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Résumé :
Le projet Ramcesh a été présenté dans TOS n° 203 de septembre 2007 (Faure et al, 2007) et définissait le granule de connaissanc e,
élément d’une base de connaissance collaborative qui contiendra à terme le savoir et le savoir-faire du domaine. Le challenge q ui
apparaissait était celui de la construction de cette base de connaissance à partir des textes existants. Cet article présente et commente ce
début de construction en insistant sur les problèmes ergonomiques et humains, qui ont été résolus pas à pas, pour obtenir un outil facile à
prendre en main et permettant cette mise en forme.
Avec les granules obtenus, quelques applications sont esquissées.
Abstract
The Ramcesh project was presented in TOS n°203 (September 2007) where the « grain of knowledge » was explained. These ‘grains o f
knowledge’ are the major elements of a knowledge data base, gathering in a cooperative way all the knowledge of a domain, this quest
being the challenge of the project. One year later this paper deals with the questions given by the users in front of this system, and presents
the proposed solutions.
Showing some grains of knowledge, some applications are outlined.

11 -- INTRODUCTION
INTRODUCTION
L’enjeu du recueil des connaissances est primordial pour
l’évolution de nos techniques, malmenées par une gestion des
ressources humaines centrée sur des considérations de
rentabilité à court terme. Faire du recueil de connaissances c’est
donner au futur des bases nécessaires à son existence.
Le projet Ramcesh introduit le recueil des connaissances en
rendant les connaissances réactives pour assurer
automatiquement un contrôle de qualité sur l’usage de ces
connaissances (ni oubli, ni contradiction).

2 -- LE
LE PROJET
PROJET RAMCESH

De 2003 à 2007, un important travail de recherche a permis de
faire aboutir le projet Ramcesh (Recueil Assisté et Maniement
des Connaissances des Espaces Souterrains Habités), projet fait
en coopération entre le CETu, la Société Solem et l’équipe
Modeme de Lyon III.

maïeutique dans la connaissance, la première permettant de
qualifier la connaissance au vu de la qualité de la réalisation, la
seconde de faire foisonner les connaissances afin d'en extraire
d'autres pour aller plus loin.
C'est pourquoi faire du recueil de connaissance dans l'absolu a
peu de sens.
C'est aussi pour cela, que la contextualisation qui fonde une
vérité au discours et reconnaît ou précise les buts poursuivis,
devient nécessaire et omniprésente.
Pour respecter cet aspect dynamique de la connaissance, le
projet Ramcesh aborde celle-ci d'un point de vue sémasiologique
(c'est à dire à partir d'un signe lexical vers son sens) avec l'aide
des trois formes suivantes:
les catégories, définitions intuitives des signes, qui sont des
ensembles indéfinis dont les limites sont floues.
les occurrences, actualisations en contexte des catégories,
qui fixent plus précisément le volume dénotatif associé à
chaque signe.
les instances, entités individuelles, décrites en fonction des
occurrences.

2.1 - Une définition de la connaissance

Cette recherche conduit à essayer de définir la connaissance et
pour le projet l’aspect dynamique de cette dernière a été retenu.
La "connaissance" n'existe pas en elle même, elle ne se
manifeste que par la réalisation de quelque chose. Pour réaliser
et faire accepter un travail de conception il faut mettre en oeuvre
la "connaissance", la plus exacte et la plus performante possible.
Ceci induit une dimension téléologique et une dimension

Cette approche est centrale dans le projet Ramcesh (Faure,
2007a).
Pour traduire cette approche en outils informatiques, le modèle du
signe et la théorie de la représentation du discours (DRT) ont été
très utiles. Ces deux techniques permettent d'obtenir un modèle
de représentation de la connaissance qui est mis en oeuvre à
l'aide d'une ontologie. Le choix d'une ontologie simple (de poids
léger) ne permet que de définir des catégories, les autres formes
étant prises en charge au sein du granule de connaissance
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(introduit dans Faure, 2004) pour apporter à l'ontologie choisie la
souplesse d'emploi nécessaire (Faure, 2007b).
Pour présenter le détail de cette l'approche il reste à préciser les
notions de concepts et de relations entre ces concepts. Ce sera
vu dans le chapitre : les composants du système.

2.1 - Où trouver la connaissance ?

