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Evolution des approches de la représentation
des connaissances en géotechnique
illustrée par les recherches du CETU.

Changing approaches to representing
knowledge of geotechnical design

illustrated by French Tunnel Research Centre (CETU) research
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Résumé
En rappelant les recherches du CETU en matière de management des connaissances, l’article propose et détaille une procédure faite pour le spécialiste des tunnels voulant maîtriser, à
la fois le flux documentaire et mettre en forme pour l’utiliser, la
connaissance contenue dans les documents. Des systèmes experts, en passant par les ontologies, le traitement automatique
du langage et la représentation du discours, la procédure est
explicitée. Ses possibilités sont illustrées par les résultats du
prototype MKD*, programmé en langage Php dialoguant avec
une base de données MySql.
1 - Introduction
Il n’est de société ou d’organisation
humaine qui ne puisse s’assurer de
sa pérennité sans envisager, à un
degré ou un autre, la conservation,
la transmission et la gestion des
connaissances qu’elle génère.
C’est là une nécessité si fondamen
tale qu’il n’est jusqu’au premier
texte connu de l’humanité, le Poème
d’Atrâhasis, qui ne l’évoque1.

Dans notre société la transmission
des connaissances est générale
ment dévolue à l’enseignement
universitaire ou au compagnonnage,
qui émerge à nouveau. Avec le haut
degré de technicité atteint par les
projets actuels, difficilement actua
lisé dans les cursus universitaires,
il devient nécessaire de pousser
cet enseignement jusqu’à une ex
trême spécialisation ou s’assurer
que chacun, à chaque instant, puisse
s’approprier, par une information
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Abstract
Building upon the research of the CETU relating to knowledge
management, the article proposes and details a procedure
designed for tunnel specialists wanting to control the document workflow and formatting, using the knowledge content in
the documents. The procedure is explained for expert systems,
using ontologies, to automatically process the language and
represent the discourse. Its possibilities are illustrated by the
results of the MKD prototype*, programmed in PHP and interacting with a MySQL database.

1 - Introduction

This need is so fundamental that it
goes back to the first text known to
mankind, the Epic of Atrahasis1.

knowledge is generally reserved for
university instruction or mentoring,
which is regaining favour. With the
highly technical nature of today’s
endeavours, which is difficult to
incorporate into university courses, it
becomes necessary to direct such instruction to an extreme specialisation
or ensure that everyone can acquire
the necessary knowledge, at any time,
through relevant information.

In our society, the transmission of

This requires two things: the ability

No human organisation or society
can ensure its sustainability without,
to some degree, anticipating the preservation, transmission, and management of the knowledge it generates.

* Voir lexique en dernière page de l’article / See glossary, last page of the paper.
1 - Ecrit au troisième millénaire avant JC, ce poème existe sous plusieurs versions, où Atrâhasis sauve du déluge, soit les connaissances sur tablettes d’argile, soit les savants eux-mêmes
en les embarquant dans son arche / Written in the third millennium BCE, several versions of this poem exist, in which Atrahasis saves either knowledge (on clay tablets) or scholars themselves from
a flood by loading them into his ark.
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pertinente, les connaissances néces
saires.
Cela requiert deux choses : la capa
cité de s’approprier cette information
afin d’en faire des connaissances2,
ce qui est à nouveau un problème
d’enseignement, mais aussi, et de
plus en plus, la capacité de naviguer
au travers de l’information, souvent
disponible à profusion et fournie ad
nauseam par quelques requêtes plus
ou moins judicieusement entrées via
un clavier.
Mettre de l’ordre dans ce monde de
l’information a conduit aux projets de
représentation des connaissances qui
se sont développés avec l’essor de
l’informatique et de l’algorithmique et
pour ce qui concerne le domaine de
la géotechnique dès les années 1970.
A cette époque l’idée qui prévaut, et
qui sera nommée plus tardivement
« approche de transfert »3, est celle
de la représentation du savoir de
l’expert ; d’où des méthodes comme
KOD pour construire les fameux sys
tèmes experts. (Vogel, 1998)

2 - La connaissance au CETU
Créé en 1972, le CETU a, de façon
classique, bâti un solide service de
documentation dont l’efficacité est
reconnue. Un thésaurus assure une
recherche efficace des documents.
Mais cela reste une approche docu
mentaire classique et devant l’évo
lution galopante de la technologie,
la nécessité d’une autre approche
apparut. Ce fut l’époque système
expert qui s’est traduite par deux ar
ticles présentés dans la conférence

internationale organisée en 1992
à Paris. (Laouini et al.,1992) (Mas
carelli et al., 1992) et déjà dans ce
congrès, Magnan (Magnan, 1992)
analyse les raisons de l’insuccès du
système expert CESSOL.
Cette période se termine sur un
constat de semi-échec, car le monde
de la géotechnique est un monde
ouvert, c’est-à-dire qu’il y a toujours
des imprévus et que la géologie peut
réserver des surprises. En pratique,
il manque toujours des règles de
production pour cerner le problème
et les moteurs d’inférences ne four
nissent pas de solutions autres que
triviales. Contrairement au monde
industriel, dit « fermé », où chaque
composant est parfaitement identi
fié, ce qui a permis de belles réus
sites. De plus, les entretiens avec
les experts sont consommateurs de
temps car la pensée de l’expert est
parfois difficile à cerner.
Dans les années qui suivent, plu
sieurs articles, dont (Studer, 1998),
(Toll, 1996) confirment la difficulté
des Systèmes Experts à aboutir
dans un monde ouvert et ils an
noncent la modélisation du monde,
via les ontologies, comme solution
au problème de la mise en forme
de la connaissance. Comme avait
averti (Gruber, 1993), les ontologies
qui assurent cette modélisation sont
une spécification d’une conceptuali
sation et imposent un point de vue
bien particulier, qui de fait, entraine
l’engagement ontologique des usa
gers, c’est-à-dire l’obligation de
suivre le modèle défini dans l’on
tologie. Or l’on sait que les experts
sont souvent réticents à suivre une
règle ou un modèle, et que c’est

to isolate this information in order to
draw knowledge from it2, which is a
matter of instruction, and increasingly
often, the ability to navigate through
the information, which is often widely
available and supplied ad nauseum
through a few queries carefully entered using a keyboard.
Creating order in this world of information has led to knowledge representation projects developed with the
rise of information technology and
algorithms, reaching the field of geotechnical design in the early 1970s.
At that time, the prevailing idea
(which came to be called the «transfer
approach»)3, is that of the representation of expert knowledge, culminating in methods like KOD for building
popular expert systems. (Vogel, 1998)

2 - Knowledge at the
FrenchTunnel Research
Centre (CETU)
Created in 1972, the French Tunnel
Research Centre (CETU) has developed a traditional, solid documentation service recognised for its usefulness. A lexicon is used to search
for documents efficiently. Yet this is
a traditional approach to documentation; in light of the hyper-advancement of technology, another approach
is needed. This brings us to the expert
system described in two articles
presented at the international conference held in Paris in 1992 (Laouini
et al.,1992) (Mascarelli et al., 1992).
At this same conference, Magnan
(Magnan, 1992) analysed the reasons
behind the failure of the CESSOL
expert system.

This period was ultimately somewhat
of a failure, since the world of geotechnical design is open-ended, with
many unexpected details and surprises found in geology. In actuality,
it still lacks all the production rules
for identifying problems, and inference engines provide only trivial
solutions. The opposite is true in the
industrial world, which is considered
«closed-ended», with each component being clearly identified, leading
to great successes. Also, interviews
with experts are time-consuming,
as the thoughts of those experts are
sometimes hard to clarify.
In the subsequent years, several
articles, including (Studer, 1998) and
(Toll, 1996) confirmed the difficulty
that expert systems face in being successful in an open-ended world, instead proposing to model that world,
using ontologies, in order to solve the
problem of formatting knowledge. As
anticipated (Gruber, 1993), the ontologies used for this modelling call
for conceptualising and imposing a
very specific point of view, which thus
requires an ontological commitment
on the part of users, who must follow
the model defined in the ontology. But
as we know, experts are often reluctant
to follow a specific rule or model, so it
is impossible to impose such a model
on an entire community of experts. It
is also difficult to establish standards
or recommendations, which overlook
some detailed when they are finalized.
In addition, this modelling draws
upon cognitive scientists to guide
experts, who very quickly reject such
an approach, relegating it to prevail
only in university laboratories. It has
been found that «blind thought», as

