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PROJET DIVA



DIVA-BCTA

– Identification des groupes d’utilisateurs

– Développement de cas d’utilisation

– Construction d’une ontologie du domaine

– Construction d’une ontologie de tâche

Ontologie

Analyse de cas

Banque de ressources
– Spécification d’outils de gestion des ressources 

et de traitement des informations



But et Objectifs

BUT

 Construire une base de connaissances reliée à la 
banque de ressources 

Au service de la communauté CIRTA,

dans le contexte du Web sémantique

OBJECTIFS

– Modéliser le domaine du TA, 

– Servir de système d’indexation et de classification aux 
ressources (objets) pédagogiques,

– Fournir des réponses aux requêtes des utilisateurs de la 
base 

(Paquette G. et al., 2002)



But et Objectifs

RÉSULTATS ATTENDUS

– Un modèle de connaissances formalisé

– Une implantation de type Web sémantique

– Présence possible d’agents de recherche 

« intelligents » dans un environnement 

interactif destiné à la formation et à la 

recherche



But et Objectifs

LIMITES ACTUELLES

– Interactivité réduite

BESOINS

– Ontologie du TA mieux développée 

– Ontologie des tâches et du contexte

– Outils de traitement

– Intégration à des agents de recherche



Concept d’Ontologie

DEFINITIONS
– Étymologie: science de l’existant, de l’étant

– « En philosophie, on appelle ontologie une
théorie concernant les types d’objets qui
existent indépendamment de tout agent
extérieur les connaissant (Paquette G., 2002)

– « An ontology is an explicit specification of a 
conceptualization » (Gruber T., 1993)

– « a system of primitive vocabulary/concepts 
used for building artificial systems » 
(Mizoguchi R., 1993)



Ontologie de tâche

EXEMPLES

Ontologie de formation par ordinateur (Computer Based

Training Ontology): régit un ensemble de concepts

spécifiques à un système d’apprentissage inhérent à

des ontologies de tâche. [Jin, 1999]

Ontologie des buts d’apprentissage (Learning Goal

Ontology): décrit les rôles des apprenants et des

agents dans le cadre d’un apprentissage collaboratif.

[Inaba, 2000]



Composantes d’une ontologie

– Concepts  Ensemble de termes appropriés 
décrivant les êtres d’un monde, les entités 
fondamentales dans un domaine

– Relations  Types d’interaction entre les concepts 
(is-a, sort-of)

– Fonctions  Cas particuliers de relations

– Axiomes  Permettent de combiner les concepts, les 
relations et les fonctions afin de définir des règles 

d’inférence

– Modèles  Représenter les concepts. Une ontologie 
associée à un ensemble de modèles de ses concepts 
constitue une base de connaissance



Typologies

– Permettent de spécifier quel type d’ontologies pour quel type 

d’application. 

– Diverses typologies d’ontologies (Guarino N., 1998; Jasper R. & 

Uschold M., 1999; Van Heijst G., 1995). 

– Exemple de typologie introduite par (Guarino N., 1998)

Top-level Ontology

Application ontology

Domain Ontology Task ontology



Ontologie et Base de connaissances

CITATIONS

– L’ontologie est une « méta-base de 

connaissance» (Mizoguchi, 2002)

– L’ontologie est un type particulier de base de 

connaissances (Guarino N. and Giaretta P. 

1995).



Ontologie pour le Web sémantique

AVANTAGES

– Vocabulaire de l’ontologie : le plus standard possible

– Expression sémantique : la plus partagée 

– Partage des connaissances entre humains et systèmes artificiels : les 
systèmes doivent servir de médiateurs entre les humains

– Permettre la réutilisation : assurer la réutilisation des ontologies et 
des connaissances déjà existantes

– Simplification de la conception de systèmes : implantation d’une 
connaissance globale partagée pour soutenir la conception. 
Permettre l’interopérabilité

– Ajout de fonctionnalités intelligentes : les outils devraient avoir la 
connaissance à propos du modèle



DIVA-BCTA: DÉMARCHE SUIVIE

– Vue d'ensemble des ontologies 

– Tutoriel: Ontologie 101

– Définition du téléapprentissage et des termes associés

– Début du travail sur le modèle de haut niveau à partir 

du modèle proposé à l'ACFAS-2002

– Vue d'ensemble des méthodes d’IO existantes

– Vue d'ensemble des "éditeurs d'ontologies" existants

– Premières étapes de développement de l'ontologie de 

"haut niveau"



