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CONTEXTE

● Contexte multidisciplinaire
● Spécialités hétérogènes sur les socio-écosystèmes, la 

biodiversité, le développement durable et les ressources 
renouvelables

●          Diversité des regards : diversité des discours (avec 
éventuellement des formalismes différents)



  

PROBLEMATIQUE

● Intercompréhension et l‘intégration

● Hypothèse : pour pouvoir résoudre ces problèmes, on doit 
pouvoir représenter les discours : variété de contenu et 
variété de forme ; et aussi d‘avoir une représentation pour 
pouvoir les articuler cette variété

● Et cette diversité des regards est reconnue depuis 
longtemps.



  

PRISES EN COMPTE DE LA 
DIVERSITE

● Dans la littérature, la diversité peut être saisie à partir de plusieurs 
approches, et ce, à des niveaux de granularité très variables. Pour 
n‘en citer que quelques unes :
– En Géométrie, on parle de projection pour passer de la 

représentation dans un repère vers un autre, en utilisant une 
matrice de passage

– En parlant du temps, un même instant peut être représenté 
différemment selon le calendrier utilisé

– En mesures, une même quantité sera représenté par des nombres 
différents selon l‘unité de représentation

– En folksonomie (annotation collaborative : Pinterest, Instagram, 
etc.), une ressource (image, document, ...) peut être associée à 
dirrérentes annotations selon l‘utilisateur



  

PRISES EN COMPTE DE LA 
DIVERSITE
● En multilinguisme, un concept peut être associé à divers 

termes selon la langue
● En logique modale (respectivement en logique des 

contextes) une proposition peut être associée à la valeur 
vraie ou à la valeur fausse selon le monde possible 
( respectivement selon le contexte, bien que ces 
approches soient très différents l‘une de l‘autre)

● En ontologies modulaires, un certain concept dans un 
module (ou ontologie) peut correspondre (ou avoir une 
relation sémantique) à un autre concept dans un autre 
module  



  

ETAT DE L‘ART

● Dans la littérature, la diversité peut être saisie à partir de 
différentes notions

● L‘important est donc ici de rendre compte de la diversité, 
peu importe la notion qui lui est associée (projection, 
calendrier, unité, point de vue, contexte, aspect, mapping, 
monde possible, etc.)

● Cependant, à notre connaissance, il existe peu de 
propositions pour une conception intégratrice de cette 
diversité



  

FORMALISATION PROPOSÉE

● Fondement Théorique : Triade de Charles Sanders Peirce 
[Peirce, 1978] 
– interprétant, objet, représentamen
– Enchaînement sémiotique

● Formalisation : 
– Formalisation d‘un interprétant par une fonction (au sens 

mathématique)Relations, fonctions et ensembles
● Articulations :

– 1) Composition de fonctions
– 2) Utiliser la notion de foncteur (transformation d‘une fonction en 

fonction), théorie des catégories



  

LA TRIADE (Objet, Interprétant, 
Représentamen) DE C.S. PEIRCE

● La triade de Peirce [Pierce, 1978] consiste à dire qu‘une 
première chose (‟L‘Objet”) peut être représenté par une 
deuxième (‟Le Représentamen”). Et leur médiation est 
assurée par un troisième (‟L‘Interprétant”). 

● De plus, le processus d‘interprétation de signes est un 
processus continu : les signes (dans le sens de 
representamen) qui nous viennent à l’esprit deviennent des 
signes qui sont des objets de notre pensée. Ainsi, les signes 
eux-mêmes sont incomplèts et appellent à des interprétations 
plus poussées pour les rendre plus intelligibles [Hitt, 2002]. 
Ce processus est aussi appelé Enchaînement sémiotique.



  

LA TRIADE (Objet, Interprétant, 
Représentamen) DE C.S. PEIRCE

● La triade de Peirce [Pierce, 1978] consiste à dire qu‘une 
première chose (‟L‘Objet”) peut être représenté par une 
deuxième (‟Le Représentamen”). Et leur médiation est assurée 
par un troisième (‟L‘Interprétant”). 