2 - La différence la plus souvent mentionnée entre connaissance et information est que la première conditionne une action, s’inscrivant dans un contexte, selon un but / The most commonly cited
difference between knowledge and information is that knowledge conditions an action, within some context and having some purpose.
3 - Studer distinguait en 1998 deux approches majeures : l’approche de transfert, qui consiste en la représentation exhaustive des savoirs de l’expert de manière à reproduire son raisonnement (ainsi les
systèmes experts), et l’approche de modélisation, qui consiste à représenter selon un modèle consensuel le domaine étudié, afin de pouvoir effectuer des inférences et opérations logiques strictement
formelles (ainsi les ontologies) / In 1998, Studer distinguished two major approaches: the transfer approach, which involves the exhaustive representation of expert knowledge so as to reproduce the
reasoning behind it (as well as expert systems), and the modelling approach, which involves using an accepted model to represent the targeted domain in order to draw inferences and strictly formal
logical operations (and thus ontologies).
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impossible à imposer dans toute une
communauté d’experts. On connait
de même la difficulté d’établir des
normes ou des recommandations,
qui pour être finalisées oublient
certains détails. De plus, cette mo
délisation imposée entraine l’arrivée
de cogniticiens pour guider l’expert
et ce dernier rejette très vite cette
approche qui reste dans les labora
toires des universités. On retrouve la
pensée aveugle » que décrivait Lie
bnitz4, efficace pour les machines,
mais peu prisée des hommes.
A travers les projets européens
(Virtualfire, Uptun et Tunconstruct)
le CETU s’est familiarisé avec les
ontologies (échanges avec l’univer
sité de Véronne) et a participé acti
vement à OntoTunnel qui imposait
une approche modélisatrice n’ayant
pas permis d’aboutir. (UPTUN, 2006)
(UPTUN-Onto, 2006)
Au CETU, le projet Ramcesh, (Faure
et al, 2006) (Faure et al, 2007)
s’éloigne des ontologies modélisa
trices en s’attachant à garder l’expert
maître de l’approche, ce qui conduit
à revenir à une approche « transfert »
sous-tendue par une certaine forme
de modélisation. (Magnan, 2002) en
décrivant le géotechnicien comme
un artisan fait implicitement appel
à ce mode transfert. C’est cette ap
proche hybride, maintenant complè
tement formalisée, qui est présentée
ci-après.

3 - Les difficultés de
l’interprétation de l’écrit
L’interview d’expert étant difficile à
mettre en œuvre, c’est dans les do

cuments écrits que l’information va
être recherchée. Le point de départ
est donc la constitution de corpus de
textes, sans spécification particulière
puisque l’utilisateur peut à chaque
instant additionner d’autres corpus.
Cependant l’écrit présente quelques
difficultés de traitement.
• Ambiguïtés de l’écrit.
Le langage naturel, celui qui est uti
lisé pour les communications inter
personnelles, est fondamentalement
ambigu. Cet état de fait trouve son
origine dans de nombreux éléments,
à commencer par le fait que le lan
gage est essentiellement un héritage
et que ses éléments constitutifs ne
nous ont jamais été connus (la gram
maire normative que l’on apprend à
l’école est essentiellement une ten
tative imparfaite de reconstruction
a posteriori de ces éléments fonda
mentaux).

described by Leibniz4, is effective
for machines, but unpopular among
humans.
Through European projects (Virtualfire, Uptun, and Tunconstruct), the
CETU has become familiar with ontologies (through work with the University of Verona) and actively participated in OntoTunnel, which used a
modelling approach that was unsuccessful. (UPTUN, 2006) (UPTUNOnto, 2006)
At the CETU, the Ramcesh project
(Faure et al, 2006) (Faure et al, 2007)
departs from modelling ontologies
by keeping experts in control of
the approach, which goes back to a
«transfer» approach underpinned by
some form of modelling. By describing the geotechnical designer as a
craftsman, (Magnan, 2002) implicitly
uses this transfer method. This hybrid
approach, which has now been fully
documented, is described below.

Un autre de ces facteurs, sur lequel
nombre de systèmes de représen
tation butent, est que le langage et
sa structure sont essentiellement
conditionnés par une pratique, qui
s’affranchit fréquemment des li
mites que la norme leur avait fixé.
A ce titre, nombre de catachrèses
(emplois de sens figuré) ne sont pas
recensés dans le lexique courant et
sont ce que l’on appelle des figures
de style, qui opèrent un transfert sé
mantique d’un élément de lexique
à l’autre et ne sont interprétables
qu’en contexte.

Because expert interviews are difficult to implement, information will be
pulled from written documents. The
starting point is therefore to compile
corpuses of texts, with no specific
requirements because users can
add additional corpuses at any time.
However, written documentation presents some processing challenges.

Ainsi, le mot « renard » est polysé
mique en fonction du contexte : un
canidé en zoologie, un phénomène
d’écoulement en géologie. On trouve
également, dans les textes, des

• Ambiguities of written text
Natural language, which is used for
interpersonal communication, is fundamentally ambiguous. This reality
is rooted in a number of elements,

3 - The difficulties of
interpreting writings

starting with the fact that language is
essentially a legacy, and its constituent parts have never been known to
us. (The normative grammar we learn
in school is basically an imperfect
attempt at a post-reconstruction of
these basic building blocks.)
Another factor that has proven to be
an obstacle on a number of representation systems is that language and
its structure are essentially conditioned by practice, which frequently
overcomes the limits established by
the standard. As such, many instances of catachresis (uses of a figurative sense) are not accounted for
in the current lexicon; we call these
figures of speech, which use semantic transfer from one lexical element
to another and can be interpreted only
in context.
For example, the French word
«renard» is an example of polysemy, having a different meaning
depending on the context: a canine
in zoology or a form of piping in
geology. Written texts also have frequency occurrences of metonymy.
A common, lexicalised example of
metonymy is the expression «to
drink a glass», which means to drink
what is inside, regardless of whether
the container itself is made of glass.
Other metonymies are more personal
and contextual, such as the word
«wall» to mean a voussoir or a side
wall in technical documents.
This last example combines an
anaphoric and stylistic use, involving
a callback to something that has been
mentioned before, without reusing the
same name. Pronominal anaphora is
also a common source of ambiguity.

4 - « Mais souvent, dans une analyse un peu longue, nous ne saisissons pas l’objet de la pensée, d’un seul coup, dans toute sa nature, mais à sa place nous utilisons des signes, et nous omettons
d’habitude, par abréviation, , de préciser dans notre conscience présente leur conception explicite, sachant, ou croyant, que nous l’avons en notre pouvoir […] Cette pensée, j’ai coutume de l’appeler
aveugle, ou encore symbolique, c’est celle dont nous usons en algèbre ou en arithmétique et même presqu’en toutes choses » [Leibniz, 1684] / « Yet often, in a somewhat lengthy analysis, we fail to
grasp thoughts, all at once, in their entirety, and instead use signs (and often omit), involving abbreviation, to explain within our present understanding their explicit design, knowing and believing that we
have it in our power […] I tend to refer to such thoughts as blind reasoning, or also symbolic reasoning, as we make use of in algebra or arithmetic, and indeed at every moment» [Leibniz, 1684].
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occurrences fréquentes de mé
tonymies. Un exemple courant et
lexicalisé de métonymie se retrouve
dans l’expression « boire un verre »,
dont on ne boit heureusement que
le contenu, et qui de surcroît n’est
pas toujours en verre. D’autres mé
tonymies sont plus personnelles et
contextuelles : parmi de nombreux
exemples, l’emploi du mot « paroi »
pour désigner en fait un voussoir ou
le piédroit se rencontre dans des do
cuments techniques.
Ce dernier exemple rejoint un emploi
anaphorique et stylistique, où il s’agit
de rappeler un élément qui a déjà été
cité, sans pour autant réemployer le
même nom. Les emplois anapho
riques pronominaux sont également
une source d’ambigüité.
• La redondance de l’écrit
Les textes sont généralement redon
dants, chaque auteur s’employant à
écrire la même information à sa façon
et la course aux publications amplifie
le phénomène. La base créée ne doit
contenir qu’une seule fois l’informa
tion et son contenu sera comparé à
l’information traitée. Si l’information
traitée existe, elle ne sera pas de
nouveau enregistrée, mais son ori
gine, la référence du document traité,
sera gardée et seules les dix origines
les plus anciennes, le seront.
• La contextualisation
nécessaire à la compréhension
Le regroupement des concepts en
famille crée des contextes définis
par des ensembles de mots et un
même mot (polysémie) aura un sens
différent suivant la famille à laquelle
il appartient.

