 et C2 si, pour tout couple d’instances des concepts C1 et C2, il existe une relation 
de type R qui lie les deux instances de C1 et C2. Un lien relationnel peut en outre être 
contraint par une propriété de cardinalité, ou porter directement sur une instance de 
concept. Par exemple : il existe un lien relationnel entre les concepts « texte » et « 
auteur » d’une part et la relation « a pour auteur » d’autre part ; 
 

− la restriction de relation : pour tout concept de type C1, et toute relation de type R 
liant C1, les autres concepts liés par la relation sont d’un type imposé. Par exemple : si 
la relation « mange » portant sur une « personne » et un « aliment » lie une instance de 
« végétarien », concept subsumé par « personne », l’instance de « aliment » est 
forcément instance de « végétaux ». 

 

2.3 Classifications des ontologies 

Dans cette partie nous allons présenter les principaux travaux sur la classification des 
ontologies : 

− Mizoguchi et al 1995  [21] : ils ont proposé quatre types d’ontologies : 

• Ontologie de contenu pour la réutilisation des connaissances : ces ontologies 
incluent autre sous catégorie comme l’ontologie de tâche, ontologie de 
domaine et ontologie générale ou commune.  

• Ontologie de communication pour le partage de connaissance. 

• Ontologie d’indexation pour la recherche des cas. 

• Méta-ontologies qui sont équivalent à ce que les autres auteurs appelé les 
ontologies de représentation de connaissances. 

− Guarino 1998[22] : il a classifié les ontologies selon le niveau de granularité, il a 
distingué : l’ontologie supérieure,  l’ontologie de domaine, l’ontologie de tâche et 
l’ontologie d’application.  
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Figure 1. Catégories d'ontologies [22]. 

− Lassila et McGuinness 2001[13] : ils ont classifie les ontologies selon l’information 
dont  l’ontologie a besoin, et la richesse de sa structure interne, ils ont précisé les 
catégories suivantes : vocabulaires, glossaires, thésaurus, hiérarchies informelles, 
hiérarchies formelles, Frame, ontologies avec restriction de valeur et ontologies avec 
contraintes logiques. 

− Gómez-Pérez et al 2003 [14] partants des travaux précédents, ils ont classifie les 
ontologies selon la richesse de leur structure interne comme le travail de Lassila  [13], 
et le sujet de conceptualisation (le but de leur utilisation)qui est une extension du 
travaux de Van Heijst et al [23]et ce du Guarino [22] : 

1) Types d’ontologies basés sur la richesse de leurs structures :  

• Vocabulaires contrôlés : c'est-à-dire un ensemble fini de termes, par 

exemple les catalogues ; 

• Glossaires : des listes de termes avec leurs significations, présenter en 
langage naturel ; 

• Thésaurus : il fournit plus de la sémantique entre termes, il présente les 

informations comme des relations entre synonymes, mais il ne fournit 
aucune hiérarchie explicite ;  

• Hiérarchies informelles : la structure de ce type d'hiérarchie est basée 
non pas sur des relations de généralisation mais sur la proximité des 
concepts.  
 

•  Hiérarchies formelles : hiérarchie dont la structure est déterminée par 
des relations de généralisation.  
 

• Hiérarchie formelle avec instances du domaine: similaire à la 
catégorie précédente mais incluant des instances.  
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• Frame : ontologies incluant des classes avec propriétés pouvant être 

héritées. 
  

• Ontologies avec restrictions de valeur: ontologies pouvant contenir 
des restrictions sur les valeurs des propriétés.  

 
• Ontologies avec contraintes logiques: ontologies pouvant contenir des 

contraintes entre constituants (exemple relations) définies dans un 
langage logique.  

 
 

2) Types d’ontologies basés sur le sujet de conceptualisation : 

• Ontologie pour la représentation de connaissances [23]: Van Heijst 
et al 1997,  elle capture les primitifs de représentation employés pour 
formalisée la connaissance, l’exemple le plus représentatif  et celui de 
Gruber 1993 [1], ( the Frame Ontology ) et ( OKBC Open Knowledge  
Base Connectivity ), ils ont fournissent des définitions formelles des 
primitives de représentations utilisés principalement dans les langages 
de Frame ; 

• Ontologie générale [23] ou commune [21]: utilisé pour représenter un 

sens commun de la connaissance réutilisable à travers des domaines, 
ces ontologies incluent le vocabulaire lié aux : choses, évènements, 
espace,…  

• Les ontologies supérieures (Upper ou Top-level ontologie) [22] : 
modélisent les concepts très généraux auxquels les racines des 
ontologies de plus bas niveaux devraient être liées. Cependant, il existe 
plusieurs ontologies de niveau supérieur et qui sont divergentes. Afin 
de résoudre ce problème, l’organisation de standardisation IEEE tente 
de développer une ontologie de niveau supérieur qui soit standard.  

 

• Les ontologies de domaine [21] [23] :   ce sont des ontologies qui sont 
construites sur un domaine particulier de la connaissance. Elles 
fournissent le vocabulaire des concepts du domaine de connaissance et 
les relations entre ces derniers, les activités de ce domaine  ainsi que les 
théories et les principes de base de ce domaine. Les ontologies de 
domaine constituent donc des méta-descriptions d'une représentation de 
connaissances du domaine. 
 

• Les ontologies de tâche [21] [22] : Ces ontologies sont utilisées pour 
gérer des tâches spécifiques liées à la résolution de problèmes dans les 
systèmes, telles que les tâches de diagnostic, de planification, de 
configuration, etc. Elles fournissent un ensemble de termes au moyen 
desquels on peut décrire au niveau générique comment résoudre un 
type de problème. 
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• Les ontologies d’application [23]: ce sont les ontologies les plus 

spécifiques. Elles permettent de décrire des concepts dépendants à la 
fois d'un domaine et d'une tâche. Dans cette classification, la notion 
d'ontologie d'application définit le contexte d'une application qui décrit 
la sémantique des informations et des services manipulés par une ou un 
ensemble d'applications sur un même domaine.  

 

2.4 �iveaux de formalisation des ontologies 

Les ontologies peuvent être modélisées avec des langages de différents niveaux de formalité 
[24] : 

− Informelles : ontologies opérationnelles dans un langage naturel (sémantique 
ouverte); 

− Semi-informelles : utilisation d’un langage naturel structuré et limité ; 
− Semi-formelles : langage artificiel défini formellement; 
− Formelles : utilisation d’un langage artificiel contenant une sémantique formelle, ainsi 

que des théorèmes et des preuves de propriétés telles la robustesse et l’exhaustivité. 

2.5 Construction des ontologies 

A l'heure actuelle on peut recenser dans la littérature une multitude de méthodologies, un peu 
plus d'une trentaine selon Gomez-Perez [14]. Les auteurs s’accordent à reconnaître qu’il 
n’existe pas encore de consensus en matière de normes de construction, et par conséquent il 
n'existe pas encore de méthode universellement reconnue pour la construction d’ontologies. 
Ceci relève beaucoup plus du savoir-faire que de l'ingénierie. En dépit de cela, de nombreux 
critères et principes permettant de guider la construction d'ontologies ont été proposés. 
Certains de ces principes sont résumés dans les prochaines sections. 
 

2.5.1 Le cycle de vie des ontologies 

 
Les ontologies étant destinées à être utilisées comme des composants logiciels dans des 
systèmes répondant à des objectifs opérationnels différents, leur développement doit 
s’appuyer sur les mêmes principes que ceux appliqués en génie logiciel. En particulier, les 
ontologies doivent être considérées comme des objets techniques évolutifs et possédants un 
cycle de vie qui nécessite d’être spécifié. Les activités liées aux ontologies sont d’une part des 
activités de gestion de projet (planification, contrôle, assurance qualité), et d’autre part des 
activités de développement (spécification, conceptualisation, formalisation) ; s’y ajoutent des 
activités transversales de support telles que l’évaluation, la documentation, la gestion de la 
configuration [25]. Un cycle de vie inspiré du génie logiciel est proposé dans [26]. Il 
comprend une étape initiale d’évaluation des besoins, une étape de construction, une étape de 
diffusion, et une étape d’utilisation. Après chaque utilisation significative, l’ontologie et les 
besoins sont réévalués et l’ontologie peut être étendue et, si nécessaire, en partie reconstruite.  
 
La phase de construction peut être décomposée en 3 étapes : conceptualisation, 
ontologisation, opérationnalisation. L’étape d’ontologisation peut être complétée d’une étape 
d’intégration au cours de laquelle une ou plusieurs ontologies vont être importées dans 
l’ontologie à construire [27]. FERNANDEZ insiste sur le fait que les activités de 
documentation et d’évaluation sont nécessaires à chaque étape du processus de construction, 
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l’évaluation précoce permettant de limiter la propagation d’erreurs. Le processus de 
construction peut être intégré au cycle de vie d’une ontologie comme indiqué en figure 2 [28].  
 

 
 

Figure 2. Cycle de vie d'ontologie. 

L’étape de construction peut se résumer alors aux phases suivantes :  

- Evaluation des besoins : Le but visé par la construction d’une ontologie se décline en 3 

aspects [17]: 

• L’objectif opérationnel : il est indispensable de bien préciser l’objectif 
opérationnel de l’ontologie, en particulier à travers des scénarios d’usage [29]. 

• Le domaine de connaissance : il doit être délimité aussi précisément que possible. 

• Les utilisateurs : ils doivent être identifiés autant que faire se peut, ce qui permet 
de choisir, en accord avec l’objectif opérationnel, le degré de formalisme de 
l’ontologie, et sa granularité.  

Une fois le but défini, le processus de construction de l’ontologie peut démarrer, en 
commençant par la phase de conceptualisation. 

- Conceptualisation : identification des connaissances contenues dans un corpus 
représentatif du domaine. Ce travail doit être mené par un expert du domaine, assisté par un 
ingénieur de la connaissance; Ce travail permet d'aboutir à une modélisation informelle, 
voire semi-formelle, partiellement cohérente. 
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- Ontologisation : une formalisation partielle, respectant l’intégrité du modèle conceptuel, 
va permettre, à cette étape, de construire une ontologie proprement dite. Afin de respecter 
les objectifs généraux des ontologies, GRUBER propose 5 critères permettant de guider le 
processus d’ontologisation [1] : 

• la clarté et l’objectivité des définitions : qui doivent être indépendantes de tout 
choix d’implémentation ; 

• la cohérence : (consistance logique) des axiomes afin de pouvoir formuler par 
la suite des inférences cohérentes; 

• l’extensibilité d’une ontologie : c’est-à-dire la possibilité de l’étendre sans 
modification ; 

• la minimalité des postulats d’encodage: ce qui assure une bonne portabilité ;  
• la minimalité du vocabulaire : c’est-à-dire l’expressivité maximum de chaque 

terme. 
 

− Opérationnalisation: transcription de l’ontologie dans un langage formel et 
opérationnel de représentation de connaissances. L'ontologie obtenue est 
opérationnelle au sens où elle peut inclure des mécanismes de raisonnement. Ce 
travail doit être mené par l’ingénieur de la connaissance. 

 
2.5.2 les méthodes de construction des ontologies 

Les méthodologies peuvent porter sur l’ensemble du processus et guider l’ontologiste dans 
toutes les étapes de la construction. Bien qu’aucune méthodologie générale n’ait pour 
l’instant réussi à s’imposer, il existe une multitude des méthodologies et de nombreux 
critères de construction d’ontologies ont été proposés parmi lesquelles nous citons :  

− La méthode d'Uschold et King [17] : inspirée de l'expérience de ces auteurs dans la 
construction de plusieurs ontologies pour la modélisation des entreprises, propose les 
quatre étapes suivantes: Identifier le but et la portée de l'ontologie, la construire, 
l'évaluer, et la documenter. Le processus de construction repose sur la capture des 
connaissances, leur codage, et leur intégration éventuelle à d'autres ontologies. Pour 
l'identification des concepts, les auteurs proposent trois stratégies: une approche 
descendante, dans laquelle les concepts les plus abstraits sont définis et qui sont 
ensuite spécialisés; une approche ascendante, dans laquelle les concepts spécifiques 
sont identifiés et qui sont ensuite généralisés pour définir d'autres concepts plus 
génériques; et une approche mixte dans laquelle les concepts les plus importants sont 
identifiés et auxquels on applique les techniques de spécialisation et/ou de 
généralisation pour déterminer les autres concepts. 

 

 
 

Figure 3. La méthode d'Uschold et King. 
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− La méthodologie de Grüninger et Fox [30] est inspirée des techniques de 
développement de systèmes à base de connaissances utilisant la logique de premier 
ordre. Elle repose essentiellement sur les étapes suivantes: identifier les principaux 
scénarios (les applications possibles de l'ontologie), identifier les questions de 
compétences (questions auxquelles le système projeté est censé pouvoir répondre), 
extraire ensuite, à partir des résultats précédents, les concepts et les axiomes de 
l'ontologie. Cette méthodologie, où chaque composante est exprimée en logique de 
premier ordre, est considérée comme une méthodologie très formelle tirant ainsi profit 
de la robustesse et la rigueur de la logique mathématique. Elle peut être utilisée en tant 
que guide de transformation de scénarios informels en modèles formels. 
 

 
 

Figure 4. La méthodologie de Grüninger et Fox. 

 
− La méthodologie Methontology [14] : proposée en 1998 par l'équipe d’intelligence 

artificielle de l'Université Polytechnique de Madrid, permet de couvrir tout le cycle de 
vie d'une ontologie. Elle s'intéresse pratiquement à toutes les activités liées aux 
ontologies, c'est à dire aux activités de développement, de gestion de projet et de 
support. Le cycle de vie de cette méthodologie est basé sur la notion de prototype 
évolutif et sur des techniques particulières pour la réalisation des activités. Le 
processus de développement se base sur plusieurs représentations intermédiaires, 
obtenues le plus souvent par des mappings, permettant ainsi de changer de niveau. La 
phase principale est la conceptualisation. 
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Figure 5.Les composantes de Methontology. 

2.5.3 les outils de développement des ontologies  

 
De nombreux outils de construction d’ontologies utilisant des formalismes variés et offrant 
différentes fonctionnalités ont été développés. Seuls les plus significatifs seront cités ici : 
 

− O�TOLI�GUA [31] : est un serveur d’édition d’ontologies au niveau symbolique, 
une ontologie est directement exprimée dans un formalisme également nommé 
ONTOLINGUA, qui constitue en fait une extension du langage KIF. Le langage 
ONTOLINGUA utilise des classes, des relations, des fonctions, des objets (instances) 
et des axiomes pour décrire une ontologie. Une relation (ou une classe) peut contenir 
des propriétés nécessaire (contraintes) ou nécessaires et suffisantes qui définissent la 
relation (ou la classe). 
 

− ODE (Ontology Design Environment) [25] : développé au laboratoire d'Intelligence 
Artificielle de l’Université de Madrid, permet de construire des ontologies au niveau 
connaissance, comme le préconise la méthodologie Methontology, elle-même 
proposée par le même laboratoire. La formalisation avec ODE s'effectue avec un 
langage de frames, tandis que l'opérationnalisation utilise des formalismes de type 
Ontolingua ou FLogic. 

 
− PROTEGE OWL [32] : interface modulaire permettant l’édition, la visualisation, le 

contrôle (vérification des contraintes) d’ontologies, l’extraction d’ontologies à partir 
de sources textuelles, et la fusion semi-automatique d’ontologies. Le modèle de  
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connaissances sous-jacent à PROTEGE2000 est issu du modèle des frames et contient des 
classes (concepts), des slots (propriétés) et des facettes (valeurs des propriétés et 
contraintes), ainsi que des instances des classes et des propriétés. 

 

2.6 Formalismes de représentation 

 
Plusieurs formalismes de représentation des connaissances ont été proposés, ceux qui ont les 
plus  utilisés pour la représentation des ontologies sont : 
 

− Frames  

 Le modèle des frames (introduit dès les années 70 par Minsky [33]) est un classique de 
l’intelligence artificielle et a été initialement proposé comme langage de représentation 
d’ontologies par Gruber [1]. Le principe de ce modèle est de décomposer les connaissances en 
classes (ou frames) qui représentent les concepts du domaine. À un frame est rattaché un 
certain nombre d’attributs (slots), chaque attribut peut prendre ses valeurs parmi un ensemble 
de facettes (facets) [34]. Une autre façon de présenter ces attributs est de les considérer 
comme des relations binaires entre classes dont le premier argument est appelé domaine 
(domain) et la deuxième portée (range) [35].  
 