● De plus, le processus d‘interprétation de signes est un 
processus continu : les signe (dans le sens de representamen) 
qui nous viennent à l’esprit deviennent des signes qui sont des 
objets de notre pensée. Ainsi, les signes elles-même sont 
incomplètes et appellent à des interprétations plus poussées 
pour les rendre plus intelligibles [Hitt, 2002]. Ce processus est 
aussi appelé Enchaînement sémiotique.



  

FONCTIONS

● Mathématiquement, une fonction f d‘un ensemble A à un ensemble B est 
une relation qui associe, à chaque membre de A un unique membre de B. 
On note alors  f : A → B

● La  proposition est de formaliser un interprétant par une fonction, étant 
donné qu‘une fonction peut servir comme médiateur entre un élément 
(considéré comme objet ou référent) appelé antécedant d‘un ensemble de 
départ et un élément unique (considéré comme représentamen), appelé 
image, d‘un ensemble d‘arrivée.  

● Les intérêts de formaliser un interprétant par une fonction sont : 
– D‘abord qu‘une fonction sert généralement à un objectif spécifique, donc il existe 

des  multitudes de fonctions à des niveaux de granularité très différents,
– Ensuite, l‘accès à toutes les notions en théorie des ensembles (composition de 

fonctions, caractéristiques d‘une relation), concrètement, cela peut se traduire par le 
fait que des changements de représentations sont possibles par composition de 
divers fonctions, donc on peut facilement changer de granularité



  

AUTRES CONSIDÉRATIONS SUR LA 
FORMALISATION PAR FONCTION

● Composition de deux fonctions, que l‘on peut généraliser à plus de deux fonctions : 
soit f : A→B et  g : B→C on peut définir la fonction composée h : A → C, tel que 
c=g(f(a))

● Cependant, il faut aussi prendre en compte la notion de relation, car dans la vie 
réelle, les relations ne sont pas toutes des fonctions ; il se peut qu‘un antécedant ait 
plusieurs images on a alors recours à la notion de relation, qui est une généralisation 
de la notion de fonction.

● Exemple : relation R sur l‘ensemble des Humains (E et F étant ici confondus) où xRy 
signifie x est un parent de y, de telle manière que x puisse avoir plusieurs parents, et 
non nécessairement un unique parent

● Et enfin, il est possible d‘utiliser la notion de foncteur en Théorie des catégories
● Tout cela enfin pour dire que la formalisation d‘un interprétant par une fonction 

mathématique peut potentiellement permettre de passer d‘une représentation à une 
autre, et en plus à des granularités très différentes (par exemple une granularité au 
niveau factuel, une autre au niveau conceptuel, une autre sur le temps, sur l‘espace, 
etc.)



  

METHODE PROPOSEE

● On procède d‘abord à une étude de diverses approches 
prenant en compte la notion de diversité de regards

● On essaie ensuite de construire des modèles conceptuels 
de chaque approche

● Après, on essaie d‘identifier les différentes triades 
possibles pour chaque approche : tout triplet pouvant être 
considéré comme <objet, interprétant, représentamen>

● Formalisation de l‘interprétant de chaque triade identifiée, 
par une fonction, puis la caractériser

● Etude des compositions de triades intéressantes



  

APPROCHES ETUDIEES

● RDF (Resource 
Description Framework)

● SKOS (Simple Knowledge 
Organization System)

Pour l‘instant, deux approches étudiées :



  

APPROCHE #1 : RDF 
(Resource Description Framework)

● RDF est un langage de representation de connaissances sous forme de triplets 
<sujet – predicat (ou propriété) – objet>

