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Introduction
Internet et les architectures de type Intranet permettent d’accéder à de multiples
sources d’information réparties, autonomes et hétérogènes. Celles-ci peuvent contenir des
informations pertinentes et complémentaires pour une application. Afin de les rendre
accessibles, une approche consiste à voir l’intégration de sources d’information comme la
construction de médiateurs regroupant dans un cadre unificateur et homogène la description
sémantique et abstraite du contenu de différentes sources. Cette dernière est exprimée dans le
langage du médiateur et c’est en ses termes que sont exprimées les requêtes des utilisateurs.
Un médiateur joue alors le rôle d’interface entre des utilisateurs et des sources d’information,
en donnant l’impression d’interroger un système centralisé et homogène.
Nos travaux s’inscrivent au sein du projet PICSEL (Production d’Interface à base de
Connaissances Pour des Services en Ligne), mené par l’équipe IASI du LRI, dans le cadre
d’un contrat CTI – CNET. Il vise à construire un médiateur à base de connaissances entre des
utilisateurs et différents services d’information relatifs à un même domaine d’application. Le
domaine du tourisme a été choisi comme domaine d’expérimentation, en collaboration avec
l’agence de voyage Dégriftour1.
Une des originalités de PICSEL est l’architecture utilisée pour stocker les différentes
connaissances manipulées par le médiateur (cf. figure ci-dessous). Celle-ci est constituée de
structures de deux types : (i) une base de connaissances (ou une ontologie) du domaine
d’application vue comme une conceptualisation de ce domaine (BCdom), et (ii) des bases de
connaissances décrivant, à un niveau abstrait, le contenu des sources d’information
connectées au médiateur (BCcomp).
Médiateur
BCdom

BCcomp
N° 1

…

Wrapper N° 1

Source
N° 1

1

BCcomp
N° i

…

Wrapper N° i

…

Source
N° i

Voir http://www.degriftour.fr/
3

BCcomp
N° m

Wrapper N° m

…

Source
N° m

BCdom fournit tout le vocabulaire utile aux utilisateurs pour formuler leurs requêtes. Les
BCcomp permettent au médiateur de déterminer quelles sources d’information sont qualifiées
pour fournir des éléments de réponses à une requête utilisateur. Nous noterons la présence de
wrappers entre les BCcomp et les sources. Ceux-ci mettent en correspondance la spécification
des connaissances décrivant le contenu d’une source d’information dans le vocabulaire de
l’ontologie (une BCcomp) avec la spécification de la manière d’y accéder dans la source (par
exemple via des requêtes de base de données).
L’avantage d’une telle architecture est de pouvoir ajouter ou supprimer aisément des
sources d’information, celles-ci étant rendues indépendantes les unes des autres. En effet, les
seuls liens entre le médiateur et une source S sont la base de connaissances BCcomp et le
wrapper associés à S.
Notre travail consiste à construire les bases de connaissances BCcomp, dans le
cas où les sources d’information à intégrer sont des bases de données relationnelles.
La construction d’une base de connaissances pose un problème d’abstraction et un problème
de représentation. Le premier problème consiste à définir le contenu d’une base (les
connaissances à représenter, avec quel niveau de précision, avec quel vocabulaire, etc.). Le
second problème consiste à choisir le formalisme de représentation de ce contenu.
Dans le cadre de PICSEL, la structure des bases de connaissances a été définie. Elles
contiennent un ensemble de définitions de données que peuvent fournir les différentes sources
d’information. Ces définitions sont exprimées à partir du vocabulaire de l’ontologie BCdom et
sont associées à des noms de vues. De même, le langage dans lequel est exprimé le contenu de
ces bases de connaissances a été fixé : le langage hybride CARIN/core-CLASSIC combinant
DATALOG et la logique de description core-CLASSIC.
Le problème auquel nous sommes alors confrontés porte sur la détermination des définitions
de données à représenter et sur la façon dont celles-ci peuvent être représentées en CARIN.
La recherche de solutions s’effectue par l’étude de moyens permettant de passer des
connaissances exprimées au travers d’un schéma de base de données relationnelle (BDR), à
une description de celles-ci en CARIN et selon des termes propres à l’ontologie du domaine
(BCdom). Cette mise en correspondance entre des données sémantiquement équivalentes et
issues de formalismes différents est un des aspects d’un problème bien connu du domaine
d’intégration de sources d’information : le problème d’hétérogénéité sémantique.
Notre approche exploite les compétences des administrateurs des différentes
BDR, car ces personnes connaissent bien la signification des données de leur base. Ainsi,
nous considérons que chaque administrateur a en charge la construction de la base
BCcomp associée à la base de données qu’il administre. Nous l’assistons dans cette tâche
en proposant des techniques d’aide automatisées.
Après un état de l’art axé sur le problème de l’hétérogénéité sémantique dans le cadre
de l’intégration de sources d’information, nous présenterons les deux étapes de notre méthode
de conception d’une base de connaissances décrivant les compétences d’une BDR. Dans un
premier temps, nous étudierons une démarche permettant de trouver les concepts pertinents
d’une modélisation Entité/Association d’une BDR. Dans un second temps, nous verrons
comment, à partir de la sémantique associée à ces concepts pertinents, l’administrateur peut
être assisté dans la construction de la base de connaissances BCcomp représentant les
compétences de sa base de données.
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Chapitre I : Etat de l’art
Dans le cadre de nos travaux, nous nous sommes intéressés aux recherches menées
dans le domaine de l’intégration de sources d’information structurées (bases de données). Ces
recherches proposent des solutions pour construire des systèmes basés sur l’exploitation de
plusieurs bases de données (BD). Le problème majeur que pose la construction de tels
systèmes est l’hétérogénéité. Ce problème est triple. Il concerne (i) les plate-formes matérielle
et logicielle sur lesquelles ces systèmes reposent, (ii) les modèles de données et schémas
conceptuels définissant la structure logique des données stockées (nous parlons alors
d’hétérogénéité sémantique), (iii) les types de données ou d’informations stockées (i.e.,
enregistrements, textes, vidéos). C’est sur le problème de l’hétérogénéité sémantique de
données structurées que nous nous sommes focalisés. L’hétérogénéité sémantique est due à la
présence de données sémantiquement proches ou équivalentes situées dans des BD dont les
schémas sont différents. Les problèmes qu’elle engendre sont les suivants : (i) comment
fournir une vue globale intégrée de données représentées au travers de conceptualisations
différentes, (ii) comment mettre à jour les données de différentes bases étant donnée une telle
vue globale intégrée, (iii) comment identifier et spécifier les relations entre des données
sémantiquement liées.
Un aperçu des travaux portant plus particulièrement sur ce type d’hétérogénéité en BD, et
réalisés durant ces vingt dernières années, est présenté dans [Hul97]. Deux types d’approches
s’opposent :
- La définition d’un modèle de données global permettant de représenter la structure logique
et les liens sémantiques de données de différentes BD. A ce modèle correspond une base de
données distribuée ou une base de données, souvent appelée entrepôt de données, regroupant
des données issues de différentes BD.
- Les approches visant l’interopérabilité entre BD, sans schéma global intégré.
Nous décrivons ci-dessous les travaux réalisés dans le cadre de ces approches.

1 L’intégration de schémas
Les premiers travaux ont été réalisés dès le début des années 80. Ils ont été effectués
dans le cadre de recherches portant sur l’intégration de schémas. Le but est de construire un
schéma global intégré à partir des schémas, et non des données elles mêmes, de différentes
BD dans le contexte du modèle Entité/Association, du modèle fonctionnel ou relationnel. Une
méthode générale d’intégration de schémas est présentée dans [Bat86]. Elle est adaptée à
l’intégration de différentes BD existantes (problème d’intégration de BD) [Day84], mais aussi
utilisable lorsque l’on veut construire une BD à partir de vues d’utilisateurs (problème
d’intégration de vues) [Bat84]. Les différentes phases du processus d’intégration général
défini dans [Bat86] sont les phases (i) de pré-intégration où l’ordre d’intégration des schémas
est choisi, (ii) de comparaison où les problèmes d’hétérogénéité sémantique sont détectés
semi-automatiquement (i.e., en coopération avec la personne chargée de l’intégration), (iii) de
mise en conformité où la structure des schémas est modifiée en vue de leur intégration, (iv) de
fusion où les schémas sont appariés, et (v) de restructuration où le schéma global est ajusté
afin de le rendre minimal, complet et compréhensible. La phase de pré-intégration est parfois
omise, c’est le cas dans les méthodes proposées par [Bat84] et [Day84].
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Les problèmes d’hétérogénéité sémantique détectés en phase de comparaison de schémas et
décrits dans [Bat86], [Bat84] et [Day84] correspondent à des conflits de structures et de noms.
Les conflits de structures sont dûs à des choix différents de modélisation ou de contraintes
d’intégrité dans les schémas de BD à intégrer. Parmi ceux-ci, nous trouvons des conflits (i) de
type lorsqu’un même concept est modélisé différemment dans plusieurs schémas (par exemple
une classe d’objets est représentée sous forme d’entité dans un schéma et sous forme d’un
attribut dans un autre schéma), (ii) de dépendance lorsque les dépendances fonctionnelles
entre concepts diffèrent d’un schéma à l’autre, (iii) de clé lorsqu’un même concept est
identifié par des clés différentes selon les schémas. Leur détection et leur résolution
s’effectuent en coopération avec les concepteurs des différentes bases. Ils sont résolus par
transformation des schémas à intégrer dans les phases de mise en conformité, de fusion et de
restructuration de schémas. Ces transformations sont effectuées par application de règles de
transformation permettant d’établir des mises en correspondances entre des parties de
schémas exprimés dans un même formalisme, jugées équivalentes. Les conflits de noms
correspondent aux cas de concepts identiques dont les noms sont des synonymes ou des
concepts différents dont les noms sont des homonymes. La détection d’homonymes consistant
à comparer des concepts portant le même nom peut être automatisée. L’automatisation de la
détection de synonymes est plus difficile. Elle est souvent manuelle et peut alors consister en
une exploitation de dictionnaires de données. Quelques travaux ont porté sur la détection
semi-automatique de synonymes, par exemple via la recherche de similarité entre des couples
d’objets. La résolution des conflits de noms est essentiellement manuelle. Elle s’effectue par
renommage mais les méthodologies ne donnent que très peu d’informations sur ce processus.
Les premiers travaux réalisés ont ignoré le problème de l’hétérogénéité des modèles de
données (Objet, Entité/Relation, …) associés aux différentes sources d’information à intégrer.
Ainsi, les premières méthodes d’intégration supposent l’existence d’une étape préliminaire,
l’étape de pré-intégration, consistant à traduire les différents modèles en leur équivalent dans
un même formalisme (par exemple le modèle Entité/Relation). Récemment, ce problème a été
considéré. Des travaux ([Spa92]) ont proposé un langage GDM (General Data Model) pour
spécifier, en phase de pré-intégration, des mises en correspondance ou règles d’intégration
entre structures issues de différents modèles. Ces règles sont exploitables automatiquement.
L’approche proposée est ainsi une solution pour résoudre de façon totalement automatisée les
conflits de structures, et ceci quels que soient les modèles de données des différentes sources
d’information à intégrer. En revanche, ces travaux ne visent pas la résolution des conflits de
noms.
Dans [Bon94], les auteurs s’intéressent aussi à la phase de pré-intégration en la considérant
comme une étape clé pouvant aider à détecter les conflits de structures mais également de
noms. Pour eux cette phase doit correspondre à l’étude approfondie des différents schémas à
intégrer, par la personne chargée de l’intégration. Ils proposent que, durant cette étape, une
base de concepts soit construite pour chacun des schémas à intégrer. Chaque concept d’un
schéma est alors associé à une définition terminologique et une caractérisation formelle.
Celles-ci permettent de représenter la sémantique exacte d’un objet au sein de son schéma,
mais aussi sa sémantique liée au contexte de développement du schéma (certaines
informations ne sont pas modélisées dans un schéma car elles sont supposées implicites dans
son contexte de développement). Cette approche permet de faciliter la détection et la
résolution des problèmes d’hétérogénéité sémantique durant la phase de comparaison de
schémas, grâce à la représentation de connaissances considérées jusqu’alors comme
implicites. La détection et la résolution des conflits de structures et de noms sont d’autant plus
facilitées. Nous noterons toutefois, qu’aucune méthode de construction des bases de concepts
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n’est proposée. L’utilisation d’outils permettant de consulter le contenu de terminologies
existantes est citée pour guider dans le choix du vocabulaire à utiliser.
Conclusion sur l’intégration de schémas
Beaucoup de travaux ont considéré que la sémantique des concepts d’un schéma à
intégrer est connue, bien qu’elle ne soit pas représentée. La résolution de conflits liés à
l’hétérogénéité sémantique ne peut se faire automatiquement que pour des cas bien
particuliers tels que les conflits de structures. Les travaux proposent souvent une aide
automatisée à la détection de conflits. La résolution de ceux-ci reste du ressort du concepteur
du système. Une voie prometteuse semble être l’ajout de connaissances explicitant la
sémantique des concepts des schémas à intégrer.

2 Les approches virtuelles et matérialisées
2.1

Les approches virtuelles

Plus récemment, des approches, parfois qualifiées de virtuelles, ont été proposées. Elles
se distinguent des approches précédentes par le fait qu’elles ne reposent pas sur la définition
d’un schéma global de BD. Ainsi, pour répondre à une requête soumise dans son langage, le
système agit comme un « moteur de requête » en décomposant la requête initiale de
l’utilisateur, en interrogeant les différentes bases de données dans leur langage à l’aide de
sous-requêtes, et en appariant les résultats trouvés.
2.1.1 La fédération de bases de données
Les premiers travaux abordant l’intéropérabilité entre BD ont été effectués dans le cadre de
recherches portant sur les BD fédérées. Une description complète de l’architecture et des
méthodes de conception de Systèmes de Bases de Données Fédérées (FDBS) est présentée
dans [She90]. Selon cette architecture, chaque schéma d’une base de données à fédérer est
transformé en schéma « Composant » basé sur le modèle de données commun du FDBS.
Cette transformation est semi-automatisée et permet d’avoir tous les schémas des bases à
fédérer exprimés dans un même modèle de données. Des schémas d’ « Export » représentant
des sous-ensembles d’un schéma « Composant » sont construits. Ils représentent l’ensemble
des données mises à la disposition de la fédération. Ceci permet d’occulter des données qui ne
doivent pas être rendues publiques. Enfin, des schémas « Fédérés » sont bâtis à partir de
plusieurs schémas d’ « Export » pour répondre aux besoins des différentes applications liées à
la fédération. Ces schémas « Fédérés » résultent de l’intégration de schémas d’ « Export ».
Ainsi, même si l’approche BD fédérée ne repose pas sur la définition d’un unique modèle
global intégré, nous constatons qu’une telle architecture résulte quand même de l’intégration
de divers schémas. Des problèmes d’hétérogénéité sémantique se posent donc également dans
le cadre de cette approche. De même nature que ceux rencontrés lors de la définition d’un
schéma global, ils sont traités à l’aide des mêmes techniques. L’essentiel des recherches
effectuées en BD fédérées a alors plutôt porté sur la définition de langages adaptés à
l’interrogation de BD distantes et autonomes en l’absence de schéma global intégré.
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Les recherches effectuées sur les BD fédérées ont petit à petit évolué. Une première tendance
peut être illustrée à l’aide des travaux de Kashyap et Seth réalisés en 94 ([Kas94]). Sensibles
au problème de l’hétérogénéité sémantique pouvant rendre difficile le traitement de requête,
ils ont introduit la notion de contexte. Le contexte sert à capturer la signification et/ou le mode
d’utilisation des objets modélisés dans des schémas de BD. Ainsi, ils proposent de comparer
le contexte d’une requête utilisateur aux contextes des objets des différentes bases de données
fédérées, afin de localiser plus facilement les sources d’information pertinentes lors du
traitement d’une requête. Cette évolution s’est poursuivie. Elle a donné naissances aux
approches dites « à base de médiateurs ».
2.1.2 La médiation
L’approche par médiateur consiste à développer une application chargée de jouer le rôle
d’interface entre les bases de données et les applications utilisées par des utilisateurs. Ce type
d’outil est actuellement en plein essor, et de nombreux travaux sont menés conjointement par
les communautés de Base de Données et d’Intelligence Artificielle.
Un médiateur possède la description sémantique et abstraite de chacune des BD auxquelles il
est connecté. Cette description est rédigée dans le langage du médiateur. Des exemples de
médiateurs et de leur langage associé sont : Information Manifold [Lev96] utilisant une
extension de DATALOG, TSIMMIS [Cha94] utilisant un langage orienté-objet appelé OEM
(Object-Exchange Model), OBSERVER [Men96] utilisant la logique de description
CLASSIC, et PICSEL [Rou98] utilisant le langage hybride CARIN/core-CLASSIC. Le
problème d’hétérogénéité sémantique entre les différentes sources d’information ne se pose
plus. En revanche, deux nouveaux problèmes apparaissent : comment construire la description
sémantique et abstraite des informations situées dans les sources et comment effectuer la mise
en correspondance entre les termes utilisés dans cette description et les structures des schémas
des sources auxquelles ils font référence.
Décrire le contenu de sources d’information impose le choix d’un formalisme de
représentation, ainsi que le choix du vocabulaire adéquat. En fait, aucun des articles faisant
mention de ces descriptions ne fournit des indications précises quant à leur élaboration.
Quant au problème de mise en correspondance, nous l’aborderons dans le §2.3.
2.2

L’approche matérialisée

Le troisième type d’approche que nous exposons est l’approche dite matérialisée (par
opposition aux approches virtuelles présentées précédemment). Ainsi, étant donné un schéma
intégré ou fédéré d’un système, l’approche matérialisée consiste à stocker localement des
données issues des différentes bases selon ce schéma, dans un « entrepôt de données ». Un
exemple d’architecture de ce type ‘WHIPS’ est exposé dans [Lab97]. L’avantage est un gain
de temps considérable lors de l’accès à ces données, mais l’inconvénient réside dans la mise à
jour de celles-ci. Le problème est de garder la synchronisation entre les copies des données
stockées dans les entrepôts et les données originales stockées dans les bases de données. Les
différents problèmes soulevés par les entrepôts de données sont évoqués dans [Wid95]. Parmi
ceux-ci se trouvent des problèmes d’hétérogénéité sémantique entre des données issues de
bases différentes. Toutefois, au travers de la littérature, ce problème ne semble pas être au
centre des préoccupations des chercheurs du domaine, plus intéressés par des problèmes
nouveaux et plus spécifiques à l’architecture entrepôts de données : des problèmes d’accès
aux données ou d’exploitation des données recueillies, par exemple.
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2.3

