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Introduction g6n6rale

Depuis quelques ann6es, nous avons assist6 une grande 6mergence d'ontologie dans le do-

maine de la repr6sentation des connaissances, du fait qu'elle permet de donne une repr6sentation

correspondent b, une sp6cification formelle et explicite d'une conceptualisation partag6e, Selon

la d6finition consensuelle de Studer 1998. Cette repr6sentation permette de formaliser et d6finir

les concepts d'un domaine, les relations qui les lient, et la s6mantique de ces relations, dans les

quelles permet A, partager par des diff6rents utilisateurs et exploite par les machines.

Les ontologies ont des nombreuses d'utilisations dans des domaines vari6s, tel que ie domaine

d'intelligence artificiel, le web s6mantique, l'indexation, recherche d'information, I'aide d, la

d6cision, etc.

Comme dans Ia plupart des domaines de recherche, le domaine commerce est un domaine

trbs complexe, caract6ris6 pax un vocabulaire trbs riche en termes de quantit6 des produits

sur le march6 et de leurs diff6rentes sp6cifi"cations. De ce fait, il est n6cessaire de le mod6liser

pour facilite d'utilisation dans les applications li6e h, ce domaine. Tel que les applications de

commerce 6lectronique, les applications de gestion des stocks, les applications de gestion de

liwaison, etc. Ce dernier a connu de glands d6veloppements en termes de technologies utilis6es,

nota,rrment avec I'avbnement d'internet et I'apparition de Ia technologie mobile qui a pris

une place importarrte dans notre soci6td parce qu'elie permet aux utilisateurs d'acc6der aux

informations dont on a besoin et d'effectuer des transactions et leurs t6,ches sans avoir d, se

d6placer physiquement.

Actuellement, gr6,ce ir, la g6n6ralisation des t6l6phones portables tactiles A, 6crans larges et

une grande vari6t6 d'6quipements. Ainsi qu'au d6veloppement des logiciels et des r6seaux, les

applications mobiles sont capables de satisfaire un large 6ventail de besoins dans les diff6rents

domaine tel que le secteur bancaire, ia finance, loisirs, m6dias, conseil, commerce, etc.

Objectifs :

L'objectif de notre travail est le d6veioppement d'une application Android h base d'ontologie

pour un fournisseur-livreur, I'appiication mobile permet ir, un fournisseur de savoir quoi, quand

et or) effectuer les liwaisons, afin d'6viter un d6placement inutile. Les objectifs de l'application

sont :

o Cr6ation des commandes de liwaison.

o Notifications des fournisseurs les plus pertinents (en fonction de la zone gdographique,

de la disponibilit6 des produits) pour les informer sur les nouvelles commandes.

o Les commergants peuvent ,6valuer ies fournisseurs en fonction de leur satisfaction.

En plus nous avons propos6 la construction d'une ontologie d'application afin de paliier le

problbme de I'indisponibiiit6 des produits command6s par les commergants pour faciliter leur
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remplacement par des produits alternatifs.

Plan de m6moire I le m6moire est organis6 comme suit :

r Chapitre L : dans le premier chapitre, nous avons abord6 une 6tude sur les applications

mobiles ,

r Chapitre 2 t le deuxibme chapitre pr6sente les ontologies, iI est d6di6 A,6claircir la

notion de I'ontologie plus particulibrement ces diff6rentes classifications, ces objectifs et

domaines d'application. Ensuite nous pr6sentons les m6thodologies de construction, Ies

Iangages de repr6sentation et les outils d6veloppement.

r Chapitre 3 : le troisibme chapitre concerne Ia conception en d6tai1 de notre travail,

dans lequel nous I'avons divis6 en deux parties :

1. Conception de I'ontologie << OntoProduit > : I'approche de conception qu'on a suivie

passe par plusieurs 6tapes inspir6es des m6thodologies de conception existantes, aprBs

nous allons proposer un algorithme pour exploiter i'ontologie r6sultat'

2. conception de l'application mobile : nous d6tailleront l'application mobile en suivant

le processus 2TUP (2 Tback Unified Process)'

r Chapitre 4 : le quatribme chapitre est consacrd h, l'impl6mentation et I'6vaiuation de

notre application, dans lequel nous avons : impl6mente l'ontologie " OntoProduit" en

utilisant l'environnement prot6g6, aprbs impl6menter l'application mobile avec un site

web pour I'administrateur.

Ce m6moire s'achbve par une conclusion g6n6rale en pr6sentant un r6capitulatif du contexte de

notre travailie et les perspectives que nous envisageons pour compl6ter ce travail.



Chapitre

Ddveloppement mobile

1,1 Introduction

De nos jours, les applications mobiles ont pris une piace importante dans notre vie quoti-

dienne cela est dfi b,l'6volution des diff6rentes technologies mobiles ainsi qu'aux services offerts

par ces dernibres.

Nous a,llons pr6senter dans ce chapitre la d6finition globaJe de f informatique mobile et les

diff6rents types d'appareiis mobiles existant sur le march6, ainsi que les diff6rents types d'appl!

cations mobiles et leurs caract6ristiques, son cycle de vie de d6vloppement, des statistiques sur

le march6 de ces dernibres, puis nous ailons voir les diff6rents systbmes d'exploitation pour mo-

biles, notamment Android, d'une manibre plus d6taill6e. Nous finissons par d6finir les diff6rents

types d' applications mobiles de livraison avec des examples et diff6rentes rStapes pour soumettre

une application sur le google play store.

L.2 L'informatique Mobile

L.2,L D6finitron

La mobilit6 ca,ract6rise ce qui peut se mouvoir ou 6tre mfi, ce qui peut changer de place, de

position[l]. Cette notion intuitive de I'activit6 humaine inclut les 6quipements, les logiciels et

applications sp6cifiquement conEus pour le personnel en d6placement. Elle est trbs appr6ci6e par

les particuliers dans le cadre de leurs loisirs, notamment le mat6riel qui peut servir de terminal

connect6 (Smartphone, tablettes, PDA, etc).

L.2.2 Les Terminaux mobiles

L.2.2.L D6finition

Un Terminal mobile est un appareil portatif de poids l6ger utilisable d'une manidre auto-

nome, donnant I'accbs sans fil d, un ou plusieurs r6seaux permettant le traitement et l'6change

de donn6es.

L.2.2.2 Les diff6rents types des appareils mobiles

o Smartphone : un sma,rtphone est un ordinateur de poche qui combine les fonctions d'un

t6l6phone mobile avec celles d'un ordinateur (acc6der au web, envoyer des e-mails, et

L2



Chapitre 1. Ddveloppement mobile

6couter de la musique), BlackBerry a 6t6 un des premiers appareils de ce type, Ianc6 par

le groupe canadien Research In Motion en 1999 [4].

FrcuRp 1.1 - Smartphone

r Tablette tactile : une tablette tactile est un ordinateur portable trbs l6ger et sans cla-

vier, Le texte est entr6 manuscrit d, l'aide d'un stylo, en touchant I'6cran, ou par oral.

La puissance de calcul d'une tablette est inf6rieure d, celle d'un ordinateur de bureau[4].

FIcuRp 1.2 - Tablette tactile

r Ultraportable et mini-portable : un notebook est un ordinateur portable de taille et

de poids r6duit. Il pbse moins de 2 kg, n'a pas de lecteur DVD, dispose d'une batterie plus

petite et d'un processeur moins puissant. Un netbook est un notebook d'encombrement

et de performance r6duite. Il existe des modbles sans disque dur[ ].

Ftcunp 1.3 - Ultraportable

Le tableau suivant pr6sent la diff6rence entre les poids de appareil mobile :

Smartphone Tablette Notebook Laptop

Poids 100 e 300 g d 1kg infa2kg 2 b,5 ke

Taille (en pouces 2-3 5-i1 11-14 12-i5

Teet,o 1.1: La diff6rence entre les poids des appareils

mobiles

1S
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1.3 Les applications mobiles

1.3.I- Ddfinition

Une application mobile est un programme t6ldchargeable de fagon gratuite ou payante et

ex6cutable d partir du systbme d'exploitation d'un smartphone ou d'une tabiette. Les appli

cations mobiles sont adapt6es arix diff6rents environnements techniques des smartphones et

h leurs contraintes et possibilit6s ergonomiques (6cran tactile notamment). Elles permettent

g6n6ralement un accbs plus confortable et plus efficace b, des sites ou services accessibles par

ailleurs en versions mobile ou web. L'essentiel du temps pass6 sur les smartphones est consacr6

)r, des applications mobiles[3].

Les applications mobiles sont apparues dans les ann6es 1990, elles sont li6es aux

d6veloppements d'Internet et des t6l6communications, des r6seaux sans fils et des technologies

agents, et h, I'apparition et la d6mocratisation des terminaux mobiles : smartphones, tablettes

taciiles... [4].

L.3.2 Caractdristiques des applications mobiles

les appareils mobiles offrent des opportunit6s passionnantes pour le d6veloppement de

logiciels. les limites de ces dernier en term de mat6riel pr6sente des d6fis uniques dans le

d6veloppemnt des applications (RAM limit6e, Capacit6 de stockage permanente limitde, Pe-

tits 6crans h basse r6solution, Co0ts 6lev6s associ6s au transfert de donn6es, latence 61ev,6e,

dur6e de vie limit6e de la batterie) [2]'

La philosophie de conception d.es applications mobiles exige que les applications soient conques

pour :

o Ett" rapide et efficace.

o Etre Responsive.

o Une bonne qualit6 d'a,ffi'chage.

o Assurer ie dynamisme des donn6es.

o 0tt" s6curis6e.

o Fournir I'accessibilit6.

o Etr" 6conomique en term de batterie.

1.3.3 Les diff6rents types d'application mobile

il y a principalement trois types d'applications mobiles :

1.3.3.1 Application native

Il s'agit d'application congue uniquement pour une plateforme mobile. Le d6veioppement de

ces applications se fait au travers du SDK (sofbware d6veloppement kit) de la plateforme mobile
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o Forme/mobilit6 : comment cette application va-t-elle fonctionner dans un facteur

de forme mobile ? Comment puisrje ajouter de la valeur a,vec des technologies mobiles

comme le suivi de l'emplacement, I'appareil photo, etc. ?

titape 2 : Conception : il s'agit de sp6cifier l'architecture g6n6rale du logiciel, qui

r6pondreaux questions de client. On d6finir comment l'application doit Otrefonctionner,

les d6f6rent interface, le temps n6cessaire pour la r6alisation, le budget, etc.

6tap" 3 : D6veloppement : g6n6ralement est 1a phase la plus consommatrice de res-

sources, c'est la phase de cr6ation r6elle de l'application. la recette de cette 6tape est Ia

crdation de code source.

6t.pe 4 : Essai et assurance de la qualitd : quand le d6veloppement est suffisamment

avanc6, l'assurance qualit6 commence g6n6ralement d, tester I'application et les bogues

sont corrig6s. Le plus souvent, une application passe par une phase bdta limit6e, durant

Iaquelle un public plus large a la possibiiit6 de I'utiliser, de fournir des commentaires et

d'obtenir des modifications.

litape 5 : Maintenance : souvent, la plupart de ces phases se recouvrent : par exempie,

il est courant que le d6veloppement se poursuive tandis que I'interface utilisateur est en

cours de finalisation, et ii peut m6me d6terminer la conception de l'interface utilisateur.

En outre, une application peut entrer dans une phase de stabilisation en m€me temps

que de nouveiles fonctionnalit6s sont ajout6es b, une nouvelle version.

Ces phases peuvent m6me 6tre utilis6es dans diff6rentes m6thodologies de cycle de vie de

d6veloppement de logiciels, comme Agile, Spiral, Waterfali, etc.

La figure suivante pr6sente le cycle de d6veloppement d'application mobile :
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1.5 Systbme d?exploitation mobile

1.5.1 D6finition

Un systbme d'exploitation mobile ou OS mobile (Operating System) c'est I'ensemble des

programmes responsables de la gestion des op6rations, du contr6le, de la cordination, de l'utili-

sation du mat6riel et de partage des ressources d'un dispositif entre divers prograrnmes tournant

sur ce dipositif.

Un SE mobile c'est la plateforme logicielle sur laquelle les autres programmes ou applications

peuvent s'ex6cuter sur des appareils mobiles [10].

1.5.2 Caract6ristiques d'un SE mobile

Un SE mobile regroupe un ensemble de fonctionnalit6s, dontfl0] :

o La gestion de m6moire.

o La gestion des processus et ordonnancement.

o La gestion du systbme de fichiers.

o La gestion des E/S.

o La gestion des fonctionnalit6s multim6dia.

1.5.3 Exemples de SE mobiles

1. Android de Google INC [10J

o Date de crdation : Le 5 novembre 2007 a f initiative de Google

o Licence open source

o Une va,riante de Linux

o Flamework d'application

o Machine virtuelle Dalvik

o Navigateur web int6gr6

2. iOS de Apple INC [10]

r Closed source, propri6taire

o Le t6l6phone iPhone, l'iPod Touch et la tablette iPad utilisent tous le systBme d'ex-

ploitation iOS

o D6rive du Mac OS X

o La boutique Apple propose pius de deix millions d'applications

3. Windows Phone de Microsoft [10]

r Closed source, propri6taire

r Les versions actuelles sont Windows Phone 7; Windows Phone 8 et Windows Phone

8.1 et finalement windows 10 mobile,

r Depuis sa version 7, inclut des services de Microsoft comme Windows Live, Ztne,

Xbox Live et Bing.

L7
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o Il intbgre aussi des fonctionnalit6s m6dia sociaux tels Facebook, Twitter, Snapchat

etc...

4. FireFox OS de Mozilta [10]

r Pr6c6demment connu sous le nom B2G

r Systbme d'exploitation mobile libre propos6 et d6velopp6 par la MoziIIa Corporation

en f6wier 2012.

o Congu pour s'adapter aux smartphones existants utilisant le systdme Android (noyau

Linux)

r Le but du projet 6tait de poursuivre la cr6ation d'un systbme d'exploitation complet

et autonome pour le web tout en 6tant dgales aux applications natives d6veiopp6es

pour iOS, Android et Windows Phone

5. Ubuntu Touch de la communaut6 Ubuntu [f0]

r C'est une version d'Ubuntu destin6e aux smartphones et aux tablettes

r Pr6sent6e d6but 2013

r Un systdme d'expioitation concurrent d'iOS, d'Android, ou encore de Firefox OS.

r Utilise le m6me noyau qu'Android et possbde une interface pour 6crans tactiles qui

donne beaucoup d'importance D,l'usage des bords de l'6cran pour lib6rer de I'espace

r Propose une int6gration d'applications d6velopp6es en HTML 5

1.6 Statistiques sur le march6 des applications mobiles

Dans ce qui suit nous pr6sentons quelques chiffres sur le march6 des applications mobiies :

L.6.1 LIn apergu global de la croissance du marchd des applications
mobiles

Cette figure illustre les gains attendus au d6but de 1'ann6e 2020 en biilion de dollars[8] :

.'ia

'ic
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!
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FrcuRp 1.5 - Les gains de march6 mobile depuis 2015
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L.6,2 Croissance des plateformes Android et iOS

Cette statistique montre la part de march6 mondiale d6tenue par les principaux systbmes

d'exploitation pour smartphones, en termes de ventes aux utilisateurs finaux, de 2009 d 2018.

Au deuxibme trimestre de 2018,88% de tous les smartphones vendus aux utilisateurs finaux

6taient des t6l6phones fonctionnant sous Android systbmefg].
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Frcunp 1.6 - Croissance des plateformes Android et iOS

1.6.3 Croissance du nombre de tdl6chargements d'applications mo-
biles

Les utilisateurs de smartphones dans le monde ont t6l6charg6 60% plus d'applications en

2017 par rapport e 2015. Ces donn6es signifie que prds de deux applications ont 6t6 t6l6charg6es

chaque mois par 6tre humain sur la plandte[8].
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FrcuRs 1.7 - Croissance du nombre de t6l6chargements d'applications mobiles
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L.7 Android VS iOS

Dans ces dernieres anne6s Android et iOS ont 6radiqud tous leurs concurrents . Aujourd'hui,

il est impossible de choisir un smartphone sans passer par Google ou Appie. pour cela nous

faisons une petite comparaison entre ces deux systbmes :

pr6sence sur le march6 2019 72.18% 24.r%

Appareils compatibles HTC, Samsung Galaxy, Motorola iPhone. iPod. iPad

Dernibre version 9.0 12.1.4

Dernibre version March 7, 2018 07 Feb 2019

Open source oul non

Disponibilit6 de la plateforme SDK
Windows out non

Mac OS ouI ou1

Linux oul non

D6tails techniques
Programmation Java-kotlin Objective-C

IDE Android Studio X-Code

Market place

Nom du marchd Google Play App Store

Nombre d'applications *3.4 miliions *2 millions

2: entre Android et iTasLB 1 Comparaison

1.8 Le systbme d'exploitation Android

1.8.1 Pr6sentation

Andy Rubin, de Google, d6crit Android comme suit : "La premid,re plateforme u4,ri,tablement

ouuerte et compldte pour les apparei,ls mobi,les. Il comprend un systdme d'erploitat'ion, une

'interface utili,sateur et il,es appl'icati,ons - tous les logi,ci,els d, erdcuter un tdldphane mobi,le ma'is

sans les obstacles propri4tai'res quz entrauent l''innouati'on mobi'\e."

Android est un systbme d'exploitation open source d6velopp6 par I'OHA (Open Handset

Alliance) sous autorit6 de Google. il est bas6 sur un kernel Linux et possbde une licence Apache

License 2.0. Android cr6e au d6part pour les t6i6phones mobiles, plus r6cemment, Android s'est

6tendu au-deld d'une simple plateforme de t616phone mobile pour fournir une plateforme de

d6veloppement pour une gamme de mat6riels de plus en plus large, notamment des tablettes

et des t6l6viseurs[2].

1.8.2 L'Architecture d'Android

Cette figure illustre les diffdrentes couches au niveau du systbme Android.



Chapitre 1. D6veloppement mobile 2L
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FlcuRs 1.8 - Les diff6rentes couches au niveau du svstbme Android

Comme le montre la figure ci-dessus, Le systbme d'exploitation Android est bas6 sur une

architecture d, quatre niveaux :

1.8.2.1 Linux kernel

Cette couche prend en charge la gestion des services principaux (gestion des processus, de

la m6moire, de la couche mat6rielle) ainsi que les droits utilisateurs[2].

L.8.2.2 Libraries

Ce niveau figure la couche des bibliothbques principales du systbme. Celle*ci, de bas niveau,

sont 6crites en C et/ou C++. Elles fournissent des services essentieis tels que [2] :

Une m6diathbque pour la lecture de supports audio et vid6o

Un gestionnaire de surface pour gdrer les 6crans

Bibliothbques graphiques comprenant SGL et OpenGL pour les graphiques 2D et 3D

SQLite : moteur de base de donn6es relationelle

SSL : communications rdseaux s6curis6es

1.E.2.3 Android run time

Une machine virtuelle Java adapt€e : la Dalvik Virtual Machine .

L.8.2,4 Application framework

Un framework applicatif proposant des fonctionnalit6s de gestion de fen6tres, de t6l6phonie,

de gestion de contenu...
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1.8.2.5 Application layer

Des applications dont un navigateur web, une gestion des contacts, un caiendrier.. .

L.8.3 Les applications natives d'Android

Les appareils Android sont g6n6ralement fournis avec une suite d'applications pr6install6es

qui font partie du projet Open Source Android (AOSP) :

o Un client de messagerie,

o Une application de gestion de SMS.

o Une suite PIM (personal information management) complbte, comprenant un calendrier

et une liste de contacts...etc

o Un navigateur Web bas6 sur WebKit.

o Un lecteur de musique et une galerie de photos.

o Une application d'enregistrement de cam6ra et vid6o.

o Une calcuiatrice.

o Un 6cran d'accueil.

o Un r6veil.

1.8,4 Historique des versions Android

Ce tableau illustre I'historique des diff6rentes versions du systbme android :

1.0 Aucun 11 novembre 20A7 1

1.1 Petit Four 22 octobre 2008 2

i.5 Cupcake 30 awil 2009 3

1.6 Donut 15 septembre 2009 n
=

2.2 Froyo 20 mai 2010 8

2.3 Gingerbread 06 ddcembre 2010 I
2.0 Eclair 26 octobre 2009 5

3.0 Honeycomb 22 f6wier 2011 11

4.0 Ice Crearn Sandwich 19 octobre 2011 74

4.1 Jelly Bean 09 juitlet 2012 16

4.2 Jelly Bean 13 novembrc 20L2 77

4.3 Jelly Bean 24 juillet 2013 18

4.4 KitKat 31 octobre 2013 19

5.0 Lollipop 03 novembre 2Ol4 27

5.1 Lollipop 09 mars 2015 22

6.0 Marsbma.llow 05 octobre 2015 23

7.0 Nougat 22 aofilt 2016 24

7.1.1 Nougat 06 d6cembre 2016 26

8.0 Oreo 21 aofft 2017 26

8.1 Oreo 05 ddcearbre 2477 27

9.0 Pie 07 mars 2018 28

ART,FI 1.3: H des
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1".9 Comment soumettre une application sur Google
Play Store ?

L.9.1 Cr6ation d'un compte d6veloppeur Google

o Etape L : d'abord vous enregistrer sur ce site (https :l lplary.google.com/apps/publish/signup/)
en tant que d6veloppeur. Vous pouvez vous connecter avec votre propre compte Google,

ou cr6er un nouve&u compte Google si vous n'avez pas d6jh,.

Go:gle

Bienvenue

@ ehmcdbo{h€mhemlggmail.cgm v

f::::::::**'-^----l
Mot & passe dblie ?

Fr:&6:siFranca)r A.r l:4ij.nl:ijl€ Cjj.6,linsddrt!6tcn

FIcuRs 1.9 - Connexion au compte Google

Etape 2 : Acceptez les Conditions g6n6raies de vente.

Etape 3 : Vous devez payer les frais d'inscription de 25 euro. Ce tarif est unique et

va,lable i, vie pour le m6me compte d6veloppeur, peu importe le nombre d'applications.

O

O

Avant de poursuivre...

E
EI

Accepter ls cofitrst du

d6/sloppe(f

U$z d &ceptez le €offi reldf a ia

diSbCS w Googie Piay (pour les

d6Eloppus).

E J e.€:€ €t : 3doase Gof,t € a !rso:i?

r.a, tlcn ca r4a iorflP 6u taa:ra1 3'tl r

l la r sl-ilc..d Go€€ Haj,pcr' es

:4,€nrlr': -rarr''fia {a e:i_ a:+,9

si! 39eciJrolt l8 an5

@
Exsmlner les p€ys de

dinribution

Repffer'?ous a la lde deg pays dil3
l€sq@13 Y@s p@ez distnb{rer et sd.e
des applicdions. En svdrplus

Sivds svi6age d€ vendre des

applications ou des Frodufts iddgris a

I eppllcat$, v6rifi€z qN vds pouvez

dd6un 6nptemarchand dam vote
pays. h wdr plus

I

Carte de psiement

Plepaet votre ca.te de piimfll pw

riglerlesfralsdin*dpt6n de 25 USD i la

p@heire 6tepe.

ls $.itre iFf 4.!cinrobil. A'dp Condri{

FrcuRn 1.10 - Acceptez les Conditions g6n6rales de vente Google
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r Etape 4 : Terminez votre profil d6veloppeur : choisissez un nom (qui sera public) et

renseignez les diff6rents moyens de vous contacter.

