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  صملخال

.يلعبون دورا هاما في العديد من األنشطة البشرية .المختلفة لبيانات الوسائط المتعددةتتمتع الصور الرقمية بمركز غالب بين األنواع  . 

يتكون الفهرسة واسترجاع الصور من مطابقة الصورة المتاحة  .تراكم الصور الرقمية بسرعة يثير مشكلة فهرسة والبحث عن الصور
.لتلك التي يسعى إليها المستخدم  

 وبتقنية وقت أقل في عنها يبحثون التي الصور تحديد على المستخدمين تساعد أدوات تطوير إلى الصور أبحاث مجال يهدف    
الصور عن البحث بمحركات األدوات هذه تسمى. جيدة . 

فئتين إلى الصور عن البحث محركات تصنيف يمكن : 

للمستخدم، ومتكررة طويلة مهمة النهج هذا يقدم): السياق حسب الصور عن البحث( األول النهج  

). نسيج اللونيوال واللون الشكل مثل( للصور المرئية الخصائص على يعتمد): المحتوى حسب الصور عن البحث( الثاني النهج  

 ولهذا الغرض إخترنا مجال أمراض النباتات.لإلستفادة الداللية مما يقدمها   داللي بحث محركإلى تطوير   عملنا  هدفي
األنطولوجيا: وكوسيلة لتمثيل المعرفة في هذا المجال  

     األنطولوجيا  ، التوضيحي التعليق ، الداللي البحث ، الصورة:  الكلمات المفتاحية.                                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Résumé 
     Les images numériques possèdent une position prédominante parmi les différents types de 

données multimédia. Elles jouent un rôle important dans de nombreuses activités humaines. 

L’accumulation d’images numériques pose rapidement le problème d’indexation et de recherche 

d’images. 

L’indexation et la recherche d’images consiste à établir une correspondance entre l’image 

disponible et celle recherchée par l’utilisateur.    

    Le domaine de la recherche d’image a pour objectif de développer des outils qui aident les 

utilisateurs à localiser les images qu’il cherche dans un minimum de temps et avec une bonne 

précision. Ces outils sont appelés moteurs de recherches d’images.  

    Les moteurs de recherche d’images peuvent être classifiés en deux catégories : 

    La première approche (la Recherche d’images par les mots-clés) : cette approche présente une 

tâche longue et répétitive pour l’utilisateur,  

    La deuxième approche (la Recherche d’images par le contenu) : est basée sur les 

caractéristiques visuelles des images (par exemple, forme, couleur, texture).  



 
 

   Notre objectif est de développer un moteur de recherche sémantique pour profiter de la 

richesse sémantique quelle présente. Pour cela nous avons choisis comme domaine la maladie 

des plantes  et  comme moyen de représentation des connaissances dans ce domaine : une 

ontologie orienté terminologie. 

 Mots clés : image, recherche sémantique, annotation, ontologie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Abstract 

     Digital images have a predominant position among the different types of multimedia data. 

They play an important role in many human activities. The accumulation of digital images 

quickly raises the problem of indexing and searching images. 

Indexing and image retrieval consists of matching the available image to that sought by the user. 

    The field of image research aims to develop tools that help users to retrieve the images they 

are looking for in a minimum of time and with good accuracy. These tools are called image 

search engines. 

Image search engines can be classified into two categories: 

    The first approache (image search by  key words): this approach presents a long and repetitive 

task for the user, 

    The second approach (Image Search by Content): is based on the visual characteristics of the 

images (eg, shape, color, texture).  

Our goal is to develop a semantic search engine to take advantage of the semantic richness it 

presents. For this we have chosen as the field the plant disease and as a means of representing 

knowledge in this field: an ontology oriented terminology. 

 Keywords: image, semantic search, annotation, ontology.  
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                                         Introduction générale 

Le domaine de l’image numérique est un domaine en pleine expansion. Depuis quelques 

années, avec l’explosion d’Internet et aussi le développement à grande échelle de la 

photographie numérique, il n’est pas rare d’avoir des bases d’images numériques contenant 

plusieurs milli/ers et même plusieurs dizaines de milliers d’images, que ce soit des bases ciblées 

pour un domaine d’activité professionnelle (journalisme, tourisme, éducation, musées, …) ou 

tout simplement pour les particuliers qui accumulent d’immenses bases de photographies 

numériques (souvenirs, voyages, famille, événements, …).  

L’objectif principal de ce domaine de recherche est de développer des outils capables d’aider 

l’utilisateur à localiser les images recherchées en un temps raisonnable. Ces outils sont 

généralement appelés : Systèmes de recherche d’images. C’est dans ce sens que s’inscrit notre 

travail.  

Les systèmes de recherche d’images peuvent être classifiés en deux catégories :   

La première approche basée sur les mots clés : il suffit d’utiliser les méthodes basées sur le 

texte pour retrouver les images contenant les mots-clés. Le principal problème de ces recherches 

par mots-clés est que le résultat peut être complètement hors sujet.  

La deuxième  approche basée sur le contenu : Le principe général de la recherche d’image par 

le contenu se déroule en deux phases. Lors d’une première le système décrit le contenu des 

images. Lors de la seconde phase, l’utilisateur interroge la base à l’aide d’une requête. Le 

système recherche les images de la base qui corresponde à la demande de l’utilisateur.     

    Nous nous concentrerons sur la deuxième classe qui est la recherche d’images par les concepts 

sémantiques.  

La recherche par le contenu sémantique consiste à interpréter les images à l’aide des termes 

sémantiques. Alors elle peut être définit comme l’extraction de la sémantique d’une image. 

Cependant, cette sémantique n’est pas toujours explicitement dans l’image elle-même. Elle 

dépend d’une part des connaissances a priori sur le domaine et d’autre part du contexte de 

l’interprétation. Nous allons choisie comme domaine, la maladie des plantes. Les connaissances 

peuvent être modélisées sous la forme d’une ontologie pour représentation des connaissances.  

    Notre mémoire est organisé en quatre chapitres : 
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   Chapitre 1 : nous dressons un état de l’art du domaine de la recherche d’images.  Nous allons 

présente de  la première section notions sur  définition d’image et leurs caractéristiques globale 

et locale. Dans la deuxième section, présente le principe de la recherche de l’image.    

   Chapitre 2 : Est consacré pour montrer comment utiliser l'ontologie afin d’annoter et chercher 

des images par le contenu sémantique. Il contient dans la première section, une définition et 

précision du terme d’annotation et en spécifiant les annotations sémantique, ainsi que les 

différentes approches d’annotations des images. Dans deuxième section on fait un tour d’horizon 

sur les ontologies.  

   Chapitre 3 : dans ce chapitre que nous décrivons la démarche conceptuelle de notre 

application. Pour cela, nous commençons par la description du domaine de notre ontologie qui 

est les maladies des plantes. Par la suit présentons la construction de notre ontologie en 

spécifiant la méthode choisie à cet effet. Nous terminant par une représentation conceptuelle de 

notre système d’annotation et de recherche sémantique des images. 

   Chapitre 4: ce chapitre est dédié à l’implémentation de notre travail. Il est consacré à la 

présentation des outils utilisés pour la réalisation de notre application ainsi que l’implémentation 

de l’interrogation de l’utilisateur avec une démonstration des différentes interfaces et fenêtres par 

des captures d’écrans.  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 
                          

Chapitre I 

Etat de l’art 
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I. Etat de l’art : 

 I.1.Introduction : 

 De nos jours, les images occupent une place prépondérante au sien de la société. L'apparition 

des dispositifs d'acquisition, des capacités de stockage (mémoires de masse, ....Etc.) nécessite un 

besoin croissant en traitement d'image. 

Le problème avec ces informations est qu'elles ne sont pas stockées d'une manière structurée, 

par conséquent il est difficile de retrouver l'information qu'on recherche en un temps opportun. 