Conclusion sur les approches virtuelles et matérialisées

Le problème d’hétérogénéité sémantique est toujours d’actualité. Les approches
virtuelles par médiateur proposent une architecture très intéressante apportant une solution
partielle au problème. Les mises en correspondance entre les différentes sources
d’information n’ont plus besoin d’être spécifiées. Elles sont générées.
Cette solution n’est que partielle car le problème est maintenant de déterminer comment
établir les connaissances qui généreront les mises en correspondances nécessaires. Une voie
de solution est l’utilisation d’ontologies. Ainsi, le médiateur OBSERVER [Men96] associe
des ontologies, représentant chacune le vocabulaire d’un domaine d’application particulier, à
des sources d’information (le plus souvent des BD). À chaque terme du vocabulaire d’une
ontologie sont associées les structures des différentes BD qui leur correspondent. De plus, le
médiateur a à sa disposition des relations inter-ontologies entre les termes synonymes
contenus dans les conceptualisations des domaines d’application (i.e., les ontologies). Ainsi,
étant donnée une requête utilisateur soumise au médiateur, elle est réécrite de différentes
manières grâce aux relations inter-ontologies. La médiateur isole alors les sources qualifiées
pour répondre à la requête utilisateur.
Le problème qui se pose, dans ce type d’approche, est de savoir comment construire les
ontologies ou de manière plus générale les méta-connaissances pour résoudre le problème de
l’hétérogénéité sémantique. Dans [Men96], les auteurs suggèrent que les différentes
ontologies soient construites en forte interaction avec les utilisateurs du futur système et
qu’elles soient réutilisables facilitant ainsi la construction de futurs systèmes portant sur des
domaines identiques.
Une alternative à cette approche consiste à fournir la description sémantique et
abstraite du contenu des différentes sources d’information à l’aide d’un même vocabulaire,
puis de mettre en correspondance ce vocabulaire avec les structures qui lui sont associées
dans les différentes BD. Cette mise en correspondance s’apparente alors à la construction de
wrappers (cf. description de l’architecture de PICSEL dans l’introduction).
Des travaux de ce type ne semblent pas encore très répandus. Les seules références que nous
avons trouvées sont [Goñ95] et [Men94]. La première expose une méthode d’appariement
entre des connaissances relatives au contenu de bases de données relationnelles exprimées
dans la logique de description BACK et ces BD. La seconde présente une interface graphique
destinée à la personne chargée de réaliser cette mise en correspondance.
La méthode utilisée dans [Goñ95] consiste à associer des constructions du langages BACK
avec des structures relationnelles ‘types’ pouvant leur correspondre. Ainsi, à partir d’une
expression BACK décrivant un sous-ensemble du contenu d’une BD relationnelle, les
structures du schéma de la base pouvant être lui appariées sont détectées. A charge pour la
personne supervisant la mise en correspondance de choisir les structures les plus pertinentes
d’un point de vue sémantique parmi celles proposées.
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3 La situation de notre travail par rapport à l’existant
Notre travail s’inscrit dans le cadre du projet de construction de médiateur PICSEL. Il
consiste à construire des bases de connaissances décrivant les compétences (ou contenu
sémantique) de bases de données relationnelles (BDR) dans le langage CARIN/coreCLASSIC et à l’aide du vocabulaire du domaine d’application du médiateur fourni par une
ontologie.
Par rapport à d’autres médiateurs utilisant des méta-connaissances, tel qu’OBSERVER, nous
n’avons pas été confrontés au problème d’hétérogénéité de vocabulaires. En effet,
l’architecture de PICSEL n’utilisant qu’une ontologie et donc un seul vocabulaire, nous nous
contentons d’effectuer nos descriptions de compétences à partir de celui-ci.
Le principal problème auquel nous avons dû faire face a été de décrire le contenu de BDR à
l’aide d’un vocabulaire que nous avons supposé prédéfini, dans le langage CARIN/coreCLASSIC. La description du contenu d’une BDR a été effectuée à partir de son schéma
conceptuel des données et à partir de l’étude du contexte associé à la construction du schéma.
Il s’agit donc d’un problème de mise en correspondance entre des schémas de BDR et des
descriptions de connaissances exprimées en CARIN/core-CLASSIC.
Pour résoudre notre problème de mise en correspondance entre deux descriptions de
connaissances, nous avons choisi de décomposer notre travail en deux étapes. Tout d’abord
nous identifions les concepts qui, pour un utilisateur d’une BD, sont « pertinents » et doivent,
de ce fait, faire l’objet de descriptions : les concepts sémantiques pertinents. Dans un second
temps, nous nous focalisons sur la description du contenu de chacun de ces concepts
sémantiques pertinents. Ainsi, la première étape est le moyen que nous avons choisi pour
organiser la description du contenu d’une base de données.
Ces deux étapes permettent de fournir, d’une part un outil spécifique à la description
sémantique de schémas E/A, d’autre part un outil générique permettant d’effectuer des
descriptions de concepts sémantiques pertinents en CARIN/core-CLASSIC.
En effet, bien que la définition de ces concepts soit donnée pour une modélisation de type
E/A, rien ne nous empêche de redéfinir cette notion pour une modélisation objet ou autre.
Notre outil peut accepter n’importe quel type de concepts sémantiques pertinents, sous réserve
de modifications minimes. C’est en cela qu’il est générique.
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Chapitre II : Le modèle Entité-Association
Nous avons choisi d'étudier la recherche de concepts pertinents pour un utilisateur
dans des schémas Entité-Association binaires, n'incluant aucune extension (absence de liens
de généralisation/spécialisation entre les entités, aucune représentation de contraintes
sémantiques, etc.).
Nous présentons, dans un premier temps, les trois primitives sur lesquelles le modèle
Entité-Association (E/A) repose : les entités, les associations et les attributs. Nous donnons
ensuite quelques propriétés que nous avons définies afin de mieux caractériser les entités et
les associations du modèle.

1 Les primitives du modèle Entité-Association
1.1

Les entités

Une entité représente de manière abstraite un objet (concret ou abstrait) qui existe et
qui peut être distingué. Les entités peuvent être regroupées en ensembles d'entités semblables.
Une classe d'entités représente de manière abstraite un ensemble d'entités.
Par exemple, la classe d'entités Pays représente l'ensemble d'objets {Espagne, France} :
Classe d'entités
Pays
Pays

Instance ou occurrence de
classe d'entités
Espagne
France

Nous noterons que, par abus de langage, le terme 'entité' est généralement employé
pour parler d'une classe d'entités. Par conséquent, nous n'utiliserons plus que le terme d'entité.
1.2

Les associations

Nous ne présentons ici que les associations binaires puisque ce sont les seules que
nous utiliserons. Cependant, le fait que nous nous limitons à de telles associations n'est pas
contraignant, car tout modèle contenant des associations n-aires (n > 2) peut toujours être
transformé en un modèle qui ne contient que des associations binaires.
Une association binaire est un lien sémantique reliant deux entités. C'est un
regroupement d'entités traduisant une certaine réalité. Comme pour les entités, on regroupe les
associations semblables en ensembles d'associations modélisés par des classes d'associations.
Cependant, toujours par abus de langage, nous confondrons association et classe
d'associations.
Ainsi, l'association (la classe d'associations) est décrit traduit le fait qu'un hôtel est
décrit par un ensemble de descriptions :
(U,V)

Hôtel

(W,X)

est décrit
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Description

Les (U, V) et (W, X) placés de par et d'autre de l'association sont des couples d'entiers
appelés cardinalités. Ils précisent le nombre d'associations auxquelles une occurrence d'une
entité participe.
Par conséquent, pour chaque entité E et chaque association A telles que :
E

(m, M)

A

m (respectivement M) représente le nombre minimum (respectivement maximum)
d'associations de type A pouvant exister pour une instance de l'entité E.

Dans le modèle Entité-Association, toute association possède un type. Celui-ci
caractérise les associations en fonction du nombre d'entités qu'elles mettent en jeu.
1.2.1 Les associations de type 1:1 (ou un à un)
Une association est de type 1:1 si les cardinalités maximales, entre cette association et
les deux entités liées, sont égales à 1. Ainsi, si deux entités E et E' sont liées par une
association A de type 1:1, à une occurrence de E peut correspondre au plus une occurrence de
E' par l'association A, et réciproquement, à une occurrence de E' peut correspondre au plus
une occurrence de E par l'association A.
Par exemple :

(_, 1)

1:1

(_, 1)

est géré

Hôtel

Gérant

Cette association traduit le fait qu'un hôtel est géré par un unique gérant (au plus un),
et qu'un gérant ne gère qu'un seul hôtel (au plus un).
1.2.2 Les associations de type 1:n (ou un à plusieurs)
Une association est de type 1:n si l'une des cardinalités maximales, entre cette
association et les deux entités liées, est égale à 1 et si l'autre est égale à n. Ainsi, si deux
entités E et E' sont liées par une association A de type 1:n, à une occurrence de E
(respectivement E') peut correspondre plusieurs occurrences de E' (respectivement E) par
l'association A, mais à une occurrence de E' (respectivement E) ne correspond au plus qu'une
occurrence de E (respectivement E') par l'association A.
1:n

Par exemple :

(_, n)

Hôtel

(_, 1)

séjourne

Touriste

Cette association traduit le fait que dans un hôtel peuvent séjourner plusieurs touristes
(au plus n), et qu'un touriste ne peut séjourner que dans un hôtel au maximum (au plus un).
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1.2.3 Les associations de type n:m (ou plusieurs à plusieurs)
Une association est de type n:m si les cardinalités maximales, entre cette association et
les deux entités liées, sont égales à n (n > 1). Ainsi, si deux entités E et E' sont liées par une
association A de type n:m, à une occurrence de E peuvent correspondre plusieurs occurrences
de E' par l'association A, et réciproquement à une occurrence de E' peuvent correspondre
plusieurs occurrences de E.
Par exemple :

(_, n)

Ville

n:m
proche

(_, n)

Site Touristique

Cette association traduit le fait qu'une ville peut être proche de plusieurs sites
touristiques (au plus n), et qu'un site touristique peut être proche de plusieurs villes (au plus
n).

Remarque : dans les schémas Entité-Association, nous pouvons rencontrer des associations
binaires particulières : les associations réflexives. Une association réflexive est une
association liant une entité à elle-même.
(0, n)

Exemple d'association réflexive :

est
mère
de

Personne
(0, 1)

Cette association traduit le fait qu'une personne peut être de 0 à n fois la mère d'une
personne, et que toute personne a au plus une mère (qui est une personne).
1.3

Les attributs

Un attribut est associé à une entité ou à une association. C'est une propriété qui associe
à une entité (respectivement au couple d'entités lié par l'association portant l'attribut) une
valeur prise dans son domaine de valeur. Toute entité possède au moins un attribut. Une
association peut ne pas avoir d'attribut.
Le fait qu'une entité doit posséder un attribut est nécessaire. En effet, pour une entité
donnée, chacune de ses occurrences doit pouvoir être identifiée (distinguée) de façon unique.
Cette identification est réalisée grâce à un attribut jouant un rôle particulier : la clé.
(0, n)

Par exemple :
Clé de l'entité

Ville

(0, n)

proche

Site Touristique

code-postal
nom-ville

distance

Code-site
nom-site

Attributs de
l'entité Ville

Attribut de
l’association

Attributs de l'entité
Site Touristique
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Clé de l'entité

Cette association traduit le fait qu'une ville peut être proche de plusieurs sites
touristiques (au plus n), et qu'un site touristique peut être proche de plusieurs villes (au plus
n). De plus, chaque ville est définie par son code postal (sa clé) et son nom, et chaque site
touristique est défini par son code (sa clé) et son nom. Enfin, l'association de proximité est
caractérisée par la distance qui sépare un site touristique et une ville proches l'un de l'autre.

2 Quelques propriétés supplémentaires
Nous avons vu précédemment que le modèle E/A type ses associations d'après le
nombre maximum d'occurrences d'entités liées. Toutefois, notre travail exploite également le
nombre minimum d'occurrences d'entités liées par une association, notamment pour
déterminer les concepts pertinents. Par conséquent, nous définissons, dès maintenant, un
moyen de caractériser les liens représentés par des associations par rapport au nombre
minimal des occurrences des entités liées. Pour cela, nous introduisons deux nouvelles notions
: les associations faibles et les associations fortes.
2.1

Les associations faibles

Soit l'association :

(_, _)

(0, _)

A

E

E’

Nous dirons que A est une association "faible" vis-à-vis de E, car elle n'impose pas à
une occurrence de E d'être liée à une occurrence de E'.
2.2

Les associations fortes

Soit l'association :

(_, _)

(1, _)

E

A

E’

Nous dirons que A est une association "forte" vis-à-vis de E, car elle impose à chaque
occurrence de E d'être liée à au moins une occurrence de E'.
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Chapitre III : Des Entités et Associations aux Concepts
Pertinents
Notre objectif est de construire un outil semi-automatique d'aide à la description des
compétences d'une base de données, c'est-à-dire des données relatives à un domaine
d'application particulier que l'administrateur2 de la base désire rendre accessibles par
l'intermédiaire d'un médiateur. Les compétences doivent permettre une mise en
correspondance des données de la base avec le vocabulaire utilisé pour décrire les
connaissances du domaine au sein du médiateur. Ainsi, leur description doit être faite à l'aide
du même vocabulaire et du même langage de représentation.
La construction de toute base de données relationnelle se fait à partir d'un schéma
Entité-Association (E/A). Ainsi le logiciel d'aide que nous avons conçu analyse un schéma
E/A de façon à faire émerger des parties de schémas qui correspondraient à des descriptions
d'objets pertinents pour un utilisateur3 d'un serveur d'information dans le domaine
correspondant.
La construction d'un schéma E/A est guidée par des règles de modélisation. Par
conséquent, les entités qu'il contient sont des concepts représentés sous forme d'entités en
respect à ces règles. Elles ne correspondent pas forcément aux concepts perceptibles par un
utilisateur. Ainsi, par exemple, toutes les caractéristiques des objets d'une même classe ne
sont pas toujours représentées par des attributs dans l'entité correspondant à la classe. Ces
caractéristiques sont parfois représentées sous forme d'entités reliées à l'entité caractérisée.
Par exemple :

(1, n)

Produit de voyage

(1, 1)

est décrit

Description

Dans un tel cas, le schéma distingue les produits de voyage et les descriptions. Or, ce
qu'un utilisateur conçoit au travers du terme Produit de voyage correspond au produit
accompagné de l'ensemble de ses descriptions.
A priori, dans un schéma E/A, aucune distinction n'existe entre les entités. Cependant,
l'étude des cardinalités, liant les entités les unes aux autres au travers d'associations, peut
mettre en évidence des entités correspondant à des ensembles d'objets n'ayant pas le même
poids (la même importance) aux yeux d'un utilisateur.
Par exemple : La cardinalité (1, 1), de l'exemple précédent, liant Description à Produit de
voyage indique que chaque description est propre à un produit de voyage. Son seul rôle est de
caractériser Produit de voyage. Il est donc normal que le seul concept qui ressorte de ce
schéma, pour un utilisateur, soit uniquement celui de Produit de voyage (incluant l'ensemble
de ses descriptions).
L'étude des entités, des associations et des cardinalités d'un schéma E/A va donc
permettre d'aider à passer d'une représentation effectuée conformément aux règles du schéma
2

Dorénavant, à chaque fois que nous emploierons le terme 'administrateur', nous ferons référence à
l'administrateur d'une base de données devant être accédée depuis le médiateur.
3
Dorénavant, à chaque fois que nous emploierons le terme 'utilisateur', nous ferons référence à un utilisateur du
serveur d'information.
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E/A à une représentation en terme de concepts pertinents pour un utilisateur. Nous pensons
ainsi assister un administrateur dans la construction de la base de connaissances décrivant les
compétences d'une base de données relationnelle.
Des parties de schéma E/A devant correspondre à des concepts pertinents4 pour un
utilisateur lui seront proposées, à charge pour lui d'écrire les représentations correspondantes
dans le langage CARIN5. Cette transcription sera néanmoins assistée par l'emploi d'outils
logiciels facilitant la compréhension du vocabulaire utilisé pour décrire les connaissances du
domaine dans le médiateur et l’écriture d’expressions CARIN/core-CLASSIC (cf. page 50).
Dans un premier temps, nous exposons le modèle des concepts sémantiques qui est le
moyen que nous avons défini pour représenter les concepts pertinents. Dans un second temps,
nous présenterons comment ce modèle a été utilisé dans notre outil pour construire les
concepts pertinents d'une modélisation E/A.

1 Le modèle des concepts sémantiques
Lors d'une phase d'analyse d'un schéma Entité-Association, notre outil doit exhiber des
parties de schémas correspondant à des descriptions de concepts pertinents représentées sous
forme de concepts sémantiques. La principale caractéristique de ces concepts est de proposer
une agrégation d'entités et d'associations pouvant être vues comme un tout ayant un sens pour
l'utilisateur.
Pour définir les concepts sémantiques, nous nous sommes basés sur le modèle des
objets naturels utilisé dans le module Dialog de l'AGL Tramis [Brès93]. Dans un premier
temps, nous présentons ce modèle, puis nous exposons le modèle des concepts sémantiques.
1.1

Le modèle des Objets Naturels

1.1.1 Le module Dialog
Dialog est un module conçu pour effectuer la validation externe d'un système
d'information (SI). Il s'agit de vérifier que les spécifications d'un SI permettent de produire
une application conforme aux souhaits des utilisateurs. Pour cela, Dialog génère
automatiquement une micro application MS-Windows à partir de spécifications conceptuelles
exprimées sous la forme d'un modèle des objets naturels. Les conséquences des choix de
conception peuvent ainsi être évaluées et les erreurs détectées facilement corrigées.

4

Dorénavant, à chaque fois que nous emploierons l'expression 'concept pertinents', nous ferons référence à des
concepts perinents pour un utilisateur du serveur d'information.
5
Nous rappelons que, dans le projet PICSEL, le langage CARIN est le langage de représentation des
connaissances manipulées par un médiateur.
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Le modèle des objets naturels est construit à partir d'un schéma E/A. Il repose sur deux
principes :
1. Agréger des entités et des associations pour faire apparaître les objets effectivement
perceptibles par l'utilisateur.
2. Spécifier le comportement des objets ainsi définis.
Pour nos travaux, nous ne retiendrons de ce modèle que l'opérateur d'agrégation.
1.1.2 Les critères respectés par les objets naturels
La spécification des objets naturels respecte deux critères : la visibilité et le poids.
1. Le principe de visibilité veut que seuls les objets appartenant au champ de vision d'un
utilisateur doivent être représentés.
2. Le principe de poids stipule que toutes les entités d'un schéma E/A n'ont pas la même
importance aux yeux d'un utilisateur.
1.1.3 Les règles de cohérence des objets naturels
Les objets naturels sont définis comme des ensembles d'entités et d'associations
fortement liées. De plus, les éléments composant un objet n'ont pas d'existence propre pour un
utilisateur. Seul leur regroupement appartient à son champ de vision.
Les objets naturels sont définis par trois règles de cohérence : la cohérence de
constitution, la cohérence d'autonomie et la cohérence de complétude.
1. Cohérence de constitution : un objet naturel est construit autour d'une entité principale qui
est la racine d'un arbre d'entités et d’associations. Toute entité de profondeur N+1 est liée à
une entité de profondeur N par une association de type 1:1 ou 1:n, forte vis-à-vis de l'entité
de profondeur N+1.
Exemple d'objet naturel :

Racine de profondeur 0

(1, n)

Association 1:n
forte vis-à-vis de
Département
Entité de
profondeur 1
Association 1:n
forte vis-à-vis de
Ville

Région

possède1

(0, n)

possède3

(1, 1)

(1, 1)

Département

Site touristique
(régional)

(1, n)

Association 1:n
forte vis-à-vis de
Site touristique
Entité de
profondeur 1

possède2
(1, 1)

Entité de
profondeur 2

Ville
Région
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Nom de l’objet naturel

2. Cohérence d'autonomie : l'existence un objet naturel est indépendante de celle des objets
naturels voisins. Par conséquent, une cardinalité minimale à zéro doit être associée aux
liens frontières entre deux objets.
Objet naturel n° 1

Objet naturel n° 2
(0, _)

E

A

Lien frontière

3. Cohérence de complétude : l'ensemble des objets constitue une partition du schéma EntitéAssociation. Toute entité ou association n'appartient qu'à un seul objet naturel.
Voici un exemple d'objets naturels :

Racine

Région
(1, n)

Site touristique
Région

possède1

possède3

(1, 1)

(1, 1)

Département

Site touristique
(régional)

(1, n)

possède2
(1, 1)

(0, n)

(0, n)

Racine

(0, n)

proche
propose

(0, n)

(1, 1)

Ville

Visite guidée

Nous sommes ici en présence de deux objets naturels. Si nous nous plaçons dans le
domaine du tourisme, on se rend compte que le découpage est fidèle à la vision d'un
utilisateur. En effet, le concept de région est peu représentatif pour un utilisateur voulant se
rendre en vacances si nous ne lui ajoutons pas les départements et les villes qui les composent.
En ce qui concerne le concept de Site touristique, il est nécessairement distinct de l'objet
Région car sinon la cohérence de constitution ne serait pas respectée (nous n'aurions plus un
arbre). De plus, il est caractérisé par les éventuelles Visites guidées qu’il propose.
Cependant, nous pouvons remarquer que les règles de cohérence des objets naturels
auraient permis de faire un troisième objet de racine Visite guidée. Le choix d’avoir une
partition à deux ou trois objets doit être guidé par les principes de poids et de visibilité. Ici, il
s'agit de se demander si le concept de Visite guidée est assez important aux yeux d’un
utilisateur pour appartenir à son champ de perception. Si oui, alors il sera la racine d'un objet,
dans le cas contraire il ne sera perçu que comme une caractéristique d'un site touristique
(comme ci-dessus).
Remarque : Il existe une exception à la règle de cohérence d'autonomie. En effet, la
construction du modèle des objets naturels ne peut parfois s'effectuer qu'avec un lien frontière
ayant une cardinalité minimale égale à un. L'un des deux objets séparé par ce lien est alors dit
dépendant de l'autre.
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Exemple d'objet dépendant :
Département

Site touristique

Département
(1, n)

D

(1, n)

possède1

possède2

(1, 1)

(1, 1)

proche

Ville
(0, n)

(0, n)

Site touristique
(départemental)

L'objet Site touristique est dépendant de l'objet Département. En effet, tout
département possède au moins un site touristique (à cause de la cardinalité (1,n) de
l'association possède2) et tout site touristique caractérise un département (à cause de la
cardinalité (1,1) de l'association possède2). Or, Site touristique ne peut être dans l'objet
Département, car la cohérence de constitution ne serait plus respectée (on n'aurait plus un
arbre). Par conséquent, on construit deux objets naturels, mais on garde trace du fait que
l'objet Site touristique n'est qu'une caractérisation de l'objet Département en établissant une
notion de dépendance entre objet.
1.1.4 L'implantation du modèle des objets naturels
L'outil Dialog, qui utilise le modèle des objets naturels, ne propose aucune aide
automatisée à la recherche de ces objets sur un schéma Entité-Association. Cette tâche est
laissée au développeur. La seule automatisation qu'il offre est le contrôle des règles de
cohérence vis-à-vis des objets définis.
Notre objectif d'automatisation nous a conduit à définir un nouveau modèle : le
modèle des concepts sémantiques. Celui-ci est basé sur le modèle des objets naturels, auquel
nous empruntons l'opérateur d'agrégation que nous allons étendre. Nous justifions son intérêt
et nous le présentons dans la section suivante.
1.2

La définition du modèle des Concepts Sémantiques

1.2.1 La nécessité d'un nouveau modèle
Nous allons montrer pourquoi le modèle des objets naturels, tel qu'il a été défini dans
[Brès93], n'a pas été repris.
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Pour cela, considérons l'exemple suivant appartenant au domaine du tourisme :
Département
(0, n)

(0, n)

possède1

possède2

(1, 1)

(1, 1)

Ville

proche

(0, n)

(0, n)

Site touristique
(départemental)

Ce schéma peut conduire à la construction de trois modèles d'objets naturels différents. Ces
modèles sont présentés ci-dessous.
Département

Premier modèle :

Site touristique

Département
(0, n)

(0, n)

possède1

possède2

(1, 1)

(1, 1)

proche

Ville
(0, n)

(0, n)

Ville

Second modèle :

Site touristique
(départemental)

Département
Département

(0, n)

(0, n)

possède1

possède2

(1, 1)

(1, 1)

Ville

proche
(0, n)

Troisième modèle :

(0, n)

Site touristique
(départemental)

Département
Département
(0, n)

(0, n)

possède1

possède2

(1, 1)

(1, 1)

Ville

Site touristique
(départemental)

proche
(0, n)

(0, n)

Ville

Site touristique
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Remarque : Dans chacun des trois modèles, l'association proche peut être placée dans un des
deux objets pour qui elle joue le rôle de frontière (grâce à la règle de cohérence d'autonomie).
Sa présence dans un objet donné indique que la relation qu'elle représente n'est perçue qu'au
travers de celui-ci. Ainsi, dans le troisième modèle, la description d'un Site touristique
comprend les villes situées à proximité de ce site. Quant à l'objet Ville, sa description ne
comprend pas les sites touristiques proches.

