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PRESENTATION DU SUJET 

Contexte de recherche 
L’ingénierie ontologique arrive maintenant à une certaine maturité. Au LIMICS, un certain nombre de travaux 

ont permis de stabiliser un ensemble de méthodes de construction d’ontologies à partir de corpus textuels et avec 
des interventions manuelles [Charlet et al., 2006, Baneyx et al., 2006]. Ces méthodes ont permis de construire des 
ontologies qui ont amené des preuves de concepts fonctionnelles, dans le laboratoire comme ailleurs [Richard et al., 
2015, Charlet & Darmoni, 2015]. 

Il n’empêche qu’il reste beaucoup à faire pour « industrialiser » le travail, à savoir se donner des méthodes de 
construction et d’évolution d’ontologies qui permettent d’aboutir à des ontologies de meilleure qualité et plus 
rapidement. Dans notre laboratoire, comme ailleurs, un certain nombre de travaux ont été mis en œuvre sans 
aboutir définitivement. Ces travaux peuvent, dans une première approche, se répartir en (1) travaux qui cherchent 
à organiser les ontologies en 3 niveaux, top-ontologie en haut puis core-ontologie à un niveau intermédiaire, 
subsumant, enfin, une ontologie de domaine – Les principaux travaux portent sur les top/core ontologies 
GFO/OGMS, DOLCE/DUL/BIOTOP [Charlet et al., 2014 ; Mizoguchi et al., 2011 ; Schulz et al., 2011 ; Ceusters & 
Smith, 2010 ; Guarino & Velty, 2009] – et (2) travaux qui cherchent à représenter la causalité médicale en 
s’attaquant, parmi d’autres acceptation, à la représentation des liens entre une maladie et une autre (p.ex. 
l’appendicite qui évolue en péritonite) et les liens entre des signes et des maladies [Schulz & Jansen, 2014 ; 
Declerck et al., 2014]. 

Questions posées 

Nous allons reprendre le travail de l’ontologie des urgences [Charlet et al., 2014], mise à disposition de la 
communauté des chercheurs <http://bioportal.bioontology.org/ontologies/ONTOLURGENCES> pour s’attaquer à 
ces problèmes avec trois directions de recherche : 

Top-ontologies et core-ontologie. Dans la suite des développements du laboratoire (TOP-MENELAS) et des 
références du domaine, peut-on proposer une approche de modélisation générique et modulaire des ontologies 
médicales qui permette de normaliser le travail, en particulier autour des relations et de réduire le temps de 
conceptualisation d’une ontologie de domaine (pneumologie, urgences, etc.) de la médecine [Schulz et al., 2012].  

Localisation des maladies. Dans la suite du travail effectué dans [Charlet et al., 2014], peut-on généraliser 
cette approche et améliorer les algorithmes proposés pour mieux associer les maladies aux localisations ? Dans un 
cas très simple, une appendicite est localisée sur l’appendice mais dans de très nombreux autres cas, il est difficile 



de choisir l’élément anatomique ou de système où localiser une maladie. Et ce d’autant plus que le modèle formel de 
description de l’anatomie humaine – i.e. le FMA ou Foundational Model of anatomy [Rosse et al., 2003] –, une 
ontologie, est très riche (plus de 100 000 concepts) mais ne traduit pourtant que partiellement la richesse de 
l’anatomie humaine. 

Causalité. Est-on capable de représenter la causalité dans une ontologie de façon à ce qu’elle représente 
formellement ce qu’on attend – entre autres, les 2 modalités développées dans le contexte – et que l’ontologie ainsi 
construite puisse servir de base de représentation des connaissances pour un système d’aide à la décision. 

Méthodes 
La méthode de travail sera d’analyser, successivement, les questions de représentation de haut niveau, de 

représentation de la causalité et, enfin, de la représentation des relations sémantiques entre concepts du domaine 
médical et para-médical (p. ex. coordination) : 

- étude top-ontologies : GFO/OGMS, DOLCE/DUL/BIOTOP, TOP-MENELAS; 

- étude sur la représentation de la causalité, en particulier les travaux de Jansen et al. [Rohl & Jansen, 2011] 
dont les propositions sur les ontologies ne sont pas très précises à ce jour. Le lien entre les modélisations 
proposées et la façon de représenter la décision dans le langage formel des ontologies (RDF/OWL), sera 
particulièrement analysé ; 

- étude sur les relations dans les core-ontologie (OGMS, Core-Menelas) et sur la façon de les articuler via le 
principe des ontologies modulaires. Ce travail inclut une analyse des relations dans les core-ontologies. 

D’autres dimensions seront analysées en fonction des résultats obtenus. 

Résultats attendus 

Les résultats attendus sont une meilleure ontologie, plus facile à maintenir. Le travail proposé sera évalué sur 
la capacité de l’ontologie à représenter ce qui est nécessaire (causalité, signes-diagnostics), sur la façon dont elle 
est construite et dont elle pourra évoluer en fonction de l’évolution du domaine. L’étape finale de l’évaluation sera 
de vérifier que la méthodologie mise en œuvre est applicable à d’autres ontologies développées dans le laboratoire. 

Échéancier prévisionnel 
• M0-M6 - Bibliographie, réflexions, développement, tests sur la causalité ; 
• M7-M10 - Article sur la représentation de la causalité ; 
• M11-M18 – Bibliographie, réflexions, développement, tests sur les top-ontologies et les relations dans 

les ontologies ; 
• M19-M24 – Reprise OntolUrgences et article associé. Autre articles possibles en précisant et 

découpant les résultats en fonction de ceux-ci ; 
• M25-M32 – Ecriture mémoire ; 
• M33-M36 – Soutenance. 

Les revues visées seront, parmi d’autres, Journal of Biomedical Semantics 
http://www.springer.com/mathematics/computational+science+%26+engineering/journal/13326 et PLOS ONE 
<http://journals.plos.org/plosone/>.  
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