L.9.2 Publication de l'application

r Etape 1 : Connectez-vous dL votre tableau de bord Google Play.

o Etape 2 : Cliquez sur Publier une application Android sur Google Play.
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FlcuRs 1.11 - Tableau de bord Google Play

o Etape 3 : Entrez le titre de votre application et choisissez la langue. Vous pourrez ajouter

d'autres versions plus tard.
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FtcuRn 1.,12 - Tableau de bord Google Play

r Etape 4 : Cliquez sur Importer votre fichier APK et choisissez Ie fichier en question.

FlcuRs 1.13 - Tableau de bord Google Piay

r Etape 5 : Remplissez la fiche Google Play : Ie titre, la description, ies captures d'6cran

(2 au minimum), I'ic6ne, ainsi que tous les 6l6ments de la classification sont obligatoires.

Le reste est facultatif.
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Ftcunp 7.14 * Tableau de bord Google Play

r Etape 6 : Validez et passez i, la page des Tarifs et disponibilit6. Attention : si vous

choisissez de rendre votre application payante, il n'y aura pas de retour en arribre. Et

vice versa.

o Etape 7 : Si votre application est payante, vous devrez configurer un compte marchand

sur le Google Play.

r Etape 8 : Choisissez ies pays of votre appli sera distribu6e. Vous pouvez aussi choisir

"tous les payst'.

, . Etape 9 : Les deux derniers onglets (Produits int6gr6s d,l'application et Services et API)

ne concernent que des cas trbs sp6cifiques et ne sont pas obligatoires.

r Etape 10 : Cliquez sur Publier cette application.

o remargue : Google prend encore un d61ai entre 24 et 48 heures avant de publier offi.ciel-

lement l'application.
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FtcuRn 1.1b - Tableau de bord Google play

1.9.3 Processus de validation

Google suit l'exemple d'Apple. Les applications mobiles sont d6sormais contr6i6es avant
d'6tre publi6es sur Google Play Store. Une dquipe interne de Google 6value, pour chacune, le res-
pect des conditions 6labor6es par Google. Lorsqu'une application sera refus6e, son d6veloppeur
sera, tout de m6me, inform6 des raisons pr6cises. Cela lui permettra de modifier l,application
pour la pr6senter A nouveau f11.|.

1.10 Applications mobiles de livraison

1.10.1 Motivations

Les motivations derribre ie d6veloppement des applications de liwaison sont les suivantes :

o B6n6fice en termes de cofft et temps.

e L'optimisation de la gestion des plannings de liwaison.
e Fournir aux clients un forum lequel ils peuvent interagir avec les fournisseurs.
r Une bonne quatit6 de service caus6 de :

o Le client peut 6valuer I'activit6 de liwaison et le fournisseur lui-m€me.
o Le fournisseur prendrait des efforts s6ri6s pour garantir la satisfaction des clients.
o Le contrdle des erreurs de chargement et de liwaison.

r Le client peut suivi le mouvement de fournisseur en temps r6el par ie GpS.
o Am6liorez l'activit6 de livraison pour les fournisseurs par d6terminer le meilleur chemin.
r B6n6fice l'6volution de la technologiques.

r Discuter ies d6ferents d6tails de livraison entre le client et le fournisseur (le d6lai, le prix,
les fiche de fournisseur, etc..,

Iest Erouillon

/
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1.L0.2 Les types des applications mobiles de livraison

Il existe trois types des applications mobiles de livraison :

1.10.2.1 Application mobile de livraison h domicile

Les applications de livraison )r, domicile sont l'une des applications les plus couramment

utilis6es aujourd'hui par les restaurants, les centres commerciaux, etc. D'a,ffaires pour livrer

quelque chose (plat, les produit, meuble) au domicile du client, au bon endroit ou au bon

moment dans Ie d6lai contractuel entre ie vendeur et le client. On utilise les d6f6rent outile de

transport comme : camion, scooter, mobylette, v6lo, livreur b, pied, voiture, etc.

Exemple des applications de livraison ir, domicile :

JUMIA FOOD DZ lL21: c'est une application gratuite de livraison A, domiciie (chez vous

ou sur votre lieu de travail) en iigne au Alg6rie, il vous apporte les plats de prbs de 50 restaurants

du Alg6rie. Jumia Food, c'est aussi une sdlection exclusive des meilieurs restaurants de votre

quartier, des offres sp6ciales et promotions pour les clients Jumia Food. Les prix pratiqu6s sont

les m6mes qu'au restaurant et un service client est A, votre disposition pour vous conseiller 7

jours sur 7.

Les 6tapes de faire une commande sur Jumia Food sont :

r Sdlectiotrnez votre repas ou votre alimentation : Parcourir les restaurants et les

6piceries qui liwent prbs de chez vous, Votre commande vous sera livr6e en un rien

de tempsd, votre porte.

t Payez : Payez rapidement et de manibre s6curis6e A, la livraison.

o Profitez de votre commande.

&c.66.&
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FrcuRe 1.16 - Captures d'ecran d'application JUMIA FOOD DZ

1.10.2.2 Application mobile Chauffeur / livreur

Le principe des application chauffeur liweur est d'optimiser toutes les 6tapes de la liwaison

d'un colis :

r Cr6ation des demandes de iiwaison en temps r€el.

r Attribution et transmission des courses aux chauffeurs f livreurs sur leur smartphone

(android).

i##tr*'a*
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Les b6n6fices de cette application sont :

r am6liorer la fiabilit6 et la tragabilit6 des livraisons qui leur sont confi6es.

r Optimisation du circuit de livraison.

r tagabilit6 de vos colis en temps r6el.

o Gain de temps et de productivitd.

r R6duction des documents papier.

r Am6lioration du service rendu au client.

r Am6lioration des communications entre les chauffeurs et le management.

Exemple des applications chauffeur / livreur :

BUNDDL [13] :

Est une application mobile simple et professionnelle pour g6rer facilement et rapidement

les collectes et les livraisons. EIle est compos6e de l'application smartphone pour Ie chauffeur-

livreur et d'un tableau de bord disponible sur le web h d6stination du management et des clients .

Sur le smartphone :

Cette application permet d, vos chauffeurs liweurs de g6rer leurs ordres de collecte et de

liwaison, d'en garantir leur tragabilit6, d'avoir la preuve de collecte et de livraison par signature

6lectronique et de prendre des photos pour renforcer la preuve visuelle de tracking.Elle intbgre

un ensemble de fonctionnalit6s telies que :

o R6cup6ration des donn6es (collecte/livraison) sur un Smartphone Android.

o Scan du code-barres d'un colis (collect6/livr6).

o Navigation Waze.

o Prise de photos.

o Preuve de collecte et de liwaison avec signature digitale.

29

D
NDDL

FtcuRe 1.17 - Captures d'ecran d'appiication Bunddl

1.10.2.3 Application mobile Exp6diteur (client)/ Livreur

Le principe de ce type des applications est Ia gestion de I'activit6 de liwaison entre les deux

cote le client et ie iiweur (fournisseur). G6n6ralement ga marcher de ia fagon suivante :

o Le client publier ces manques.

o Le fournisseur consulter la publication et sdlection les commande.

BU

Creer mon comple
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9lenvenue Ni@las

D
BUNDDL
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La cr6ation de commande est faite aprbs une discussion entre le client et fournisseur.

Exemple d'application mobile Exp6diteur (client)/ livreur :

TRAVELNET [L4] :c'est une application de livraison sur mobile et Internet ]r, les ca-

ract6ristiques suivantes :

o Applications Web et mobile Livreur Exp6diteur.

o Gestion des marchandises.

o Gestion des prix par type de vdhicule, distance, volume,

o Bourse aux trajets.

o Cr6ation de fonctions d, la demande.

Application mobile pour Ie livreur

o Cr6ation de compte imm6diate et/ou mod6r6e par l'administrateur (activation

emaii/SMS).

o Accepter / Refuser des demandes de livraison.

o Plannings de livraison.

o Gestion des informations personnelles.

o Int6gration Waze pour obtenir les meiileurs itindraires en temps r6el.

o Historique des livraisons.

Application mobile pour I'exp6diteur

o Cr6ation de compte imm6diate et/ou mod6r6e par l'administrateur (activation

emaillSMS.)

o G6olocaliser tous les livreurs disponibles sur une carte et leur distance du point

d'enlbvement.

o Proposer une livraison A, piusieurs livreurs.

o Suivi de la liwaison en temps r6el.

o Appel vers le liweur.

o Notation du liweur.

o Gestion des informations personnelles.

o Gestion des moyens de paiement.

o Historique des livraisons.

o Multilingue.

1.11 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons pr6sent6 bribvement I'informatique mobiie et le monde Android

tout en d6crivant le systbme Android, son architecture et 1'6voiution de ses versions d travers

le temps depuis son apparition jusqu'h Ia version actuel. Cela nous a aid6s d, bien comprendre

le fonctionnement de ce systBme. Le chapitre suivant sera consacr6 aux ontologies.



Chapitre

Les ontologies

2.L Introduction

Durant cette dernibre d6cennie, nous avons remarqu6 le d6veloppement et I'exploitation des

connaissances en informatique a tellement 6volu6, oir objectif est de permettre faire un dialogue

(une coop6ration) entre le systbme et les utilisateurs. Alors, le systbme doit avoir accbs non
seulement aux termes utilis6s par 1'6tre humain mais aussi ), Ja s6ma.ntique qui leur est associ6e.

Pour supporter l'interop6rabilit6, le partage et Ia r6utilisation des connaissances formelle-

ment repr6sent6es parmi les diff6rents systdmes, il est utile de d6finir un vocabulaire commun

dans lequel les connaissances partag6es seront repr6sent6es. La sp6cification de ce vocabulaire

de repr6sentation est appel6e Ontologie.

A I'heure actuelle, les ontologies constituent une solution pour la capitalisation et au partage

de connaissances entre la machine et l'6tre humaine. Car elle est compos6e d'un vocabuiaire

du domaine dans lequel sont pr6cis6s Ie sens des termes et les relations entre les diff6rentes

notions. En plus I'ontologie caract6rise par des d6finitions formelles. C'est ce caractdre formel
qui permet A, I'information d'6tre manipul6e par les machines.

Dans ce chapitre, nous d6finissons la notion d'ontologie, 1es domaines d'utilisation d'une

ontologie, les diff6rents composants d'une ontologie, les types d'ontologies, les m6thodologies,

les 6diteurs et les langages de description qui permettent de construire ies ontologies.

2.2 D6finitions

2.2.L Dans la philosophie

ttOntologiet' est un terme d'origine grecque compos6 de deux mots:',Ortostt qui veut
dire 6tre et ttlogo" pour l'6tude.

En philosophie, I'ontologie est une branche de la m6taphysique, est une science de 1'6tude de

l'6tre. Un 6tre est tout ce qui peut 6tre dit le mot < 6tre > dans sa diff6rents sens. Solon Aristote
"II y a une sc'ience qui, €tud,i'e l'€tre en tant qu'€tre ai,nsi, que les attri,buts qui,lui appartiennent

de par sa nature propre" [I5].

31
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2.2,2 Dans le domaine informapique

Dans le domaine informatique une ontologie est un vocabulaire qui d6crit les termes et les

relations d'une conceptualisation. En fin, plusieurs d6finitions ont 6td propos6 pour le concept

<< ontologie >>, dan$ Ia suit on va citer les plus r6f6renc6es :

r Ddftnition de Gruber en 1993 r

c'est La premibre ddfinition d'ontologie. "Une ontologi,e est une sp6.ci,fi,cati,on enpli,ci,te

d' u,n e co n ceptu ali,s ati o n" 1161.

r Ddffnition de Brost En 1997 :

Borst donne la d6finition suivante :"Une ontologi,e est une spdci,ficati,on formelle d'une

conceptuali,s ation partag 6e " 1171.

r D6ftnition de studer En 1998 :

Studer pr6fbre d'ajoute la notion du partage ir, la d6finition de Gruber. 11 donne la

d6finition suivante i "Itne ontologi,e est une sp1,c'ification formelle et erpl,ic,ite d'une

conceptuali,s ation partag 6.e" [L8].

Cette dernibre est Ia plus utilis6e aujourd'hui, qui fait ressortir quatre caract6ristiques

importantes des ontologies sont :

1. Formelle : I'ontologie doit 6tre lisible pax une machine, ce qui exclut le langage

naturel.

2. Explicite : signifie que tous les concepts utilise de I'ontologie sont d6finies de fagon

d6clarative, ce qui permet de lever toute sorte d'ambiguit6 .

3. Conceptualisation : le modble abstrait d'un ph6nombne du monde r6el par identi-

fication ies concepts appropries i, ce domaine .

4. Partag6e : implique que I'ontoiogie n'est pas la propri6t6 d'un individu, mais elle

repr6sente un consensus accept6 et partagde par un groupe des utilisateurs .

o Ddfinition de Neeches et ses collbgues :

"Une ontologi,e d€.fi,ni,t les termes et les relat'ions de base d,u uocabulai,re d'un domai,ne

ai,nsi, que les rigles qui, i,ndi,quent comment combi,ner les termes et les relati,ons de fagon
d. pouaoir 4tendre le uocabulaire"fTg].

o Ddfinition de Guarin et Giaretta En intelligence artificiel :

" Une ontologi,e est une spdc'ifi,cati,on rendant parti,ellement compte d'une conceptualisa-

ti,on" l2}l.

r D6finition de Swartout et ses collbgues :

"Une ontologie est un ensemble des termes structurds de fagon hi,d,rarchi,que, cong)ue

afin de ddcri,re un doma'ine et qu'i, peut serw'ir d,e clt"arpente d, une base d,e connarssances"

[21].
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r Ddfinition de Gruber en 2009 ;

Aprbs plusieurs critique et suggestion Gruber donne un nouvelie d6finition de I'ontolo-
gie:"dans le conterte d,e l''informat'ique et d,es sci,ences d,e l,,informati,on, une ontolog,ie

ddfini't une ensernble de pri,m'iti,ues de reprdsentati,on qui, permettent la mod,6li,sati,on d,'un

domai,ne de connai,ssance,, 1221.

2,3 Apparition d'ontologie

La notion d'ontologie existait dans la philosophie ancienne est une branche qui 6tude la
science de l'6tre.

Ce terme a 6t6 introduit en informatique dans le domaine d'intelligence artificiel par John
McCarthy dans les ann6es 70.

L'utilisation des ontologies en IA est d6but6e aux ann6es 80 lors de la r6alisation des premiers
systbmes experts sous la forme de bases de connaissances [23]. La cr6ation des bases de connais-
sance n6cessite I'impl6mentation de nouveaux formalismes capables de connaitre A, la fois les

termes utilises, la s6mantique associde et le partage des connaissances. De ce fait, et notamment
sous I'impulsion d'un groupe de chercheurs am6ricains participant au projet Knowledge Sha-
ring Effort' une nouvelle forme de repr6sentation des connaissances r6pondant aux contraintes
observ6es a 6t6 d6finie :t'l,ontologie,,[24].

2.4 Les constituants dtune ontologie

Les ontologies fournissent un vocabulaire du domaine et d6finissent de fagon plus ou moins
formelle le sens des termes et des relations entre ces derniers. Pour cela, les connaissa,nces
int6gr6es dans une ontologie sont formalis6es en s'appuyant sur cinq types de composants les

concepts, les relations, les fonctions, les instances et les axiomes h6l :

1. Les concepts : IIs sont appel6s aussi les termes ou les classes de l'ontologie. Un concept
est une repr6sentation d'un terme ou plusieurs, d'un objet ou un ensemble d,objet, d.,une

notion ou d'une id6e dans I'ontologie.

ces concepts peuvent 6tre classifi6s en plusieurs niveaux :

o Niveau d'abstraction (concret ou abstrait).

o Niveau d'atomicit6 (6l6mentaire ou compos6e).

r Niveau de r6alit6 (r6el ou fictif).

Les propri6t6s portant sur les concepts sont [25] :

r L'abstraction : un concept est abstrait si toute instance de ce concept est aussi
instance d'un de ses concepts.

Exemple : les concepts homme et femme sont des concept fils du le concept

humain I le concept humain est abstrait.
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r La subsomption : un concept C1 subsume un concept C2 si toute propri6t6

s6mantique de C1 est aussi une propri6t6 s6mantique de C2, c'est-h-dire si C1 est

plus sp6cifique que C2,

Exemple : homme subsume humain .

I L'6quivalence : deux concepts sont 6quivalents s'ils ont la m6me extension.

Exemple : homme et male adulte.

r La disjonction : deux concepts sont disjoints si leurs extensions sont disjointes.

Exemple : les concepts homme et femme sont disjoints.

2. Les relations : traduisent ies relations existantes entre les concepts d'ontologie. Ces

relations incluent les associations suivantes :

I Relation g6n6ralisation / spdcification : traduire la relation existe entre une

classe mlre et ces classes fils.

Exemple : un professeur est un homme.

r Relation de type data propri6td : traduire la relation entre ies individus et un

valeur donne.

Exemple : un homme a un nom et un pr6nom.

r Relation de type Object propri6t6 : traduire la relation existe entre deux

individus.

Exemple : un 6tudiant suive un ou plusieurs cours.

3. Les fonctions : constituent des cas particuliers de relations, dans laquelle un 6l6ment

de la relation est d6fini en fonction des 6l6ments pr6c6dents.

4. Les axiomes : sont utilis6s pour d6crire les assertions de I'ontologie qui seront

consid6r6s comme wais, A, propos des abstractions du domaine traduites par l'ontologie.

5. fnstance : d6fini les extensions de I'ontologie; les instances d'un concept.

Exemple : mohamed ali est une instance du concept homme .

base de donn6es est une instance du concept cour .

2.5 Classification des ontologies

Diff6rentes classifications ont 6t6 propos6es pour distinguer les multiples ontologies exis-

tantes : selon le niveau de conceptualisation, La richesse de Ia structure interne, le niveau de

granularit6 et le niveau de formalisation.

La figure suivante r6sume les diff6rentes classes d'ontologie qui en d6coule :
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FrcuRp 2.1 * Les diff6rentes classes d'ontolosie

2.5.1- Solon le niveau de conceptualisation

La classification propos6e par Guarino en 1998 est I'une des repr6sentations les plus

couramment utilise et cit6es aujourd'hui, Celle-ci se d6compose en quatre niveaux d6pendant

du degr6 de conceptualisation (voir le figure suivani)[26] :

FtcuRp 2.2 - Classification de Guarino en 1998

Ontologies de niveau supdrieur ou de haut niveau :

Ce type d'ontologies mod6lise des concepts de haut niveau aux quels ces derniers

doivent 6tre reli6s au sommet des ontologies de plus bas niveaux. Seion Guarino[26],

cette ontologie est une ontologie g6n6rale, son sujet est l'6tude des cat6gories des

choses qui existent dans le monde autrement, elle contient des objets et non pas des

structures, elle ne s'instancie pas, soit les concepts de haute abstraction tels que entit6s,

les 6v6nements, les 6tats, les processus, les actions, le temps et l'espace, etc .

Ontologies de domaine :

Ce type d'ontoiogie d6crit un vocabulaire appartenant i, un domaine particulier donn6

au travers de concepts et de relations qui mod6lisent les principales activit6s, Ies th6ories
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du domaine en question tel que la m6decine. Elles ne sont pas propres ir, une t6,che

pr6cise et pr6sentent une bonne pr6cision et se rapportent br un certain type d'artefacts.

Elles permettent de sp6cialiser les termes et 1es notions des ontoiogies de haut niveau [261.

Ontologies de tflches :

Ce type d'ontologies est utilis6 pour conceptualiser des tdches sp6cifiques dans les

systbmes, telles que les tA,ches de diagnostic, de planification, de conception, de

configuration, de tutorat, soit tout ce qui concerne la r6solution de problbmes. Ce type

d'ontologies fournit un ensembie de termes au moyen desquels on peut d6crire, au

niveau g6n6rique, comment r6soudre un type de problbme, notamment en sp6cialisant

les concepts d'une ontologie de haut niveau[261.

Ontologies d'application :

Cette ontologie est la plus sp6cifique contrairement b, l'ontoiogie de domaine. L'onto-

logie d'une application donn6e ne peut pas 6tre r6utilis6e pour d'autres applications,

elle contient des concepts d6pendants d'un domaine et d'une tache particuliers, qui sont

g6n6ralement subsum6s par des concepts de ces deux ontologies. Ces concepts corres-

pondent souvent aux r6ies jou6s par les entit6s du domaine lors de 1'ex6cution d'une

certaine activit6[26].

Gomez et ses collbgues en 1999 donnant une nouvelle classification selon le sujet de

conceptualisation des ontologies, ils ajoutant deux classes d, classification de Guarino

l2l:
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FtcuRp 2.3 - Les Diff6rents types d'ontologies

ontologies de repr6sentation de connaissances ou m6ta-ontologie :

Elles regroupent les primitives utilis6es pour formaliser les connaissances sous un

paradigme de repr6sentation de connaissances. L'exemple le plus expressif est I'ontologie
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de frame inttsgre ies primitives de repr6sentation des langages d, base de fiames : classes.
instances, facettes, propri&t 6s fslots, relations, etc [22].

r Ontologies g6ndrale ou commune ou g6n6rique :

Elle est appel6e 6galement noyau ontologique ou I'ontologie de I'ontologie, elle mod.6lise
des connaissances moins abstraites que celles v6hicul6es par I'ontologie de haut niveau
mais assez g6n6rales n6anmoins pour 6tre r6utilis6es A, travers diff6rents domaines,
elles ne sont pas propres a un seul domaine. Cette ontologie inclut un vocabulaire
relatif aux choses, 6vbnements, temps, espace, causalit6, comportement, fonction, etc[27].

2.5.2 Solon la richesse de la structure interne des ontologies :

Lassila et McGuinness proposent une classification des ontologies selon la richesse de leur
structure interne. Cette classification consiste en un continuum aJlant du vocabulaire contr6l6
d, l'ontologie avec des contraintes logiques. Telle qu'illustr6e d,la figure suivante [2g1.