Aucun des trois modèles ci-dessus ne contient un objet Département décrit à la fois
par l'ensemble de ses villes et de ses sites touristiques. Selon le schéma E/A, les Villes et les
Sites touristiques sont pourtant vus comme des caractéristiques de Département. Mais les
règles de construction du modèle des objets naturels empèchent la création d'un objet
Département englobant Département, Ville, Site touristique et les relations associées, à cause
de l'association proche.
La construction d'un tel objet naturel aurait été possible en l'absence de l'association
proche:
Département

Application des
règles de
construction du
modèle des objets
naturels en
l'absence de
l'association
'proche’

Département
(0, n)

(0, n)

possède1

possède2

(1, 1)

(1, 1)

Site touristique
(départemental)

Ville

Si on ajoute l'association proche sur cette figure, la structure du graphe dont la racine
est Département n'est plus un arbre, et selon les règles de construction du modèle des objets
naturels, Département ainsi structuré ne correspond plus à un objet naturel. Pourtant,
l'association proche ne remet pas en cause le fait qu’un département soit caractérisé par ses
villes et ses sites touristiques, et que toutes les villes et les sites touristiques sont des
caractéristiques de départements. Elle ne fait que préciser un peu plus les villes et les sites
touristiques qui caractérisent les départements.
En proposant un nouveau modèle, nous voulons étendre la notion de pertinence propre
aux objets naturels.
En effet, nous rappelons que notre but est d’assister un administrateur dans la
descriptions des compétences de sa base. Pour cela, nous cherchons à exhiber de son schéma
E/A des agrégats correspondant aux concepts perceptibles par un utilisateur. Notre objectif est
alors d'identifier des ensembles d'entités et d'associations les plus larges possibles
correspondant à ces concepts, afin de rendre la tâche de description des compétences de la
base plus aisée que si celle-ci devait être faite directement à partir du schéma E/A.
Nous proposons donc un modèle basé sur celui des objets naturels, dans le sens où
nous effectuons des regroupements d’entités et d’associations correspondant à la description
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d'un concept naturel pour un utilisateur. Toutefois, nous dérogeons parfois aux règles de
construction du modèle des objets naturels proprement dit en acceptant, par exemple, qu'une
description d'un concept corresponde à celle d'un objet naturel dont les éléments qui le
caractérisent peuvent être en relation. Pour nous, les relations entre ces éléments sont
secondaires.
1.2.2 Le modèle des concepts sémantiques
Le modèle des concepts sémantiques a été défini en vue d'être implanté dans notre
outil. Nous voulons que sa définition permette d'automatiser, en partie, la recherche de
concepts sémantiques sur des schémas E/A. Ceux-ci, rappelons le, devraient correspondent à
des concepts pertinents pour un utilisateur.
Cette automatisation suppose que nous soyons capables de trouver de tels concepts en
utilisant comme seules informations les cardinalités portées par les associations des schémas
E/A. En effet, l'étude de différents schémas montre que les noms des entités et des
associations sont souvent choisis de manière trop subjective ou remplacés par des références.
Ceci rend alors leur interprétation difficile ou impossible dans le cadre d'un traitement
automatique.
Lors de la présentation des objets naturels, nous avons vu que l'architecture globale
d'un concept pertinent repose sur une entité et sur les entités qui la caractérisent (auxquels
s'ajoutent, dans le cadre des concepts sémantiques, les autres liens pouvant lier ces entités).
Or, savoir quelle entité caractérise quelle autre entité est perceptible au travers des cardinalités
portées par les associations les liant. Le traitement des cardinalités peut être automatisé. Notre
travail consiste donc à réaliser le logiciel qui automatisera ce traitement. La définition de
notre modèle des concepts sémantiques a été guidé par cet objectif.
Nous présentons, dans un premier temps, quelques postulats nécessaires à la définition
de notre modèle. Nous définissons ensuite les notions de concept sémantique, puis le modèle
des concepts sémantiques.
1.2.2.1 Quelques postulats nécessaires

Afin d'effectuer un traitement automatisé d'un schéma E/A, nous le considérons
comme un graphe orienté où chaque entité est un sommet et chaque association est un arc.
Nous allons maintenant définir trois postulats. Les deux premiers portent sur les règles
d'orientation des associations et des associations sœurs. Le troisième donne l'interprétation de
certaines constructions permises par le modèle Entité-Association, au sein de notre modèle
des concepts sémantiques : les cycles de caractérisations.
1.2.2.1.1

L’orientation des associations

Nous allons expliquer l'orientation que nous avons donnée aux différentes
associations. Toutes les associations dont l'orientation ne sera pas exposée seront considérées
comme n'ayant aucune orientation particulière, nous les assimilerons à des arêtes
infranchissables.

22

L'orientation donnée à une association est le reflet d'une relation de caractérisation
entre deux entités, c'est-à-dire l'existence d'une cardinalité (1,1) liant une association à une
entité. Nous allons donc étudier les différentes associations possédant ce type de cardinalité.
1.2.2.1.1.1 Les associations 1:n fortes vis-à-vis des deux entités qu'elles lient

Soit l’association :

(1, 1)

1:n

(1, n)

est géré

Hôtel

Gérant

F
Orientation forte

Cette association indique qu'un hôtel est lié à un unique gérant, et qu'un gérant gère au
moins un hôtel. Un Hôtel particulier peut ainsi être vu comme une caractéristique d'un Gérant
donné.
Nous dirons dans ce cas que cette association est "fortement orientée" de l'entité
"mère" (Gérant), qui est l'entité caractérisée, vers l'entité "fille" (Hôtel) qui est l'entité
caractérisant sa mère.
La cardinalité minimale égale à un du côté de l'entité mère indique que toute
occurrence de l'entité mère est toujours caractérisée par des occurrences de l'entité fille qui y
sont liées. Ceci détermine la force de l'orientation.
1.2.2.1.1.2 Les associations 1:X (1:1 ou 1:n) faibles vis-à-vis de l'entité possédant la cardinalité
maximale égale à X et fortes vis-à-vis de l'autre.

Soit l’association :

(1, 1)

1:_

(0, _)

est géré

Hôtel

Gérant

f
Orientation faible

Cette association indique qu'un hôtel est lié à un unique gérant, et qu'un gérant peut ne
pas gérer d'hôtel ou en gérer plusieurs. Un Hôtel particulier est encore dans ce cas une
caractérisation d'un Gérant donné.
Nous dirons que cette association est "faiblement orientée" de l'entité "mère" (Gérant),
qui est l'entité caractérisée, vers l'entité "fille" (Hôtel) qui est l'entité caractérisant sa mère.
Ceci vient de l'existence d'occurrence de l'entité mère, non caractérisée par des occurrences de
l'entité fille (cardinalité minimale égale à zéro du côté de l'entité mère).
1.2.2.1.1.3 Les associations 1:1 fortes vis-à-vis des deux entités qu'elles lient

Soit l’association :

(1, 1)

Hôtel

1:1
est géré

(1, 1)

Gérant

Cette association indique qu'un hôtel est lié à un unique gérant, et qu'un gérant est lié à
un unique hôtel. Par conséquent, Hôtel caractérise Gérant, et réciproquement, Gérant
caractérise Hôtel. Chacune des deux entités liées caractérise l'autre.
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Dans le modèle des concepts sémantiques, une telle association sera dite simplifiable.
D'un point de vue graphe, ceci revient à avoir un arc bidirectionnel, et donc si l'un des deux
sommets liés par cet arc est atteint, alors l'autre l'est aussi. Par conséquent, lors de la
représentation d'un schéma E/A sous forme de graphe, nous simplifions ce type d'association
(cet arc bidirectionnel) en considérant qu'un seul sommet représente à la fois l'association et
les deux entités liées. Les entités liées par une association simplifiable sont dites entités
"sœurs".
Exemple de simplification :
Modèle E/A
(1, 1)

Hôtel

1.2.2.1.2

Graphe orienté
(1, 1)

est géré

Simplification

Gérant

Hôtel/Gérant

L'orientation des associations sœurs

Nous avons vu que dans le modèle E/A, deux entités peuvent être liées par une
association. Or, dans ce même modèle, rien n'interdit de lier deux entités données par
plusieurs associations. Dans ce cas, nous dirons que nous sommes en présence d'associations
"sœurs".
Exemple d'associations "sœurs" :
1,1

est géré

0,n

Hôtel

Personne
0,n

séjourne

0,1

Cette association indique d'une part qu'un hôtel est géré par une unique personne et
qu'une personne peut gérer plusieurs hôtels, et d'autre part que plusieurs personnes peuvent
séjourner dans un hôtel et qu'une personne donnée peut séjourner dans un hôtel au plus.
L'interprétation que nous donnons en terme d'orientation (et donc en terme d'entité
caractérisée) à une telle construction est fournie par l'orientation des associations qui la
composent.
1.2.2.1.2.1 Préliminaire

Si parmi les associations "sœurs" il existe une association simplifiable alors la
simplification est effectuée. Les associations réflexives résultant de la simplification sont
orientées selon les règles énoncées ci-dessus.
Par exemple :

Modèle E/A

1,1

Graphe orienté

1,1

1,1

0,n

possédé

Hôtel
0,n

Infranchissable
est géré

Infranchissable
est géré

séjourne

Simplification

1,1

0,n

Hôtel/Personne

Personne

0,n
0,1

0,1

séjourne
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1.2.2.1.2.2 Les différents cas

L'orientation est donnée par l'association donnant l'orientation la plus forte parmi les
associations "sœurs". Nous établissons un ordre sur l'orientation des associations : association
infranchissable < association faiblement orientée < association fortement orientée. Ainsi, nous
pouvons orienter les associations sœurs de la manière suivante :
• Soit toutes les associations sœurs sont considérées comme des arêtes infranchissables, et
alors l'ensemble des associations est considéré comme infranchissable.
• Soit il existe une ou plusieurs associations plus fortes que toutes les autres et qui possèdent
la même orientation, et alors l'ensemble des associations suit cette orientation (ce sont ces
arcs qui déterminent qu’elle est l'entité mère et qu’elle est l'entité fille).
• Soit les associations les plus fortes fournissent des orientations contradictoires, et alors
l'ensemble des associations est considéré comme infranchissable (on ne sait pas qu'elle est
l'entité mère et l'entité fille).
Remarque sur l’orientation des associations : Dorénavant, quand nous parlerons
d’association orientée, nous ferons référence à une association orientée sans associations
sœurs ou à une des associations donnant l’orientation d’un ensemble d’associations sœurs.
1.2.2.1.3

La notion de cycle de caractérisations

Le modèle E/A permet de construire des cycles dont l'interprétation peut se révéler
ambiguë dans certains cas. Nous les appelons cycles de caractérisations. Ces cycles sont
formés d'associations fortement orientées et éventuellement d'associations 1:1 fortes vis-à-vis
des deux entités qu'elles lient (associations simplifiables). Ainsi, chaque entité du cycle
caractérise toutes les entités du cycle (y compris elle-même).
De tels cycles doivent être identifiés lors du processus détermination de concepts
pertinents. En effet, puisqu'un concept pertinent pour un utilisateur est constitué d'une entité et
des entités qui la caractérisent, il ne doit pas y avoir d’ambiguïté sur l’entité caractérisée.
L'entité caractérisée ne doit donc pas se trouver sur un cycle de caractérisations.
Nous allons présenter des cycles construits avec des associations fortement orientées
et des associations simplifiables, et nous montrerons pour chacun d'eux s'ils sont des cycles de
caractérisations.
1.2.2.1.3.1 Les associations réflexives ou leurs équivalents

Ce genre d’association, construit avec une association fortement orientée ou une
association simplifiable, n'est pas considéré comme un cycle de caractérisations car elle ne
porte que sur une seule entité.
L'équivalent de ces associations sont les associations sœurs mettant en jeux au moins
une association simplifiable et au moins une association fortement orientée. Par
simplification, on se ramène au cas d'une association réflexive. Il ne s'agit donc pas d'un cycle
de caractérisations.
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1.2.2.1.3.2 Les associations sœurs ou leurs équivalents

Les associations sœurs peuvent être des associations fortement orientées donnant des
orientations opposées (cf. 1.2.2.1.2.2). Or, dans un tel cas, nous avons considéré l'ensemble des
associations sœurs comme infranchissable (ce qui revient à dire qu'elles perdent leur
orientation), et donc cet ensemble ne donne pas lieu à un cycle de caractérisations.
L'équivalent de ces associations sœurs sont des cycles comportant deux associations
fortement orientées ayant la même orientation sur le cycle et des associations simplifiables.
En effet, par simplification, nous nous ramenons à des associations sœurs ayant des
orientations opposées. Par conséquent, ces cycles ne sont pas des cycles de caractérisations.
1.2.2.1.3.3 Les cycles de caractérisations

Les cycles de caractérisations sont ceux qui ne peuvent pas se ramener aux cas vus
jusqu'ici. Ils sont composés d'au moins trois associations fortement orientées ayant la même
direction et éventuellement d’associations simplifiables. Ainsi, même après simplification, les
associations fortement orientées continuent à former des cycles où chaque entité caractérise
toutes les autres. Ce sont ces cycles qui sont problématiques, car en leur sein, on ne peut dire
qu'elle est l'entité caractérisée.
Modèle E/A

Par exemple :

(1, n)

ab

A

(1, 1)

B

(1, 1)

D

1,n

(1, n)

da
(1, 1)

Graphe orienté

F

F

(1, 1)
(1, n)

(1, 1)

cd

bc

1,1

A/D

F

F

cd

bc
(1, 1)

1,1

C

B
(1, n)

F

Simplification

F

ab

1,n

C

Remarque sur les cycles de caractérisations : Nous noterons que seules les associations
fortement orientées sont prises en compte pour la définition des cycles de caractérisations. En
effet, même si une association faiblement orientée définit une relation de caractérisation entre
une entité mère et sa fille, le fait qu’elle possède une cardinalité minimale égale à zéro
implique que la mère n'
est pas nécessairement caractérisée par sa fille. Par conséquent, dans
un tel cas, la mère peut avoir une existence indépendante de celle de sa fille, et donc une telle
association n’appartiendra pas à un cycle.
1.2.2.2 Les concepts sémantiques

Dans le modèle des concepts sémantiques, nous avons défini deux types de concepts :
les concepts sémantiques de base et les concepts sémantiques étendus.
1.2.2.2.1

Les concepts sémantiques de base

Un concept sémantique de base est un sous-graphe connexe d'un schéma E/A. Sa
structure est constituée de quatre composants : un ensemble d'entités, un ensemble
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d'associations fortement orientées et d'associations simplifiables définissant son squelette, un
ensemble d'associations secondaires et un ensemble d'associations frontières.
1.2.2.2.1.1 Le squelette

Définition du squelette :
• Un squelette est un graphe connexe et orienté. Il correspond au graphe résultant de la
restriction de la simplification du graphe formant le concept sémantique, à ses arcs
fortement orientés liant deux de ses sommets (i.e., ce ne sont pas des boucles6).
• Un squelette possède un unique sommet source7. C'est l'entité ('entité primaire' ou 'racine')
représentée par ce sommet qui est caractérisée par les autres entités du concept
sémantique ('entités secondaires'). C'est elle qui est censée être un concept pertinent pour
l'utilisateur.
• Un squelette possède tous les sommets du graphe formant le concept sémantique, soit
directement, soit comme regroupements de sommets dûs aux simplifications.
• Au sein du squelette, tous les sommets sont accessibles depuis le sommet source à partir
des arcs qui en sont issus.
Exemple :

(1,1)

(1,1)

ae

A
(1,n)
F

(1,n)
F

ab

(1,1)

ac

(1,n)

(1,1)

(1,n)
F

ab

ac

ec

(1,n)

(0,1)

C

(1,1)

cd2

Association
Fortement
Orientée

F

(1,n)

bc

B/D
(1,n)

Association
Infranchissable

(0,n)

(1,1)

(1,1)

(1,1)

cd1

(1,1)

Simplification

C

(1,n)

bd

F

(1,n)

bc

(1,1)

(1,n)

ec
(0,1)

Légende

A/E

(0,n)

(1,1)

B

E

(1,n)

(1,1)

cd1

(1,n)

cd2

D
Restriction

A-E
Source

A/E
Concept
sémantique de
base de nom A-E

(1,n)

Squelette du
concept
sémantique
de base

F

ab

(1,1)

B/D

6

(1,n)
F

ac
(1,1)

C

Nous rappelons qu'en Théorie des graphes, une boucle est un arc reliant un sommet à lui-même.
Nous rappelons qu'en Théorie des graphes, une source est un sommet dont le degré entrant est nul (aucun arc
du graphe ne peut l'atteindre) et dont le degré sortant est positif ou nul (il possède éventuellement des arcs allant
de lui-même vers d'autres sommets).
7
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1.2.2.2.1.2 Les associations secondaires

Définition : Hormis les associations appartenant au squelette et les associations
simplifiables, toutes les associations liant des entités d'un concept sémantique de base sont
secondaires.
Remarque : Sur l’exemple ci-dessus, les associations ’ce’, ’bc’, ’cd1’ et ’cd2’ sont des
associations secondaires.
1.2.2.2.1.3 Les associations frontières

Définition : Hormis les associations simplifiables qui lient deux entités indissociables au sein
d'un même concept sémantique, toutes les associations liant deux entités appartenant à des
concepts sémantiques différents sont des associations frontières appartenant à l'un des deux
concepts qu'elles séparent.
Remarque : L'appartenance d'une association frontière à l'un des deux concepts qu'elle sépare
implique que la relation qu'elle représente fait partie de la description du concept qui la
possède (cf. remarque du 1.2.1).
1.2.2.2.1.4 Un exemple de concept sémantique de base
Nom du concept de base

Racine du concept de base
ou 'entité primaire'

Région
(1, n)

Région

possède1

possède3

(1, 1)

(1, 1)

Département

Site touristique
(régional)

(1, n)

(0, n)

Entités
secondaires

(0, n)

propose

(0, n)

(1, 1)

Ville

Visite guidée

Visite guidée
Association secondaire

1.2.2.2.2

Entité
secondaire

proche

possède2
(1, 1)

(1, n)

Association
frontière
Racine du concept
de base ou 'entité
primaire'
Nom du concept
de base

Les concepts sémantiques étendus

1.2.2.2.2.1 Le rôle des concepts sémantiques étendus

Un concept sémantique étendu est un sous-graphe connexe d’un schéma E/A. Il résulte
de l’agrégation de deux concepts sémantiques, chacun pouvant être de base ou étendu. Leur
agrégation s’opère sur une frontière qui leur est commune et qui est une association
passerelle.
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Définition : Une association passerelle est une association faiblement orientée d’une entité
d’un concept sémantique vers une entité ‘primaire’ d’un autre concept sémantique (CS).
Par exemple :

CS n°2 dominant

CS n°1 dominé
f+p
(1, 1)

