Annexe 6

Convergence entre systèmes
d’information et base de
connaissances : le prototype
hypercube ENoLL
Auteur : Johann Sievering

Le « cube ENoLL » est la matérialisation d’une
méthodologie permettant l’élaboration des Living
Labs 1. Le principe général du Living Lab est de réunir
les acteurs concernés par une problématique commune
pour tester « in vivo » des solutions, des services,
des outils innovants et des cas d’usages. L’objectif est
de mettre au centre de la recherche d’une solution les
protagonistes ainsi que les utilisateurs finaux concernés.
Sortir la recherche du laboratoire hermétique et mettre
en relation l’ensemble des acteurs pour la construction
d’un résultat collaboratif utilisant les synergies de chacun
nécessite une organisation et une structure formalisée.
Sans cette structure, la convergence vers une solution
commune d’un grand nombre d’acteurs d’horizons divers
est difficile. Cependant, si la structure est trop rigide,
on perd l’effet attendu de co-création. A l’opposé,
si cette structure est trop faible, la convergence est

aléatoire. La difficulté réside dans le fait que chaque
Living Lab est un cas particulier, avec ses contraintes
propres. Le seul point commun est un ensemble
canonique d’indications et de règles génériques formant
un cadre de référence. Ce cadre de référence peut être
vu comme un espace multidimensionnel au sens formel
du terme, chacune de ces dimensions étant une tâche à
mettre en œuvre pour la construction et la gestion du
Living Lab. La particularisation de cet espace à chaque
laboratoire consiste à choisir les dimensions pertinentes
ainsi que leur importance respective. La combinatoire
des choix possibles est très grande et rend le modèle
difficile à utiliser manuellement. Ainsi l’utilisation
d’outils informatiques aide-t-elle à construire le
référentiel de base et permet-elle de le mettre en
œuvre tout au long de ses phases de développement et
d’exploitation.

1 Pour une présentation des Living Labs et plus particulièrement du projet e-Inclusion, consultez le document :
		 http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/E-inclusionLL_ShortDoc_vfinal.pdf
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Le cube ENoLL
Une première expression de cette formalisation, bien
que non informatisée, est le « cube ENoLL 2 ». Il propose
un espace réparti sur six faces ( <utilisateur, service,
résultats, gouvernance, méthodes et outils, infrastructure> )
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2 Voir une description du cube ENoLL : annexe 5 du présent rapport et cadre méthodologique « Le cube ENoLL ».
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L’utilisation des diagrammes heuristiques (mind maps
ou cartes conceptuelles) est un des moyens les plus
efficaces pour décrire le cube ENoLL sous une forme
exploitable à partir des concepts des Living Labs. Cette
approche est efficace et facilement appréhendable par
les utilisateurs.
Le modèle physique utilisé est un Rubik’s CUBE. A
chaque face est attribué un domaine et chaque facette
a été marquée par une activité spécifique, (voir la
représentation ci-dessus).
Le besoin d’extension du cube vers l’hypercube est
motivé par l’impossibilité physique d’ajouter de
nouvelles faces à cet espace défini et clos.
Par exemple, dans les cas SME (Small and Middle
Entreprise) ou d’une face ESS (Economie Sociale et
Solidaire), il ne sera pas possible de les insérer. Dans
une structure hypercube, ces ajouts sont non limités et
il est alors possible d’ajouter autant de nouvelles faces
que nécessaire pour modéliser le domaine.
« Point focal »
Face 1

Dans le cadre du Cube ENoLL, le concept central est le
Living Lab en cours d’élaboration. Le premier niveau de
relations est constitué des six faces, et le deuxième
niveau est constitué des neuf facettes.
Cette représentation graphique du
cube est consultable sur le web 3.
Face 4
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Le nœud central est le concept clé (ou centre d’intérêt)
qui est relié aux autres concepts co-relatifs par des liens
étiquetés (ou liens sémantiques). Il est ainsi possible
de voir d’un seul coup d’œil toutes les relations entre
concepts. Le point focal peut être déplacé sur un autre
concept, qui se retrouvera alors lui-même au centre du
diagramme avec l’arborescence des liens qui lui sont
relatifs. Cette circulation entre concepts centraux et
leurs relations avec les autres concepts relatifs permet
de rapidement percevoir et d’appréhender des
structures complexes.
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Point focal sur le concept « cube ENoLL » avec visibilité de rayon 1
(c-à-d. tous les concepts directement liés au point focal)

Cette représentation permet de
passer de la notion de cube à celle
d’hypercube, car le niveau hiérarchique
(rayon) n’est pas limité. En augmentant
encore le rayon (niveau 3 par exemple)
chaque facette peut-être liée à celle
d’un autre Living Lab et ouvre ainsi la
possibilité de mettre en relation les
projets entre eux. Une synergie est
donc naturellement établie entre les
Living Labs, ce qui évite la redondance
de travail.