L'exemple le plus illustratif actuellement est le Web. Mais, il n'y a pas que le Web. On peut 

trouver des banques de données disséminées  dans différent domaine : dans un centre de  

télédétection, dans un centre médical, dans un centre de police, dans une librairie digitale,   pour 

les interroger et les exploiter on a besoin de système de recherche efficace. Par conséquent, 

l'utilité et l'importance des systèmes automatiques d'indexation et de recherche d'images.  

     Ce chapitre présente la première section des notions sur définition d’image et leurs 

caractéristiques globale et locale. Dans la deuxième section, présente le principe de la recherche 

de l’image.   

 I.2.Définition d’image : 

 L'image est définie par le nombre de points qui la composent. En imagerie numérique 

cela correspond au nombre de pixels qui compose l'image en hauteur (axe vertical) et en 

largeur (axe horizontal) : 200 pixels par 450 pixels par exemple, abrégé en  

« 200×450 ».  

 Une image est simplement la représentation d’une scène. Elle est issue du contacte des 

rayons lumineux provenant des objets formants la scène avec un capteur (caméra, 

scanner, rayons X, …). Il s’agit en réalité que d’une représentation spatiale de la lumière 

[8]. 
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 I.3. Caractéristiques d'images

 L’image est un ensemble structuré d’informations caractérisé par les paramètres suivants: 

                                                  

 

I.3.1. La description globale

 La couleur 

Est une caractéristique riche d’information et très utilisée pour la représentation des images. 

Elle est le premier descripteur qui est utilisé pour la recherche d’images

généralement représentée par trois composantes. Ces composantes définissent un espace de 

couleurs. Il existe plusieurs espaces colorimétriques qui ont chacun certaines caractéristiques 

intéressantes. Tel que l’espace RGB, HSV…..etc. Le descripteur de couleurs le plus c

plus rencontré dans la littératur

 La texture 

Une texture se caractérise par la répétition d’un motif ou de quelques éléments. Plus 

précisément, la texture peut être vue comme un ensemble de pixels (niveaux

spatialement agencés selon un certain nombre de relations spatiales, ainsi créant une région 

homogène .De nombreuses approches et modèles

texture. Parmi les plus connues, on peut citer : les matric

 La forme 

La forme est généralement une description très riche d’un objet. De nombreuses solutions ont 

été proposées pour représenter une forme, nous distinguons deux catégories de descripteurs de 

formes : les descripteurs basés su

   Il existe d’autres attributs d'images, éventuellement plus complexe.
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Caractéristiques d'images : 

L’image est un ensemble structuré d’informations caractérisé par les paramètres suivants: 

                                                  Figure I. 1:caractéristiques d’images. 

La description globale : 

La couleur  

Est une caractéristique riche d’information et très utilisée pour la représentation des images. 

Elle est le premier descripteur qui est utilisé pour la recherche d’images

représentée par trois composantes. Ces composantes définissent un espace de 

couleurs. Il existe plusieurs espaces colorimétriques qui ont chacun certaines caractéristiques 

intéressantes. Tel que l’espace RGB, HSV…..etc. Le descripteur de couleurs le plus c

plus rencontré dans la littérature est l’histogramme de couleurs [2].  

La texture  

Une texture se caractérise par la répétition d’un motif ou de quelques éléments. Plus 

précisément, la texture peut être vue comme un ensemble de pixels (niveaux

spatialement agencés selon un certain nombre de relations spatiales, ainsi créant une région 

homogène .De nombreuses approches et modèles. Ont été proposées pour la caractérisation de la 

texture. Parmi les plus connues, on peut citer : les matrices de cooccurrence

La forme  

La forme est généralement une description très riche d’un objet. De nombreuses solutions ont 

été proposées pour représenter une forme, nous distinguons deux catégories de descripteurs de 

formes : les descripteurs basés sur les régions et les descripteurs basés sur les frontières

Il existe d’autres attributs d'images, éventuellement plus complexe. 

                                                                 Etat de l’art 

L’image est un ensemble structuré d’informations caractérisé par les paramètres suivants:   

 

Est une caractéristique riche d’information et très utilisée pour la représentation des images. 

Elle est le premier descripteur qui est utilisé pour la recherche d’images .Une couleur est 

représentée par trois composantes. Ces composantes définissent un espace de 

couleurs. Il existe plusieurs espaces colorimétriques qui ont chacun certaines caractéristiques 

intéressantes. Tel que l’espace RGB, HSV…..etc. Le descripteur de couleurs le plus courant et le 

Une texture se caractérise par la répétition d’un motif ou de quelques éléments. Plus 

précisément, la texture peut être vue comme un ensemble de pixels (niveaux de gris) 

spatialement agencés selon un certain nombre de relations spatiales, ainsi créant une région 

été proposées pour la caractérisation de la 

es de cooccurrence [2].  

La forme est généralement une description très riche d’un objet. De nombreuses solutions ont 

été proposées pour représenter une forme, nous distinguons deux catégories de descripteurs de 

r les régions et les descripteurs basés sur les frontières [2].  
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   A chaque attribut correspond une signature qui est la représentation de cet attribut en machine. 

  I.3.2.Description locale : 

Les caractéristiques présentées précédemment sont calculées de façon globale sur toute 

l’image. Cependant, les utilisateurs ont besoin encore de chercher un objet ou une partie dans la 

base d’images. Et les caractéristiques globales ne peuvent pas donner les résultats désirés. 

Supposant qu’une image composée de plusieurs objets, avec les caractéristiques (couleurs, 

textures et formes) le vecteur de caractéristiques globales extrait à partir de l’image entière n’a 

pas assez des informations locales (les objets). Donc par conséquent, le système doit utiliser des 

caractéristiques locales [2]. 

  I.4.la recherche d’images : 

La recherche d'images est un domaine informatique pour la navigation, recherche et 

extraction des images d'une grande base de données d'images numériques, c’est une recherche de 

données spécialisées utilisées pour trouver des images [5] des approches et techniques qui 

portent sur leur organisation, leur recherche ont été envisagées. Dans la littérature, ces approches 

se répartissent en deux grandes catégories : la Recherche d’images par mots-clés la Recherche 

d’images par le contenu [1].    

I.4.1.Recherche d'Images par le mot-clé : 

 Les premiers systèmes de recherche d’images utilisaient des mots-clés associés aux images 

pour les caractériser. Grâce à cette association de mots-clés, il suffit d’utiliser les méthodes 

basées sur le texte pour retrouver les images contenant les mots-clés[24] .Ce type de 

caractérisation comporte un certain nombre d’inconvénients, en effet : La description textuelle 

est une opération longue, coûteuse et difficile à élaborée car l’information externe est 

manuellement attachée par l’utilisateur ce qui conditionne la qualité de recherche future, et puis 

elle ne décrit pas fidèlement le contenu de l’image car elle se fait de manière automatique à partir 

du nom, de la légende ou du texte qui l’entoure [3]. 
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Figure I. 2

   La figure2 illustre bien donne les inconvénients de ce type de requête. En effet l’utilisateur 

veut trouver des images qui contiennent une ou (des) voiture(s) avec le ciel cependant les 

premières images ne sont pas p

   Pour palier aux inconvénients de la recherche par 

proposée : la recherche par le contenu.

  I.4.2.Recherche d'Images par le contenu

Le terme « recherche d’images par le contenu » a été utilisé pour la première fois dans les 

travaux de Kato [9] Comme son nom l'indique, le principe de cette méthode est d'identifier des 

images à partir de leur contenu (c'est à dire à partir des données de

partir du texte associé aux images). 

     Le contenu d'une image peut être vue à travers deux aspects différents; symbolique et 

sémantique 

 Aspect symbolique

de bas niveau (couleurs, textures, forme)
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2:Un exemple de recherche d’images dans Google [3].

 

La figure2 illustre bien donne les inconvénients de ce type de requête. En effet l’utilisateur 

veut trouver des images qui contiennent une ou (des) voiture(s) avec le ciel cependant les 

premières images ne sont pas pertinentes.  