Des instances des classes, correspondant à l’extension de chaque concept, peuvent être 
ajoutées, ainsi que des fonctions qui sont des types particuliers de relations liant un ensemble 
de classes à une valeur calculée à partir des valeurs des attributs des classes. La spécification 
de propriétés conceptuelles des attributs (ou relations) recourt à des formules de la logique du 
premier ordre. 
  

− Graphes conceptuels  

Introduit par J. SOWA au début des années 80 [36], le modèle des graphes conceptuels 
appartient à la famille des réseaux sémantiques [37]. Les réseaux sémantiques modélisent les 
connaissances sous forme de graphes, les nœuds étant associés à des concepts et les arêtes à 
des relations. Ce modèle se prête bien à des présentations graphiques des connaissances mais 
présente, comme nous allons le voir, certains problèmes particuliers de représentation.  

Le modèle des graphes conceptuels se décompose en deux (2) parties : 
 

• Une partie terminologique dédiée au vocabulaire conceptuel des connaissances à 
représenter, c’est-à-dire les types de concepts, les types de relations et les instances 
des types de concepts. Cette partie correspond à la représentation du modèle 
conceptuel mais intègre également des connaissances sur la hiérarchisation des types 
de concepts et de relations. 

 
• Une partie assertionnelle dédiée à la représentation des assertions du domaine de 

connaissance étudié. 
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− Logiques de description  

La LD (Logiques de Description) découle directement des travaux fondateurs de Bachmann et 
de son système KL-ONE [38]. Depuis le début des années 90, la recherche en LD s’est 
considérablement développée.  
 
La LD est une logique basée sur un formalisme de représentation des connaissances, elle 
s’apparente à la logique du premier ordre. Elle contient deux catégories d’éléments soit les 
concepts et les rôles. Les concepts (qui peuvent être des classes) sont considérés comme des 
ensembles d’objet. Les rôles sont des relations binaires sur les objets. La logique de 
description permet par l’utilisation de différents constructeurs de créer des concepts 
complexes à partir de concepts plus simples. 
La LD combine des représentations intentionnelles et extensionnelles des connaissances [39] 
[40]: 

• Une TBox (T pour terminologique) contient les déclarations des primitives 
conceptuelles organisées en concepts et rôles (relations binaires entre concepts dotées 
d’un domaine et d’une portée similaires aux attributs des frames). Ces déclarations 
décrivent les propriétés des concepts et des rôles et constituent donc une définition 
intentionnelle des connaissances ; 

 
• Une ABox (A pour assertionnel) contient les déclarations d’individus, instances des 

concepts définis dans la TBox. 
 

Une des particularités importantes de la LD est qu’elle sépare la connaissance à propos des 
descriptions ou des concepts (appelée T-Box) de la connaissance sur les assertions où 
instances (appelée A-Box). Ce qui signifie que les instances définies dans la A-Box est basé 
sur des descriptions dans la T-Box.  
 

2.7 Langages de représentation des ontologies 

L’une des décisions importantes à prendre dans le processus de développement des 
ontologies, est de sélectionner le langage dans lequel l’ontologie sera implémentée, dans les 
dernières années, plusieurs langages de représentations de connaissances ont été créées, et 
plusieurs langages de représentations de connaissances ont été utilisés aussi ; Généralement, 
la sélection d’un langage n’est pas basée sur la méthode de représentation de connaissance ou 
sur le  mécanisme d’inférence utilisé par l’application qui va utiliser l’ontologie, mais plutôt 
sur les préférences individuels du développeur, malgré qu’un mauvaise choix du langage peut 
engendrer des problèmes une fois que l’on veut utiliser l’ontologie dans l’application [14]. 

Dans cette partie, nous voulons présenter un bref historique sur l’évolution des langages 
d’ontologies et les mécanismes d’inférences attachés à ces langages ainsi que les outils qui 
peuvent supportés  ces langages : 
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2.7.1 Evolution des langages d’ontologies     

Au début des années 90, un ensemble de langages d’ontologies basées Intelligence Artificielle 
était créée, nous trouvons la logique du premier ordre (exemple KIF), les Frames combinés 
avec la logique du premier ordre (exemple Cycl, Ontolingua,OCML, Flogic), et la logique de 
description (exemple LOOM), OKBC ( Open Knoweldge Base Connectivity) a été également 
crée comme un protocole pour accéder à des ontologies implémentées dans différentes 
langages avec le paradigme de représentation de connaissances basé frame, la disposition 
globale de ces langages est présenté dans la figure suivante :  

 

 

 

Figure 6.Langage traditionnel d'ontologies [14]. 

− Cycl de Lenat et Guha 1990 [41] : c’est le premier langage qui a été crée, il est basé 

sur les Frames et la logique du premier ordre ; 

− KIF de Genesereth et Fikes 1992 [42] : il a été conçu comme un format d’échange de 

la connaissance, KIF est basé sur la logique du premier ordre, il est difficile de créer 
directement des ontologies dans ce langage, cependant Ontolingua a été crée dans ce 
langage, d’ailleurs KIF est un langage supporter par le serveur Ontolingua, la syntaxe 
de KIF est écrite en lisp. 

− LOOM de MacGregor 1991 [43] : ce langage n’est pas conçu pour le développement 

des ontologies mais pour les bases de connaissances, il est basé sur la logique de 
description et les règles de productions, il fournit  une classification automatique des 
concepts. 

− OCML de Motta 1999 [44]: il est développé avant en 1993. Il a été conçu comme une 
extension du langage Ontolingua, dans la mesure où il comble les lacunes de ce 
dernier en prenant en charge les règles de production, ce qui permet d'améliorer les 
mécanismes de raisonnement d'Ontolingua. Son orientation vers les mécanismes de 
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     raisonnement fait d'OCML un langage adapté aux méthodes de résolution de  

problèmes.  
 
− F-Logic de Kifer et al 1995[34] : combine aussi bien les frames que la logique de 

premier ordre. Il permet de représenter des connaissances avec les éléments suivants: 
concepts, taxonomies, relations, axiomes et règles de déduction. Il possède un moteur 
d'inférence, Ontobroker, qui peut être utilisé pour dériver de nouvelles connaissances.      

 
L’explosion des technologies d’Internet a mené à la création des langages pour l’exploitation 
des caractéristiques du Web, ces langages sont appelés généralement les langages basés Web 
ou les langages d’annotation d’ontologies, leurs syntaxe est basée sur l’existence d’annotation 
comme HTML et XML, dans le but n’est pas le développement d’ontologies mais la 
représentation et l’échange des données [14], la relation entre ces langages est représentée 
dans la figure suivante : 
 

 
 

 

Figure 7.langages d'annotation d'ontologies [14]. 

−  SHOE (Simple HTML Ontology Extensions) : est le premier langage d'annotation 
d'ontologies. Il a été créé en 1996 comme une extension de HTML. Il utilise des 
balises particulières qui permettent d'insérer des ontologies dans des documents 
HTML. Ce langage combine les Frames et les règles de production ce qui lui permet 
de représenter des concepts, des taxonomies, des relations, et aussi des règles. Ces 
dernières permettent d'inférer de nouvelles connaissances. 

 
− XML en 1998, qui a été très vite adopté comme un standard pour les échanges 

d'informations sur le Web par le W3C (World Wide Web Consortium), SHOE a été 
modifié de telle sorte qu'il puisse supporter des documents structurés décrits en 
XML. D'autres langages ont par la suite été créés sur la base de la syntaxe de XML. 

 
− XOL (XML Ontology Language) : a été développé en 1999 comme un langage 

basé XML qui permet de spécifier des concepts, des taxonomies et des relations 
binaires. Bien qu'il ne permette pas d'effectuer des raisonnements, ce langage a été 
longtemps utilisé dans les échanges d'ontologies dans le domaine biomédical. 
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− RDF (Ressource Description Framework) : il a été développé par W3C comme un 

langage basé sur les réseaux sémantiques pour décrire les ressources du Web. Afin 
de renforcer ce langage, RDF Schema a été construit par W3C pour comme 
extension de RDF comportant des primitives basées sur des frames. RDF Schema 
permet notamment de déclarer les propriétés des ressources ainsi que le type des 
ressources. La combinaison de RDF et RDF Schema est connue sous le nom 
RDF(S). Bien que relativement limités dans la mesure où ils ne sont pas très 
expressifs, les langages RDF(S) peuvent cependant spécifier des concepts, des 
taxonomies et des relations binaires. De plus, certaines règles existent pour 
notamment définir des contraintes sur les recherches. 

 
− OIL (Ontology Inference Layer) : basé sur RDF(S), le langage OIL permet de 

décrire les ontologies en combinant les primitives de modélisation utilisées dans les 
langages de frames et le raisonnement formel des logiques de description pour 
exprimer des ontologies sur le Web [45]. Le langage OIL est limité du point de vue 
expressivité, puisque par exemple il ne supporte pas les types concrets, restriction 
qui se justifie par ailleurs par la volonté de pouvoir conserver un test de subsomption 
décidable [45]. 

− DAML+OIL : est la combinaison de ces deux langages. Il hérite des avantages de ces 
deux langages. En conséquence, DAML+OIL est un langage très expressif et lisible 
par la machine ainsi que par un être humain avec une syntaxe basée sur RDF. 

− OWL (Web Ontology Language): il est défini par le W3C dans [46], il a été construit 
sur DAML+OIL. OWL est développé pour pallier les lacunes de DAML+OIL, et plus 
précisément pour être utilisé dans des situations où les informations contenues dans 
les documents Web doivent être traitées par des applications logicielles, par 
opposition aux situations dans lesquelles le contenu est simplement présenté aux 
humains, cas traditionnel de l'utilisation du Web de nos jours. Le langage OWL est 
basé sur la recherche effectuée dans le domaine de la logique de description. OWL 
permet de décrire des ontologies, c'est-à-dire qu'il permet de définir des terminologies 
pour décrire des domaines concrets. Une terminologie se constitue de concepts et de 
propriétés (aussi appelés rôles en logiques de description). Un domaine se compose 
d'instance de concepts. 

Le langage OWL se compose de trois sous langages qui proposent une expressivité 
croissante, chacun conçu pour des communautés de développeurs et des utilisateurs 
spécifiques : OWL Lite, OWL DL et OWL Full. Chacun est une extension par rapport 
à son prédécesseur plus simple. 
 

•   OWL Lite : supporte les utilisateurs ayant besoin principalement d’une 
hiérarchie de classification et des contraintes simples de cardinalités 0 ou 1. 
Cette cardinalité correspond à des relations fonctionnelles, par exemple une 
personne a une adresse. Toutefois, cette personne peut avoir un ou plusieurs 
prénoms.  OWL Lite ne suffit donc pas pour cette situation. 

 
•   OWL DL : D’après son nom OWL DL utilise la LD [39]. Il supporte les 

utilisateurs qui réclament l’expressivité maximale tout en retenant la 
complétude informatique (toutes les conclusions sont garanties d’être 
calculables), et la possibilité de décision (les calculs finiront en un temps  
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fini). Il inclut toutes les constructions du langage OWL, qui ne peuvent être 
utilisées que sous certaines restrictions. 

 

•   OWL Full : a été défini pour les utilisateurs qui veulent une expressivité 
maximale et une liberté syntaxique de RDF sans des garanties informatiques. 
OWL Full permet à une ontologie d’augmenter la signification du vocabulaire 
prédéfini (RDF ou OWL). L’inconvénient majeur de OWL Full est d’avoir un 
haut niveau de capacité de description, quitte à ne pas pouvoir garantir la 
complétude et la décidabilité des calculs liés à l’ontologie. 

 

3 Utilisation des ontologies 

Les ontologies sont utilisées dans des  applications différentes, que l’on peut classifier dans 
plusieurs zones [15]. Les ontologies peuvent être utilisées dans les tâches d’intégration pour 
décrire la sémantique des sources d’information et pour rendre leur contenu explicite, comme 
elles peuvent être aussi utilisées pour  d’autres besoins comme la communication…   

3.1 Explication du contenu 

Dans la plupart des approches d’intégration des ontologies, les ontologies sont souvent 
utilisées pour donner une description explicite et sémantique des informations des sources 
différentes, en général, il existe trois approches pour l’explication de la sémantique [47] : 
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Figure 8. Les trois approches d'explication du contenu [48]. 

− Approche mono ontologique (single ontology approach) : (voir figure 8 a) cette 

approche utilise une ontologie globale qui fournit un vocabulaire partagé pour la 
spécification de la sémantique, toutes les sources d’informations sont reliées par une 
seule ontologie globale, cette dernière peut être une combinaison de plusieurs 
ontologies, la raison de cette combinaison est la modularisation  d’une ontologie 
monolithique potentiellement grande,   Les approches mono-ontologie sont les 
approches les plus simples à mettre en œuvre lorsque les sources de données se 
réfèrent à des domaines similaires. Dans le cas où les sources concernent des 
domaines hétérogènes, il devient difficile voire impossible à concrétiser un 
engagement ontologique. Une autre limite importante de cette approche tient du fait 
que la modification des sources peut affecter l'ontologie globale. 

− Approche multi ontologique (multiple ontology approach) : (voir figure 8 b) dans 
cette approche, chaque source d’information est décrite par sa propre ontologie, Cette 
approche convient dans le cas où il devient difficile de trouver une ontologie 
commune résultant des grandes différences sémantiques existant entre les systèmes.  
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Des mappings inter-ontologiques sont alors nécessaires afin d'établir une interprétation 
commune des données. L’avantage de cette approche est l’absence d’une ontologie 
commune, chaque source d’ontologie est peut être développée indépendamment  des 
autres, ce qui facilite le changement à savoir les   modifications dans une source, 
l’ajout ou la suppression d’une autre source d’ontologie, l’inconvénient major est la 
difficulté de comparer les différentes ontologies due au manque d’un vocabulaire 
commun.      

 
− Approche hybride (hybrid ontology approach) : (voir figure 8 c)cette approche a été 

développée pour éviter les lacunes des approche mono et multi ontologies, comme 
dans l’approche multi ontologie, la sémantique de chaque source est décrite par sa 
propre ontologie, pour rendre les ontologies comparable entre eux Cette ontologie 
partagée comprend les termes de base ou primitives d’un domaine. Afin de construire 
des termes complexes, ces termes de base sont combinés par des opérateurs, et les 
termes peuvent être comparés plus facilement que dans une approche multi ontologies. 
L’avantage de cette approche est que l’on peut facilement ajouter une nouvelle source 
sans modifier le vocabulaire partagé ainsi elle supporte l’acquisition et l’évolution des 
ontologies alors que leur inconvénient réside dans le fait que les ontologies existantes 
ne peuvent pas être réutilisées facilement mais ils doivent être reconstruites à zéro 
parce que toutes les ontologies doivent référencier à un vocabulaire partagé.  

 
Parmi ces trois approches, celle  du multi ontologies qui a pour objet de développer des 
mappings qui puissent établir des liens entre les entités ontologiques est l’approche adopté 
dans le cadre de notre travail, parce qu’elle ne modifie pas les concepts pour assurer 
l’interopérabilité entre les ontologies.   
 

3.2 Besoins supplémentaires 

Dans cette partie nous allons voir quelques applications qui ont besoin  d’utiliser les 
ontologies, l’idée principale est commune de toutes ces applications est l’utilisation 
d’ontologies afin de parvenir à un accord commun d’un domaine particulier [48]. 