A

Entité primaire du
CS n°1

(0, _)

ab

Association
passerelle

B

Entité quelconque
du CS n°2

Une telle association indique que l’entité ‘primaire’ du concept sémantique atteint (A
sur l’exemple ci-dessus), est une caractérisation de l’entité à laquelle elle est liée (B). Par
extension, le concept sémantique atteint, le concept dominé (CS n°1), est une caractérisation
du concept sémantique auquel il est lié par la passerelle, le concept dominant (CS n°2).
Puisqu’une association passerelle n’est pas fortement orientée, elle n’impose pas au
concept dominant d’être nécessairement caractérisé par le concept dominé. Par conséquent, un
tel regroupement est impossible au sein d'
un concept sémantique de base. Toutefois, il est
possible qu’un concept sémantique dominé ne soit pas perceptible par un utilisateur et qu'
il
faille le rattacher à un concept dominant (c’est le principe de visibilité du modèle des objets
naturels). Les concepts étendus permettent donc d’étendre des concepts sémantiques à d'
autres
concepts sémantiques plus généraux afin de représenter les concepts les plus pertinents
possibles.
De l’agrégation de deux concepts sémantiques résulte un concept sémantique étendu
dont les seules entités primaires sont celles du concept dominant. Toutes les autres entités
sont, ou deviennent, secondaires.
1.2.2.2.2.2 La définition d’un concept sémantique étendu

Un concept sémantique étendu est un sous-graphe connexe d'un schéma E/A. Sa
structure est constituée de quatre composants : un ensemble d'entités, un ensemble
d'associations fortement orientées, d'associations simplifiables et d’associations passerelles
définissant son squelette étendu, un ensemble d'associations secondaires et un ensemble
d'associations frontières.
La définition du squelette étendu est identique à celle d'un squelette, mis à part qu'il
correspond au graphe résultant de la restriction de la simplification du graphe formant
le concept sémantique, à ses arcs fortement orientés liant deux de ses sommets et à ses
arcs passerelles.
Les définitions des notions d’associations secondaires et frontières données dans le cadre des
concepts sémantiques de base sont également valables dans le cadre des concepts sémantiques
étendus.
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Exemple :

(1,1)

A
(1,n)
F

ab

(1,1)

ad

D

(1,n)
F

ac

f

Légende

A/D

(1,1)

(1,n)

dc

F

(1,n)
F

ab

ac

f

Association
Infranchissable

(1,1)

dc
F

(1,1)

(1,1)
(1,n)

B

bc

(0,n)

Simplification

B

(0,1)
f+p

(0,n)
F

fe

bc

C

f+p

(1,1)

(1,1)

F

f+p

ce

F

(0,n)

E

f

(0,1)

bf
(1,1)

(1,n)

(0,n)
(1,n)

(1,n)

ce

F
(1,1)

(1,1)
(1,n)

C

(1,n)

bf

(1,1)

(1,n)

E

A-D

Source

A/D
(1,n)

Squelette du
concept
sémantique
étendu

F

ab

(1,n)
F

ac
(1,1)

(1,1)

B

C
(0,1)
f+p
F
(1,1)

F

ce
(1,1)

(1,n)

fe

E

1.2.2.2.2.3 Un exemple de concept sémantique étendu
Nom du concept étendu

Racine du concept étendu
ou 'entité primaire'

Région
(1, n)

Région

possède1
(1, 1)

(1, 1)

Site touristique
(régional)

(1, n)

possède2
(1, 1)

Entités
secondaires

(1, n)

possède3

Département
(0, n)

Entité
secondaire

(0, n)

proche
propose

(0, n)

(1, 1)

Ville

Visite guidée

Association secondaire
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Association
Passerelle

Sommet du
concept
sémantique de
base dominé

Restriction

Concept sémantique
étendu de nom A-D

Association
Faiblement
Orientée

Sommet du
concept
sémantique de
base dominant

(1,n)

fe

Association
Fortement
Orientée

Association
passerelle
Entité
secondaire

1.2.2.3 La définition d'un modèle des concepts sémantiques

Les concepts sémantiques permettent de regrouper des sous-ensembles d’un schéma
Entité/Association correspondant à des données fortement liées. Ainsi, ils permettent
d’effectuer des regroupements à partir de toutes les données qu’un tel schéma modélise. Il
nous faut donc réaliser une partition de ce schéma en concepts sémantiques. Nous appellerons
une telle partition : modèle des concepts sémantiques.
Proposition : Il existe toujours un modèle des concepts sémantiques d’un schéma
Entité/Association.
Bien que tous les modèles des concepts sémantiques d’une modélisation E/A ne soient
pas d’intérêt égal, nous pouvons montrer qu’il existe au moins un modèle construit selon la
méthode ci-dessous.

Méthode de construction d’un modèle des concepts sémantiques
Etape 1 : Commençons par affecter les entités du schéma E/A à des concepts sémantiques :
•
•

Soit une entité E d’un schéma E/A n’a pas de sœur, et alors nous la plaçons dans un
concept sémantique dont elle est la racine et l’unique entité.
Soit une entité E d’un schéma E/A a au moins une entité sœur, et alors nous plaçons
l’ensemble d’entités formé de E et ses entités sœurs (toutes les entités du schéma E/A
pouvant être atteintes depuis E en passant par des associations simplifiables) dans un
concept sémantique dont elles sont les racines sœurs et les seules entités. Ce regroupement
est nécessaire car d’après les définitions des concepts sémantiques, deux entités sœurs
appartiennent nécessairement à un même concept sémantique.

Etape 2 : À l’issue de l’étape 1, il reste à assigner les associations du schéma E/A aux
concepts sémantiques. Cette assignation s’effectue de la manière suivante :
• Soit une association lie deux entités appartenant à un même concept sémantique, et alors
nous la plaçons dans le concept des entités qu’elle lie.
• Soit une association lie deux entités appartenant à des concepts sémantiques différents, et
alors nous la plaçons indifféremment dans l’un des concepts sémantiques qu’elle sépare.
À l’issue de l’étape 2, nous avons un modèle des concepts sémantiques.
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2 La construction des concepts pertinents
Nous allons présenter la méthode de construction d'un modèle des concepts
sémantiques utilisée dans notre outil, telle que les concepts sémantiques représentés soient les
plus pertinents possibles. Dans une première partie, nous montrons pourquoi l'élaboration d'un
tel modèle ne peut pas être entièrement automatisée. Dans une seconde partie, nous
présentons les deux grandes étapes de la méthode de construction. La première présente les
phases automatisées de l’élaboration d’un modèle des concepts des sémantiques. La seconde
présente les phases réalisées en coopération avec l'administrateur de la base de données dont
le schéma E/A est analysé.
2.1

La nécessité d’une interaction avec l’administrateur de la base de
données

Nous avons vu qu’un modèle des concepts sémantiques repose sur des agrégats
d’entités et d’associations : les concepts sémantiques. Par conséquent, notre processus de
construction d’un modèle des concepts sémantiques doit être capable de déterminer quelles
entités et associations doivent être agrégées afin de représenter les concepts les plus pertinents
pour un utilisateur.
Nous allons voir que dans certains cas, un processus automatisé ne peut prendre une
décision d’agrégation, et que celle-ci revient à l’administrateur. Nous présentons donc le rôle
de l’administrateur en exhibant les différents cas où sa coopération est nécessaire.
2.1.1 Le rôle de l'administrateur dans la construction des concepts sémantiques de
base
Nous allons montrer qu’en présence de certaines constructions au sein des schémas
E/A, un processus de construction de concepts sémantiques ne peut décider d’une agrégation
sans prendre le risque d’effectuer un choix qui pourrait être contraire aux voeux de
l’administrateur.
Ces types de constructions sont les conflits de racines et les conflits de
caractérisations.
2.1.1.1 Les conflits de racines

Définition : Il existe un conflit de racines portant sur une entité, dite 'entité à conflit de
racines', si et seulement si cette entité a la possibilité d'appartenir à au moins trois concepts
sémantiques de base.
Remarque n°1 : La définition d'un conflit de racine implique qu'une entité à conflit de
racines est la fille d’au moins deux entités par des associations fortement orientées.
Remarque n°2 : Les entités à conflit de racines seront repérées par l'annotation 'cr' sur nos
schémas E/A.
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Nous allons illustrer ce type de conflit sur l’exemple suivant :
(1,n)

A

(1,1)

(1,1)

(1,n)

ab

B

bc

F

cr

F

C

L'entité B est une entité fille de l'entité A par l'association fortement orientée 'ab' et de l'entité
C par l'association fortement orientée 'bc'. Elle peut donc faire partie du concept sémantique
de racine A (première partition) ou de celui de racine C (seconde partition). De plus, la
définition du modèle des concepts sémantiques lui permet d'être la racine d'un concept
sémantique ne contenant que B (troisième partition). Par conséquent, nous sommes en
présence d’un conflit de racines portant sur l’entité à conflit de racines B.
Remarque : Une partition regroupant les trois entités du schéma E/A ci-dessus, au sein d'un
concept sémantique de base, est invalide. En effet, le squelette associé à ce concept
posséderait deux sommets sources. On aboutirait donc à une contradiction car la définition
d’un squelette impose la présence d’un unique sommet source (cf. 1.2.2.2.1.1).
Pour un processus automatique construisant des concepts sémantiques à partir d'un
schéma E/A, les trois partitions présentées ci-dessus sont de même poids. L'étude des
cardinalités ne permet pas d'en privilégier une plutôt qu'une autre. Faire le choix d'une
partition particulière implique la compréhension des concepts qui y sont représentés. Seul
l'administrateur est capable d'effectuer cette tâche.
Toutefois, nous pouvons remarquer que les deux premières partitions peuvent être
obtenues à partir de la troisième en agrégeant le concept sémantique dont la racine est une
entité à conflit de racines, avec l’un des concepts sémantiques contenant une entité mère (par
une association fortement orientée) de l’entité à conflit de racines. Un processus automatique
de construction de concepts sémantiques doit donc créer pour chaque entité à conflit de
racines un concept sémantique dont elle est la racine. Dans l'exemple ci-dessus, un processus
automatique construira la troisième partition.
La raison de ce choix est qu'un concept sémantique, ayant une entité à conflit de
racines comme racine, permet d'isoler l'entité à conflit et toutes les entités qui la caractérisent.
Pour reprendre les notions de concepts dominants et de concept dominé du 1.2.2.2.2.1, toute
entité à conflit de racines sera la racine d'un concept sémantique dominé. Les concepts
sémantiques dominants seront alors ceux qui contiennent les entités mères (par des
associations fortement orientées) de l'entité à conflit de racines. Dans la troisième partition cidessus, le concept sémantique B est dominé par les concepts dominants A et C.
Ainsi, le rôle de l’administrateur dans la résolution des conflits de racines sera de
déterminer si un concept sémantique dominé, ayant une entité à conflit de racines comme
entité primaire, doit être agrégé avec l’un de ses concepts sémantiques dominants.
L'administrateur pourra donc créer la partition comprenant les concepts qui lui semblent les
plus pertinents.

33

2.1.1.2 Les conflits de caractérisations

Définition : Il existe un conflit de caractérisations portant sur une entité, dite 'entité à conflit
de caractérisations', si et seulement si cette entité est située sur un cycle de caractérisations et
qu'elle a la possibilité d'appartenir à plusieurs concepts sémantiques de base.
Remarque : les entités à conflit de caractérisations seront repérées par l'annotation 'cc' sur
nos schémas E/A.
Nous allons illustrer ce type de conflit sur l'exemple suivant :
1,n

ab

1,1

F

cc

F

bc
(1, 1)

1,1

ca

cc

(1, n)

F

A

B

1,n

C

cc

Le fait que les entités A, B et C soient placées sur un cycle de caractérisations ne permet pas
de distinguer l'entité qui serait caractérisée par les deux autres. Par conséquent, aucune entité
d'un tel cycle ne peut être la racine d'un concept sémantique contenant ce cycle (sinon le
squelette associé à ce concept n'aurait pas de sommet source). Le schéma E/A ci-dessus doit
donc être partitionné en concepts sémantiques, afin que les trois entités ne soient pas dans le
même concept.
Le schéma E/A ci-dessus peut être partitionné en concepts sémantiques de quatre manières
différentes. Les trois premières partitions correspondent à un partitionnement du schéma en
deux concepts sémantiques : (i) l’un contenant A et B, et l’autre contenant C, (ii) l’un
contenant A et C et l’autre contenant B, et (iii) l’un contenant B et C, et l’autre contenant A.
La quatrième partition est composée de trois concepts sémantiques contant : A pour le
premier, B pour le second et C pour le troisième.
Comme dans le cadre des conflits de racines, les partitions présentées ci-dessus sont de
même poids. En effet, un processus de construction automatisé se basant uniquement sur
l’étude des cardinalités n’a pas les compétences pour en privilégier une plutôt qu'une autre.
Par conséquent, seul l'administrateur de la base de données peut déterminer celle qui propose
les concepts sémantiques les plus pertinents.
Là encore, nous pouvons remarquer que les trois premières partitions peuvent être
obtenues à partir de la dernière en agrégeant un concept sémantique dont la racine est une
entité à conflit de caractérisations, avec le concept sémantique contenant l’entité mère (par
une association fortement orientée) de l’entité à conflit de caractérisations. Comme dans le
cas des conflits de racines, un processus automatique de construction de concepts sémantiques
doit créer pour chaque entité à conflit de caractérisations un concept sémantique dont elle est
la racine. Dans l'exemple ci-dessus, un processus automatique construira la quatrième
partition.
La raison de ce choix est qu'un concept sémantique, ayant une entité à conflit de
caractérisations comme racine, permet d'isoler l'entité à conflit et toutes les entités qui la
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caractérisent. En terme de concept dominé/dominant, chaque entité à conflit de
caractérisations sera la racine d'un concept dominé et dominant. Dans la quatrième partition,
A domine B et est dominé par C, B domine C et est dominé par A, et C domine A et est
dominé par B.
Ainsi, le rôle de l’administrateur dans la résolution des conflits de caractérisations sera
de déterminer si un concept sémantique dominé, ayant une entité à conflit de caractérisations
comme entité primaire, doit être agrégé avec son concept sémantique dominant.
L'administrateur pourra donc créer la partition comprenant les concepts qui lui semblent les
plus pertinents.
2.1.2 Le rôle de l'administrateur dans la construction des concepts sémantiques
étendus
Le rôle des concepts sémantiques étendus est de rattacher un concept dominé non
perceptible pour un utilisateur, à son concept dominant (cf. 1.2.2.2.2.1). Ainsi, la création
d’un concept étendu implique d’avoir préalablement compris les connaissances mises en jeu
par les deux concepts à agréger. Là encore, seul l’administrateur de la base de données peut
décider d’une telle agrégation.
Nous retiendrons donc que la construction des concepts sémantiques étendus se fait en
coopération avec l'
administrateur.
2.1.3 Le rôle de l'administrateur dans l'affectation des associations frontières
Nous avons vu que, dans le modèle des concepts sémantiques, toute association
frontière doit appartenir à l'un des deux concepts sémantiques qu'elle sépare (cf. 1.2.2.2.1.3).
Son appartenance à l'un d'eux implique que la relation qu'elle représente n'appartient qu'à la
description de celui qui la possède. Ici encore, seule la compréhension des concepts
sémantiques séparés par une association frontière va permettre à l'administrateur de décider de
son affectation à l'un d'eux.
Nous retiendrons donc que l'affectation des associations frontières aux concepts
sémantiques se fait en coopération avec l'administrateur.
2.2

Les différentes étapes de construction d'un modèle des concepts
sémantiques

Nous venons de voir que différents choix de construction vont être laissés à
l’appréciation de l’administrateur. Ainsi, la méthode de construction d'
un modèle des
concepts sémantiques, telle que les concepts sémantiques représentés soient pertinents pour
un utilisateur, peut être décomposée en deux étapes : une étape totalement automatisée et une
étape semi-automatisée ou coopérative.
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2.2.1 L’étape totalement automatisée
Cette étape a pour objectif de fournir un modèle des concepts sémantiques en cours de
construction à l'administrateur. Celui-ci en achèvera la construction en prenant les décisions
qui lui reviennent (cf. 2.1.1).
Puisque la résolution des conflits de racines et de caractérisations, la construction des
concepts sémantiques étendus et l'affectation des associations frontières sont effectuées par
l'administrateur, seule la construction des plus grands concepts sémantiques de base sans
associations frontières peut-être automatisée.
L'objectif est de construire les plus grands concepts sémantiques de base. Ils
représentent une entité racine (respectivement des entités racines soeurs), toutes les entités qui
la (respectivement les) caractérisent et les relations qui lient ces entités. Ainsi, ce sont eux qui
ont le plus de chance de représenter un concept pertinent pour un utilisateur.
Dans un premier temps, nous allons introduire la notion de graphe des squelettes et
expliquer pourquoi elle va nous être utile pour construire les plus grands concepts
sémantiques. Dans un second temps, nous présenterons les différentes phases de construction
des plus grands concepts sémantiques de base : (1) la phase de recherche des plus grands
concepts sémantiques de base, (2) la phase d’extension des concepts sémantiques de base par
pré-résolution des conflits de racines et des conflits cumulés. Enfin, nous conclurons sur les
résultats fournis par cette étape.
2.2.1.1 Le graphe des squelettes
2.2.1.1.1

La définition du graphe des squelettes

Définition du graphe des squelettes : Un graphe des squelettes est le graphe résultant de la
restriction de la simplification d'un schéma E/A à ses arcs fortement orientés liant deux de ses
entités. Chacun des sommets de ce graphe est soit un sommet primaire, soit un sommet
secondaire.
Définition d'un sommet primaire : Un sommet primaire est un sommet source d’un graphe
des squelettes ou un sommet d'un graphe des squelettes qui représente une entité à conflit (de
racines et/ou de caractérisations).
Définition d'un sommet secondaire : Un sommet secondaire est un sommet d’un graphe des
squelettes qui n’est pas un sommet primaire.
Remarque : Dans un graphe des squelettes, tout sommet secondaire a un unique sommet
père. En effet, chaque sommet secondaire n’est pas une source du graphe des squelettes.
Ainsi, nous sommes assurés qu’il possède au moins un sommet père. De plus, puisqu’il ne
représente pas une entité à conflit de racines, il possède au plus un sommet père. Il en a donc
exactement un.
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Voici un exemple de schéma E/A et du graphe des squelettes qui lui est associé :
Schéma E/A :

cc

A

(1,n)

(1,1)
(0,1)

(1,n)

cd

C

F

ad

(1,n)

F

(1,1)

de

D

(0,n)

cr

(1,1)

fe

(0,n)

cc

ji

I (1,1)

(1,n)
F

io
(1,1)

F

(1,1)

hb
(1,1)
(1,n)

hg

G

H

cc + cr

cc

(1,1)

(1,1)
F

F

F

J (0,1) jk (0,n) K (0,1) kl (1,1) L (1,n) lm (1,1) M (1,1) nm (1,n) N

(1,n)

F

(1,1)

fg

F

F

F

ek

(1,n)
(1,n)

(1,n)

B
F

gb

(1,1)

(1,n)

(1,n)

F

(1,1)

af

E

ci
cc

(1,n)

cr

F

f

F

oj
(1,n)

O
cc

Graphe des squelettes du schéma E/A ci-dessus (les sommets primaires sont grisés) :
cc

A

(1,n)

(1,1)

F

ad

(1,n)

C

D

F

(1,1)

de
F

cr

cc

ji

I (1,1)

(1,n)

(1,n)

F

F

(1,1)

F

O

(1,n)
(1,n)

F

(1,1)

fg
F

(1,1)

G

(1,n)

B
F

gb

(1,1)

(1,n)

fe

F
F

hg

cc + cr

hb
(1,1)
(1,n)

H
cc

F

(1,1)

L (1,n) lm (1,1) M (1,1) nm (1,n) N

K

(1,1)

F

io

J

(1,n)

(1,1)

af

(1,1)

E
ek

cc

(1,n)

F

cr

F

oj
(1,n)

cc

2.2.1.1.2

L'intérêt du graphe des squelettes dans la construction des concepts sémantiques de base

Tout concept sémantique de base d’un schéma E/A possède par définition un squelette
: c'
est une condition nécessaire. Nous rappelons que celui-ci correspond à la restriction de la
simplification d’un sous-ensemble d’un schéma E/A représentant le concept sémantique de
base, à ses associations fortement orientées liant deux de ses entités. Ainsi, tout squelette d’un
concept sémantique de base apparaît sur le graphe des squelettes. C’est d’ailleurs un sousgraphe de ce dernier.
De plus, nous sommes capables de retrouver automatiquement une partie d'
un concept
sémantique de base à partir d'
un squelette. En effet, un concept sémantique de base est défini
par ses entités, ses associations reliant ses entités et ses associations frontières. L’étude des
sommets d’un squelette donne les entités d’un concept sémantique de base. Connaissant ces
entités, nous sommes capables de retrouver, sur le schéma E/A, les associations qui les relient.
Nous pouvons alors reconstituer un concept sémantique de base auquel il ne manque que les
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associations frontières. Ces dernières sont inclues dans l'ensemble des associations dont seule
une des entités liées appartient au concept sémantique trouvé. Cependant, aucune information
fournie par le squelette ne permet de savoir lesquelles des ces associations appartiennent à ce
concept sémantique de base.
Par conséquent, à partir d'un squelette nous pouvons construire automatiquement un
concept sémantique de base sans association frontière.
Notre objectif est de construire les plus grands concepts sémantiques de base sans
associations frontières. Construire de tels concepts revient à trouver leur squelette sur le
graphe des squelettes. Ainsi, à partir de ces derniers, nous pourrons construire les concepts
sémantiques de base qui y sont associés, selon la méthode exposée ci-dessus.
2.2.1.2 La phase de recherche des plus grands concepts sémantiques de base

