
Un	  modèle	  pour	  la	  représenta1on	  des	  
connaissances	  temporelles	  dans	  les	  documents	  
historiques	  	  

Sahar Al Jalbout & Gilles Falquet

Centre universitaire d'informatique
Université de Genève

1	  

28es	  Journées	  francophones	  d'Ingénierie	  des	  Connaissances	  

UNIGE	  2017	  -‐	  Al	  Jalbout	  &	  Falquet	  



Plan	  

§  contexte

§  représentation du temps 

§  inférence temporelle

§  application à l'évolution terminologique
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Contexte	  

§  Projet interdisciplinaire de publication savante :

Modèles et outils d'ingénierie des connaissances pour la 
publication savante de manuscrits

SNF n° CR21I2_159747

§  publication du réseau des connaissances actuelles à 
propos d'un corpus de manuscrits

§  sur le web sémantique

§  Application : les manuscrits de F. de Saussure  
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Ferdinand	  de	  Saussure	  (1857-‐1913)	  

Un des pères fondateurs de la linguistique moderne.

Très peu de publications de son vivant, aucune en 
linguistique générale

Cours de linguistique générale publié en 1916 sur la 
base des notes de ses étudiants

A laisse ́ environ 50'000 pages de textes manuscrits

§  ressource d'une très grande richesse dans le 
domaine de la linguistique et de son histoire.
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Besoins	  des	  saussuriens	  

Trouver et visualiser les mansucrits 
(par thème, concept, date, mots 
clés, ...)

Comprendre les textes (variation 
terminologique)

Dater les feuillets

Publier les textes et les 
connaissances sur ces textes

sur le web sémantique

⇒  transcription

⇒  indexation sémantique
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Transcription

Indexa1on	  séman1que	  

Personnes
Lieux

Évènements

Termes (ling.)

BC	  
Contexte	  historique	  

Bibliographie
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Contexte	  historique	  

énoncés valides sur un 
intervalle temporel

⇒  représenter les temps 
de validité 
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Saussure

Allemagne

France

Riedlinger

réside	  [1878..1881]	  

réside	  [1881..1891]	  

étudiant	  [1903..1904]	  

Bailly

1857naissance	  

connait	  [1903..]	  
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Prise	  en	  compte	  du	  temps	  dans	  les	  BdC	  

§  Extensions de RDF et OWL avec des temps de validité 
(Gutierrez et al., 2007) (Motik, 2012) 

§  Logique de description temporelle (Lutz et Wolter, 2008) 
§  Event Calculus (Kowalski 1998), (Mueller, 2008) 
§  Version d'ontologies (Klein et Fensel, 2001) 
§  ...

pas d'implémentation directe avec les outils du web sémantique
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Implémenta1ons	  avec	  RDF	  

Comment réaliser

§  named graphs (Tappolet et Bernstein, 2009) 

§  4D-fluents (Welty et Fikes, 2006) 

§  patrons pour la repre ́sentation de relations n-aires (Noy 
et Rector, 2006). 

x	   y	  
p	  [t1	  ...	  t2]	  	   ?	  
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Réalisa1on	  par	  réifica1on	  des	  rela1ons	  fluentes	  

x	   y	  
p	   p	  

T	  

during	  

t	  

hasBeginning	  

t'	  

hasEnd	  
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p[T]	  
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Réalisa1on	  par	  réifica1on	  des	  rela1ons	  fluentes	  

x	   y	  
p	   p	  

T	  

during	  

e	   f	  

ini9ates	   terminates	  

t	  

hasBeginning	  

t'	  

hasEnd	  
T'	  

before	  /	  a>er	  /	  ...	  
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Évènements	  
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U1lisabilité	  du	  modèle	  

Expression d'inférences

§  non temporelles

§  basées sur les fluents

§  produisant des fluents
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Inférences	  à	  par1r	  de	  fluents	  