Forrnel

FrcuRp 2.4 - La classification de Lassila et McGuinness 2001

o Vocabulaire contr6l6 :

Une liste finie de termes ddfinis par un groupe de personnes ou une communaut6. La
signification des termes n'est pas forc6ment d6finie et il n'y a pas d,organisation logique
entre les termes. Les catalogues sont des exempies de cette cat6gorie.

r Glossaire :

Est une liste de termes avec leurs significations sp6cifi6es en langage naturel. Cette
repr6sentation apporte plus d'informations car une personne peut lire la d6finition,
cependant elle n'est pas interpr6table par l,ordinateur.

o Th6saurus :

Est un glossaire qui fournit une s6mantique suppl6mentaire entre les termes tels que
la relation de synonymie- Ils sont principalement utilis6s pour assister les documents
A' listes dans la t6,che d'indexation manuelle de documents. Ils sont utiiis6s lors de la
sp6cification d'une requ6te pour sp6cifier ou g6n6raliser une recherche documentaire d
partir des termes dits prus sp6cifiques ou plus g6n6riques.
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r Hidrarchie informelle (is-a) :

Est une hi6rarchie oil la notion va,gue de g6n6ralisation et de sp6cialisation est fournie
bien que ce ne soit pas une hi6rarchie qui correspond b,la stricte notion de subsomption.

Ce qui revient }, dire que la structure de ce type d'hi6rarchie est bas6 sur ia proximit6

des concepts.

o Hi6rarchie formelle (is-a) :

Rst une hi6rarchie dont la structure est d6termin6e par des de subsomption. Dans cette

cat6gorie, si A est une super-classe de B, alors si un objet est une sous-classe de B, it
est n6cessairernent le cas qu'il est ainsi une sous-classe de A. De m6me, si A est une

super-classe de B, alors si un objet est une instance de B, alors il est n6cessairement Ie

cas qu'il est une instance de A.

r Hidrarchie formelle (est-un) avec instances du domaine :

similaire a, Ia cat6gorie prdc6dente mais incluant des instances.

Frame :

Est une ontologie incluant des classes avec leurs propri6t6s. Le fait d'inclure des pro-

pri6t6s dans la description d'une classe devient int6ressante dans la mesure or) ces pro-

pri6t6s pouvarrt 6tre h6ritees par les sous ciasses de la taxonomie formelle "est-un"
Ontologies avec restrictions de valeur :

Sont des ontologies pouvant contenir des restrictions sur les valeurs des propri6t6s.

o Ontologies avec contraintes logiques :

Sont les ontologies les plus expressives. Ces ontologies pouvant contenir des contraintes

entre constituarrts (exemple relations) d6finies dans un langage iogique. L'ontologiste
peut exprimer les contraintes dans un langage d'ontologie expressif tel qu'OWL. Ces

ontologies pouvant contenir des contraintes entre constituants (exemple relations)
d6finies dans un langage logique.

2.5.3 Solon le niveau de granularitd

Solon le niveau de d6tail utilis6 lors de la conceptualisation de i'ontoiogie, deux cat6gories

au moins peuvent 6tre identifi6es :

o Granularit6 fine :

On parle sur ce niveau lorsque les ontologies sont trbs d6taili6es, ou possbdent un vo-

cabulaire plus riche capabie d'assurer une description d6taill6e des concepts pertinents

d'un domaine ou d'une tache. Ce niveau de gtanularit6 peut s'av6rer utiie lorsqu'il
s'agit d'6tablir un consensus entre les agents qui I'utiliseront[29].
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e Granularit6 large :

correspondant d' un vocabulaire moins d6taitl6 comme par ex€mpie dans les sc6narios
d'utilisation sp6cifiques ori les utilisateurs sont d6jh pr6alablement d,accord a, propos
d'une conceptualisation sous'jacente. Les ontologies de haut niveau possddent unegranularit6 large, compte tenu que les concepts qu'elles traduisent sont normalement
raffin6s subs6quemment dans d'autres ontologies de domaine ou d,application [291.

2-5-4 solon le niveau de formalisation de la reprdsentation
uschold et Gruninger en 1996 proposent une classification comprenant quatre cat6gories[80] :

r Hautement informelle :

Elle est exprim6e en langue naturele (sdmantique ouverte).

o Semi-informelle :

Elle est exprim6e dans une forme restreinte et structur6e de langage naturel,

o Semi-formelle :

Elle est exprim6e dans un rangage artificier d6fini formelrement.

. Rigoureusement formelle :

L'ontologie est exprim6e dans un iangage contenant une s6mantique formelle, des
th6orbmes, et des preuves pour v6rifier les propri6t6s telies que la validit6 et la
compl6tude.

2.6 Objectifs des ontologies

e La communication (humains et organisations) :

Les ontologies peuvent intervenir dans la communication entre humains s,ils ont des
connaissances ou des points de vue partages. L'ontologie facilite la cornmunication en
fournissant une sp6cification explicite d'un domaine qui repr6sente un modble normatif,
qui assurer la consistante et enlever l'ambigiiit6 da.ns un domaine sp6cifique.
Exemple :

- cr6er un vocabulaire standardis6 dans un groupe ou une entreprise pour la commu-
nication entre I 6tres humains et ordinateurs.

- L'utilisation dans les systbmes de base de connaissance ou le systbme d,information.
o L'interop6rabilitd :

Est la capacit6 d'un ordinateur ou d'un systbme a fonctionner avec d,autres systbmes
existants sans restriction d'accbs ou de mise en @uwe. L'ontologie r6pertorie aiors
les concepts que des applications peuvent s'6changer m6me si elles sont distantes et
d6velopp6es sur des bases diff6rentes.
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r Ingdnierie des systBmes :

L'ontologie peut servir ddf6rent aspects du d6veloppement des systbmes d'informations.

Les systbmes bas6s sur les ontologies ont donn6 un profit a I'ing6nierie de systbmes

comme :

1. Rdutilisabilitd : I'ontologie encode les informations relatives A, un domaine de sorte

que le partage et la rdutilisation sont possibles.

2' Acquisition des connaissances : l'ontologie aide d, l'acquisition des nouvelles

connaissances.

3. Suretd : I'ontologie rend possible d assure la consistance.

4. Sp6cification : I'ontologie aide }r, la sp6cification des besoins des systbmes.

r Ltindexation et la recherche d'information :

Les ontologies sont actuellement utilisant dans le domaine du Web s6mantique, elles sont

utilis6es pour d6terminer les index conceptuels d6crivant les ressources sur le Web. L'in-
dexation de ressources d, partir d'une ontologie pr6sente l'avantage d'aider I'utilisateur
d, formuler sa requ6te. Ainsi, la recherche d'information devient plus facile en indexant

tous types de ressource h, partir des m6mes concepts.

2.7 Domaines d'applications des ontologies

Au d6but les ontologies ont cornu dans le domaine de I'intellig€nce artificielle par John

McCarthy. Dans Ces dernibres ann6es Ie d6veloppement des ontologies a quitt6e les laboratoires

d'inteiligence artificieile pour envahissent les autres domaines. Dans la suite on cite les domaines

le pius courant qui utilisent les ontologies :

2.7.L Commerce 6lectronique

Les systbmes A base d'ontologies apparaissent comme une technologie ci6 pour le
ddveloppement des solutions d'SCommerce efficaces, ouvertes et profitables. On peut b6n6fices

des avantages de i'usage d'ontologies dans les domaines suivaJrts :

o Cat6gorisation de produits de services dans des catalogues.

o Usage d'une ontologie linguistique g6n6raliste pour repr6senter finement les produits.

o Grande flexibilit6 terminologique dans I'expression des requ6tes, gr6,ce i, un m6canisme

d'intersection s6mantique entre les requGtes et ia description des produits.

o Assistance interactive pour la formuiatlon de Ia requ6te par gdn6ralisation et

sp6cialisation.

Exemple des ontologies dans le domaine e-commerce :

- 
ProVoc (Product Vocabulary) .' est une ontologie pour I'objectif de d6crire des produits

sur le Web. Compl6mentaire i GoodRelations l'ontologie au format du Web s(mantique
la plus utilis6e dans le monde du e-Commerce, Provoc se concentre sur une repr6sentation

fine des produits et de leurs entit6s relatives [S11.
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2.7.2 Domaine m6dical

Les experts de domaine m6dical travaillent actuellement pour d6velopper des ontologies
utiliser pour :

o Tbouver une ressource de sens des concepts m6dicaux et les relations s6mantiques qui
existent entre eux puisse 6tre repr6sent6s formeliement pour pouvoir 6tre exploit6s sans
ambiguit6 par un systbme informatique.

o Corriger des systbmes informations cliniques op6rationnels mais fbnctionnant en silos
non interop6rabies.

o Compldter les informations contenues dans les system d'information par des connais-
sances m6dicales.

o Amdliorer les systbmes d'indexation ou de codage m6dicale.
Exemple des ontologies dans le domaine mddical
* SNOMED (Pri'ce and Spackman 2000); ontologie pour ies Termes cliniques.

- UMLS (Uni'fied' Medi,cal Language System) ; En 1986, ia Bibliothbque nationale de
m6decine a lanc6 un projet de recherche et de d6veloppement A, long terme visant i,
cr6er le systbme de langage m6dical unifid (UMLS). Le but de I,UMLS est d'amdliorer
la capacit6 des programmes informatiques A, "comprendre" la signification biom6dicale
des requates des utilisateurs et d, utiliser cette compr6hension pour extraire et int6grer
des informations pertinentes lisibles par machine pour les utilisateurs [321.

2,7.3 Domaine informatique

Les ontologies sont utilis6es pour de nombreux probldmes informatiques tels que i'int6gration
de base de donn6es, l'6change de donn6es, le traitement de la langue naturelle ou la recherche
d'information.

Exemple des ontologies dans le domaine informatique :

- 
L'ontologi'e Yago dans le Web s6,mant'ique .' Cette ontologie a dt6 cr66e automatiquement
par extraction.des donn6es dans Wikip6dia et Wordnet. Yago est ddcrite formellement
dans le langage OWL.

L'ontologie 18C61360-4 t a 6t6 cr66e pour repr6senter des composants 6lectriques et
6lectroniques' Elle a 6t6 cr6'6'e manuellement par une commission d'experts et approuv6e
par l'organisation internationale de ia normalisation (ISo) d'or) son caractdre consensuel

[33].

2.7.4 Domaine linguistique

Le langage humain est construit de mots individuels (niveau lexical), qui peuvent avoir
plusieurs sens, et parfois appartenir A, plusieurs cat6gories lexicales ou parties du discours.
Les textes en langue humaine sont des objets trbs structur6s, pr6sentant une coh6sion inter et
intra-phrase trds forte .

Selon Zyl et al, il y a eu quelques applications faisant usage d'ontologies linguistiques. En
compl6ment de I'usage traditionnel de ces ontologies pour la g6n6ration (Natural Language
Generation, NLG) et la traduction, ces applications les mettaient en euvre pour l,extrac-

4L
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tion de sens d'un texte, pour la recherche d'information, et pour I'int6gration d,informations
h6t6rogbnes[34].

Exemple des ontologies dans Ie domaine linguistique ;
* L'ontologi,e li,ngui,st'ique Word Net : WordNet est ontologie lexicale d6velopp6e depuis

1985 par des linguistes du laboratoire des sciences cognitives de I'universit6 de prince-

ton' C'est un r6seau s6mantique de la langue anglaise, qui se fonde sur une th6orie psy-
chologique du langage. La premibre version diffus6e remonte A, juin 19g1. Son but est de
r6pertorier, classifier et mettre en relation de diverses manibres le contenu s6mantique et
lexical de la langue anglaise. Le systbme se pr6sente sous la forme d'une base de donn6es
6lectronique qu'on peut t6l6charger sur un systbme local. Des interfaces de programma-
tion sont disponibies pour de nombreux langages.

L'utilisation de l'ontologie ne se limite pas A, ces domaines, nous trouvons 6galement plu-
sieurs projets dans des autres domaine tel que Ie domaine de mathdmatiques, g6ologie, chimie,
maintenance (diagnostic de pannes et anomalies), commande de robots, et gestion des ressources
humaines, etc...

2.8 Cycle de vie d'une ontologie

Les ontologies 6tant destin6es iL 6tre utilis6es comme des composants logiciels dans des
systbmes informatiques r6pondant A, des objectifs op6rationnels diff6rents, leurs d6veloppements
doivent s'appuyer sur les mdmes principes que ceux appliqu6s en g6nie logiciel [35].
Le cycle de vie des ontologies comprend des 6tapes initiales : d'dvaluation des besoins, une
6tape de construction, une 6tape de diffusion, et une 6tape d'utilisation.
Aprbs chaque utilisation significative, l'ontologie et les besoins doivent 6tre r66valu6s et l,on-
tologie peut 6tre 6tendue et, si n6cessaire, en partie reconstruite. La validation du modble de
connaissances est au centre du processus et se fait d.e manibre it6rative. La figure suivante
r6sume les diff6rentes 6tapes de cycle de vie d'une ontologie f3z] :

Comcption

FtcuRe 2.5 - Le cycie de vie d'une ontologie
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Evaluation des besoins ; dans cette 6tape un 6tat des lieux initial approfondi doit
6tre 6labor6 dans i'6tape de d6tection des besoins il faut d6terminer I'objectif et le
domaine de connaissance, le degr6 de formalisme de l'ontologie, et sa granularit6.et aussi
les utilisateurs de I'ontologie.

---. La conceptualisation : dans la phase de conception et d'6volution doit pr6ciser un
certain nombre de points :

o La conceptualisation et mod6lisation de l,ontologie;
o La sp6cification des solutions;

o L'Int6gration de ressources existantes;

o Formalisation et implantation;
_* Diffusion : Le d6ploiement et h, la mise en place de l'ontoiogie interviennent dans la

phase de diffusion, ot) les problbmes sont fortement contraints par I'architecture des
solutions.

- Utilisation : est la phase de la mise en piace de I'ontologie. Sur ce point, l,ontologie
apporte d, Ia fois de nouvelles solutions et de nouveaux problbmes.

* Gestion : L'existence d'une activit6 permanente de gestion et planification est impor-
tante pour assurer une p6rennit6 dans le travail de suivi et la politique globale pour ia
d6tection, la pr6paration l'6valuation des it6rations d'un cycle et s'assurer que I'ensemble
de ces causes am6liorent les svstdmes d,information.

2.9 Mdthodologies et modbles conceptuels aux ontolo-
a

gres

Le processus de d6veloppement d.'une ontologie est un processus complexe. pour cela, il
est n6cessaire d'utiliser des m6thodes et des m6thodologies pour seconder le processus de
construction des ontologies. on distingue deux classes de m6thodologies :

-r La premibre classe compte les m6thodes et les m6thodoiogies qui permettent la
construction d'ontologies i, partir de z6ro c-d,-d d, partir des donn6es brutes, ou pa,r

r6utilisation d'autres ontoiogies, la r6ingdnierie, i'int6gration ou fusion avec d,autres
ontologies, la construction coliaborative ainsi que 1'6volution des ontologies construites.

-+ La deuxibme classe englobe les m6thodes et les m6thodologies de conception des ontolo-
gies d, l'aide des outils de traitement de langue naturelle.

Dans cette section nous citons quelques m6thodologies et outils utilise pour la construction
d'une ontologie :

2.9.L

2.9.1.1

Conception manuelle des ontologies

La mdthodologie METHONTOLOGY

Cette m6thode a 6t6 d6velopp6e en 1998 par 1'6quipe d'intelligence artificielle de l,Uni-
versit6 Polytechnique de Madrid. Cette m6thodologie inclue : I'identification du processus
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de d6veloppement, un cycle de vie bas6 sur des prototypes 6volutifs, et ies techniques pour
effectuer chaque tAche dans les activit6s de gestion, de d6veloppement et de support. Ce
processus est compos6 des 6tapes suivantes [36] :

1. Les activitds de gestion de projet : i'ordonnancement des taches a effectu6, le
contrdle pour suivre le bon d6roulement de I'ordonnancement, la qualit6 de chaque
produit d6velopp6.

2. Les activitds axdes sur le d6veloppement :

o La spdcification : d6finit les buts de I'ontologie, les utilisations attendues et les
utilisateurs finaux.

o La conceptualisation : d6finit Ia structure des connaissances du domaine dans le
modble.

o La formalisation : traduit le modble conceptuel dans un modble formel.

o L'impl6mentation : impl6mente le modble formel en modble computationnel.

o La maintenance : permet de mettre d, jour et corriger I'ontologie le cas 6ch6ant,

3' Les activit6s de support : sont r6alis6es en parallble aux activit6s ax6es sur le
d6veloppement.

o L'acquisition de connaissances : vise b, acqu6rir les connaissances du domaine
i' mod6liser, Pil le biais d'analyses textuelles manuelles et de rencontres avec des
experts.

o L'6naluation : permet de juger de I'ad6quation de l,ontologie.

o Ltintr6gration de concepts : permet I'ajout d'autres ontologies.

o La documentation : d6taitle chaque 6tape du d6veioppement de l,ontologie.

o La gestion de la conftguration : enregistre toutes les versions d.e I'ontologie pour
en contr6ler les changements et dvolutions.



Chapitre 2. les ontologies 45

FrcuRe 2.6 - Processus de la m6thode METHONTOLOGY

2.9.L.2 La m6thodologie ON-TO-KNOWLEDGE

On-To-Knowledge [37] recommande un proc6d6 it6raiif de d6veloppement. Il propose

I'acquisition des connaissances en sp6cialisant une ontologie g6n6rique pour construire une

ontoiogie en tenant compte de comment I'ontologie va 6tre utilis6e par I'application plus tard.

Par cons6quent, les ontologies d6velopp6es en suivant cette m6thodologie sont trbs d6pendantes

de l'application. Le processus de d6veloppement de cette m6thodologie contient cinq 6tapes [37] :

. Etap. t : Etude de faisabilit6 : cette 6tude est appliqu6e d, I'appiication entibre.

Elle permet d'identifier le problbme, les opportunit6s et les solutions potentielles.

o Etape 2 : la phase Kickoff : Ie r6sultat de cette 6tape est un document de sp6cification

des besoins de 1'ontoiogie qui d6crit :

Le domaine, la port6e et l'objectif de l'ontologie

Les directives de conception .

o Les sources d'informations disponibles

Les utilisateurs potentiels et les cas d'utilisations ainsi que les applications sup-

port6es par 1'ontologie.

Etape 3 : Raffinement : I'objectif de cette 6tape est de produire une ontologie

orient6e application conform6ment aux sp6cifications donn6es A, I'6tape de kickoff.
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L'6tape de raffinement est divis6e en deux activit6s :

o Ra'ffiner la taxonomie de base obtenue d, l'6tape pr6c6dente auprds des experts du
domaine' Une fois cette activit6 est effectu6e, les axiomes sont identifi6b et mod6lis6s .

o Impldmenter l'ontologie dans un langage d'ontologie, Un tel langage est s6lectionn6
selon les besoins sp6cifiques de I'application envisag6e.

litape 4 : Evaluation : cette 6tape sert i, prouver l'utilit6 du d6veloppement de
l'ontologie et les applications assocides. Deux activitds doivent 6tre effectu6es :

o Contr6ler si I'ontologie satisfait le document de sp6cification des besoins et si elle
r6pond aux questions de comp6tences.

o Tester l'ontologie dans le cadre de son environnement d'application. Cette 6tape
d'dvaluation est fortement li6e ir, celui de ra,ffinement. En effet plusieurs allers retours
sont n6cessaires avant d'atteindre le niveau de satisfaction souhait6.

r Etape 5 : Maintenance de ltontologie : un 6diteur d'ontologies est associ6 A, cette
m6thodologie, il s'agit d,OntoEdit.

FrcuRe 2.7 -processus de la m6thode oN-TO-KNOWLEDGE

2.9.1.3 La m6thodologie d'Uschold et King

Cette m6thode a 6t6 ddvelopp6e en l-995 A, I'Artificial Intelligence Applications Institute
(AIAI) de l'universit6 d'Ed.inburgh par Uschold et King qui ont propos6 une m6thode
de construction d'ontologie inspir6e de leur exp6rience acquise lors du d6veloppement des
outologies dans le domaine de la gestion des entreprises (Enterprise Ontology). Cette dernibre
repose sur les quatre 6tapes suivantes [3gl :

ry}
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o Etapel : Identifier le but et la port6e de I'ontologie .

r Etape2 : Construire l'ontologie : cette 6tape est divis6e en trois activit6s qui sont :

1' capture de l'ontologie I identifier les concepts et les relations fondamentaux, pro-
duire des d6finitions prdcises et non ambigutis A, ces 6l6ments en langage naturel,
identifier les termes d6notant ces 6l6ments et enfin essa,yer d'arriver A, un agr6ment.

2' codage de I'ontologie : la repr6sentation explicite de la conceptualisation dans un
langage formel .

3' R6utiliser et intdgrer 6ventuellement des ontologies existantes : cette acti-
vit6 peut 6tre effectu6e en parallble avec l'activit6 de capture et/ou de codage .

e litapeS : Evaluer l,ontologie .

r litape4 I Documenter ltontologie,

FrcuRn 2.8 - processus de la mdthodologie d'uschold et King

2.9.1.4 La m6thodologie bas6e sur SENSUS

C'est une m6thodologie [21] qui consiste d, construire le squelette d,une ontologie de
domeine i partir d'une ontologie g6n6rale qui est l'ontologie SENSUS. Cette dernibre propose
de relier les termes sp6cifiques du domaine A, SENSUS et d'enlever dans SENSUS, les termes
qui ne sont pas pertinents dans la nouvelle ontologie. Pour construire une ontologie dans un
domaine spdcifique, il faut suiwe les 6tapes suivantes :

. 6tape L : identifier les termes cl6s du domaine .

o Etape 2 ; relier manuellement les termes cl6s i, SENSUS .

e Etape 3 : inclure tous les concepts qui se trouvent sur le chemin depuis le terme cl6
jusqu'd,la racine de SENSUS .

. Iitape 4 ; ajouter les nouve&ux

manuellement tous les termes qui

termes de domaine. Dans cette 6tape, on ajoute
sont relevant pour le domaine et qui ne sont pas
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encore apparus. Les 6tapes 2 et 3 sont r6p6t6es pour inclure les concepts qui se trouvent
dans ie chemin depuis les nouveaux termes jusqu'A, la racine de SENSUS .

t 6tape 5 : ajouter le sous arbre entier. Dans cette 6tape, celui qui fait l,ontologie doit
faire attention aux neuds qui ont un grand nombre de chemins h, travers egn dans le

nouvel arbre g6n6r6.

