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Résumé 

La présente thèse de doctorat  présente un modèle de médiation et  de navigation sémantique vise principalement à 
permettre  à  des  utilisateurs  différents  (les  auteurs,  les  utilisateurs  et  les  indexeurs),  ayant  des  cultures,  des 
connaissances,  des  niveaux,  des  backgrounds différents  et  s’exprimant  avec  des  vocabulaires  différents  de trouver 
facilement ce qu’ils cherchent.

La méthode d’annotation conceptuelle débute par un premier module s’intéressant à l’extraction des termes pertinents 
sémantiquement. L’originalité de ce module est double. Premièrement, nous avons proposé une méthode basée sur la 
combinaison  d’un  résumeur  automatique  et  d’un  indexeur  sémantique.  Un résumeur  automatique  permet  donc  de 
réduire l’espace des termes d’indexation sans risquer d’éliminer les termes pertinents. L’intérêt de l’utilisation d’un 
indexeur sémantique est de pouvoir pondérer les termes extraits par le résumeur automatique en fonction de leur densité 
dans le document intégral. La deuxième originalité est que nous avons proposé d’enrichir le résultat de la combinaison 
du  résumeur  automatique  et  de  l’indexeur  sémantique  par  la  construction  et  l’exploration  d’un  réseau  global  de 
cooccurrences  de  termes.  Une  autre  contribution  de  la  méthode  d’annotation  conceptuelle est  l’intégration, 
premièrement,  de  l’analyse  des  relations  sémantiques  à  travers  l’utilisation  d’une  ontologie  de  domaine;  et 
deuxièmement,  de  l’analyse  des  relations  d’association  par  le  moyen  de  réseaux  de  cooccurrences.  Au  niveau 
conceptuel, la construction des réseaux de cooccurrences permet la découverte des graphes d’associations de concepts. 
En  effet,  l’originalité  de  notre  méthode est  qu’elle  permet  d’annoter  les  documents  par  des  réseaux  de  concepts. 
L’analyse des relations d’association contribue aussi à l’enrichissement de l’ontologie de domaine.

Au niveau thématique, nous avons proposé une approche d'annotation thématique qui touche deux niveaux : un niveau 
local celui du document et un niveau global celui du corpus. En effet, au niveau du  document, l'analyse thématique 
permet d'attribuer à un document des étiquettes thématiques représentatives de son contenu. L’annotation thématique 
d’un document permet l’identification du   thème « majeur » ou « principal » du document et l’ensemble des thèmes 
« mineurs » (classés par importance) qui dénotent la variation des thèmes au sein d'un même document. Au niveau du 
corpus, l’analyse thématique consiste premièrement à donner une description de la composition thématique du corpus ; 
et deuxièmement, d’identifier les associations thématiques dans le corpus mettant ainsi en exergue le caractère multi-
thèmes des documents. L’originalité de notre méthode d’annotation thématique est qu’elle ne se limite pas à la détection 
des thèmes mais propose aussi d’étudier leurs variations et leurs représentativités par rapport au document, et leurs 
associations globales au niveau du corpus.

Le  second volet  du présent  travail  concerne  la  proposition d’une  plateforme de recherche prenant  en compte les 
différents types de recherches : précise, connotative, thématique et exploratoire. Cette plateforme vise le partage du 
savoir  en  proposant  des  stratégies  de  visualisation  et  d’interaction  favorisant  la  découverte  de  connaissances. 
L’originalité de notre  méthode de visualisation, est qu’elle combine deux approches de navigation. En effet, en plus 
d’une  approche  de  navigation  basée  sur  l'ontologie  du  domaine  nous  avons  proposé  une  deuxième  approche  de 
navigation qui est basée sur les réseaux d'association. L’ontologie de domaine offre un moyen de navigation guidé par la 
sémantique du domaine où l’utilisateur peut naviguer dans la hiérarchie de thème en thème et d’un concept à un autre, 
et visualiser les documents relatifs à son centre d’intérêt. Les réseaux de cooccurrence offrent un moyen de navigation 
guidé  par  les  relations  d'association  entre  les  concepts.  Ils  permettent  d’effectuer  des  parcours  « conceptuels »  et 
« thématiques » en suivant les relations d’association entre les concepts. Ces relations sont visualisées par des graphes 
permettant à l’utilisateur de sélectionner et de consulter les documents relatifs à l’association de concepts de son choix. 