Réalisables en SWRL

p.ex. Propriété temporellement fonctionnelle prop : 
une valeur pour un objet a ̀ un instant donne ́.

prop(?x, ?f1, ?y1)[?i1], 
prop(?x, ?f2, ?y2)[?i2], 
overlaps(?i1, ?i2) -> sameAs(?y1,?y2) 

où
prop(?X, ?F, ?Y)[?i] ==

FluentRelation(?F), prop(?X,?F), prop(?F,?Y), 
during(?F,?I) 
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Inférences	  qui	  génèrent	  des	  fluents	  

« Si un manuscrit M est une lettre de A a ̀ B 
et la période d'écriture de M est [t1 .. t2] 
alors A connait B pendant [t1 .. fin de la pe ́riode considérée] »

Lettre(?l), auteur(?l, ?a), destinataire(?l, ?b), 
dateEcriture(?l, ?t1) 
-> connait(?a, ?f, ?b)[?i], 
   hasBeginning(?i, ?t1), hasEnd(?i, fin_periode) 

Création de noeuds => non exprimable en SWRL
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traduc1on	  en	  SPARQL	  

INSERT {?A :connait  
              [a :FluentRelation ; 
               :during [a :TimeInterval ; 
                        :hasBeginning ?t1; 

:hasEnd :fin_periode]; 
:connait ?B]}  

WHERE {?L a :Lettre; :auteur ?A; 

:destinataire ?B; dateEcriture ?t1} 

Création de noeuds blancs pour les fluents et intervalles

=> Exécution itérative jusqu'à saturation
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Terminaison	  de	  l'inférence	  

Création de nouveaux noeuds => vérifier la terminaison

Conditions
§  ne pas générer de nouveaux fluents ou intervalles superflus 
§  (règles sûres) pas de référence a ̀ des individus de 

FluentRelation ou de TimeInterval en position de sujet ou 
d'objet d'une assertion de fluent.  

Suffisantes car 
§  les seuls objets créés sont de type FluentRelations et 

TimeInterval
§  on ne considère qu'un ensemble fini d'instants (temps discret) 
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Construc1on	  de	  snapshots	  pour	  le	  raisonnement	  
synchronique	  	  
	  
faits qui restent vrais entre t1 et t2

prop(?x, ?f, ?y)[i], contains(i,[t1,t2])  -> prop(?x,?y) 

18	  

BdC
Temporelle

Snapshot
[t1..t2]

raisonnement	  
non	  temporel	  

injec1on	  des	  fait	  inférés	  
prop(?x,?y) -> prop(?x, ?f, ?y)[t1, t2]	  
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Modélisa1on	  de	  l'évolu1on	  terminologique	  	  

§  Production scientifique =>

§  changements terminologiques fréquents

§  invention terminologique

pour Saussure: 14 terminologies (Consenza 2016)
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Modélisa1on	  temporelle	  mul1-‐terminologies	  

20	  

auteur_i

Termino_2

langue

Termino_1

u1lise	  [Période_2]	  

u1lise	  [Période_1]	  

langue

déplacement...  ...
...  ...  ....  ...
... langue ...
... ...

d

date	  écriture	  

...	  

...	  
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Conclusions	  et	  perspec1ves	  

§  Un modèle de représentation des temps de validité
§  Implémentation "directe" des règles d'inférence temporelle
§  Prise en compte de la variation terminologique dans les écrits 

scientifiques

§  Mise en évidence de nouvelles règles par les historiens
§  Tests sur le corpus transcrit et indexé
§  Extension à d'autres dimensions (spatial, provenance, ...)
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Annexe	  :	  inférence	  d'une	  infinité	  d'objets	  	  

x	   y	  
p	   p	  

p	  

p	  

p	  

p	  

p	  

p	  

etc.	  
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règle	  (non	  sûre)	  
	  
p(?x, ?f, ?y) -> p(?x, ?f2, ?f)
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