− Communication : les communautés d’informations sont très utiles du fait quelles sont 
simplifiées la communication et la coopération de ses membres par l’utilisation d’une 
terminologie partagée avec des significations bien définies, cependant la 
communication entre les membres des communautés différentes est difficile parce 
qu’elles ne conviennent pas sur une conceptualisation commune, elles peuvent 
employer le vocabulaire partagé du langage naturel alors que la majeure partie du 
vocabulaire utilisé  dans les communautés est très spécialisé et n’est pas partagé avec 
d’autres communauté, cette situation exige une interprétation et une explication de la 
terminologie utilisé ; Les ontologies sont des bons choix pour surmonter ces 
problèmes [48], elle facilite la communication en fournissant une spécification 
explicite d’un domaine et elles permettent d’assurer la consistance et d’enlever 
l’ambiguïté dans les description des connaissances. 
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− Interopérabilité : la zone la plus importante d’application des ontologies est 

l’intégration des systèmes existants et la capacité d’échanger l’information au temps 
de l’exécution qui est également connue sous le nom de l’interopérabilité, la tentative 
de fournir l’interopérabilité souffre des problèmes similaire à ceux de la 
communication, la différence importante est que les acteurs ne sont pas des personnes 
capables de raisonner sur les sens des termes, mais des machines, afin de permettre au 
machine de se comprendre, il faut bien expliquer le contexte de chaque système dans 
un niveau de formalité très élevé afin de rendre les machine compréhensible [48]. Les 
ontologies permettent de faciliter l’interopérabilité en intégrant les connaissances 
concernant différents domaines  dont l’objectif est de décrire un domaine unifié ou 
accomplir une tache commune. 

4 Hétérogénéités des ontologies 

Comme nous avons déjà vue dans les sections précédentes, les ontologies vise à constituer 
une représentation réelle qui puisse être acceptée par une communauté, et que les langages de 
représentation des ontologies et les méthodes de conceptualisation sont différents, ce qui 
engendre des hétérogénéités entre les ontologies ce qui limitent les possibilités 
d’interopérabilité entre eux, et gênent l’intégration aussi. 

Dans cette partie nous allons explorer comment les ontologies peuvent se différées ; selon 
Klein [48], l’hétérogénéité se manifeste sur deux niveaux : au niveau langage ou au niveau 
ontologique. Bouquet et al [49] ont ajouté un autre niveau d’hétérogénéité à savoir 
l’hétérogénéité pragmatique.    

− les hétérogénéités au niveau du langage : se manifestent quand le langage de 
spécification diffère d’une ontologie à l’autre : les classes, les relations ne sont pas 
définies de la même manière.  Les hétérogénéités de ce niveau sont situées sur le plan 
de la syntaxe, de la représentation logique et de l’expressivité. 

• Syntaxe : la syntaxe définit la structure des représentations, les différences 
dans ce plan concernent le formalisme plutôt que le contenu. la solution de 
ce type est simple, un mécanisme de réécriture des ontologies dans le même 
langage.    

• Représentation logique : les notions logiques sont exprimées de manière 
différente, par exemple dans un langage le fait que deux concepts A et B 
sont disjoints s’exprime par  A intersect (not B)= true, et que dans un autre 
langage cette même relation s’exprime par A∩B=0. Ce problème est 
facilement résolu par des règles de translation  d’une représentation logique 
à l’autre. 

• Expressivité : implique que certains langages sont capables d’exprimer des 
notions alors que les autres ne peuvent pas, par exemple  les listes, la 
négation, etc.   
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− Les hétérogénéités au niveau ontologique : Visser et al [50] ont distingué dans ce 

niveau, les hétérogénéités conceptuelles et celles terminologiques. 

• �iveau terminologique : ce type d’hétérogénéité concerne toutes les 
différences liées au processus de nomination des entités (classes, propriétés, 
etc.). Il est représenté très souvent par la présence des synonymes, des 
homonymes, multilinguismes, les abréviations, etc. La difficulté major de ce 
niveau est la présence des homonymes qui n’est pas facile à résoudre. 
 

•  �iveau Conceptuel : est appelé aussi hétérogénéité sémantique dans Euzenat 
[5], c’est la différence dans l’interprétation du domaine qui a comme 
conséquence différents concepts ou différents relations entre concepts [50], 
Benerecitti et al [51] ont identifie trois sortes d’hétérogénéités dans ce niveau : 

 
� Couverture : qui désigne le fait que les ontologies couvrent différents 

portions de l’univers du discours. 
 

� Granularité : qui signifie que les ontologies peuvent décrire les objets de 
la réalité à des degrés de détails différents. 

 
� Perspective : qui signifie que les ontologies couvrent des points de vue 

différents. 
 

− Les  hétérogénéités au niveau pragmatique [49]: le niveau pragmatique est le niveau 
le plus complexe. Il concerne les hétérogénéités d'interprétation d'une ontologie qui 
peuvent survenir lorsque des individus ou des communautés différentes interprètent 
différemment l'ontologie selon différents contextes. 

 
 

5 Conclusion 

A travers ce que nous avons présenté dans ce chapitre, il ressort que la notion d’ontologie 
constitue l’une des approches les plus efficaces pour représenter les connaissances. Nous 
avons montré l’apport des ontologies pour la représentation de la sémantique et assurer 
l’interopérabilité des systèmes. De plus, nous avons présenté certaines définitions des 
ontologies, et nous avons exploré les principaux langages, méthodes et outils pour la 
construction  des ontologies. Finalement, nous avons vu les cas d’utilisation d’ontologies et 
surtout les approches qui permettent de les intégrées et les hétérogénéités qui peuvent existe 
entre les différentes ontologies et leurs impact sur le processus d’intégration. Dans le cadre de 
notre mémoire, les ontologies à intégrer sont décrites dans le même langage OWL et elles 
sont développées sur le même outil protégé 3.3.1. En d'autres termes, les hétérogénéités au 
niveau du langage ne se posent pas ici.  Il est généralement admis que la démarche 
d’intégration d’ontologies est basée sur trois processus [52] : le processus d’extraction de la 
sémantique, le processus de comparaison et enfin le processus d’intégration proprement dit, le 
processus d’extraction correspond à la modélisation de la sémantique effectuée sur la base 
d’ontologies, le processus de comparaison d’ontologies permet de quantifier le degré de 
similarité ou l’hétérogénéité des concepts des ontologies, et ce en se basant sur des calculs et  
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des mesures de similarité, et enfin, le dernier processus permet d’intégrer les ontologies 
concernées.   

Dans le prochain chapitre, nous allons décrire en détail les notions liées à l’intégration des 
ontologies. Nous insisterons sur la notion de mapping qui constitue notre choix pour 
l’intégration, ses étapes et ses techniques, etc.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

Chapitre 2 
Mapping des ontologies 

 
 
 

1 Introduction 

Le Web sémantique représente une réelle opportunité pour permettre le partage et le 
raisonnement avec les connaissances disponibles sur le Web. Ces opportunités sont rendues 
possibles via la représentation formelle des connaissances des domaines par les ontologies ; 
Comme le Web est un environnement fortement distribué, évolutif et hétérogène, une seule 
ontologie ne peut jamais être suffisante pour représenter toutes les connaissances d’un tel 
environnement, ce qui nécessite l’utilisation de plusieurs ontologies. Celles-ci doivent parfois 
être intégrées pour fournir une vision globale sur le domaine de connaissances ou pour assurer 
l’interopérabilité des systèmes pour les quels ces dernières sont conçues. Comme nous avons 
déjà vu dans le chapitre précédent, les ontologies peuvent être construites  selon plusieurs 
méthodes, outils et langages, ce qui les rendent souvent hétérogènes et rend cette tâche 
difficile à accomplir.  Le mapping d’ontologies permet de chercher une méthodologie pour un 
échange efficace et correcte entre les ontologies. La recherche en mapping d’ontologies est 
organisée autour de trois axes, la découverte qui constitue l’étape fondamentale de ce 
processus, la représentation et le raisonnement avec le mapping qui sont des nouveaux axes 
de recherche. 
Le mapping est considéré comme une solution au problème d’hétérogénéité des ontologies, il 
permet de découvrir les correspondances entre les entités (concept, propriété, instance) des 
différentes ontologies,  il peut se faire manuellement mais avec la complexité et la taille 
d’ontologies cette manière devienne fastidieuse,   automatiquement ou semi-automatiquement  
sont les meilleures façons de le faire. 
L’objectif de ce chapitre est de décrire d’une manière claire la notion du mapping, en 
commençant d’abord par la description de la terminologie liée à ce domaine. Nous 
montrerons notre choix du mapping comme approche pour l’intégration des ontologies, et 
puis une étude détaillée sur les différentes étapes du mapping. Nous présenterons, par la suite  
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un panorama des techniques du mapping  selon plusieurs vues avec une évaluation de ces 
outils. Enfin nous exposerons les principales méthodes existantes pour le mapping.   
 

2 Terminologies 

Nous avons constaté que le terme mapping a été utilisé de façon abusive dans la littérature 
[53] [49] [48] [54] [55] [56], dans la mesure où il est associé à une multitude des situations. 
Dans ce mémoire, le mapping désigne la découverte de correspondances entre les ontologies 
dans le cadre général. La littérature concernant l’intégration n’est pas assez claire [56] [57] 
[58] [59] [60]. Elle est très hétérogène. 
 
Dans cette section nous présenterons pour pallier à cette multitude de définitions concernant 
le mapping et l’intégration, quelques définitions des concepts relatifs à ces notions. 
Dans le cadre du projet européen Interop [56], nous avons retenu les définitions suivantes : 
 

2.1 Mapping\Matching d’ontologies 

Ces deux concepts sont considérés similaires. L’établissement du mapping entre deux 
ontologies signifie que pour chaque entité (concept, relation, attribut, etc.) dans une ontologie, 
il faut trouver l’entité correspondante dans la deuxième ontologie avec le même ou le sens le 
plus proche. La caractéristique importante de ce processus est qu’il ne modifie pas les 
ontologies impliquées, et qu’il produit en sortie un ensemble de correspondances.   

 

Figure 9. Mapping d'ontologies [56]. 

 
2.2 Alignement d’ontologies 

L'alignement d'ontologies est considéré comme le processus qui permet d'amener deux ou 
plusieurs ontologies hétérogènes à un "accord mutuel" en les rendant ainsi consistantes et 
mutuellement cohérentes. L'alignement d'ontologies nécessite la transformation des 
ontologies impliquées en procédant à l'élimination des entités non pertinentes et au rajout des 
entités manquantes. 
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Figure 10. Alignement d'ontologies [56]. 

 
2.3 Transformation d’ontologies 

La transformation d'ontologies est un processus qui permet de changer la structure des 
ontologies en conservant au maximum sa sémantique. Selon que la transformation se fait sans 
pertes ou avec perte d'informations, on parle de transformation sans pertes (lossless) et de 
transformationavec pertes (lossy). 
 

 
Figure 11. Transformation d'ontologies [56]. 

2.4 Fusion d’ontologies 

C’est la création d’une nouvelle ontologie à partir de deux ou plusieurs ontologies existantes 
de même domaine ou des domaines proches, la nouvelle ontologie est supposée contenir les 
connaissances des ontologies initiales. 
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Figure 12. Fusion d’ontologies [56]. 

2.5            Intégration d’ontologies  

C’est la réutilisation des ontologies existantes par assemblage, extension et spécialisation 
[59], afin de construire une nouvelle ontologie en dressant des liens entre les concepts, les 
ontologies existantes vont persister et vont faire partie de la nouvelle ontologie, l’avantage de 
l’intégration est que, pourvu qu’un ensemble de petites ontologies modulables et hautement 
réutilisables soit disponible, de large ontologies peuvent être plus facilement assemblées. 

Nous pouvons observer que quelque soit l’opération effectué pour assurer l’interopérabilité 
des ontologies, la découverte de correspondances entre les différents éléments des ontologies 
reste une étape fondamentale voir indispensable dans ce processus. 

Dans le cadre de notre travail, nous voulons assurer l’interopérabilité entre les ontologies sans 
les modifiées, donc nous allons utiliser une approche d’intégration  qui consiste à conserver 
les concepts et les liens des ontologies initiales, c’est-à-dire par des mappings entre les 
différents éléments des ontologies, cette approche  possède l’avantage des solutions 
faiblement couplées ce qui permet d’apporter plus de flexibilité dans le processus 
d’intégration.  

 

3 Mapping d’ontologies 

Comme il a été invoqué précédemment, le mapping d’ontologies permet de découvrir les 
correspondances entre les entités des différentes ontologies, c’est l’un des points 
fondamentaux de l’intégration sémantique [54] [55]. Selon KnowledgeWeb [60], la 
découverte peut se faire  d’une manière automatique, semi automatique ou manuelle, par une 
analyse de similarité entre les entités à mapper. 
 
D’une manière formelle, le mapping d’ontologies est un ensemble de correspondances au sens 
mathématique entre un certain nombre d’ontologies [60], il désigne une expression formelle 
qui établit une relation sémantique entre ontologies, quand la relation inter-ontologique est 
orientée, on parle de morphisme mathématique [55]. 
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3.1 Le processus du mapping 

Selon McGuiness et al. [61], le processus de mapping peut se résumer principalement aux 
étapes suivantes : 

− Découvrir les zones de recouvrement des ontologies sources (à intégrer) ; 

− Relier les concepts qui sont sémantiquement proches ; 

− Vérifier la consistance, la cohérence et le non redondance du résultat obtenu. 

Sekt dans [62] donne une vision plus détaillée du processus de mapping : 
−  L’import des ontologies : qui consiste à charger les ontologies dans l’outil de 

mapping en effectuant éventuellement des translations des formats ; 

−  La recherche des similarités : qui consiste à trouver les similarités qui peuvent exister 
entre les entités des deux ontologies ; 

−  La spécification du mappings : qui consiste à spécifier les mappings. 

Ehrig et Staab [68] [59] proposent un modèle de processus de mapping qui englobe toutes les 
approches de mapping. Etant donnée deux ontologies à mapper, le procédé est comme suit : 

−   Ingénierie de caractéristique : qui transforme les ontologies sources dans un format 
pour calculer la similarité. 

−    Sélection de la prochaine étape de recherche : la dérivation des mappings a lieu dans 
un espace de recherche des mappings candidats. Cette étape permet de choisir de 
calculer la similarité d’un sous-ensemble restreint des concepts. 

−   Calcul de similarité : détermine la valeur de similarité entre concepts candidats. 

−   Agrégation de la similarité : généralement il peut y avoir plusieurs valeurs de 
similarité pour une paire de concepts candidats. Ces différentes valeurs doivent être 
agrégées dans une seule valeur de similarité. 

−   Interprétation : l’interprétation exploite la valeur de similarité agrégée ou individuelle 
pour dériver le mapping final, par l’utilisation des seuils par exemple. 

−   Itération : plusieurs algorithmes effectuent des itérations sur tout le processus afin de 
recouvrir toutes les connaissances,  l’itération s’arrête quand il n’y a aucun mapping 
proposé.   

3.2 La notion de similarité et de  distance  

La similarité joue un rôle central dans le processus de mapping ; Elle se rapporte à la 
comparaison des éléments d’ontologies. Elle renvoie une valeur numérique indiquant si les 
deux éléments ont un degré élevé ou bas de similitude.  Cette similarité peut être calculée 
selon plusieurs façons (terminologique ‘syntaxique /linguistique’, structurelle, etc.) 
La similarité peut être formellement définie par [5] : 
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− Définition 1 (similarité) : une mesure de similarité σ : O x O → R est une fonction 
qui exprime la similarité entre deux entités tels que 
∀ x, y ∊ O, σ(x, y) ≥ 0 (Positivité). 

∀ x ∊ O, ∀ y, z ∊ O, σ(x, x) ≥ σ(y, z) (Maximalité). 

∀ x, y ∊ O, σ(x, y) = σ(y, x) (Symétrie). 

 

De façon duale, il est possible de définir la relation de dissimilarité : 
 

− Définition 2 (dissimilarité) : une mesure de dissimilarité δ : O x O → R est une 
fonction qui exprime la différence entre deux objets tels que : 
∀ x, y ∊ O, δ (x, y) ≥ 0 (Positivité). 

∀ x ∊ O, σ(x, x)= 0 (Minimalité). 

∀ x, y ∊ O, δ (x, y) = δ (y, x) (Symétrie). 

 

− Définition 3 (distance) : une distance ou métrique δ : O x O → R est une fonction de 
dissimilarité qui vérifie les relations suivantes : 
∀ x, y ∊ O, δ (x, y)= 0 ssi x = y. 

∀ x, y, z ∊ O, δ (x, y) + δ (y, z) ≥ δ (x, z) (Inégalité triangulaire). 

