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CONTEXTE

● L'organisation d'une vue multidisciplinaire est requise dès 
lors qu'on veut réaliser des études ou recherches d'une 
certaine complexité

● Cas des études menées sur les socio-écosystèmes, le 
développement durable et les ressources renouvelables 
au niveau de l'équipe green du CIRAD

● Plusieurs expertises sont sollicitées, Multiples acteurs au 
niveau des Socio-Ecosystèmes possèdant chacun leur 
point de vue, qui peuvent être divergents
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PROBLEMATIQUE

● Opacité des "cloisons" entre ces disciplines hétérogènes, et le 
problème de compréhension mutuelle des acteurs (Articulation 
des Points de vues)

● Eclaircir les mécanismes de la corrélation (et l‘articulation) de 
points de vue est un challenge qui reste encore à être 
poursuivi (et en fournir un cadre générique et formel) 
[Galarreta, 2009]
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QUESTION DE RECHERCHE

● Comment formaliser de manière générique :

– L‘organisation et la Représentation des connaissances incluant 
de multiples points de vue ?

– L‘articulation de ces points de vues ? 
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CARACTERISTIQUES DES POINTS DE VUE MULTIPLES
Qu‘est-ce qu‘un point de vue ?

Un angle à partir duquel un 
domaine (OBJET) peut être 
observé [Messaoudi, 2013],  et 
qui représente une 
connaissance partielle sur ce 
domaine [Burger, 2014].
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CARACTERISTIQUES DES POINTS DE VUE MULTIPLES
Intérêt

1)Multiplicité d‘approches sur un problème donné

– Voir un problème sous tous ses anglese => Richesse des perspectives

2)Séparation des préoccupation [Dijkstra, 1982]
● Découpage du problème en sous-problèmes cohérents (éviter la complexité !) 

● Pour chacun des aspects, l‘exactitude peut être vérifiée

● Les sous-problèmes peuvent être traités simultanément

● Sous problème cohérent => Solution réutilisable
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CARACTERISTIQUES DES POINTS DE VUE MULTIPLES
Types de points de vues

● Il existe deux types de point de vue [Ribière, 2002] :

– Point de vue perspective : définissent des descriptions 
consensuelles d’un même objet (complémentaires et non-
contradictoires).

● Exemple :  Turbine à vent
– Aspect technique : interaction des différentes parties pour produire l‘électricité

– Aspect financier : son coût et les financements possibles 

– Point de vue opinion : définissent des descriptions non-
consensuelles d’un même objet (non-compatibles entre eux).

● Exemple : Turbine à vent
– Faiblement efficace comparé à l‘industrie nucléaire

– Convenable pour les groupements écologiques



8

CARACTERISTIQUES DES POINTS DE VUE MULTIPLES
Tolérance aux incohérences globales

● Il n‘est pas requis que les Multiples Points de vue soient 
cohérent au niveau global :

– Un principe-clé des approches à point de vue multiples est la 
tolérance aux incohérences au niveau global [Easterbrook et 
al., 2005].

– Chaque point de vue doit être cohérent logiquement, mais 
puisque les points de vues sont indépendants pes uns des 
autres, ils n’ont pas besoin d’être compatible entre eux 
[Limpens, 2010].
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METHODE

● [Galarreta, 2009] s‘inspire déjà de la sémiotique pour essayer de représenter les 
connaissances, mais en utilisant une sémiotique de type linguistique

 

● Méthode s‘inspirer de la sémiotique de Charles Sanders Peirce [Pierce, 1978] 

– Une première chose (‟L‘Object”) peut être représenté par une deuxième (‟Le 
Representamen”). Et la médiation entre les deux est assurée par un 
troisième(‟L‘Interpretant”)

– Selon Peirce, ces trois catégories (Object, Representamen, Interpretant) sont nécessaires et 
suffisantes pour rendre compte de toute l'expérience humaine (*)

– Avantages : 
● Permet potentiellement de représenter de Multiples Points de Vue
● Simple mais expressif, facilement extensible

(*) http://www.signosemio.com/peirce/semiotique.asp   
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PROPOSITION

Formalisation de la Sémiotique de Peirce pour la 
représentation de Multiples Points de vues 

● Un objet peut être représenté par 
différents representamen 
relativement aux Interpretants 
correspondants

●  Exemple

 Objet : maison

 Interpretant : observateurs de la 
maison

 Representamen : vues de chaque 
observateur 
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PROPOSITION (suite)

● Identification de la multiplicité des 
interprétants/representamen/objets dans les multiples 
façons d'exprimer les points de vues

● Utilisation de divers domaines existants ; domaines 
présentant potentiellement des manières de 
représentation ou d‘articulation de multiples points de vues
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DOMAINES PRIS EN COMPTE
LISTE

● Logique Modale

● Multilinguisme

●

● Logique Epistémique

● Systèmes Multi-Contextes (MCS)

● Logique de Description Contextuelle

● Analyse de Concepts Formels

● OLAP et HyperModelling

● Topic Maps et Hypertopic

● ViewpointS

● Tissage de Modèles (Model 
Weaving)

● Granular Computing

● Fédération de Savoir (Knowledge 
Federation)

● Concepts Intentionnels

● Mind map, Brainstorming

● Ontologies modulaires

● Architecture MVC
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DOMAINES PRIS EN COMPTE
MULTILINGUISME (AVEC SKOS) [Leroi et al., 2010]

● SKOS : Recommandation 
du W3C pour la 
representation de 
vocabulaire contrôlé et 
multilingue (Agrovoc FAO)

 Un concept (objet) est 
représenté par des mots 
(representamen) différents 
pour chaque langue 
(interprétant), et 
inversement
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DOMAINES PRIS EN COMPTE
EN LOGIQUE MODALE : LES MONDES POSSIBLES

● Théorie pour raisonner sur la 
possibilité ou la nécessité de 
certains faits

● Exemple :

– ‟Algol” le chien de John est un animal de compagnie accidentellement car il y a la possibilité qu‘il 
aurait pu être un chien errant dans des circonstances malheureuses (dans un monde possible).

