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1-Définition

Sémantique : étude les signifiés, visé de l’énoncé

! Synthaxique : articulation des mots (grammaire)

- rapport de sens entre les mots : homonymie, synonymie...

- pragmatique (signification des éléments dans leur contexte)

- ontologie
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1-Définition

Ontologie : gestion des connaissances (Superthésaurus)

Indexer toutes les productions documentaires

- arbre sémantique

- mot-clé associé à lexicon (Synonymes, homonymes... , traduction)

- thésaurus (relation : langage naturel/contenu ressources)
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1-Définition
Web Sémantique : Compréhension de l’information sur le Web 
par les machines

- extension du réseau des hyperliens entre pages web classiques
- réseau de lien entre données structurées

Web 
Classique

Web 
Sémantique
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Source : http://www.w3.org/Talks/2001/12-semweb-offices/all.htm
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On s’interroge sur le nom de la monnaie du Kazakhstan.
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1°) Le Moteur d’Orange

Annonces

Réponse
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2°) Google

Réponse

Knowledge Graph
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3°) Wolfram Alpha

Réponse
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Détails

3°) Wolfram Alpha
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2 - Exemples
3°) Wolfram Alpha et 

la polysémie
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2 - Exemples
3°) Wolfram Alpha et les expressions idiomatiques



Le Web Sémantique

1.Définition et objectif
2.Exemples
3.Historique
4.Technologie
5.Test 
6.Conclusion, Perspectives, Limites

15



3- Historique
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1989-1994!: la création 
du Web

Absence de cadre pour échanger dans un 
espace de machines en réseau les 
documents et les données contenus dans 
les ordinateurs des chercheurs du CERN

m i s e e n p la c e d ’ u n d i s p o s i t i f 
technologique" pour mettre à disposition, 
lier et partager des documents sur un 
réseau de machines connectées composé 
de quatre briques technologiques

3- Historique

Source : wikipedia



Un protocole de communication, HTTP, basé sur 
le protocole TCP/IP (Internet)

Un mécanisme d'identification (URL)

Un principe de mise en relation des documents 
(hypertexte)

Un langage d'encodage des documents (HTML)

1989-1994!: la création 
du Web
3- Historique



1994-2001!: la mise en place 
théorique du Web sémantique

1994 : création W3C (World Wilde web 
consortium)
Les métadonnées : représentation utilisable par 

les machines de l'information contenue dans les 
documents

3- Historique

Source : http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/thesaurus/historique-web-semantique.html

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/thesaurus/historique-web-semantique.html
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/thesaurus/historique-web-semantique.html


1994-2001!: la mise en place 
théorique du Web sémantique

1999: la publication de la première version de 
RDF (Resource Description Framework)

Feuille de route illustrée par le «"layer cake"», 
qui montre l'agencement des différentes briques 
technologiques

3- Historique



2001-2009!: le long chemin 
vers le Web de données

W3C continue le travail de normalisation avec :  
RDFS, OWL et une révision de RDF en 2004, GRDDL 
en 2007, SPARQL en 2008 et RDFa en 2008
A partir de 2006, deux facteurs vont faire prendre 

au Web sémantique la direction qui est encore la 
sienne :
! - le Web 2.0 ! principes d'indexation 
collaborative, structuration des données

! - «"Linked Data"»

3- Historique
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4-Technologie du web 
sémantique
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4-Technologie du web sémantique

Permettre :

-accès intelligent aux ressources

-exploitation par les machines 
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4-Technologie du web sémantique

Normaliser :

-l’identification des ressources numériques

-la description des ressources

-la structuration des documents numériques

-l’indexation (ontologie, thésaurus...)
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4-Technologie du web sémantique

Normaliser :

-l’identification des ressources numériques

-la description des ressources

-la structuration des documents numériques

-l’indexation (ontologie, thésaurus...)
OWL (Ontologic Web Language)

URI (Uniform Resource Identifier : URL (locator), URN (name))

XML, RDF (Resource Description Framework) sérialisé en XML

28



4-Technologie du web sémantique

OWL : 
Indexation

Identification

Structuration, 
Description
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5-Test
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5 - Tests
1°) Connectez vous sur Wolfram Alpha 

http://www.wolframalpha.com/
(à utiliser en Anglais)

http://www.wolframalpha.com
http://www.wolframalpha.com


5 - Tests

Puis trouvez la réponse à la question suivante :
Combien de $ vous auriez maintenant si vous 

possédiez $8 de 1945 ?
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5 - Tests
2°) Toujours sur Wolfram Alpha 
http://www.wolframalpha.com/

Trouvez d’où provient Rice, le joueur de football 
Américain, en une seule question.
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6-Conclusions, Limites, 
Perspectives



6 - Conclusions, Limites, 
Perspectives

Donner un accès aux ressources du web plus intuitif

Avoir une donnée plus structurée sur internet, 
permettant un plus grand flux d’échange 

d’informations.



Compréhension des sous-entendus (polysémie, 
métaphore...)

Vie privée

6 - Conclusions, Limites, 
Perspectives

Problèmes de l’interface entre la chaise et le clavier

Obsolescence des métadonnées

Lourdeur d’utilisation



6 - Conclusions, Limites, 
Perspectives

Problèmes de l’interface entre la chaise et le clavier
Problèmes identifiés par Cory Doctorow :

1- les gens mentent
2- les gens sont paresseux
3- les gens sont stupides
4- il est difficile de se décrire soi-même
5- les classifications ne sont pas neutres
6- l’unité de mesure influence les résultats
7- on peut décrire une chose de plusieurs façons.

Source : wikipedia



Traduction automatique

6 - Conclusions, Limites, 
Perspectives

Web Ubiquitaire

Web des Objets



Source : http://pro.01net.com/
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Merci de votre attention
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