 

− Définition 4 (ultra-métrique) : une ultra-métrique δ : O x O → R est une métrique 
qui vérifie 
∀ x, y, z ∊ O, δ (x, y) ≤ max (δ (x, z), δ (y, z)) (Inégalité ultra-métrique). 
   

La (dis)similarité à besoin d’être normalisée une fois que leur image dépasse l’intervalle [0 1]. 
                     

− Définition 5 (normalisation) : Les similarités (dissimilarités) normalisées sont 
respectivement notées σ (resp. δ). Il est également trivial de constater que                    
σ = 1 - δ. 

 
3.2.1 Modèles de similarité sémantique 

 
Les approches de mapping s’appuient sur des mesures de similarité sémantique pour établir 
les relations entre les concepts. Il existe dans la littérature plusieurs modèles de mesure de la 
similarité sémantique qui peuvent être regroupés selon la représentation des concepts qu’ils 
utilisent. D’une part, les modèles s’appuient sur une représentation qualitative ou quantitative 
des concepts. Dans une représentation qualitative, les concepts possèdent des propriétés 
descriptives alors que dans les modèles quantitatifs les propriétés sont numériques ou 
quantifiables. Les modèles de similarité sémantique emploient une mesure de similarité, une 
distance de similarité ou encore une mesure qui combine ces deux dernières. Ces modèles 
peuvent également être classifiées en trois (3) catégories. 
 

− Modèles basés sur les graphes 
 

Les concepts de l’ontologie, liés par des arcs, sont similaires si la distance qui les 
sépare dans le graphe est faible, la distance dans un graphe étant donnée par le plus 
court chemin à parcourir le long des arcs pour joindre un concept à partir d’un autre. 
Ce type de mesure a été introduit par Rada [64].  
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• Rada [65] propose comme mesure de similarité entre les concepts c1et c2 : 

 
 

La distance entre deux nœuds n’est pas nécessairement uniforme [66]; d’autres 
mesures intégrant ces potentialités ont donc été introduites et tiennent compte 
de la profondeur des concepts dans le graphe. La mesure de Resnik [66] 
incorpore la profondeur maximale (max) du graphe : 

 

 
 

• La mesure de Wu et Palmer [67] donne la similarité entre concepts appartenant 
à un domaine conceptuel en tenant compte de la profondeur du plus petit 
généralisateur commun prof(c) : 

 
 

• La mesure de Hirst et St-Onge [68] élaborent une mesure de similarité entre les 
mots en pondérant la distance entre les concepts selon le type de relation 
(relations de généralisation, antonymes, synonymes, etc.). La similarité est 
élevée si le chemin entre les concepts est court et que la direction des arcs 
reliant les concepts varie peu : 

 
 

L est la longueur du chemin et d le nombre de changement de direction, C et 
k sont des constantes. 

 
• Li [69] suggère une mesure de similarité non linéaire pour tenir compte du fait 

que la quantité d’information est infinie mais que l’intervalle de similarité, 
compri entre 0 et 1, est fini. La transformation d’un domaine à l’autre doit donc 
être non linéaire : 

 
β>0 et α≥0 sont des paramètres qui pondèrent la profondeur du premier 
généralisateur commun H et L le plus court chemin entre c1et c2. 

 
− Modèles basés sur le contenu informatif 

 
Ces modèles quantifient le fait que plus le contenu informatif partagé par deux 
concepts est élevé, plus ces concepts sont similaires ; ils s’appuient également sur la 
structure taxonomique de l’ontologie. Le contenu informatif d’un concept c est 
fonction de la probabilité d’occurrence (probabilité de présence) des composantes de 
ce concept, laquelle dépend de la fréquence de ses composantes dans l’ensemble de 
l’ontologie. Cette fréquence est définie par: 
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Avec C l’ensemble des termes composant le concept c. La probabilité est une fonction 
 telle que : 

 
 

Où N est le nombre d’instances de tous les concepts dans l’ontologie. Cette fonction 
indique que plus la fréquence des composantes du concept c est importante dans 
l’ontologie, plus la probabilité d’occurrence de c est élevée. Finalement, le contenu 
informatif du concept c est une fonction logarithmique de la probabilité P(c): 
 

 
 

La fonction logarithmique est négative et décroît quand son argument est plus petit ou 
égal à 1. Par conséquent, plus la probabilité P(c) d’un concept est faible, plus son 
contenu informatif est élevé et inversement plus la probabilité est forte, plus son 
contenu informatif est faible. À partir de cette définition et du principe de l’approche 
du contenu informatif, la similarité entre deux concepts c1 et c2 sera donnée par le 
contenu en information qu’ils partagent, c’est-à-dire par celui du premier 
généralisateur commun c [70]: 

 
 

S est l’ensemble des généralisateurs communs de c1et c2. Le premier généralisateur 
commun de c1et c2est le parent commun de c1et c2 dont le contenu informatif est le 
plus élevé parmi tous les parents de c1et c2. 

  
Selon cette mesure, deux concepts différents peuvent donc sembler plus similaires 
qu’un concept avec lui-même, ce qui fait que l’usage de cette mesure doit être 
accompagné de précautions particulières dans son interprétation. Cette mesure a 
toutefois pour avantage de fournir de l’information sur la position d’un concept dans la 
taxonomie et de pouvoir indiquer la taille de l’ontologie, à savoir N le nombre 
d’instances des concepts. 

 
Une autre mesure tient compte non seulement du contenu informatif commun entre 
deux concepts mais également de leur propre contenu informatif [71]: 

 
 

Cette normalisation permet de réduire le domaine de valeur de la similarité à 
l’intervalle [0,1], une valeur de 1 indiquant des concepts parfaitement similaires. Cette 
mesure permet de faire des distinctions plus fines des valeurs de similarité que la 
mesure précédente. 
 
La distance sémantique suivante conserve les avantages des deux mesures précédentes 
[65]: 
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C’est-à-dire qu’elle peut indiquer la taille de l’ontologie par sa valeur maximale et 
qu’elle prend aussi en compte le contenu informatif de chaque concept. 

 
Selon une autre approche, le contenu en information d’un concept est une fonction du 
nombre d’hyponymes de ce concept, hypo(c), et du nombre de concepts dans la 
taxonomie maxwn [72]: 

 

 
 

− Modèles basés sur les propriétés 
 

Les modèles qui s’appuient sur les propriétés des concepts. Ils sont fondés sur la 
comparaison du nombre de propriétés communes par rapport au nombre total de 
propriétés. Le modèle ratio de Tversky [73] prend en compte le nombre de propriétés 
communes et les différences entre les deux concepts comme dans la mesure du 
coefficient de Jaccard: 

 

 
 

Où C1 est l’ensemble des propriétés de c1 et C2est l’ensemble des propriétés de c2. 
Avec une fonction qui est croissante monotone et sont des paramètres 
qui pondèrent les différences. La différence C1- C2 correspond aux propriétés 
possédées par C1 mais absentes de C2 et C2– C1 correspond aux propriétés possédées 
par C2 mais absentes de C1. Ce modèle permet de donner une mesure asymétrique en 
attribuant un poids différent pour les différences car il n’est pas toujours souhaitable 
que la relation de généralisation, par exemple, indique une même valeur de similarité 
que la relation de spécialisation. 

 
Notre processus de mapping des ontologies  se base sur une approche de mapping  des entités 
similaires. Plusieurs aspects (similarité lexicale, similarité des concepts, propriétés des 
concepts et distance dans le graphe) peuvent influencer la similarité des concepts. Nous  
combinons quelques modèles pour produire une mesure de similarité qui considère les aspects 
précédents de la représentation des concepts.  
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3.3 Classification des techniques de mapping 

Il existe plusieurs classifications des techniques  du mapping ; le modèle le plus représentatif 
parmi cette panoplie est celui de [74] [5] ; Ce modèle est constitué de trois couches 
horizontales : 
 

3.3.1 Couche 1 

Elle classifie les techniques selon : 
 

3.3.1.1 Le type d’entrée  
 

 C’est le type d’entrée utilisé par les techniques du mapping. Il existe de nombreux 
formalismes de représentation de données hiérarchiques disponibles. Une méthode de 
mapping est généralement conçue pour fonctionner avec certains types de formalismes. Une 
méthode peut ainsi considérer des schémas de base de données (de type relationnel, XML, ou 
objet), des ontologies (décrites en OWL, RDFS, ou autre langage), ou meme de simples 
structures arborescentes (structures des répertoires Web, structures des répertoires d'un 
système de fichiers). On peut également distinguer les approches en fonction de la nécessité 
ou non de leur fournir des hiérarchies peuplées. En effet, certaines méthodes s'appuient sur les 
données extensionnelles des hiérarchies, c'est-à-dire  les instances d'une base de données objet 
ou d'une ontologie, les n-uplets d'une base relationnelle, le contenu des documents XML ou 
encore les fichiers d'un système de fichiers, etc. 
 
 

3.3.1.2 La granularité  

C’est la façon dont laquelle les techniques interprètent les informations en entrée, en distingue 
deux niveaux : 

3.3.1.2.1 Techniques basées sur les éléments 

Ce sont les techniques qui calculent des correspondances en analysant des entités ou des 
instances en isolation et ignorant leurs relations avec d’autres entités ou instances.  
 

3.3.1.2.2 Techniques basées sur les structures 

Ce sont celles qui calculent des correspondances en analysant comment les entités ou leurs 
exemples apparaissent ensemble dans une structure. 
Ces deux techniques se décomposent en : 
 

− �iveau syntaxique : la caractéristique des techniques syntaxiques est qu’elles 
interprètent les entités en ce qui concerne leurs structures. 

− �iveau externe : les techniques externes exploitent des ressources externes 
auxiliaires d’un domaine et d’une connaissance commune afin d’interpréter les 
entrées, ces ressources peuvent être des thésaurus ou des entrées par l’humain. 

− �iveau sémantique : ce sont les techniques qui utilisent la sémantique formelle 
pour interpréter les entrées. 
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Figure 13.Taxonomie de principales techniques du mapping [5]. 
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3.3.2 Couche 2 

 
Cette couche contient les techniques de bases utilisées pour établir des correspondances entre 
les entités, chaque technique est portée sur une vue partielle d’ontologie, elles sont utilisables 
à la fois par les techniques de la couche 1 et la couche 2. 
 

3.3.3 Couche 3 

Elle classifie les techniques selon les types d’entrées en : 
 

3.3.3.1 Les techniques terminologiques 

Ces techniques reposent principalement sur des comparaisons de textes, elles s’appliquent sur 
les noms, les commentaires et les propriétés des concepts  afin de trouver ceux qui sont 
similaires ; 
 
Le problème de ces comparaisons est l’existence des synonymes et des homonymes, il n’est 
pas possible d’assumer que deux entités sont similaires si elles portent le même nom, ou 
qu’elles sont différentes si elles possèdent des noms différents. De plus, l’utilisation des 
langages différents pour représenter la même entités, ainsi que la variation syntaxique du 
même terme qui est due lors de l’utilisation des abréviations, des préfixe et des suffixes,… 
Il existe des méthodes de comparaison des termes selon leur considération : 
 

− Méthodes basées sur les chaînes de caractères (texte) : comme leur nom 
l’indique, ces méthodes considèrent l’entité comme une séquence de lettres. 

Les résultats obtenus par ces méthodes sont utiles si les concepteurs utilisent des 
chaines de caractères similaires pour définir la même entité, en revanche, s’il y a 
des synonymes avec des structures différentes ces méthodes donnent une mauvaise 
estimation de la similarité.  

− Méthodes basées sur les langages : les entités ici sont considérées comme un 
texte (des mots) dans un langage donnée, elles font appel généralement aux 
techniques du traitement automatique du langage (TAL) pour extraire les termes 
les plus représentatifs  à partir d’un texte, elles utilisent généralement des 
ressources externe tel que les dictionnaires, les thésaurus,…   

L’inconvénient de ces méthodes est que les ressources externes ne sont pas 
toujours disponibles pour certains langages. 

3.3.3.2 Les techniques structurelles 

Se focalisent sur la comparaison des structures des entités à mapper, en fonction de la nature 
interne ou externe des structures à comparer, on peut distinguer : 
 

− Méthodes structurelles internes : qui utilise la comparaison de structure interne 
d’une entité (ex : la comparaison des attributs, des noms, des types des attributs,..) 
indépendamment des autres entités, ces méthodes sont généralement combinées 
avec celles des techniques terminologiques. 

Ce type de méthodes est très important pour le mapping du fait qu’il peut éliminer 
les correspondances incompatibles, cependant, il n’offre pas vraiment beaucoup 
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 d’information sur les entités à comparer, plusieurs entités très hétérogènes 
peuvent être décrites par le même structure interne et des entités très proches 
peuvent avoir des structures différentes.  

− Méthodes structurelles externes : qui utilisent la comparaison externe en mettant 
par exemple en jeux la disposition des entités dans leur hiérarchie, le voisinage,… 

Le mapping qui utilise ces méthodes est très performant parce qu’il prend en 
compte toutes les relations entre les entités ce qui nécessite l’utilisation d’autres 
méthodes terminologiques ou structurelles internes. 

3.3.3.3 Les techniques extensionnelles 

Elles se basent sur la comparaison des instances des entités des ontologies à mapper, en 
fonction de l’intersection des extensions de deux entités, on peut distinguer :  
 

− Méthodes de comparaison d’extensions communs : elles sont utilisées lorsqu’il 
y a un ensemble des instances communes entre les ontologies, elles considèrent 
que deux entités sont similaires si leur intersection se réduit à l’une des entités(en 
terme d’instances). 

Le problème de ces méthodes est la capacité d’engendrer des fautes, un petit 
ensemble de données incorrecte peut conduire à des résultats erronés, de plus si 
deux entités ne partagent pas les même instances, ces méthodes vont donner un 0 
comme similarité sans tenir compte à la similarité entre les instances.    

− Méthodes d’identification des instances : elles sont appliquées quand il n’existe 
pas un ensemble commun des instances, il est possible d’identifier qu’une instance 
d’un ensemble donné correspond à une instance d’un autre ensemble par le calcul 
de similarité entre les instances. 

Ces méthodes sont utilisables dont le cas où l’on sait que les instances sont 
identiques (ex : lorsqu’on intègre deux ontologies de la même entreprise), mais 
quand il s’agit des entreprises différentes où des ontologies qui n’ont aucune 
relation entre eux, ces méthodes ne seront jamais applicables.   

Généralement, le savoir de la partie extension des ontologies est inestimable pour 
le mapping car elle est indépendante de toute conceptualisation, cependant si 
l’ensemble des instances n’est pas disponible, ces méthodes ne pourraient pas 
s’appliquer, dans tel cas, les autres techniques sont plus adéquates.  

3.3.3.4 Les techniques sémantiques 

Elles sont très souvent des techniques qui se basent sur des modèles théoriques et se focalisent 
sur des techniques déductives exploitent très souvent la logique de description (test de 
subsumption) ou le calcul des prédicats. 
 

− Méthodes basées sur des ontologies externes : si deux ontologies qui ne 
possèdent pas d’un terrain commun pour la comparaison vont être mappées, ces 
méthodes lui permettent d’utiliser une ontologie intermédiaire qui définit un 
contexte commun ou des connaissances de bases pour les deux ontologies. 
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− Méthodes déductives : ces méthodes ne sont pas très performantes seules pour 

une tâche inductive comme le mapping. En revanche, elles ont une grande valeur 
pour le mapping une fois que les correspondances sont générées, du fait qu’elles 
ont la capacité de détecter les inconsistances dans les mappings.     

3.3.3.5 Autres classifications 

La classification d’Ehrig [59] qui est basée sur deux dimensions, Horizontale et verticale. La 
dimension horizontale contient trois couches : 

− Couche de données : le mapping entre entités se fait par la comparaison des 
données. 

− Couche ontologique : qui est elle-même divisée en quatre couches : 

• Réseau sémantique : les ontologies sont vues comme des graphs des 
concepts et des relations, le mapping est réalisé par la comparaison des 
graphs. 

• Logique de description : apporte un compte sémantique aux ontologies, 
le mapping inclut la similarité des taxonomies basées sur les relations de 
subsumption, il prend en compte aussi les instances des entités. 

• Restrictions et règles (rules) : le mapping à ce niveau est basé sur l’idée 
que s’il existe deux relations similaire entre deux concepts alors les 
concepts peuvent être considérés similaires. 