L'écrit est la base de notre civilisation. Pour être performant il faut
avoir tout lu et être capable de bien écrire ses idées, sa démarche
et de bien présenter son rendu. JF Sowa, créateur des graphes
conceptuels, écrit : "knowledge begins with words" ; Ramcesh en
fait également sa devise, ce qui correspond à sa démarche
sémasiologique générale.
La démarche Ramcesh est donc fondée sur l'écrit, et non pas sur
l'interview d'experts
Le savoir écrit nous submerge et son utilisation est difficile pour
les raisons suivantes:

2.1.1 -

Le « drame » du flot de l'écrit.

domaines. Dans ce qui suit la démarche issue de Ramcesh est
appliquée au domaine des tunnels, celui des espaces souterrains
habités pour être en accord avec l’acronyme.

3 -- LE
ET ET
LE CHOIX
3
LE CHOIX
CHOIXD’UN
D’UNDOMAINE
DOMAINE
LE CHOIX DES
DESTEXTES
TEXTES
Dans le projet Ramcesh, le domaine étudié est donc celui des
espaces souterrains habités, essentiellement les tunnels. Pour
évaluer, dans des délais assez brefs, les possibilités de l’outil
réalisé, un sous domaine des tunnels a été privilégié, celui de
l’étanchéité des tunnels. C’est une façon de « voir » la granularité
d’un domaine, car nous cherchons à travailler avec des détails,
mais aussi avec des généralités, car l’hydraulique requiert des
concepts très généraux tels que ceux des lois d’écoulement, mais
aussi des détails comme le demi-tube qui recueille une arrivée
d’eau. Ce domaine possède aussi un aspect intéressant car il est
décrit dans deux approches différentes, celle des
recommandations AFTES et celle du Dossier Pilote du CETu.
C’est essentiellement issue de ces deux approches que nous
mettrons la connaissance en granules, ce qui nous permettra
comparer le contenu cognitif des textes. Les textes retenus sont :
Dossier pilote CETu :
section 1: généralités

Dans tous les domaines, l'information est abondante, revues,
livres, internet. Mais pour une information pertinente, celle dont
j'ai besoin, combien de lecture inutile et de temps passé. Un
service documentaire qui stocke et classe des documents en
sélectionne beaucoup en réponse à une question. Le demandeur
lit les premiers documents et abandonne parfois sans trouver la
réponse. De même la fouille sur Internet produit des résultats non
vérifiables, voire infondés. La lecture de documents comme des
articles est parfois besogneuse car on retrouve de nombreuses
fois la même connaissance sous des aspects à peine variés.

section 2 : géologie
section 3 : dimensionnement
section 4: creusement et soutènement
section 5 : étanchéité
section 6 : génie civil pour équipements
section 7 : drainage

Recommandations AFTES :
L'individu a longtemps fait appel à sa mémoire, mais le flot
incessant de l'information qui prend de plus en plus un caractère
éphémère, mais qui cependant ne doit pas être oubliée, met la
mémoire des gens à rude épreuve. Qui n'a pas cherché en vain,
où il avait pu lire cette information dont il ne se souvient que d'une
partie?

essai d'étanchéité de membranes
étanchéité des ouvrages souterrains
supports de tunnels recevant un dispositif d'étanchéité par
géomembrane
emploi de rondelles PVC pour la fixation des membranes

2.1.2 -

La qualité de l'écrit pour la lecture ou l’écriture.

plans d'assurance qualité pour les travaux d'étanchéité
étanchéité et le drainage des ouvrages souterrains
essai de poinçonnement dynamique

Dans tous les domaines d'activité des hommes, la qualité de leur
production est essentielle mais de meilleures productions dans un
monde où le temps est compté devient une gageure. L'oubli d'une
information, au sein d'un rendu, peut conduire à des erreurs
préjudiciables, et comme dans de nombreux domaines, les textes
sont très nombreux et ce n'est pas le renouvellement permanent
des équipes qui facilite l'accumulation systématique des savoirs.
La détection des incohérences et des oublis au sein d'un rendu
est une étape vers la qualité de ce rendu. Dans un monde ouvert
(défini ci-après) la vérité dépend de la précision du contexte, ce
qui est faux pour un contexte donné, peut devenir vrai dans un
contexte mieux précisé. Et cette précision, demandée par la
machine et qui doit être fournie inter activement par l'utilisateur au
cours du processus, suffit pour lever les incohérences apparentes
et améliore ainsi la qualité du rendu.