–  ‟Algol” le chien de John est un chien essentiellement, car il ne peut être une fleur, un avion ou 
autre chose (la proposition ‟Algol” le chien de John est un chien est vraie dans tous les mondes 
possibles).

vrai

faux



DOMAINES PRIS EN COMPTE
EN LOGIQUE MODALE : LES MONDES POSSIBLES 
(suite)

Monde
actuel

animalCompagnie(Algol)
chien(Algol)

Non animalCompagnie(Algol)
chien(Algol)

animalCompagnie(Algol)

chien(Algol)

Non animalCompagnie(Algol)

chien(Algol)

R

R = les mondes que j’imagine dans le monde actuel

R = les mondes compatibles avec mes connaissances

LOGIQUE EPISTEMIQUE
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DOMAINES PRIS EN COMPTE
FOLKSONOMIES

 Dans le contexte du web social 
(Twitter, BibSonomy,...), chaque 
ressource publique (objet: image, 
vidéo, lien, référence, etc.) peut être 
associée à diverses annotations 
(representamen: tags) par les 
différents utilisateurs (interprétant), et 
inversement

● [Hotho et al., 2006] :

Folksonomie := (U, T, R, Y ) où U, T et R 
sont des ensembles finis, Y est une 
relation ternairemettant en relation ces 
trois ensembles (Y  U × T × R) ⊆

● Exemple :

– Une même ressource représentant une 
image de la mer peut être associét au 
tag ‟voyage” par un utilisateur U1 et au 
tag ‟faune océanique” par un autre 
utilisateur U2
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DOMAINES PRIS EN COMPTE
ViewpointS

● Approche basée sur le sélectionnisme neuronal

● Prend en compte 2 types de contenus :

– Données du web sémantique

– Données du web social (folksonomie)

● Basé sur le Renforcement ou l‘affaiblissement d‘une synapse qui relie 
deux ressources grâce à l‘échange de viewpoints 
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DOMAINES PRIS EN COMPTE
MESURES

● Une quantité (objet) est mesurée par 
un nombre (representamen) selon 
une unité (interprétant).

● Les unités constituent une algèbre 
des instruments de mesures pour 
interpréter les quantités selon 
différentes dimensions [Müller et al., 
2011].   

● Exemple : 3 nombres pour désigner la 
même quantité d‘énergie, mais dans des 
contextes (unités) différents :

– 1   watt-heure (énergie électrique)

– 0,86          Kcal (en nutrition)

– 3600         joules (travail d‘une force)
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DOMAINES PRIS EN COMPTE
ESPACE

● En géométrie, une même position P 
(objet) sera associée à différentes 
coordonnées (representamen) selon 
le repère considéré (R ou R‘, 
interprétant), articulation obtenue par 
utilisation d‘une matrice de passage.



DOMAINES PRIS EN COMPTE
TEMPS

 Un même instant I (objet) sera associé à 
différentes dates (representamen) selon 
le calendrier (interprétant), articulation 
obtenue par correspondance entre 
calendriers (Calendrier Grégorien, Julien, 
traditionnel malgache, ...).
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DOMAINES PRIS EN COMPTE
ASPECT-ORIENTED PROGRAMMING

● Paradigme de programmation assez récent 
permettant la séparation des préoccupations 
transversales des préoccupations métier 
[Alemneh, 2014].

● Articulation: La fusion du code technique avec le 
code métier étant alors réalisée à la compilation, 
soit à l'exécution (activation à l‘aide 
d'expressions rationnelles).

● Avantages :

– Favorise la spécialisation et concentre l‘attention 
directement sur le métier et non les aspect 
techniques (informatiques)

– Les modules métiers seront plus cohérents, 
facilement réutilisables et maintenables

Attributs
Méthodes

métier

visualisation

persistance

Attributs
Méthodes

Attributs
Méthodes
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DOMAINES PRIS EN COMPTE
MODELE-VUE-CONROLLEUR (MVC)
(Motif d‘Architecture logicielle)

● Ce motif (pattern) est composé de trois types 
de modules ayant trois responsabilités 
différentes : 

– les modèles (Traitement des données) 

– les vues (Affichage des données)

– les contrôleurs.

● Avantage : la modification des traitements (ex 
: par suite de maintenance sur les données) 
ne change pas la vue, et inversement.

● Analogie : Carosserie (vue) et Moteur 
(modèle) d‘une voiture. Avec cette methode, 
on devrait pouvoir changer la carosserie sans 
avoir à toucher le moteur, et inversement.



CALENDRIER PRÉVISIONNEL POUR 2018

Tâches Début Fin Durée Attendu
Etat de l’art sur les points de vue 
multiples et sur les méthodologies 
de représentation

Mai 2017 Septembre 2017 5 mois - Prise en main du sujet
- Choix de la méthodologie

Application du formalisme sur 
d’autres domaines 

Valorisation sous forme d’article

Début 
novembre 2017

Fin janvier 2018 3 mois Article d’état de l’art et proposition du 
formalisme utilisé pour la 
représentation des points de vue

Approfondissement Début février 
2018

Fin mai 2018 4 mois Extension du modèle de base

Valorisation de résultats sous 
forme d’articles

Début juin 2018 Fin septembre 
2018

4 mois Article sur l’extension du modèle de 
base
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Merci pour votre attention !

QUESTIONS / REPONSES
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