− Couche contexte : elle est concernée par l’usage des entités dans le contexte d’une 
application. 

La dimension verticale représente les connaissances spécifiques d’un domaine, qui 
peuvent être situées à n’importe qu’elle couche de la dimension horizontale. 
La classification de Zanobini[75], qui classifie les techniques de mapping en trois 
catégories : 
 
− Syntaxique : représente les techniques purement syntaxique, comme les 

techniques basées sur les chaînes de caractères,… 

− Pragmatique : représente les techniques relatives à la comparaison des instances. 

− Conceptuelle : représente les techniques qui travail avec les concepts et compare 
leur sens pour établir le mapping. 

Cette multitude des techniques de la découverte des correspondances est naturelle, une fois 
que chaque technique est portée sur une vision partielle d’ontologies. Il  existe plusieurs 
autres classifications de techniques. Nous avons présenté les plus utilisées. 
Nous constatons qu’il n’existe pas une technique meilleur que l’autre, ce sont nos besoins, les 
structures et natures des ontologies à mapper qui influencent sur le choix des techniques, nous 
avons remarqué aussi, que ces techniques ne peuvent pas s’appliquer tout seule, chacune peut 
profiter des avantages fournie par l’autre.  
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3.4 Composition des techniques de mapping 
 

Comme nous avons déjà vu dans la section précédente, les techniques de mapping sont 
rarement être utilisées en isolation dans une approche de mapping,  elle réalise, la plupart du 
temps, une combinaison de plusieurs techniques. En effet, afin d'obtenir des résultats 
convenables une approche doit utiliser plusieurs critères, s'appuyer sur diverses techniques et 
utiliser différents niveaux d'information sur la description des entités à  mapper. 
 
Du point de vue de Rahm et Bernstein [76], il existe deux manières de combiner différentes 
techniques au sein de l’approche globale : 
 

− L'hybridation permettant de combiner, en un seul algorithme, plusieurs techniques 
basées sur différents critères et types d'information.  Les méthodes hybrides ont 
l'avantage d'obtenir de meilleures performances que l'exécution de plusieurs 
algorithmes individuels séparément. En effet, la prise en compte de plusieurs critères 
simultanés permet d'écarter directement des relations n'en satisfaisant qu'un seul et 
ainsi d'éviter de parcourir en totalité et/ou plusieurs fois les structures à aligner ; 
 

− La composition permettant de combiner les résultats produits par plusieurs algorithmes 
exécutés de manière indépendante. Lorsque les critères étudiés sont indépendants, il 
est alors plus intéressant d'utiliser une approche composite qui permet plus de 
flexibilité. Les méthodes composites ont l'avantage d'être modulaires et ainsi d'être 
adaptables plus facilement à différentes représentations de structures d'entrée. 
Cependant,  les méthodes composites nécessitent de fusionner les résultats produits 
par les différents algorithmes. Nous distinguons deux approches principales de 
composition d'algorithmes: 
 
• la composition parallèle où les résultats des algorithmes individuels sont obtenus 

de manière indépendante, puis agrégés pour former le mapping final ; 
 

• la composition linéaire ou séquentielle où les résultats produits par un algorithme 
servent d'entrée à un suivant et ainsi de suite. La production du mapping final est 
ainsi successivement raffinée. 
 

3.5 Approches de mapping et leurs évaluations 

Dans cette section, nous allons présenter quelques approches de mapping qui ont émergé dans 
ces dernières années. 
Nous ferrons ensuite, une comparaison ou une évaluation des approches pour visualiser leurs 
variations, et pour voir parmi les techniques de mapping présentées précédemment, celles qui 
sont les plus utilisées.  

− PROMPT [77] (Stanford Medical Informatics) est développé à l'origine afin de 
supporter la fusion d'ontologies. Il permet de stocker les mappings entre des 
ontologies sources créées par le système et par l'utilisateur. La découverte de 
mappings repose sur des caractéristiques lexicales (méthodes terminologiques) et 
structurelles (méthodes structurelles), ainsi que les suggestions de l'utilisateur durant 
le processus de fusion.  
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− FCA-Merge (Formal Concept Analysis - Merge) [78] (University of Karlsruhe) 
permet de comparer deux ontologies qui possèdent un ensemble d'instances partagées 
ou un ensemble de documents annotés. Basée sur des techniques formelles d'analyse 
des concepts (et aussi des techniques extensionnelles et structurelles), cet approche 
permet de prendre en charge les équivalences ainsi que les liens de spécialisation. Les 
résultats de cette méthode peuvent être utilisés par un cogniticien afin d'effectuer la 
fusion d'ontologies. 

 
− IF-Map (Information-Flow-based Map) [55] (University of Southampton and 

University of  Edinburgh) permet d'identifier automatiquement les mappings en se 
basant sur la théorie des flux d'information en exploitant des techniques structurelles et 
extensionnelles. IF-Map permet de générer à partir de deux ontologies un 
isomorphisme logique (mapping ontologique), qui est ensuite traduit en mappings en 
utilisant la théorie des flux. 

 
− GLUE [79] (University of Washington) est un exemple d’approche qui emploie des 

techniques d'apprentissage afin de découvrir les mappings. GLUE utilise de multiples 
apprenants permettant d'exploiter l'information dans les instances et la taxonomie de 
l'ontologie. Elle utilise ensuite un modèle probabiliste afin de combiner les résultats 
des différents apprenants. 
 

− QOM (Quick Ontology Mapping)  [63] [59] (University of Karlsruhe), basée sur 
l’idée que la perte de qualité du mapping est marginal, les mesures de similarité 
utilisées et qui sont produites  par un mapping de base sont raffinées par la fonction 
sigmoïde, elle compose les résultats par la fonction moyenne pondérée, finalement et 
selon un seuil donné, le mapping final est produit.   
 

− RiMOM (Risk Minimization based Ontology Mapping)  [80] (Tsinghua 
University) elle formule le mapping des ontologies comme un problème de prise de 
décision, la découverte du meilleur mapping revient à trouver la décision avec un 
minimum de risque, elle permet la découverte des mappings complexes, des mappings 
entre les concepts et des mappings entre les rôles, et elle utilise les techniques 
statistiques et extensionnelles.  
 

− CTXMatch [81] [82] (University of Trento and ITC-IRST) utilise les techniques 
sémantiques, permet de transformer le problème du mapping on un problème de 
validation logique, elle calcule les relations logiques comme l’équivalence, 
subsumption entre concepts et propriétés.  

 
− �otre approche : basée sur la combinaison de plusieurs stratégies de calcul de 

similarité, elle utilise les techniques terminologiques, structurelles, et extensionnelles,  
elle exploite plusieurs disciplines comme la recherche d'informations, l'apprentissage 
automatique, et les heuristiques, ainsi que l'exploitation du contexte, elle combine les 
résultats par la technique de composition.  
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Le tableau suivant permet de résumer le croisement de ces approches avec les différentes 
techniques du mapping : 
 

 

Terminologique 

 

Structurelle 

 

 

 

Approches  

Basée 

texte 

 

Basée 

langage 

 

Interne 

 

Externe 

 

 

 

Extensionnelle 

 

 

 

Sémantique 

 

 

Opération 

effectuée 

 

 

Type 
d’entrée 

 

PROMPT 
+ - +  

taxonomie - - Fusion/ 

Mapping 

 

OWL+ RDF 

FCA-

MERGE 
- - -  

hiérarchie + -  

Fusion 

 

Ontology 

IF-MAP + - + - + -  

Mapping 

 

OWL+ RDF 

 

QOM 
+ - + taxonomie 

+ 
voisinage 

+ -  

Alignement 

 

OWL+ RDF 

 

GLUE + - - - + -  

Mapping 

 

Ontology 

 

RiMOM 
+ + +  

taxonomie + -  

Mapping 

 

OWL+ RDF 

 
COMA 

+ + +  
hiérarchie 

- -  
Translation 

 
XML , OWL 

 

Artemis 
- + +  

voisinage 
 

- -         

Médiation 

Schéma 

relationnel 

 

Cupid 
+ + +  

hiérarchie 
- -  

Alignement 

 

XML 

 

CTXmatch 
+ + - - - +  

Alignement 

 

OWL 

�otre 

approche 
+ +    + taxonomie 

+ 
voisinage 

+ Utilise le 
contexte pour 

enrichir la 
sémantique 

  

 Mapping 

 

OWL 

 

Tableau 1. panorama des principales approches de mapping  [5] [60] [82]. 

 

− Basé sur le nombre des approches présenté dans ce tableau, nous pouvons constater 
que les techniques terminologiques et structurelles sont les plus utilisées. 

− La plupart de ces approches sont développées pour des applications spécifiques, 
comme la médecine, la musique, … 

− La plupart de ces approches prennent en entrée une paire d’ontologies. 

3.6 Représentation du mapping 

Actuellement, il n’y a aucun format normalisé ou standard utilisé pour représenter les 
mappings. Dans cette section, nous présenterons quelques formats et méthodes utilisées par la 
communauté du mapping : 
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− La représentation par l’utilisation du OWL [59] : qui fournit des axiomes pour les 

concepts, les relations et pour les instances, owl : equivalentClass, 
owl :equivalentProperty et owl :sameAs ; Il est possible aussi de représenter la 
différences par owl :differentFrom. L’avantage de cette représentation est que le 
moteur d’inférence  d’OWL interprète automatiquement le mapping et raisonne à 
travers plusieurs ontologies. Par conséquent, elle ne peut pas interpréter les valeurs 
de similarité fournie par le mapping, et elle n’a pas la capacité de représenter des 
mappings complexes. 

−   La représentation par l’utilisation de RDF/XML [83] : les différents mapping sont 
représentés en cellules, chaque cellule contient un ensemble des attributs : les entités 
à comparer, la valeur de confiance (similarité) entre entités, et la relation entre  
entités, généralement « = ». Grâce à ces  différents paramètres, elle a la possibilité de 
supporter plusieurs types de mapping. Mais ces cellules ne sont pas directement 
utilisables par les ontologies du fait qu’elles n’ont pas le même format  que les 
ontologies. Ceci  nécessite une transformation dans le format adéquat. 

−   Le système OntoMerge [84] met en œuvre un mécanisme de représentation des 
mappings en exploitant la technique des axiomes de transformation. Ce dernier 
permet de mettre en correspondance les classes et les propriétés des deux ontologies 
sources à mapper. Dans ce système, le vocabulaire des deux ontologies se trouve 
dans deux namespaces XML et les axiomes permettent de représenter les règles de 
transformation des concepts d’une ontologie dans une autre ontologie. Les deux 
ontologies sont ensuite traitées comme une seule ontologie par un moteur 
d’inférence. 

 
3.7 Raisonnement avec les mappings   

La définition de mappings ontologiques ne constitue pas une fin en soi. Ces mappings doivent 
être exploités pour diverses tâches d’intégration comme la transformation des données, le 
traitement des requêtes. Ceci conduit alors à utiliser les mappings dans des raisonnements. 
 
Le système OntoMerge [84], que nous avons introduit précédemment, utilise un raisonnement 
pour exécuter les tâches liées à la translation d’ontologies. La première tâche est la translation 
d’instances d’une ontologie en instances d’une autre ontologie conformément au mapping 
entre les deux ontologies. L’exécution de cette tâche nécessite la création d’une ontologie 
intégrée incluant l’ontologie source, l’ontologie cible, et les mappings. C’est sur la base de 
cette ontologie intégrée que le système va effectuer des inférences, et exécute une projection 
afin de ne retenir que les nouvelles conclusions atteintes et qui référencent exclusivement le 
vocabulaire de l’ontologie cible. La seconde tâche exécutée par OntoMerge concerne la 
génération d’extensions (taxonomie). 
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4 Conclusion 
 

Comme nous venons de le voir, le mapping d'ontologies constitue à notre sens le meilleur 
moyen pour mettre en œuvre l'intégration des ontologies. Cette approche constitue le moyen 
le plus flexible pour lier des domaines sémantiques.  La découverte de correspondances prend 
la grande partie dans les recherches concernant ce domaine due à leur importance 
incontournable. 
 
Tout au long de ce chapitre, nous avons essayé  d’éclaircir la notion du mapping en présentant 
des différentes définitions des concepts liées au contexte du mapping. Nous avons présenté 
aussi les différentes étapes de ce processus ainsi que les classifications des techniques du 
mapping selon plusieurs vues. 
 
Nous avons constaté qu’un bon processus de mapping est celui qui permet de trouver les 
correspondances les plus pertinentes avec le moindre nombre de calculs possibles 
indépendamment des domaines d’applications. C’est exactement ce que nous essayerons de 
montrer dans le prochain chapitre, qui décrit notre contribution au problème posé par ce 
mémoire, à savoir la proposition d’un processus de mapping pour l’intégration des ontologies. 
Se processus se base sur un enrichissement sémantique des concepts par des informations 
contextuelles, il utilise les techniques intentionnelles (terminologique et structurelle) et 
extensionnelles, afin de découvrir les correspondances les plus pertinentes. Il permet de 
réduire l'espace et le temps de recherche des concepts candidats parce que c'est un processus à 
la fois séquentiel et parallèle.  
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 



   

 
Chapitre 3 

Une approche de mapping pour 
l'intégration d'ontologies 

 

 

1 Introduction 
 

Ce chapitre présente notre contribution au problème posé dans ce mémoire, à savoir la 
proposition d’une approche de mapping pour l’intégration des ontologies. L’ontologie est un 
facteur pour assurer l’interopérabilité entre les systèmes hétérogènes. Cependant dans un 
environnement distribué comme par exemple le Web sémantique, il y a eu lieu plusieurs 
ontologies qui sont souvent distribuées et hétérogènes, d’où la nécessité de les intégrer pour 
réconcilier les différences entre elles tout en maintenant leur autonomie.  
 
Ceci nécessite des mécanismes comme le mapping pour établir des liens entre elles. Le 
mapping des ontologies consiste à découvrir la correspondance sémantique entre les éléments 
similaires de différentes ontologies. C’est la clé de recherche de l’interopérabilité entre elles. 
Dans ce mémoire, nous cherchons à réaliser une intégration au niveau sémantique des 
ontologies. C’est pourquoi nous proposons une nouvelle approche de mapping qui est basée 
sur un enrichissement sémantique par des informations contextuelles. Ceci permet de générer 
des correspondances plus adéquates et d’optimiser l’espace de recherche des correspondances. 
L’approche exploite également la plupart des informations linguistiques, sémantiques, 
structurelles et extensionnelles. Elle utilise des techniques de recherche d’information, des 
heuristiques et d'apprentissage automatique pour définir une mesure de similarité globale 
calculée en combinant plusieurs stratégies de mesure de similarité. 

 
Ce chapitre est organisé comme suit. La section 2 décrit notre approche de mapping. Elle est 
basée sur trois étapes fondamentales : l'enrichissement des ontologies par des informations 
contextuelles et la recherche des concepts contextuellement similaires, la recherche de 
similarité par l’utilisation de plusieurs stratégies, et la découverte des mappings en combinant 
les résultats obtenus par différentes stratégies. La section 3 présente la notion du contexte 
selon plusieurs points de vue et leurs rôles dans le mapping, ainsi que la méthode utilisée 
pour découvrir des correspondances contextuelles. La section 4 est consacrée aux différentes 
stratégies de recherche de correspondances utilisées pour mesurer les similarités selon 
plusieurs niveaux d’ontologies. Finalement, la section 5 présente une manière de calculer la 
similarité globale entre les entités pour obtenir les mappings finaux.  
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2 L’approche proposée 

  
Dans cette section, nous décrivons notre approche de mapping, comme le montre la figure 
suivante : 

 
  

Figure 14. Le processus de mapping proposé. 

Cette approche est constituée de trois étapes fondamentales. La première étape est la 
recherche des concepts candidats selon le contexte, elle permet d'enrichir la sémantique des 
concepts par le contexte, et par la suite elle effectue une comparaison entre ces contextes, 
afin de sélectionner les concepts les plus proches. La deuxième étape concerne la recherche 
par plusieurs stratégies et elle permet d'effectuer plusieurs opérations de calcul de similarité. 
Elle utilise quatre stratégies de calcul de similarité ; la similarité de description, de voisinage, 
de taxonomies et des instances. Notre approche exploite la majorité des techniques de 
mapping; entre autres, similarité entre contextes (les techniques sémantiques), les similarités 
de description, de voisinage et de taxonomie (correspondent aux techniques intentionnelles) , 
et les similarités des instances (désignant les techniques extensionnelles). Dans ce qui suit, 
nous présentons en détail chaque étape.  