2.1.3 -

Universalité de l’approche

La démarche tirée du projet Ramcesh est utilisable dans bien des
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étanchéité des ouvrages souterrains
historique des géomembranes en polyéthylène
réparations d'étanchéité en souterrain
étanchéité des couvertures d'ouvrages enterrés

44 -- LA
LARECHERCHE
RECHERCHEDES
DES FRAGMENTS
FRAGMENTS DE
DE TEXTE
TEXTE
Dans le processus défini par le projet Ramcesh, la collecte de la
connaissance sous forme de granules de connaissances passe
par l’analyse des textes choisis pour détecter des portions de
texte, que nous appelons fragments de texte, qui contiennent la
définition d’un contexte et les conséquences qui en découlent.
Textuellement cela revient à repérer dans le texte des formes
commençant par « Dans ce cas », « Avec ces conditions… » qui
vont être appelées « prémisses » dans le granule. Les
conséquences forment la seconde partie du granule et sont
appelées « conclusions ». Ces dénominations rappellent la notion
des règles de production que l’on utilisait dans les systèmes
experts. Cette partie de lecture attentive des textes est assez
fascinante pour un expert, elle lui demande un peu de
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concentration, mais aussi un certain recul pour « déconnecter »
son interprétation personnelle, car un des principes
fondamentaux de Ramcesh, est la non interprétation de l’écrit,
juste sa transcription, car tout granule issu d’un fragment de texte
garde la référence de son origine. En conséquence Ramcesh
autorise la construction d’une base de connaissances parfois
incohérentes entre elles, cette incohérence étant levée seulement
lors de l’utilisation de ces connaissances dans le cadre d’un
contexte défini, ou par l’expert si le contexte n’est pas défini.
L’expert du domaine reste bien le maître du jeu.
Dans la recherche des fragments de texte dans un article, il arrive
de rencontrer des formes d’écriture que l’on peut appeler
« discontinue », c’est à dire que l’information (ou la connaissance)
du contexte est répartie en plusieurs endroits du texte. C’est
souvent le cas avec un titre assez explicite, qui n’est pas
textuellement rappelé, dont la signification est importante pour la
contextualisation. Cette difficulté peut être contournée de deux
façons, soit lors de la création du granule on se servira des
éléments contenus dans le titre, soit l’expert qui forme les
fragments de texte raboutera les différentes parties du texte pour
constituer son fragment de texte.
La granularité de la connaissance est aussi à considérer dans la
création du fragment de texte. Certains textes utilisent de
nombreux détails et de ce fait la granularité de la connaissance
sera dite élevée, comme dans le cas d’une présentation de
méthode de calcul. Doit-on traduire cela en granule ? Dans bien
des cas, ceci peut correspondre à un algorithme et, ce dernier
ayant un nom, il deviendra un concept défini par un syntagme et
utilisé comme tel dans l’écriture du granule. Dans le cas opposé
de textes généraux, la granularité est faible et le granule bien plus
facile à définir. Et comme chaque granule contient une référence
externe via une adresse URL, en plus de la référence au texte
dont il est issu, l’auteur peut mieux préciser ses choix.
D’une façon pratique l’expert peut construire un fichier (.txt) de
fragments de texte de trois façons :
Avec un marqueur couleur, en lisant le texte, il marque
en surlignant les parties des textes qui vont constituer un
fragment de texte. Ces parties sont alors saisies dans un fichier.
Procédant de la même manière, mais avec un stylo
scanner, il introduit directement les morceaux de texte dans le
fichier.
En ayant le texte complet dans un éditeur, il efface les
parties de texte non utiles.
Le fichier qu’il obtient, à la fin de son analyse, fichier qui sera lu
directement par l’application est de la forme :
Structure du fichier .txt des fragments de texte

FRAGMENT
Nom ou code de l'expert, auteur de l'article, année, titre de
l'article, nom du document, pages
Texte du fragment1 de texte
FRAGMENT
Nom ou code de l'expert, auteur de l'article, année, titre de
l'article, nom du document, pages
Texte du fragment2 de texte
FRAGMENT
Nom ou code de l'expert, auteur de l'article, année, titre de
l'article, nom du document, pages
Texte du fragment3 de texte

5
5 -- LA
LA MISE
MISE EN
ENGRANULE
GRANULEET
ETLE
LEDÉVELOPPEMENT
DEVELOPPEMENT
DE L’ONTOLOGIE
DE L’ONTOLOGIE
La procédure de mise en granule, telle que l’interface le permet,
reste toujours supervisée par l'expert (Faure, 2006).
Voir en fin d’article une reproduction de l’interface saisie
5.1 -

Choix du fragment de texte

Pour créer un granule, il faut tout d'abord, choisir un fragment de
texte (FT) dans la base de fragments de texte, soit taper
manuellement le fragment de texte (ou copier/coller) ainsi que
son titre, le nom d'auteur, l'année d'édition, la source du fragment
avec le numéro de page (la référence d'où vient le fragment de
texte).
On accède, dans une fenêtre pop-up aux filtres des FT, en
cliquant sur la première icône de la barre d'icônes suivante:

Fig 1 : Les six icônes pour la création d’un granule

La première icône fait ouvrir une fenêtre permettant le tri des FT.
L'utilisateur utilise les filtres qui permettent une sélection des FT
et les FT triés apparaissent dans une nouvelle fenêtre. En
cochant la case associée à un FT ce dernier passe dans la
fenêtre de mise en granule.
Le bouton 'FT suivant' permet lors de la création du granule de
rester dans cette sélection, jusqu'à une liste vide.
Ce choix étant fait, le fragment s'inscrit dans la fenêtre fragment.
Pour les fragments de texte comportant des 'ou' il faut créer
plusieurs granules. Dans ce cas à la création du premier granule
on cochera la case à cocher 'ne pas éliminer' le FT pour pouvoir
le retrouver automatiquement.
L'icône 2 permet une saisie manuelle du texte du FT dans la
fenêtre FT
Si l'on juge que le fragment choisi n'est pas assez explicite, on
peut rajouter des explications de ce fragment dans le champ
interprétations. (ou le traduire s'il s'agit d'un fragment dans une
autre langue), le FT modifié apparaît dans la seconde fenêtre de
texte de la page principale et si elle est non vide c'est cette
fenêtre qui est active.
Cette seconde fenêtre est très utile pour les FT qui génèrent
plusieurs granules, ceux des FT avec des "ou", car on peut ainsi
les récupérer facilement.(copier-coller ou case à cocher "ne pas
éliminer")
5.2

- Recherche des mots de l’ontologie
synonymes) qui appartiennent au FT.

(et

des

Une fois le fragment de texte choisi et des éventuels
compléments ajoutés, on clique sur l'icône 3 afin d'extraire du
fragment de texte, des mots jugés pertinents qui appartiennent à
l'ontologie augmentée des synonymes et qui n'appartiennent pas
à l'anti dictionnaire. La liste déroulante qui apparaît contient
seulement les mots de l'ontologie, un synonyme faisant référence
à celui (lemmatisé) de l'ontologie.
On a alors les possibilités, de garder les mots du filtre, de rajouter
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des mots au filtre, (une des icône appelle l'arborescence de
l'ontologie et par simple clic sur le mot de l'arborescence celui-ci
est ajouté) ou d'en supprimer. On vérifiera que les mots ajoutés
au filtre sont bien présents dans l'ontologie. (voir annexe sur les
concepts)
5.3 -

Elargissement de l’ensemble des mots

Notre premier filtre (la liste des mots) étant défini, on clique sur
l'icône 4 ‘voisinage’. Une liste déroulante apparaît avec une liste
de voisinages (père, fils, aucun,...).

différents peuvent désigner le même concept dans une seule
phrase. Si la connaissance de l’expert fait naturellement cette
identité, il faut le signaler explicitement au système.
Chaque ligne de l'espace univers correspond à une assertion sur
le concept ramené par un clic sur la flèche qui le précède, dans la
partie prémisses ou conclusions. Ceci permet d'affirmer
l'équivalence entre deux concepts différents ou identiques. La
seconde partie de la ligne est la relation que l'on trouve dans la
liste déroulante associée. Cette liste contient égal, plus grand
que, plus petit que, plus grand ou égal, plus petit ou égal,
différent,
La liste déroulante suivante permet de définir les valeurs des
variables numériques (ligne blanche de la liste) et les variables
littérales (autres éléments de la liste) comme valeur élevée,
valeur faible, valeur moyenne, grand, petit,....
On peut aussi faire référence aux listes 1 et 2 définies
précédemment, si l'élément définissant l'univers est un ensemble
de syntagmes.
Une dernière liste déroulante comporte les unités (SI) des valeurs
numériques.
5.5 -

Finalisation du granule

Fig 2 : Choix du voisinage

On sélectionne le (ou les) voisinages que l'on souhaite avoir et on
clique sur la seconde icône de voisinage. Une liste plus étendue
de concepts de l'ontologie apparaît.
Si un syntagme du FT n'est pas dans l'ontologie, il est possible de
rajouter ce syntagme en allant dans le menu 'concept'. Après
avoir créé ce nouveau syntagme, sans oublier synonymes et
définition, il faut relancer le filtre ontologique (icône 3, loupe) pour
voir apparaître dans la liste le concept que l'on vient de créer.
Cette possibilité de créer, à la demande sans quitter l’application
est fort utile quand on aborde des sous domaines nouveaux, en
général mal couverts par l’ontologie.
5.4 -

Construction du granule

C'est avec ces mots de l'ontologie présents dans la liste obtenue
précédemment, que l'on va construire, prémisses et conclusions,
de la forme :
Thème (ce dont on parle), relation métier et prédicat (ce que l'on
dit)
L'icône en fin de ligne permet de valider la ligne et faire apparaître
la ligne suivante. Attention à ce qu'il y ait bien une ligne vierge
terminale, ce qui montre que celles du dessus sont validées.