Pour palier aux inconvénients de la recherche par  mots-clés, une deuxième approche a été 

proposée : la recherche par le contenu.  

.4.2.Recherche d'Images par le contenu : 

Le terme « recherche d’images par le contenu » a été utilisé pour la première fois dans les 

Comme son nom l'indique, le principe de cette méthode est d'identifier des 

images à partir de leur contenu (c'est à dire à partir des données de l'image elles même et non à 

partir du texte associé aux images).  

Le contenu d'une image peut être vue à travers deux aspects différents; symbolique et 

Aspect symbolique : la recherche est effectuée selon une similarité visuelle sur des tr

de bas niveau (couleurs, textures, forme).  

                                                                 Etat de l’art 

 

recherche d’images dans Google [3]. 

La figure2 illustre bien donne les inconvénients de ce type de requête. En effet l’utilisateur 

veut trouver des images qui contiennent une ou (des) voiture(s) avec le ciel cependant les 

, une deuxième approche a été 

Le terme « recherche d’images par le contenu » a été utilisé pour la première fois dans les 

Comme son nom l'indique, le principe de cette méthode est d'identifier des 

l'image elles même et non à 

Le contenu d'une image peut être vue à travers deux aspects différents; symbolique et 

: la recherche est effectuée selon une similarité visuelle sur des traits 
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 Aspect sémantique

sémantique du contenu de l’image

     I.4.2.1.Architecture d’un système d’indexation et recherche d’images

 

Figure I. 3:Architecture générale d’un moteur de recherche d’images [2].

 

      Ce système nécessite souvent deux étapes : 

 indexation (hors ligne)

Dans l’étape d’indexation, des caractéristiques sont automatiquement extraites

l’image et stockées dans un vecteur numérique appelé descripteur visuel. Grâce aux techniques 

de la base de données, on peut stocker ces caractéristiques et les récupérer rapidement et 

efficacement [2]  

 recherche(en ligne):

Dans l’étape de recherche,

proposer par l’utilisateur et le comparer avec les descripteurs de la base de données en utilisant 

une mesure de distance. Le système renvoi le résultat de la recherche dans une liste d’images 
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Aspect sémantique: l’indexation et la recherche sont fondées sur une interprétation 

sémantique du contenu de l’image [5].  

Architecture d’un système d’indexation et recherche d’images

:Architecture générale d’un moteur de recherche d’images [2].

Ce système nécessite souvent deux étapes :  

indexation (hors ligne) : 

Dans l’étape d’indexation, des caractéristiques sont automatiquement extraites

l’image et stockées dans un vecteur numérique appelé descripteur visuel. Grâce aux techniques 

de la base de données, on peut stocker ces caractéristiques et les récupérer rapidement et 

recherche(en ligne): 

herche, consiste à extraire le vecteur descripteur de l’image requête 

proposer par l’utilisateur et le comparer avec les descripteurs de la base de données en utilisant 

une mesure de distance. Le système renvoi le résultat de la recherche dans une liste d’images 

                                                                 Etat de l’art 

l’indexation et la recherche sont fondées sur une interprétation 

Architecture d’un système d’indexation et recherche d’images : 

 

:Architecture générale d’un moteur de recherche d’images [2]. 

Dans l’étape d’indexation, des caractéristiques sont automatiquement extraites à partir de 

l’image et stockées dans un vecteur numérique appelé descripteur visuel. Grâce aux techniques 

de la base de données, on peut stocker ces caractéristiques et les récupérer rapidement et 

descripteur de l’image requête 

proposer par l’utilisateur et le comparer avec les descripteurs de la base de données en utilisant 

une mesure de distance. Le système renvoi le résultat de la recherche dans une liste d’images 
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ordonnées en fonction de la similarité entre leurs descripteurs et le descripteur de l’image requête 

[2].   

I.4.2.2.recherche d’images par le contenu symbolique : 

Les systèmes d’indexation et recherche d’images par le contenu symbolique permettent de 

rechercher les images d’une base en fonction de leurs caractéristiques visuelles.     

Ces caractéristiques, encore appelées caractéristiques de bas-niveau sont des représentations de 

la couleur, la texture, la forme,…etc. [2].   

     Le principe de cette technologie respecte les deux grandes phases de l’architecture d’un 

moteur de recherche d’image décrit précédemment. L’étape d’indexation et l’étape recherche.  

     La recherche par contenu symbolique a l’avantage dont :  

 Le fait qu’elle peut être utilisée même si la base d’images ne comporte aucun texte.  

 Elle s’applique bien aux images très complexes et celles qui contiennent une multitude 

d’objets qui ne peuvent être décrites avec du texte.  

      Mais il existe quelques inconvénients :  

 Les requêtes sont exprimées par des caractéristiques de bas niveau, et le lien avec la 

sémantique n’est jamais, donc le résultat n’est pas toujours pertinent.  

 Le défaut principal des cette recherche est ce qu’on appelle le fossé sémantique. Ce fossé 

sémantique représente la différence qui existe entre les descripteurs de bas niveau et la 

sémantique contenue dans l’image.  

 

 Mesures de similarité : 

Les images de la base de données sont au préalable décrites avec des caractéristiques de bas 

niveau extraites automatiquement de leur contenu. La requête image et les images de la base de 

données sont considérées comme un ensemble de vecteurs de caractéristiques de bas niveau. La 

pertinence entre la requête image et les images des bases de données est déterminée en fonction 

de leur similarité calculée sur les caractéristiques extraites [6].En conséquent, le résultat d'une 

recherche n'est pas une seule image mais une liste d'images ordonnées selon leur degré de 

similitude avec l'image requête. Plusieurs mesures de similarités ont été proposées dans la 

littérature. Les différentes mesures de similarité influencent les performances de recherche des 

systèmes de recherche par le contenu [11].   
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     Mais cette méthode est traditionnellement, les images sont recherchées grâce aux mesures de 

similarité calculées sur les caractéristiques physiques, connues sous le nom de caractéristiques de 

bas niveau telles que la couleur, la texture, la forme, etc.  

De nos jours, la sémantique devient prépondérante dans les systèmes de recherche d’images 

basés sur le contenu. De plus en plus d’applications tentent de manipuler les concepts capables 

d’interpréter les images du point de vue humain en proposant des méthodes de description de 

haut niveau pour faciliter la recherche des images. Or, les mesures de similarité calculées sur les 

caractéristiques n’impliquent qu’une forme de sémantique. Elles rendent compte de certains 

aspects de la sémantique de l’image, c’est-à-dire de la sémantique induite. Mais la sémantique 

d’une image est rarement évidente [6].  

I.4.2.3.recherche d’images par le contenu sémantique : 

La recherche sémantique d'images rassemble l'ensemble des techniques qui visent à donner 

une description plus riche des images que les simples descripteurs de bas-niveau. Ces techniques 

s'attachent à identifier le contenu sémantique des images (présence d'objets, de personnes, de 

concepts précis) plutôt que leur aspect visuel .La description sémantique d’images passe par 

l'utilisation de mots pour décrire les images, à la place ou en complément des descripteurs bas-

niveau [2].  

     Raisonner au niveau sémantique signifie que l’analyse de l’image se fait en termes d’objets, 

de contenu et de structure, et non pas seulement en termes de statistiques sur les couleurs, les 

textures ou autres caractéristiques de base de l’image. Ce qui demande un complément 

d’information certain à la méthode, car par définition, seules les caractéristiques de base sont 

disponibles immédiatement dans l’image. La sémantique elle-même n’est pas inscrite dans 

l’image, mais se trouve ailleurs. Il faut donc rechercher ces sources extérieures nous donnant 

accès aux clés de décodage sémantique de l’image. Nous soutenons que la sémantique exprimée 

dans une image dépend de deux éléments [11]. 

 • du niveau de connaissances et de la perception qu’a l’observateur de cette image. 

• de l’objectif poursuivi par l’utilisateur de cette image lorsqu’il la regarde.  