FrcuRp 2.9 - Processus de la m6thode SENSUS

2.9.2 Conception des ontologies h I'aide des outils de traitement de
langue

2.9.2.1 La m6thode ARCHONTE

ta m6thode ARCHONTE (ARCHitecture for ONTological Elaborating) a 6td mise au point
par B.Bachimont, au sein du groupe Terminologie et Intelligence Artificielle, pour construire
des ontologies s'appuie sur la s6marrtique diff6rentielle [39]. La construction d'une ontologie
passe par trois 6tapes principales :

. Iitape 1 : Normalisation : choisir les termes pertinents du domaine et normaliser
leur sens, A, partir d'un corpus textuel qui est la source privil6gi6e permettant de
caract6riser les notions utiles i Ia mod6lisation ontologique et le contenu s6mantique qui
leur est associ6, puis justifier la place de chaque concept dans la hi6rarchie ontologique
en pr6cisant les relations de similarit6s et de diff6rences que chaque concept entretient
avec ses concepts frhres et son concept pbre .

t litape 2 : Formalisation des connaissances : ce qui implique par exemple d,ajouter
das propri6t6s h des concepts, des axiomes, de contraindre les domaines d'une relation.
etc.

r Etape 3 : Opdrationnalieation : l'op6rationnalisation dans un langage de
reprdsentation des connaissances. Cette 6tape maxque le pa^ssage h "l'ontologi,e
computationnelle".
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FtcuRp 2.10 - Les trois 6tapes d'ARCHONTE telles que propos6es par B. Bachimont.

2.9,2.2 La mdthode TERMINAE

La m6thode TERMINAE est une m6thode qui repose sur I'analyse de corpus linguistique.
Eile utilise pour cela, comme nous avons dit pr6c6demment, des outils de traitement auto-
matique des langues analysant les termes de textes et les relations lexicaies. Les termes sont
regroup6s suivant leur contexte et facilitent ia cr6ation de concepts et de relations s6mantiques.

Les concepts et relations sont ensuite formalis6s dans un modble. Cette m6thode est compos6e

de quatre 6tapes [3fl :

. Etape L : La construction du corpus : les textes sont s6lectionnds d, partir des

diffdrents documents techniques disponibles. Le r6sultat de cette activit6 est un corpus
sur lequel les outils de traitement automatique de langues seront r6alisds.

. litape 2 : L'analyse linguistique : eile consiste h,la s6iection des outils linguistiques
ad6quats et les appliquer au corpus obtenu pr6c6demment afin d'extraire les termes et
leurs relations lexicales et syntaxiques.

. litape 3 : La normalisation : elle vise d, conceptualiser les r6sultats d.e l'6tape
pr6c6dente.

. l0tape 4 : La formalisation : le r6seau s6mantique pr6c6demment obtenu est traduit
dans un langage formel.
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applicatrol
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Expertise

Formalisation

Frcunp 2.1I - Les 6tapes de la m6thode TERMINAE

2.9.3 Autres m6thodes

I.ls existent d'autres m6thodes de d6veloppement d'ontologie. Soit qui sont bas6es par les

m6thodes de d6veloppement d'ontologie dL partir de z6ro ou les m6thodes et les m6thodologies

de conception des ontologies A, I'aide des outils de traitement de langue naturelie. Le tableau

suivant cite ces m6thodes :

KACTUS Conditionn6 par I'application et part d'une collection
de termes candidats puis procbde i, l'organisation des

termes en utilisant les m6ta,cat6gories.

La m6thode 101 La Mdthode 101 cherche ), construire des ontologies for-
melles par la reprise et I'adaptation des ontologies d6ji,
existantes.

Approche TOVE Cette m6thode est bas6e sur I'exp6rience du
ddveloppement de TOVE (Toronto Virtual Enter-
prise) Project Ontology.

Ontolearn Reloaded Vise au d6veloppement automatique de ta:ronomies i,
partir de corpus et de sites Web.

La m6thodologie TEXT2ONTO Propose de construire automatiquement une ontologie A

partir de I'analyse d'un corpus en anglais, espagnol ou

allemand.

Taslp 2.1: Autres on-

tologies



2'L0 Les langages de reprdsentation de I'ontologie
Les langages de description d'ontologies peut classer en deux cat6gories, d, savoir tradition-

nels et li6s h internet.

2'I"0.1 Les langages d'ontologie traditionners

Plusieurs systbmes de repr6sentation ont 6t6 pr6sent6s pour formaliser
i'aide d'une approche bas6e sur les frames, sur la logique des prddicats
langages les plus repr6sentatifs sont pr6sentera dans la figure suivante 141] :

FrcuRo 2.LZ _ Langage traditionnel d,ontologies

KrF (Knowledge rnterchange Format) : est une interlingua qui intdgre une
sdmantique d6cla"rative, qui a une force expressive sufrsante en g6n6ral pour repr6senter
la connaissance ddclarative contenue dans la base de connaissances du syst6me des
applications, et une structure qui a rendu possible de proc6der A, des traductions
semiautomatiques A' partir de/ vers des langages de repr6sentation classiques. Il s,agit
d'une version pr6fix6e de la logique des pr6dicats.

ontolingua : ontolingua est un langage bas6 sur Kif et sur la Flame ontology; il est
en outre le langage de construction d'ontologies utilis6 par l'Ontology Server. II est bas6
sur les framss et la logique de premier ordre.

CycL : qui n'est autre que le langage d.e repr6sentation de connaissances de Cyc, est
un langage d6cla^ratif et expressif proche de la logique des pr6dicats et qui comprend des
extensions qui permettent de traiter i'6galit6, le raisonnement par d6faut, l,application
de la fonction de skolem et quelques aspects de la rogique du second ordre.

des ontologies d,

ou les deux. Les

LOOM
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r Loom : est un langage de programmation perfectionn6 bas6 sur la logique et l'environ-

nement de premier ordre, qui appartient d la famille KL-One. Le langage Loom fournit

un langage expressif et explicite de sp6cification de modbles d6claratifs ainsi qu'un

suppofi d6ductif puissant, qui inclut i, la fois un raisonnement strict et un raisonnement

par d6faut, et une v6rification automatique de la coh6rence. Il offre en outre plusieurs

paradigmes de programmation, qui constituent une sorte d'interface avec la sp6cification

de modble d6claratif, et des services h base de connaissances.

r Flogic : est une int6gration de langages de frames et de logique des pr6dicats. Il
inclut des objets (simpies et complexes), le principe d'hdritage, ies types polymorphes,

les m6thodes de recherche et I'encapsulage. La logique des prddicats, d'une part, et

l'h6ritage structurel et comportemental, d'autre part, forment la base de son systbme

d6ductif.

r OCML (Operational Conceptual Modeling Language) : une sorte d'Ontolingua

op6rationnel, Ce langage a 6ti construit pour d6velopper des ontologies ex6cutables et

des modbles dans les m6thodes de r6solution de problbme.

r OKBC (Open Knowledge Base Connectivity) : un protocole n6 dans le cadre

d'un prograrnme de recherche de DARPA. Ce protocole permet d'acc6der aux bases de

connaissance stock6es dans diff6rents systbmes de repr6sentation de connaissance, qui

peuvent 6tre bas6s sur diff6rents paradigmes de repr6sentation de connaissance.

2.LA.2 Les langages d'ontologie web standard ou bas6s sur XML

Le boom d'Internet a men6 d,la cr6ation des langages pour I'exploitation des caractdristiques

du Web, ces langages sont appel6s les langages de balisage (markup languages) ou les langages

d'ontologie dans le contexte du Web s6mantique (web'based ontology ianguage), Certains

d'entre eux sont bas6s sur la syntaxe de XML et I les autres sont bas6s sur la logique de

description [37]. Ces langages sont repr6sent6s dans la figure suivante :
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r RDF (Ressource Description Framework) :

Lassiia et McGuinness D6velopp6 et recommand6 par le WSC en 1999, permet de

d6crire des ressources Wbb en termes de ressources, propri6t6s et valeurs [28].

1. Ressource ($qiet) : sont les objets d6crits par des expressions RDF. Dans la

perspective de Web srSmantique, les ressources doivent 6tre clairement identifi6es;

Chaque ressource est pourvue d'un identifiant URI (Uniform Resource Identifier).

2. Propri6t6 (pr€dicat) : il s'agit de caract6ristiques, d'attributs ou de relations

utilis6es pour d6crire des ressources particulibres .

3. Les valeurs : la valeur de la propri6t6 peut 6tre une autre ressource ou elle peut

0tre litt6rale; c-a-d une ressource (sp6cifi6e par une URI) ou une simple chaine ou

autre type de donn6es primitif dd6fini par XML.

R,DF schdma :

RDF Sch6ma a 6t6 construit par W3C comme extension de RDF comportant des

primitives bas6es sur des frames. RDF Sch6ma permet notamment de d6clarer les

propri6t6s des ressources ainsi que le type des ressources. La combinaison de RDF

et RDF Sch6ma est connue sous le nom RDF(S). Bien que relativement limit6s dans

la mesure ori ils ne sont pas trbs expressifs, les langages RDF(S) peuvent cependant

sp6cifier des concepts, des taxonomies et des relations binaires[37].

DAML-OIL :

DAMLOIL a 6t6 proposd par ie W3C pour repr6senter des m6ta-donn6es et des

ontologies. DAML a 6t6 transform6 en DAML+OIL en int6grant certaines propri6t6s

d'OIL. II repose sur RDF et RDF sch6ma et fournit en plus des primitives plus riches

issues de Ia logique de description [37].

OWL (\4/"b Ontolory Language) :

est le standard actuellement recommand6 par W3C pour repr6senter les ontologies.

C'est une extension du vocabulaire de RDF(S) [37]. n est d6riv6 du langage d'ontologie

DAML+OIL. OWL a 6t6, fradionn6 en fait en trois sous-langages sont :

1. OWL LITE : est d'expressivit6 faible par rapport aux autres sous langages, mais

qui reste quand m6me suffisant pour des utilisateurs qui ont principalement besoin

d'une hi6rarchie de classification et de contraintes simples.

2. O.WL DL : nomm6 DL car il correspond h la logique descriptive. Ii est d'expressivit6

maximale sans perte de calculabilit6. Il convient aux utilisateurs qui veulent une

expressivit6 maximale tout en maintenant la compl6tude de calcul (toutes les

inf6rences sont garanties calculabies) et la d6cidabilit6 (tous les calculs s'effectuent
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dans un temps fini). OWL DL inclut tous les constructeurs du langage OWL, mais
ils sont utilisables seulement sous certaines restrictions pour garantir la d6cidabilit6
des calculs.

3' OWL FULL : offre un maximum d'expressivitd. Il a l'avantage de la compatibiiit6
complbte avec RDF/RDFS, mais aucune garantie concernant la calculabilit6 (la
compl6tude et la d6cidabilit6 des calculs li6s i,l'ontologie) n'est offerte par ce langage.

Z.LL Outils de construction d)ontologies

Les outils de d6veloppement d'ontologies qui existent sur ie march6 aujourd'hui sont divers
et vari6s d' bien des 6gards. Cet 6tat de choses suscite beaucoup d'interrogations lorsque vient le
moment d'en choisir un pour construire une nouvelle ontologie [41] . On distingue deux familles
d'outils : les outils de construction d'ontologie d6pendants de formalisme de repr6sentation et
les outils de construction d'ontologie ind6pendants de formalisme de repr6sentation.

2.11.L outils ddpendants de formarisme de repr6sentation

r Ontolingua :

Ontolingua [42] est un serveur d'6dition d'ontologies, une ontologie est exprim6e dans
un formalisme 6galement nomm6 Ontolingua, qui constitue en fait une extension d.u

Iangage KiF. Le langage Ontolingua utilise des classes, des relations, des fonctions. des

instances et des axiomes pour d6crire une ontologie.

Le serveur Ontolingua offre la possibilit6 d'int6grer les ontologies Ontolingua, ce qui
permet la construction modulaire des ontologies. I1 y a trois diff6rentes possibilit6s
d'int6grer les ontologies Ontolingua :

1. Inclusion : une ontologie inclut et utilise les d6finitions d'autres ontologies.

2- Restriction : i'ontologie importe les d6finitions depuis d'autres ontologies et les
rend plus sp6cifiques.

3' Raffnement polymorphe : on red6finit une d6finition import6e depuis n'importe
quelle ontologie.

WebOnto :

Webonto [43] est une application Web pour naviguer et d6velopper collaborativement
les ontologies. Il supporte la navigation collaborative, la crdation et l'6dition d'ontolo-
gies sur le Web. Les ontologies WebOnto sont impl6ment6es dans le langage OCML.
WebOnto distingue quatre types d'ontologies : ontologie de domaine, ontologie de
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t6,che, ontologie de m6thode, et ontologie d'application. Les ontologies WebOnto sont
impl6ment6es dans le langage OCML.

r OilEd (Oil Editor) :

OilEd [4a] est un dditeur d'ontologies utilisant le formalisme OIL. Il est d6di6 A, ia
construction de petites ontologies dont on peut ensuite tester la cohdrence A, l'aide de

FACT (un moteur d'inf6rences bdti sur OIL).

2.L1.2 outils ind6pendants de formalisme de reprdsentation

r Prot6g6 :

Prot6g6 [37] a 6t6 d6ve]opp6 par le Stanford Medical Informatics de 1'Universit6 de

Stanford' Prot6g6 est une plate-forme Open Source autonome, qui fournit un envi-
ronnement graphique permettant l'6dition, la visualisation et Ie contr6le d'ontologies.
Le modble de repr6sentation de connaissances de PROTEGIi, est issu du modble des

frames' Ce dernier contient des classes, des slots, des facettes (pour d6finir les valeurs
des propri6t6s et des contraintes sur ces valeurs) et des instances des classes. PROTEGE
introduit la notion de m6taclasse, dont les instances sont des classes. L'interface trbs
complbte ainsi que I'architecture logicielle extensible permettant I'insertion de plusieurs
plug-ins offrant de nouvelles fonctionnalit6s. Toutes ces caract6ristiques ont particip6 A,

son succbs et le rendent l'6diteur d'ontologie jouissant de la pius grande renomm6e A,

I'heure actuelle, servant de r6f6rence pour une importante communaut6 d,utilisateurs.

r OILEd :

L'6diteur OILEd [37] a 6t6 d6velopp6 en 1991 sous la responsabilit6 de I'universitd de

Manchester pour 6diter des ontologies dans les langages de repr6sentation OIL, puis

DAML+OIL- n est orient6 vers Ia repr6sentation en logique de description expressive

et, i, ce titre, fournit tous ies 6l6ments d'interface permettant de sp6cifier des hi6rarchies
de concepts et de r6les, les restrictions sur les r6les et ies instances. Il peut 6tre connect6

d, un raisonneur de logique des descriptions tel que FaCT et RACER, capable de

tester la satisfiabilit6 des ontologies construites ou d'expliciter de nouvelles relations de

subsomption entre concepts compiexes.

o OntoEdit :

ONTOEDIT [37] est un environnement d'ing6nierie ontologique mis au point par l,insti-
tut AIFB de l'universit6 de Karlsruhe et qui est maintenant commercialis6 par ia soci6t6

Ontoprise GmbH. Cet outil est fond6 sur un processus de d6veloppement d'ontologies
suivant les diff6rentes 6tapes de la m6thode de construction ON-TO-KNOWLEDGE
et met d disposition de l'utilisateur plusieurs vues graphiques correspondant aux
diff6rentes phases de conception de I'ontologie,
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r WebODE :

WebODE [34 * 6t6 d6velopp6 par le groupe Ontological Engineering du d6partement

d'Inteiligence artificielie de la facult6 d'Informatique de I'universit6 polytechnique de

Madrid. Un 6diteur qui assurait le support de METHONTOLOGY, la m6thodologie

propos6e par ce laboratoire.

WebODE est compos6 de plusieurs modules : un 6diteur d'ontologie qui intbgre ia
plupart des services n6cessaires d, la construction d'ontologies, un systbme de gestion

des connaissances d base ontologique, un outil pour annoter les ressources du web et un

dditew de services pour le Web s6mantique.

Z,LZ Les langages d'interrogation d'ontologie

Il existe plusieurs langues pour l'interrogation des ontologies. Ces iangages fournissent des

m6canismes pour exprimer des requGtes complexes effectu6es sur des connaissances repr6sent6es

sous forme d'une ontologie. Dans la suit nous allons pr6sentons quelque langage tel que RDQL
et SPARQL.

2,I2,L RDQt

RDQL (RDF Data Query Language) est un langage d'interrogation de donn6es d6fi.nies en

RDF. Ce langage n'est pas standardis6, il existe de nombreuses impl6mentations bien que la

soumission W3C (Stands for Protocol And RDF Query Language) d6finit une base commune,

Sa syntaxe est trbs proche de SQL (Structured Query Language) [4b] :

SELECT variable [, variable]x
FROM documents rdf [, documents rdf]x
WTIERE modele de triplets
AND restrictions bool6ennes

USING d6finition des raccourcis

La clause SELECT ddfinit la liste des variables que I'on d6sire obtenir. Une variable est

commenc6e pax un '?'. Les variables d'une requ6te sont s6par6es par un espace (et/ou)

une virguie. La valeur * signifie que I'on d6sire obtenir l'ensemble des variables utilis6es

dans la requdte.

La clause FROM ddfinit l'emplacement des documents RDF utiiis6s pour la requ6te.

La clause WHER,E d6finit les triplet RDF (sujet - pr6dicat - objet).

La clause AND d6finit les restrictions bool6ennes de la requ6te. Une restriction

bool6enne est constitu6e de valeurs ou variabies compos6 A, I'aide d'op6rateurs

La clause USING permet l'utilisation de simplification de nommage d, d'alias WHERE.

2.1,2.2 SPARQL

Le langage SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) est un langage de

requ6te d6fini par Ie W3C. Le langage permet tout particulibrement, f interrogation de des-
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criptions RDF. A I'image de RDQL (dont il est une extension mais y ajoute notamment les

op6rateurs UNION et OPTIONAL dans la clause WHERE), SPARQL exploite, en premier

lieu, RDF au travers de la notion de triplets ou d'ensembles de triplets. La r6ponse h Ia requ6te

pos6e va ainsi correspondre ir,la restitution du sor.rsgraphe RDF satisfaisant le filtre exprimd au

travers d'op6rations de mise en correspondance de patterns de graphe (possiblement optionnels)

et d'op6rations bas6es sur les connecteurs logiques (conjonction, disjonction)[45]. La syntaxe de

requOte SPARQL :

PREFIX documents rdf l, documents rdf]*
SELECT SELECT
WHERE modele de triplets;

2.L3

SELECT...IFROM]...WHERE : retourne les ressources qui sont assocides aux va-

riables li6es dans la clause WHERE.

CONSTRUCT : engendre un nouveau graphe qui complbte le graphe interrog6

(ancOtre, tante, oncle etc. Dans un graphe contenant des informations. g6n6alogiques).

CONSTRUCT va donc permettre d'exploiter des requ6tes dites constructives (SELECT

exploite, h, I'inverse, des requ6tes dites interrogatives).

UNION : graphes alternatifs (correspond h au moins un des graphes pr6cis6s).

FILTER : rajouter des conditions devant 6tre satisfaites

DESCRJBE : retourne une description des ressources satisfaisant la requ6te.

OPTIONAL : pattern(s) de graphe optionnel(s)

ASK : 6value si la requdte va retourner un ensemble de ressources ou bien l'ensemble

vide.

Conclusion

Nous avons pr6sent6 dans ce chapitre le domaine des ontologies avec toutes ses sp6cifi.cit6s

techniques et applicatives.

- 
pans un premier temps nous avons d6crit les diff6rents composants qui constituent une

ontologie, les types des ontologies, les m6thodologies et modbles conceptuels aux onto-

logies.

- 
Dans un second temps nous avons pr6sent6 les iangages de description des ontologies

- 
Finalement Nous avons d6crit une liste d'outils de construction d'ontoiogie.

Le chapitre suivant permet de d6tailler la conception de notre systbme et Ie r6le que jouent

les ontologies pour ce systbme.
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Anafyse et conception

3.1 Introduction

Le recours h, la mod6lisation est une 6tape principale au ddveioppement des logiciels. Elle
a pour r6le de cerner les problbmes : les identifier, trouver leurs solutions, schdmatiser ces

dernibres, puis enfin pr6parer le terrain d,action.

Dans Ce chapitre, nous allons identifier toutes les fonctionnalit6s de I'application selon les

exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. Ensuite nous mettons en 6vidence le cot6 concep-

tuel de notre application qui constitue une 6tape fondamentale qui pr6cbde I'impl6mentation,
permet de d6tailler les diff6rents diagrammes et sc6narios A, impi6menter dans la phase suivante.

Dans la conception globale de notre application, nous decrivons les composant principaux en

deux grands titres qui sont : la conception de I'ontologie "OntoProduit,' et la conception de

l'application mobile "AsDelivery,t.
Dans la conception de I'ontologie, nous d6crirons le processus que nous avons suivi pour la

construction de I'ontologie. Ce processus est base sur des m6thodes de construction d'ontologie

it z6ro plus particulibrement la m6thodologie METHONTOLOGY, la m6thode d'Uschold et

King et la m6thode ON TO KNOWLEDGE. Par la suite, nous allons appliques ce processus

pour la conception de notre ontologie. A la fin nous allons proposer un algorithme pour

exploiter les ontologies.

Dans la conception de I'application nous allons guider par le processus 2TUP (2 Track
Uaified Process) et nous utiliserons les diagrammes UML pour la repr6sentation. Premie.

rement, nous allons essayer d'exprimer les besoins fonctionnels et techniques sous forme de

diagrammes de cas d'utilisation et construire Les diagrammes de s6quence pour d6tailler
chaque cas d'utilisation.

A la fin nous allons donner le diagramme de classe d'application et le mod'ele relationnel
r6sultat.

3.2 Architecture conceptuelle systbme

La figure suivante r6sume les composantes principaux de notre system et la relation entre
elles :
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FIcunp 3.1 - Architecture conceptuelle du systbme

3.3 Conception d'ontologie

3.3.1 Processus de construction d'ontologie

Bien que I'ontologie soit connue depuis un certain temps, et il est apparu dans plusieurs

travaux. Malgr6 ga il n'existe pas une m6thode ou m6thodologie standard pour construire une

ontologie. Comme nous l'avons vu dans la deuxibme chapitre (section 9 M6thodologie et modbles

conceptuels aux ontologies) il existe plusieurs m6thodes pour d6velopper I'ontologie, Cela est

dir au fait que chaque 6quipe utilise Ia rn6thode qu'elle propose.

Pour la construction et la conception de notre ontologie < OntoProduit >> nous avons utilis6

un processus inspir6 h, partir de certaines m6thodes et m6thodologies dans le deuxibme chapitre.

Comme 1a m6thodes METHONTOLOGY (section 9.1,1), la m6thode ON-TO- KNOW-
LEDGE (section 9.1.2) et la m6thode de Ushold et King (section 9.1.3). Premibrement Nous

avons rassembl6 les dtapes de base de ces m6thodes, puis nous avons adopt6 sur notre travail :

1. La sp6cification : est une 6tape principale pour la construction d'une ontologie. Solon

Ushold et King et la m6thode ON-TO-KNOWLEDGE le r6sultat de cette 6tape est un

document de sp6cification des besoins de I'ontologie qui d6crit :

r Domaine de connaissance.

r Objectif.

r Les utilisateurs.

r Les sources d'informations.

r Port6e de l'ontologie.

2. La conceptualisation : sans doute, 1'6tape de conceptualisation est la plus impor-

tante dans le processus de d6veloppement. Pour obtenir une ontologie conceptueile nous

suivons les 6tapes ci-dessous :

r Construction d'un glossaire des termes.