META-PROCESSUS-1



META-PROCESSUS-2
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Chercheurs 
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d'utilisation
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Banque de ressources sur le TA

Intégration de l’Ontologie (Étape 1)



Référencement des ressources par l’Ontologie

Classification

(composante 

de l’ontologie)

Descripteurs

retenus

Intégration de l’Ontologie (Étape 2)



Intégration de l’Ontologie (Étape 3))

Recherche selon les concepts de l’ontologie



)

Intégration avec les ontologies de  tâche 

(cas d’utilisation)

Intégration de l’Ontologie (Étape 4)



Ontologie du TA

DEFINITION CIRTA DU TA

« Le télé-apprentissage met en jeu un processus
d'acquisition d'informations, de construction de
connaissances et de développement de savoir-faire
et d'habiletés, se réalise dans un environnement
informatisé supporté par des réseaux, par
l'intermédiaire d'interactions avec le système ou
d'échanges interpersonnels répartis dans le temps

et l'espace ». (www.cirta.org)

http://www.cirta.org/


Ontologie du TA

– MODELE DE HAUT NIVEAU

– ONTOLOGIE DE HAUT NIVEAU

– ETAT DE L’ART

• Rapport technique LICEF qui fait le tour de la question  de 
l’ontologie 

• Réponses aux interrogations sur le bien-fondé d’une approche 
d’ingénierie ontologique

• Classification des méthodes et des outils d’ingénierie 
ontologique

– Article soumis à Sciences et Techniques éducatives



Ontologie du TA

MODELE DE HAUT NIVEAU - EXTRAIT

Apprenants

Acteurs

Facilitateurs

Concepteurs

Médiatiseurs

Formateurs

Gestionnaires

Informateurs

S S

S

S

S
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Correcteur
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Ontologie du TA

ONTOLOGIE DE HAUT NIVEAU - EXTRAIT



MÉTHODOLOGIE DE DÉVELOPPEMENT

« La construction d’une ontologie revient à construire une 

théorie d’un domaine de connaissances. L’ontologie 

étant une forme particulière de modèle de 

connaissances, on peut appliquer les processus de base 

de la modélisation cognitive » (Paquette G. et al., 2002)

« Une approche de modélisation cognitive en cinq étapes 

qui débute par l’identification du but du modèle à partir 

des cas d’utilisation » (Paquette G. et al., 2002)



MÉTHODOLOGIE DE DÉVELOPPEMENT

1. Identification des composantes et construction 

d’une ontologie initiale

2. Prioriser les connaissances de l’ontologie 

initiale;  leur associer des sous-modèles

3. Décomposition de l’ontologie par niveaux 

4. Co-référencement des connaissances

5. Validation, documentation et maintenance 

(Paquette G. et al., 2002)



Vers une implantation de type  

Web sémantique?

FORMALISMES ONTOLOGIE - WEB SEMANTIQUE

– XML ou eXtensible Markup Langage 

 Syntaxe

– RDF ou Ressource Description Framework

 Réseau sémantique faible en XML et RDF schema

– OIL ou Ontology Interchange Language, Ontology Inference Layer 

 Réseau sémantique en Description logics et RDFs

– DAML+OIL ou The DARPA Agent Markup Language

 réseau sémantique fort en Description logics RDFs et OIL



POURSUITE DU PROJET

EN CONCEPTUALISATION

– Raffinement de l’ontologie du TA

– Construction d’une ontologie de la tâche

Modèles des tâches des acteurs en TA

– Construction d’une ontologie du contexte

Modèle des contextes des tâches en TA



POURSUITE DU PROJET

EN FORMALISATION 

– Développement de relations non taxonomiques

– Sélection d’un format de fichier basé sur les 
standards du Web sémantique 

(XML, DAML, …)

– Développement d’un modèle de fichier

tenant compte des standards du TA

(LOM, IMS, CANCORE… )



POURSUITE DU PROJET

EN IMPLANTATION

– Élaboration d’une méthode d’implantation 

d’une ontologie dans un environnement de 

formation interactif

– Intégration des ontologies dans Explor@ 

– Construction d’agents de recherche basés sur 

une ontologie



CONCLUSION

PRIORITÉS

1. Développer l’ontologie, jusqu’à-ce qu’elle atteigne un 
niveau de cohérence et de granularité acceptable pour 
le CIRTA

2. Faire communiquer l’ontologie avec Explor@

3. Développer une ontologie des tâches reliées aux cas 
d’utilisation (modèles d’usage et de contexte) 

4. Arrimer ces ontologies à une banque de ressources 
inter-opérable

5. Créer un agent de recherche « informé » de ces 
ontologies



Colloque du CIRTA, ACFAS, 20 mai 2003, Rimouski

Vers une ontologie et une base de 

connaissances en télé-apprentissage

Une activité du CIRTA menée dans le cadre du projet DIVA

Jacqueline Bourdeau, Gilbert Paquette, Valéry Psyché

Centre de recherche LICEF



PREMIERS RESULTATS

METHODES D’INGÉNIERIE ONTOLOGIQUE

Méthodes 

analysées 

Héritage de 

l'ingénierie 

des connais

Niveau de 

détail de la 

méthode

Formalisme 

de repr.