4 - L’approche actuelle
du CETU
Partir de l’écrit, c’est d’abord gérer
cet écrit, d’où un aspect biblio
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thèque. Puis il faut recenser les
concepts utilisés et enfin établir les
relations entre les concepts, tout en
permettant à l’expert5 d’ajouter à sa
guise de nouveaux documents, de
structurer à sa manière les concepts.
Le choix d’un corpus de texte assez
vaste est essentiel et les textes sont
ensuite gérés par l’outil.
• L’aspect bibliométrique.
Dans notre approche, l’unité de trai
tement est le répertoire de textes,
avec si possible des textes de taille
homogène. La première page du
texte comportant titre, auteur, réfé
rence, année, un travail supervisé en
TAL (Traitement Automatique du Lan
gage) range ces informations dans la
base de données. Ainsi un texte ne
sera jamais traité deux fois. Un se
cond traitement permet de récupérer
la bibliographie du texte, élément
rangés eux aussi dans la base afin
d’établir des listes de références en
réponse à de nombreuses questions.
• La quête des concepts et
leur rangement
Pour rechercher les concepts, le texte
des articles est traité pour retrouver
les mots tels qu’ils sont écrits. D’un
point de vue plus général, Sowa
écrivait que « la connaissance débute par des mots » [Sowa, 2001].
Néanmoins, tous les mots n’ont pas
une valeur égale dans notre entre
prise, qui consiste à rapporter des
éléments utiles aux experts ; nous
avons donc fait le choix de ne nous
appuyer que sur les noms et, audelà, sur les syntagmes nominaux,
dont la nature dénotative est plus
nette que pour d’autres classes
grammaticales. Un syntagme est un
groupe de mots, centré sur un nom
lorsqu’il est nominal, qui désigne une
réalité identifiable ou un concept.
Nous utilisons de préférence des
syntagmes dans la mesure où ils
sont souvent plus précis que les
seuls noms, où permettent de dési
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• Redundancy in written text
Texts are usually redundant, which
different authors writing the same
information in their way, a trend that
is amplified through publication.
The established database should
contain information only once, and
its contents will be compared against
processed information. If the information exists, it will not be recorded
again, but its source (the document’s
reference information) will be stored.
Only the ten oldest sources will be
kept.
• Contextualisation needed for
understanding
Grouping concepts into families
creates contexts defined by sets of
words; a single word (polysemy) will
have a different meaning, depending
on the family to which it belongs.

4 - The CETU’s current
approach
The first task is to manage written texts
in the form of a library. The concepts
used in those texts must then be identified, and relationships are drawn
between the concepts, while allowing
an expert5 to add new documents and
create structure for the concepts. It
is important to select a rather large
textual corpus, whose texts are then
managed by the tool.
• Bibliometrics
In our approach, the processing unit
is the repository of texts, ideally with
comparable lengths. Natural language
processing (NLP) is used to extract
information from the first page of the

text, including the title, author, reference number, and year, and write it
to the database. This way, a text will
never be processed more than once.
A second processing routine can
retrieve the bibliography of the text,
which is also stored in the database
in order to compile lists of references
that can be used to answer questions.
• Querying and storing
concepts
To query concepts, the text of the
articles is processed in order to find
written words. Generally speaking,
Sowa wrote that «knowledge begins
with words» [Sowa, 2001]. However, not all words have the same
value for our purposes, which is to
bring useful information to experts.
We must therefore choose to focus
only on nouns and noun phrases,
which carry more meaning than other
grammatical classes. A syntagm is a
group of words, centred on a noun in
the case of a noun syntagm, with an
identifiable meaning or concept. We
prefer to use phrases because they
are often more accurate than standalone nouns, which are used to indicate specific items. For example, the
noun «head» does not mean the same
thing as the noun phrases «head of
lettuce» and «shower head» when
used alone, and it would be difficult
to base a query for information on the
word alone. Noun phrases are therefore extracted based on morphological and syntactic patterns, which are
automatically recognised by a specifically-designed application. These
patterns are chosen after numerous
experiments by subject matter experts
indicating that they are the most likely

5 - On appelle « expert » celui qui a une bonne connaissance du domaine, ici les tunnels, et qui
en possède un large vocabulaire / An «expert» is someone with a thorough knowledge of the
domain (tunnels, in our case) and a broad vocabulary.
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gner des objets spécifiques. Le nom
« pomme » ne désigne ainsi pas la
même chose dans les syntagmes
« pomme de terre et pomme d’arrosoir» qu’employé seul et il serait
dans bien des cas délicat de fonder
une recherche d’information avec ce
seul mot. Les syntagmes nominaux
sont donc extraits selon des patrons
morpho-syntaxiques, reconnus au
tomatiquement par une application
conçue à cette fin. Ces patrons ont
été choisis après plusieurs expé
rimentations par des experts du
domaine indiquant quels étaient les
résultats les plus probants. Ils sont
abrégés N6, NPN, NPNPN, NAPNPN,
NPANPN, NPNPNPN, où N figure un
nom, P une préposition et A un ad
jectif qualificatif. Les déterminants
sont admis dans ces patrons. On no
tera que les patrons AN et NA, pour
tant intuitivement pressentis comme
utiles, ont été écartés car générant
beaucoup plus de bruit que de résul
tats pertinents.
Ainsi traité, un document produit un
ensemble de syntagmes que l’expert
peut traiter, en choisissant d’ignorer
certains résultats qui sont conservés
et constituent alors un filtre garantis
sant que ces syntagmes ne seront
plus présentés par la suite. Les ré
sultats retenus sont intégrés à une
base de données classique. (Au pré
alable une lemmatisation7 des mots
a été faite)
• Les relations entre concepts
et la contextualisation
L’interface proposée pour retenir les
éléments pertinents consiste en leur
hiérarchisation au sein d’une carte
heuristique8, du général au particu
lier. La relation retenue pour struc
turer l’arborescence est une relation
de subsomption (ou d’hyponymie/
hyperonymie), d’un élément général
vers un autre plus spécifique (et réci
proquement). Cependant, l’ensemble
des syntagmes issus du corpus, no

nobstant ceux qui ont été écartés par
manque de pertinence, ne s’intègre
pas sur une seule carte heuristique.
A cela, plusieurs raisons :
-
Le nombre de syntagmes relevé
lors du traitement d’un corpus
simple comme les actes des trois
dernières tenues des congrès
AFTES dépasse les 5000, ce qui,
en une seule arborescence, perd
en lisibilité et donc en utilité ;
- Chaque géotechnicien est généra
lement spécialiste d’un sous-do
maine bien spécifique, pour lequel
il souhaitera construire sa propre
représentation, à la différence des
autres sous-domaines ;
-
La construction d’une arbores
cence générale au domaine de
mande d’imposer un seul point de
vue à tous les acteurs du domaine ;
-
Le nombre de syntagmes issus
d’une analyse de corpus peut être
assez conséquent et demande
un effort collaboratif, sans quoi la
constitution des cartes exige un
investissement assez coûteux en
temps.
Le domaine est donc subdivisé en
différents sous-domaines, rassem
blant un certain nombre (de l’ordre
de 300) de syntagmes hiérarchisés
dans des cartes heuristiques. Dans
une optique collaborative et un
contexte d’entreprise, il est probable
que plusieurs cartes existent pour
un même sous-domaine : chaque
utilisateur fera le choix des cartes
concurrentes qu’il utilisera, en fonc
tion de sa recherche. Cela peut éga
lement donner lieu à des discussions
entre experts concernés, des révi
sions de cartes et des cartes com
munes : l’amélioration incrémentale
de l’ensemble est une des finalités
de tout projet collaboratif.
Afin que ces cartes aient une utilité
commune, il peut donc être perti
nent d’établir a priori la subdivision
du domaine en sous-domaines, sans

results. They are abbreviated N6,
NPN, NPNPN, NAPNPN, NPANPN,
NPNPNPN, where N is a noun, P is
a preposition, and A is an adjective.
Determinants are allowed into these
patterns. It should be noted that the
patterns AN and NA, which are intuitively shown to be helpful, have been
removed because they generate more
noise than relevant results.
A processed document therefore
yields a set of phrases, which the
expert can process while choosing
to ignore some results and thereby
create a filter to ensure that those
phrases will no longer be shown. The
results are integrated into a traditional
database. (Prior to this, word stemming7 is carried out.)
• Relationships between
concepts and contextualisation
The proposed interface for keeping
the relevant elements involves a mapping8, sorting from general to specific.
The relationship used for structuring
the tree is a subsumption (or hyponym/hypernym) relationship, going
from a general element to a more specific element (and vice versa). However, not all of the phases from the
corpus, notwithstanding the phrases
that have been discarded due to irrelevance, are used in the same mapping.
There are several reasons for this:
-
The number of phrases identified
when processing a simple corpus,
such as the proceedings of the last
three AFTES conferences, is greater
than 5,000, which means that readability and usability would be diminished if a single tree is implemented.
-
Typically, geotechnical designers

specialize in a very specific subdomain, for which they will want
to build their own representation,
unlike other subdomains.
- Building a general tree for a domain
requires forcing a single point of
view for all actors in the domain.
- There may be so many phrases produced by an analysis of a corpus,
thereby requiring a collaborative
effort; otherwise, developing the
mappings would require too much
of a time investment.
The domain is therefore subdivided
into various subdomains, containing
a certain number (about 300) phrases
ranked in mappings. When collaboration is involved in a business
context, it is likely for there to be
multiple mappings for a single subdomain, and each user will choose
the concurrent maps to use, based on
their research. This may also give way
to discussions between the experts
involved, revisions to mappings, and
shared mappings; incremental improvement across the board is one of the
goals of any collaborative project.
In order for these mappings to have
shared utility, it may therefore be useful to first establish how the domain
will be subdivided into subdomains,
without which it would be difficult to
thematically identify and collectively
use the mappings. However, the first
few levels of trees are naturally based
on consensus. A major constraint
has been applied to each mapping,
namely that they must not contain any
duplicates, but two different mappings
may contain the same phrases, which
are linked between maps.