Lorsque ces champs sont remplis, on clique sur le bouton
"enregistrer" en haut de l'écran. Une liste de thèmes et une liste
d'implications vont s'afficher, ainsi qu'une seconde icône
d'enregistrement. On sélectionne un thème et le type d'implication
entre la prémisse et la conclusion (négation,
recommandation,.....) et on clique sur le second bouton
d'enregistrement en bas de l'écran, le granule est enregistré et
son numéro est affiché en haut de la page. Rappelons qu’un
granule comporte deux thème, l’un choisi par l’utilisateur dans
une liste déroulante et le second calculé à partir des relations de
l’ontologie et des syntagmes contenus dans le granule.
La procédure d'enregistrement comporte la recherche des
granules semblables afin de ne pas ressaisir un granule déjà
existant, mais trouvé dans un autre document. La base de
connaissance n’a pas de redondance.
On appelle un granule voisin ou semblable un granule qui
contient n% de syntagmes communs. L'utilisateur doit alors
décider s'il conserve ce nouveau granule ou modifie le précédent
et dans ce cas le granule modifié contiendra les deux références
des deux fragments de texte. Un granule peut avoir jusqu'à dix
références de texte, au- delà on ne retiendra que les références
les plus anciennes. n% est défini dans le menu paramètre.

Voir en fin d’article une reproduction de l’interface saisie

Ceci permet de construire les phrases des prémisses et des
conclusions.
A la suite des lignes pour prémisses et conclusions, deux lignes
appelées liste 1 et liste 2, permettent la création d'ensembles de
syntagmes (pour une série d'actions ou de références par
exemple) et ainsi les nommer globalement dans les phrases ou
dans les lignes de l'univers. Ceci a été développé pour faciliter la
saisie des textes réglementaires comme l’Eurocode 7, qui utilise
de nombreuses énumérations quand il recommande des listes de
vérifications à exécuter.
Pour l'univers du granule le procédé bien que plus complexe est
semblable, la ligne comportant trois listes déroulantes pour
faciliter la saisie.
L'univers du granule permet de gérer des instances, c’est à dire
les valeurs des syntagmes. Ces valeurs peuvent être des valeurs
chiffrées, des variables littérales et des valeurs sémantiques pour
traduire l’équivalence de deux syntagmes. En effet la langue
française n’aime pas les répétitions de mots pourtant deux mots
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Fig.3 : Avertissement dans le cas d’un granule semblable détecté
automatiquement. Lors de la création du granule 512, la machine
a repéré le granule 427 comme voisin.
5.6 -

La pratique de la construction des granules

La familiarisation avec les différentes interfaces de Ramcesh est
intuitive, une formation d’une demi-journée suffit en général, la
dextérité dans l’écriture des granules vient avec l’expérience de
quelques dizaines de granules.
Construire un granule à partir d’un fragment de texte pose parfois
quelques difficultés :
Absence du concept dans l’ontologie
L’ontologie, la liste des syntagmes, s’agrandit avec les textes
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abordant des thèmes ou des domaines nouveaux. Malgré une
phase de recherche lexicale pour augmenter préalablement
l’ontologie, c’est lors de la création du granule que des mots ou
des expressions (les syntagmes) deviennent nécessaires (un
concept se traduit par une image mentale) et qu’il faut augmenter
l’ontologie. L’interface permet facilement cela et la mise en
granule peut se poursuivre.
Les relations métier
Ce sont les relations qui relient dans la phrase thème et prédicat.
Classiquement il y a des relations temporelles (avant, après…),
d’espace (dessus, dessous…), ensembliste (compris dans,
avec…) etc…, mais aussi des relations propres aux métiers du
souterrain comme
Les relations ternaires
La phrase est articulée en thème (ce dont on parle), relation
métier et prédicat (ce qu’on en dit) et ne peut donc traduire des
phrases avec deux thèmes, comme par exemple, l’objet A est
placé entre les objets B et C.
Les énumérations
De nombreuses recommandations utilisent des listes d’item, et
l’interface facilite leurs usages.
Les intervalles de valeurs
Dans les textes les valeurs sont définies entre deux valeurs
données, l’interface permet cette représentation, liste1 et liste2
permettant l’appartenance à une série prédéfinie.
Les références externes (contexte, formules, autres
textes…)
Chaque granule possède nécessairement une référence, voire
plusieurs, puisqu’il provient d’un document, voire de plusieurs
documents. Il est parfois nécessaire d’ajouter une référence autre
que l’on pourra consulter en ligne, cette référence étant une
adresse internet. Pour des documents contractuels (CCTG ou
autres) ce pourrait être l’image du texte, lui-même.