    Cette sémantique doit être retrouvée selon deux approches : 

 Approche basée méthodes pour comprendre l’objectif de l’utilisateur, le sens de sa 

requête.  
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 Approche basée sur des moyens pour connecter (ou lier) la connaissance sémantique 

humaine et l’apparence de l’image.  

     Nous poursuivons cette présentation par l’étude de ces deux approches : 

 (1) l’interaction avec l’utilisateur (le retour de pertinence)   

 (2) la définition des concepts de l’image (nous nous concentrons sur l’ontologie et son 

application pour la recherche des images) [11].  

 I.5.Retour de pertinence : 

Le processus de retour de pertinence peut se décrire comme suit : quand une requête est faite 

et qu’une réponse est donnée par le système, l’utilisateur donne plus d’indications au système 

comme des images positives et des images négatives à partir des premiers résultats. Le système 

recalcule et donne de nouveaux les deuxièmes résultats. L’utilisateur peut répéter ce processus 

plusieurs fois jusqu’à ce qu’il soit satisfait. Les images positives sont les images que l’utilisateur 

considère comme les images qui sont semblables à la requête et inversement pour les images 

négatives. 

Le retour de pertinence a des avantages, mais avec l’interface traditionnelle, cela n’est pas 

confortable pour l’utilisateur, parce que l’utilisateur doit cliquer plusieurs fois pour choisir des 

images pertinentes ou non [11].    

I.6.l’ontologie :  

Parmi les moyens les plus utilisés pour représentation des connaissances d’un domaine, on 

trouve les ontologies. L’ontologie permet de partager la connaissance commune d’un domaine 

entre des personnes ou des agents logiciel, Elles constituent une solution pour ajouter une couche 

sémantique aux images. En effet, les ontologies permettraient aux systèmes d’indexation et de 

recherche d’image de s’appuyer d’une part sur la connaissance pour interpréter le sens des 

images. Et d’autres part d’exploiter cette connaissance pour une recherche pertinente des images 

ainsi interprétées [5]. 

     La description des images à partir d’une ontologie se faite grâce aux concepts et relations 

présentées dans cette ontologie. Une image sera interprétée par ensemble de concepts 

d’ontologie. Et la recherche par conséquence exploite cet ensemble des concepts, ainsi que toute 

relation sémantique peut exister entre eux. Ce qui permettra une recherche pertinent des images. 
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       L’efficacité de la recherche est évaluée en fonction du nombre d’images pertinentes et non 

pertinentes, pour la requête, retrouvées dans une base : une recherche permettant de retrouver, 

dans une base d’images, toutes les images pertinentes pour la requête, et aucune image non 

pertinente, est parfaitement efficace

 I.7. Types de requête 

L’interaction entre l’utilisateur et le moteur est effectué par le biais d’une requête Il existe 

trois façons de faire une requête dans un système d’indexation et recherche des images : soit une 

requête par texte, soit une requête par esquisse, soit une re

 I.7.1. Requête textuelle

L’utilisateur exprime ses besoins en fournissant un ou plusieurs mots

combinés à l’aide de connecteurs logiques tels que ET, OU et NON. Le texte peut être aussi des 

concepts d’une ontologie [2

 I.7.2. Requête par esquisse

Dans ce cas le système donne des outils à l’utilisateur qui lui permet de dessiner des images 

requêtes [2]. La figure montre un exemple dans le système QBIC (QBIC). Ce système permet de 

créer une requête avec les formes et les couleurs des objets.
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L’efficacité de la recherche est évaluée en fonction du nombre d’images pertinentes et non 

tinentes, pour la requête, retrouvées dans une base : une recherche permettant de retrouver, 

dans une base d’images, toutes les images pertinentes pour la requête, et aucune image non 

pertinente, est parfaitement efficace [2].  

 : 

L’interaction entre l’utilisateur et le moteur est effectué par le biais d’une requête Il existe 

trois façons de faire une requête dans un système d’indexation et recherche des images : soit une 

requête par texte, soit une requête par esquisse, soit une requête par image 

.1. Requête textuelle :  

L’utilisateur exprime ses besoins en fournissant un ou plusieurs mots

combinés à l’aide de connecteurs logiques tels que ET, OU et NON. Le texte peut être aussi des 

[2].  

.7.2. Requête par esquisse : 

Dans ce cas le système donne des outils à l’utilisateur qui lui permet de dessiner des images 

La figure montre un exemple dans le système QBIC (QBIC). Ce système permet de 

requête avec les formes et les couleurs des objets.  

Figure I. 4:Une requête par esquisse. [11] 

                                                                 Etat de l’art 

L’efficacité de la recherche est évaluée en fonction du nombre d’images pertinentes et non 

tinentes, pour la requête, retrouvées dans une base : une recherche permettant de retrouver, 

dans une base d’images, toutes les images pertinentes pour la requête, et aucune image non 

L’interaction entre l’utilisateur et le moteur est effectué par le biais d’une requête Il existe 

trois façons de faire une requête dans un système d’indexation et recherche des images : soit une 

image exemple [2].   

L’utilisateur exprime ses besoins en fournissant un ou plusieurs mots-clés, qui peuvent être 

combinés à l’aide de connecteurs logiques tels que ET, OU et NON. Le texte peut être aussi des 

Dans ce cas le système donne des outils à l’utilisateur qui lui permet de dessiner des images 

La figure montre un exemple dans le système QBIC (QBIC). Ce système permet de 
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I.7.3. Requête par image exemple

L’utilisateur exprime ses besoins à travers une image exemple. Dans ce cas, il existe 

façons de formuler la requête :

 - Le système choisit quelques images au hasard dans la base d’images et les montres à 

l’utilisateur,  

- l’utilisateur parcourt la base d’images et choisit une requête,

 - l’utilisateur donne son image 

Figure I. 
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.7.3. Requête par image exemple :  

L’utilisateur exprime ses besoins à travers une image exemple. Dans ce cas, il existe 

façons de formuler la requête : 

quelques images au hasard dans la base d’images et les montres à 

l’utilisateur parcourt la base d’images et choisit une requête, 

l’utilisateur donne son image requête [2].    

Figure I. 5:Une requête par exemple image. [11]

                                                                 Etat de l’art 

L’utilisateur exprime ses besoins à travers une image exemple. Dans ce cas, il existe plusieurs 

quelques images au hasard dans la base d’images et les montres à 

 

:Une requête par exemple image. [11] 
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I.8.Conclusion : 

La recherche d’image est devenu est une nécessité suite au développement technologique 

actuel et au nombre des bases d’images disponible.  

     Les recherches d’images sont classées en deux catégories principales : Recherche d'Images 

par mot clés  et Recherche d'Images par le contenu, Comme nous avons vue dans ce chapitre 

recherche d'Images par le contenu, On distingue deux aspects différents : symbolique et 

sémantique. 

    Dans notre travail, nous nous intéressons aux deuxièmes aspects qui sont la recherche d’image 

par le contenu sémantique.   

     Dans le chapitre suivant, explore dans la première partie les approches d’annotation des 

images, et la deuxième partie présente l’ontologie. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

Chapitre II 

Annotation et ontologie 
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II. Annotation et ontologie : 

II.1.Introduction :  

 La multiplication des images numériques pose le problème de l’accès à ces images : à partir  

d’une requête formulée en langage naturelle, comment accéder aux images souhaitées ?. Ce qui 

implique le problème d’index.  

    L’une des manières possibles pour l’assignation d’une sémantique à une image est 

l’annotation. L’annotation sémantique, elle semble actuellement l’approche la plus prometteuse 

de représentation efficace des connaissances de domaine pour l’interprétation et la recherche des 

images.  

     Une première section dans ce chapitre commence à  présenter les définitions des annotations 

et en spécifiant les annotations sémantiques ainsi leurs méthodes d’annotation. 