Rechercher les plus grands concepts sémantiques de base sur un graphe des squelettes
revient à trouver les plus grands sous-graphes du graphe des squelettes répondant à la
définition d'un squelette (cf. 1.2.2.2.1.1).
Dans un premier temps, nous montrons comment l'étude des sommets du graphe des
squelettes permet de déterminer le rôle que ces sommets vont jouer au sein des plus grands
squelettes à construire. Dans un second temps, nous fournirons l'algorithme de construction
des ces plus grands squelettes.
2.2.1.2.1

Le rôle des sommets du graphe des squelettes dans la recherche des plus grands squelettes

Un squelette est constitué d'un ensemble de sommets, dont un unique sommet source,
et d'un ensemble d'arcs liant ces sommets deux à deux. Dans un premier temps, nous
montrons que tous les sommets primaires du graphe des squelettes sont des sommets sources
de squelettes. Puis, nous verrons pourquoi chacun des sommets secondaires d'un graphe des
squelettes appartient à un squelette sans en être la source. Nous conclurons alors sur
l'existence d'une unique partition d'un graphe des squelettes en plus grands squelettes.
2.2.1.2.1.1 Les sommets sources des squelettes

Nous savons déjà que chacun des sommets représentant des entités à conflit est
l'unique sommet source d'un squelette (cf. 2.1.1).
De plus, les sommets sources du graphe des squelettes n'ont pas de sommets pères. Les
entités qu'ils représentent ne sont les caractérisations d'aucune autre entité. Par conséquent,
chacun des sommets sources du graphe des squelettes est nécessairement l'unique sommet
source d'un squelette.
Ainsi, les sommets représentant des entités à conflit et les sommets sources du graphes
des squelettes sont nécessairement des sources de squelettes, donc, tous les sommets
primaires sont des sommets sources de squelettes.
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2.2.1.2.1.2 Les sommets des squelettes ne pouvant être des sources

Les sommets secondaires d'un graphe des squelettes sont ceux qui possèdent un unique
père. Ainsi, chacun d'eux peut être soit la source d'un squelette, soit un sommet du squelette
auquel son sommet père appartient. Or, si nous voulons construire les plus grands concepts
sémantiques de base alors tout sommet secondaire doit appartenir au même squelette que son
sommet père.
2.2.1.2.1.3 L'existence et l'unicité d'une partition en plus grands squelettes

Nous venons de voir que chacun des sommets d’un graphe des squelettes n’a qu’un seul
rôle possible au sein d'un plus grand squelette. Par conséquent, tout sommet du graphe des
squelettes ne peut appartenir qu'à un et un seul squelette. Ainsi, les squelettes forment une
partition du graphe des squelettes et celle-ci est unique.
2.2.1.2.2

L’algorithme de construction des plus grands squelettes

Voici l'algorithme que nous proposons afin de construire les plus grands squelettes :
Algorithme n°1 : Pour chaque sommet primaire P d’un graphe des squelettes, construire le
sous-graphe (i.e., le squelette) contenant P et tous les sommets secondaires accessibles depuis
P sans passer par un sommet primaire.
Complexité de l’algorithme n°1 : Cet algorithme consiste en l’exploration de tous les
sommets secondaires accessibles depuis chacun des sommets primaires du graphe des
squelettes. Cette exploration est réalisée par une variante de l’algorithme d’exploration d’un
graphe en profondeur d’abord. Notre algorithme a donc la même complexité que ce dernier,
soit O(max (n,p)) en utilisant des listes d’adjacence pour coder le graphe, et où n et p sont
respectivement le nombre de sommets et le nombre d’arcs du graphe des squelettes.
Voici les squelettes construits par l'
algorithme n°1 à partir du graphe des squelettes de la
section 2.2.1.1.1 (les sommets sources, ou primaires, sont en noir) :
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cr

F

2.2.1.3 La phase d'extension des concepts sémantiques de base

Certains cas de conflits peuvent être résolus automatiquement. Nous présentons deux
phases de résolution de ces conflits : la phase de pré-résolution des conflits de racines et la
phase de pré-résolution des conflits cumulés. Nous donnons ensuite l'algorithme général de
pré-résolution des conflits de racines et des conflits cumulés.
2.2.1.3.1

La phase de pré-résolution des conflits de racines

Nous allons montrer qu’il est possible de résoudre certains conflits de racines sans
solliciter l’aide de l’administrateur. Nous commençons donc par présenter les cas particuliers
de conflit que nous sommes capables de résoudre. Nous donnerons ensuite l’algorithme de
résolution des ces conflits. Enfin, nous terminerons par l'
existence et l'
unicité d'
une partition
du graphe des squelettes en squelettes, fournie par la phase de pré-résolution des conflits de
racines.
2.2.1.3.1.1 Les cas de conflits de racines pouvant être résolus automatiquement

Nous avons vu qu’un conflit de racines intervient lorsqu’une entité peut être placée
dans au moins trois concepts sémantiques (cf. 2.1.1.1). Sur un graphe des squelettes, ceci se
traduit par l’existence d’un sommet à conflit de racines qui est la source d'
un squelette
construit par l'
algorithme n°1 et qui possède plusieurs sommets pères.
Dans le cas particulier où tous les sommets pères d’un sommet à conflit de racines
appartiennent à un même squelette, il n'
y a plus de conflit de racines. En effet, ce sommet est
uniquement accessible depuis des chemins issus de l'
unique source du squelette auquel
appartiennent ses pères. Puisque nous voulons construire les plus grands squelettes possibles,
nous devons construire le squelette global dont le squelette ayant le sommet à conflit de
racines pour sommet source et le squelette auquel appartiennent tous les pères du sommet à
conflit de sources sont une partition.
Nous allons illustrer ces cas de conflits de racines particuliers sur le cas général suivant :
Afin de simplifier l’exemple, nous avons choisi un graphe représentant à la fois un schéma
E/A et le graphe des squelettes qui lui est associé (les sommets primaires qui sont des sources
de squelettes sont en noir, les autres sommets primaires sont grisés).
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Si nous appliquons l’algorithme n°1 de recherche des plus grands squelettes sur le graphe cidessus à gauche, nous aboutissons à la partition ci-dessus au centre. Sur cette partition, nous
remarquons que le sommet à conflit de racines C ne peut être atteint que depuis les sommets
B et D. Or, ces sommets appartiennent tous les deux au squelette de source A. Par conséquent,
le sommet C ne peut être atteint que par des chemins issus du sommet A. Nous pouvons alors
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construire le squelette global de sommet source A dont les squelettes actuels de sources A et
C sont une partition. Nous obtenons alors la partition ci-dessus à droite.
2.2.1.3.1.2 L'algorithme de pré-résolution des conflits de racines

Parfois, il arrive que des cas de conflits de racines, qui étaient apparemment insolubles
automatiquement, puissent être résolus suite à la résolution d’autres conflits de racines (cf.
annexes §1, page 65). Par conséquent, un algorithme de pré-résolution de conflits de racines
doit tenter de résoudre des conflits de racines jusqu’à ce qu’il atteigne la stabilité du graphe
sur lequel il travaille. Pour cela, nous proposons l’algorithme suivant qui opère sur un graphe
des squelettes déjà partitionné en squelettes :
Algorithme n°2 : Tant qu'il existe un sommet source à conflit de racines S1 d'un squelette
Squel1 dont tous les sommets pères appartiennent à un même squelette Squel0 de source S0 :
construire le squelette Squel0' de source S0 dont Squel0 et Squel1 sont une partition.
Complexité de l’algorithme n°2 : Un majorant au nombre de conflits de racines possibles est
n, n étant le nombre de sommets du graphe. Si la liste des sommets est parcourue lors de
chaque pré-résolution pour trouver les sommets pères de S1, puis pour marquer les sommets
de Squel0 et Squel1 comme appartenant à Squel0’, alors la complexité de l’algorithme n°2 est
en O(n2).
Voici les squelettes construits par l'
algorithme n°2 à partir de la partition en squelettes du
graphe des squelettes de la section 2.2.1.2.2 (les sommets primaires qui sont des sources de
squelettes sont en noir, les autres sommets primaires sont grisés) :
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2.2.1.3.1.3 L'existence et l'unicité d'une partition par pré-résolution des conflits de racines

La pré-résolution des conflits de racines travaille sur un graphe des squelettes déjà
partitionné en squelettes. Ainsi, puisque chaque résolution d'un conflit correspond à l'union de
deux squelettes, le résultat de la pré-résolution des conflits de racines est aussi une partition
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du graphes des squelettes en squelettes. Par conséquent, à l'issue de la phase de pré-résolution
des conflits de racines, il existe une partition finale qui, au pire, est la partition de départ.
De plus, si plusieurs conflits de racines peuvent être résolus automatiquement, la
résolution de l'un d'eux ne peut pas rendre insoluble un conflit de racines qui était traitable
automatiquement. En effet, tout conflit de racines résoluble est associé à un sommet à conflit
de racines S, dont les pères Pi sont dans un même squelette. Toute résolution de conflit
antérieure à celle portant sur S va procéder par union de squelettes. Les Pi seront donc
toujours dans un même squelette. Ainsi, le conflit portant sur S sera résolu par l'algorithme
n°2 pour atteindre une partition stable. Par conséquent, tout conflit de racines résoluble
automatiquement ne peut être résolu que d'une seule manière (par union de squelettes),
n'empêche pas la résolution automatique d'autres conflits et peut même en faire apparaître des
nouveaux, et est toujours résolu. Donc, la partition finale est unique.
2.2.1.3.2

La phase de pré-résolution des conflits cumulés

Nous allons montrer qu’en présence de conflit de racines et de caractérisations, ou
conflits cumulés, portant sur une même entité, il est parfois possible de les résoudre sans faire
appel à l’administrateur. Nous commençons donc par présenter les cas particuliers de conflits
que nous sommes capables de résoudre. Nous donnerons ensuite l’algorithme de résolution de
ces conflits. Enfin, nous terminerons par l'
existence et l'
unicité d'
une partition du graphes des
squelettes en squelettes, fournie par la phase de pré-résolution des conflits cumulés.
2.2.1.3.2.1 Les cas de conflits cumulés pouvant être résolus automatiquement

Nous avons vu qu’un conflit de caractérisations apparaît sur chaque entité d’un cycle
de caractérisations (cf. 2.1.1.2). De plus, si une entité à conflit de caractérisations possède au
moins une entité mère extérieure au cycle par une association fortement orientée, alors cette
entité à conflit de caractérisations est aussi une entité à conflit de racines car elle a deux
mères. Sur le graphe des squelettes, ceci se traduit par l’existence d’un sommet à conflits
cumulés qui est le sommet source d’un squelette (ceci est du à l'
algorithme n°1), qui est situé
sur un cycle de caractérisations du graphe des squelettes et qui possède au moins un sommet
père extérieur à ce cycle.
Dans le cas particulier où il existe un cycle de caractérisations possédant au moins un
sommet à conflits cumulés, et tel que tous ses sommets à conflits cumulés ont leurs sommets
pères extérieurs au cycle dans un même squelette, il n'
y a plus de conflits cumulés. En effet,
tous les sommets du cycle sont accessibles uniquement depuis des chemins issus de l'
unique
source du squelette auquel appartiennent tous les sommets pères extérieurs au cycle. Comme
dans le cas des conflits de racines et puisque nous voulons construire les plus grands
squelettes possibles, nous devons construire le squelette global dont le squelette contenant
tous les sommets pères extérieurs au cycle, des sommets du cycle, et les squelettes dont
chacun des sommets du cycles sont la source sont une partition.
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Nous allons illustrer ces cas de conflits cumulés particuliers sur l’exemple suivant :
Afin de simplifier l’exemple, nous avons choisi un graphe représentant à la fois un schéma
E/A et le graphe des squelettes qui lui est associé (les sommets primaires qui sont des sources
de squelettes sont en noir, les autres sommets primaires sont grisés).
F
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ab
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Si nous appliquons l’algorithme n°1 de recherche des plus grands squelettes sur le graphe cidessus à gauche, nous aboutissons à la partition ci-dessus au centre. Sur cette partition, nous
remarquons que le cycle de caractérisations composé des sommets B, C et D, possède un
sommet à conflits cumulés B. De plus, tous les sommets pères de B extérieurs au cycle
appartiennent au squelette de sommet source A. Par conséquent, il n’existe qu’un sommet à
partir duquel tous les sommets du cycles peuvent être atteints : A. Nous pouvons donc
construire le squelette global de sommet A dont une partition est l’ensemble des squelettes de
sommets sources A, B, C et D : c’est la partition ci-dessus à droite.
2.2.1.3.2.2 L'algorithme de pré-résolution des conflits cumulés

Parfois, il arrive que des cas de conflits cumulés, qui étaient apparemment insolubles
automatiquement, puissent être résolus suite à la résolution d’autres conflits cumulés (cf.
annexes §2, page 66). Par conséquent, un algorithme de pré-résolution de conflits cumulés
doit tenter de résoudre des conflits cumulés jusqu’à ce qu’il atteigne la stabilité du graphe sur
lequel il travaille. Pour cela, nous proposons l’algorithme suivant :
Algorithme n°3 : Tant qu'il existe un cycle de caractérisations C ayant N sommets Si(1≤i≤N)
qui sont chacun la source d'un squelette : si tous les sommets pères des Si(1≤i≤N) extérieurs à
C, appartiennent à un même squelette Squel0 de source S0, et si le graphe dont les Sk(0≤k≤N)
sont une partition ne contient pas de chemin d'un Si(1≤i≤N) à S0, alors construire le squelette
Squel0' dont Squel0 et chaque squelette Squeli(1≤i≤N) de sommet source Si(1≤i≤N) sont une
partition.
Remarque sur l'algorithme n°3 : Nous imposons que S0 ne soit pas accessible depuis un
Si(1≤i≤N) dans le graphe formé par Squel0 et les Squeli(1≤i≤N). Ainsi, l'existence d'un cycle de
caractérisations contenant S0 et des Si(1≤i≤N) dans Squel0' est interdite. Nous sommes donc
assurés que Squel0' aura pour unique source S0, et donc qu'il sera un squelette valide.
Complexité de l’algorithme n°3 : Un majorant au nombre de conflits cumulés possibles est
n, n étant le nombre de sommets du graphe. Si la liste des sommets est parcourue lors de
chaque pré-résolution pour trouver les sommets pères des Si et de S0, puis pour marquer les
sommets de Squel0 et Squeli(1≤i≤N) comme appartenant à Squel0’, alors la complexité de
l’algorithme n°3 est en O(n2).
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(1,1)
F
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Voici les squelettes construits par l'algorithme n°3 à partir de la partition en squelettes du
graphe des squelettes de la section 2.2.1.3.1.2 (les sommets primaires qui sont des sources de
squelettes sont en noir, les autres sommets primaires sont grisés).
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2.2.1.3.2.3 L'existence et l'unicité d'une partition par pré-résolution des conflits cumulés

La pré-résolution des conflits cumulés travaille sur un graphe des squelettes
déjà partitionné en squelettes. Ainsi, puisque chaque résolution d'un conflit correspond à
l'union de plusieurs squelettes, le résultat de la pré-résolution des conflits cumulés est aussi
une partition du graphes des squelettes en squelettes. Par conséquent, à l'issue de la phase de
pré-résolution des conflits cumulés, il existe une partition finale qui, au pire, est la partition de
départ.
De plus, si plusieurs conflits cumulés peuvent être résolus automatiquement, la
résolution de l'un d'eux ne peut pas rendre insoluble un conflit de racines qui était traitable
automatiquement. En effet, chaque cas de conflits cumulés résoluble est associé à un cycle de
caractérisations C dont tous les sommets à conflits cumulés Si, ont leurs pères Pk extérieurs à
C dans un même squelette. Toute résolution de conflit antérieure à celle portant sur C va
procéder par union de squelettes. Les Pk seront donc toujours dans un même squelette. Ainsi,
le conflit portant sur C sera résolu par l'algorithme n°3 pour atteindre une partition stable. Par
conséquent, chaque cas de conflits de cumulés résoluble automatiquement ne peut être résolu
que d'une seule manière (par union de squelettes), n'empêche pas la résolution automatique
d'autres conflits et peut même en faire apparaître des nouveaux, et est toujours résolu. Donc,
la partition finale est unique.
2.2.1.3.3

L'algorithme général de pré-résolution des conflits de racines et des conflits cumulés

Nous avons vu précédemment que la pré-résolution d'un conflit de racines
(respectivement de conflits cumulés) permet de faire apparaître d'autres conflits résolubles
automatiquement. Or, la pré-résolution d'un conflit de racines (respectivement de conflits
cumulés) permet, parfois, de faire apparaître des conflits cumulés (respectivement des conflits
de racines) dont la résolution peut être automatisée (cf. annexes §3, page 68).
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Nous proposons donc l'algorithme général de pré-résolution des conflits de racines et de prérésolution des conflits cumulés suivant :
Algorithme n°4 : Appliquer successivement les algorithmes n°2 et n°3 jusqu'à l'obtention
d'une partition stable du graphe des squelettes.
Complexité de l’algorithme n°4 : Puisque les algorithmes n°2 et n°3 sont en O(n2), où n est
le nombre de sommets du graphes des squelettes, l’algorithme n°4 est aussi en O(n2).
2.2.1.4 Conclusions sur l'étape automatisée

L'application de l'algorithme n°1 sur un graphe des squelettes donne une partition
unique du graphe des squelettes en plus grands squelettes. Ensuite, l'algorithme n°4 utilise
successivement les algorithmes n°2 et n°3 qui fournissent chacun une partition unique du
graphe des squelettes en plus grands squelettes. Par conséquent, à partir du graphe des
squelettes d'un schéma E/A, l'étape automatisée fournie l'unique partition du graphe des
squelettes qui lui est associée, en plus grands squelettes.
A partir d'un squelette, nous sommes capables de reconstruire le concept sémantique
de base sans association frontière qui lui est associé. La partition fournie par la phase
automatisée, nous assure que nous disposons de l'unique partition d'un schéma E/A en plus
grands concepts sémantiques de base sans association frontière pouvant être construits
automatiquement : les concepts les plus pertinents pouvant être construits automatiquement.
Remarque : Le résultat de l'étape automatisée obtenu à partir du graphe des squelettes de la
section 2.2.1.1.1 est la partition présentée dans la section 2.2.1.3.2.2.
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2.2.2 L'étape coopérative
Dans cette étape, nous allons achever l’élaboration du modèle des concepts
sémantiques en cours de construction fourni par l’étape automatisée. Pour cela, nous
présentons les algorithmes coopératifs que nous utilisons pour terminer la construction des
concepts sémantiques de base, pour construire des concepts sémantiques étendus et enfin pour
affecter les associations frontières. Nous conclurons ensuite sur les résultats de notre méthode
d'
identification de concepts pertinents.
2.2.2.1 La construction des concepts sémantiques de base

Dans la section 2.1.1, nous avons vu que l’administrateur doit intervenir en phase de
construction des concepts sémantiques de base pour résoudre les conflits de racines et de
caractérisations. Il doit décider d'agréger ou non les concepts sémantiques de base dominés,
dont la racine est une entité à conflit, avec l'un de leurs concepts dominants.
Sur le graphe des squelettes, ceci revient à trouver un squelette dont le sommet source
est un sommet à conflit, et à vérifier si ce sommet peut être atteint par des sommets d'autres
squelettes. Si c’est le cas, il faut alors vérifier que chaque regroupement d’un squelette
représentant un concept dominé et d’un squelette représentant un de ses concepts dominants
est valide (i.e., le squelette résultant du regroupement doit posséder un unique sommet
source). Ainsi, pour chaque paire de squelettes pouvant être regroupés, nous pouvons
proposer à l’administrateur de réaliser l’agrégation des concepts sémantiques de base qui leur
sont associés.
Pour cela, nous proposons l’algorithme suivant :
Algorithme n°5 :
1. Pour chaque sommet source à conflit S1 d’un squelette Squel1 et pour chaque squelette
Squel0 de source S0 ayant au moins un sommet père de S1, si dans le graphe dont Squel0 et
Squel1 sont une partition il n’existe pas de chemins allant de S1 à S0 :
• construire les concepts sémantiques de base associés aux squelettes Squel0 et
Squel1,
• présenter les deux concepts sémantiques construits à l'
administrateur, en lui disant
qu'
il existe une possibilité de les regrouper au sein d'
un même concept sémantique.
2. Demander à l'
administrateur s'
il veut effectuer un des regroupements qui lui sont proposés
:
• si oui, lui demander lequel et construire le squelette global dont les squelettes des
deux concepts sémantiques regroupés forment une partition, et retourner en 1,
• si non, passer à la construction des concepts sémantiques étendus.
Remarque n°1 : Dans l’étape 1. de l’algorithme ci-dessus, nous imposons que S0 ne soit pas
accessible depuis S1. Ainsi, l’existence d’un cycle de caractérisations contenant S0 et S1 au
sein d’un squelette global est interdite. Nous sommes assurés que le squelette global aura pour
unique source S0, et donc qu’il sera un squelette valide.
Remarque n°2 : Dans l'étape 2. de l'algorithme ci-dessus, le fait de retourner en 1. après
avoir construit un squelette global est nécessaire car la partition en squelettes du graphe des
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squelettes a été modifiée. Par conséquent, les possibilités de regroupements calculées avant la
construction du squelette global sont obsolètes et doivent être recalculées.
Un exemple de squelettes construits avec l’algorithme n°5 est founi dans le paragraphe
suivant.