3 La recherche par le contexte [85] 
  

Dans plusieurs domaines comme le tourisme, la médecine, les banques, etc., il est difficile de 
trouver un agrément sur un vocabulaire commun ou une conceptualisation partagée. Ceci a 
mené à des ontologies très hétérogènes à différents niveaux terminologiques (deux entités 
utilisent le même nom pour des significations différentes ou des mots différents pour décrire 
le même sens) et conceptuels (utilisation des granularités différentes pour décrire le même 
domaine ou décrire le domaine selon des perspectives différentes). On parle alors 
d'hétérogénéité sémantique. Cette dernière rend le processus d’intégration des ontologies et la 
découverte des correspondances entre les différentes entités très délicats et nécessitent des 
études approfondies sur les différentes ontologies à intégrer. De plus, ces différences peuvent  
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influer sur les concepts de plusieurs façons : sur leur taxonomie, leurs noms et leurs attributs, 
leurs relations avec les autres concepts auxquels ils sont liés, sur leurs instances, etc. 

 
Pour trouver des liens sémantiques entre les concepts appartenant aux différentes ontologies, 
nous tenons compte de toutes ces différences, puisque la sémantique d’un concept est 
distribuée entre elles. Ces propriétés liées aux concepts comportent plus d’information sur 
leur sémantique. 
  
Comme dans la plupart des systèmes de mapping, les noms des entités jouent un rôle 
primordial dans le calcul de la similarité d’entités (dans notre cas on se focalise sur les 
concepts). Ces derniers constituent l’unité fondamentale à analyser.  
 
Selon le point de vue de plusieurs experts dans le domaine, la présence des homonymes dans 
les ontologies représente la situation la plus délicate à traiter dans le cadre de l’intégration. Il 
en est de même pour l’hétérogénéité pragmatique qui concerne les différentes interprétations 
des ontologies selon des contextes différents.  
 
Généralement, les homonymes ou les conflits résultent du fait que plusieurs utilisateurs 
donnent différentes définitions aux mêmes concepts suivant leurs besoins ou le contexte dans 
lequel ils évoluent. Même avec l’utilisation des thésaurus lexicaux tels que WordNet, où les 
noms font partie d’un ou de plusieurs ensembles des synonymes, appelés synsets, le problème 
persiste encore. Les synsets constituent des catégories très larges, et on peut arriver à une 
situation où deux mots sont présents dans plusieurs synsets, même si dans un contexte donné, 
ils ne partagent pas le même sens. Il devient donc nécessaire d’introduire la notion de 
contexte dans les ontologies afin de remédier à ce problème.  
 

3.1 �otion de contexte 

 
Tant que le problème se situe au niveau de la terminologie, et si nous considérons les noms 
des concepts ou simplement les concepts comme des textes, on doit commencer l’étude du 
contexte et leur intérêt pour l’interprétation des concepts d’un point de vue terminologique. 
De ce fait, Costa [86] désigne comme contexte « les réalités, linguistiques ou non, qui 

entourent le texte et sa production ». Rastier [87] définit le contexte comme « un élément 

indispensable à l’interprétation d’un texte ». 
  
En revanche, Bronckart [88] est l’un des auteurs qui a évité l’utilisation du terme contexte. Il 
préfère recourir au concept d’extra-langage. Il le définit comme  « un ensemble théoriquement 

infini de toutes les entités ‘mondaines’ en dehors du langage ». Mais il utilise le contexte 
comme synonyme d’extra-langage, et il a dit que « le concept de contexte s’adresse à l’extra-

langage, et il faut éviter de le confondre avec l’environnement linguistique d’un énoncé ». 
 
Pour se référer aux mêmes réalités, Desclés [89] utilise une terminologie distincte. Il distingue 
les contextes externes, qu’il décrit comme « faisant appel à des connaissances sur le domaine 

externe, sur les interlocuteurs, sur les conditions de dialogue, sur les buts poursuivis et les 

tâches à résoudre… » des contextes internes. Ces derniers, selon lui, « reposent sur des 

connaissances linguistiques ». Et il a dit aussi : « isoler et observer le contexte qui entoure 

une unité terminologique est primordial, une fois que celle-ci contient les éléments 

nécessaires pour mieux comprendre l’unité linguistique en analyse, en laissant des traces tout 

autour, qui sont passibles d’être identifiées ». 
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A partir de ces définitions, nous constatons que le contexte est un ensemble d’information non 
linguistique sur l’environnement, les buts et les besoins attendus du texte (concept) qui 
peuvent servir à interpréter le concept, c'est-à-dire des informations supplémentaires sur le 
concept qui sont différentes des définitions générales et habituelles que peut prendre le 
concept. 
 
Le dictionnaire Collins, définit le contexte comme « les conditions et circonstances 

significatives pour un évènement, un fait, etc. » C’est donc l’ensemble des informations qui 
donnent à une situation sa particularité. Le dictionnaire Larousse donne au contexte la 
définition suivante : « c’est un ensemble de circonstances dans lesquelles se produit un 

événement, se situe une action ». Il s’agit notamment de replacer l’action dans un espace 
spatio-temporel.  
 
Le contexte selon Brézillon [90] est vu comme « l’ensemble des conditions et influences 

environnantes qui font de la situation, une situation unique et permettent de la comprendre ». 
Donc le contexte est statique, puisque la situation est définie au moment où il détermine le 
problème, et n’évolue généralement pas.  
  
Pour Dey et al [91] la définition usuelle du terme contexte englobe « tout élément interne ou 

externe, relatif à l’application ou à l’utilisateur, ou même complètement extérieur, qui 

pourrait modifier le déroulement d’une interaction ». Selon Giunchiglia [92] « un contexte est 

une représentation partielle du monde ». Magnini et al [93] définissent le contexte comme 
« la structure de donnée principale utilisée pour représenter la connaissance locale ».  
 
De notre point de vue, le contexte doit contenir les connaissances qui permettent d’exprimer les 
circonstances d’un concept, son rôle dans l’ontologie et ses cas d’utilisation. Il ne s’agit pas des 
caractéristiques inhérentes au concept, mais une définition liée à la situation où il est utile pour 
décrire les différents aspects sémantiques. Le contexte est simplement un ensemble de 
caractéristiques particulières de la situation où il se trouve et où il est relié avec d’autres 
concepts. Et n'est plus considéré pour ce qu’il est lui-même. En général, l’utilisation de la 
notion de contexte offre la possibilité de personnaliser et d’adapter les applications à des 
environnements différents [94]. 
 

3.2 Enrichissement par le contexte  
 

Les concepts ont généralement des commentaires exprimés en langage naturel. Ces 
commentaires peuvent par exemple être des définitions prises dans un dictionnaire, ils sont 
des bons porteurs de la sémantique. Nous allons enrichir ces commentaires par des 
informations contextuelles qui vont, elles-mêmes être exprimées en langage naturel. 
 
Dans ce qui suit, nous illustrons notre approche par deux ontologies dans le domaine du 
tourisme. La première ontologie est « travel4 » [95] et la deuxième ontologie est appelée 
« travel2 » [14]. Les taxonomies de ces deux ontologies sont présentées dans la figure 15. 
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Figure 15. Hiérarchies des concepts des ontologies à mapper. 

 
Nous pouvons remarquer qu’il y a plusieurs concepts qui portent le même nom (par exemple 
‘travel’ de travel4 et ‘travel’ de travel2) ou qui partagent une partie de leurs noms avec 
d’autres concepts (par exemple customer_travel, travel_information, travel de travel4, vs 
travel, travel_package, train_travel de travel2) et (train_trip de travel4 vs buisness_trip, 
luxury_trip et economy_trip de travel2), etc.  
 
Le tableau suivant contient quelques concepts des deux ontologies avec leurs commentaires 
initiaux, nous représentons en italique le contexte de chaque concept ; il faut noter que 
certains concepts n’ont pas des commentaires dans leurs ontologies initiales, et d’autres 
concepts ont des commentaires qui incluent le contexte: 
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        Ontologie 
 
Concepts 

 
Travel4 

     Ontologie 
 
Concepts 

 
Travel2 

 
 
travel_information 

information relating to a 

journey, it concerns the 

types of means of 

transport, departure 

place and arrival place 

 
 
travel 

A journey form place to 
place, it uses several 

means of transport and it 

has departure place and 

arrival place. 

 
travel 

Undertake a journey or 

trip, it is characterized 

by a departure date and 

arrival date. 

 
travel_package 

A travel package that a 
person can ask for, it 

consists of one or several 

accommodations. 

 
customer_travel 

Someone who pays for 
goods or services, he’s 

who take a choice for a 

journey.  

 
train_travel 

 
A journey by train 

 

Tableau 2. Exemples des concepts et leurs contextes. 

 
Chaque contexte d’un concept est considéré comme un document, et tous les contextes dans 
les ontologies sont traités comme une collection des documents. 
 
 

3.3  La recherche des concepts candidats contextuellement  
 

Une fois la phase de l’enrichissement par le contexte est terminée, nous allons comparer les 
contextes entre eux, pour trouver les concepts les plus proches au sens du contexte. Chaque 
concept de la première ontologie correspond à une liste de concepts de la seconde ontologie. 
Comme les contextes sont écrits en langage naturel, comparer deux contextes revient à 
comparer deux textes ou deux documents en langage naturel. Chaque contexte d'un concept 
est vu comme un document et l'ensemble des contextes d'une ontologie est traité comme une 
collection des documents. Par conséquent, trouver la similarité entre contexte revient à 
trouver le contexte le plus adéquat de la première collection dans la deuxième. Nous utilisons 
pour cette tâche, les techniques de recherche d'information, et notamment le modèle vectoriel 
et la pondération TF*IDF. Le modèle vectoriel sert à représenter les documents sous une 
forme vectorielle pour facilité la comparaison, et la pondération par TF*IDF sert à affecter 
aux termes d'un document un poids pour traduire son importance dans le document. 
  
 

3.3.1 La Pondération par TF*IDF (term frequency- inverse document frequency) 
 
L'idée derrière la pondération des termes [96] [97] (des concepts ou des documents) est 
d'affecter aux termes d'un document, un poids pour traduire son importance dans le document, 
donc son degré d'informativité. La façon la plus simple pour calculer le poids d’un terme est 
de calculer sa fréquence d’apparition. De manière générale, cette méthode de pondération est 
construite par la combinaison de deux facteurs. Un facteur de pondération local, quantifiant la 
représentativité locale d'un terme dans le document, il est généralement représenté par sa 
fréquence (TF). Le second facteur est la pondération globale, mesurant la représentativité  
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globale du terme vis-à-vis de la collection des documents, il est généralement représentée par 
l’inverse de la fréquence des documents qui contiennent le terme (IDF). 
 

− Pondération locale : La pondération locale permet de mesurer la représentativité 
locale d'un terme. Elle prend en compte les informations locales du terme par rapport à 
un document donné. Elle indique l'importance du terme dans ce document. La fonction 
de pondération locale utilisée est TF (w, d) et elle correspond au nombre 
d'occurrences du terme w

 
dans le document d, occ(w, d);  

 
− Pondération globale : La pondération globale prend en compte des informations 

concernant un terme par rapport à une collection de documents. Elle indique la 
représentativité globale du terme dans l'ensemble des documents de la collection. Les 
meilleurs termes étant ceux qui apparaissent fréquemment dans certains documents 
mais rarement dans le reste de la collection. Par conséquent, un facteur de pondération 
globale qui dépend de la fréquence inverse dans le document a été introduit. Ce 

facteur, souvent donné par IDF= log(  ), Où � est le nombre de documents de la 

collection, et �(w) le nombre de documents dans lesquels w apparaît au moins une 
fois. Il va donc attribuer un poids proportionnel à la fréquence d’apparition dans le 
document. 

 
La mesure TF*IDF est une bonne approximation de l'importance d'un terme dans un 
document, particulièrement dans des collections de documents de tailles homogènes. Cette 
mesure a eu en revanche un succès très limité dans les collections de tailles très larges et 
variées. Cependant, dans notre cas, les collections ne sont pas trop grandes et elles ont des 
tailles proches; donc nous n’avons pas besoin des techniques de normalisation.  
 

3.3.2 Le modèle vectoriel 
 

Un document peut être représenté comme un vecteur selon le modèle d’espace vectoriel 
(VSM Vector Space Model) [98]. Chaque document d dans la collection des documents D, est 
représenté par un vecteur de caractéristiques  avec une pondération des mots qu’il le 
compose, où chaque coordonnée dw est calculée par rapport à la fréquence occ(w,d) du terme 
w dans d selon la formule (1) basé sur TF*IDF 

dw=TF*IDF (w,d)=log(1+occ(w,d))*log( ) (1) 
 
Nous utilisons la mesure de similarité la plus répandue :  
 

 (2) 

θ: C’est l’angle entre les deux vecteurs. 

V d1w et V d2w : Les vecteurs de caractéristiques des documents d1 et d2. 
 
Selon le seuil choisi, seuls les concepts ayant des contextes ont des valeurs de similarité 
supérieures au seuil peuvent être admis à la deuxième étape à savoir la recherche par 
l’utilisation de plusieurs stratégies, ce qui nous permet de tirer un autre intérêt de l’utilisation 
du contexte plus à la résolution des conflits. D’une manière générale, si nous avons deux  
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ontologies, contenant � et M concepts, et si nous utilisons P stratégies de mesure de 
similarité, le nombre de fois que nous calculerons la similarité sera de �*M*P comme dans la 
méthode RiMOM [80] par exemple. 
  
L’utilisation du contexte constitue un premier filtre pour réduire l’ensemble des concepts 
candidats. Le nombre de fois que nous calculons la similarité est réduit et il est égal à 

 sachant que M'
i est le nombre des concepts de la deuxième 

ontologie les plus similaires contextuellement au concept i de la première ontologie, tel que 
M'

i < M et dans les pires des cas M
'
i = M.  

M*� est le nombre de fois que nous calculons la similarité dans la première étape de notre 

processus, et  représente le nombre de la deuxième étape.  
 
 

4  La recherche par combinaison de plusieurs stratégies 
 

La similarité entre deux concepts permet de déterminer s’ils sont proches ou indépendants 
sémantiquement. Elle utilise des mesures basées sur la terminologie du concept, ses propriétés 
et ses relations avec son voisinage. 
 
La deuxième étape consiste à combiner plusieurs stratégies de calcul de similarité à savoir les 
similarités de description, de voisinage et de taxonomie afin d’obtenir une similarité globale 
entre concepts.  

4.1  Similarité de description ( ) 

 
La description D d’un concept est la façon dont laquelle le concept est décrit dans l’ontologie, 
c’est la combinaison de ces informations linguistiques. 
D=<nom, attribut, type>  
Nom: le nom du concept. 
Attribut : l’ensemble des attributs du concept. 
Type : l’ensemble des types des attributs de ce concept.  
 
La similarité de description est la composition des similarités élémentaires telles que la 
similarité des noms, des types et des attributs, pondérés par des coefficients.  
  

4.1.1  Similarité entre noms ( )  
 

Nous proposons, pour calculer la similarité entre concept, la combinaison de méthodes de 
comparaison linguistique basée sur le thésaurus (WordNet) et syntaxique basée sur la distance 
d’édition : 
 

− WordNet est un dictionnaire anglais développé à l’Université de Princeton disponible 
en format électronique [99]. Son organisation est différente de la plupart de 
dictionnaires. Il a été développé dans un laboratoire de sciences cognitives comme un 
modèle de représentation humaine de connaissances lexicales. Ce modèle est basé sur 
des études psycholinguistiques. EuroWordNet a pris l’initiative de développer des 
dictionnaires semblables pour d’autres langues, mais celui pour l’anglais reste toujours 
le plus complet. 
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Les concepts synonymes sont mis dans des synsets (contraction pour synonym sets), 
par exemple, {car, auto, automobile, machine, motocar}. Un concept peut apparaitre 
dans des synsets différents ce qui indique qu’il a plusieurs sens. Chaque synset a une 
définition, comme celles des dictionnaires courants. En plus, WordNet contient des 
liens entre les synsets qui représentent plusieurs relations : is-a (est-un(e)), part-of 
(fait-partie-de), synonymie, antonymie, etc. Ceci crée un réseau de concepts qui est 
l’avantage principal de WordNet. 
 