6 - Les noms isolés incluent les noms propres, bien qu’ils soient reconnus différemment par
l’étiqueteur et gardant seulement référence à l’article / Isolated nouns include proper nouns,
although they are recognised differently by the labeller and are referenced only to the article.
7 - Mots mis sous la forme la plus simple : masculin singulier / Reducing of words into their
simplest form: singular masculine.
8 - L’éditeur que nous utilisons pour nos expérimentations est un logiciel propriétaire,
MindManager. (Jésus M., 2009) / The software we are using for our experiments is made by
MindManager. (Jésus M., 2009)
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quoi l’identification thématique des
cartes deviendrait problématique,
et leur usage collectif d’autant plus
malaisé. Cependant les premiers ni
veaux des arborescences font natu
rellement consensus. Une contrainte
forte a été imposée à chaque carte, à
savoir qu’elles ne contiennent aucun
doublon, mais que deux cartes dif
férentes peuvent contenir des syn
tagmes identiques qui constituent
des liens entre cartes.
La constitution de ces cartes heu
ristiques est faite à l’écran, réalisée
par les experts-utilisateurs à partir
des syntagmes triés, et le résultat est
directement exportable dans la base
de données afin que les relations
entre les différents syntagmes soient
utilisables pour étendre une requête,
par exemple en traduisant un glisse
ment sémantique.
Les cartes permettent de lever des
ambigüités de langage comme la
synonymie, le même mot ayant des
sens différents suivant la carte à la
quelle il appartient, de même que les
liens entre syntagmes relient deux
homonymes.

5 - Exemples de traitement
de deux corpus
Les possibilités de l’outil MKD9 sont
importantes ; pour les illustrer nous
avons utilisé deux corpus bien dif
férents, orientés soit vers une re
cherche bibliographique innovante,
soit vers la constitution de thésaurus
permettant le recueil et l’usage de la
connaissance.

5.1 - Corpus 1 : à des fins de
recherches bibliographiques.
Ce corpus est anglophone et orienté
métier. Il comprend l’ensemble des
publications présentes dans les
actes des congrès de l’AITES de
puis 2004 (congrès de Singapour) et
jusqu’en 2013 (congrès de Genève)
soit 2344 articles.
Il a permis de retenir 33 213 syn
tagmes différents dans un lexique
sur plus de 900 000 syntagmes
extraits. Ces syntagmes ont été
sélectionnés automatiquement sui
vant leurs occurrences et le nombre
d’articles dans lesquels ils appa
raissent.10

These mappings are produced on
the screen by expert users, based on
sorted phrases, and the result can be
exported directly into the database so
that relationships between different
phrases can be used to expand a query,
such as by translating a semantic shift.
Mappings can alleviate linguistic ambiguities, such as homonymy, in which
the same word has different meanings,
depending on the map to which it
belongs, and the relationships between
phrases can link two synonyms.

5 - Examples from
processing two corpuses
The MKD tool9 has significant potential. To illustrate this, we used two
very different corpuses, focusing on
innovative bibliographic research and
on building a lexicon for collecting and
using knowledge.

5.1 - Corpus 1: for the
purpose of bibliographic
research.
This is an English-language corpus

From the corpus, we kept 33,213
different phrases in a lexicon of more
than 900,000 extracted phrases. These
phrases were automatically selected based on their occurrences and
the number of articles in which they
appeared.
Before extracting phrases from the
articles, the titles, bibliographies,
and authors were first extracted and
stored in the database11. The extracted phrases were then associated to
the article and lexicon to which they
belong. This made it possible to generate sets of the most relevant keywords
for each article (collectively referred to
as «signature» in the system).
These profiles allow bibliometrics to
be used with the system. Beyond simply looking for similarities between
two articles with common topics,
users can easily formulate more com-

Congrès /
Conference

Année /
Year

Nb d’articles
/ Number of
articles

Nb de références
lues / Number of
references read

Nb de syntagmes
lus / Number of
phrases read

Nb de syntagmes
retenus / Number
of phrases kept

Thème du congrès / Conference theme

Singapore

2004

173

722

69 023

5 669

Underground space for sustainable urban development

Istanbul

2005

207

894

78 101

3 140

Underground space use

Seoul

2006

198

1015

68 305

3 125

Safety in the underground space

Prague

2007

305

1091

57 497

1 876

The 4th dimension of metropolises

Agra

2008

201

854

95 929

3 060

Underground facilities for better environment and safety

Budapest

2009

266

1195

106 617

3 272

Safe tunnelling for the city and for the environment

Vancouver

2010

207

888

101 758

2 568

Tunnel vision towards 2020

Helsinki

2011

134

662

86 183

2 903

Underground spaces in the service of a sustainable society

Bangkok

2012

355

1465

198 862

3 821

Tunnelling and underground space for a global society

Genève

2013

298

1404

118 444

2 799

Underground – the way to the future

911 686

33 213

TOTAL

2 344

Tableau 1 - Constitution du corpus 1 / C
 ontents of corpus 1
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made up of business-related texts. It
contains all the publications from the
AITES conference proceedings from
2004 (Singapore conference) to 2013
(Geneva conference), totalling 2,344
articles.
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Avant l’extraction des syntagmes à
partir des articles, les titres, biblio
graphies et auteurs ont également
été préalablement extraits et stoc
kés dans la base de données11. On
peut alors associer à chaque article
les syntagmes qui en ont été extraits
et qui appartiennent au lexique. Ceci
permet de générer pour chaque ar
ticle des ensembles de mots-clés
plus pertinents qu’habituellement
(ensembles appelés « signature »
dans le système).
Ces profils permettent une utilisation
bibliométrique du système : au-delà
de la simple recherche de ressem
blance entre deux articles, liée à des
thématiques communes, l’utilisateur
peut formuler aisément des requêtes
plus complexes, pour trouver par
exemple l’ensemble des articles de
tel auteur cités par tel ensemble
d’auteurs et contenant tels éléments
dans leur profil, rechercher les plus
petits hyperonymes communs aux
profils des articles de tel ensemble
d’auteurs pour approcher les théma
tiques communes, etc.
Le présupposé et la limite de cette
approche sont ceux que l’on retrouve
pour tout système d’indexation à
mots-clés : il ne s’agit pas ici de
retrouver la connaissance mais de
partir du principe que la similitude
lexicale fonde partiellement la simi

litude sémantique. Les avantages de
ce système par rapport à d’autres
sont liés à la manipulation aisée de
syntagmes lemmatisés extraits en
nombres significatifs, plusieurs cen
taines.
La recherche d’un article dans la
base peut donc se faire sur les
auteurs, les mots du titre et des
ensembles de syntagmes utilisés
comme mots-clés. Ainsi, retrouver
les articles « voisins » à un article
donné, consiste en la comparaison
des signatures pour classer les ar
ticles en fonction du pourcentage de
syntagmes communs. En quelques
secondes, les articles d’un congrès
sont classés en fonction de celui que
vous avez choisi, le vôtre.
On peut aussi constater, dans ce cor
pus, qu’il existe de grandes familles
de pensées, car à part quelques ré
férences mondiales (Hoek et Brown,
par exemple) les références sont
celles de la famille. Il y a peu de ré
férences extérieures entre Europe et
Asie.

plex queries, such as to find all the
articles by an author cited by a certain
set of authors and containing certain
elements in their profile, search for
smaller hyperonyms common to the
profiles of articles by that set of authors
to address common topics, etc.

«neighbour» articles related to a
given article, we compare the signatures in order to rank the articles by
the percentage of common phrases.
In a matter of seconds, the conference
articles are ranked based on the one
you selected, yours.

The presupposition and limitation of
this approach is that keywords can be
indexed for any system. This is not
about finding knowledge, but about
the principle that lexical similarity is
partially based on semantic similarity.
The advantages of this system compared to others are related to the easy
handling of large numbers (several
hundred) of stemmed phrases.