2.2.2.2 La construction des concepts sémantiques étendus

Nous avons vu qu’un concept sémantique étendu résulte de l’agrégation de deux
concepts sémantiques liés par une association passerelle (cf. 1.2.2.2.2.1). Nous étendons donc
le graphe des squelettes en lui ajoutant ce type d'
associations. Ce sont des associations du
schéma E/A, faiblement orientées d'
un sommet d'
un concept sémantique vers une racine d'
un
autre concept sémantique. Le graphe résultant sera appelé le graphe étendu des squelettes.
A partir de ce graphe étendu, nous allons permettre à l'
administrateur de construire des
concepts sémantiques étendus, en recherchant des concepts dominants et des concepts
dominés liés par des associations passerelles. Comme pour les concepts sémantiques de base,
nous allons rechercher sur le graphe étendu des squelettes pouvant correspondre aux concepts
dominants/dominés et vérifier si leurs regroupements sont possibles.
Pour cela, nous proposons l'
algorithme suivant :
Algorithme n°6 :
1. Pour chaque sommet source à conflit S1 d’un squelette Squel1 et pour chaque squelette
Squel0 de source S0 dont tous les sommets pères de S1 sont liés à S1 par une association
passerelle, si dans le graphe dont Squel0 et Squel1 sont une partition il n’existe pas de
chemins allant de S1 à S0 :
• construire8 les concepts sémantiques associés aux squelettes Squel0 et Squel1,
• présenter les deux concepts sémantiques construits à l'
administrateur, en lui disant
qu'
il existe une possibilité de les regrouper au sein d'
un même concept sémantique
étendu.
2. Demander à l'
administrateur s'
il veut effectuer un des regroupements qui lui sont proposés
:
• si oui, lui demander lequel et construire le squelette étendu global dont les
squelettes (étendus ou non) des deux concepts sémantiques regroupés forment une
partition, et retourner en 1,
• si non, passer à l'
affectation des associations frontières.
Remarque : Dans l’étape 1. de l’algorithme ci-dessus, nous imposons que S0 ne soit pas
accessible depuis S1. S’il l’était, alors le graphe dont Squel0 et Squel1 sont une partition
n’aurait pas de source. Par conséquent, il ne serait pas un squelette.

8

La méthode de construction d'un concept sémantique à partir d'un squelette (cf. 2.2.1.1.2), est aussi valable à
partir d'un squelette étendu. En effet, les entités d'un concept sémantique étendu sont données par l'étude des
sommets d'un squelette étendu et ses associations sont celles qui lient ses entités sur le schéma E/A.

47

Voici un exemple de squelettes construits par les algorithme n°5 et n°6 à partir de la partition
en plus grands squelettes du graphe des squelettes de la section 2.2.1.3.2.1. Nous rappelons
que cette partition est la partition finale créée par l’étape automatisée à partir du schéma E/A
de la section 2.2.1.1.1 (les sommets primaires qui sont des sources de squelettes sont en noir,
les autres sommets primaires sont grisés).
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2.2.2.3 L'affectation des associations frontières

A l'issue de la phase de construction des concepts sémantiques étendus, nous
possédons une partition, en squelettes étendus ou non, du graphe étendu des squelettes. Nous
allons donc achever la construction de notre modèle des concepts sémantiques, en
construisant les concepts sémantiques qui sont associés à la partition du graphe étendu des
squelettes, et en demandant à l'administrateur d'affecter les associations qui n'appartiennent à
aucun concept à l'un de ceux qu'elles séparent.
Pour cela, nous proposons l'algorithme suivant :
Algorithme n°7 :
1. Construire les concepts sémantiques à partir de la partition en squelettes du graphe des
squelettes étendu.
2. Pour chaque association frontière qui n’appartient pas à l'
un des deux concepts
sémantiques qu'
elle sépare :
• présenter à l'
administrateur l'
association frontière et les deux concepts
sémantiques qu’elle sépare,
• demander à l'
administrateur de l'
affecter à l'
un des deux concepts présentés.
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Voici un exemple de modèle des concepts sémantiques construits, sur le schéma E/A de la
section 2.2.1.1.1, par l'algorithme n°7 à partir de la partition en squelettes du graphe étendu
des squelettes de la section 2.2.2.2 (les entités racines sont en noir).
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2.2.2.4 Conclusion sur la méthode de construction des concepts pertinents

L'étape automatisée fournit les plus grands concepts sémantiques de base sans
associations frontières : les concepts les plus pertinents pouvant être construits
automatiquement. Ces concepts sont ensuite manipulés par l'administrateur qui, grâce à sa
compréhension des connaissances représentées, va construire les concepts pertinents de son
schéma E/A. Un exemple de construction d’un modèle des concepts sémantiques pertinents,
réalisé à l’aide de l’outil que nous avons développé, est présenté dans les annexes (cf. annexes
§4, page 71).
Connaissant les concepts pertinents d'une modélisation E/A, nous allons pouvoir les
décrire en CARIN. Nous aurons alors la base de connaissances reflétant les compétences de la
base de données au sein du médiateur.
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Chapitre IV : Des concepts pertinents à la base de
connaissances
Etant donnée une base de données relationnelle contenant des concepts sémantiques
pertinents, notre objectif est de construire la base de connaissances qui lui est associée et qui
décrit ses compétences.
La structure de cette base ainsi que le choix du langage de représentation des
connaissances (CARIN) ont été définis au sein du projet PICSEL et constituent notre cadre de
travail. Notre contribution sera alors centrée sur deux points : d’une part l’acquisition des
connaissances de cette base, d’autre part la représentation des connaissances acquises dans le
langage CARIN. Dans une première partie, nous allons présenter les bases de connaissances
décrivant les compétences des bases de données relationnelles. Dans une seconde partie, nous
présenterons l’outil de construction de ces bases de connaissances que nous avons développé.

1 Description d’une base de connaissances décrivant les
compétences d’une base de données relationnelle
Nous allons d’abord présenter le langage de représentation des connaissances. Nous
présenterons ensuite la structure de la base.
1.1

Le langage de représentation des connaissances

Les connaissances de la base sont représentées dans le langage CARIN, un langage
hybride combinant des logiques de description et DATALOG. Dans le cadre du projet
PICSEL, c’est la logique de description core-CLASSIC qui a été retenue pour des raisons de
complexité9.
1.1.1 core-CLASSIC
La logique core-CLASSIC permet de définir des connaissances terminologiques. Elle
autorise la déclaration de classes d’objets (les concepts) et de relations binaires entre deux
objets (les rôles) grâce à des définitions et des inclusions de concepts.
a) Une définition de concept NC := C1 associe un nom de concept NC au concept C1
correspondant à une expression de la logique de description core-CLASSIC.
b) Une inclusion de concepts C1 ⊆ C2 est une assertion exprimant le fait que le concept C1
est inclus dans (ou subsumé par) le concept C2 correspondant à une expression de la logique
de description core-CLASSIC.
Une expression core-CLASSIC représente toujours un concept. Elle peut correspondre à un
unique nom de concept ou être construite à l’aide des différents constructeurs propres à coreCLASSIC.
9

Les constructeurs de core-CLASSIC assurent l’existence d’algorithmes polynomiaux pour les principaux
problèmes relatifs aux logiques de description (par exemple le test de subsomption entre deux concepts).
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Les constructeurs proposés par core-CLASSIC sont :
½

½

½

½

La conjonction : (C1 and C2). La sémantique logique qui lui est associée dans une
interprétation I est : (C1 and C2)I = C1I ∩ C2I.
La restriction de concept : (all R C) (ou (∀R.C)) est le concept représentant l’ensemble
des éléments qui ne sont en relation par le rôle R qu’avec des éléments du concept C. La
sémantique logique qui lui est associée dans une interprétation I est : (all R C)I = {a / (a,
b) ∈ RI ⇒ b ∈ CI}.
Les restrictions de cardinalités : (atleast n R) (ou (≥ n R)), respectivement (atmost n R)
(ou (≤ n R)), représente l’ensemble des éléments qui sont en relation par le rôle R avec au
moins, respectivement au plus, n éléments distincts. Les sémantiques logiques qui leur
sont associées dans une interprétation I sont : (atleast n R)I = {a / |{b / (a, b) ∈ RI}| ≥ n} et
(atmost n R)I = {a / | {b / (a, b) ∈ RI} | ≤ n}.
La négation (not C) sur les concepts de base10 seulement. La sémantique logique qui lui
est associée dans une interprétation I est : (¬C)I = Domaine(I)\CI.

Remarque : core-CLASSIC ne propose pas de constructeurs de déclaration de concept ou de
rôle. De telles déclarations sont implicites et interviennent à chaque utilisation de nouveaux
noms de concept ou de rôles dans des définitions ou des inclusions.
Ci-dessous, nous donnons un exemple de description d’un produit de voyage en coreCLASSIC et son équivalent en langage naturel (pour clarifier l’exemple, nous utiliserons (= n
R) au lieu de (≥ n R) and (≤ n R)).
Description core-CLASSIC d’un produit de voyage :
Produit ⊆ (= 1 DateDépart) and (= 1 DateArrivée).
Voyage := Produit and (= 1 LieuDépart) and (= 1 LieuArrivée) and (= 1 MoyenTransport).
Vol := Voyage and (∀MoyenTransport.Avion).
VolTourisme := Vol and (∀MoyenTransport.(¬Concorde)).
VolAffaire := Vol and (∀MoyenTransport.(¬Charter)) and (≥ 1 ServiceRestauration).
Séjour := Produit and (= 1 BâtimentAssocié).
Voyage and Séjour ⊆ ⊥.
Avion ⊆ Transport. Charter ⊆ Avion. Concorde ⊆ Avion. Charter and Concorde ⊆ ⊥.
Description équivalente du produit de voyage en langage naturel :
Un produit de voyage possède au moins une unique date de départ et une unique date
d’arrivée.
Un voyage est un produit de voyage qui possède exactement un lieu de départ, un lieu d’arrivé
et un moyen de transport.
Un vol est un voyage pour lequel le moyen de transport associé est l’avion.
Un vol touristique est un vol à bord d’un avion autre que le concorde.
Un vol d’affaire est un vol à bord d’un avion autre qu’un charter, proposant un service de
restauration.
Un séjour est un produit de voyage qui possède exactement un bâtiment associé.
Voyage et séjour sont disjoints.
Les avions sont un moyen de transport.
Les charters et concordes sont des avions, et sont disjoints.
10

Un concept est de base si et seulement il n’apparaît pas en partie gauche d’une définition de concept (:=). Dans
la description ci-dessus, seuls Produit, Transport, Avion, Charter et Concorde sont des concepts de base.
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1.1.2 DATALOG
DATALOG permet de représenter deux types de connaissances :
a) Des connaissances factuelles p(a1, …, an) où p est un nom de relation qui peut être un nom
de concept ou de rôle issu des connaissances terminologiques, et où les ai (1≤i≤n) sont des
constantes.
Par exemple, supposons qu’il existe un concept France parmi les connaissances
terminologiques, représentant de manière abstraite l’ensemble des villes françaises. Si nous
voulons préciser que Paris est une ville de France, nous pouvons l’exprimer ainsi :
)UDQFH Ý3DULVÝ .
b) Des connaissances déductibles p1(x1, …, xn) ∧ … ∧ pk(y1, …, ym) ⇒ q(z1, …, zj) (1) où la
relation q est définie en fonction des relations pi (1≤i≤k) apparaissant en condition de la règle, et
où les toutes les variables zh (1≤h≤j) apparaissant en conclusion de règle sont des variables
apparaissant aussi en condition de règle. Les pi peuvent être des noms de concepts ou de rôles
issus des connaissances terminologiques contrairement à q. Enfin, toutes les variables
apparaissant en condition d’une règle sont supposées quantifiées universellement à l’extérieur
de celle-ci. Ainsi, la règle (1) doit être comprise comme ∀x1…xn…∀y1…ym(p1(x1, …, xn) ∧ …
∧ pk(y1, …, ym) ⇒ q(z1, …,zj))
Par exemple, si nous voulons définir la relation VolAR d’arité quatre à partir de relations de
base, nous pouvons écrire la règle suivante :
Vol(v1) ∧ LieuDépart(v1, villedépart) ∧ LieuArrivée(v1, villearrivée) ∧ DateDépart(v1,
datedépart1) ∧ Vol(v2) ∧ LieuDépart(v2, villearrivée) ∧ LieuArrivée(v2, villedépart) ∧
DateDépart(v2,
datedépart2)
∧
DateAntérieur(datedépart1,
datedépart2)
⇒
VolAR(villedépart, datedépart1, villearrivée, datedépart2)
En langage naturel, cette règle signifie qu’un VolAR (vol aller-retour) est composé de deux
vols consécutifs dans le temps. Le premier vol est au départ d’une ville villedépart à la date
datedépart1 et à destination d’une ville villearrivée. Le second vol est au départ d’une ville
villearrivée à la date datedépart2 et à destination d’une ville villedépart.
Un cas particulier de connaissances déductibles est celui des contraintes d’intégrité. Ce sont
des règles concluant sur une inconsistance. Ainsi, Séjour(x) ∧ Vol(x) ⇒ ⊥ et LieuDépart(v1,
villedépart) ∧ ¬Vol(v1) ⇒ ⊥ sont des contraintes d’intégrités. Elles signifient respectivement
que les vols et les séjours sont distincts et que le premier argument de la relation LieuDépart
est nécessairement un vol.
1.2

La structure de la base de connaissances

Le rôle de cette base de connaissances est d’assurer l’interface entre les données d’une
base de données relationnelle et le vocabulaire du domaine d’application défini au sein de
l’ontologie du domaine d’application.
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Formellement, chaque base de connaissances relative à une base de données BDR est
composée de deux ensembles : IBDR et CBDR.
a) IBDR met en correspondance des vues d’une base de données avec des termes du
vocabulaire du domaine d’application.
Cet ensemble a pour éléments des implications logiques. Ainsi, pour exprimer qu’une
vue vi de la base de données relationnelle BDR peut fournir des instances d’un concept Cj ou
d’un rôle Rj de l’ontologie du domaine d’application, nous l’indiquons par : vBDRi(x) ⇒ Cj(x)
ou vBDRi(x, y) ⇒ Rj(x, y).
Par exemple, considérons une base de données relationnelle BDR, relative au domaine du
tourisme, et contenant des données sur des séjours. Si le concept de Séjour et le rôle
Localisation (de séjour) sont présents dans l’ontologie du domaine d’application, nous
pouvons exprimer que BDR contient des instances de ces relations par les implications
logiques suivantes : vBDR1(x) ⇒ Séjour(x), vBDR2(x, y) ⇒ Localisation(x, y).
Remarque : L’ensemble IBDR ne manipule que des codes identifiants de vues : les vBDRi. Il
s’agit d’indiquer que BDR peut fournir des instances de la relation de l’ontologie à laquelle
chaque vBDRi est associée. C’est le wrapper qui, assurant l’interface entre le médiateur et
BDR, dispose de la définition de chaque vue dont l’identifiant est représenté dans IBDR.
b) CBDR caractérise des éléments de la base de données associés préalablement à des
concepts de l’ontologie du domaine d’application dans IBDR.
De telles caractérisations correspondent à des contraintes sur les vues de l’ensemble IBDR.
Elles sont exprimées grâce à un sous-ensemble de CARIN/core-CLASSIC : des inclusions
core-CLASSIC et des contraintes d’intégrité.
Par exemple, considérons que tous les séjours de la base de données BDR sont localisés en
Europe, excepté en Allemagne. Nous devons préciser que toutes les instances du concept
Séjour qu’est capable de fournir BDR possèdent cette particularité. Ainsi, nous aurons des
ensembles IBDR et CBDR tels que : IBDR = {vBDR1(x) ⇒ Séjour(x), vBDR2(x, y) ⇒ Localisation(x,
y), …} et CBDR = {vBDR1 ⊆ (∀vBDR2.Europe), vBDR1(x) ∧ vBDR2(x, y) ∧ Allemagne(y) ⇒ ⊥,
…}.
Remarque : Nous aurions pu écrire CBDR = {vBDR1 ⊆ (∀vBDR2.(Europe and ¬Allemagne)),
…}.

2 L’outil de construction d’une base de connaissances
Soit une base de données relationnelle définie par son schéma E/A, notre objectif est
d’assister l’administrateur de cette base pour construire la base de connaissances associée,
répondant aux spécifications énoncées précédemment (cf. 1).
Un outil logiciel a été développé dans ce but. Nous présentons brièvement ses
fonctionnalités, puis nous montrons comment les connaissances recueillies sont représentées
dans la base de connaissances produite.
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2.1

Les fonctionnalités proposées par notre outil

Ces fonctionnalités regroupent trois aspects. Le premier est un guide de description des
compétences de la base. Le second est une aide à la consultation des connaissances
représentées dans la base de données et dans l’ontologie du domaine d’application. Enfin, le
troisième est une aide à la caractérisation d’une vue.
a) Le guide de description va permettre de diriger l’administrateur dans l’expression des
compétences de sa base. Les connaissances à acquérir étant potentiellement nombreuses et
variées, il est important qu’elles soient explicitées avec méthodologie. Pour cela, nous
proposons à l’administrateur de décrire, non pas le contenu de sa base de données dans sa
globalité, mais le contenu de chacun des concepts sémantiques pertinents construits à partir de
son schéma E/A. Ceci facilite la tâche de l’administrateur, car il concentre ses descriptions sur
un sous-ensemble des données de sa base qui sont sémantiquement liées et indissociables
(elles appartiennent à un même concept sémantique pertinent). La description des
compétences de la base de données sera donc constituée de l’ensemble des descriptions
relatives aux différents concepts sémantiques pertinents.
b) L’aide à la consultation des connaissances va permettre à l’administrateur de réaliser au
mieux la tâche de mise en correspondance entre les données de sa base et celles de l’ontologie
du domaine d’application.
Etant donné un concept sémantique pertinent dont l’administrateur doit effectuer la
description, notre outil va permettre de consulter les entités (avec leurs attributs) et les
associations qui le composent. L’administrateur connaîtra alors l’ensemble des données
auxquelles le concept pertinent fait référence.
Nous proposons également un système de consultation des connaissances
terminologiques de l’ontologie du domaine d’application. Pour cela, nous permettons de
parcourir les différentes hiérarchies de concepts définies au sein de l’ontologie. En effet, les
connaissances terminologiques sont exprimées à partir d’inclusions (⊆) et de définitions (:=)
core-CLASSIC. Par conséquent, elles spécifient des relations de généralisation liant des
concepts et donnant lieu à l’existence de hiérarchies de concepts.
Par exemple, voici les hiérarchies de concepts obtenues à partir de la description du produit de
voyage de la section 1.1.1 (chaque flèche représente une relation de généralisation et un trait
barré représente une contrainte d’intégrité) :

Produit

Transport

Voyage

Vol

VolTourisme

Séjour

VolAffaire

Avion

Concorde
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Charter

Remarque : A chaque nœud d’une hiérarchie11 est associée une description en langage
naturel12 du concept correspondant.
Ainsi, l’administrateur pourra sélectionner la hiérarchie dont le concept racine
généralise un sous-ensemble de données d’un concept sémantique pertinent, et trouver la
spécialisation de ce concept racine qui correspond au mieux à ces données. Il pourra alors
effectuer la mise en correspondance entre une vue de sa base et le concept trouvé dans la
terminologie du domaine.
c) L’aide à la caractérisation d’une vue va permettre à l’administrateur de décrire le plus
précisément possible le type de données qu’elle permet de consulter.
Etant donnée une mise en correspondance vBDRi(x) ⇒ Cj(x), notre outil est capable de
trouver tous les rôles définis entre le concept Cj et tout concept Cp de l’ontologie du domaine.
Ce sont ces rôles qui définissent le vocabulaire de caractérisation de vBDRi mis à la disposition
de l’administrateur. Il aura alors la charge de sélectionner certains rôles, en fonction de leur
description13 en langage naturel, afin de donner certaines propriétés à sa vue.
Les rôles trouvés permettent de proposer deux niveaux de caractérisation : rendre
certaines caractéristiques d’une vue plus précises et ajouter de nouvelles caractéristiques à une
vue.
Rendre plus précises des caractéristiques d’une vue vBDRi, telle que vBDRi(x) ⇒ Cj(x),
revient à apporter des précisions sur les propriétés que vérifie nécessairement Cj (i.e., celles
qui font partie de la définition de Cj). Ceci s’effectue grâce aux rôles Rk (1≤k≤n) qui
caractérisent Cj et tous les concepts le généralisant.
½