66 -_QUELQUES
QUELQUES MANIPULATIONS
MANIPULATIONS DE
DE LA
LA BASE
BASE.

les deux granules de droite se combinent pour former le granule
de gauche
6.2

Recherche de granules

on cherche dans la base les granules correspondant à des
éléments fixes (bleu foncé, flèches centrales dans l’autre sens).
6.3

Comparaison de granules :

on combine deux granules, les éléments redondants sont en bleu
foncé, on laisse le soin à l’expert de voir pourquoi il subsiste des
éléments en bleu clair.

Fig 4 : Opération sur granules
6.1

Recherche de granules

L’utilisateur introduit un certain nombre de concepts (syntagmes)
et la recherche se fait sur ces éléments. La réponse est donc des
granules, ou partie de granule, qui contiennent au moins x% des
concepts cités. Sur la figure un tel granule est représenté à
gauche avec des éléments en bleu foncé. Cette recherche peut
être affinée en imposant soit la position de ces concepts dans le
granule, soit le type de relation qui relie ces concepts. L’utilisateur
peut aussi spécifier un niveau de généralité, c’est à dire permettre
une recherche glissante supportée par l’arborescence de
l’ontologie. De la même façon, en précisant des intervalles, la
recherche peut être filtrée par les valeurs que contient le modèle
d’univers. (par exemple, les galeries de section inférieure à 50
2
m)

6.2

Comparaison de granules

La comparaison de deux granules, (partie droite de la figure 4)
correspond à la recherche d’éléments communs (en bleu foncé),
simplement commun ou structurellement commun avec les
mêmes relations. L’expert interprétera pourquoi il subsiste des
éléments non communs, s’ils existent.
6.3

Combinaison de deux granules

Les deux granules (à droite sur la figure) se combinent pour
former le granule de gauche avec nécessairement une extension
du modèle d’univers. On obtient ainsi un granule plus complet et
décrivant une situation plus large. Cette agrégation de proche en
proche laisse penser que la description d’un projet complet peut
être contenue dans un seul granule, de forte taille il est vrai.
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CONCLUSION.
Le développement de la base de connaissance est maintenant
bien lancé, il reste à augmenter l’outil d’une véritable interface
d’interrogation qui permette à un large public géotechnique de
l’utiliser en automatisant son exploitation. La structure du granule
laisse entrevoir de nombreuses possibilités qu’il faut explorer.
(voir ci-dessus le paragraphe 6)
7.1

Référentiel et notion de qualité

L’outil sert à réaliser collaborativement un travail de référence, qui
peut donc tendre vers l’exhaustivité, en faisant participer toutes
les communautés d’experts (communautés de spécialités,
d’intérêts, d’usage, régionales, etc), sans les contraintes d’une
norme préexistante. C’est un outil d’aide à la modélisation, plutôt
qu’un outil utilisant un modèle.
L’ontologie obtenue est déjà en elle-même un référentiel
terminologique qui facilitera la communication entre
communautés. Ce référentiel terminologique est un outil pour la
qualité, chaque concept portant avec lui sa propre définition.
7.2

Réactivité et complétude

La forme du granule permet d’envisager des contrôles
automatiques portant sur la cohérence entre prémisses et
conclusions : un ensemble de granules définit-il une situation
cohérente avec les conclusions de ce même ensemble, voire les
prémisses et conclusions de l’ensemble sont-elles compatibles
entre elles ?. Si ceci n’est pas vérifié, l’outil interpellera l’utilisateur
qui complètera l’ensemble des granules par d’autre(s) granule(s)
pour créer ainsi un ensemble cohérent, sans oubli ni
contradiction.
Dans un cadre normatif, cela permet de comparer un ensemble
de granules avec un autre ensemble supposé complet et
cohérent, i.e. une norme ou texte réglementaire et donc de
déceler les écarts entre un ensemble de propositions et ladite
norme.
Oublis et contradictions étant bien souvent la faiblesse de
certains projets, ces derniers décrits sous forme de granules
devraient voir leur qualité améliorée.
7.3

Comparaison du contenu de documents

Le travail de comparaison entrepris sur les textes cités au
chapitre 3 est presque terminé à ce jour. Plus de 800 granules
que l’ont peut séparer en trois classes ont été formalisés.
Plusieurs sont reproduits en fin d’article. Les trois classes sont :
•
Les granules qui n’ont pour référence que les textes
AFTES
•
Les granules qui n’ont pour référence que le Dossier
Pilote du CETu
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•
Les granules qui ont les deux références
Il y a peu de granules communs, ce qui montre que les textes
sont complémentaires. Le dossier pilote privilégie une approche
orientée ‘Maître d’œuvre’ alors que l’AFTES est plus proche du
chantier. Les répétitions sont clairement identifiées dès la création
comme le montre la figure 3.