In the corpus, there are large families
of thoughts; this is because, apart
from some global references (e.g.,
Hoek and Brown), references come
from the family. There are few references outside of Europe and Asia.

It is therefore possible to search for
an article in a database by author, the
words in the title, and set of phrases
used as keywords. Therefore, to find

5.2 - Corpus 2: Use of
concepts and topics
The second corpus is an academic
corpus in French, representative of
documents for which geotechnical
design experts work.12

5.2 - Corpus 2 : Usage des
concepts et thématisation.
Ce second corpus est francophone et
académique, représentatif des docu
ments à partir desquels les experts
géotechniciens travaillent.12

9 - Le prototype de MKD comprend 50 modules écrits en PHP et Perl, dialoguant avec une base de données MySql / The MKD prototype comprises 50 modules written in PHP and Perl,
interfacing with a MySQL database.
10 - La fonction TF/IDF a été utilisée pour cette sélection / The TF/IDF functionality was used for this selection.
11 - Environ 70% des références bibliographiques sont extraites, dans la mesure où les pratiques bibliographiques sont très variées, ce à quoi on ajoute fréquemment des références incorrectes, mal
formulées ou incomplètes, surtout dans les bibliographies de congrès / About 70% of the bibliographic references were extracted, since bibliographic practices vary significantly, often causing incorrect,
wrongly formulated, or incomplete references, especially in conference bibliographies.
12 - Lors des réunions du groupe de travail « les grands projets Alpins » il avait été montré que les spécialistes ne travaillent qu’avec un nombre limité de documents de référence et que ces documents
étaient différents d’un pays à l’autre, d’où la nécessité de constituer un fond commun pour favoriser le dialogue / D
 uring meetings of the «large Alpine projects» workgroup, it had been shown that
specialists work only with a limited number of reference documents and that those documents varied from country to country, hence the need to build a common basis for discussion.
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Nb pages (approx) /
Number of pages
(approx.)

Titre / Title

Nb de syntagmes détectés Nb sans doublons / Number
of phrases detected Number without duplicates

Nb de syntagmes
retenus / Number
of phrases kept

Base initiale (issue du projet Ramcesh) / Starting database (from the Ramcesh project)

3 631

Dossier pilote (Centre d’Etude des Tunnels France) /
Pilot records (French Tunnel Research Centre - CETU)

150

9 804 / 4 315

53 81 (+1 750)

Articles du Congrès de Monaco 2008 (81 articles) /
Articles from the Monaco Conference 2008 (81 articles)

800

20 757 / 7 602

5 654 (+273)

Textes de base / Base texts :
• Eurocode 7 (code européen de mécanique des sols) /
Eurocode 7 (European Soil Mechanics Code)
• Cours de Béton, Méca-sol, Méca-roche, Stabilité des Pentes /
Concrete Structures, Soil Mechanics, Rock Mechanics, Slope Stability
• Fascicule 67, Fascicule ESD / Booklet 67, Booklet ESD

500

17 544 / 11 597

5 861 (+207)

Articles du congrès de Lyon 2011 (116 articles) /
Articles from the Lyon Conference 2011 (116 articles)

1 000

25 315 / 12 832

5 952 (+191)

Articles du congrès de Lyon 2014 (83 articles) :
Articles from the Lyon Conference 2014 (83 articles)

1 100

33 453 / 11 294

5 995 (+43)

120

4 417/ 3 411

6 039 (+44)

4 Recommandations AFTES / 4 AFTES recommendations 13
• Reconnaissance à l’avancement pour les tunneliers /
Acknowledgement of advancements for tunnellers
• Technologie du boulonnage / Nailing technology
• Caractérisation des incertitudes et des risques géologiques, hydrogéologiques et
géotechniques / Description of geotechnical, hydrogeological, and geological risks and
uncertainties
• La conception, le dimensionnement et la réalisation de voussoirs préfabriqués en béton de
fibres métalliques / The design, dimensioning, and production of prefabricated voussoirs
from reinforced concrete

Tableau 2 - Constitution du corpus 2 / M
 ake-up of the corpus 2

Ce corpus a fourni plus de 51 000
syntagmes différents, dont seule
ment moins de 6000 ont été retenus
et incorporés à la base de données.
Retenir ces syntagmes significa
tifs a été le résultat d’une analyse
d’expert ; ce travail nécessaire
peut paraître fastidieux, mais ren
force l’intérêt du travail collaboratif,

d’autant qu’il a été ici fourni dans le
cadre de la constitution ex nihilo de
notre corpus, l’extension de celui-ci
nécessitant forcément un investis
sement moindre14.
L’ensemble des syntagmes du cor
pus 2 a été subdivisé en plusieurs
cartes heuristiques, comme indiqué
dans le tableau ci-dessous :

This corpus provided more than
51,000 different phrases, of which
fewer than 6,000 were kept and incorporated into the database.
Collecting these significant phrases
was the result of an expert analysis. Such necessary work may seem
tedious, but it reinforces the value of
collaborative work, especially as pro-

Nb de syntagmes
/ Number of
phrases

Nom du graphe /
Chart name

Savoir mécanique /
Mechanical knowledge

296

Propriété des choses / Ownership

164

Géologie / Geology

819

Savoir chimique /
Chemical knowledge

56

Mécanique des sols /
Soil mechanics

358

Hydrogéologie / Hydrogeology

245

Savoir cindynique /
Risk analysis knowledge

285

Mécanique des roches /
Rock mechanics

Technique de projet /
Project technique

74

Phénomène physique /
Physical phenomenon

77

Géologie pratique /
Practical geology

234

Techniques de modélisation /
Modelling techniques

43

Techniques de confortation /
Stabilisation techniques

213

Techniques de fondations /
Foundation techniques

146

Techniques de mesures et d’essais
397
/ Measuring and testing techniques

Techniques pour pentes /
Techniques for slopes

215

Techniques pour tunnel /
Techniques for tunnels

366

Ouvrages / Structures

241

Matériel de chantier /
Project material

405

Matériau manufacturé /
Manufactured material

192

Administration / Administration

292

Tunnel

228

Relation métier /
Industry relationship

71

Anti-lexique / Lexicon blacklist

30 339

Total syntagme en base /
Total base phrases

5 427

Nom du graphe /
Chart name

Nb de syntagmes
/ Number of
phrases

vided here in the development of our
corpus from scratch, which can be
extended without necessarily requiring
a major investment14.
All of the phrases from corpus 2 were
subdivided into multiple mappings, as
shown in the table below:

Nom du graphe /
Chart name

Nb de syntagmes
/ Number of
phrases

Tableau 3 - Sous-domaines pour le corpus 1 (lors de la réalisation des cartes certains syntagmes ont été rejetés dans l’anti-lexique) /
Subdomains for corpus 1 (During the production of the mappings, some phrases were rejected in the lexicon blacklist.)
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Les graphes listés dans le tableau 2
représentent le cœur du métier15 et
sont redéfinissables à la demande.
Ils sont LE lexique du métier à une
date donnée et pour un corpus
donné, puisqu’ils sont évolutifs. Ils
sont facilement gérés par l’utilisa
teur qui le modifie et le complète
à la demande. A partir des graphes
en ligne, chaque utilisateur (ou
groupe d’utilisateur) peut facilement
(à l’aide de MindManager) s’ap
proprier les graphes en modifiant
leur arborescence, en ajoutant (ou
retranchant) des syntagmes de
façon à avoir une représentation
personnalisée du domaine traité.
Les différents essais réalisés au
sein d’organisations profession
nelles tendent à indiquer que les
variations personnelles sont peu
nombreuses, ce qui permet de défi
nir un cadre de référence commun,
mais souvent défendues par leurs
tenants, ce qui justifie d’en tenir
compte au sein d’une carte person
nelle, par exemple.
L’utilisation des cartes heuristiques
construites par les experts permet
aussi la thématisation de l’en
semble des articles en comparant la
signature de chaque article avec la
liste des syntagmes d’une carte. En
se fixant un seuil sur la proportion
de syntagmes communs on obtient
la liste des articles qui traitent le
thème de la carte. Cette thématisa
tion est utile en enseignement, pour
illustrer une partie de cours ou en
recherche quand un thésard veut
approfondir un petit sous domaine.
On a pu voir que le thème « feu en
tunnel » a été particulièrement traité
par abondance d’articles, après les

incendies du tunnel du Mont-Blanc,
du tunnel du Tauern et du tunnel du
Saint Gothard.