Similarit6 s6mantique

Mesure de

slmllerit€

Conrtru$ion de la llste

des produits similaires

Afficher les produit*
similaires a partire de

la bare de donn6cs
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r D6finition de la hi6rarchie des concepts.

o Construction d'un dictionnaire des concepts.

r Construction de la liste des relations. des attributs et des axiomes.

3.3.2 La spdcification de l'ontologie o< OntoProduit >>

r Domaine de connaissance : l'ontologie, que nous venons de construire, s'inscrit dans

le cadre de domaine d'informatique pour r6alise une application de gestion de liwaison.

o Objectif : mod6liser une hi6rarchie des produits d'une 6picerie et leurs attributs. Pour

utiliser dans la rechercher des produits pour cr6er une demande de livraison.

r Les utilisateurs : cet aspect presente l'ensemble des utilisateurs pouvant exploiter

l'ontologie. Dans notre cas, I'ontologie sera utilisee par le commergant.

r Les sources d'informations : descriptifs des produits existe dans le march6 et le site

web de ARDIS [50].

r Portde de I'ontologie : les cat6gories et les sous cat6gories des produits, les attributs

pour chaque produit : cat6gorie produit laitier, le produit lait, le nom produit, etc.

3.3.3 Conception dtontologie * OntoProduit >

L'ontologie que nous allons construire OntoProduit compose de 5 ontologies sont :

1. L'ontoiogie 6picerie.

2. L'ontologie produit laitier.

3. L'ontologie boissons.

4. L'ontologie produit nettoyage.

5. L'ontologie produit cosm6tique et hygibne.

3.3.3.L Construction doun glossaire des termes

Les termes utilis6s dans notre ontologie < OntoProduit > sont regroupds dans les tableaux

suinants :

o Le glossaire des termes de I'ontologie dpicerie

L'6picerie est Ia cat6gorie qui regroupe les produits alimen,
taires sdches, appertisr6es, surgel, etc.

les diff6rents types des p6,tes et des potages.

types de the et de tezane.

ient des descriptions aux produits de la catdgorie dessert
et aide p6,tisserie.

Sont des produits de la categorie 6picerie qui soni destin6s b,

i'alimentation du nourrisson.

le lait de i 'aliment in
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Biscuit Est un produit de la categorie 6picerie. Un biscuit est un petit
g6,teau sec, qui se d6cline dans plusieurs saveurs et formes,

Conf'esserie Sont des produits de la categorie 6picerie.

Bonbons Un bonbon est une confiserie, aromatis6e avec divers goffts

sucr6s. G6n6ralement destin6e oour les enfants.

Chocolat Le chocolat est une confiserie qui se d6cline dans plusieurs

type (chocolat noir ou au lait). G6ndralement est aromatis6e

avec des 6pices, comme la vanille, ou des matibres grasses

v6g6tales.

Gum La gum est une confiserie pour m6,cher, on peut trouver toutes

sortes de parfums : menthe, fraise, p6che, etc.

Loukoum et*halwa-turk Loukoum (ou haiwat el halkoum) est halwa-turk (ou chamiya)

sont des confiseries.

Dessert -et -aide-pAtisserie Est un produit de la cat6gorie 6picerie, Sont des produits des-

tin6s d, l'industrie de la confiserie et de pA,tisserie.

Gufs Est un produit de la cat6gorie 6picerie.

Plat-petit-d6jeune Sont des produits de la cat6gorie 6picerie qui destiniez d, le

petit d6jeuner.

Caf6-miel-sucre Sont produits pour petit d6jeune.des

C616ale Sont des c6r6ales pour le petit d6jeuner.

Chocolat-poudre Sont des produits de petit-d6jeuner utilis6s pour dessaler le

lait.
Confiture La confiture est un plat pour petit d6jeuner obtenue ir, partir

de certains fruits comme l'abricot, fraise, etc.

Ihe-tezane Sont des produits pour petit d6jeune utilise pour construire
des boissons chaudes.

Produit-ap6ritif Est un produit de la cat6gorie 6picerie comme chips, noix et

autre produit.

Produit-cuisine Est un produit de la cat6gorie 6picerie d6signe les produits

utilise dans la cuisine.

Conserves Sont des produits conserve tels que les C6r6ales et l6gumes, Ie

poisson et la viande en conserve, etc.

Pate-potage Sont les produits utilis6s pour pr6parer des soupes ou des

pd,tes comprennent Ie semoule, Grain sec, les pdtes, etc.

Condirnent-assaisonnement Est la cat6gorie qui contient les 6pices, les huiles, le vinaigre
et les sauces.

Surgdle Est une sous cat6gorie de la cat6gorie 6picerie, Sont des pro
duits congel6s qui maintenus ir, une temp6rature trbs basse.

A-une-descriptionAD Une relation qui relie un produit de la cat6gorie aide pAtisserie

b, sa description.

Est-une-pate-potage Une relation qui relie un produit de la cat6gorie p6,te et potage

d, sa description.

Tizane-de Une relation qui relie un produit de la cat6gorie the-tizane A,

son type.

Taeln 3.1: Le glossaire des termes de i'ontoiogie 6picerie
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r Le glossaire des termes I'ontologie boissons

glossai ontologie

r Le glossaire des termes de I'ontologie produit laitier

ontologie produitol

o Le glossaire des termes de l'ontologie produit nettoyage

DescriptionTerme
Boissons Une boisson est un iiquide destin6 A,la consommation grouper

les boissons froides et I'eau.

Eaux Est une boisson qui est trouv6s en deus type : eau min6ral ou

eau gazeuse.

Gazeuz Le gazeuz est une boisson gazeuse, et aussi appeld soda.

Jus Le jus est une boisson non gazeuse obtenue b, partir de fruits.
Type-boite Est une description au type de boite de jus f de gazeuz.

A*une-boite Une relation qui relie un produit de la cat6gorie jus ou gazeuz

h son type de sa boite,

Teslp 3.2: Le slossaire des termes de l'

Terme Description
ProduitJaitier Les produits laitiers sont toutes sortes de lait et tous les pro-

duits qui sont extraits du lait cru tel que le fromage, Ie beurre,

etc.

Babeurre Est une sous-cat6gorie de la cat6gorie produit laitier. Le ba-

beurre (ou ieben ou raib) est une boisson lact6e fabriqu6e

directement h, partir du lait frais.

Beurre:nargarine Sont des extraits de lait. Elles sont utilis6es dans plusieurs

plat cuisine tel que les g6,teau, les desserts, etc.

Flomage Est une sous-cat6gorie de produit iaitier regroupe les

d6f6rentes type de fromage.

Lait Est l'origine de tous le produit laitier en peut trouver en deux

formes : naturelle dans une forme liquide ou une poudre.

Yaourt Le yaourt (yahourt ou yogourt) est un produit laitier
g6n6ralement il est aromatis6 avec des fruits.

Description Contient tous les diff6rents types type de fromage et sa ca-

ractdristique.

A-une-description Une relation qui lie un produit de la categorie fromage a son

description.

ei,p 3.3: ,e siossaire des termes de I'
laitier

uit-nettoyage une sous ontologie de I'ontologie .. OntoProduit >>, qui

d6signe les Produits de nettoyage domestiques.

Est une categorie de produit nettoyage regroupe Tous les

mat6riaux et outils utilis6s pour Ia lutte des insectes.

Les d6sodorisants sont les produits utilis6s pour 6liminer les

mauvaises odeurs.
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Nettoyant sont tous les Produit destin6 e eni-@
maisons, les meubles, les vitres, le verreo etc.

Lavage sont des produits d, nettoyer le@pots,
etc. ils existent en deus forme liquide et poudre.

D6poussi6reur Qg4 !.r produits utilisent ponr@
Javel L'eau de Javel est un liquide ttil@

ou la ddcoloration.
Nettoyant-verre Sont les produits utilisent pour nettoyer les verre*
Sanibon Est un produit liquli
Uutil-nettoya,ge Sont tous les outils et les m

comme : les brosses, les Balais, Les 6ponges, etc.
Papier E{ l* papier utilise pour le nettoyage.
Description Contient des caract6ristiques d;ttroauiG-
A-une-description une relation qui relie des produits de@

sa description.

Teet,p 3.4: re des

nettoyage

glossai termes de l'ontologie produit

r Le glossaire des termes de l'ontologie produit cosm6tique

uit-cosm6tiqu6s Est la categorie qui com les d6f6rent produit cosm6tique
telque les produit d'hygibnes, les produit de soin visage et
corps, les produit maquillage, etc.

maquillage est une categorie de produiC;osm?iiq[e um
pgrrr I'embellissement de corps et de vi
Le parfum

existe des

est un produit utilis6 pour pa.rfumer le corps. Il
pour femme et des parfume pour homme.

est une boite compos6e de ms et d'un d6sodorisant
la m6me marque.

Un d6odorant produit destin6

ne eau de est un parfum concemr€.
les produits desti

Sha,mpoing est un pr
sous plusieurs formes : liquide, crbme, etc. utilise pour net-
toyer et traiter la chevelure .

ampoing est un cosm6tique destin6 aux iheveux
d qtiliser aprbs le shampoing.

Les colorant de cheveux io
couleur naturelle des cheveux ou couvrir des cheveux blancs.

la categorie qui combine leJ produit cosm6tique
utilise poq soigner les cheveux comme : ies oil, les crbme, etc.

les produits qui assure I'hygibne@
comme : les savons, les dentifrices, etc.

Est ia categorie qui C"

utilis6s dans le rasage exempie : les crbmes, Ies hydratants,
etc.

les destin6s au l'hygibne des
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termes de l'ontologie produit

3.3.3.2 Ddfinition de la hi6rarchie des concepts

Les figures suivantes repr6sentent les hi6rarchies des concepts diff6rentes ontologies :

r La hidrarchie des concepts d'ontologie 6picerie :

Hygidne-dentaire Sont les produits destinds au l'hygibne des dents comme le

dentifrice, Ies brosse d, dent, etc.

Savon Savon est un produit cosm6tique pr6sent6 gdn6ralement sous

plusieurs formes : liquide, solide ou gel. Utilise pour nettoyer
le corps.

Gel-douche un gel dont la substance est semblable h, un savon sous forme

liquide.

Savon-pibce Est le savon sous forme solide .

Produit-soin Est la categorie qui combine les d6f6rent produit cosm6tique

utilise pour soigner le corps et le visage comme : les oi1, les

crbme, etc.

Categorie-maquillage Les d6f6rent categorie de maquillage.
Description-bebe Contient des caract6ristiques des produits de bebe.

A-une-categorie Une relation qui lie des produits de la categorie maquillage a
la classe categorie maquillage.

A-une-descript ion-b eb e Une relation qui lie des produits de la cat6gorie hygine-bebe
a sa description.

Tasln 3.5: des ,Le

cosm6tique

condiment el

aSsatsonnemenl

FIcuRp 3.2 - La hi6rarchie des concepts d'ontologie 6picerie
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e La hi6rarchie des concepts doontologie produit laitier :

FtcuRp 3.3 * La hi6rarchie des concepts d'ontoiogie produit laitier

La hi6rarchie des concepts d'ontologie boissons :

FlcuRe 3.4 - La hi6rarchie des concepts d'ontologie boissons
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r La hidrarchie des concepts d'ontologie produit nettoyage :

FtcuRo 3.5 * La hi6rarchie des concepts d'ontologie produit nettoyage

o La hi6rarchie des concepts d,ontologie produit cosmetique :

FtcuRs 3.6 - La hi6ra,rchie des concepts d'ontologie produit cosmetique

3.3.3.3 Construction d'un dictionnaire des concepts

Le dictionnaire de concepts contient tous les concepts du domaine, leurs attributs et leurs

relations.
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r Le dictionnaire des concepts d'ontologie dpicerie :

Bonbon ai$l *!jl*l Confesserie

Gum d(Lf lJl ,-1t,tJl Confesserie

Loukoum-et-tralwa-

turk
frdl!, Jill 6jl- Confesserie

Dessert-et-aide-

pd,tisserie

..rti3l}l &U., Epicerie Poids A-une- descr-

iptionAP
(Eufs , a)l Epicerie

Plat-petit-d6jeune J *le.ijl g.,L"lo Epicerie

Caf6-miel-sucre JK-J! JJI 6J{l;Jl Plat-petit-d6jeune Poids

C616ale J daijl r;,p Plat-petit-d6jeune Poids, gout

Chocolat-poudre it\tl5.fuJl rr-9.-*. Plat-petit-d6jeune Poids, gout

Confiture .JJ I Plat-petit-d6jeune Poids, gout

TheJezane trlSJb ,JtiJl Plat-petit-d6jeune Tizane de

Produit-ap6ritif ."}>trijl Epicerie

Chips ttu+il jtEr Produit-ap6ritif

Noix ol*itl Produit-ap6ritif

Autre ,til .rt-1.:^ Produit-ap6ritif

Produit-cuisine tFhIl .rt--:i^ Epicerie

Conserves t:tJ.,tl Produit-cuisine Poids

Pate-potage ilj-/S..lb 'LJl Produit-cuisine Poids Est-une-
pate-potage

Condiment-assaison

ement

-.rLWb 
"lillil

Produit-cuisine

Epices ,.hltJl Condiment-assaiso-

nnement
Poids

Sauces rf!.atall Condiment-assaiso-

nnement

Poids

Huiles-Vinaigre J3b cy-Jl Condiment-assaiso

nnement
Volume

Surgble 6J,"-.Il ir-AiYl Epicerie

TAgLE 3.6: Le dictionnaire concepts d'on
eplcerle
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r Le dictionnaire des concepts d'ontologie Produit laitier :

concepts d'ontologie Pro-

r Le dictionnaire des concepts d'ontologie Boissons :

Produitlaitier dLfi..f..e; ,..".IJ| Thing Nom,

ma,rque,

sans-glutine

Babeurre #ub d^Ill Produitlaitier Volume

Beurre-margarine oJL 64Jl Produit-laitier Poids

Beurre i+Jl Beurre-margarine

Margarine 0Jl Beurre-rnargarine

Ffomage d4-+t Produitlaitier Poids A-une- des-

cription
Lait !- L+I Produit-laitier

Lait-poudre *ff l dt3r...*r Lait Poids

Lait-liquide *.lt|Jl .-J"Ll Lait Gout, Volume

Yaourt *-rrcUl 3l grLJl Produitlaitier Gout, Poids,

sans_soucre

Description Je!l Thing Description

ABLE 3.7: Le dictionnaire des

duit laitier

Boissons sti:Fl Thing Nom,

ma,rque,

volume

Eaux rUl Boissons

Eaux-gaaeuse ._'jti 'L Eaux

Eaux-non-ga,z euse
l. . I

gl)v tv su Eaux

Gazeuse i,;Lll o!:,"lJl Boissons Gout A-une-boite

Jus 4....J1 Boissons Gout,
sans-coleur,

sans_aromes_

artificiel,
Sans-conserv-

ateur

A-une-boite

Tlpe-boite i,LJt Lt Thing Tlpe-boite

ABLE 3.8: Le dictionnaire des concents d'orr

sons

concepts d'ontologie Bois-
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o Le dictionnaire des concepts d'ontologie Produit cosm6tique et hygibne :

ncepts ontologie Pro-

r Le dictionnaire des concepts d'ontologie produit nettoyage :

Produit cosm6tique

et hygibne

iitlai!, Ji*"rdl Thing Nom,

marques
Maquillage

eLtu 
t Produit cosm6tioue A-une-categori

Parfume J +h.Jl Produit cosm6tique Sex, volume

Coffret al ,l-Y: -b Parfume

Deodorant .#l 
"t--f

Parfume

Eaux-toilette J.Jl Parfume

Produit-capillaire ..*"r.Jl g,rt4:;.l Produit cosm6tique

Champ
-r{"LAll Produit-capillaire Volume

Apres-champ
Jr,olr.f.,ll ,[-i U Produit-capillaire Volume

Coiorant F,iJl ir""" Produit-capillaire Colleur,

num6ro
Soin-capilaire all ? l. lt - |

-r-iJU. 
q.,Urll rf,la.*a Produit-capillaire

ProduitJrygidne Utlall .rlau; Produit cosm6tique

Accessoire rasage $)l,tl o!,$*" Produit-hygibne

Hygibne-bebe Jtilll iithj Produit-hygidne Ag* A-une- des-

cription-bebe
Hygidne-dentaire 0u-yl iiuai Produit-hygibne

Produit soin i,-ti*ll &t#"o Produit cosm6tique

Savon dJ{UI Produit cosm6tique Odeur

Gel-douche lL"r{-!l JF Savon Volume

Savon-pidce chi,ti ,irb Savon Nbr-piece

Categorie-maquillag
erJul 1ir Thing Nom-cat-maq-

uillage
TABLE 3.9: Le dictionnaire des concents dl
duit cosm6tique et hygibne

Produit nettoyage Nom, maxque

Odeur, Vo
lume

A-une- des-

cription
Produit nettoyage Odeur, Ve'

Iume
A-une- des-

cription
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Lavage tL'*.iJl Nettoyant Odeur A-une- descr-

iption
Lavage-liquide JUI .J.*.Jl Lavage Volume

Lavage-poudre $.,*rjl d3; ..",. Lavage

Ddpoussi6reur
-rFJl .h-n Nettoyant

Javel , t^ittl Nettoyant

Nettoyant*verre ct"Jl , ih."o Nettoyant

Sanibcin -h#ul Nettoyant Odeur

Outil-nettoyage +&irll .r!.ri Produit nettoyage

Papier ot)l Produit nettoyage A-une-descrip-

tion
Description uJU.JYI Thing Description

IABLE 3.10: Le dictionnaire des co 'ont
Produit nettoyage

ologie

3.3.3.4 Construction de la liste des relations

Le tableau suivant comporte une description d6taill6e des relations :

relations

3.3.3.5 Construction de la liste des attributs

Le tableau suivant comporte une description d6taill6e des attributs :

ontotdEGEIffi
A-une-descriptionAD Dessert-et -aide-p at esserie D escription-aide-patesseri 0,n
Est-une-pate-potage Pate-potage C ate gorie-pate-pot age (1,1)
Tizane-de The-tizane Categorie-the-tizane ( 1,1

Ontologie produit laitier
A-une-description Flomage DescriptionJromage (o,n)

Ontologi-e boissons
A-une-boite Gaaeuse, jus Type-boite (1,1

Ontologiepr;@
A-une-categorie Maquillage Categorie-rnaquiliage (1,1)
A-une-description-bebe Hygine-bebe Description-bebe 0,n)

ttntol'@
A-une-description Lavage, desodorisant, pa-

pier, insect
Description (0,tr)

TaeI,e 3. des
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Gout String (o,n) Confiture, biscuit, cerelac, cereal, choco.

lat-poudre
Poids String (1,1) Epice, cafe-miel-soucre, sauces, des-

sert-et-aide-patesserie, conserves, confiture,

pate-potage, aliment-infantiles, choco-

lat-poudre, loukoum-et-halwa-turk.
Age String 1,1 Lait
Volume Real 1,1 Huiles-Vinaigre
Sans-glutin Boolean (1,1) Biscuit, aliment-infantiles, pate-potage

Type-biscuit String 1,1) Biscuit
Nom-categorie String (1,1 Categorie-the-tizane, categorie-pate-potage
Desmiption-aide-
p6,tisserie

String (0,rr) Descreption-aide-patesserie

Ontologie pror uit laitier
Nom Siring 1,1 Produit*laitier
Marque String (1,1 Produit-laitier
Gout String (0, n) Lait-liquide, yaourt
Poids String (1,1) Fbomage, beurre-margarine, yaourt,

laid-poudre
Volume Real 1,1 Babeurre, lait-liquide
Sans-glutine Boolean 1,1 Produit-laitier
Description String (0,n Description-fromage

Ontologie )olssons
Nom String 1,1 Boissons

Marque String ( 1,1 Boissons

Gout String 1n Gazeuse, jus

Volume Real 1,1) Boissons

Type-boite String 1,1 Type-boite

ontologie produit nettoyage
Nom String 1,1 Produit-nettoyage
iVlarques String 1,1) Produit-nettoyage
Volume Real 1,1 Lavage, desodorisant, insect, nettoyant
Odeur String 0,1 ) Lavage, desodorisant, insect, sanibon
Description String 0,n Description

Ontolog ie produit cosm6tique et hygibne
Nom Str nrr^^o 1,1 Produit -cosm6tique-hygine
I,Iarque Str nrt_^o

'I 
1r)f Pro duit -cosm6tique Jrygine

Age Str no^'- 1,1 Hygine-bebe
Coieur Str no 1,1 Colorant

L'odeur Str ng (t t Savon

Nbr-piece Int 1,1 Savon-piece

Num6ro Real (1,1 Colorant
Voiume Real 1'1 Parfumes, gel-douche, champ, apres-champ.

Sex String 1,1 Parfumes

Type-p-soin String ln Produit-soin
Desc-bebe String On\ Description-bebe
Nom-cat-rnaqui String 1,1) Categorie-maquillage

Tanlp 3.12: Liste des attributs
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3.3.4 Mesures de similarit6

permettre de faire une comparaison entre les 6l6ments d'ontologie a fin d'indiquer si deux

6l6ments ont un degr6 6lev6 ou bas de similitude. La similarit6 peut 6tre d6finir dans la formuie

suivante [47] :

Une mesure de similarit6 o : O x O --+ R est une fonction qui exprime la simila"rit6 entre

deux entit6s. Tels que :

Positivit6: Yr,U€ O,o(r,y) > 0.
Maximalit6 r Vr € O,YA, z € O,o(n,g) > o(y,z) .

Symdtrie z Yr,U € O,o(r,U): o(U,'n).

Une similarit6 est dite s6mantique si et seulement si elle v6rifi.e les propri6t6s suivantes :

+ SiA: Balorsd(A,B):0: Ia distance entre deux concepts $quivalents est nulle.

+ SiAg B e C alorsd(A,B) < d(A,C) : la distance entre un concept avec un

subsumant direct est inf6rieure i, sa distance avec n'importe quei autre subsumant.

+ S|AU B CL alorsd(A,B): oo : Ia distance entre deux concepts incompatibles est

infinie.

3.3.4.1 Classification des approches de mesure de similarit6

Il existe piusieurs approches pour calculer la similarit6 entre les 6l6ments d'une ontologie

qui peuvent Otre regroupes en quatre (4) cat6gories.