Les précisions possibles sur vBDRi s’expriment au travers d’inclusions core-CLASSIC.
Celles-ci sont de la forme vBDRi ⊆ C1 and C2 and … and Cm, où chacun des C1…Cm est
construit à l’aide d’un constructeur de restriction de cardinalités ((≤ n Rk) ou (≥ n Rk)) ou de
restriction de concept (∀Rk.Cattendu).
Par exemple, supposons qu’un administrateur possède, dans sa base de données, des instances
de vols qui sont tous à destination de l’Europe et qui se font sur des charters uniquement. Si
nous considérons l’exemple du §1.1.1 comme un sous-ensemble de l’ontologie de notre
domaine d’application, une mise en correspondance vBDRi(x) ⇒ Vol(x) permet de trouver que
les rôles DateDépart, DateArrivée, LieuDépart, LieuArrivée et MoyenTransport sont des
candidats pour préciser les caractéristiques de vBDRi. L’administrateur aura alors à choisir les
rôles qui l’intéressent, et notre outil le guidera afin qu’il précise les propriétés de ses vols.
Finalement, à partir de celles-ci, notre outil générera l’inclusion : vBDRi ⊆
(∀LieuArrivée.Europe14) and (∀MoyenTransport.Charter).
11

Les hiérarchies sont constituées à partir des concepts nommés d’une terminologie et des relations de
généralisation/subsomption qui existent entre ces concepts. Un concept nommé est un concept possédant un nom
(par exemple Produit, Séjour, Vol, …), contrairement aux concepts non nommés tels que : (= 1 DateDépart),
(Europe and ¬Allemagne), …
12
Pour chaque concept nommé de l’ontologie du domaine, et donc pour chaque nœud d’une hiérarchie, une
description en langage naturel apparaît dans les connaissances du domaine.
13
Comme les concepts nommés, tout rôle possède une description en langage naturel au sein de l’ontologie du
domaine.
14
Le concept Europe est supposé appartenir à l’ontologie du domaine d’application.
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Pour un Rk fixé, les (≥ n Rk) et (≤ n Rk) ne soulèvent pas de problème particulier. En
effet, pour un Rk choisi par l’administrateur, il faut seulement que ce dernier précise la valeur
de n. Par contre, le (∀Rk.Cattendu) implique l’utilisation d’un concept Cattendu qui est compatible
avec Rk. Nous précisons cette notion de compatibilité au travers des quatres cas décrits cidessous, pour lesquels nous proposons une aide à la détermination de ce concept Cattendu :
Cas 1. Si Cattendu est un nom de concept, il doit nécessairement appartenir à l’ontologie du
domaine. Pour guider l’administrateur dans le choix de ce concept, notre outil
recherche le type de concept attendu comme second argument du rôle Rk (i.e., un
concept compatible). Soit Ccompatible ce concept. L’outil permet alors de visualiser la
hiérarchie des connaissances du domaine où Ccompatible apparaît. A charge pour
l’administrateur de choisir Ccompatible ou l’une de ses spécialisations comme concept
Cattendu.
Cas 2. Si Cattendu est un concept du type (≥ n Rl) ou (≤ n Rl), alors pour choisir le rôle Rl, notre
outil recherche tous les rôles de l’ontologie du domaine ayant pour premier argument
un concept du même type que celui attendu comme second argument de Rk. A charge
pour l’administrateur de choisir le rôle qui lui convient et de préciser la valeur de la
cardinalité n.
Cas 3. Si Cattendu est un concept du type (∀Rl.C1), le choix de Rl s’effectue de la même
manière que pour (ii). Le concept C1 doit être du même type que celui attendu comme
second argument de Rl. Ainsi, C1 est défini comme l’a été Cattendu (i.e., cas 1,2,3 ou 4).
Cas 4. Si Cattendu est un concept du type C1 and C2 and … and Cn, chacun des C1…Cn est
défini comme l’a été Cattendu (i.e., cas 1,2,3 ou 4).
Ajouter des caractéristiques à une vue vBDRi, telle que vBDRi(x) ⇒ Cj(x), revient à ajouter
des propriétés n’étant pas nécessairement vérifiées par Cj, mais pouvant l’être par certaines
de ses instances (i.e., elles sont vérifiées par les concepts qui spécialisent Cj). Ceci s’effectue
grâce aux rôles servant à contraindre Cj dans une expression core-CLASSIC de l’ontologie du
domaine. Ces rôles sont les Rk (1≤k≤n), tels que le concept attendu comme premier argument de
chacun des Rk est Cj.
½

L’ajout de caractéristiques à vBDRi s’expriment au travers d’inclusions core-CLASSIC.
Elles sont du même type que celles présentées ci-dessus. C’est-à-dire, vBDRi ⊆ C1 and C2 and
… and Cm, où chacun des C1…Cm est construit à l’aide d’un constructeur de restriction de
cardinalités ((≤ n Rk) ou (≥ n Rk)) ou de restriction de concept (∀Rk.Cattendu). Par conséquent,
l’ajout de caractéristiques à vBDRi s’effectue avec le même type d’assistance que celui exposé
ci-dessus.
Par exemple, supposons qu’un administrateur possède, dans sa base de données, des instances
de vols qui proposent tous de dîner à leur bord. Si nous considérons l’exemple du §1.1.1
comme un sous-ensemble de l’ontologie de notre domaine d’application, une mise en
correspondance vBDRi(x) ⇒ Vol(x) permet de trouver le rôle ServiceRestauration comme
candidats à l’ajout de caractéristiques à vBDRi. L’administrateur aura alors à choisir le rôle, s’il
l’intéresse, et notre outil le guidera afin qu’il précise les propriétés de ses vols. Finalement, à
partir de celles-ci, notre outil générera l’inclusion : vBDRi ⊆ (≥ 1 ServiceRestauration) and
(∀ServiceRestauration.Dîner15).

15

Le concept Dîner est supposé appartenir à l’ontologie du domaine d’application.
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2.2

Le contenu de la base de connaissances produite

Formellement, les bases de connaissances considérées sont définies par les ensembles I
et C vus au §1.2. Nous présentons ici le contenu d’une base de connaissances, qui doit être
générée par le logiciel que nous avons commencé à implémenter, en distinguant (1) les
connaissances relatives aux mises en correspondances entre une base de données et
l’ontologie du domaine, de (2) celles relatives aux besoins de l’administrateur pour caractériser
le contenu d’une base.
2.2.1 Le contenu relatif aux mises en correspondance
Les connaissances relatives aux mises en correspondance sont composées des implications
logiques de I, mais également de contraintes de C permettant de lier les différentes vues de I.
Par exemple, en supposant l’existence d’implications de I telles que vBDRi(x) ⇒ Vol(x) et
vBDRi+1(x, y) ⇒ DateDépart(x, y), où vBDRi+1 fournit les instances des dates de départ pour les
instances des vols de vBDRi, le lien entre ces deux vues doit être explicité pour que la mise en
correspondance soit complète. Ceci est effectué grâce à des contraintes CARIN/coreCLASSIC de C.

a) Les implications logiques
Nous avons présenté, au §2.1.b, l’assistance mise en œuvre afin d’établir des mises en
correspondance avec des concepts (vBDRi(x) ⇒ Cj(x)). L’acquisition des implications du type
vBDRi(x, y) ⇒ Rj(x, y) est liée. Une mise en correspondance est proposée avec tous les rôles
du concept Cj pour lequel l’implication vBDRi(x) ⇒ Cj(x) a été définie au préalable, ainsi
qu’avec tous les rôles utilisés dans la caractérisation de la vue sur Cj (i.e., vBDRi).
Prenons l’exemple d’un administrateur qui possède, dans sa base de données, des instances de
vols qui sont tous à destination de l’Europe et qui proposent tous de dîner à leur bord. Si nous
considérons l’exemple du §1.1.1 comme un sous-ensemble de l’ontologie de notre domaine
d’application, une mise en correspondance vBDRi(x) ⇒ Vol(x) conduit notre outil à demander
à l’administrateur quelles relations parmi DateDépart, DateArrivée, LieuDépart, LieuArrivée,
MoyenTransport et Avion16, possèdent des instances dans sa base.
En supposant qu’il réponde DateDépart, DateArrivée, LieuDépart et LieuArrivée, notre outil
générera les vues : vBDRi+1(x, y) ⇒ DateDépart(x, y), vBDRi+2(x, y) ⇒ DateArrivée(x, y),
vBDRi+3(x, y) ⇒ LieuDépart(x, y) et vBDRi+4(x, y) ⇒ LieuArrivée(x, y).
Lorsqu’il précisera la propriété (= 1 LieuArrivée) de ses vols par (∀LieuArrivée.Europe), il
lui sera demandé si sa base possède des instances d’Europe.
De même, lorsqu’il ajoutera, à ses vols, les propriétés (≥ 1 ServiceRestauration) and
(∀ServiceRestauration.Dîner), il lui sera demandé si sa base possède des instances de
ServiceRestauration et de Dîner.
Pour chaque relation possédant des instances dans sa base, une nouvelle vue sera créée.
16

Bien qu’Avion ne soit pas un rôle, c’est une nouvelle relation introduite suite à la mise en correspondance
vBDRi(x) ⇒ Vol(x). Par conséquent, notre outil interroge aussi l’administrateur sur la présence d’instance de ce
concept dans sa base. Si celle-ci en possède, la nouvelle vue créée sera caractérisée comme au §2.1.c.
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Nous noterons que l’administrateur ne manipule pas les symboles de vues générés (les
vBDRi). Ainsi, quand il définit des caractéristiques sur ses vues, à l’aide de notre outil, il utilise
uniquement des termes de l’ontologie du domaine d’application. Ceux dont la base fournit des
instances sont remplacés automatiquement par les symboles de vues qui leur correspondent.
À partir de l’exemple ci-dessus, si l’administrateur indique que sa base de données possède
des instances d’Europe, mais pas des ServiceRestauration et Dîner proposés à bord de ses
vols, alors le contenu de la base de connaissances produite serait :
Description(BDR) = {…, vBDRi(x) ⇒ Vol(x), vBDRi+1(x, y) ⇒ DateDépart(x, y), vBDRi+2(x, y)
⇒ DateArrivée(x, y), vBDRi+3(x, y) ⇒ LieuDépart(x, y), vBDRi+4(x, y) ⇒ LieuArrivée(x, y),
vBDRi+5(x) ⇒ Europe(x), vBDRi ⊆ (∀vBDRi+4.vBDRi+5) and (≥ 1 ServiceRestauration) and
(∀ServiceRestauration.Dîner), …}

b) Les contraintes liant des vues
Deux types de contraintes peuvent être utilisés pour lier des vues :
½ Le premier type précise à quelles vues varg1 et varg2 appartiennent les instances des concepts
mises en relation par une vue sur un rôle vrôle.

Pour lier une vue sur un rôle vrôle avec la vue sur le concept qui fournit les instances de
son premier argument varg1, nous pouvons utiliser indifféremment une des deux contraintes
suivantes : (≥ 1 vrôle) ⊆ varg1 ou ¬varg1(x) ∧ vrôle(x, y) ⇒ ⊥, car elles sont logiquement
équivalentes. Elles indiquent que le premier argument de la vue vrôle est nécessairement une
instance de la vue varg1.
Par exemple, afin d’indiquer, dans la description de BDR ci-dessus, que les premiers
arguments des vues vBDRi+1… vBDRi+4 sont uniquement des vols de vBDRi, notre outil ajoute
automatiquement les contraintes : (≥ 1 vBDRi+1) ⊆ vBDRi, (≥ 1 vBDRi+2) ⊆ vBDRi, (≥ 1 vBDRi+3) ⊆
vBDRi et (≥ 1 vBDRi+4) ⊆ vBDRi.
Par contre, seule une contrainte DATALOG peut lier une vue sur un rôle et la vue
fournissant les instances de son second argument : ¬varg2(y) ∧ vrôle(x, y) ⇒ ⊥, car coreCLASSIC ne propose pas de construction logiquement équivalente. Elle indique que le
second argument de la vue vrôle est nécessairement une instance de la vue varg2.
Ainsi, à titre d’exemple, lorsque l’administrateur de BDR indique à notre outil que toutes
les instances des lieux d’arrivée de vBDRi+4 sont uniquement des lieux d’Europe fournis par
vBDRi+5, la contrainte suivante sera générée: ¬vBDRi+5(y) ∧ vBDRi+4(x, y) ⇒ ⊥.
½

Le second type précise que les instances de vues sur des concepts interviennent
nécessairement dans une vue sur un rôle.

Pour lier une vue sur un concept varg1 avec une vue sur un rôle vrôle dont elle fournit des
instances du premier argument, nous pouvons utiliser indifféremment une des deux
contraintes suivantes : varg1 ⊆ (≥ 1 vrôle) ou varg1(x) ∧ ¬vrôle(x, y) ⇒ ⊥, car elles sont logiquement
équivalentes. Elles indiquent que chaque instance de varg1 est nécessairement en relation, par
la vue vrôle, avec une instance du second argument de vrôle.
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Par exemple, si l’administrateur de BDR indique à notre outil que chaque instance de vols
de vBDRi est nécessairement associée à une date de départ, par la vue vBDRi+1, alors la
contrainte suivante sera produite : vBDRi ⊆ (≥ 1 vBDRi+1).
Par contre, seule une contrainte DATALOG peut lier une vue sur un concept et la vue
sur le rôle dont elle fournit des instances du second argument : varg2(y) ∧ ¬vrôle(x, y) ⇒ ⊥, car
core-CLASSIC ne propose pas de construction logiquement équivalente. Elle indique que
chaque instance de varg2 est nécessairement en relation, par la vue vrôle, avec une instance du
premier argument de vrôle.
Par exemple, si l’administrateur de BDR indique à notre outil que toutes les instances des
lieux d’Europe fournis par la vue vBDRi+5 sont nécessairement des lieux d’arrivée de vBDRi+4,
alors la contrainte suivante sera produite : vBDRi+5(y) ∧ ¬vBDRi+4(x, y) ⇒ ⊥.
Remarque : Pour chaque liaison de vues pouvant être effectuée indifféremment à l’aide
d’une contrainte core-CLASSIC ou DATALOG, nous avons choisi d’utiliser arbitrairement la
représentation core-CLASSIC.
2.2.2 Le contenu relatif aux caractérisations de vues
Nous avons déjà présenté la description des connaissances produite par notre outil,
suite à la caractérisation d’une vue sur un concept vconcept grâce à une inclusion coreCLASSIC et une conjonction de concepts (cf. 2.1.c), telles que : vconcept ⊆ C1 and … and Cn.
Nous présentons ici des modes de représentation des connaissances, utilisés dans notre
outil pour caractériser des vues, afin d’aller au-delà des constructeurs fournis par
CARIN/core-CLASSIC. Nous commençons par montrer comment nous pouvons simuler
l’utilisation de la disjonction ou du quantificateur existentiel (car CARIN/core-CLASSIC ne
propose pas de constructeurs or ou exists (∃)). Nous verrons ensuite comment
l’administrateur peut introduire des constantes.
2.2.2.1 Les nouvelles possibilités de caractérisation

a) Les caractérisations utilisant la disjonction
L’administrateur peut avoir besoin d’exprimer des caractérisations de vues à l’aide de
disjonctions du type : vconcept ⊆ C1 or C2. CARIN/core-CLASSIC n’autorise pas ce mode de
représentation des connaissances. En revanche, l’ensemble des expressions suivantes lui sont
sémantiquement équivalentes : vconcept ⊆ C1, v’concept ⊆ C2, vconcept ⇒ Contologie et v’concept ⇒
Contologie, où v’concept est une copie de vconcept.
Notre outil guidera alors l’administrateur vers une description du type vconcept ⊆ C1, v’concept ⊆
C2, et dupliquera automatiquement l’ensemble des implications logiques et contraintes liées à
vconcept.
Par exemple, supposons qu’un administrateur possède des vols sur charter uniquement et à
destination de l’Espagne ou de l’Italie. Il va donc être guidé afin qu’il fournisse les
descriptions suivantes de ses vols : (1) Vol ⊆ (∀LieuArrivée.Espagne) and
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(2)
(∀MoyenTransport.Charter)
et
Vol
⊆
(∀LieuArrivée.Italie)
(∀MoyenTransport.Charter). Notre outil générera alors la description17 suivante :

and

vBDRi+6(x) ⇒ Vol(x),
vBDRi+7(x, y) ⇒ DateDépart(x, y),
vBDRi+8(x, y) ⇒ DateArrivée(x, y),
vBDRi+9(x, y) ⇒ LieuDépart(x, y),
vBDRi+10(x, y) ⇒ LieuArrivée(x, y),
vBDRi+11(x) ⇒ Italie(x),
(≥ 1 vBDRi+7) ⊆ vBDRi+6,
(≥ 1 vBDRi+8) ⊆ vBDRi+6,
(≥ 1 vBDRi+9) ⊆ vBDRi+6,
(≥ 1 vBDRi+10) ⊆ vBDRi+6,
vBDRi+6 ⊆ (∀vBDRi+10.vBDRi+11) and
(∀MoyenTransport.Charter).

vBDRi(x) ⇒ Vol(x),
vBDRi+1(x, y) ⇒ DateDépart(x, y),
vBDRi+2(x, y) ⇒ DateArrivée(x, y),
vBDRi+3(x, y) ⇒ LieuDépart(x, y),
vBDRi+4(x, y) ⇒ LieuArrivée(x, y),
vBDRi+5(x) ⇒ Espagne(x),
(≥ 1 vBDRi+1) ⊆ vBDRi,
(≥ 1 vBDRi+2) ⊆ vBDRi,
(≥ 1 vBDRi+3) ⊆ vBDRi,
(≥ 1 vBDRi+4) ⊆ vBDRi,
vBDRi ⊆ (∀vBDRi+4.vBDRi+5) and
(∀MoyenTransport.Charter),

b) Les caractérisations utilisant le quantificateur existentiel
L’administrateur peut avoir besoin de caractériser ses vues à l’aide du quantificateur
existentiel ∃. Cependant, core-CLASSIC ne propose pas de constructeur ∃R.C, où R est un
rôle et C un concept. Si nous étudions la sémantique du ∃R.C dans une interprétation I, nous
remarquons qu’elle est proche de celle de la restriction de cardinalité (≥ 1 R) : (∃R.C)I = {a /
∃b (a, b) ∈ RI ∧ b ∈ CI}, (≥ 1 R)I = {a / |{b / (a, b) ∈ RI}| ≥ 1}. La différence entre les deux
constructions porte sur le type de concept C apparaissant en second argument de R qui, dans
le cas de (≥ 1 R), n’est pas spécifié. Nous proposons alors d’utiliser une représentation du
type (≥ 1 R’) à la place de (∃R.C), en recherchant dans l’ontologie un rôle R’ dont le second
argument est obligatoirement C (i.e., un rôle R’ auquel est associée la contrainte d’intégrité
¬C(y) ∧ R’(x, y) ⇒ ⊥). Souvent le nom d’un tel rôle évoque le type du concept C lié par le
rôle R.
Ainsi, lorsque l’administrateur formule une caractérisation à l’aide du ∃R.C (i.e., Carg1 ⊆
∃R.Carg2 …), notre outil recherche, dans l’ontologie du domaine, tous les rôles R’ qui
acceptent obligatoirement un concept de type Carg1 comme premier argument, et un concept
de type Carg2 comme second argument. Si l’administrateur accepte un des choix qui lui sont
proposés, notre outil générera la contrainte : Carg1 ⊆ (≥ 1 R’choisi) …
Supposons qu’un administrateur possède dans sa base de données des instances de vols
proposant de déjeuner et de dîner à leur bord. La caractérisation des vols, en termes de
l’ontologie du domaine et avec le quantificateur ∃, s’exprime par : Vol ⊆
∃ServiceRestauration.Déjeuner and ∃ServiceRestauration.Dîner.
En
CARIN/core-CLASSIC,
nous
l’exprimons18
par :
Vol
⊆
(≥
1
ServiceRestaurationDéjeuner)
and
(≥
1
ServiceRestaurationDîner),
où
ServiceRestaurationDéjeuner et ServiceRestaurationDîner sont associés aux contraintes
17

Nous supposons que l’administrateur a préalablement indiqué que sa base fournit des instances des rôles
DateDépart, DateArrivée, LieuDépart et LieuArrivée.
18
Cette caractérisation de Vol n’est vraie que si les rôles ServiceRestaurationDéjeuner et
ServiceRestaurationDîner ont été définis dans l’ontologie du domaine.
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d’intégrités de l’ontologie : ServiceRestaurationDéjeuner(x, y) ∧ ¬Déjeuner(y) ⇒ ⊥ et
ServiceRestaurationDîner(x, y) ∧ ¬Dîner(y) ⇒ ⊥.
2.2.2.2 L’introduction des constantes

L’administrateur peut avoir besoin d’introduire des constantes afin de caractériser ses
vues le plus finement possible. Ces cas se présentent lorsque le vocabulaire de l’ontologie du
domaine n’est pas suffisamment précis pour établir une caractérisation. Il est alors possible
d’utiliser des instances particulières d’une relation de l’ontologie. Ces instances sont
exprimées grâce à l’utilisation de constantes au sein de contraintes d’intégrité.
Supposons qu’un administrateur possède, dans sa base de données, des vols au départ de la
ville de Lannion située en France uniquement. Il est possible que Lannion ne soit pas un
concept de l’ontologie : soit parce que celle-ci ne contient pas de nom de ville, soit parce que
Lannion est une trop petite ville pour y figurer. La description des vols de la base peut alors
être effectuée de la manière suivante : vBDRi(x) ⇒ Vol(x), vBDRi+1(x, y) ⇒ LieuDépart(x, y),
vBDRi+2(x) ⇒ France(x), (≥ 1 vBDRi+1) ⊆ vBDRi, vBDRi ⊆ (∀vBDRi+1.vBDRi+2), vBDRi(x) ∧ vBDRi+1(x,
y) ∧ vBDRi+2(y) ∧ ¬(y = ″Lannion″) ⇒ ⊥.