6 - Maintenance de la base
lexicale
La base, c’est-à-dire l’ensemble des
syntagmes couvrant le domaine, ne
peut être construite en une seule
fois, il faut aussi ajouter les nou
veaux concepts qui apparaissent et
suivre l’actualité. Son évolution est
donc primordiale. Le processus est
le suivant :
Un nouvel ensemble de documents
est analysé et les syntagmes de ces
documents sont recueillis (Module
splitplus de l’outil MKD) (Faure et
al., 2014)
Une comparaison avec ceux déjà en
base et dans l’anti-lexique, permet
de sélectionner les nouveaux syn
tagmes. Ces nouveaux syntagmes
sont alors placés dans le (ou les)
graphe heuristique de façon visuelle
par un expert. Un outil vérifie que
l’unicité des syntagmes au sein d’un
graphe est respectée. Quand tous
les nouveaux syntagmes ont été in
tégrés dans les graphes, la base de
données est reconstruite avec tous
les graphes. La base construite, de
nombreuses vérifications peuvent
être faites pour « valider » le décou
page en graphes et le modifier si
nécessaire.
Celui qui construit les graphes uti
lise les syntagmes détectés qu’il sé
lectionne (les non sélectionnés sont
rangés dans un anti-lexique afin de

The charts listed in Table 2 show the
core of the work15 and can often be
redefined as needed. They are THE
industry lexicon as of a given date and
for a given corpus, because they are
scalable. They can easily be generated
by the user who modified them and
submits the request. From the online
charts, each user (or use group) can
easily (in MindManager) arrange the
charts by changing their tree, adding
(or removing) phrases in order to have
a customised representation of the
targeted domain. The different tests
conducted within professional organisations tend to show that custom
variations are somewhat extensive,
which makes it possible to define a
common framework, often defended by
those involve, which justifies having
them in a custom chart, for example.
Using mappings built by experts also
makes it possible to group sets of
articles by topics by comparing the
signature of each article with the list
of phrases in a mapping. By setting a
threshold on the proportion of common phrases, we get a list of articles
on the topic in the mapping. Such
topics are useful in teaching because
they illustrate an area of the course
or research that a PhD may want to
expand further. For example, we could
see that the topic «fire in tunnel» was
heavily covered by a large number
of articles, after the fires in the Mont
Blanc Tunnel, the Tauern Road Tunnel,
and the Gotthard Tunnel.

6 - Maintenance of the
lexical database
The database, which stores all of the

phrases covering the domain, cannot
be built all at once. It must be updated
as new concepts appear and keep up
with developments. It therefore is
constantly changing. The process is
as follows:
A new set of documents is analysed,
and the phrases from those documents
are gathered together (splitplus module
in the MKD tool) (Faure et al., 2014).
New phrases are selected by comparing against the phrases already in the
database and the lexicon blacklist. The
new phrases are then visually added
to the mapping(s) by an expert. A tool
verifies the phrases within a chart are
truly unique. When all the new phrases
have been added to the charts, the
database is rebuilt with all the graphs.
With the database built, there are lots
of verifications that can be done to
«validate» the allocation of charts and
adjust them as needed.
The person who builds the charts uses
phrases selected from those detected
(non-selected phrases are added to a
lexicon blacklist so that they are no
longer detected) or other phrases, such
as phrases from existing glossaries, to
complete the tree. Experts are therefore
totally free in their selections. When all
of the charts are in the database, the
lexicon blacklist is checked to ensure
that it does not contain phrases from
the database. The two sets must not
intersect so that the filter for new
phrases coming from an extension of
the corpus can be efficient.
As documents and even corpuses are
added, the database grows until it
contains all of the phrases used by the

13 - AFTES : Association Française des Travaux En Souterrain, membre de l’AITES/ITA, Association Internationale des Travaux En Souterrain/International Tunneling Association / AFTES: Association
Française des Travaux En Souterrain, member of the AITES/ITA, International Tunnelling Association.
14 - Même si nous avons pu constater avec le corpus 1 que la décroissance du nombre des syntagmes nouveaux, mis en base à chaque étape, n’est pas très marquée. Pour ce corpus 1, cela vient du
fait que chaque congrès international est en fait local à 70%, que les particularismes locaux sont très importants, que les thèmes de chaque congrès sont différents et enfin que la langue anglaise n’est
pas (sauf à Vancouver) la langue du pays, ce qui donne souvent lieu à des formulations novatrices sinon étranges / We were able to see with corpus 1 that the decline in the number of new phrases
with each step is not very significant. For this corpus 1, this comes from the fact that each international conference is actually 70% local; local particularities are very significant, the themes of each
conference are different, and since (with the exception of Vancouver) the language of the country is not English, which often results in creative or strange phrasings.
15 - Le métier traité dans ces exemples est celui du géotechnicien spécialisé pour les tunnels, mais en fonction du corpus de textes utilisés, ce pourrait être un tout autre métier / The industry targeted in
these examples is that of a geotechnical designer specialised in tunnels, but because of the corpus of texts used, it could be any other industry.
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ne plus avoir à les sélectionner) ou
des syntagmes autres, comme ceux
de nomenclatures existantes, pour
compléter l’arborescence. L’expert
est donc totalement libre de ses
choix. Quand tous les graphes sont
mis en base, on vérifie que l’an
ti-lexique ne contient aucun des
syntagmes de la base, ces deux en
sembles de syntagmes sont disjoints,
afin que le filtre vis-à-vis des nou
veaux syntagmes provenant d’une
extension du corpus, soit efficace.
Documents après documents ou
plutôt corpus après corpus, la base
croît jusqu’à contenir tous les syn
tagmes utilisés par la profession. En
bureau d’étude, la base construite
avec les documents de référence
utilisés par les ingénieurs du bureau
devient un aide-mémoire listant les
concepts du domaine, ceux utiles
aux projets.
Cette maintenance, si elle est faite
de façon régulière et systématique,
peut aussi être une veille techno
logique d’un domaine où les nou
veautés d’un flux de documents
techniques sont naturellement dé
tectées.
Chaque syntagme gardant référence
au texte d’où il provient, lequel est
daté, une étude temporelle pour
recherche d’antériorité sur l’usage
des syntagmes/concepts (évolution
du vocabulaire d’un domaine) peut
être faite par simple interrogation de
la base.
Ces bases lexicales sont aussi des
vecteurs de connaissance en ensei
gnement16, mais aussi pour la fran
cophonie quand chaque association
technique17 cherche à promouvoir le
savoir français.

7 - Pour aller plus loin,
vers le recueil des
connaissances
Tel qu’il a été présenté à ce stade du
présent article, le système MKD est
essentiellement un projet d’aide à la
recherche d’information documen
taire et de bibliométrie. Mais, une
autre ambition du système MKD est
d’utiliser les données documentaires
dans un but d’aide à la représenta
tion et la gestion des connaissances.
A cette fin, il utilise le granule de
connaissances, créé pour le sys
tème, et décrit plus exhaustivement
dans d’autres travaux [Faure, 2006],
[Faure, 2007], mais dont nous pré
sentons ici quelques éléments.

• Le granule de
connaissances
L’approche générale du projet qui a
conduit au système MKD, présentée
dans l’introduction de cet article,
reste valide ; en conséquence, il ne
s’agit pas de combiner des éléments
conceptuels ou de signification mais
bien plutôt de rendre compte au plus
près du sens présent au sein des
documents qui composent le corpus.
On s’intéresse pour cela aux procé
dés de représentation du discours,
comme celui de la DRT (Discourse
Representation Theory [Kamp et
Reyle, 1993]). Initialement mis au
point pour mieux appréhender les
anaphores ou cataphores gram
maticales dans le discours, l’intérêt
majeur de ce type de procédé pour
notre usage, est que la réalité recou
vrée par les termes employés, com
parable aux instances des concepts
des modélisations formelles, est
représentée indépendamment des
termes qui la désignent, ainsi que

profession. In an engineering department, the database built with reference
documents used by the department’s
own engineers becomes a check-list
containing the concepts of the domain,
which are useful for projects.
Whether performed on a regular and
consistent basis, this maintenance
can also be a technical monitoring of
a domain, by which new ideas from
a stream of technical documents are
detected naturally.
Because each phrase keeps a reference
to its originating text, which is dated, a
time-based study to look for the historical use of phrases or concepts (changing terminology within a domain) can
be carried out using simple database
queries.
These lexical databases also show
knowledge areas in teaching16 and
French when technical associations17
seek to promote French know-how.