Stratégie 

d'ingénierie 

ontologique

Stratégie 

d'identificat. 

des concepts

Cycle de vie

Paquette      

(2002)

Grand, 

systèmes à 

base de conn.

Moyen XML, RDF(s) 

Semi 

dépendante de 

l'appli. 

Top-down Aucun 

Staab          

(2001)
Inconnu Moyen XML 

Semi 

dépendante de 

l'appli. 

Inconnu Inconnu

Mizoguchi             

(1998)

Grand, 

systèmes à 

base de conn. 

Très Peu 
LISP, XML, 

RDF(s) 

Indépendante 

de l'appli. 
Pas spécifié Aucun 

METHON-

TOLOGY 

(Gomez, 1996)

Grand, 

systèmes à 

base de conn. 

Beaucoup 
Liberté du 

choix 

Indépendante 

de l'appli. 
Middle-out 

Prototype en 

évolution

Grüninger  & 

Fox (1995)

Petit, 

systèmes à 

base de conn. 

Peu Logique

Semi 

dépendante de 

l'appli.

Middle-out
Doit être 

détaillé



PREMIERS RESULTATS

METHODES D’INGÉNIERIE ONTOLOGIQUE

Méthodes 

analysées 

Différences / 

IEEE 1074-1995

Techniques 

pour réaliser 

les activités 

Outils 

développés 

Ontologies 

développées

Construction 

collaborative 

- distributive 

Domaine 

modélisé 

Paquette      

(2002)

Inconnu Inconnu MOT Onto TA

(en cours)

Pas document Education

Staab          

(2001)

Inconnu Inconnu Text-To-

Onto, 

OntoEditor

Inconnu Pas document Linguistique

Mizoguchi             

(1998)

Inconnu Inconnu HOZO Oil Plant Pas document
Industrie

METHON-

TOLOGY 

(Gomez, 1996)

Processus et 

activités 

manquants

Quelques 

activités 

manques

ODE (KA)2, 

(Onto)2Agent

Pas document Plusieurs 

domaines

Grüninger  & 

Fox (1995)

Processus et 

activités 

manquants

Inconnu TOVE Pas document Enterprise



PREMIERS RESULTATS

OUTILS D’INGÉNIERIE ONTOLOGIQUE

OUTILS ANALYSES / 

CRITERES ONTOLOGIQUES
HOZO Protégé-2000

MOT

1-Héritage multiple NON OUI

- Oui : Représentation  de 

l'héritage multiple / 

- Non : Contrôle

2-Décomposition + − +

3.1-Vérification de la consistance + + externe - incomplète

3.2-Niveau de vérification OUI 0 externe - incomplète

4-Exemples d'ontologies + + A/S

5-Réutilisation d'ontologies A/S + +

6-Aide ontologique N/A + −

7-Représentation graphique + − +

8-Formalismes de représentation ontology-oriented Frame-oriented generic model oriented

9-Présence du concept de "rôle" + − +

10-Modèle conforme à l'ontologie + − Fact system = Ont. Model



PREMIERS RESULTATS

OUTILS D’INGÉNIERIE ONTOLOGIQUE

OUTILS ANALYSES / 

CRITERES de COLLABORATION
HOZO Protégé-2000

MOT

1-Édition synchrone NON − NON

2-Lecture seulement d'ontologies A/S − NON

3-Navigation en lecture seulement A/S N/A Lecture et modification

4-Reconnaissance des modifications A/S − Nécessite marquage

5.1-Facilité d'exportation de l'ontologie + − +

5.2-Facilité d'exportation du modèle + − +

6-Facilité d'importation − − N/A

7-Possibilité d'annotation OUI + OUI

8-Accessibilité via un serveur web OUI OUI OUI

9-Dépendance multiple entre ontologies A/S NON NON

9.1-Par héritage A/S NON NON

9.2-Par référence A/S NON NON

10-Modification par dépendance A/S NON OUI