1. Approche base sur les arcs :

Cette similaritd est 6valu6e par la distance qui s6pare les objets dans l'ontologie. Ces me-

sures se servent de Ia structure hi6ra,rchique de I'ontologie pour d6terminer la simiiarit6

s6mantique entre les concepts. Le ca"lcul des distances dans I'ontologie est bas6 sur un

graphe de sp6cialisation des objets. Dans chaque graphe, la distance de l'ontoiogie doit

6tre caract6ris6e par le plus court chemin qui fait intervenir un ancGtre commun ou Ie

plus petit g6n6ralisant, connectant potentiellernent deux objets A, travers des descendants

communs [46]. Pa,rmi les travaux existe on peut citer :

o Mesure de Rada :[52]

Cette similarit6 est bas6e sur les iiens hi6rarchiques <<is-a>, Pour calculer ia similarit6

de deux concepts dans une ontologie, on doit calculer le nombre des arcs minimums

qui les s6parent. Cette mesure, bas6e sur le calcul de la distance entre les neuds

par le chemin le plus coutt, pr6sente un moyen des plus dvidents pour 6valuer la

similarit6 s6mantique dans une ontologie hi6rarchique.

La similarit6 entre deux concepts C1 et C2 est donn6e par la formule suivant :

o Mesure de Wu & Palmer : [53

La mesure de similarit6 de Wu & Palmer est bas6e sur les distances (dl et d2)

qui s6parent les nreuds Cl et C2 du nmud racine R et la distance D qui s6pare le

72
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concept subsumant CS de Cl et de C2 du nreud R :

S'imy upo12", (C I, C 2) : efu

Mesure de Zargayouna : [S+J

Zargayouna propose une extension de la mesure Wu & Palmer en prenant en compte
le concept ie plus bas de la taxonomie qu'il nomme ie Bottom. Il ajoute d, la mesure
de Wu & Palmer une mesure de sp6cificit6 qui prend en consid6ration ie degr6 de
sp6cificit6 du concept. Cette mesure s'exprime par la formule suivante :

Approche base sur les neuds

Ces approches adoptent une nouvelle mesure en termes de la mesure entropique de
la th6orie de I'information. Parmi les travaux, recens6s dans la litt6rature, sous cerre
bannibre on peut citer [46] :

o Mesure de Ransik : [bb]
La similarit6 de Resnik est d6finie par rapport d,la longueur des chemins qui relient
deux concepts dans la hi6rarchie. La similarit6 entre C1 et C2est d6finie comme suit :

Si,mne"ntn(CI, C2) : 2 x D - len(CL,, CZ)

dl

2.

r------ ---*\ +

tR)
I

Dl
Y

(.cs)oe

I,C2):



3.

Tel que :

D : le maximum des longueurs des chemins possibles qui relient Ci et C2.

Len (cL, c2) : le plus petit chemin entre C1 et C2.

Approche base sur l,espace vectoriel

Ces approches utilisent un vecteur caract6ristique, dans un espace dimensionnel, pour
reprdsenter chaque objet et calculent la similarit6. La d6finition de la simiiarit6 entre
deux vecteurs d'objets est obtenue par leurs contenus internes. Parmi les approches
citdes dans la litt6rature on peut citer ;

r Similaritd de Jaccard

La mesure de similarit6 de Jaccard [46] est d6finie par le nombre des objets communs
divis6 par le nombre total des objets moins le nombre d'objets communs :

Tels que x et y sont de5 Cl et C2,

o Similaritd de Cosine

Cette mesure [46] utilise la repr6sentation vectorieile complbte, c,est-d.dire la
fr6quence des objets (mots). Deux objets (documents) sont similaires si leurs
vecteurs sont confondus. Si deux objets ne sont pas similaires, Ieurs vecteurs forment
un angle (X' Y) dont Ie cosinus repr6sente la valeur de la similarit6. La formule est
d6finie par le rapport du produit scalaire des vecteurs x et y et le produit de la
norme de x et de v.

S'im6o"in"(Cl,CZ): nffi
o La similaritd euclidienriE

La similarit6 euclidienne [46] est bas6e sur le ratio de la distance euclidienne
augment6 de La mesure de similarit6 est d6finie par la formule suivante :

Tels que dE : La distance eucli

d,E : IIx -y112
La similarit6 de Dice

La similarit6 de Dice [a6] est d6finie par le nombre des objets communs multipli6s
pax 2 sur le nombre totai d'objets, La mesure de Dice est donc d6finie Dar la formule
suivante :

S'imp6"u: 
liFTftm
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4. Approche hybride

Ces approches sont fond6es sur un modble qui combine entre les approches bas6ee sur
les arcs en plus du contenu informationnel qui est consid6r6 comme facteur de d6cision.
Parmi les travaux existe on peut citer :

r La similaritd de Leacock & Chodorow [56]
Leacock & Chodorow se sont inspir6s des travaux de Rada {b2] et de Resnik [bb]
pour ddfinir une mesure de similarit6 s6mantique. Cette mesure est d6finie par
l'expression suivant ;

S'im7s: -Iog'0"19**"2
Tel que :

D : le maximum des longueurs des chemins possibles qui relient C1 et C2.

3.3.4,2 La proposition d'un algorithme de mesure de similarit6 pour l,affichage
des produits similaires

1. rmportance des attributs et relations dans notre ontologie
Nous avons associ6 des poids aux diff6rentes Propri6t6s des ontologies :

Marque I
I

Gout 0.9
Poids 0.8
Age 1.5

Volume 0.8
Sans-giutin 1.5

Ontologie produi t laitier
Marques 0.8

Gout 0.6
Poids L.2

Volume 1.2

Sans-glutine 1.5

Ontologie boissons
Marque 0.7
Gout 0.9
Volume 0.9

Ontologie produfi nettoyage
Ma,rques 1

Volume 0.5
Odeur I

Ontologie produit cosmdi ;ique et hygibne
Marque r.c
Ag" 1.5
Colleur 1.5



L'odeur 0.8

Nbr-piece 0.6

Num6ro 1.3

Volume 0.6

Sex 1.3

Tesl,n 3.13: poids des attributs

Nous avons attribu6 des poids aux diff6rentes relations :

Teet,n 3.14: Les poids des relations

2. Algorithme de mesure de similarit6 pour I'affichage des produits similaires

- Les Entrdes :

Produit-ch : string; nom du produit que nous cherche h remplacer.

Categorie-p : string; nom de la cat6gorie de produit que nous cherche A, rempiacer

Poid [ij] : le poid de la propri6t6 i dans la cat6gorie j.

PoidR [k,j] ' 
le poid de la relation k dans la cat6gorie j.

- Les Sorties :

ListeP : liste des produits avec le score de chaque produit .

- La ddclaration des structures des donn6es :

L'enregistrement produitE

ProduitE : enregistrement

nom-pr : string;

Score : r6el;

Fin enregistrement

Est*une-pate-potage

A-une-categorie
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Ira d6claralion des structures de dqnn6,qs_

Type Liste : ^Element;

Type Element : enregistrement

Valeur : produitE;

Suivant : liste;

Fin enregistrement

- LqSrogddur.e d'inqertion dans la liste

Procddure insererelement (l : liste, val : valeur)

var P : liste

ddbut

nouveau(P);

P ^.valeur +- val;

P ^ .suivant <-- I ;

l+-P:
fin
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3. I'Algorilhme

Algorithry 1.: Calculer les scoiesTes pt"auits

r Ddclaration;
zS:r6el;
a Pr : produitE 

;

a Nompr : string ;

r ListeP : liste ;

e DEBUT ALGORITHME;
z5+*0;
s for
s

10

11

t2

13

t4

15

16

t7

18

19

20

2L

22

23

24

zs end
zO END ALGORITHME;

chaque i,nstance IC e categori,ep do
Nom-pr :: IC.nom.valeur;
for chaque propri,6t6, prt de I'i,nstance IC do

if lC.prt.ualeur : : Produi,t-ch.prt.ualeur tlnen
P <- poid (prt, Categoriep) ;

S+-*s+p;
end

end
for ehaque relat'ion R de I',instance IC do

if IC.R.uaIeur : : Produ'it-ch.E.ualeur then
P <-- poid (R, Categoriep) ;

S<--s+p;
end

end
Pr.nom +- [om-pr ;

Pr.score <-- s ;

Insererelement (listeP, pr) ;

3.4

3.4.1 Langage de mod6lisation UML

UML [48] ("Unified Modeling Language" en anglais, ou "Langage de Mod6lisation Unifl6',
en frangais) est un langage de mod6lisation objet permettant de mod6liser les classes et
leurs interactions, sa premibre version a 6t6 publi6e en novembre lgg7 par I,OMG (Object
Management Group), instance de normalisation internationale du domaine de l,objet.
Aujourd'hui, UML s'est impos6e comme standa,rd A, utiiiser en tant que langage de mod6lisation
objet.

Le tableau suivarrt r6sumer Les grandes 6tapes de la diffusion d,uML :

Conception d'application mobile

Rapprochement des m6thodes Offi
et naissance de la premibre version d,UML.
Version 1.1 d'UML
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1998-1999 Sortie des versions 1.2 A, 1.3 drUML
2000-2001 Sortie des dernibres-ffi
2002-2003 Pr6paration de la version 2.
10 octobre 2004 Sortie de la version 2.1.
5 f6vrier 2007

IABLE 3.15: Les 6ta Ia diffrrsion dpes

UML dans sa version 2 propose treize diagrammes qui peuvent 6tre utilis6s dans la
description d'un systbme. Ces diagrammes sont regroup6s dans deux grands ensembles [4gl :

o Les diagrammes structurels : ces diagrammes repr6sentent I'aspect statique d'un
systbme (classes, objets, composants. , . ). Six diagrammes sont propos6s par UML :

1. Diagramme de classe : ce diagramme

systbme en int6grant dans chaque classe

consacr6e aux traitements.

repr6sente la description statique du

la partie d6di6e aux donn6es et celle

o
D.

+.

2. Diagramme d'objet : le diagramme d'objet permet la repr6sentation d'instances
des classes et des liens entre instances.

Diagramme de composant : ce diagramme repr6sente les diff6rents constituants
du logiciel au niveau de f impl6mentation d'un systbme.

Diagramme de d6ploiement : ce diagramme d6crit l'architecture technique d,un
systbme avec une vue centr6e sur la r6partition des composants dans la configuration
d'exploitation.

Diagramme de paquetage : ce diagramme donne une vue d'ensemble du systbme
structur6 en paquetage. Chaque paquetage repr6sente un ensemble homogbne

d'616ments du systbme (classes, composants.. . ).

6. Diagramme de structure composite : ce diagramme permet de d6crire la
structure interne d'un ensemble complexe compos6. Ce diagramme met aussi

I'accent sur les liens entre les sous-ensembies qui collaborent.

Les diagrammes de comportement : ces diagrammes repr6sentent la partie dyna-
mique d'un systbme r6agissant aux 6v6nements et permettant de produire les r6sultats
attendus par ies utilisateurs. Sept diagrammes sont propos6s par UML :

1. Diagramme des cas d'utilisation : ce diagramme est destin6 A, repr6senter les
besoins des utilisateurs par rapport au systbme.

(
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2. Diagramme d'6tat-transition : ce diagramme montre les diff6rents 6tats des

objets en rdaction aux 6v6nements.

3. Diagramme dtactivitr6s : ce diagramme donne une vision des enchainements

des activit6s propres d une op6ration ou h un cas d'utilisation. Il permet aussi de

repr6senter les flots de contrdle et les flots de donn6es.

4. Diagramme de s6quence : ce diagramme permet de d6crire les sc6narios

chaque cas d'utilisation en mettant i'accent sur la chronologie des op6rations

interaction avec les obiets.

5. Diagramme de communication ( collaboration) : ce diagramme est une autre

repr6sentation des sc6narios des cas d'utilisation qui met plus I'accent sur les objets

et les messages 6chang6s.

6. Diagramme global d'interaction : ce diagramme fournit une vue g6n6ra1e des

interactions d6crites dans le diagramme de s6quence et des flots de contrdle d6crits

dans le diagramme d'activit6s.

7. Diagramme de temps : ce diagramme permet de repr6senter les 6tats et les

interactions d'objets dans un contexte ori le temps a une forte influence sur le

comportement du systdme i, g6rer.

80

de

en

3.4.2 Processus de ddveloppement dtapplication

2TUP [49](2 Tback Unified Process) ou le processus en Y : est un processus de d6veloppement

logiciel construit sur UML. Il apporte une r6ponse aux contraintes de changement continuel

impos6es aux systbmes d'information de I'entreprise. En ce sens, ii renforce le contr6le sur

les capacit6s d'6volution et de correction de tels systbmes. << 2 Tback >> signifie litt6ralement

que le processus suit deux chemins. Ii s'agit des chemins < fonctionnels > et << technique >,

qui correspondent aux deux axes de changement impos6s au systbme informatique. 2TUP est

r6ponde aux caract6ristiques suivantes [49] :

o Il est itdrati'f et i'ncrdmental : La d6finition d'it6rations de r6alisation est en effet la

meilleure pratique de gestion des risques d'ordre d, a fois technique et fonctionnel.

Chaque it6ration garantit que les 6quipes sont capables d'int6grer I'environnement

technique pour d6velopper un produit final et fournit aux utiiisatelus un r6sultat

tangible de leurs sp6cifications.
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o II est construi't autour de Ia cr6,ati,on et de la ma,intenance d,'un mod,ble : Le volume
d'informations de ce modble n6ceesite une organisation stricte qui pr6sente les diff6rents
points de vue du logiciel b, diff6rents degr6s d'abstraction.

o II est ori,entd composant; Tant au niveau mod6iisation que production, c'est une garan-

tie de souplesse pour le modble luLm6me et le logiciel qu'il repr6sente. Cette pratique

constitue le support n6cessaire d, la r6utilisation logicielle et offre des perspectives de

gains non n6gligeables.

o II est orient6' uti,Iisateur ;la sp6cification et la conception sont construites b, partir des

modes d'utilisation attendus par les acteurs du systbme,

Le figure suivant pr6sente le processus de d6veloppement en y 
[49] :

Ilrrrnr Ar

;l'anrtrortn*Ifr'r-\
faptrrc drs bessins

forciionnrlt

fcrception genari+re

cortctprron Frdlrfi idorrc
Pr€tdtyFc

Conception d€roillEe

dodoge Et fEstg

Rcstffs

FtcuRs 3.7 - L€ processus de d6veloppement en y

3.4.3 Etude pr6liminaire

L'6tude pr6liminaire est la premibre 6tape de processus de d6veloppement en Y d,l'objective
de d6limiter le p6rimbtre du projet. Les principes de cette 6tape sont :

Etablir un recueil initial des besoins fonctionnels et op6rationnels.

Mod6liser Ie systdme comme une boite noire en identifier les acteurs et les messages

6changent entre les acteurs et le systbme.

3.4.3.1 Identification des acteurs

Un acteur repr6sente I'abstraction d'un r6le jou6 par des entit6s externes (utilisateur, dispo-
sitif mat6riel ou autre systbme) qui interagissent directement avec Ie svstbme 6tudi6. Un acteur

o

o
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peut consulter et/ou modifier directement l'6tat du systbme, en 6mettant et/ou en recevant des
messa,ges dventuellement porteurs de donn6es [+O].

Les acteurs d'une system peut 6tre des utilisateurs humains et/ou des autres systdmes qui
interagissent avec le systbme. Dans le cas de notre systbme, nous avons identifi6e trois (08)

acteurs principaux qui agissent directernent avec le svstbme :

1. L'administrateur de systbme : le rdle de l'administrateur est la gestion des profils
des utilisateurs qui peuvent utilise i'applicaiion, aussi la consultation des demandes
d'ajoute d'un nouveau produit.

2. Le fournisseur (on le livreur) : assure les missions de livrer les produits au
commergant, un fournisseur consulte les demandes de livraison par l,application, en
suit il peut occuper des demandes pour le livrer ou communique avec le commerqant
pour n6gocier. Aussi il a le droit d'enrichir la base de donn6es par des nouveaux prod.uits,

3. Le commergant : ie commergant consulte I'application
II regoit dgalement les confirmations de livraison ou les

fournisseurs.

pour publier une commande.

messages de n6gociation des

3.4.3.2 Identification des messages

Un message est associ6 d deux occtrrences d'6v6nements : un 6v6nement d'envoi et un
6v6nement de r6ception' Cette notion de message est 6galement applicable pour d6crire les
interactions de plus haut niveau entre les acteurs et le systbme [4g].

o Les

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

messages acteur/system

demande d'authentification.

demande d'inscription.

mise d, jour des offres des liwaisons.

d6taille sur une demande.de liwaison.

traitement d'une commande.

liste des dema,ndes en cours de liwaison, liste d'archive.
liste des notifications, liste des messages.

liste des oflres de liwaison des fournisseurs.

cr6ation d'une demande d'ajoute d,un nouveau produit.
gestion de la publication des demandes de liwaison.
modification de profil.

listes des utilisateurs, liste des demandes, liste des produits.

suppression d'un utiiisateur.

I'ajoute des produits.

liste des produits.

M10

Ml1
Ml2
Ml3
M14

Ml5
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M'L
Mr2

M'3
Mr4

M'5

M'6

M'11

M'12

r Les messages system/acteur

M'7
M'g
Mrg

validation d' authentifi cation.

validation d'inscription.

les demandes de liwaison.

d6taille d'information sur une demande.

la validation d'une commande.

les commandes en cours, les commandes dans l'archive.

les notifications, Ies messages.

les offres de livraison.

information sur les utilisateurs, information sur les commandes.

: validation d'ajout d'un produit.

: les informations sur les produits.

: validation de suppression d'un utilisateur.

M'1"0

3.4.3.3 Moddlisation en contexte

Tous les messages et les acteurs identifies pr6c6demment (dans l'identification des acteurs

et des messages) peuvent 6tre repr6sent6s de fagon synth6tique sur un diagramme suivant qui

appel6 le diagramme de contexte dynamique,

tl

,l.

'odmlni$trat€ur

M'1,M'10.M'11 ,M'12 M1,M12,M13,M14

M1M2,M5,M6,M7
M8.M10.M11.M15

r)
I

conmer96ntLe fournlsleur M'1,M'2,M'3,M'4,
M5,M'6,M7,M'11

M1,M2,M3.M4.M5,M6,
M7.M9,M11,M15

FtcuRn 3.8 - Le diagramme de contexte dynamique

3.4.4 Capture des besoins fonctionnels

La capture des besoins fonctionnels est la premibre 6tape de la branche gauche du cycle en

Y. Elle forma.lise et d6taille ce qui a 6t6 6bauch6 au cours de I'6tude pr6liminaire [aSJ.

Une Besoin fonctionnel est un besoin li6 au m6tier et domaine trait6 par le systbme, les

exigences fonctionnelies du systbme sont traduites exhaustivement par un ensemble des cas

d'utilisations.
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3,4,4,t Identification des cas d'utilisation.

Solon Pascal Roques [+s], un cas d'utilisation (use case) repr6sente un ensemble de s6quences
d'actions rdalisdes par le systbme et produisant un r6sultat observable int6ressant pour un acteur
particulier.

Un cas d'utilisation mod6lise un service rendu par le systbme. Il exprime les interactions
acteurs/systbme et apporte une valeur ajout6e << notable >> b i'acteur concern6.
Le tabieau suivant liste les difi6rents cas d'utilisation associds d, notre application.

Num6rc Cas d'utiliiadion L'acteur Message 6mis resus par acteur
01 g6rer les produits L'administrateur Emit : les informationsdtn noilGiil

produit.

Regoit : confirmation.
02 Supprimer un uiiEsateur l,'administrateur Emit : sttnnressin; doo n'1'"r;
03 S'inscrire Le fournisseui Umit : les infbrmations, le type de

compte.

Regoit : confirmation.
le commergant

04 Consulter les listes Le fournisieui llmit :Ie type de la liste d, consulter.
Regoit :la liste des offres de livraison,
la liste des commandes en cours de
livraison, I'archive des commandes.

re commergant
05 Cr6er une demande d6Joute

d'un nouveau produit
Le commergant Emit : les informationi-sui le ffi-

duit,
06 Gbre la pubiication dd d;

mandes de liwaison
Le commergant Emit : s6lectionner un produit et

cr6er une publication, modification,
supplgssion de publication.

07 Tlaiter une commande Le tournisseur Emit : message d'accep-ationf--
Regoit : la confirmation de com-
mande.

Le commerganT Emit : informations-lui-GJoin-
mande.

Regoit :la confirmation et la crr5ation
J^ ^^**^-r^

08 modifier ie profil Le fournisseur Emit : les informationTe proil
Regoit : confirmation.

le commergant
Teer,sB.t6'taffi

3.4.4.2 Description des cas d'utilisation

Chaque cas d'utilisation peut structur6e avec une fiche descriptive. Dans la suit nous allons
pr6senter la fi.che descriptive de chaque cas d,utilisation.
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1. Le cas d'utilisation g6rer les produits

Tanlp 3.17: Description de cas d'utilisation aiouter un
produit

2. le cas d'utilisation supprimer un utilisateur.

Le titre de cas d'utilisation : ajouter un pioauit.
But : Enrichir la base de donn6es par des nouveaux produits.
R6sumd : Consulter la liste des demandes d'ajoute d'un nouveau prt>

duit. Accepter cette demande et ajouter le nouveau produit.
Modifler ou supprimer un produit.

Acteurs : L'administrateur.

Pr6condition : Authentification.
Scdnario nominal - Le systbme affiche la liste des demandes d'ajout d'un pro-

duit.
- L'admin choisit une demande.

- Le systern affiche les d6tailles de la demande.

- L'admin v6rifie Ia validit6 des informations et accepte la
demande [A1].
- Le systbme enregistre les donn6es [A2].

Alternative A1 : l'admin peut refuser la demande d'ajout d'un nouveau produit
et quitte l'interface,

Alternative A2 : Si un champ d'information n'est pas valide ou le produit existe
d6jd,; le systdme affiche un message d'erreur,

Le titre de cas d'utilisation : supprimer un utilisateur.
But Contr6ler les comptes des utilisateurs.
R6sum6 : Supprimer un utilisateur.
Acteurs L'administrateur.
P16condition Authentification.

Sc6nario nominal - Le systbme affiche la liste des comptes.

- L'admin s6iectionne un compte pour supprimer.
- Le systbme affiche une message de confirmation

Tani,n 3.18: Description de cas d'utilisation supprimer
un utilisateur

3. le cas d'utilisation s'inscrire

Le titre de cas d'utilisation : s'inscrire.
But : Permettre aux utilisateurs de cr6er des comptes pour acc6der

et utiliser l'application.
Acteurs : Le fournisseur, ie commergant.
Pr6condition :

Sc6nario nominal : - L'utilisateur demande l'inscription.
- Le systdrne affiche le formulaire d'inscription.
- L'utilisateur remplir le formulaire et valider.
- Le systbme v6rifle ia validitd des informations [A1].
- Le systbme affiche le formulaire de choix de type de compte.
- L'utilisateur choisi le type.

- Le systbme cr6e un compte pour I'utilisateur.
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Alternative Al : Si un champ d'informati,on nbst
existe d6jA, le systdme affiche un
I'erreur et dernande b, I'utilisateur

pas valide ou I'utilisateur
message d'erreur contient
de ressayer.