3 Représentation du cube ENoLL sous la forme d’une carte conceptuelle :
		 http://mind42.com/pub/mindmap?mid=5dc00f10-397d-41f1-a1ac-ca6a0cd87a68
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Du cube à l’hypercube
La notion de cube décrite ci-dessus permet de définir
un cadre de référence. Cependant, le cube physique est
limité par ses dimensions géométriques (6 faces munies
chacune de 9 facettes), ce qui oblige à completer chaque
face de manière homogène (par exemple 3 lignes et 3 colonnes). L’intégration des spécificités de chaque Living
Lab nécessite d’étendre ce modèle afin qu’il soit possible
d’obtenir une structure non limitée sans contrainte de
remplissage. Chaque relation (par exemple entre facettes) est étiquetée et est qualifiée en lui donnant un sens
qui permet de modéliser les réflexions prisent au sein du

Living Lab. La valeur de cette modélisation est justement l’ensemble de ces relations qui mettent en rapport
et qualifient les concepts entre eux.
Par exemple, entre le concept « e-Inclusion » et le
concept « registre des associations genevoises » la
relation « recenser » peut être posée. Ces deux concepts
ainsi mis en relation signifient dans le domaine du Living
Lab que le registre des associations genevoises est un
recensement dans Living Lab e-Inclusion. A partir de
cette assertion, il est possible d’élaborer des requêtes
du type :
• Quels objets sont recensés dans le Living Lab
e-Inclusion ?

Point focal sur le concept « cube ENoLL » avec visibilité de rayon 2
(c’est-à-dire tous les concepts directement liés au point focal sur 2 niveaux)
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• Quel rapport existe-t-il entre le registre des
associations genevoises et e-Inclusion ?
• Lister tous les recensements ?
• Un recensement a-t-il été réalisé dans le contexte d’eInclusion ?
• etc.
On constate que les relations permettent de rendre
cohérent l’ensemble des concepts et de leur donner une
structure identique à celle de la réalité du Living Lab
modélisé. Le placement des relations est une opération
explicite. L’intérêt est que depuis le réseau ainsi
construit, il est possible d’appliquer des requêtes pour
exprimer les connaissances implicites.
C’est pourquoi nous proposons de modéliser le
référentiel dans un espace multidimensionnel. Les
dimensions canoniques seront les mêmes que celles
du cube vu ci-dessus. Une projection de cet espace
sur six faces comportant neuf facettes permet de
reconstituer exactement le cube EnoLL, ce qui montre
que la structure proposée est compatible avec toutes
les définitions précitées et en est une extension. Le
concept d’« hypercube » vient du fait que le nombre de
dimensions de l’espace défini est supérieur à celles du
modèle originel.
L’hypercube est défini comme un triplet HC = <LL, C, R>,
où LL est l’ensemble des Living Labs, (il est possible
de mettre en relation différents Living Labs ce qui
permet la création de synergies). C est l’ensemble des
dimensions (concepts définissant chaque dimension et
représentant des classes d’éléments). R est l’ensemble
des rôles (ce sont les relations entre les concepts). On
définit également un ensemble d’individus I, lesquels
représentent les « objets » du Living Lab. Par exemples
des documents, la description des acteurs, des références,

des contenus multimédias, des rapports, etc. Au niveau
de la machine, ces ensembles ne sont constitués que
de chaînes de caractères. Par exemple le concept
« e-Inclusion » est vu comme l’ensemble des lettres
« e | - | I | n | c | l | u | s | i | o | n ». Afin qu’il soit possible
d’en faire quelque chose, il est nécessaire de l’interpréter.
Il faut donc déterminer une fonction d’interprétation
« .I » qui associera un élément à chaque individu, un
sous-ensemble de concepts à chaque concept atomique,
une relation à chaque rôle atomique.
On constate qu’il existe deux niveaux de description : la
modélisation du domaine HC et l’ensemble des individus
ou l’ensemble des éléments factuels I. Cette distinction
est reprise dans la modélisation en définissant une TBox
(terminologie ou description conceptuelle, concepts –
rôles) ainsi qu’une ABox (assertion ou description des
individus).
Cette approche formelle est connue sous le nom de « logiques de description ». Elle modélise des connaissances
et propose des outils formels pour leur utilisation, ce qui
permet de développer des structures complexes maîtrisées en tout point et de les gérer avec des outils mathématiques. Ces structures, par leur formalisme, peuvent
être programmées dans des machines pour l’automatisation de leur gestion et permet l’accès par des interfaces
de travail ergonomiques.
Nous utiliserons dans cette première étape « Protégé 4 »,
qui est une plate-forme mettant à disposition les outils
pour la création de modèles tels que décrits ci-dessus.
Les outils disponibles sont nombreux et peuvent être
étendus, car Protégé est un Open Source.
Deux approches distinctes sont possibles : orienté frame
ou OWL 5. Pour des raisons historiques, nous utiliserons

4 Protégé : http://protege.stanford.edu/
5 OWL : Web Ontology Language. Langage destiné au web pour la définition des terminologies décrivant un domaine.
		 Le formalisme sous-jacent est la logique de description.
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les frames. Ce choix permet, dans un premier temps, une
modélisation plus proche de celui du modèle de cube
original.

