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1- Le Web sémantique 
et la gestion des 
connaissances
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La gestion des connaissances 
dans les organisations

Définitions (Jean-Yves Prax)
– Une définition fonctionnelle : « Manager le cycle 

de vie de la connaissance depuis l’émergence 
d’une idée : formalisation, validation, diffusion, 
réutilisation, valorisation. »

– Une définition opérationnelle : « Combiner les 
savoirs et les savoir-faire dans les processus, 
produits, organisations, pour créer de la 
valeur. »

– Une définition économique : « Valoriser le 
capital intellectuel de la firme. »
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Le processus de gestion des 
connaissances 
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Les générations du Web

Dimension communication

D
im

e
n

s
io

n
 c

o
n

n
a
is

s
a
n

c
e
s

2.0 
Web social

(Wikis, blogues, réseaux,…)

1.0 
Web de documents
(URIs, HTML, HTTP)

4.0 
Web social et cognitif

3.0
Web sémantique

(RDF, RDFS, OWL, SPARQL)

C

S

5



Les limites du Web de documents
et du Web 2.0

 Un immense réservoir d’informations 
(décembre 2011)
– 555 millions de sites +300 millions nouveaux en 2011.
– 800 millions d’usagers de Facebook; +200 millions de en 

2011.
– 100 millions d’usagers Twitter. 
– 200 milliards de vidéos visionnés sur YouTube par mois !  
– 6 milliards de photos disponibles sur le Web dans Flikr

 Défi énorme aux usager – les moteurs 
traditionnels ne suffisent plus
– Les documents regroupent des mots – ambiguïté de sens 

– Ex: Java
– Les requêtes impliquent une intégration de plusieurs 

sources
– Les pages sont alimentées par des bases de données 

non visibles, utilisant une multiplicité des technologies, 
sans interrelations

– L’ordinateur ne sert qu’à présenter des pages
 Nécessité de recherches intelligentes. 
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Qu’est-ce que le Web 
sémantique ?

• Un méthode pour déclarer 
explicitement les 
connaissances intégrées dans 
les ressources et les 
applications sur le Web.

• Une nouvelle génération du 
web où l’information est 
structurée par les 
connaissances pour des 
traitements  plus intelligents 
que la simple présentation.

• Une infrastructure permettant 
à des agents intelligents 
d’utiliser le Web pour réaliser 
des action complexes pour 
leurs usagers par une 
interopération des services 
web.

Ontologi
e
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2. L’interopérabilité 
des sources et la 
gestion par les 

ontologies
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Un exemple d’intégration des sources 
par ontologies
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• Monuments 
historiques (43 
720)

• Gares ferroviaires 
de France  
( 3065)

• Stations de métro 
parisien (301)

• Photos (122 828)

• Descriptions de 
documents 
(Dbpedia)

• Code 
géographique 
(INSEE)

• Géolocalisation     
      ( Yahoo Place 
finder)

Source: Antidot (France)



Le Web de données 
liées
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Intégration sémantique des 
données d’une organisation

(Projet PRIOWS, Hydro-Québec)
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Liaison des ressources aux 
scénarios de travail
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• Système d’opération 
spécialisé

• Agrégation des ressources 
en scénarios multi-acteurs

• Système Orienté services

• Exécution dirigée par 
ontologie

• Référencement des 
ressources par ontologie de 
domaine

• Produit des environnements 
web

TELOS
Un système géré par 

ontologie
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Gestionnaire de 
ressources
Éditeur de scénarios
Gestionnaire des tâches
Éditeur d’ontologies
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Principaux outils de 
TELOS



Référencement  par 
classement dans l’ontologie 

d’exécution
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Personalisation et 
assistance aux scénarios

 Modèle usager par 
référencement 
sémantique

 Arbres des tâches 
(extraits du scénarios)

 Intégration d’agents 
aux points d’insertion 
d’un scénario (tâches)

 Comparaison des 
compétences

 Éditeur des règles et 
des actions: conseils, 
choix des tâches, 
choix des activités 
pour la 
personnalisation

Modèle
usager
Modèle
usager

Arbre des tâches

Agents
conseillers
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3. Le référencement 
sémantique des 

ressources
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Buts du référencement 
sémantique  des ressources

1. Informer les usagers du contenu des ressources 
lors de l’exécution d’une tâche ou d’une activité 
d’apprentissage

2. Orienter les usagers (étudiants, travailleurs) et 
les concepteurs dans le choix des ressources en 
fonction de leurs connaissances et de leurs 
compétences

3. Créer des scénarios de formation ou de travail 
équilibrés en termes de compétences

4. Assister les usagers en fonction de leurs 
connaissances et leurs compétences (systèmes 
de recommendation)

5. Fournir aux ressources et aux scénarios une 
sémantique permettant de les exécuter
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Approche RDF/RDFS 
(Resource Description Framework)
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Fonctionnement de 
COMÈTE

(Obtention de 
métadonnées)
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Fonctionnement de 
COMÈTE

(Traitement sémantique)
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Fonctionnement de 
COMÈTE

(Diffusion des ressources)
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COMÈTE



Portail 
CERES
(Comè

te)
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Vocabulaires - 
équivalence
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Avantages du 
référencement 

sémantique
 Interopérabilité des vocabulaires sur le WDL
 Gestion des identités (personnes et 

organisations)
 Outils de recherche 

– inter-formats (DC, LOM, MLR, …), 
– inter-vocabulaires, 
– inter-linguistiques 

 Recherches combinant acteurs, sémantique des 
ressources (Dewey,…), propriétés des 
ressources (groupe d'âge, technologie, 
compétences…)

 Intégration au Web de données liées
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Conclusion
27

 La majorité des travailleurs 
des sociétés post-
industrielles traitent des 
connaissances.

 Croissance exponentielle des 
informations, des 
documents, des messages. 

 Travailleurs et organisations 
deviennent des apprenants, 
tout au long de leur vie.

 Des informations aux 
connaissances

 Du Web de documents  au 
Web sémantique 

L’organisation 
apprenante

(Sveiby 2001) 
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