Des synonymes (pas de contrôle d'unicité)
Des traductions dans différentes langues
Date de création dans la base
Login utilisé pour la création
Date de modification
Login utilisé pour la modification
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Un "père", syntagme relié au syntagme courant par la
relation de subsomption. (relation orientée)
Un ou plusieurs "voisin", syntagme relié au syntagme
courant par proximité paradigmatique. (relation bijective)
Manipulation des concepts
Le menu Concepts permet l'accès aux fonctions suivantes:
Visualisation de l'arborescence, partagée par métiers,
support de l'ontologie.
La visualisation de l'arbre de l'ontologie permet aussi d'accéder
aux concepts par clic sur le concept.
Rechercher un syntagme par moteur de recherche.
Pour connaître la présence d'un concept dans l'ontologie, on
utilise le moteur de recherche en haut de l'écran. Après avoir écrit
une chaîne de caractères on lance la recherche en cliquant sur la
loupe.
Le résultat est la liste des syntagmes de l'ontologie qui
contiennent la chaîne de caractères donnée.
En cliquant sur le syntagme on accède à sa (ou ses) couche(s),
sa définition, ses synonymes et ses traductions.
Le bouton 'Ajouter un fils' permet d'ajouter un fils à un
autre concept.

ANNEXES
ANNEXES
Rappels sur la taxonomie (ontologie)
L’acceptation usuelle du mot « ontologie » correspond à un
réseau de termes et de relations désignant des concepts
formalisés par consensus. Pour des raisons de forme (lisibilité
réduite d’un réseau) et de fond (impossibilité d’établir un
consensus formel relatif aux concepts du domaine sujet à
caution) cette forme idéale, quasi impossible à mettre en œuvre,
n’est donc pas utilisée ici. Dans l’outil Ramcesh, qui veut être
gérable par les gens du métier le graphe est devenu une
arborescence, facilement représentable avec une relation
générale (subsomption) et une relation supplémentaire
(voisinage) et toute les autres relations sont exprimées au sein du
granule. Cette arborescence et les granules sont une façon de
gérer une ontologie de poids lourd capable de représenter un
domaine de connaissances.
Par abus de langage, l’arborescence est parfois appelée
ontologie, alors que c’est une taxinomie.
Rappel sur la notion de concept

L'ajout d'un concept dans une couche donnée nécessite le choix
du père du concept et éventuellement d'un voisin.
Après avoir choisi une couche, ajouter un fils (le concept)
correspond à entrer le syntagme fils, à lui donner un père (relation
de subsomption) ou un voisin (relation de voisinage). Il y a
vérification de l'unicité au sein de la couche métier.
L'écran précédent qui permet la recherche d'un syntagme
contient la commande "ajouter un fils" qui est l'ajout du syntagme
qui a pour père le syntagme courant.
On remarque que la langue de création est uniquement le
français.
Le bouton 'Modifier le concept' permet de corriger
l'orthographe d'un syntagme, d'ajouter (ou modifier)
définition, synonymes et traduction.
La modification d'un concept consiste à sélectionner le concept
(voir rechercher un syntagme) et à modifier soit
•

son orthographe

•

sa définition (attention: la nouvelle définition s'ajoute à
la précédente et l'auteur change)
ses synonymes (ajout, suppression, orthographe)

•
Un concept (objet, théorie, méthode, ) est représenté par une
chaîne de caractère, le syntagme ou ensemble de mots. Un
syntagme n'est rangé qu'une seule fois par couche dans la base
ontologique, mais peut apparaître dans plusieurs couches. Dans
une couche donnée il est unique. Ces couches ontologiques
peuvent être considérées comme des ontologies métier. Par
exemple il existe la couche mds-mdr qui comprend les syntagmes
utiles en mécanique des sols et en mécanique des roches. La
couche chantier correspond aux engins de chantier.

•

ses traductions (ajout, suppression, orthographe

•

pour lui donner un voisin (ou le supprimer) défini
comme un autre syntagme une fonction est accessible,
seulement par "expert-onto" dans la fenêtre flash qui
déroule l'ontologie. C'est aussi l'expert-onto qui peut
dupliquer un syntagme existant dans une autre couche
métier.