     Et dans la deuxième section commence par des définitions des ontologies pour la 

représentation de connaissance d’un domaine. Ensuite nous décrivons leurs composants et leurs 

constructions. Puis nous expliquerons les différents types d’ontologies et leurs différentes 

domaines d’applications aussi les cycles de vie de l’ontologie, et se termine par une 

représentation des langages et outils d’aide à l’ingénierie ontologique. 

 II.2.Annotations : 

 II.2.1.définition : 

Une annotation est une note, une explication, ou tout sort d’information attachée à une source 

de connaissance (un document, une phrase, un mot, une image) sans toute fois être 

obligatoirement insérée dans cette dernière. Elle peut être réalisée en format papier qu’en format 

électronique [5]. 

    Il existe un type particulier d’annotation appelée annotation sémantique, c’est à dire interpréter 

une ressource ou donner sa signification par une description formelle.   

 II.2.2.annotations sémantiques :   

 Les annotations sémantiques décrivent le lien entre les entités qui se trouvant dans la 

ressource d’information (document, image, vidéo,…etc.) et leurs descriptions sémantiques [2].    
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 II.3.Annotation d’images

L’annotation d’images consiste en la description des images. La description des images est

basée soit sur les caractéristiques physique

méthodes d’annotation d’images sont réparties en trois catégories. On distingue l’annotation 

manuelle, l’annotation automatique et l’annotation semi

l’annotation des images sont groupés en trois catégories : les caractéristiques 

forme, texture), les mots-clés et les outils du 

II.4.Les Méthodes d’annotation

 Le processus d’annotation d’images peut être : manuel, semi

présente ces trois variantes  dans ce qui suit.

 II.4.1.L’annotation manuelle

Figure II. 

      L’annotation  manuelle d’imag

opérateurs humains, généralement experts d’un ou plusieurs domaines, qui se chargent de 

caractériser, selon leurs connaissances propres, le contenu des images. Cette méthode est 

nécessaire dans le cas d’images prévenants de collections de photo

exemple, car les images ne sont pas accompagnées de texte. La collection d’images est alors 

annotée manuellement, c’est

(commentaire), ou un ensemble de mots
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II.3.Annotation d’images : 

L’annotation d’images consiste en la description des images. La description des images est

basée soit sur les caractéristiques physiques (la couleur, la texture, la forme

d’annotation d’images sont réparties en trois catégories. On distingue l’annotation 

manuelle, l’annotation automatique et l’annotation semi-automatique. Les outils utilisés pour 

l’annotation des images sont groupés en trois catégories : les caractéristiques 

clés et les outils du Web Sémantique (les ontologies)

Les Méthodes d’annotation : 

Le processus d’annotation d’images peut être : manuel, semi-automatique ou automatique. 

ces trois variantes  dans ce qui suit. 

L’annotation manuelle :  

Figure II. 1: Processus d’annotation manuelle [6].

manuelle d’images sur support électronique daté des année

opérateurs humains, généralement experts d’un ou plusieurs domaines, qui se chargent de 

caractériser, selon leurs connaissances propres, le contenu des images. Cette méthode est 

nécessaire dans le cas d’images prévenants de collections de photographies personnelles, par 

exemple, car les images ne sont pas accompagnées de texte. La collection d’images est alors 

c’est-à-dire que chaque image est associée à un petit texte 

(commentaire), ou un ensemble de mots-clés décrivant leur contenu [2].
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L’annotation d’images consiste en la description des images. La description des images est 

la couleur, la texture, la forme) ou sémantiques. Les 

d’annotation d’images sont réparties en trois catégories. On distingue l’annotation 

atique. Les outils utilisés pour 

l’annotation des images sont groupés en trois catégories : les caractéristiques physiques (couleur, 

les ontologies) [6].  

automatique ou automatique. Il 

 

: Processus d’annotation manuelle [6]. 

des années 1970, ce sont des 

opérateurs humains, généralement experts d’un ou plusieurs domaines, qui se chargent de 

caractériser, selon leurs connaissances propres, le contenu des images. Cette méthode est 

graphies personnelles, par 

exemple, car les images ne sont pas accompagnées de texte. La collection d’images est alors     

dire que chaque image est associée à un petit texte 

].    
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 L’annotation manuelle est risque de devenir obsolète sur le long terme, car on doit faire face 

à des corpus d’images de plus en plus volumineux et dont le contenu évolue régulièrement

Néanmoins, tel que rapporté dans 

automatique, car les annotateurs organisent les données et choisissent leurs termes d’annotation 

de façon à retrouver facilement les images

 II.4.2.L’annotation semi

L’annotation semi-automatique consiste à intégrer l’assistance humaine dans le processus 

d’annotation automatique [

automatique),  Elle consiste à générer l’annotation des images à partir de l’annotation manuelle 

et de l’annotation automatique, 

d’informations qui est intégré dans un outil d’annotation. Il suggère des annotations à 

l’utilisateur qui peut ensuite les 

     Globalement, l’annotation semi

en termes d’efficacité (rapidité) et meilleure que 

précision. Elle est souvent proposée pour améliorer la faible précision de l’annotation 

automatique. Cependant, à l’instar de l’annotation manuelle, elle est sujette à l’interprétation des 

individus et son coût est plus élevé que ce

II.4.3. L’annotation automatique

Figure II. 
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L’annotation manuelle est risque de devenir obsolète sur le long terme, car on doit faire face 

à des corpus d’images de plus en plus volumineux et dont le contenu évolue régulièrement

Néanmoins, tel que rapporté dans [13], l’annotation manuelle est plus efficace  que l’annotation 

automatique, car les annotateurs organisent les données et choisissent leurs termes d’annotation 

facilement les images [2].  

L’annotation semi-automatique :                        

automatique consiste à intégrer l’assistance humaine dans le processus 

[6], est un résultat  de la combinaison des deux 

Elle consiste à générer l’annotation des images à partir de l’annotation manuelle 

e l’annotation automatique, et s’appuie généralement sur un moteur d’extraction 

d’informations qui est intégré dans un outil d’annotation. Il suggère des annotations à 

’utilisateur qui peut ensuite les valider manuellement [2].    

Globalement, l’annotation semi-automatique est plus performante que l’annotation manuelle 

ité (rapidité) et meilleure que l’annotation automatique en 

précision. Elle est souvent proposée pour améliorer la faible précision de l’annotation 

Cependant, à l’instar de l’annotation manuelle, elle est sujette à l’interprétation des 

individus et son coût est plus élevé que celui de l’annotation automatique

L’annotation automatique : 

Figure II. 2:Processus d’annotation automatique. [6].
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L’annotation manuelle est risque de devenir obsolète sur le long terme, car on doit faire face 

à des corpus d’images de plus en plus volumineux et dont le contenu évolue régulièrement. 

l’annotation manuelle est plus efficace  que l’annotation 

automatique, car les annotateurs organisent les données et choisissent leurs termes d’annotation 

automatique consiste à intégrer l’assistance humaine dans le processus 

des deux annotations (manuelle, 

Elle consiste à générer l’annotation des images à partir de l’annotation manuelle 

et s’appuie généralement sur un moteur d’extraction 

d’informations qui est intégré dans un outil d’annotation. Il suggère des annotations à 

automatique est plus performante que l’annotation manuelle 

l’annotation automatique en termes de 

précision. Elle est souvent proposée pour améliorer la faible précision de l’annotation 

Cependant, à l’instar de l’annotation manuelle, elle est sujette à l’interprétation des 

automatique [1]. 

 

:Processus d’annotation automatique. [6]. 
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      L’annotation automatique d’images a été introduite au début des années 2000. Dans le but de 

générer de façon automatique des mots-clés pour les images (c.-à-d. sans faire intervenir les 

utilisateurs) [1]. 