Plusieurs  intérêts  découlent  de  cette  double  approche  de  navigation.  Premièrement,  l’utilisation  de  l’ontologie  de 
domaine  permet  de  structurer  l’espace  informationnel  du corpus selon la  sémantique du domaine.  Ceci  procure à 
l’utilisateur une représentation des connaissances proche du modèle cognitif qu’il a sur le domaine. Ce qui évite à 
l’utilisateur  de  se  perdre  dans  la  carte  sémantique  et  lui  permet  de  localiser  rapidement  son  centre  d’intérêt. 
Deuxièmement, la représentation et la visualisation des relations d’association permettent à l’utilisateur de découvrir 
des domaines connexes à son centre d’intérêt initial en lui facilitant de se rendre compte des associations existantes 
entre son centre d’intérêt et les autres concepts du domaine.
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Abstract 

The present doctoral thesis presents a model of semantic mediation and navigation aiming mainly at allowing different 
users (the authors, the users and the indexers), having different cultures, knowledge, levels, backgrounds and expressing 
with different vocabularies to find easily for what they look.

The method of conceptual annotation begins with a first module being interested in the extraction of the semantically 
relevant  terms.  The  originality of  this  module  is  double.  In  the  first  place,  we  proposed  a  method based  on  the 
combination of an automatic summarizer and a semantic indexer. An automatic summarizer allows reducing the space 
of indexation terms without risking eliminating the relevant terms. The interest of the use of a semantic indexer is to be 
able to weight the terms extracted by the automatic summarizer according to their density in the complete document. 
The second originality is that we suggested enriching the combination result by the construction and the exploration of a 
global cooccurrence network of terms. Another contribution of our conceptual annotation method is the integration, in 
the first place, of the analysis of the semantic relations through the use of a domain ontology; and secondly, of the 
analysis of the association relations by means of cooccurrence networks. At the abstract level, the construction of the 
cooccurrence networks allows the discovery of the conceptual association graphs. Indeed, the originality of our method 
is that it allows annotating documents by networks of concepts. The analysis of the association relations contributes also 
to enriching the domain ontology.

At the thematic level, we proposed an approach of thematic annotation which touches two levels: a local level that of 
the document and a global level that of the corpus. Indeed, at the level of the document, the thematic analysis allows to 
attribute to a document thematic labels representative of its contents. The thematic annotation of a document allows the 
identification of the "major" theme of the document and all the "minor" themes (classified by importance) which denote 
the  variation of the themes within the same document. At the corpus level, the thematic analysis consists in the first 
place in giving a description of the thematic  composition of the corpus;  and secondly,  in identifying the thematic 
associations  in  the  corpus  to  highlight  the  multi-themes  character  of  documents.  The  originality  of  our  thematic 
annotation method is that it does not limit itself to the detection of the themes but also suggests studying their variations 
and their representativenesses with regard to the document, and their global associations at the level of the corpus.

The second part of the present work concerns the proposition of a platform of search taking into account the various 
types of searches: precise, connotative, thematic and exploratory. This platform aims at the sharing of the knowledge by 
proposing strategies of visualization and interaction facilitating the discovery of knowledge. The originality of our 
method of  visualization  is  that  it  combines  two types  of  navigation:  a  navigation  approach  based  on  the  domain 
ontology and a navigation approach which is based on the association networks. The ontology of domain offers a means 
of navigation guided by semantics of the domain where the user can navigate in the hierarchy of themes from a concept 
to the other one, and visualize documents relative to his interest center. The networks of cooccurrence offer a navigation 
tool guided by the association relations between the concepts. They allow making conceptual and thematic paths by 
following the association relations between the concepts. These relations are visualized by graphs allowing the user to 
select and to consult documents relative to the association of concepts of his choice. 

Several interests ensue from this double approach of navigation. In the first place, the use of the domain ontology 
allows structuring the informative space of the corpus according to semantics of the domain. This gets to the user a 
representation of the knowledge close to the cognitive model which it has on the domain. What avoids to the user to get 
lost in the semantic map and allows him to localize quickly its center of interest. Secondly, the representation and the 
visualization of  the association relations allow the user to discover  domains related to its  initial  interest  center  by 
facilitating him to know and to visualize existing associations between its center of interest and the other concepts of the 
domain.

Keywords 

Semantic mediation, conceptual and thematic annotation, association relations analysis, cooccurrence networks, concept 
identification, theme detection, semantic association hypergraph. 
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