7 - To go further, to collect
knowledge
As it has been described so far in this
article, the MKD system is essentially a
project aimed to improving the search
for information from documents and
bibliometrics. However, another goal
of the MKD system is to use the documentation data to make it easier to
display and manage knowledge. For
this, it uses the granule of knowledge,
created for this system and described
in more detail in other works [Faure,
2006], [Faure, 2007]. We describe
some elements of it here.

that led to the MKD system, presented
in the introduction of this article,
remains valid. Accordingly, it does
not combine conceptional elements
or meaning, but rather it provides the
most accurate meaning based on the
documents that comprise the corpus.
For this, we use methods for representing discourse, such as the Discourse
Representation Theory (DRT [Kamp
and Reyle, 1993]). Initially developed
to better understand grammatical
anaphora and cataphora in discourse,
the key interest of this type of method,
for our purposes, is that the reality
covered by the terms used, comparable to instances of formal modelling
concepts, is independently represented by the terms that designate
it, along with the various necessary
quantifiers.
This makes it possible to represent a
changing discourse, in which a single
element may be apply at various levels
of genericity, mainly based on multiple
viewpoints, indicating metaphoric and
metonymic elements so commonly
found in language.
In other words, this indicates the designation of a single element (e.g., a
segment) using other terms (e.g., the
tunnel wall).
Relationships between different syntagmatic elements extracted from the
text are therefore supplemented with
a universe and a model of universe,
where, if needed, each element can be
represented, along with its equivalence
relationships with other elements.

• The granule of knowledge
The general approach of the project

16 - On peut attacher à chaque syntagme, sa définition, une image ou un lien / Each phrase can also be associated with its definition, an image, or a link.
17 - Les travaux de la Commission pour la Francophonie du Comité Français de Mécanique vont dans ce sens / The French-speaking Commission of the French Committee on soil Mechanics is working
toward this.

370

TUNNELS ET ESPACE SOUTERRAIN - n°251 - Septembre/Octobre 2015

TECHNIQUE/TECHNICAL
Phrase / Sentence
les divers quantifieurs nécessaires.
Cela permet de représenter un
discours évolutif, où un même élé
ment peut être désigné selon divers
niveaux de généricité mais surtout
selon divers points de vue, rendant
compte des éléments métapho
riques et surtout métonymiques si
fréquemment présents dans le lan
gage.
En d’autres termes, cela permet de
rendre compte de la désignation
d’un même élément (par exemple :
un voussoir) par d’autres termes (par
exemple : la paroi du tunnel).
Les relations entre les différents
éléments syntagmatiques extraits
du texte sont donc complétées par
un modèle et un modèle d’univers,
où, au besoin, chaque élément peut
être représenté, ainsi que ses rela
tions d’équivalence avec les autres.
(Tableau 3).
Le granule supporte la connais
sance. Cette connaissance est dans
les textes sous forme, en général,
déductive, du genre si : contexte
alors : autre contexte. L’analyse
automatique des textes, ceux du
corpus, permet de sélectionner des
fragments de texte, deux ou trois
phrases consécutives, qui vont
être transformées, en mode super
visé par un expert, en granule de
connaissance, structure définie dans
le cadre du système MKD.
Un granule de connaissances com
porte plusieurs phrases, qui re
groupent un syntagme thème et un
ensemble de syntagmes qui forment
le prédicat associé à ce thème. Une
‘relation métier’ relie thème et pré
dicat. Chacune de ces phrases cor
respond à un objet et les propriétés
qui lui sont fixées dans le cadre du
granule. Ces propriétés ne sont pas
exhaustives, mais correspondent
à ce qui apparaît dans le cadre

Pierre rencontre Julie.
Il la salue / Peter meets Julie.
He greets her.
Jean construit le tunnel de Chartreuse.
Il collabore avec Philippe. / John is
building the Chartreuse Tunnel.
He is collaborating with Philip.

Représentation /
Representation

Modèle d’univers /
Universal model

Univers / Universe

X, Y, Z / X, Y, Z
X rencontre Y / X meets Y
Z salue Y / Z greets Y

Pierre, Julie / Peter, Julie

X= Pierre / Peter
Y = Julie / Julie
Z = il / he
X=Z/Z

X, Y, Z / X, Y, Z
X construit Y / X is building Y
X collabore avec Z / X is
collaborating with Z

Jean, Philippe / John, Philip
Tunnel de Chartreuse /
Chartreuse Tunnel

X = Jean / John
Y = tunnel de Chartreuse /
Chartreuse Tunnel
Z = Philippe / Philip
X = il / he

Tableau 4 - Exemple de représentation d’une phrase en utilisant la DRT / S
 ample representation of a sentence using DRT.

du document à partir duquel il est
construit.
A chaque occurrence d’un syntagme
au sein d’un granule correspond un
ou plusieurs individus dans l’univers
propre au granule, auxquels peut
(ou non) correspondre un intervalle
voire une valeur au sein du modèle
d’univers ou une équivalence au
sein du granule. Par ailleurs, il per
met de prendre en compte les pro
blèmes de quantification.

The granule supports knowledge. This
knowledge is usually deductive within
text, such as if: context, then: other
context. The automated analysis of the
texts in the corpus allow fragments of
text to be selected, such as two or three
consecutive sentences, which will be
transformed (under the supervision of
an expert) into a granule of knowledge
whose structure is defined as part of
the MKD system.

For each occurrence of a phrase within a granule, there are one or more
individuals in the granule universe to
which an interval or value within the
universal model may (or may not)
correspond or an equivalence within
the granule. It can also account for
quantification problems.
Each of the sentences in a granule is
justified in the broader environment
of the granule, which forms a context,
describes a situation, and also generally describes a causality (called an
implication) by distinguishing the
sentences as premises and a conclusion. For MKD, the implication may
be an obligation, a recommendation,
a consequence, a danger, or a negation.

Chacune des phrases d’un granule
se justifie dans l’environnement
plus large du granule, qui sert à for
mer un contexte, décrire une situa
tion et permet également de décrire
une forme générique de causalité
(nommé implication) par une répar
tition des phrases en prémisses et
conclusion. Pour MKD, l’implication
peut être, obligation, recommanda
tion, conséquence, danger, négation.

A granule of knowledge consists of
multiple sentences that include a
topic phrase and a set of phrases forming the predicate associated with
that topic. An ‘industry relationship’
combines a topic and a predicate.
Each of the sentences corresponds
to an object and the properties linked to it as part of the granule. These
properties are not exhaustive; they
correspond to what appears in the
document from which they were
built.

Lorsque l’utilisateur combine plu
sieurs granules, il établit la similarité
de plusieurs occurrences de syn
tagmes selon sa conviction en fonc
tion de contraintes dépendant du
modèle d’univers propre à chaque
granule (ce qui correspond, autre
ment dit, à une fusion de granules
contrainte par les modèles d’uni
vers). Une approche similaire avait
été envisagée par [Porter et Clark,
1997] pour leurs knowledge com
ponents. Deux granules combinés
comportent donc un même modèle
d’univers, ce qui permet de consti
tuer un « profil de projet », c’est-

Figure 1 - Schéma du granule / Diagram of the granule.

When users combine multiple granules, they establish the similarity
between multiple occurrences of
phrases based on their conviction
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à-dire un ensemble de granules
combinés autorisant l’esquisse, à
partir d’éléments documentaires
potentiellement disparates, d’un
ensemble plus vaste correspondant
aux besoins de l’utilisateur.
Lors de sa construction, le granule
candidat est comparé aux granules
déjà en base et soit il est retenu
comme granule, soit il modifie un
granule existant de façon à assurer
la non redondance de la connais
sance dans la base. La référence au
texte origine du granule est conser
vée. (Faure et al, 2008)

• Nouvelle forme d’ontologie
La construction proposée à partir
des cartes heuristiques et des gra
nules revient à construire une on
tologie de domaine en différenciant
la mise en œuvre suivant le type de
relation. Les relations de subsomp
tion et de voisinage sont traitées par
l’arborescence des cartes heuris
tiques. Les autres relations appe
lées « relation métier » (une carte
leur est réservée) sont au cœur du
granule dont le nombre de syn
tagmes (les mêmes que ceux des
arborescences) est réduit. La figure
suivante montre cette équivalence.
Grace aux syntagmes identiques
entre deux cartes, des liaisons mul
tiples lient les syntagmes et des
chemins ou des voisinages peuvent
être définis.
La construction de cette forme
d’ontologie correspond à un recueil
de connaissance sur un domaine.
L’extension du domaine se fait sous
forme incrémentale, à chaque nou
vel ensemble de textes traités. Cet
ensemble, générant un lexique dont
seuls les éléments nouveaux sont
introduits dans la base de connais
sance, augmente à chaque apport.
Ce recueil peut être interrogé de la
même façon que précédemment en
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Relations /
Relationships

Phrase / Sentence

Modèle d’univers /
Universal model

Univers / Universe

SI / IF
Le coefficient de sécurité au
glissement d’un mur en béton armé
est inférieur à 1.5 / The safety
coefficient for the shifting of a
reinforced concrete wall is less
than 1.5.