Dans ce projet, la mise en œuvre de l’hypercube au sens
où nous l’avons défini justifie donc le choix de la base de
connaissances plutôt que celui d’une base de données.

Base de données versus
base de connaissances

Il est à noter que la notion de base de connaissances
n’est pas la même dans le milieu des entreprises. Au
niveau des entreprises, une base de connaissances
est une base de données compilant une collection
de questions avec leurs réponses, comme par exemple
dans la gestion des pannes ou dans les helpdesks.

Un système d’information est un environnement
permettant de placer, traiter et consulter de manière
organisée des données issues de diverses sources. Par
exemple la version carte conceptuelle du cube permet de
construire un Living Lab dans une base de données dont
la présentation est réalisée sous forme arborescente.
L’organisation d’une base de données est fixée par un
modèle relationnel qui est « rigide » et qui ne réalise
aucune interprétation. L’avantage de la « rigidité » et de
la non-interprétation est l’efficacité d’accès, ce qui en
fait un outil idéal pour le stockage et la présentation
d’informations structurées comme un annuaire, un stock
ou la gestion de commandes. Par contre, dans notre
contexte d’hypercube, il
est nécessaire de pouvoir
Base de
ajouter des dimensions,
connaissances
de présenter les informations selon leurs natures,
de modifier les comporProtégé
tements selon divers facteurs et surtout d’interpréter les relations entre
les objets du domaine. Il
faut donc une autre représentation, fondée sur un
Java
ensemble de concepts liés
entre eux par des relations
Web
(liens sémantiques).

Hypercube ENoLL
L’hypercube ENoLL est l’implantation du concept de
cube ENoLL dans une base de connaissances avec des
interfaces web.
Afin de rester le plus possible compatible avec l’existant,
nous avons envisagé l’utilisation des technologies
à disposition, répandues et Open Source. En effet,
l’objectif est de permettre à toute équipe ou tout

Utilisateurs
Interface

web

Html – JavaScript
Ajax

service

Apache
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individu de reprendre les codes pour les étendre ou pour
les spécifier selon ses besoins locaux. Les langages de
programmation utilisés sont Java (base de connaissances)
et Php (interfaces utilisateur).
La relation entre la base de connaissances et les
interfaces se réalise par un web service. Ce choix permet
un découplage fort entre données, traitement et
présentation. Il permettra en outre à tout utilisateur
d’une autre technologie de pouvoir utiliser les
données de la base de connaissances. En effet, les web
services sont des points d’accès via une structure de
données indépendante de la technologie source. Il est
ainsi possible d’envisager l’accès aux données par une
application .Net, Delphi, Flash ou autres pour autant
qu’elle puisse communiquer avec le web service.
L’hypercube est actuellement défini de manière identique
au cube ENoLL standard. La raison de ce choix a été
motivée par le fait que l’on voulait partir du même
état stable que celui spécifié dans notre Living Lab
« e-Inclusion », afin de vérifier que l’ensemble des
composants étaient fonctionnels et que l’on pouvait
au moins arriver à la même modélisation que le cube
standard. Ces validations une fois terminées, nous
envisagerons l’extension du modèle.
A partir du modèle et de l’application de l’hypercube, il
est possible de :
1. suivre l’évolution d’un Living Lab. Pour ce faire il
suffit d’étendre le modèle en lui ajoutant un ensemble
ordonné des historisations H : HC = <LL, C, R, H> ;
2. comparer plusieurs Living Labs en explicitant
leurs spécificités ainsi que leurs caractéristiques
communes.

Conclusion
La construction d’un Living Lab demande l’organisation
d’un ensemble important d’éléments structurants pour
que la mise en commun des expériences ainsi que des
compétences des acteurs multidisciplinaires puisse
aboutir à un résultat cohérent. Chaque Living Lab est
spécifique et impacte différemment les domaines. Il
n’existe donc pas de dénominateur commun universel,
mais plutôt une pondération d’un ensemble de
dimensions. C’est pourquoi l’utilisation d’une base de
connaissances se justifie pleinement dans ce contexte,
de par sa structure extensible et pouvant s’enrichir de
nouveaux concepts ainsi que de nouvelles relations
sémantiques.
L’architecture proposée est Open Source, afin que toute
personne ou toute équipe puisse s’approprier cette
technologie et la spécifier ou l’étendre selon ses besoins
propres. L’accès aux données est réalisé via un web
service, ce qui permet à toute application compatible
d’interroger la base de connaissances, quelle qu’en soit
la technologie.
L’application permet également de doter la gestion des
Living Labs d’outils tels que le suivi des évolutions et la
comparaison des Living Labs entre-eux.
Le premier prototype est l’implantation directe du cube
ENoLL dans le but de vérifier que la modélisation ainsi
que l’architecture sont opérationnelles.
Dans un second temps, nous étendrons le modèle pour
couvrir plus en détail tous les besoins dans la définition
et la gestion des Living Labs.
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