WordNet contient des noms (117,097 dans version 2.1), verbes (11,488), adjectifs 
(22,141) et adverbes (4,601). Il n’y a pas jusqu’à date beaucoup de liens entre les mots 
de catégories différentes, mais des nouvelles connexions sont ajoutées à chaque 
nouvelle version. 
 
Exemple : si nous prenons le concept location, selon WordNet il a quatre sens 
différents, seul le troisième correspond à nos besoins, la figure 3 présente les sens de 
ce concept organisés en synsets.  

 

Figure 16. Les différents sens du concept location. 

Lin et al. [100] ont défini la similarité entre deux mots, S1et S2 dans WordNet par :  
 

 
 

Sachant que P(S)= Count(S)/total est la probabilité de sélectionner une occurrence du 
mot dans le synset S, ou dans n’importe quel sous-synset qui le constitue. 
Total est le nombre de mots de WordNet. Et Count(S) est le nombre de mots dans S 
et ses sous-synsets. Le synset est l’hyperonyme commun de S1 et S2 dans WordNet. 

(3) 
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Soit : S(C1)= {  /i=1..k} et S(C2)= {  / j=1..n} dénote les sens des concepts C1 et 
C2. 
 
J.Tang [80] a défini la similarité entre deux concepts par la similarité maximale entre 
leur sens. Elle est décrite par : 
 

 
 
 s1i et s2j appartiennent respectivement à S(C1) et S(C2).  
 

− En utilisant la distance d’édition entre les noms (c'est-à-dire les chaînes de caractères) 
qui permet de minimiser les distances entre les chaines et d’optimiser la ressemblance. 
La distance d’édition entre C1 et C2 détermine combien d’opérations fondamentales 
sont utilisées pour transformer C1 en C2 [101]. Ces opérations fondamentales sont : 
 

• La substitution: un symbole de C1 est remplacé par le symbole correspond de 
C2. 

• L’insertion : un symbole de C2 est inséré dans C1. 
• La suppression : un symbole dans C1 est supprimé. 

 
La valeur de la distance d’édition (disted) est égale au nombre minimum des 
opérations pour passer de C1 à C2. Elle est donnée par [102]:  
 
  
disted(C1,C2)= min  

 
 
 
Les valeurs des différents coûts sont données à base des heuristiques, le coût de 
substitution=0 par exemple. Nous constatons que disted peut dépasser la valeur 1. La 
similarité d’édition (simed) est donnée par la formule suivante: 
 
 

Simed(C1,C2) = 1 ̸ e
(disted (C1,C2)) 

   
 

  
La fonction exponentielle donne des valeurs comprises entre [0, +∞ [. La valeur de 
similarité par conséquent incluse dans [0,1],  est inversement proportionnelle à 
disted. Formellement, nous pouvons définir la similarité entre les noms de C1 et C2 
par :  
 
 

 
 

 

 

 

 

(4) 

(7) 

nombre de substitution + coût de substitution 

nombre d'insertion     +   coût d'insertion 

nombre de suppression + coût de suppression 

(5) 

(6) 
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4.1.2 Similarité entre attributs ( ) 
 
Nous construisons une matrice d’attribut Matt[�,M], dont les colonnes représentent les 
attributs de C2, et les lignes correspondent à ceux de C1, puis nous calculons la similarité 
entre eux de la même façon que pour les noms. 
 
�, M sont respectivement les nombres d’attributs de C1 et C2. La similarité finale entre les 
attributs est donnée par la formule suivante : 
 

 
 

4.1.3 Similarité des types ( ) 
 
Nous donnons à chaque paire de types possibles une valeur de similarité, (la similarité entre 
les types integer et float est par exemple égale à 0.6). 
 
Nous construisons une matrice des types Mtype[�,M], dont les colonnes représentent les 
types des attributs de C2, et les lignes à ceux de C1. 
 

 
 
Enfin, la similarité de description (simD) est la composition des similarités élémentaires (sim) 
pondérées par des coefficients, elle est donnée par : 
 

  
 
Où, wnom, wattribut, wtype sont les poids associés à chaque source de similarité qui 
compose la similarité de description.  
 
Le calcul du poids associé au sim nom est donné par la formule : 
 

 (11) 
 
Avec cette formule, nous assignons le plus grand poids à la source qui a la plus grande valeur 
de similarité, c'est-à-dire que nous allons consolider la source la plus pertinente.  
 

4.2 Similarité de voisinage 

 
Le voisinage est l’univers dans lequel le concept va participer et interagir avec d’autres 
concepts, qui désignent l’ensemble de ses voisins directs. Le voisinage est représenté par un 
graphe dont les nœuds correspondent aux voisins directs et les arcs représentent les relations 
entre les voisins directs. Il existe aussi des voisins indirects que nous n’allons pas prendre en 
considération. Le voisinage exploite les relations d’associations entre les concepts. 
V=<degré, voisin-direct, relations-partantes, relations-arrivantes>. 

(8) 

(9) 

(10) 
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Degré : c’est le degré de voisinage. 
Voisin-direct : l’ensemble des voisins direct. 
Relations-partantes: les relations partantes de concept vers ses voisins directs. 
Relations-arrivantes : les relations qui arrivent au concept de la part de ses voisins directs. 
  

− Un concept est un voisin direct d’un autre concept s’il existe un arc direct partant de ce 
concept vers l’autre ou l’inverse. 

− Un concept est un voisin indirect d’un autre concept s’il existe au moins un chemin 
entre eux. 

− Le degré de voisinage d’un concept est le nombre de voisins directs de ce concept.  
 
L’analyse du voisinage nous offre une vision sur l’opérationnalisation du concept dans leur 
ontologie. 
 
Le degré de voisinage indique la pertinence d’un concept dans l’ontologie, plus que le degré 
est élevé plus que le concept soit pertinent. 
 
La similarité de voisinage est la composition des similarités élémentaires, telles que la 
similarité des degrés (simdegre ), celle des voisins (simvoisin ) et celles des relations arrivantes et 
partantes (simra), ( simrp)pondérés par des coefficients.  
 
Les similarités : simvoisin, simra, simrp sont calculées de la même manière que  simnom  .  
 
La similarité entre les degrés de voisinage est donnée par la formule suivante:  
                                                 1            si  dg1=dg2     

     simdegre(C1,C2 )=    

                                      1/(1+ e
|dg1-dg2|

 )   sinon 
 
Où, dg1 et dg2 : sont respectivement les degrés de voisinage de chaque concept. 
 
Enfin, la similarité de voisinage (simV ) est la composition des similarités élémentaires 
(simdegre , simvoisin, simra, simrp) pondérées par des coefficients, elle est donnée par : 
 

  
  

4.3  Similarité de taxonomie 
  

La taxonomie (hiérarchie des concepts), selon [103], est un arbre dont le quel la racine est un 
concept hiérarchique et les nœuds représentent les valeurs possibles que peut prendre ce 
concept. Elle permet d’exprimer les relations entre les valeurs des concepts grâce à leur 
position dans la taxonomie [104], si en partant de la racine vers les feuilles les concepts 
devient de plus en plus spécifique [105]. 

Nous allons utiliser aussi la taxonomie (pour la similarité structurelle), à partir d’elle nous 
extrairons les informations relatives au concept concernant l’ensemble de ses ancêtres (super 
concepts) et de ses fils (sous concepts). Nous nous basons sur la théorie de propagation 
développée en [106], où la sémantique portée par les ancêtres et les fils est passée par la 
sémantique du concept lui-même. T=< ancêtre, fils>. 

(12) 

(13) 
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− Ancêtre : est l’ensemble des ancêtres du concept. 
− Fils : c’est l’ensemble des fils du concept. 

 
L’ensemble des fils d’un concept exprime mieux la sémantique de ce dernier que l’ensemble 
de ses ancêtres. Nous associons à chaque concept de la taxonomie une valeur net, pour tenir 
compte au niveau de granularité des taxonomies à comparer [85]. Les net sont donnés par :  

 (14) 

 
Où, netTC est la valeur net associée au concept C de la taxonomie T. 
nv(C) est le niveau du concept C dans la taxonomie T. 
prf(T) est la profondeur de la taxonomie T. Les concepts ayant le même niveau, ont le même 
net.  

 
4.3.1 Similarité des ancêtres (  ou similarité des fils ( ) 

 
Nous construisons une matrice des ancêtres Manc[k,p], dont les colonnes représentent les 
ancêtres de C2, et les lignes ceux de C1. Puis nous calculons la similarité entre les ancêtres 
(similarité entre leurs noms). k et p représentent respectivement le nombre des ancêtres du 
concept C1 et C2. 
 
anc 1i l’ième ancêtre du concept C1. 
Nous associons à chaque ancêtre le net calculé précédemment, puis nous calculons simanc 
selon la formule suivante [85] : 
 

 
 
neti est le net associé à l’ancêtre anc 1i du concept C1. 
netj est le net associé à l’ancêtre anc 2j du concept C2. 
Manc[i,j] est un élément de la matrice précédente, contenant simnom(anc1i, anc2j).  
 

− Similarité des fils :  se calcule de la même manière que . 

 
La similarité de taxonomie (simT) est la composition des similarités élémentaires           
(simfils , simanc), pondérées par des coefficients, elle est donnée par : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(15) 

(16) 
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4.4 Similarité des instances 

 
Cette stratégie fait partie des techniques extensionnelles, elle est employée pour traiter 
l'hétérogénéité d'instances qui concerne les différentes représentations des instances. 
L'information décrite par la même ontologie peut être représentée de différentes manières. Ce 
conflit est également appelé représentation [80]. Cette stratégie emploie les techniques 
d'apprentissage automatique pour calculer le degré de similarité entre les instances de deux 
concepts, elle est notée par simI . Elle permet de classer chaque instance de la première 
ontologie, vers les classes (concepts) de la deuxième, tout en associant une valeur de 
similarité qui représente le degré d'appartenance de l'instance à la classe. 
 
Nous considérons le contenu de chaque instance (nom, attributs et rôles), comme un 
document. La technique utilisée pour les contextes n'est pas appliquée ici parce qu’elle est 
performante pour des textes courts (documents), mais elle ne donne pas des bons résultats 
pour les textes longs. L'une des méthodes les plus utilisée pour la classification des textes 
longs, est la méthode de la théorie de décision bayésienne (Naïf Baysien). La classification 
des instances dans les classes qui conviennent revient à décider à quelle classe (catégorie) le 
document appartient-il.  
 

4.4.1 Définition 
 
Naïf Bayesien NB est un classifieur de texte très connu [107]. La classification NB de texte 
est une approche probabiliste, cette approche est basée sur la règle de Bayes qui permet de 
choisir l’hypothèse ayant la probabilité la plus élevée. 
 
La méthode NB essaye d’adapter un modèle généralisé pour les documents en utilisant les 
échantillons d’apprentissage et puis il applique ce modèle pour classer les échantillons du test. 
NB suppose qu’un document est généré en choisissant d’abord sa classe selon une distribution 
à priori des classes, puis il produit ses mots indépendamment, selon une distribution des mots 
conditionnés sur la classe [108]. 
 

4.4.2  Modélisation des ontologies comme un problème de classification 

 
Pour formuler le mapping des ontologies comme un problème de classification, nous prenons 
les concepts de l’ontologie cible Cc comme des classes, ses instances Ic comme des exemples 
d’apprentissage et les instances de l’ontologie sources Is comme des échantillons du test [80] 
[109]. 
 
Les instances sont considérées comme des sacs de mots, Is = {m}. 
La probabilité d’appartenance de l’instance Isi à la classe Cci est donnée par la 
formule suivante: 
 

 
 
qui peut également être déterminée on évaluant la fréquence d’apparition des mots de 
l’instance Isi qui sont associés à la classe Cci. 
P(Isi) est la probabilité propre de l’instance Isi, de plus, elle est constante et on peut donc 
l’ignorer. 
 

(17) 
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P(Cci) est la probabilité à priori qui associe l’instance Isi à la classe Cci indépendamment du 
contenu de l’instance Isi. Elle est estimée par :  

 
 

Où |Cci|  est le nombre d’instances d’apprentissage de la classe Cci et ∑cj|Ccj| est le nombre 
total de toutes les instances d’apprentissage. 
 

P(Cci\ Isi) ≈ P(Isi\Cci)×P(Cci).  
 
NB suppose que les mots de Isi sont produits indépendamment de la classe Cci, calculer 
P(Isi\Cci) revient à calculer le produit des probabilités de chaque mots mi dans la classe Cci, 
ce qui permet finalement d’écrire : 

 
 

Donc :                                                

 
P( mi\Cci) est le rapport entre le nombre de fois que le mot mi apparait dans la classe Cci et le 
nombre total de mots que comprend la classe Cci ; 
 
Nous prenons le log de l’expression finale, l’utilisation du log pour le calcul de probabilité à 
l’avantage qu’elle transforme les produits en additions, ce qui permet de réduire les calculs à 
effectuer par le classifieur ; De cette manière, la probabilité devient : 

 

 

 

5   Composition des différentes stratégies  
 
Dans notre approche, nous avons utilisé la composition comme une méthode de combinaison 
des différentes stratégies de calcul de similarité. Elle permet de combiner les résultats produits 
par les différentes stratégies exécutées. Notre approche est séquentielle et parallèle à la fois, 
sa première étape qui est la recherche des concepts similaires selon le contexte, les résultats 
de cette étape constituent l'entré de la deuxième étape, à savoir les différentes stratégies, qui 
sont exécutées indépendamment. Chaque stratégie produit des valeurs de similarités partielles, 
comme dans ce qui suit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

log P(Cci\Isi) ≈ log ∏mi ϵ Isi P(mi\Cci) ×P(Cci). = ∑ mi ϵ Isi log P(mi\Cci) + log P(Cci) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 
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Figure 17. La combinaison des différentes stratégies. 

 
5.1  Pondération des similarités partielles 

  
Les valeurs de similarités partielles obtenues précédemment, doivent être composées pour 
former la similarité globale entre concepts et elles sont pondérées par des coefficients. Le 
coefficient associé à la valeur de similarité de description par exemple, est donnée par la 
formule suivante : 
 

  
 

Les autres coefficients se calculent de la même manière que le coefficient de la similarité de 
description. 
 

5.2 Calcul de la similarité globale 
 
La similarité globale est calculée par la fonction moyenne pondérée, du fait que les différents 
poids peuvent excéder 1. Elle est donnée par :  
 

 
 

5.3 La découverte de mapping 

 
Pour choisir les paires des concepts qui constituent le mapping final, nous filtrerons les paires 
obtenues par la similarité globale selon un deuxième seuil, et après, nous prendrons la valeur 
maximale pour chaque ensemble des paires de concepts comme le mapping à adopter.  
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Stratégie 2  

(23) 

(24) 
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6    Conclusion 
 
Nous avons présenté dans ce chapitre notre approche de mapping d’ontologies 
contextualisées. Cette approche, repose sur la description intensionnelle et extensionnelle des 
ontologies. Le processus de mapping se déroule en trois phases principales :                          
(1)  l’enrichissement des ontologies qui permet d’ajouter des contextes aux différents 
concepts des ontologies, et de chercher des correspondances selon le contexte; (2) la 
découverte de mapping entre les entités issues des deux ontologies ; (3) la combinaison des 
résultats issus des différentes stratégies afin de découvrir les mappings finaux. 
 
La première phase d’enrichissement est considérée comme un premier filtre. Elle permet 
d’enrichir les concepts des ontologies par le contexte, et puis, elle effectue une recherche des 
concepts similaires selon ce contexte. De cette façon, l’approche permet d’éviter les conflits 
terminologiques comme la présence de homonymes et de gagner du temps en réduisant le 
nombre d’itérations de calcul car elle permet de réduire l’espace de recherche des concepts 
candidats. 
 