3 Conclusion sur la construction d’une base de connaissances
Nous proposons un outil permettant de construire une base de connaissances répondant
aux spécifications définies dans le cadre du projet PICSEL. La description est obtenue par
l’explicitation du contenu sémantique de chacun des concepts sémantiques pertinents d’un
schéma de BDR. Cette description est réalisée en assistant l’administrateur de la BD (i) dans
la consultation du vocabulaire définissant le domaine d’application, (ii) dans le choix des
termes de celui-ci dont la sémantique correspond à celle des données représentées dans sa
base et (iii) dans l’ajout de contraintes sur ces termes afin qu’ils reflètent au mieux le contenu
sémantique de la BD.
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Conclusion
Nous proposons une méthode de construction d’une base de connaissances dédiée au
médiateur PICSEL et représentant le contenu sémantique d’une base de données relationnelle.
Pour cela, nous isolons les concepts pertinents d’une modélisation Entité/Association, afin
d’organiser sa description sémantique. Ces concepts correspondent à des sous-ensembles de
données sémantiquement liées et indissociables : les concepts sémantiques pertinents (CSP).
Ainsi, la description du contenu d’une BDR est constituée de l’explicitation du contenu
sémantique des CSP de sa modélisation E/A, dans le langage et selon le vocabulaire du
domaine d’application du médiateur.
Un premier outil logiciel a été développé afin d’assister un administrateur dans la recherche
des CSP du schéma E/A de sa BDR. Un deuxième outil logiciel, l’assistant dans
l’explicitation du contenu sémantique de sa base, est en cours de réalisation. Cet outil est
générique car il pourra accepter des CSP définis dans le cadre des modèles relationnels,
objets… Il permet à l’administrateur de consulter le vocabulaire du domaine d’application du
médiateur, de visualiser les CSP de sa base et de construire les descriptions sémantiques de
leur contenu dans le langage CARIN/core-CLASSIC. Ces deux outils ont été ou sont mis en
œuvre dans le langage Java.

Quelques perspectives…
… de travail
PICSEL étant un médiateur manipulant des sources d’information hétérogènes, nos
travaux pourront être poursuivis d’une part pour prendre en compte les extensions du modèle
E/A (lien de généralisation/spécialisation entre les entités, représentation de contraintes
sémantiques, etc.) dans notre modèle des concepts sémantiques actuels, d’autre part pour
redéfinir un modèle des concepts sémantiques et une méthode de construction de concepts
sémantiques pertinents pour d’autres modèles de représentation des données (e.g., le modèle
Objet). Ainsi, des outils permettant de construire des bases de connaissances représentant le
contenu sémantique des principaux types de source d’information pouvant être connectés à
PICSEL, pourront être développés.
… d’application
Nos travaux actuels, ainsi que ceux envisagés ci-dessus, peuvent trouver des
applications dans le domaine de l’intégration de schémas de bases de données (présenté dans
notre état de l’art). En effet, dans [Bon94], les auteurs proposent d’associer à chaque schéma
de BD à intégrer une base de concepts décrivant son contenu sémantique. Ces bases ont pour
but d’aider la personne chargée de l’intégration à mieux comprendre les schémas sur lesquels
elle travaille, afin de faciliter la résolution des conflits dûs au problème d’hétérogénéité
sémantique. Pour mettre en application cette approche, l’utilisation d’outils logiciels
permettant de construire des bases de concepts à partir de terminologies existantes est
suggérée. C’est ce que permettent de réaliser les outils que nous avons conçus. Dés lors, nous
pouvons aider à la construction de système utilisant des techniques d’intégration de schémas :
les systèmes intégrés et fédérés.
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Annexes
1 Résolutions successives de conflits de racines
Nous allons illustrer ces cas de conflits de racines particuliers sur l’exemple suivant :
Afin de simplifier l’exemple, nous avons choisi un graphe représentant à la fois un schéma
E/A et le graphe des squelettes qui lui est associé (les sommets primaires sont grisés).
(1, n)

ab

A

(1, 1)

be

B

(1, n)

da

(1, n)

(1, 1)
(1, n)

F

F

F

F

(1, 1)
(1,1)

(1, n)

cd

D

bc

F

(1, 1)

F

E

F
(1, 1)

(1, n)

cr

ce

C
cr

Si nous appliquons l’algorithme n°1 de recherche des plus grands squelettes, nous aboutissons
à la partition suivante du graphe des squelettes (les sommets primaires qui sont des sources de
squelettes sont en noir, les autres sommets primaires sont grisés) :
(1, n)

ab

A

(1, 1)

D

be

B

(1, n)

da

(1, n)

(1, 1)
(1, n)

F

F

F

F

(1, 1)
(1, 1)

(1, n)

cd

bc

F

F

E

F
(1, 1)

(1, n)

C

(1, 1)

cr

ce

cr

Sur cette partition, nous remarquons que le sommet à conflit de racines C ne peut être atteint
que depuis les sommets B et D. Or, ces sommets appartiennent tous les deux au squelette de
source A. Par conséquent, le sommet C ne peut être atteint que par des chemins issus du
sommet A. Nous pouvons construire le squelette global de sommet source A dont les
squelettes actuels de sources A et C sont une partition.
Pour ce qui est du sommet à conflit de racines E, il ne peut être atteint qu’à partir des
sommets B et C qui appartiennent actuellement à deux squelettes différents. Ce n’est donc pas
un cas pouvant être résolu automatiquement.
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Nous obtenons alors la partition suivante du graphe des squelettes (les sommets primaires qui
sont des sources de squelettes sont en noir, les autres sommets primaires sont grisés) :

(1, n)

be

B

(1, n)

(1, 1)

(1, n)
F

da
(1, 1)

(1, n)

(1, 1)

ab

A

F

F

F

(1, 1)
(1,1)

(1, n)

cd

D

F

F

bc

E

F
(1, 1)

(1, n)

cr

ce

C
cr

Nous pouvons remarquer qu’après cette première résolution de conflit de racine, le sommet à
conflit de racine E possède ses sommets pères B et C dans le squelette de sommet A. Pour les
mêmes raisons que ci-dessus, nous pouvons créer un squelette global de sommet source A
dont les squelettes actuels de sources A et E sont une partition.
Nous obtenons alors la partition finale suivante du graphe des squelettes (les sommets
primaires qui sont des sources de squelettes sont en noir, les autres sommets primaires sont
grisés) :

(1, n)

be

B

(1, n)

(1, 1)

(1, n)
F

da
(1, 1)

(1, n)

(1, 1)

ab

A

F

F

F

(1, 1)
(1, n)

(1, 1)

cd

D

F

F

bc

E

F
(1, 1)

(1, n)

cr

ce

C
cr

2 Résolutions successives de conflits cumulés
Nous allons illustrer ces cas de conflits cumulés particuliers sur l’exemple suivant :
Afin de simplifier l’exemple, nous avons choisi un graphe représentant à la fois un schéma
E/A et le graphe des squelettes qui lui est associé (les sommets primaires sont grisés).
F

A

(1,n)

ab

cc + cr
(1,1)

B

cb

(1,1)

(1,n)

F

cc
(1,n)

F
F

F

bd

C

(1,n)

(1,1)

(1,n)

dc
D

(1,n)

F

ce (1,1) E (1,1) fe (1,n) F (1,n) fh (1,1) H
F

F

eg
(1,1)

(1,n)
(1,1)

cc

cc + cr

dg

(1,1)

F

F

G
cc + cr

cc
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(1,1)

gf
(1,n)

Si nous appliquons l’algorithme n°1 de recherche des plus grands squelettes, nous aboutissons
à la partition suivante du graphe des squelettes (les sommets primaires qui sont des sources de
squelettes sont en noir, les autres sommets primaires sont grisés) :
F

cc + cr

cc

F

cc

cc + cr

F

A (1,n) ab (1,1) B (1,1) cb (1,n) C
ce (1,1) E (1,1) fe (1,n) F (1,n) fh (1,1) H
(1,n)
(1,n)

bd

F

F

(1,1)
F

(1,n)

dc
(1,n)

(1,1)

D

(1,n)

F

(1,1)

dg

(1,1)

F

eg

F

G

(1,1)

cc

gf

F
(1,n)

cc + cr

Sur cette partition, nous remarquons que le cycle de caractérisations composé des sommets B,
C et D, possède un sommet à conflits cumulés B. De plus, tous les sommets pères de B
extérieurs au cycle appartiennent au squelette de sommet source A. Par conséquent, il n’existe
qu’un sommet à partir duquel tous les sommets du cycles peuvent être atteints : A. Nous
pouvons donc construire le squelette global de sommet A dont une partition est l’ensemble
des squelettes de sommets sources A, B, C et D.
Pour ce qui est du cycle de caractérisations composé des sommets E, F et G, tous les sommets
pères extérieurs au cycle de ses sommets à conflits cumulés, n'
appartiennent pas au même
squelette. Par conséquent, il n'
y a pas de solution déductible automatiquement.
Nous obtenons alors la partition suivante du graphe des squelettes (les sommets primaires qui
sont des sources de squelettes sont en noir, les autres sommets primaires sont grisés) :
F

cc + cr

cc

F

cc

cc + cr

F

A (1,n) ab (1,1) B (1,1) cb (1,n) C
ce (1,1) E (1,1) fe (1,n) F (1,n) fh (1,1) H
(1,n)
(1,n)

bd

F

F

(1,1)
F

(1,n)

dc

F

(1,1)

(1,n)
(1,1)

D

(1,n)

F

eg

dg

(1,1)

F

(1,1)

gf

F

G

(1,n)

cc + cr

cc

Nous pouvons remarquer qu’après cette première résolution de conflits cumulés, le cycle de
caractérisations composé des sommets E, F et G, possède tous les sommets pères extérieurs au
cycle de ses sommets à conflit cumulés, dans le squelette de sommet source A. Pour les
mêmes raisons que ci-dessus, nous pouvons créer un squelette global de sommet source A
dont les squelettes actuels de sommet source A, E, F et G sont une partition.
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Nous obtenons alors la partition suivante du graphe des squelettes (les sommets primaires qui
sont des sources de squelettes sont en noir, les autres sommets primaires sont grisés) :
F

cc + cr

F

cc

F

cc

cc + cr

A (1,n) ab (1,1) B (1,1) cb (1,n) C
ce (1,1) E (1,1) fe (1,n) F (1,n) fh (1,1) H
(1,n)
(1,n)
F

bd

F

(1,1)
F

(1,n)

eg

F

dc
(1,n)

(1,1)

D

(1,1)

(1,n)

dg

(1,1)

F

(1,1)

cc

F

gf

F

G

(1,n)

cc + cr

3 Résolutions successives de conflits cumulés et de racines
Nous allons illustrer ce phénomène sur l'exemple suivant :
Afin de simplifier l’exemple, nous avons choisi un graphe représentant à la fois un schéma
E/A et le graphe des squelettes qui lui est associé (tous les sommets sont primaires).
F

(1,n)

ab

cc + cr
(1,1)

B

cb

(1,1)

(1,n)

A

(1,n)

F
F

F

bd

(1,n)

C

(1,n)

cd’

(1,1) (1,n)

D

(1,n)

F

dd’

cr

(1,n)

D’

(1,1) (1,n)

F

eg

F

(1,1)

d’g

(1,1)

F
F

G

(1,1)

gf
(1,n)

cc + cr

cc + cr

F

cc

d’e (1,1) E (1,1) fe (1,n) F

(1,1)
(1,n)

(1,1)

F
cc + cr

dc

(1,1)

ad

F

cc

F

(1,n)

(1,1)

dg

La recherche des plus grands squelettes par l'algorithme n°1 donne la partition suivante (les
sommets sources sont en noir) :
F

(1,n)

ab

cc + cr
(1,1)

F

F

F

bd

(1,n)
F

(1,1)

(1,n)

D

F

(1,n)

cc

cc + cr
(1,1) (1,n)

d’e (1,1) E (1,1) fe (1,n) F

(1,1)

dc

(1,1)

ad

F

B (1,1) cb (1,n) C
cd’
(1,n)

(1,n)

A

cc

F

dd’

cr

(1,n)

D’

(1,1) (1,n)

F

F

eg
(1,1)

d’g

(1,1)

F

(1,1)
F

G

gf
(1,n)

cc + cr

cc + cr
F

(1,n)

(1,1)

dg

L'algorithme de pré-résolution des conflits de racines (algorithme n°2) n'apporte aucun
changement à cette partition. En effet, le seul sommet à conflit de racines est D', mais puisque

68

ses sommets pères appartiennent à des squelettes différents alors aucune solution automatisée
n'est envisageable.
Par contre, l'algorithme de pré-résolution des conflits cumulés (algorithme n°3) constate la
présence de quatre sommets à conflits cumulés : B, D, E et G.
De plus, sur le cycle de caractérisations composé des sommets B, C et D, tous les sommets
pères extérieurs à ce cycle, des sommets B et D, appartiennent à un même squelette. Par
conséquent, les conflits cumulés portant sur B et D peuvent être résolus automatiquement.
Quant au cycle de caractérisations composé des sommets E, F et G, tous les sommets pères
extérieurs à ce cycle des sommets E et G n'appartiennent pas au même squelette. Par
conséquent, les conflits cumulés portant sur les sommets E et G ne peuvent être résolus
automatiquement.
L'application de l'algorithme n°3 donne donc naissance à la partition suivante (les sommets
sources sont en noir) :
F

(1,n)

ab

cc + cr
(1,1)

B

cb

(1,1)

(1,n)

A

(1,n)

F
F

F

(1,n)

(1,n)

D

(1,1)

cd’
F

dc

(1,1)

ad

C

F

(1,n)

dd’

(1,1) (1,n)
cr

d’e (1,1) E (1,1) fe (1,n) F
(1,n)

D’

(1,1) (1,n)

F

eg

F

(1,1)

d’g

(1,1)

F
F

G

(1,1)

gf
(1,n)

cc + cr

cc + cr

F

cc

cc + cr

(1,1)

bd

(1,n)

F

cc

F

(1,n)

(1,1)

dg

Sur cette partition, nous constatons que la résolution des conflits cumulés portant sur les
sommets B et D permet maintenant de résoudre le conflit de racine portant sur le sommet D'.
En effet, tous ses sommets pères sont maintenant dans le même squelette.
L'application de l'algorithme n°2 donne donc naissance à la partition suivante (les sommets
sources sont en noir) :

F

(1,n)

ab

cc + cr
(1,1)

B

cb

(1,1)

(1,n)

A

F

F

F

(1,1)

C

(1,n)

cd’

(1,1) (1,n)

cc

d’e (1,1) E (1,1) fe (1,n) F

(1,1)
(1,n)

D

F
cc + cr

dc

(1,1)

ad

(1,n)

F

bd

(1,n)

F

cc

(1,n)

F

dd’

cr

(1,n)

D’

(1,1) (1,n)

F

eg
(1,1)

d’g

(1,1)

F

(1,1)

F

F

G

gf
(1,n)

cc + cr

cc + cr
F

(1,n)

(1,1)

dg

Sur cette partition, nous constatons que la résolution du conflit de racines portant sur le
sommet D' permet maintenant de résoudre les conflits cumulés portant sur les sommets E et
G. En effet, leurs sommets pères extérieurs au cycle de caractérisations E, F et G sont tous
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dans le squelette de sommet source A. Par conséquent, la résolution des conflits peut être
effectuée.
L'application de l'algorithme n°3 donne donc naissance à la partition finale suivante (les
sommets sources sont en noir) :
F

(1,n)

ab

cc + cr
(1,1)

B

cb

(1,1)

(1,n)

A

F

F

F

(1,1)

C

(1,n)

cd’

(1,1)
(1,n)

D

F

cc

cc + cr

dc

(1,1)

ad

(1,n)

F

bd

(1,n)

F

cc

(1,n)

F

dd’

(1,1) (1,n)
cr

d’e (1,1) E (1,1) fe (1,n) F
(1,n)

D’

(1,1) (1,n)

F

(1,1)

d’g

(1,1)

F

eg

F

F

G

(1,1)

gf
(1,n)

cc + cr

cc + cr
F

(1,n)

(1,1)

dg

Par l'exemple ci-dessus, nous avons mis en évidence qu'il n'existe pas un ordre précis
dans la résolution automatique des différents conflits.
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4 Un exemple d’une session de notre outil permettant la partition
d’un schéma Entité/Association en concepts sémantiques
pertinents
Soit le schéma Entité/Association suivant :

Produit fini
(0,n)

(1,n)

présenté dans

promu par

(1,1)

(1,1)

Critique de produit
(1,n)

Publicité
(1,n)

(1,n)

écrite par

proposée par

(1,1)
Voyageur

(0,n)
organisé par

Agence de voyage
(1,n)

Celui-ci reflète les faits suivants :
½

½

½
½

½

Un produit fini (séjour en hôtel, trajet en avion, etc.) est organisé par au moins une agence
de voyage. Il est promu par au moins une publicité et est éventuellement présenté dans
une critique de produit fini.
Une critique de produit fini ne porte que sur un seul produit fini et est écrite par au moins
un voyageur.
Un voyageur émet son avis que sur un et un seul produit fini.
Une publicité fait la promotion d’un seul produit fini et est proposée par au moins une
agence de voyage.
Toutes les agences de voyage ne font pas de publicité, mais toutes organisent au moins un
produit fini.
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L’étape automatisée de notre outil fournit la partition suivante, en plus grands concepts
sémantiques de base sans association frontière (les racines des concepts sémantiques sont en
noir) :

Produit fini
(0,n)

(1,n)

présenté dans

promu par

(1,1)

(1,1)

Critique de produit
(1,n)

Publicité
(1,n)

(1,n)

écrite par

proposée par

(1,1)
Voyageur

(0,n)
organisé par

(1,n)

Agence de
voyage

Nous pouvons remarquer que les données étant fortement liées sémantiquement,
apparaissent maintenant au sein d’un même concept sémantique. Ainsi, les publicités des
produits finis, tout comme les voyageurs rédigeant des critiques de produits, se retrouvent
associés aux objets qu’ils caractérisent et apparaissent comme informations secondaires. Il
ressort alors de cette modélisation E/A que les objets les plus pertinents sont les produits finis,
les agences de voyage et les critiques de produits (cf. ci-après, la boîte de dialogue intitulée
‘Actual semantic concepts’ de la première capture d’écran de notre outil).
Dans l’étape coopérative de notre processus de construction d’un modèle des concepts
sémantiques pertinents, notre outil détecte l’association « présenté dans » comme étant une
association passerelle. Il demande alors à l’administrateur d’indiquer si le concept dominé de
racine « Critique de produit » est un concept pertinent de la modélisation E/A ou s’il n’est
qu’une caractérisation de son concept dominant de racine « Produit fini » (cf. ci-après, la
première capture d’écran de notre outil (la boîte de dialogue ‘Assistance’ indique comment
interpréter cet écran)).
En supposant que le concept dominé ne soit pas agrégé à son concept dominant, l’outil
demande à l’administrateur d’affecter les associations frontières à l’un des deux concepts
qu’elles séparent (cf. ci-après, la seconde capture d’écran de notre outil (la boîte de dialogue
‘Assistance’ indique comment interpréter cet écran)).
Les concepts sémantiques pertinents, de la modélisation E/A, construits à l’issue de la
session présentée ci-dessus sont donnés dans la boîte de dialogue intitulée ‘Actual semantic
concepts’ de la troisième capture d’écran de notre outil (cf. ci-après). Les associations
frontières sont reconnaissables dans cette boîte car elles apparaissent selon le format :

72

[[Nom_d_entite1 Cardinalite]] Nom_d_association_frontière Cardinalite Nom_d_entite2.
Les [[ Nom_d_entité1 Cardinalite]] indiquent que l’entité n°1 n’appartient pas au concept
sémantique qui contient l’association frontière et l’entité n°2.
La partition du schéma E/A ci-dessus, en concepts sémantiques pertinents, est alors (les
racines des concepts sémantiques sont en noir) :

Produit fini
(0,n)

(1,n)

présenté dans

promu par
(1,1)

(1,1)
Critique de voyage
(1,n)

Publicité
(1,n)

(1,n)

proposée par

écrite par
(1,1)
Voyageur

(0,n)
organisé par
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(1,n)

Agence de
voyage