Contact : rene-michel.faure@equipement.gouv.fr
Un syntagme (concept) possède:
Un contrôle d'unicité car les concepts sont uniques dans
cette couche
Le nom de (ou des) couches auxquelles il appartient
Une définition
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Fig 5 Affichage d’un granule

511

D Thème
Mise en forme de granules de connaissances à l’aide de l’outil RAMCESH

Fig 6 Maniement de l’ontologie. On remarque à gauche l’arborescence dynamique permettant de visualiser la place du syntagme et par clic
d’afficher en partie droite les éléments du syntagme. La ligne supérieure permet de donner au moteur de recherche la chaîne de caractères
pour une recherche dans l’ontologie.

Fig. 7: Pour le choix du fragment de texte, il suffit de cliquer sur la case a cocher à droite, les paramètres du filtre sont sur la ligne supérieure.

Fig.8 : Fenêtre qui permet d’atteindre tous les granules (filtre en partie haute) et qui permet de vérifier l’état de validation des granules
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Exemple de granules
Fragment de texte
S'il peut exister une poussée au vide du profilé alvéolé préfabriqué en élastomère par mise en charge hydrostatique accidentelle du drain ou
sous l'effet de la dépression consécutive au passage des camions, alors il est conseillé de rajouter à l'intrados du dispositif de drainage des
languettes de fixation démontables en acier inoxydables de 5cm de largeur, généralement espacées de 0.33 m en piédroit, et de 0,25 m en
voûte.
Granule de connaissance correspondant
thème du granule

implication

science de l’ingénieur : matériaux

recommandation
prémisse

thème

thème

thème

profilé alvéolé préfabriqué en élastomère
risque

associé à

poussée au vide
conclusion

thème

thème

thème

languettes de fixation démontables

rajouté à

dispositif de drainage

languettes de fixation démontables

en matière

acier inoxydable

largueur

caractérise

languettes de fixation démontables

espacement

caractérise

languettes de fixation démontables
univers

languettes de fixation démontables

=

languettes de fixation démontables

languettes de fixation démontables

=

languettes de fixation démontables

languettes de fixation démontables

=

languettes de fixation démontables

largueur

=

5cm

espacement

=

0.33 m en piédroit et 0.25 m en voûte.

Fragment de texte
En cas d'utilisation de une bande drainante (généralement constituée d'un géoespaceur du type plaque alvéolée) recouverte par u n mortier ou
béton projeté avec un débit ponctuellement important (0.1 à 1 litre/minute), alors il se fera une interposition de chaque côté de celle-ci d'un
joint d'étanchéité pré comprimé.
Granule de connaissance
thème du granule

implication

science de l’ingénieur : matériaux

recommandation
prémisse

thème

relation métier

prédicats

Sous la forme de

géoespaceur

géoespaceur

Sous la forme de

plaque alvéolée

plaque alvéolée

Avec

béton projeté

bande drainant

débit à évacuer
conclusion
thème
joint d'étanchéité pré comprimé

relation métier
à coté de

prédicats
Bande drainant

univers
débit à évacuer

>=

[0.1, 1 ] l/min

géoespaceur

=

géoespaceur

plaque alvéolée

=

plaque alvéolée

bande drainant

=

bande drainant
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Fragment de texte 3 :
S'il existe des eaux d'infiltration au niveau des voûtes et dalles supérieures d'ouvrages souterrains en réparation de systèmes ou dispositifs
d'étanchéité intrados ou extrados défaillants, alors mise en oeuvre des dispositifs de drainage définitif des joints de piédroits et de voûte.
Granule de connaissance 3 :
thème du granule

implication

science de l’ingénieur : matériaux

possibilité
prémisse

thème

relation métier

prédicats

ouvrages souterrains

Avec

réparation d’étanchéité

eau d’infiltration

au niveau de

voûtes

eau d’infiltration

au niveau de

dalles supérieures
conclusion

thème

relation métier

prédicats

dispositifs de drainage définitif

appliqué à

joint

joint

entre

piédroit

joint

entre

voûte
univers

Joint

=

Joint

joint

=

joint

Fragment de texte 4 :
Si l'ouvrage présente des surfaces importantes de support, avec des arrivées d'eau diffuses susceptibles de traverser l'écran de protection en
géotextile, alors remplacement de l'écran de protection en géotextile par un géocomposite
Granule de connaissance 4 :
thème du granule

implication

science de l’ingénieur : matériaux

obligation
prémisse

thème

relation métier
Sur

arrivée d’eau

prédicats
support

eau

à travers

écran de protection

écran de protection

en matière

géotextile
conclusion

thème
géotextile

relation métier
remplacé par

prédicats
géocomposant

univers
géotextile

=

géotextile

écran de protection

=

écran de protection
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