Y est en Z / Y is made of Z
X caractérise Y /
X characterises Y

Coefficient de sécurité au
glissement, Mur, Béton
armé / Safety coefficient for
sliding, Wall, Reinforced
concrete

X = coefficient de sécurité au
glissement / safety coefficient
for shifting
Y = Mur / Wall
Z = béton armé / Reinforced
concrete
X < 1.5 / < 1.5

ALORS (modalité : recommandation) / THEN (procedure: recommendation)
Mettre une bêche à l’arrière de la
semelle dont la hauteur soit au moins
égale à l’épaisseur de la semelle /
Put a spade at the rear of the footing,
the height of it being at least equal to
the thickness of the footing

C caractérise A /
C characterises A
D caractérise B /
D characterises B
A à l’arrière de B / A behind B

Bêche, Semelle, Hauteur,
Epaisseur / Spade, Rear,
Height, Thickness

A = Bêche / Spade
B = Semelle / Rear
C = Hauteur / Height
D = Epaisseur / Thickness
C>D/>D

Tableau 5 - Exemple simplifié de granule / Simplified example of a granule.

recherchant les granules dont les
syntagmes, en tant que mots-clés
répondent à la question posée. Avec
un certain raffinement en sépa
rant prémisses et conclusions, une
approche par causalité ou consé
quences est réalisée, ce qui rap
pelle les notions de chaînage avant
et chaînage arrière des moteurs
d’inférences des systèmes experts.
Quand la base sera assez large, la
réponse à que dois-je savoir dans
ce contexte « suite de syntagmes »
sera complète, sous la forme d’une
« suite de granules ».

based on constraints dependent on
the universal model of each granule
(which corresponds, in order words,
to a merger of granules limited by
the universal models). A similar
approach was described by [Porter
and Clark, 1997] as knowledge components. Two combined granules
therefore behave as a single universal model, which forms a «project
profile», a set of combined granules
allowing a broader set based on the
user’s needs to be sketched from
potentially disparate documentation
elements.

Figure 2 - équivalence d’ontologies / Equivalence of ontologies
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During its construction, the candidate granule is compared to the
granules already in the database. It
is then kept as a granule, or the existing granule is updated to ensure
that there are no redundancies of
knowledge in the database. The reference to the original granule text is
saved. (Faure et al, 2008).

• New ontology form
The proposed construction based on
the mappings and granules forms a
domain-based ontology. The type of
relationship leads to a different process. Subsumption and neighbour
relationships are processed by the
mapping tree. Other relationships,
called «industry relationships» (with
their own reserved map) are the core
of the granule with a reduced number
of phrases (the same as those in the
trees). The following figure shows
this equivalence. Thanks to identical
phrases between two maps, multiples
connections link the phrases and
paths where neighbourhoods can be
defined.
Constructing this form of ontology
means collecting knowledge on a
domain. The domain is extended
incrementally with each new set of

TECHNIQUE/TECHNICAL
Les nombreuses liaisons entre les
syntagmes permettent de définir
des groupes sémantiques « mots
chargés de sens voisins » et ainsi
d’élargir les questions par glisse
ment sémantique entre les mots
du groupe. Ces liaisons fondées sur
la répétition du syntagme évitent
des redondances. Par exemple, la
branche « loi de comportement »
est développée dans un seul
graphe, mais est présente dans
plusieurs par le simple rappel du
syntagme.

8 - Conclusion
Des résultats probants existent. En
trente années, d’essais en essais,

nous sommes passés de l’expert
perdu dans son monde ouvert,
submergé de règles de produc
tion jamais en nombre suffisant, à
un expert dans un monde délimité
par un vaste thésaurus « fini », de
croissance contrôlée, et gérant des
granules composables pouvant re
présenter jusqu’à un projet. Au fil
des documents traités dans une
coopération nécessaire, l’ontologie
de domaine s’élargit et restitue un
savoir contextuel.
Souhaitons que cette coopération,
déjà efficace pour des recomman
dations, entre le CETU et l’AFTES
transforme ce prototype en un vrai
outil industriel au service du projet
de tunnel.

processed texts. This set, which
generates a lexicon from which only
the new elements are inserted into
the knowledge base, grows with
each new entry. The collection can
be queried in the same manner as
before, by searching for granules
whose phrases, as keywords, match
the submitted query. With some refinement to separate premises from
conclusions, an approach using
causality or consequences is formed, using the notions of forward
and backward chaining of inference
engines from expert systems. When
the database is large, the answer to
what should I know in this context
«based on the phrases» will be
complete, in the form of a «series of
granules».

Multiple connections between phrases
allow semantic groups of «words
with neighbouring meanings» to be
defined, thereby expanding questions
by means of a semantic shift between
the words in the group. These connections, which are based on repeated
phrases, prevent redundancies. For
example, the «behavioural law»
branch is shown in a single chart,
but it is presented as multiple charts
through a simple query of the phrase.

8 - Conclusion
The results are convincing. In 30
years of testing, we have moved from
an expert lost in his open-ended
world, buried beneath an ever-in-

Figure 3 - Exemple de graphe heuristique
manipulé par l’utilisateur / S
 ample mapping
manipulated by the user
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De nombreux projets ont les mêmes
objectifs que le prototype MKD mais
ils reposent plus sur une recherche
d’algorithmes que sur une extraction
et organisation des données ; ainsi,
peuvent-ils englober d’immenses
domaines de la connaissance hu
maine. Un exemple est le projet
Watson, soutenu par IBM Corp. Tou
tefois, l’inconvénient d’une telle ap
proche est qu’elle paraît moins bien
adaptée aux besoins des utilisa
teurs. De plus, l’approche MKD est
centrée sur un contexte, circonscrit
aux éléments du corpus, tandis que
les requêtes sont restreintes à leurs
seuls éléments constitutifs. C’est
pourquoi MKD est sans aucun doute
plus adapté aux entreprises et/ou
aux équipes de recherche
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Lexique

Glossary

Syntagme : dans MKD, le mot syntagme désigne un groupe de mots
sémantiquement indépendant, c’est-à-dire qui peut désigner un (et un
seul) élément identifiable. Un syntagme est construit autour d’un noyau,
un mot central, ici un nom (d’où la dénomination de syntagme nominal).

Syntagm: in MKD, the word syntagm means a group of semantically independent words, i.e. words that can designate one (and only one) identifiable
element. A syntagm is built around a node, which is a central word (a noun
here, hence the term nominal syntagm.

Ontologie : objet informatique cherchant à représenter et structurer les
concepts d’un domaine, figurés par des éléments de lexique, selon des
relations pertinentes pour un objectif donné.

Ontology: a computational object intended to represent and structure domain
concepts, represented by lexical elements, based on relevant relationships
for a given purpose.

Prototype MKD : ensemble de logiciels développés dans le cadre de ce
projet pour vérifier le bien-fondé de l’approche proposée. Ces logiciels ou
programmes sont écrits soit en langage PHP ou en langage Perl, langages
connus, adaptables à toutes plates-formes et bien adaptés au prototypage
incrémental que l’avancée du projet nécessitait.

MKD prototype: a software package developed as part of this project to test
the validity of the proposed approach. These software programs are written
in either PHP or Perl, known languages supported on all platforms and well
suited to the incremental prototyping required for the project to move forward.

Base de données MySql : dérivé du langage de requête SQL, le langage
MysQl est un langage répandu et libre, souvent associé au langage PHP
pour classer et sauvegarder des données.
Métonymie : figure de proximité qui remplace un mot par un autre,
contextuellement proche. Un « verre » désigne ainsi un gobelet par la
matière dont il est le plus souvent constitué, au point que l’on évoque
parfois des « verres en plastique ».
Anaphore : grammaticalement, une anaphore est une référence à un
élément déjà cité dans le texte, le plus souvent en utilisant une autre unité
lexicale (un pronom, par exemple). Les anaphores sont fréquemment
source d’ambiguïtés.
Catachrèse : extension de la signification d’un mot ou une expression,
généralement en lui ajoutant un sens figuré. Les figures de style sont des
formes de catachrèse.
Polysémie : fait d’avoir plusieurs sens (mot polysémique : mot possédant
plusieurs sens).
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creasing number of production rules,
to an expert in a world bounded by a
vast «finished» lexicon, growing in
a controlled manner and managing
modular granules that can represent
up to one project. Through documents processed through necessary
cooperation, the domain’s ontology
is expanding and providing contextbased knowledge.
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MySQL database: an offshoot of the SQL query language, MySQL is a free,
widely-used language, often paired with the PHP language to organise and
store data.
Metonymy: a similar word or phrase that replaces one word with another,
contextual similar word. A «glass» refers to a drinking cup by the material
most often used to make it, to the point that people sometimes talk of «plastic
glasses».
Anaphora: grammatically, an anaphora is a reference to an element already
cited in the text, most often by using another lexical unit (e.g., a pronoun).
Anaphora frequently cause ambiguity.
Catachresis: an extension of the meaning of a word or expression, usually
by adding a figurative meaning. Figures of speech are forms of catachresis.
Polysemy: having multiple meanings (polysemic word: a word with multiple
meanings).
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