Taelp 3.19: Description de ffi

4. le cas dtutilisation consulter les listes

Tael,p 3.20: Description de cas d'utilisaTionionzulter les

listes

5. le cas dtutilisation cr6er une demande d'ajout d'un nouveau produit

Taeln 3.21: Description de cas d'm
demande d'ajout d'un produit

6. le cas d'utilisation g6rer la publication des demandes de livraison

Le titre de cas d'utilisation : ionsulter les lisGil
But : Consulter les d6f6rents listes.
R6sum6 : Le fournisseur et/ou Ie commerga,nffi

d'archives, liste d'offre de livraison, liste des demandes de li-
vraison et la liste de demande en cours.

Acteurs : Le fournisseur, la commerqant
Pr6condition : Authentification.
Sc6nario nominal : - Le systbme affiche les icones des listes.

- L'utilisateur demande d'afficher le contenu d,une liste.
- Le systbme affiche le contenue.

But : Enrichir la base de donne par des nouveauxlroduits.
Acteurs : Le fournisseur
Prdcondition : Authentification.
Sc6nario nominal : - Le fournisseur demande I'ajout d'un pioduif

- Le systbme affiche le formulaire d'aiout d'un produit.
- L'utilisateur remplir le formulaire 

"i 
valider.

- Le systbme v6rifie la validit6 des informations [Al].
- Le systbme Save la demande dans la liste des demandes
d'ajout des produits.

Alternative A1 un champ d'information n'est
message d'erreur et demand6

Si

un

parvali@
d, I'utilisateur de ressayer.

Le titre de cas d'utilisation : g6rer
But : Permettre au commergant de publier ce@

duits.
R6sum6 : Le commergant peut publier

vers l'application, aussi peut
mande publi6e .

une demande de liwaison d, tra-
supprimer au modifier la com-

Acteurs : Le commergant
Pr6condition : Authentifi.cation,
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Jcenarlo nominal : j - le commergant demande l'interface de gestion detpubtica-
tions.

- Le systbme affiche l'interface gestion Publication.
- t'utilisateur effectue la mise h jour et valide.
- Le systdme enregistre les donn6es.

Teslp 3.22: Description de cas d'utilisation g6ierla pu-
blication des demandes de livraison

7. le cas d'utilisation traiter une commande

Tael,p 3.23: Description de cas d'utiiisaiion traiter une
commande

8. le cas d'utilisation modifier le profil

Ie

Le titre de cas d'utilisation : traitei une cornrnande.
But : Permettre au commerqant et le fburnisseur d; aitiier ettis-

cute la demande de livraison.
Acteurs : Le fournisseur, le commergant.
Prdcondition : Authentification.
Sc6nario nominal : - Le system affiche Ia liste des demandffi

nisseur.

- Le fournisseur choisir une demande et valide.
- Le systbme affiche un message d'acceptation commande au
commerEant.

- Le commergant consulter les messages et accepter la com-
mande.

- Le system affiche ia confirmation de demande de livraison
au fotlrnissertr et nr6er ln. r-nrnrnqnrlsr

Le titre de cas d'utilisation : modifiei le piofiL
But : Permettre au commergant et le fournisseffi

information de profil.
Acteurs : Le fournisseur, le commerqant.
Pr6condition : Authentification.
Sc6nario nominal : - L'utilisateur demande de modifier les info@

- Le systbme affiche le formulaire de modification.
- L'utilisateur remplir le formulaire et valider.
- Le systbme v6rifie ia validit6 des informations [A1].
- Le systdme enregistre les modifications.

Alternative A1 : Si un champ d'information n'est pas valid@
un message d'erreur contient l'erreur et demand6 A, I'utilisa-
teur de ressayer.

Teer,n 3.24 Description de cas d'utilisa,tion
profil

pt
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3.4.6 Diagramme de cas d?utilisation globale du systbme

Les diagrammes suivants repr6senter le diagramme de cas d'utilisation de svsteme de

chaque acteur.

1' Diagramme de cas d'utilisation de ltacteur administrateur

q lnciucle s

r---j-='
t Authentlfier )\./_'-----/"

rit

FrcuRs 3.9 -

Diagramme de

Diagramme de cas d'utilisation de I'acteur administrateur

cas d'utilisation de I'acteur fournisseur

---- c Er,tend u,r---.-----*-\

.., 
(-ajouter'np,'d,* )- 

- ( Tl;,ii-JJ:lii,fli, )
q El.teird * \.----/' \.**_-*----

'q 
E,",tEncf *nn 

--.--.*r\

..- 
---. 

-qry]-=-Tl'-'.t

€::jvl)

2.

s lnclude s

Fourrlsseur

c lttclude r

q Intlud€p

< Includ >r

I'acteur fournisseur

m{di{Er le Froide ,l '"

a'"*" rr"ri;m,
1T'*al---{

consulter les jistes

V'+'

FtcuRn 3.10 * Diagramme de cas d'utilisation de



3. Diagramme de cas d'utilisation de ltacteur commergant

+
,Ar <

Commergant

FtcuRp 3.11 - Diagramme de cas d'utilisation de l'acteur commergant

3.4.7 Ltanalyse

L'analyse est une 6tape principaie du processus 2TUP, EIle suit l'6tape de capture des

besoins fonctionnels. L'objectif de I'analyse est de d6crire de manibre pr6cise et correcte les

besoins du client poru faire une conception de la solution'

3,4.7.1 Diagrammes de sdquence des cas d'utilisation

Lea diagra,mmes suivants repr6senter le diagramme de sequence de chaque cas d'utilisation.

s'ins€cflr

{

6,,,n
\ dqnan

rpunficatiEnF
d€s de livralsg/,

3

\t {

;luc/tr.it*run. \
\. €ommande 

_,.,

modmef h profil

-/1

o,rno*..- t.n*oH1@)
'P,t*nq-r .,--------f
' - - - " 1" ( nodifer la demande )

Exlend i.'
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1. Authentifier

117--:

demande d'accds &

page d'authentifi catlon

saisir nom login ei mol de passe

--r-
-"l\

rutilisiteur

'rerifier lss chemFs

en.roi une refludte

en,roi l+ rgsultal

Ajouter

jF
.1\

MmhlsEateur

2.

afiicher I'intsrface d'accueil

lmembrs exisil

FlcuRa 3.12 - Diagramme de s6quence des cas d'utilisation authentifier

un produit

FrcuRe 3'13 - Diagramme de s6quence d.es cas d'utilisation ajouter un produit

demander la lists des demmande6 d al0u!
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3. Supprimer un utilisateur

s6lecllon d' utllisateur i
env0i unB requete de suppre$sion

me$sage de confirmElion

ri

FrcuRn 3.L4 - Diagramme de s6quence des cas d'utilisation supprimer un

4. S'inscrire

Ftcune 3.15 - Diagra,mme de s6quence des cas d'utilisation s'inscrire

+
.t}*

aOminist4ateur

laam oonntsl

i
,

isateur

demander la liste des utllisateurs



5. Crr6er une demande d'ajout d'un nouveau produit

-rtr-
,"\

Fournisieur

-,--) s'authentifier

i

dernantler I'ajcute d un produit , .- ,_ i

--ll
_. afliche la page d'ajouie cl'un produit | |.d-'--.'--"'--- " T

;

saisir les inforrnations cle produit - I
lei rhanrFs

'a",O 
J

.dfrFc/no vatitel

;l+nrander de remplir les ncur-eaul: chamFs

-- - 

;;;;;ii;iei-;h;ffi; 
- - - - - -

lYdriirer les chemFs

t;
en,.,oi Un requel \ j,er&cute

/ coliiitnletiof . I l-" J<". --- --------------------

FrcuRp 3.16 - Diagramme de s6quence des cas d'utilisation cr6er une demande d'ajout d'un
nouveau produit

6. Consulter les listes

. msgasinief

FtcuRs 3.17 - Diagramme de s6quence des cas d'utilisation consulter les listes
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7. g6rer la publication des demandes de livraison

+/i\
.or**fun,

_il
t'

s'authentifier

,*)
Coneulter la llste der Froduite

lalout rler
praduit$

au chorlot I

sdleclion dun produit ._
f

- demander de saislr la quantit6 de prodult
{i-... -. -.--.------------:----

saislr la ouantltC

II

Ll
h
H

validsr lq commande -/

demanderles anciennes comnrandeg 
,

i-, snvoi une requote de crEation

tl

I I - renvoi la confirmetion

u <:."'

i

I

, | - renvol le resultat

J q"""""

Bx6cut€.1_-r

r'
aex6cutefr
s+'

-N 9Etecilonnet une cotrmgnde

---:}
aflicher le3 d6lails de

-r envoi un requate
I

| - rsrwoi le rEsultat
| <...-....

_ex6culep
d68 AnCi€nne8
commanderl <..

c0plBr vefs le chadol

valider la commande - i

I

/ messagB de confimailon Ia'--"""'- -.'"""'-----1

a gnvol uns requel de creation

| - rsnvoi la connrmatlon
Is.""""-"

sx6cute

tr
FtcuRn 3.18 - Diagramme de s6quence des cas d'utilisation g6rer la publication des demandes
de lirnaison
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.. .._ .. _ gb

8. Traiter une commande

FtcuRe 3.19 - Diagramme de s6quence des cas d'utilisation traiter une commande

9. Modifier le profil

--r-
,i\

I

FoumisFeur

f-\_T
,t\

Com{nerqant

o
I

,^
uutisiteur

ner / 11

:_il s'authentifler

ReF /
Consulter la ifte des demandes de livraison

s6lecllonnBr uno publication pour llwer

I ,aouore ,arecton d€s demandes pour tiwor

d
ronvol le rssullal tr

lble d€s demandes pour livr€r

- awaptefunadsmando

_v
lconnoilEr nvcc
b fourniiseurl

dtmanrh de conlacler le foumi3s€uf

-..,| 
le serulce filBsssosrio

?

_il S'authentifibr
I

demande de modifier le

lss champs

nowe[e lntedace de modiffcation

v6dfier les champs

;r
Bnvol un requele upclale

.----. _. -. - - -. _g0rl1T1!igl'.. _. _.. _

t--t€-

FtcuRe 3.20 - Diagramme de s6quence des cas d'utilisation modifier le profil
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3.4.8 La conception

La conception est la phase ultime de la mod6lisation qui consiste A, construire et A, do.

cumenter pr6cis6ment les classes, les tables et les m6thodes qui constituent ie codage de la
solution.

3.4.8.L Diagramme de classe

Frcunp 3.2L - Diagramme de classe de systbme

9.4.8.2 Regles de passage au modble relationnel

Solon [51] il ociste quatre rbgles (de R1 b R4) pour traduire un sch6ma UML en un sch6ma

relationnel 6quivalent. Ces rbgles sont les plus simples et les plus op6rationnelles.

1. Rl : Tlansformation des entitds/classes

Chaque classe du diagrarnme UML devient une relation. Il faut choisir un attribut de la

classe pouvant jouer le r6le d'identifiant.

Si aucun attribut ne convient en tant qu'identifiant, il faut en ajouter un de telle sorte

que la relation dispose d'une cl6 primaire.

2. R2 : Ttansformation d'associations un-ir-plusieurs

Il faut ajouter un attribut de type cl6 6trangbre dans ia relation fiis de l'association.

L'attribut porte le nom de la cl6 primaire de la relation pbre de l'association.

3, R3 : Tlansftrrmation d'associations plusieurs-h-plusieurs et n-aires
L'association (classe-association) devient une relation dont la cl6 primaire est compos6e

96

ld-matqua: Inl

norn_marque: stflng

image_marque: slilng

ld-sou6*eat6gorle: Int

nofli: slfing

lmagg: slrhg

ld-Froduit: int

nom: strhg

|mags: string

descriptiofl: slrir{,

accepter: boolean

ld_four Int

usBr_nam6: s$lng

emall:sring

passeY{ord: gldng

date*naisgance: date

H_notmcadon: int

date_cr8ation: dEle

tlt€:slriog

mess4o: stlng

url. stlng

acflon: sting

addestnali$: sting

id-magaslnisr: inl

us€r_name: slflftg

smdl:slring

passsY.'ord: slring

date_naissance: date

afiesse: Slring
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par la concat6nation des cl6s primaires des classes connect6s d,l'association. Chaque at-
tribut devient cl6 6trangbre si la classe connect6e dont il provient d.evient une relation
en vertu de la rbgle R1.

Les attributs de l'association (classe-association) doivent 6tre ajout6s A, la nouvelle rela-

tion. Ces attributs ne sont ni cl6 primaire, ni cl6 6trangbre.

4. F,4: Transformation d'associations un-i-un
Le but de cette rbgle est d'6viter les valeurs NULL dans la base de donn6es.

Il faut ajouter un attribut cl6 6trangbre dans la relation d6riv6e de la classe ayant la

multiplicit6 minimale 6gale h un. L'attribut porte le nom de la cl6 primaire de la relation

d6riv6e de classe connect6e 4,l'association.

Si les deux cardinalit6s (multiplicit6s) minimales sont it z6ro,le choix est donn6 entre

les deux relations d6riv6es de ia rbgle Rl. Si les deux cardinalit6s minimales sont A, un,

il est sans doute pr6f6rable de fusionner les deux classes en une seule.

e7
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3.4.8.3 Schdma relationnel

TABIE categorie (id.-categorie int, nom NVARCHAR2(50), image NVAR,
CHAR2(50)) 

;

TABTE sous-categorie (sous-categorie int, nom NVARCHAR2(50), image NVAR-
CHAII2(50), # id-categorie) ;

TABLE marque (id-marque int, nom NVARCHABZ(b0), image NVAR-
CHAR2(50));

TABLE produit (id-produit int, nom NVARCHAR2(100), image NVAR-
CHAR2(200), desmiption NVARCHAR2(150), accepter Boolean f id:narque), #
id-utilisateur) ;

TABLE produit-dans*commande (# id-p,roduit, # id-commande, quantite int);

TABLE utilisateur-a-produit (# id-produit, #.id-utilisateur , prix float, date-ajoute
date);
TABLE utilisateur (id-utilisateur int, username NVARCHAR2(5O), email NVAR-
CHAR2(50), telephone NVARCHAR2(1O), password NVARCHAR2(b0),
type char(l), date-creation date, resume NVARCHAR2(50), image NVAR-
CHAR2(50)) ;

TABLE commande (id-cmd int, date-cmd date, Iatitude number, longitude number,
description NVARCHAR2(100O), # id-utilisateur ) ;

TABLE demande-cmd (# id-cmd, # id-fournisseur , date-demande date, descrip
tion NVARCHAR2(150), etat char(L)) ;

TABLE produit-dans-demande-cmd (# id-produit, f id-demande-cmd) ;

TABLE notification (id-notification, date-creation date, titre NVARCHAR2(50),
message NVARCHAR2(50), url NVARCHARZ(50), action NVAR-
CHAR2 (5O), actionDestination NVARCHAR2 ( 50) ) ;

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons d6crit de fagon d6taill6e les 6tapes fait pour la conception

de I'ontologie et de l'application et sp6cifier les processus utilise pour obtenir des diff6rents

modbles conceptuels. Enfin, ce chapitre nous a permis de pr6parer ia phase de r6alisation qui

concr6tisera tout ce qui a 6t6 pr6sent6 jusque.lA,.



Chapitre

R6alisation

4.L Introduction

Ce chapitre est d6di6 A, la r6aiisation et ia mise en Guvre de notre application, nous

commenqons par une pr6sentation des d6f6rents outils, langages, et environnement de

ddveloppement utilises, puis nous pr6sentons l'architecteur sur laquelle nous avons d6velopp6

notre application, ensuite nous allons proc6der d, la prdsentation des diff6rentes interfaces de

l'application .

4.2 Choix Technique

4.2,L Langages de d6veloppement utilis6s

4.2.L.1 Language JAVA

JAVA est un langage de programmation oriente objet est n6 officiellement en

1995, ce dernier pr6sente de nombreux avantages comme pBx exemple le fait d'6tre 
1(

portable. C'est-ildire qu'un programme r6alis6 en JAVA peut dtre 6x6cut6 sur g,
diff6rentes plateformes corrme Windows, Mac, Linux. Cette portabilit6 est due au Ja-Va
fait que ce langage n'est pas compil6 en code machine comme les autres langages

mais il est compil6 dans un langage intermediaire appel6 "ByteCode".

Il faut alors ce qu'on appelle une "machine virtuelle JAVA" (JVM ou JZRE pour les connais-

seurs) pour l'ex6cuter. Seule cette machine virtuelle change selon les systbmes; une fois qu'elle

est install6e, on peut y ex6cuter tous les prograrnmes JAVA[76].

4.2.L.2 Langage PHP

PHP : Hypertext Preprocessor, plus connu sous son sigle PHP (acronyme

r6cursif), est un langage de scripts libre principalement utilis6 pour produire des

pages Web dyna,miques via un seryeur HTTP, mais pouvant 6galement fonction-

ner comme n'importe quel langage interpr6tr5 de fagon locale, en ex6cutant les

programmes en ligue de commande.

PHP dispose depuis la version 5 de fonctionnalit6s objet complbtes. En raison de

la richesse de sa bibliothdque, on d6signe parfois PHP comme une plate-forme plus qu'un simpie

langage" [58].

99
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4.2.1.3 Langage JSON

JSON (JavaScript Object Notation - Notation Objet issue de JavaScript) est

un format l6ger d'6change de donn6es. Il est facile d lire ou ir, 6crire pour des hu- | |
mains. Ii est ais6ment analysable ou g6n6rable par des machines. Il est bas6 sur un { |
sous-ensemble du langage de programmation JavaScript (JavaScript Programming 

LU
Language, Standard ECMA-262 3rd Edition - December 1999).

JSON est un format texte complbtement ind6pendant de tout langage, mais les

conventions qu'il utilise seront familibres dL tout programmeur habitu6 aux langages descendant

du C, comme par exempie : C lui-m6me, C++, Cff, Java, JavaScript, Perl, Python et bien

d'autres. Ces propri6t6s font de JSON un langage d'6change de donn6es iddal[59].

4.2.L.4 Langage XML

Le XML, acronyme de eXtensible Markup Language (qui signifie : langage de balisage

extensible), est un langage informatique qui sert ir, enregistrer des donn6es textueiles. Ce langage

a 6t6 standardis6 par le W3C en f6vrier 1998 et est maintenant trbs populaire. Ce langage ,

grossomodo similaire h I'HTML de par son systbme de balisage, permet de faciiiter I'r6change

d'information sur f internet. Contrairement d,I'HTML qui pr6sente un nombre finit de balises

Ie XML donne ia possibilit6 de cr6er de nouvelles balises d, volont6 [60].

4.2.L.5 Langage HTML

HTML veut dire Hyper-Text Markup Langague, c'est tout simplement le lan-

gage qui est utilis6 lors de la crdation de pages web.Actuellement la version utilis6e

est HTML 5.

Ce dernier va nous permettre de cr6er et d'ajouter du contenu b, notre page

web. Le langage HTML est un langage de balisage et non pas un langage de

programmation car il utilise de simples balises dans lesquelles vont se trouver les

informations de notre page web. Ainsi, vous pouvez cr6,er voe propres pages web

le bloc-note (notepad.exe) ou tout autre 6diteur de texte [76].

4.2.L.6 Langage CSS

Le CSS (Cascadiug Style Sheet ou Feuille de Style en cascade) est utiiis6 pour

illuster le code HTML. Pour cela, on cr66 g6n6ralement un fichier au format ".css"

dans lequel on entre toutes les instructions codant le style de la page web (couleur,

a,rribreplan, t1ryes de blocs, de bordures, etc.). En faisant appel }r, ce fichier dans

la page HTML, on peut d6signer notre page section pa,r section en ciblant les

6l6ments que I'on veut styliser. De plus, si le CSS est employ6 dans un site entier

rlen qu'avec

(comme c'est toujours le cas), il suffit de mettre h jour la CSS pour refaire le design du site en

entier car ce dernier comprend le style entier de la page. La version actuelle est CSS 3 [76].

ss!)
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4.2.L,7 Langage JavaScript

Ce langage ,6galement employ6 principalement pour les page web, est lui aussi

plutot simple et n'a pas besoin d'etre compil6. On insdre le code dans la page web

i76l :

r Soit directement dans I'HTML en utilisant des balises "script" mais cette

manibre n'est pas la plus propre.

o Ou en ins6rant Ie code javascript dans un fichier annexe que l'on appelle

dans notre page HTML.A ne pas confondre avec te JAVA, il permet notamment de

changer I'arridre-plan d'une page web ou ses diffdrentes couleurs, d'afficher I'heure, de

faire des calcuis h partir d'6l6ments de formuiaires. Ce dernier permet une sorte d'inter-

action avec I'utilisateur cot6 client.

4.2.2 Environnement de d6veloppement

4.2.2.L Android Studio

Cet outil sorti en 20L3, dont I'installation est r6alisable en m6me temps que

le SDK sur tout type de systbmes d'exploitation, repr6sente I'IDE privil6gi6 par

Google pour la cr6ation d'applications Android. Gr6,ce d, sa puissance, sa simplicit6

et sa gratuit6, il a pu d6trdner facilement tous les autres environnements utilis6s

jusqu'A, lors. En se basant sur InteiliJ IDEA, cet utilitaire ne permet pas juste de

cr6er des applications compatibles avec votre smartphone, mais elles pourront fonc-

tionner aussi sur vos montres connect6es, t6l6viseurs connect6s et tablettes. Les d6veloppeurs

pourront aussi visualiser leur travail grAce il un 6mulateur int6gr6[61].

La fen6tre principale d'Android Studio est compos6e de plusieurs zones logiques identifi6es

dans Ia figure ci-dessous[62].

l1d:o c HnAcilvltyJava )r

app p!.kag€ c6.qanpte,ny€pplicatiln;
manifests

uport . . .

com.example.myappli . pubtic cl.ss HainActivity ext$ds AppcmpatActivlty
' com.example.myappli irptffts tlavigationvifl,ortlavigatlqnltmselectedListener {

rom.example.myappli

.85
' protdted void oncreate(Bundle savedlnstancestate) { : :

'- UEOle xnprs suFr,oncreate(savedlnstancestatel; .-..:
l bui ld,gradle setcontstvi*(R, tayout, a.tiv
ibuild.smdle 

-itry!*, I gndle-wEpper,prcp€nic
. proguard-rules,prc , Floatj.ngAction8utton fab : (FtoatingActionButton) f
tgadle.pppenies fab.setoncticklistener((oncticklistener) (viN) . {

J5

?
lr

\ D:rL:

'E[****lcorsote.. +t F tr -

il Frffi ' vdBE'{
,,'na.,.rj + t this=

,l ,, E@E@!
glo
gl

:16 l;6t I E
I a lg+ ls!

i;;'iJ' ;A"d;M';ffi-- >r;t*" li;ffi;; 
-!;otii -.-E*;A;;-ecffii*"r,1

io : .-ffi.il;;b,r;, a r;**r") 24:l LFi UTF-84

ff
MainActivity.java - MyApplcation

r.\"lO app ) t rC

exmple mruplication

FlcuRp 4.1 - La fendtre principale d'Android Studio
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La ba"rre d'outils vous permet d'effectuer un large 6ventail d'actions, notamment

I'ex6cution de votre appiication et le lancement d'outils Android.

