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Vers une première ontologie de base 

 

• L’approche suivante vise à séparer les aspects strictement ontologiques 
des aspects modèles de description au sein du système de la FMSH 

 

• Obtenir un modèle suffisamment simple pour être compréhensible et 
interrogeable 

 

• Obtenir des mécanismes de guidage de la description et d’extension du 
modèle qui soit compatible  avec OWL 

 

• Maximiser l’utilisation des « Entités nommées » 
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Thème (titre) 

Document 
(titre) 

Skos:concept 
Ex: La traite 
des esclaves 

refLieu 
(EN) 

Ref 
personne 
(EN) 

Expression 
minimale 

Annot. 
Visuelle 

Acte Discours 

Annot. 
Sonore 

media 
matériel1 

Matériel.. 

Skos:concept 
« Objet entendu ou vu»  

Ref EN (vue ou 
entendue)  

Date ou (EN)période  Public visé (LOM?) 

Form Par 

rôle 

localisé 

Décrit Par 

exemplifie 

Suggère 
(?) 

montre 

montre 

Relation 
Son 

contient 

Relation 
Son 
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Thème1 (titre) 

Document (titre) 

Annot. Visuelle 1 

Acte Discours1 

Annot. Sonore 1 

Acte Discours2 

Acte Discours3 

Thème2 (titre) 

Annot. Visuelle 2 

Annot. Sonore 2 
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Thème1 (titre) 

Document (titre) 

Annot. Visu1 

Acte Discours1 

Annot.Son 1 

AD 2 AD 3 

Thème2 (titre) 

AV 2 

AS 2 

PLAN THEMATIQUE 

PLAN DU DISCOURS 

PLAN VISUEL 

PLAN SONORE 
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Exemple pour Thème  (les 4 W: who what when where) 
– timecodeDébut: (hh:mm:ss:ff) 

– Durée (…) 

– Titre(s):  texte libre 

– Résumé: texte 

– formaliséPar  (skos:concept ou instance ontologique) // ex: la traite des esclaves) 

– décrit Par (Expression minimale) 

• Label: texte  / Précision: texte / Catégorie linguistique: (classe énumérée)  // ex: 
syntagme nominal  / Ref Site Wiki (?) 

– relationRôle (Personne) 

– relationLieu  (Lieu) 

– dateDébut 

– dateFin 

– datation par période  (Période  nommée) 

– datationPar siècle (siècle) 

– Etc. 
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Analyste 
Crée les notices de 

descriptions et d’EN 

Notice 
 
 

Notice(s) 
Instances (non 
décorées) d’un modèle 
 

Notice 
 
 

Entités Nommées partageables 
(autorités) 
Personnes (physique et morales), Lieu, objets, 
Evènements et  Périodes 

Les Entités nommées constituent un des 

meilleurs socle d’interopérabilité 

disponible: 

 

-Souvent cherchées 

 

-Largement réutilisable 

 

-Possédant des informations indépendantes 

du média (toujours « vrai ») leur 

enrichissement manuel ou supervisé, via le 

web des données permet des requêtes 

trans-thématiques. 

 

-Dans le cas des lieux géographiques: 

gestion automatique des inclusion: uri(Paris)  

donne implicitement île de France / France / 

Europe … 

 

=> L’Analyste doit pouvoir créer des EN et 

être assisté pour être sur de ne pas entrer 

des « doublons »  
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Patterns de description 
Deux types d’approches: 

– Par extension / restriction défini au sein d’un module ontologique sous un 
« name space » donné:  

Rajout de propriétés supplémentaire,  

Restriction de cardinalité (= suppression d’une propriété) 

Restriction de type (=restriction du range) 

 

– Utilisation de graphes « Patrons » instanciés à partir de l’ontologie 

La notice résultante doit-elle garder une trace du (des) graphe(s) patron(s) utilisé(s)? 

  

 La priorité devrait rester pour l’instant sur le modèle de données lui-même: les 
graphes patrons restant à implémenter de zéro… 
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Taxonomies 
Thésaurus 

Ontologie de 
base 

Extensions 
ontologiques 
« namepace » 

Modélisateur 
Etend l’ontologie 

dans ses 

« nameSpaces » 

 

Crée /Valide les 

modèles 

Expert 
Crée / modifie / étend 

les Modèles 

Analyste 
Crée les notices de 

descriptions et d’EN 

Graphes 
Patrons 
Éventuellement 
décoré par:  
-obligations 
-Liste de valeurs 
-directives 
d’ergonomie… 
 
 
 

Notice 
 
 

Notice(s) 
Instances (non 
décorées) d’un modèle 
 

Notice 
 
 

Entités Nommées partageables 
(autorités) 
Personnes (physique et morales), Lieu, objets, 
Evènements et  Périodes 
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Suggestion de plan d’action 
 

But : Effectuer une première simulation  sous 3 à 4 mois 

 

_ Réalisation d’une première ontologie (partielle) à partir de ressources FMSH avec 
participation d’Amadillo et FMSH ,  

• en donnant la priorité dans ce premier  modèle, aux informations permettant 
une « recherche sémantique ». 

 

_ Mise en œuvre d’un proto de description basé sur l’existant Ina (pas de Graphe 
patron)  

_ Première évaluation technique (l’ergonomie n’étant pas encore l’enjeu à ce stade) 
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Taxonomies 
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base 
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ontologiques 
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