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DESCRIPTION

Ouverture du programme à des nouveaux domaines de pointe spécifiques ou connexes au programme. Une à
trois tranches de cours (15 à 45 heures) seront réservées à un ou plusieurs domaines traités par des spécialistes.
Contenu variable à déterminer avant la période des inscriptions de chaque trimestre.

OBJECTIF

L'objectif principal de ce cours est l’apprentissage des concepts de base des ontologies dans la perspective de
l'intelligence artificielle et de l’informatique cognitive et, en particulier, leurs applications dans trois domaines
importants de l’informatique de pointe : le web sémantique, le web mining et les systèmes multiagents. Tout en
utilisant les ontologies comme toile de fond, ainsi que les questions sous-jacentes liées à la représentation des
connaissances, le cours présentera les éléments fondamentaux des trois domaines en question ainsi que certains
aspects techniques liés au développement d’applications informatiques faisant appel aux ontologies.

ÉVALUATION

Description sommaire

Date

Pondération

Travail individuel : 10% pour la présentation en Date limite pour le diaporama et le rapport :
classe, incluant le diaporama, et 10% pour le
séance #9
rapport écrit. Présentation d’un sujet lié à un de
nos trois domaines à partir d’articles et de
documentation disponibles à la bibliothèque ou
dans Internet. Rédaction d’un rapport synthèse
de 15 pages maximum et préparation d’un
diaporama pour présentation en classe.
Remarque : le sujet du travail individuel peut être
relié au sujet du projet de session mais ne peut
en constituer un sous-ensemble.

20%

Projet de session : 10% pour la présentation en Date limite pour le diaporama : séance #14 –
classe, incluant le diaporama, et 35% pour le
Date limite pour le rapport : vendredi 1er sept.
rapport écrit. Présentation d’un sujet lié à un de
2006.
nos trois domaines à partir d’articles et de
documentation disponibles à la bibliothèque ou
dans Internet. Le projet peut impliquer l’utilisation
ou le développement d’un logiciel ou d’un outil
informatique (p.ex. Protégé). Rédaction d’un
rapport synthèse de 50 pages maximum et
préparation d’un diaporama pour présentation en
classe.

45%

Examen : examen de 3 heures sur l’ensemble de Séance 15
la matière. Questions à développement.
Documentation autorisée.

35%

Le cours sera donné principalement dans un format magistral et pourra occasionnellement faire usage de
discussions en groupe, de démonstrations ou d’exercices en classe, et de présentations par les étudiants. Les
étudiants seront appelés à mettre en application la matière à l'aide d’un travail individuel avec présentation en
classe et d’un projet de session. Pour le projet de session, les étudiants auront le choix entre un projet à caractère
théorique ou un projet avec programmation : les détails seront donnés en classe. Le projet se fera
individuellement ou en équipe de deux personnes : le sujet et l’envergure devront faire l’objet d’une approbation
par le professeur.
CONTENU

A. Fondements des ontologies [4 séances] :
a) Aspects théoriques : concepts, définitions, exemples ;
b) Aspects méthodologiques : conception, développement ;
c)

Langages et outils : formalismes, raisonnement ;

d) Protégé et OWL .
B. Web sémantique (le web « intelligent ») et ontologies [4 séances] :
a) Concepts, composantes et technologies ;
b) Inférence et requêtes ;
c)

Forage de données dans le web (web mining).

C. Présentation des travaux individuels [1 séance].
D. Systèmes multiagents (SMA) et ontologies [4 séances] :
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des ontologies du WEB au SMA
•

Introduction aux SMA ;

•

Communication dans les SMA ;

•

Rôle des ontologies dans les SMA.

E. Présentation des projets de session [1 séance].
F. Examen [1 séance].
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A : article – C : comptes rendus – L : logiciel – N : notes – R : revue –
S : standard – U : uri – V : volume
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