La barre de navigation vous aide d naviguer dans votre projet et h ouvrir des fichiers

pour les 6diter. II fournit une vue plus compacte de Ia structure visible dans la fen6tre

Projet

La fen6tre de l'6diteur est I'endroit oir vous cr6ez et modifiez le code, Selon Ie type de

fichier actuel, l'6diteur peut 6tre modifi6. Par exemple, lors de la visualisation d'un fichier

de mise en page, l'dditeur affiche I'6diteur de mise en page.

La barre de la fen6tre d'outils se situe autour de l'ext6rieur de la fenGtre de I'IDE et

contient les boutons qui vous permettent de 6largir ou de r6duire des fen6tres d'outils

individuelies,

Les fen6tres d'outiis vous donnent accbs d, des t6,ches spdcifiques telles que Ia gestion de

projet, la recherche, le contr6le de version, etc. Vous pouvez les 6largir et les r6duire.

La barre d'6tat affiche l'6tat de votre projet et de I'IDE luim6me, ainsi que tous les

avertissements ou messages.

4.2.2,2 Android SDK

Le SDK Android (software development kit) est un ensemble d'outils de d6veloppement

permettant de d6velopper des applications pour la plateforme Android. Le SDK Android com-

prend les 6l6ments suivants [63] :

- Bibliothbques requises.

- D6bogueur.

- Un 6mulateur.

- Documentatiou pertinente pour les interfaces de programme d'application Android (API).

- Exemple de code source.

- T\rtoriels pour I'OS Android.

4.2.2.3 JDK 8

L'6criture des applets et des applications Java n6cessite I'utilisation d'outils de

d6veloppement tels que le kit JDK. Ce dernier comprend I'environnement JRE, le compiiateur

Jana et les API Jarn. Les programmeurs expdrimentds comme les ddbutants peuvent s'essayer

d cette tache[64].

4.2.2.4 SGBD MYSQL

MySQL est un Systbme de Gestion de Base de Donnr6es (SGBD) parmi les

plus populaires au monde. Il est distribu6 sous double licence, un licence publique \
g6n6rale GNU et une propri6taire selon I'utilisation qui en est faites. La pr '\

version de MySQL est apparue en 1g95 et l'outil est r6gulibrement un ru*ur.jftut" fVf gsdi

MySQL est un seryeur de base de donn6es relationnelles SQL qui fonctionne sur

de nombreux systbmes d'exploitation (dont Linux, Mac OS X, Windows, Solaris,

1,

).

3.

4.

0.

6.
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FleeBSD.. .) et qui est accessible en 6criture par de nombreux langages de programmation,

incluant notamment PHP, Java, Ruby, C, C++, .NET, Python ...[65]

4.2.2.5 PHPmyadmin

phpMyAdmin est un logiciel gratuit 6crit en PHP, destin6 d, g6rer l'adminis-

tration de MySQL sur le Web. phpMyAdmin prend en charge un large 6ventail

d'op6rations sur MVSQL et MariaDB. Les opr4rations fr6quemment utilis6es (ges'

tion des bases de donn6es, des tables, des colonnes, des relations, des index, des

utilisateurs, des autorisations, etc.) peuvent 6tre effectu6es via f interface utilisa.

teur, tout en vous permettant d'ex6cuter directement toute instruction SQL [66].

4.2,2.6 L'6diteur prot6gd 5.5.0

Prot6g6 est un 6diteur d'ontologies open source a 6t6 d6velopp6 par le Centre

de recherche en informatique biom6dicale de Stanford b,la facult6 de m6decine de .,t

l'Universitd de Stanford.Prot6gd n'est un outil spdcialement dddi6 b OWL, mais flnrot€Sa
un dditeur hautement extensible, capable de manipuler des formats trbs divers.

Prot6g6 est aussi une plate-forme extensible, grAce au systbme de plug-ins,

qui permet de g6rer des contenus multim6dias, interroger, 6valuer et fusionner

des ontologies, etc.L'outil Prot6gd possbde une interface utilisateur graphique (GUI) lui

permettant de manipuler ais6ment tous les 6l6ments d'une ontologie : classe, m6ta-classe,

propri6t6, instance,. . . etc [67].

4.2.3 Outils logiciel

4.2.3.L L'dditeur Draw.io

Draw.io est une application gratuite et desponible en ligne, accessible via son

ffN::: 
.::'JHT 

l:TJi,H J:T"::1"T"T1""'"*T #TJTJtr-"*:I trdessins vectoriels, de les enregistrer au format XML puis d.e les exporter[68]. II

4.2.3.2 Postman

Postman est un client REST propos6 par Google. II est disponible sous la forme

d'une extension Chrome ou bien d'une application ind6pendant.

Postma^n permet de construire et d'ex6cuter des requdtes HTTP, de les

stocker dans un historique afin de pouvoir les rejouer, mais surtout de les

orgeniser en Collections. Cette classification permet notamment de regrouper

des requ0tes de fa4on < fonctionnelle > [69]. POSTMAN
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4.2,4 Serveur dtapplication

4.2.4.1 Apache server

oars6d: /Dle

I qwry awbad fths c| Gdn e hb

SPARQL query

To ty drt w SPAROL qsiss a46in$ tE $leclsd daiaset, at€r your qBry hqe.

rytffiffi

-T
'E&SIIIIT
SHAW ffiSnE($€Ir ffiMffi(ffir

,ble&sy JSON ' Tudle

1' PREFIX 
"df 

s | <http | / | ffi - 13 - orZI 2eOO I el /. dl - tch 6a*>

Hfl::O

*!rE

Apache [70] est un logiciel de serveur web gratuit et open-source qui alimente environ 46%

des sites web A, travers le monde. Le nom officiel est Serveur Apache HTTP et il est maintenu

et d6velopp6 par Apache Software Foundation.

Il permet aux propri6taires de sites web de servir du contenu sur le web - d'ori ie nom serveur

web -. C'est I'un des serveurs web les plus anciens et les plus fiables avec une premibre version

sortie il y a plus de 20 ans, en 1995.

Quand quelqu'un souhaite visiter un site web, il saisit un nom de domaine dans la barre d'adresse

de son navigateur. Puis le serveur web fournit les fichiers demand6s en agissant comme un livreur

virtuel.

4.2.4.2 Apache jena fuseki server

Apache Jena F\rseki est un serveur SPARQL. Il peut 6tre exdcut6 en tant que service du

systbme d'exploitation, en tant qu'application Web Java (fichier IUAR) et en tant que serveur

autonome. Il assure la s6curit6 (d, l'aide d'Apache Shiro) et dispose d'une interface utilisateur

pour la surveillance et l'administration du serveur[7L].
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FrcuRs 4.2 - Capture d'6cra,n de apache jena fuseki server

4.2.4.3 Firebase services

Firebase : est une plateforme de d6veloppement d'applications mobiles et Web d6velopp6e

par Firebase Inc. en 2011, puis acquis par Google en 2014. En octobre 2018, la plate-forme

Firebase comptait 18 produits, utilis6s par 1,5 million d'applications.
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1. Firebase Realtime Database : permet de stocker et de synchroniser des donn6es

entre les utilisateurs d'application en temps r6el. Cela facilite l'accbs des utilisateurs d,

leurs donn6es depuis n'importe quel appareil : Web ou mobile, et aide les utilisateurs

d, collaborer les uns avec les autres, Chaque fois que les donn6es mettre d, jour dans la

base de donn6es temps r6el, celle-ci ies stocke dans le cioud et informe simultan6ment

tous les p6riph6riques int6ressds en millisecondes[73].

2. Firebase Cloud Messaging (FCM) : fournit une connexion fiable et d, faible consom-

mation de batterie entre votre serveur et vos pdriph6riques, vous permettant d'envoyer

et de recevoir gratuitement des messages et des notifications sur iOS, Android et sur le

Web.

Vous pouvez envoyer des messages de notification (limite de 2 Ko) et des messages de

donn6es (limite de 4 Ko).

En utilisant FCM, vous pouvez facilement cibier ies messages en utilisant des segments

pr6d6finis ou cr6er les v6tres, en utilisant les donn6es d6mographiques et comporte-

mentales. Vous pouvez envoyer des messages dL un groupe d'appareils abonn6s d, des

rubriques sp6cifiques, ou vous pouvez obtenir des informations aussi d6taill6es qu'un

seul appareil.[72]

4.2.5 Bibliothbques utilisdes

4.2.5.t Google Map Android Api

Avec google maps a,ndroid Api, nous pouvons ajouter des cartes bas6es sur des donn6es

"Google maps" sur notre appiication. Cette Api gbre l'acc6s aux serveurs, le t6l6chargement et

I'affichage des cartes , et r6ponse aux mauvements eff6ctu6s par l'utilisateur sur la carte[?4].

Le b6nifice de cette API sur notre application est I'aide des livreurs h connaitre faqilement

le positionement de ces clients h, base des coordonn6es trouv6e par le GPS de ce dernier.

4.2.5.2 EasyRdf

Une bibliothbque PHP congue pour faciliter la consommation et la production de R^DF[75].

4.3

4.3.1

Architecture doapplication mobile (AsDelivery)

Architecture globale de systbme

La figure suivante r6sume I'architecture de connexion que I'on mettra en place :
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f Firebase

r--- -i-il-ri _..,,"y:,.),flL:

if6":"#;;.iI ApiREsr' 
--=:tt'l 

i
f serveut 

I
l---

I I serveur web

tl
tl
tl

-l

requete/reponse : json

FtcuRu 4.3 - Architecture giobale du Systbme

4.3,2 Description du systbme

4.3.2.T REST API

Comme la figure montre, la communication entre l'application Android et la base de donn6es

ainsi que l'ontologie ne se fait pas directement , elle passe par une API (Middleware) c,est elle
qui va permettre l'6changes des informations entre l'application mobile et la base de donne6s

et I'ontologie grAce dL des services web, avec le langage d,6change adapt6 JSON.

4.3.2.2 La base de donn6es

Consiste d stocker et retrouver ies informations des comptes utilisateurs, et les d6tails d.es

commandes ainsi que la liste des produits, les cat6gories, les sous cat6gories, les marques.
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Actloil qttl engendE un appol i la BDD

Afflcher/traltar donn6es

FIcuRo 4.4 - Sch6ma d'une action qui engendre un appel d la base de donndes

4.3.2.3 L'ontologie

Contient ies produits class6s selon leurs cat6gories, sous cat6gories, marques, et d'autre

valeurs de propri6t6 qui ne trouvent pas dans la base de donn6es.

FtcuRs 4.5 - Sch6ua d'une action qui engendre un appel d,l'ontologie

4.3.2.4 Firebase database

Fireba"se database r6ponde au besoin de ia synchronisation en temps re6l des informations

en cas de recevoire des notifications ou dans le cas d'une conversation entre deux utilasateurs.

Actlon qul engnndrr

Affider/ts ltcrdonr*ca
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Firebase

,\
I

!t,ilr.iil tr'll5fl 5rii

Ie5 nlrpBi'eia5 i1r.,Dile5

FlcuRp 4.6 - Sch6ma d'une action qui engendre un appel A, firebase

4.4 Travail R6alis6

Loin de tout ce qui concerne I'aspect technique nous allons d6sormais consacrer cette partie

du chapitre d la pr6sentation des principales interfaces de notre application mobile :

4.4.1 L'implementation des ontologies

4.4.L,L Capture d'6cran de la hirarchier des concepts

FrcuRn 4.7 - La hirarchie de l'ontologie epicerie
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FtcuRn 4.8 * La hirarchie de l'ontologie produit laitier

FtcuRe 4.9 - La hirarchie de I'ontologie boissons
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Ftcuns 4.10 - La hirarchie de I'ontologie produit nettoyage
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FrcuRp 4.1L - La hirarchie de l'ontologie produit cosm6tiques

4,4,1,2 Visualisation des ontologie en utilisons VOWL :

Protdg6VOWL ou (VOWL) est un plugin Prot6g6 pour la visualisation d'ontologies

orient6e utilisateur. Il impl6mente la notation visuelle pour les ontologies OWL (VOWL) en

fournissant des repr6sentations graphiques pour des 6l6ments du langage OWL (Web Ontology

Language) combin6s h, une pr6sentation de graphe dirig6e par une force repr6sentant I'ontologie.

Prot6g6VOWL est bas6 sur VOWL 2, qui se concentre sur la visualisation du sch6ma d'ontologie.

FlcuRp 4.12 - Prdsentation de l'ontologie 6picerie
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FtcuRu 4.I3 - Pr6sentation de l'ontologie produit laitier

FrcuRp 4.14 - Pr6sentation de l'ontologie boissons
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,0

5ubclasE

0
Ftcuen 4.15 - Pr6sentation de I'ontologie produit nettoyage

Flcuns 4.16 - Pr6sentation de l'ontologie produit cesmetique



Chapitre 4. Rdalisation 113

4,4,2 Impldmentation de la base de donn6es
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Flcunn 4.L7 - Capture d'r6cran de la base de donn6es

4.4.3 Capture d'6cran de site web d6velopp6

Dans ce qui suit, nous allons pr6senter les interfaces de notre site web

4.4.3.7 fnterface d'authentification admin
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Ftcune 4.18 - Interface d'authentification admin
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4,4.3,2 Interface d'accueil
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FtcuRn 4.Lg - Interface d'accueil

4.4.3.3 L'affichage de Ia liste des utilisateurs
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4.4,3.4 L'affichage de la liste des produits
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Ftcunn 4.21 - Capture d'ecran de la liste des produits

4.4.3.5 L'affichage de la liste des demandes d'ajout d'un produit
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FrcuRp 4.22 - Capture d'ecran de la liste des demandes d'ajout d'un produit
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4.4.3.6 Ltaffichage dtinterface d'ajout d'un produit dans la base de donn6es
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FtcuRs 4.23 - Capture d'ecran de I'interface d'ajout d'un produit dans Ia base de donn6es

4,4.3.7 L'affichage d'interface d'ajout d'un produit dans I'ontologie
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Frcunp 4.24 - Capture d'ecran de I'interface d'ajout d'un produit dans l'ontologie
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4'4'4 Captures d'6cran d'ex6cution de quelques scdnarios sur l,ap-
plication mobile

Dans ce qui suit, nous alions prdsenter ies interfaces de notre application

4.4.4,L Scdnario doauthentification

=+ Si l'application est lanc,Se pour la premibre fois, l'interface ci-dessous se pr6sente au
utilisateurs, elle lui offre la possibilit6 d,acc6der :

1. A son compte apr6s l'entr6e des informations de connexion.

2' A son compte aprds I'entr6e des informations de connexion ou la possibilitd d,acc6der d,

I'interface de cr6ation compte par click sur le text ,_rL*- ,t*tii.

lfrr=
t{6rr-GE--

AsDelivery

!\:t -u:r .!il

(;:i:;1,..,, ., ,

l:l ''' ''-

a:

)_r!r,i|,D 
'irrNl

ETH lr

FrcuRp 4.25 - Interface d,authentification

+ Cr6ation d'un compte :

pour cela un nom d'utilisateur unique et un mot de passe de 6 caractbres au minimum sont
obligatoire.

Apr6s la cr6ation de compte avec succbs, une interface s'affiche pour Ie choix de type d,utilisa.
teur.
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FIcuRp 4"26 * Interfaces cr6ation d'un compte utilisateur

4.4,4.2 Interface commandes :

Apr6s l'authentification l'utilisateur accbde A, f interface commandes, cette interface contient
trois fragments. le contenu de ces fragments se varie selon le type d'utilisateur :

=i Flagment L (cot6 livreur) : contient la iiste des commandes lanq6es par les clients, avec

la localisation de chaques client.

le click sur le button ,l*.rhJlouwe une nouvelle interface qui lui permet de :

o consulter le d6tails de la commande (iocalisation, date, description, Ia liste des produits
attach6es d, cette commande).

r coucher les produits qu'il sont disponible dans leur stock.

I finalement demander la permission de cr6ateur de cette command.e pour liwer cette
dernibre par un click sur Ie button J*--:, +t

r le click sur le button i|.,!. permet de d6marrer une d6scussion en temps r6el avec le
client.
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FlcuRp 4.28 - Interface des demmandes de livraison propos6es par les liweurs

=+ Fragment 2 : une fois le client accepter une demande de livraison la commande concern6e

est apparait ici.

O:IT,,,,

n

FrcuRn 4.27 - Liste des commandes lang6es par les clients

=* Fragment I (cotd client) : cette interface permet de g6rer ies demmandes de livraison
propos6es par ies livreurs.

comme la figure montre l'utilisateur peut :

r fficher la liste des produits attch6es i, ia commande concern6e avec l'etat de disponibilit6
de chaque produit dans le stock de livreur,

r d6marer une conversation.

r r6fuser la demande.

r accepter la demande.
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la seule d6fference dans cette interface sur les deux types de comptes c'est le button "achiver".
Apr6s la r6ception de commande, le client doit clicker le button "archive1." pour finaliser le

cycle de cette commande.

F
!l-Ii.t-b ]&

.njh d,o 18 p4 '!"b'l dr4g $Jbr-
trukP\{r"'"ll + 

ir

dJh i,D 19 F4.,,'hI JpsJfJbr.rr
Ahmedbhm P'^''-JI ? .r

!!f!l dltdl cldltr uL:s

,nJh i,o 18 ftt riutt ,1*oq1 \f.,tIII
truk P\it"'qJl :i 

':i

rrlrir rru-.l

FrcuRn 4.29 - Interface des commandes en cours de liwaison

=+ Flagment 3 : cette partie d'interface contient l'historique des commandes.
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4,4.4,3 Interface produits :

cette interface contient deux fragments :

+ Fragment L :

contient la liste des produits,

+ Fragment 2: contient la liste des cat6gories.

- Le click sur la cat6gorie engendre une nouvelle interface contient les sous cat6gories.

- Le click sur Ia sous cat6gorie engendre une autre interface contient la liste des produits
de cette sous cat6gorie.

_- Le click sur l'image de produit permet d, accdder au d6tails de ce produit.
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4.4.4.4 Ajouter

+ A partir de

Frcunn 4.31 - Interface produits

un produit au chariot (compte client)

la page d6tail produit :

rnx
IDI FREDJ

1

4

7

23
56,
894
0 ,Mi-. O

JUS CITRON 11 : A.iioll pul
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=+ A partir d'une autre commande :
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FlcuRp 4.33 - Ajouter un produit au chariot m6thode 2

4.4.4.5 Lancer une commande (compte client)
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FIcuRp 4.34 - Lancer une commande (compte client)

4.4,4-6 Ajouter un nouveau produit au stock (compte livreur)

+ Nouveau produit :
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FtcuRs 4.35 - Interface d'ajoute nouveau produit

Produit qu' est exist d6ja dans la BDD de systbme :
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4,4,4,7 Interface compte utilisateur
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4.4.4.8 Interface

FtcuRs 4.37 - Interface compte utilisateur

messagerie
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4.4.4.9 Interface notifications
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FtcuRn 4.39 - Interface notifications

4.5 Conclusion

Dans cette dernibre partie de notre travaii, nous avons d6crit bribvement les outiles et

les technologies utilis6es dans le processus de r6alisation de notre application, et nous avons

pr6sent6 aussi une vue de l'application finale via quelques interfaces et scdnarios d'ex6cution.
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Concfusion g6ndrale

Actuellement, la recherche et le d6veioppement dans le domaine des ontologies ont atteint un
stade oi un grand nombre d'applications et de services tels que le commerce 6iectronique, le ren-
seignement gouvernemental, Ia m6decine, Ia fabrication, etc, sont aliment6s par des ontologies
de toute taille, d6velopp6es par diff6rentes personnes, groupes de recherche, ou organisations.

L'objectif de notre travail est le d6veioppement d'une application Android d, base d,ontologie
pour un fournisseur-livreur,Pour obtenir ce but nous avons conEu et r6alise I'ontologie < On-
toProduit > regroupant les produits d'une 6picerie, En s'appuyant sur cette ontologie comme
une base de connaissances, nous avons tent,6 de pr6senter un algorithme pour la recherche des
produits similaires.

Nous avons, ensuite d6vetopp6 l'application mobile d.e livraison en exploitant les ontologies
afin d'avoir un meilleur service de livraison.

Perspectives

Pour perfectionner notre application, nous ont permis de tracer une ligne de perspectives. Nous
6voquons :

r Enrichissement de l'ontologie :

1. Nous souhaitons utiliser les techniques d'apprentissage automatique (Machine Lear-
ning) pour maintenir la croissance de l'ontologie et enrichir par des diff6rents types
de relations.

2. Donner la main aux utilisateurs d'enrichir l'ontologie par des nouveaux concepts.

r Am6lior6e I'ontologie :

1. Prendre en compte d'autres critbres pour ie caicul de la similarit6 entre les produits.

r Am6lior6e l'application mobile :

1. La confirmation des comptes utilisateurs par emaii.

2. Enrichir le profil des utilisateurs pour une meilleure gestion de contexte.

3. D6veloppement d'une version web de l,application.

4. Ajouter des nouvelles fonctionnalit6s comme :

- Les commergants peuvent 6valuer les fournisseurs.

- Les commergants peuvent contr6ler Ia mission de livraison.

- Ajouter des autres critbres pour a,fficher les commandes aux fournisseurs.

- 
Tlouver et tracer le meilleur et le pius court chemin aux fournisseurs.
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RESUME

Dans ce travail, nous avons d6velopp6 une application mobile i, base d'ontologie po'r un
fournisseur-livreur. Cette dernibre permet une gestion des command.es de livraison aux com-
mergants en se basant sur une ontologie pour ia classification des produits. Dont I'objectif est
de trouver des produits similaires d,un prod.uit.
Le m6moire contient une partie th6orique sur les ontologies, les applications mobiles puis une
partie pratique (conception et r6alisation).

L'application mobile Android a pour but de permettre aux utilisateurs de cr6er des comptes
pour publier des demandes des livraisons et faire des commandes. Et un site web pour ies ad-
ministrateurs de systdme pour g6rer les comptes des utilisateurs et contr6l6 1'applicaiion mobile.

Mots cl6s : Application mobile, Andriod, Prot6g6, Ontologie, Service web,
Application de livraison, Sparql, Firebase.

ABSTRACT

In this work, we developed a mobile application based on ontology for a delivery provider.
The latter allows management of delivery orders to traders based on an ontology of products
classification. The objective is to find similar products of a product.
The thesis contains a theoretical part about ontologies, mobile applications and then a practical
part (conception and realization).

, The p^urp9s: of the Android mobile application is to allow users to create accounts to post
requests for deliveries and place orders. And a website for system administrators to manage
users accounts and control the mobile application.

Key words : Mobile Application, Andriod, prot6g6, ontology, Web Service,
Delivery Application, Sparql, Firebase..