La deuxième phase, qui est le processus de calcul des similarités, repose sur l’utilisation de 
plusieurs stratégies. Ces dernières exploitent la majorité des informations intentionnelles et 
extensionnelles des concepts, les différentes structures, fournies par les ontologies à savoir les 
taxonomies et le voisinage, exploitent aussi des ressources externes comme WordNet, afin de 
remédier aux conflits conceptuels. 
 
Notre méthode a l'avantage de tirer profit à la fois des descriptions intensionnelles, 
structurelles, et extensionnelles d'une ontologie afin d'extraire des mappings consistants et 
pertinents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapitre 4 
RÉALISATION 

 

 

 

 

 

1 Introduction 

 
Afin d’évaluer et valider la contribution présentée dans ce mémoire, une phase 
d'expérimentation s’avère indispensable. Cette phase a pour objectif d'étudier les 
performances de notre approche de mapping et de montrer ses avantages sur deux ontologies 
du domaine de tourisme. En outre, ceci nous permettra aussi d’identifier les contraintes et les 
insuffisances de notre approche et d’en proposer des solutions. 
 
Ce chapitre est organisé comme suit ; nous commençons en premier lieu par l’environnement 
de développement qui va supporter l’application. Nous présentons les stratégies de calcul de 
similarité implémentées et les résultats des similarités entre concepts obtenus par ces 
différentes stratégies. L’étude de ces résultats nous permettra une évaluation plus précise de 
notre approche et l’examen de son intérêt du point de vue pratique. Nous concluons le 
chapitre pas l’évaluation du mapping final obtenu après la composition de tous les résultats 
précédents.  
 

2  Environnement de développement 
  
Le prototype qui implémente notre approche a été développé entièrement en java, sous 
l'environnement Eclipse. Eclipse est un environnement de développement intégré (Integrated 
Development Environment), une plateforme de programmation développé par IBM, dont le 
but est de fournir un environnement robuste et convivial pour les développeurs des logiciels, 
outils, et systèmes informatiques. Eclipse utilise énormément le concept de modules nommés 
"plug-ins" dans son architecture. D'ailleurs, hormis le noyau de la plateforme, nommé 
"Runtime", tout le reste de la plateforme est développé sous la forme de plug-ins. Ce concept 
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permet de fournir un mécanisme pour son extension, et ainsi, fournir des opportunités à des 
tiers de développer des fonctionnalités qui ne sont pas fournies en standard par Eclipse.  
 
Les principaux modules de base d’Eclipse fournis concernent le langage de programmation 
Java. Les modules agissent sur des fichiers qui sont inclus dans le l’espace de travail (appelé 
workspace). L’espace de travail regroupe les projets qui contiennent une ou plusieurs 
arborescences de fichiers. 
 
Bien que développé en Java, Eclipse présente de très bonnes performances d’exécution, car il 
n'utilise pas Swing pour l'interface homme-machine, mais il utilise un toolkit particulier 
nommé SWT associé à la bibliothèque JFace. SWT (Standard Widget Toolkit) est développé 
en Java, en utilisant au maximum les composants natifs fournis par le système d'exploitation 
sous jacent. JFace utilise SWT et propose une API (Application Programming Interface) pour 
faciliter le développement des applications nécessitant des interfaces graphiques. 
 
SWT et JFace sont utilisés par Eclipse pour développer le Workbench qui organise la 
structure de la plate-forme et les interactions entre les outils et l'utilisateur. Cette structure 
repose sur trois concepts : la perspective, la vue et l'éditeur. La perspective regroupe des vues 
et des éditeurs pour offrir une vision particulière de développements. En standard, Eclipse 
propose huit perspectives. 
 
Les vues permettent de visualiser et de sélectionner des éléments. Les éditeurs permettent de 
visualiser et de modifier le contenu d'un élément de l’espace de travail (workspace). 
 

Nous ne sommes pas parvenus à implémenter les mesures de comparaison qui utilisent 
Wordnet (similarité lexicale). En revanche, nous avons utilisé le Package WordDet :: 
Similarity [110] de Ted Pederson et ses étudiants qui est écrit en Perl. Ce qui nous empêche à 
l’intégrer directement dans notre application, mais nous l’avons utilisé comme module 
externe permettant de réutiliser les résultats obtenus de notre application (prototype).  
 
Le travail est réalisé sur une machine possédant caractéristiques suivantes : un processeur 
Dual-Core 1.60 GHz, et une mémoire de 2 GB. L’ensemble est piloté par Windows Vista 
Edition Familiale Premium, la dernière version du système d’exploitation de Microsoft.  
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3 Le prototype 
 

Le prototype que nous avons implémenté découle de l'algorithme suivant: 
 
Algorithme:  
Input: onto1, onto2; 
Output: Table de mapping; 
 
// Première étape: 
// Enrichissement des ontologies par le contexte. 
Enrichissement (onto1);  
Enrichissement (onto2); 
// Recherche des concepts similaires contextuellement. 
Pour chaque(concept_i dans onto1) 
 Pour chaque(concept_j dans onto2) 
 SimilaritéContexte(concept_i,concepts_j);  
// Resultas: 
 Table_i; 
 
// Deuxième étape: 
// Recherche par les différentes stratégies. 
Pour chaque(concept_i dans onto1) 
 Pour chaque(oncept_j dans onto2) 
 Si(concept_j appartient Table_i) alors 
 SimilaritéDescription(concept_i,concept_j); 
 SimilaritéVoisinage(concept_i,concept_j); 
 SimilaritéTaxonomie(concept_i,concept_j); 
 SimilaritéInstance(concept_i,concept_j); 
 
// Troisième étape: 
// Composition des stratégies. 
SimilaritéGlobale(concept_i,concept_j); 
DécouverteMapping(); 
 
 
Les valeurs de similarité entre les types sont données dans la table des heuristiques suivante : 
 
 Boolean float Int String date date-time time Symbole 
Boolean 1 0 0.1 0.2 0 0 0 0 
Float 0 1 0.6 0.2 0 0 0 0 
Int 0.1 0.6 1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 
String 0.2 0.2 0.3 1 0.6 0.5 0.2 0.8 
Date 0 0 0.1 0.6 1 0,8 0 0.3 
date-time 0 0 0.1 0.5 0.8 1 0.8 0.2 
Time 0 0 0.1 0.2 0 0.8 1 0 
symbole 0 0 0.2 0.8 0.3 0.2 0 1 

 

Tableau 3. Table des heuristiques. 
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Nous présentons un ensemble d’exemples de code qui servent à implémenter les formules 

proposées pour le calcul des différentes stratégies. 

Le code ci-dessous illustre le calcul de la distance d'édition entre concepts : 

public double LD (String s, String t) { 
 double d[][]; // matrix 
 int n; // length of s 
 int m; // length of t 
 int i; // iterates through s 
 int j; // iterates through t 
 char s_i; // ith character of s 
 char t_j; // jth character of t 
 double cost; // cost 
 n = s.length (); 
 m = t.length (); 
 if (n == 0) { 
 return m; 
 } 
 if (m == 0) { 
 return n; 
 } 
 d = new double[n+1][m+1]; 
 for (i = 0; i <= n; i++) { 
 d[i][0] = i; 
 } 
 for (j = 0; j <= m; j++) { 
 d[0][j] =j; 
 } 
 for (i = 1; i <= n; i++) { 
 s_i = s.charAt (i - 1); 
 for (j = 1; j <= m; j++) { 
 t_j = t.charAt (j - 1); 
 if (s_i == t_j) { 
 cost = 0; 
 } 
 else { 
 cost = 1; 
 } 
 d[i][j] = Minimum (d[i-1][j]+0.5, d[i][j-1]+0.5, d[i-1][j-1] + cost); 
 } 
 } 
 return d[n][m]; 
 }  

 

 
La fonction de pondération est donnée par le code suivant: 
 
  
public double ponderation(double w){ 
  return exponentiel(w); 
 } 
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La fonction qui calcule la mesure de similarité de description est comme suit: 
  
 public static double simdescription(double a, double b, double c){ 
 double x,y; 
  x=a*ponderation(a)+b*ponderation(b)+c*ponderation(c); 
  y=ponderation(a)+ponderation(b)+ponderation(c); 
  return x/y; 
 } 

 
La fonction qui calcule le degré de voisinage et la similarité des degrés est donnée par le code 
suivant: 

 
 public static double simdegre(String []tab1,String []tab2){ 
 double d=0,db,db1,a; 
 int t1,t2; 
 t1=tab1.length; 
 t2=tab2.length; 
 db= Math.E; 
 if(t1==t2)return 1; 
 a=Math.abs(t1-t2); 
 db1=Math.pow(db,a); 
 d=1/( 1+db1); 
 return d; 
 } 

 

 

4 Expérimentation 

 
Comme expérimentation, nous avons commencé par l'implémentation de la similarité de 
description entre les différents concepts. Cette similarité, comme nous l’avons vu dans le 
chapitre précédent, est composée de trois similarités partielles, à savoir la similarité des noms 
des concepts (distance d'édition et WordNet), la similarité des attributs qui se calcule de la 
même manière que la similarité des noms, et la similarité des types des attributs. 

 
 

Figure 18. Les résultats de la distance d'édition entre les concepts.  
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Nous pouvons remarquer à partir de cette console de résultats que la distance d'édition 
entre deux concepts similaires est égale à 0, par exemple (flight, flight) = 0, et que cette 
distance peut éventuellement dépasser la valeur 1. La similarité de distance d'édition est 
illustrée dans la figure suivante. Elle permet d’exhiber les résultats obtenus par la distance 
d'édition, comprises entre le 0 et le 1. Nous pouvons remarquer alors que la similarité 
entre (flight, flight) est égale à 1.  

 

 
 

Figure 19. La similarité de la distance d'édition entre concepts. 

 

 
 

Figure 20. La similarité de noms entre concepts. 
 

Nous constatons que cette mesure de similarité donne de bons résultats. Par exemple, la 
similarité entre (flight, flight) de deux concepts similaires syntaxiquement et sémantiquement 
est égale à 1, alors que pour (train_trip, lodging) qui sont deux concepts syntaxiquement et 
sémantiquement éloignés l’un de l’autre, notre approche nous a retournée une valeur très 
faible de 0.0884.  
Les résultats de la similarité entre les types des attributs sont montrés dans la figure suivante. 
La flèche 1 pointe sur la similarité entre deux types, alors que la flèche 2, nous montre la 
similarité globale entre les types des attributs de deux concepts.  
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Figure 21. La similarité des types d'attributs. 
 

La figure suivante montre les résultats de la similarité des noms des attributs. 
 

 
 

Figure 22. La similarité des noms d'attributs. 
 

 
Les résultats obtenus par cette stratégie s'avèrent intéressants. Nous pouvons observer que la 
similarité entre les concepts (travel, travel ) = 0.1553 ; ce qui est intéressant parce que ces 
deux concepts sont des homonymes. La similarité entre (travel_information , travel ) = 0.1019 
ce qui est aussi intéressant car ces deux concepts sont sémantiquement similaires. Ce type de 
résultats est intéressant car la différence entre les deux similarités n'est faible avec les autres 
stratégies. Ceci nous promet de bons mapping. 
  

 

 

 

1 

2 
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Figure 23. La similarité de description. 
 

La deuxième stratégie est la similarité de voisinage, qui est la composition des similarités 
partielles, similarité des voisins, similarité des relations arrivantes, similarité des relations 
partantes. L'implémentation de ces différentes mesures est semblable à l'implémentation 
des mesures des similarités partielles de la stratégie précédentes. La similarité des degrés 
de voisinage est donnée dans la figure suivante:  

 

 
 

Figure 24. La similarité des degrés de voisinage. 
 

Les résultats obtenus par cette stratégie conforte bien notre idée de base et consolide 
fortement notre contribution. Par exemple, nous constatons que la similarité de  (travel , 
travel) = 0.0899, et la similarité de (travel_information , travel ) = 0.1154 . 
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Figure 25. La similarité de voisinage. 
 
La troisième stratégie, la similarité de taxonomie, est la composition des similarités partielles, 
à savoir la similarité des ancêtres et la similarité des fils. Ces dernières sont implémentées 
comme des similarités partielles de la similarité de description.  
 
Les résultats de cette stratégie sont en concordance avec nos prédictions et montre bien que 
notre approche est efficace. Nous observons, pour le même exemple précédent, que la 
similarité entre ( travel , travel ) = 4.3056 * 10-4 , et la similarité entre (travel_information , 
travel ) = 0.1269 .  

 

 
 

Figure 26. La similarité de taxonomie. 
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Une fois que le calcul de la similarité globale fut effectué, nous avons obtenu les mappings 
présentés dans la figure suivante: 
 
Lien taxonomique                      Lien de mapping 
 
               Ontologie 1 : travel4                                          Ontologie 2 : travel1 
  
  
 

 

 

 
 
 
 
 

Figure 27. Les ontologies hétérogènes avec leurs mapping. 
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5 Conclusion 
 
Dans ce chapitre nous avons présenté le prototype que nous avons implémenté avec toutes les 
stratégies exposées dans les chapitres précédents. Nous avons commencé par la description de 
l'environnement de développement. Puis nous avons présenté l'algorithme de base de notre 
approche, et quelques exemples de codes qui ont servi à réaliser les formules proposées et 
ainsi notre prototype. Nous avons montré et commenté les résultats d'expérimentation, 
obtenus par les différentes stratégies de calcul de similarité. Nous avons constaté que ces 
résultats garantissent favorablement l’efficacité de notre approche. Pour terminer, nous avons 
illustré par un schéma, le mapping final entre les deux ontologies utilisées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 

CONCLUSION &PERSPECTIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce mémoire, nous avons étudié le problème de l’intégration des ontologies par 
l’approche du mapping. Nous avons commencé par un état de l’art sur les ontologies. Nous 
avons étudié les différentes définitions qui portent sur la notion d’ontologie et passé en revue 
les principaux formalismes de présentation des ontologies, les langages utilisés pour leurs 
implémentations, ainsi que quelques méthodologies de construction des ontologies et certains 
outils servant à leur exploitation. A la fin, nous avons exposé les différentes hétérogénéités 
entre les ontologies qui freinent leur réutilisation. Nous nous sommes ensuite focalisés sur la 
présentation du mapping d’ontologies et nous avons exposé un panorama des techniques de 
mapping et les méthodes utilisées pour combiner ces techniques ainsi que les principales 
approches existantes citées dans la littérature. Puis nous avons expliqué en détail notre 
approche de mapping.  
 
Notre approche est basée sur trois étapes fondamentales : la recherche par le contexte qui 
constitue un premier filtre afin de remédier aux problèmes des homonymes qui peuvent 
exister dans les ontologies et qui favorise leurs intégration sémantique. La recherche par la 
combinaison de différentes stratégies de calcul de similarité qui prennent en charge les 
différents niveaux d'ontologies et qui exploitent plusieurs techniques de mapping. La 
combinaison des résultats des différentes stratégies afin d’obtenir le mapping final. Cette 
approche utilise plusieurs techniques comme la recherche d’information, d'apprentissage 
automatique et les heuristiques. Elle exploite la majorité des informations fournies par les 
ontologies. Les résultats obtenus sont très prometteurs, plus pertinents et plus fiables du fait 
de l’utilisation du contexte pour la découverte de mapping et de l’utilisation des 
caractéristiques ontologiques qui touchent au cœur de la sémantique véhiculée par les 
concepts des ontologies.  
 

Nos idées ont été appliquées dans un premier temps à des mapping de types 1-1. Dans la suite 
de ce travail, nous envisageons de prendre en compte des mappings plus complexes. Il serait 
intéressant aussi d’exploiter les techniques du traitement automatique du langage TAL et de 
normalisation afin de pouvoir éliminer les termes de très peu d’intérêt dans les documents 
(contexte) et les caractères inutiles dans les noms des entités et de les mettre sous une forme 
homogène. 
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Ceci pourrait servir à renforcer les résultats obtenus. La validation de notre approche sur des 
ontologies universelles fera aussi parti de notre futur travail.  
 

Comme implémentation de l'interface graphique, il serait intéressant de générer des 
diagrammes pour la comparaison et l'affichage des résultats, et de générer aussi d'une manière 
graphique les correspondances entre les différentes ontologies. Ceci devrait améliorer de 
manière significative les performances de tels systèmes, et encourager l'utilisation et 
l'intégration des ontologies. 
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