● Concepts de RDF
– Graphe RDF : c‘est un ensemble de triplets RDF
– IRI (Internationalized Resource Identifier) : c‘est une chaîne de caractères, 

un identificateur ou nom permettant de désigner une ressource sans 
ambiguité, il n‘est pas spécifié ce qu‘est une ressource, donc peut être 
n‘importe quoi (aéroport, lémurien, concept, une personne, un lieu, un 
fichier, un site web…)

– Une IRI possède toujours un Référent, qui est l‘objet (ou l‘idée, etc.) 
représenté par cet IRI

– Une IRI peut avoir une abréviation.
● exemple  rdf: est l‘abréviation commun de 

<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>  



  

APPROCHE #1 : RDF
MODELE CONCEPTUEL



  

APPROCHE #1 : RDF
ANALYSE DES INTERPRETANTS
● Exemples d‘interprétants possibles avec RDF :

Graphe RDF : triplets → {vrai , faux}
si un triplet (proposition) est présent dans un graphe, son representamen est ‘‘vrai‘‘

prédicat : domaine RDF → range RDF (2)
exemple : cirad:Mathieu  vcard:telephone  ‘‘555-656-90‘‘

autorité (ou lieu d‘où l‘on part) : Lieu sur le web → nom
exemple (https://www.cirad.fr)

– autorité : https://
– référent : le site web du CIRAD
– nom : www.cirad.fr

Registre de l‘IANA(*) : Langue particulière → Annotation (tag)                                                             
                                                                             de langue

– exemple   registre IANA :  region Auvergne-Rhône-Alpes → FR-ARA  (tag de langue)

● (*) Internet Assigned Numbers Authority : organisation à but non-lucratif supervisant l‘allocation 
globale des adresses internet, et des numéros utilisés dans les systèmes informatiques comme les 
annotations de langue 

https://www.cirad.fr/


  

APPROCHE #2 : SKOS (Simple 
Knowledge Organization System)
● SKOS est un langage de représentation de connaissances basé sur RDF, 

donc basé sur des triplets, permettant de représenter des systèmes 
d‘organisation de connaissances comme des thésaurus ou d‘autres 
vocabulaires contrôlées,

● Exemple de triplets SKOS :
<rdf:Description 

rdf:about="http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_12332">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept"/>
<inScheme xmlns="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" rdf:resource="
http://aims.fao.org/aos/agrovoc"/>
<prefLabel xmlns="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" 
xml:lang="fr">Maïs</prefLabel>

</rdf:Description>
 

http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_12332
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
http://aims.fao.org/aos/agrovoc


  

APPROCHE #2 : SKOS
MODELE CONCEPTUEL



  

APPROCHE #2 : SKOS
ANALYSE DES INTERPRETANTS

● skos:member est un interprétant, qui associe une collection de concepts 
aux concepts qu‘elle contient.

● skosxl:prefLabel, est un  interprétant, qui associe un concept à un 
skoxl:Label qui peut être réifié (représenté par un IRI),

● skos:literalForm, est un interprétant, qui un skoxl:Label (réifiable) à une 
forme littérale dans une langue précise

● En composant les fonctions, on peut trouver une représentation d‘une 
collection de concepts, comme les termes utilisés pour ses concepts 
dans une langue précise

● Remarque : une transformation d‘une granulatité à l‘autre 
– (skos:member)-1 : skos:Concept → skos:Collection
– skos:prefLabel : skos:Concept → skosxl:Label (réifiable)
– skos:literalForm : skosxl:Label → rdfs:Literal   



  

CONCLUSION

● INTERETS
– EXPERIMENTER SUR UN GRAND NOMBRE D‘APPROCHES
– INTEGRATION (mesure de généricité)
– COMPOSABILITE (changements de représentations)



  

Perspectives

● En préparation de deux articles (état de l‘art, puis 
méthode)

● Troisième article en perspective : Implémentation 
informatique avec article de retour d‘expérience

● Plusieurs Articles sur la recherche de généricité : étude 
des interprétants sur des approches supplémentaires 
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Merci pour votre attention !

QUESTIONS / REPONSES
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