        L’annotation automatique est un processus qui consiste à faire annoter les images par un 

système d’annotation. Le processus d’annotation automatique a généralement lieu lorsqu’une ou 

plusieurs nouvelles images sont ajoutées dans la base de données. Le système utilise 

automatiquement chaque nouvelle image comme une requête et effectue une recherche d’images 

par le contenu. Pour un nombre n d’images similaires à une requête, les caractéristiques ayant 

servi à l’annotation de chacune d’elles (et classés par leur fréquence) sont analysées. Une liste de 

caractéristiques des images similaires à la nouvelle image est fournie et attribuée à la nouvelle 

image. La nouvelle image est ainsi annotée (bien que virtuellement et sans confirmation). 

Ces approches ne parviennent pas à mieux capturer la sémantique de haut niveau associée à 

une image. Les annotations ne sont souvent ni suffisantes, ni assez précises pour décrire le 

contenu des images [6]. 

 II.5.Avantage d’utilisation d’une ontologie pour l’annotation : 

 L’utilisation d’une ontologie pour faire des annotations de contenu sémantique, est une 

solution très efficace. Car une ontologie présente une richesse sémantique décrivant un domaine 

spécifique sous forme des concepts et relations entre eux. Les annotations sémantiques à base 

d’ontologie sont développées actuellement autour du web sémantique, et semble l’approche la 

plus prometteuse pour partager, chercher et exploiter efficacement les ressource d’information. 

Les annotations sémantiques sont: 

 Persistantes et Implicites : car elles font référence à une connaissance séparée de la        

ressource (une ontologie).  

 Opérationnelles : car elles sont destinées à être traitées par des machines [2].    

II.6.Les ontologies : 

II.6.1.Historique : 

 La notion d’ontologie est apparue pour satisfaire des besoins d’interopérabilité dans les 

systèmes informatiques et de réutilisation. On attend d’elles qu’elles améliorent la 

communication non seulement entre machines, mais aussi entre humains et machines ou encore 

entre humains par le biais de logiciels. Les propriétés de ce type de structure de données ont 
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permis de diversifier leur utilisation à différentes applications, en particulier la gestion des 

connaissances et le Web sémantique. Elles sont utilisées pour :  

 résoudre des problèmes de compréhension et faciliter le partage des connaissances entre 

personnes de spécialités différentes ; les ontologies sont utilisées pour représenter des 

jargons spécifiques (on parle alors de langue de spécialité) qui émergent lorsqu’un 

domaine ou une communauté se structure [14] ; 

 assurer l’interopérabilité entre applications à base de connaissances [16] ; elles jouent le 

rôle de format d’échange pour des systèmes informatiques devant coopérer ou 

communiquer (comme les services Web, les agents logiciels sur le Web, les systèmes 

multi-agents, et le « pervasive computing » [15]) ;  

 faciliter la communication entre agents logiciels, comme dans le système CoMMA [18] ; 

l’ontologie offre alors une description commune des objets utilisés et tient lieu de 

connaissance partagée ; la standardisation des formats est alors une clef pour assurer leur 

interprétation par les agents ;  

 annoter des ressources à l’aide de méta-données ; cette annotation est automatisée dans 

un système comme Magpie [17] ; elle permet d’associer des objets formels et consensuels 

reflétant le sens de l’information qui se trouve dans la ressource annotée en vue d’offrir 

des services (navigation, recherche, etc.) sur ces ressources ; ainsi, on rend compte d’un 

point de vue sur les ressources ; 

  améliorer les processus de recherche d’informations [19] grâce à une indexation plus 

riche ou encore en introduisant une meilleure interprétation des requêtes utilisateur en 

langage naturel ; on peut ainsi dépasser les approches par mots-clefs en s’intéressant aux 

concepts manipulés par l’utilisateur ou en fournissant des réponses dégradées là où un 

système classique ne donnerait pas de résultat. 

 II.6.2. définition L'ontologie : 

 Le terme Ontologie est un terme grec composé des mots : « ontos » et « logos » qui veulent 

dire respectivement l’essence de l’être. À l’origine, l’Ontologie est une branche de la philosophie 

dans laquelle les philosophes ont tenté de rendre compte de l’existant de façon formelle. Ce 

terme, qui hérité d’une tradition philosophique, est apparu dans le domaine informatique [10].   
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 En informatique : 

     "Ontologie" est un objet et non une science. C'est le résultat d'une tentative de formulation  

exhaustive et rigoureuse de la conceptualisation d'un domaine [10]. 

 ingénierie des connaissances : 

     L’ingénierie des connaissances et du web sémantique, le terme « Ontologie » a pris une 

toute autre tournure – par rapport aux sciences philosophiques - pour désigner la problématique 

de représentation et de manipulation des connaissances dans un système informatique [10].   

     Dans le domaine de l’IA, de façon moins ambitieuse, on ne considère que des ontologies, 

relatives aux différents domaines de connaissances. En fait, plusieurs définitions d’ontologies 

sont données, mais celle qui caractérise l’essentiel d’une ontologie est fondée sur la définition 

suivante : 

 «Une ontologie est une spécification formelle et explicite d’une conceptualisation partagée », 

avec la signification des termes suivants :  

 Formelle : l’ontologie doit être lisible par une machine, ce qui exclut le langage 

naturel.   

 Explicite : la définition explicite des concepts utilisés et des contraintes de leurs 

utilisations.   

 Conceptualisation : le modèle abstrait d’un phénomène du monde réel par 

identification des concepts clefs de ce phénomène.   

 Partagée : l’ontologie n’est pas la propriété d’un individu, mais  elle représente 

un consensus accepté par une communauté d’utilisateurs [7]. 

 utilisé comme outil de communication : 

 Entre humains 

 Entre humain et machine 

 Entre machines 

 II.7.Composantes d’une ontologie : 

Les ontologies fournissent un vocabulaire commun d’un domaine et définissent la 

signification des termes et des relations entre elles. La connaissance dans les ontologies est 

principalement formalisée en utilisant les cinq types de composants (12) à savoir : concepts (ou 

classes), relations (ou propriétés), fonctions, axiomes (ou règles) et instances (ou individus).  
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1- Les concepts : aussi appelés termes ou classe de l’ontologie, correspondent aux 

abstractions pertinentes d’un segment de la réalité (le domaine du problème) retenus en 

fonction des objectifs qu’on se donne et de l’application envisagée pour l’ontologie ;

2- Les relations: traduisent les associations (pertinentes) existantes entre les concepts 

présents dans le segment analysé de la réalité. Ces relations incluent les associations 

suivantes :  

 Sous classes de (généralisation

 Partie de (agrégation ou compo

 Associe à ;  

 Instance de, etc.  

     Ces relations nous permettent d’apercevoir la structuration et l’interrelation des concepts, les 

uns par rapport aux autres ; 

3- Les fonctions : constituent des cas particuliers de relations, dans laquelle un 

la relation, (le nième) est défini en fonction des N

4- Les axiomes : constituent des assertions, acceptées comme vraies, à propos des 

abstractions du domaine traduites par l’ontologie.

5- Les instances : constituant la définition extensionnelle de l’ontologie ; ces objets 

véhiculent les connaissances (statiques, factuelles) 

 II.8. Différentes types 

 Les ontologies peuvent être subdivisées en plusieurs 

 

                                               

   On peut définir deux classes d’ontologies : (i) une catégorie basée sur la structure de la 

conceptualisation et (ii) une deuxième catégorie basée sur le sujet de la conceptualisation
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aussi appelés termes ou classe de l’ontologie, correspondent aux 

abstractions pertinentes d’un segment de la réalité (le domaine du problème) retenus en 

fonction des objectifs qu’on se donne et de l’application envisagée pour l’ontologie ;

traduisent les associations (pertinentes) existantes entre les concepts 

présents dans le segment analysé de la réalité. Ces relations incluent les associations 

Sous classes de (généralisation-spécialisation) ;  

Partie de (agrégation ou composition) ;  

 

Instance de, etc.   

Ces relations nous permettent d’apercevoir la structuration et l’interrelation des concepts, les 

uns par rapport aux autres ;  

constituent des cas particuliers de relations, dans laquelle un 

la relation, (le nième) est défini en fonction des N-1 éléments précédents ; 

constituent des assertions, acceptées comme vraies, à propos des 

abstractions du domaine traduites par l’ontologie. 

constituant la définition extensionnelle de l’ontologie ; ces objets 

véhiculent les connaissances (statiques, factuelles) à propos du domaine du 

Différentes types d’ontologies :  

Les ontologies peuvent être subdivisées en plusieurs types qui sont, entre autres :

     Figure II. 3:Types d’ontologie [25] 

On peut définir deux classes d’ontologies : (i) une catégorie basée sur la structure de la 

conceptualisation et (ii) une deuxième catégorie basée sur le sujet de la conceptualisation
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aussi appelés termes ou classe de l’ontologie, correspondent aux 

abstractions pertinentes d’un segment de la réalité (le domaine du problème) retenus en 

fonction des objectifs qu’on se donne et de l’application envisagée pour l’ontologie ;  

traduisent les associations (pertinentes) existantes entre les concepts 

présents dans le segment analysé de la réalité. Ces relations incluent les associations 

Ces relations nous permettent d’apercevoir la structuration et l’interrelation des concepts, les 

constituent des cas particuliers de relations, dans laquelle un élément de 

1 éléments précédents ;  

constituent des assertions, acceptées comme vraies, à propos des 

constituant la définition extensionnelle de l’ontologie ; ces objets 

à propos du domaine du problème [4]. 

types qui sont, entre autres :  

 

On peut définir deux classes d’ontologies : (i) une catégorie basée sur la structure de la 

conceptualisation et (ii) une deuxième catégorie basée sur le sujet de la conceptualisation 



 Chapitre II                                                                                                                               Annotation et ontologie 

 

- 23 - 
 

       Dans la première catégorie, on distingue trois sous catégories :   

 les ontologies des modèles de connaissances. 

 les ontologies d’information (schéma d’une BD),   

 les ontologies terminologiques (lexiques, glossaires…), [7]. 

      Dans la deuxième catégorie, on distingue quatre sous catégories:   

 Les ontologies de représentation de connaissances : les ontologies de représentation 

des connaissances regroupent les concepts impliqués dans la formalisation des 

connaissances (classes, instances, propriétés, relations, restrictions,etc). 

 les ontologies d’application : elles contiennent toutes les informations nécessaires pour 

modéliser les connaissances pour une application particulière. C’est l’ontologie la plus 

spécifique, elle contient des concepts dépendants d’un domaine et d’une tache 

particuliers, elle est spécifique et non réutilisable. Ces concepts correspondent souvent 

aux rôles joués par les entités du domaine lors de l’exécution d’une certaine activité. 

 les ontologies de domaine : les ontologies du domaine expriment des conceptualisations 

spécifiques à des domaines particuliers et utilisées par des communautés bien définies. 

Ces conceptualisations mettent des contraintes sur la structure et les conte- nus des 

connaissances du domaine. La plupart des ontologies existantes dans le Web sémantique 

sont des ontologies de domaine. Cette  ontologie  décrit  le vocabulaire  ayant  trait  à  un  

domaine  générique  (ex:  Enseignement, Médecine, etc.), notamment en spécialisant les 

concepts d’une ontologie de haut niveau. 

 les ontologies génériques (dites aussi de haut niveau) : les ontologies de haut niveau 

sont des ontologies générales. Elles décrivent des concepts de manière générale, et de 

haute abstraction, c’est-à-dire indépendamment d’un domaine ou problème particulier, 

comme : les entités, les événements, les états, les processus, les actions, le temps, 

l’espace, les relations, et les propriétés. 

 Les ontologies de tâche: ces ontologies sont utilisées pour conceptualiser des tâches 

spécifiques dans les systèmes, telles que les tâches de diagnostic, de planification,  de 

conception, de configuration de tutorat, soit tout ce qui concerne la résolution de 

problèmes[25]. 
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II.9. Cycle de vie : 

Puisque les ontologies sont destinées à être utilisées comme des composants logiciels dans 

des systèmes répondant à des objectifs opérationnels différents, leur développement doit 

s’appuyer sur les mêmes principes que ceux appliqués en génie logiciel. Ains

doivent être considérées comme des objets techniques évolutifs et possédants un cycle de vie qui 

nécessite d’être précisé. Dans ce contexte, les activités liées aux ontologies sont, d’une part, des 

activités de gestion de projet (planific

activités de développement (spécification, conceptualisation, formalisation) ; s’y ajoutent des 

activités transversales de support telles que l’évaluation, la documentation, la gestion de la 

configuration [4].  

Un cycle de vie inspiré du génie logiciel (voir figure II

d’évaluation des besoins, qui se transforme en idée, la concrétisation de l’idée qui se traduit par 

la conception qui est diffusée pour son utilisation. 

     Vient ensuite l’étape de l’évaluation qui donne naissance, le plus souvent à une étape 

d’évolution.et de maintenance du modèle. Une réévaluation de l’ontologie et des besoins devra 

se faire après chaque utilisation significative. 

   L’ontologie peut être étendue et, si nécessaire, en partie reconstruite.

 La validation du modèle de connaissances est au centre du processus 

itérative [12].   

Figure II. 
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Puisque les ontologies sont destinées à être utilisées comme des composants logiciels dans 

des systèmes répondant à des objectifs opérationnels différents, leur développement doit 

s’appuyer sur les mêmes principes que ceux appliqués en génie logiciel. Ains

doivent être considérées comme des objets techniques évolutifs et possédants un cycle de vie qui 

nécessite d’être précisé. Dans ce contexte, les activités liées aux ontologies sont, d’une part, des 

activités de gestion de projet (planification, contrôle, assurance qualité), et d’autre part, des 

activités de développement (spécification, conceptualisation, formalisation) ; s’y ajoutent des 

activités transversales de support telles que l’évaluation, la documentation, la gestion de la 

Un cycle de vie inspiré du génie logiciel (voir figure II-4), comprend une étape initiale 

d’évaluation des besoins, qui se transforme en idée, la concrétisation de l’idée qui se traduit par 

la conception qui est diffusée pour son utilisation.  

Vient ensuite l’étape de l’évaluation qui donne naissance, le plus souvent à une étape 

d’évolution.et de maintenance du modèle. Une réévaluation de l’ontologie et des besoins devra 

se faire après chaque utilisation significative.  

être étendue et, si nécessaire, en partie reconstruite. 

La validation du modèle de connaissances est au centre du processus et se fait de manière 

Figure II. 4:cycle de vie d’une ontologie. [12].
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Puisque les ontologies sont destinées à être utilisées comme des composants logiciels dans 

des systèmes répondant à des objectifs opérationnels différents, leur développement doit 

s’appuyer sur les mêmes principes que ceux appliqués en génie logiciel. Ainsi, les ontologies 

doivent être considérées comme des objets techniques évolutifs et possédants un cycle de vie qui 

nécessite d’être précisé. Dans ce contexte, les activités liées aux ontologies sont, d’une part, des 

ation, contrôle, assurance qualité), et d’autre part, des 

activités de développement (spécification, conceptualisation, formalisation) ; s’y ajoutent des 

activités transversales de support telles que l’évaluation, la documentation, la gestion de la 

4), comprend une étape initiale 

d’évaluation des besoins, qui se transforme en idée, la concrétisation de l’idée qui se traduit par 

Vient ensuite l’étape de l’évaluation qui donne naissance, le plus souvent à une étape 

d’évolution.et de maintenance du modèle. Une réévaluation de l’ontologie et des besoins devra 

et se fait de manière 

 

:cycle de vie d’une ontologie. [12]. 
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II.10.Les outils de construction d’ontologie : 

Un ensemble d’environnements d’ingénierie ontologique a été développé afin de systématiser 

l’ingénierie des ontologies. Les plus connus sont : Ontolingua, ODE, Protégé 2000 et enfin, 

WebOnto et OILEd : 

 

 Ontolingua : Ontolingua est un serveur d’édition d'ontologies. Il utilise des classes, des 

relations, des fonctions, des instances et des axiomes pour décrire une ontologie. Une 

relation peut contenir des propriétés nécessaires (contraintes) ou nécessaires et suffisantes 

qui définissent la relation. En plus le serveur Ontolingua offre la possibilité d’intégrer les 

ontologies Ontolingua, ce qui permet la construction modulaire des ontologies [4].  

 

  WebOnto : WebOnto du Knowledge Media Institute de l’Open University, est une 

application Web pour naviguer et développer collaborativement les ontologies. Il 

supporte la navigation collaborative, la création et l’édition d’ontologies sur le Web. Les 

ontologies WebOnto sont implémentées dans le langage OCML. WebOnto distingue 

quatre types d’ontologies : ontologie de domaine, ontologie de tâche, ontologie de 

méthode, et ontologie d’application [4]. 

 

 OilEd : OilEd (Oil Editor) est un éditeur d'ontologies utilisant le formalisme OIL. Il est 

essentiellement dédié à la construction de petites ontologies dont on peut ensuite tester la 

cohérence à l’aide de FACT, un moteur d'inférences bâti sur OIL [4]. 

 

 Protégé 2000 : est une interface modulaire permettant l’édition, la visualisation, le 

contrôle d’ontologie, l’extraction d’ontologies à partir de sources textuelles, et la fusion 

semi-automatique d’ontologies. Le modèle de connaissances sous-jacent à protégé 2000 

est issu du modèle des frames et contient des classes, des slots (propriétés) et des facets 

(valeurs des propriétés et contraintes), ainsi que des instances des classes et des 

propriétés. Il autorise la définition de méta-classes, dont les instances sont des classes, ce 

qui permet de créer son propre modèle de connaissances avant de bâtir une ontologie [4].  

 

 ODE et WebOde : L'outil ODE (Ontology Design Environment) permet de construire 

des ontologies au niveau connaissance, comme le préconise la méthodologie 

METHONTOLOGY. L'utilisateur construit son ontologie dans un modèle de type frame, 
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en spécifiant les concepts du domaine, les termes associés, les attributs et leurs valeurs, 

les relations de subsomption [4].   

II.11.Domaines d’applications des ontologies : 

II.11.1.Système d’information :  

L’intégration d’une ontologie dans un système d’information vise à réduire, voire éliminer, la 

confusion conceptuelle et  terminologique  à des points clefs du système, et à tendre vers une 

compréhension partagée pour améliorer la communication, le partage, l’interopérabilité et le 

degré de réutilisation possible, ce qui permet de déclarer formellement un certain nombre de 

connaissances utilisées pour caractériser les informations gérées par le système, et de se baser sur 

ces caractérisations et la formalisation de leur signification pour automatiser des taches de 

traitement de l’information.  

      L’ontologie retrouve maintenant dans une large famille de systèmes d’information. Elle est 

utilisée pour :  

 Décrire et traiter des ressources multimédia ;   

 Assurer l’interopérabilité d’applications en réseaux ; 

  Piloter des traitements automatiques de la langue naturelle ; 

 Construire des solutions multilingues et interculturelles ; 

  Permettre l’intégration des ressources hétérogènes d’information ; 

 Vérifier la cohérence de modèles ; 

 Permettre les raisonnements temporel et spatial ; 

 Faire des approximations logiques ; etc. 

Ces utilisations des ontologies se retrouvent dans de nombreux domaines d’applications tel que : 

Intégration d’information géographique  

 Gestion de ressource humaine ; 

 Aide à l’analyse en biologie, suivi médicale informatisé ; 

 Commerce électronique ; 

 Enseignement assisté par ordinateur ; 

 Bibliothèque numériques ; 

 Recherche d’informations [4]. 
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II.11.2.Web sémantique

 

Figure II. 

                                    

Un courant particulièrement prometteur pour l’expansion des systèmes à base d’ontologies est 

celui du Web sémantique. Il s’agit d’une extension du Web actuel, dans laquelle l’information se 

voit associée à un sens bien défini, améliorant la capacité des lo

disponible sur le Web. L’annotation des ressources d’information du Web repose sur des 

ontologies, elles sont aussi disponibles et échangées sur le Web. Grace au Web sémantique, 

l’ontologie a trouvé un jeu de formalismes sta

plus en plus d’applications Web, sans même que les utilisateurs ne le sachent. Cela se fait au 

profit des logiciels qui à travers les ontologies et les descriptions qu’elles permettent, peuvent 

proposer de nouvelles fonctionnalités exploitant les effets d’échelles du Web pour en améliorer 

les effets [4].  

 II.12.les langages des ontologies : 

     Les ontologies ont un rôle clé dans la construction du Web Sémantique en facilitant le partage 

d’information entre les communautés d'humains et les applications. 

Nous allons présenter les langages 
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.2.Web sémantique : 

Figure II. 5:Pyramide du Web sémantique. [4]

Un courant particulièrement prometteur pour l’expansion des systèmes à base d’ontologies est 

celui du Web sémantique. Il s’agit d’une extension du Web actuel, dans laquelle l’information se 

voit associée à un sens bien défini, améliorant la capacité des logiciels à traiter l’information 

disponible sur le Web. L’annotation des ressources d’information du Web repose sur des 

ontologies, elles sont aussi disponibles et échangées sur le Web. Grace au Web sémantique, 

l’ontologie a trouvé un jeu de formalismes standards à l’échelle mondiale, et s’intègre dans de 

plus en plus d’applications Web, sans même que les utilisateurs ne le sachent. Cela se fait au 

profit des logiciels qui à travers les ontologies et les descriptions qu’elles permettent, peuvent 

nouvelles fonctionnalités exploitant les effets d’échelles du Web pour en améliorer 

les langages des ontologies :  

Les ontologies ont un rôle clé dans la construction du Web Sémantique en facilitant le partage 

d’information entre les communautés d'humains et les applications.  

Nous allons présenter les langages SHOE, XML, RDF, OWL.   

                                                                    Annotation et ontologie 

 

[4] 

Un courant particulièrement prometteur pour l’expansion des systèmes à base d’ontologies est 

celui du Web sémantique. Il s’agit d’une extension du Web actuel, dans laquelle l’information se 

giciels à traiter l’information 

disponible sur le Web. L’annotation des ressources d’information du Web repose sur des 

ontologies, elles sont aussi disponibles et échangées sur le Web. Grace au Web sémantique, 

ndards à l’échelle mondiale, et s’intègre dans de 

plus en plus d’applications Web, sans même que les utilisateurs ne le sachent. Cela se fait au 

profit des logiciels qui à travers les ontologies et les descriptions qu’elles permettent, peuvent 

nouvelles fonctionnalités exploitant les effets d’échelles du Web pour en améliorer 

Les ontologies ont un rôle clé dans la construction du Web Sémantique en facilitant le partage 
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 SHOE (Simple HTML Ontology Extensions) : en 1996 est le premier langage 

d'annotation d'ontologies. Ce langage combine les Frames et les règles de production ce 

qui lui permet de représenter des concepts, des taxonomies, des relations, et aussi des 

règles. Ces dernières permettent d'inférer de nouvelles connaissances.      

 XML en 1998, qui a été très vite adopté comme un standard pour les échanges 

d'informations sur le Web par le W3C (World Wilde Web Consortium), SHOE a été 

modifié de telle sorte qu'il puisse supporter des documents structurés décrits en XML. 

D'autres langages ont par la suite été crées sur la base de la syntaxe de XML.  

 RDF (Ressource Description Framework) : est un modèle de données pour les objets 

(ressources) et les relations entre eux, fournissant des sémantiques simples pour ce 

modèle de données qui peuvent être représentés en XML. aussi, un langage pour les 

métadonnées sur le web. La syntaxe de RDF est basée sur celle de XML. Le modèle  

de base de ce langage est conçu pour permettre d’associer des attributs aux ressources du 

Web en utilisant la description de métadonnées sémantiques.  

 OWL (Ontology Web Language) : est un langage de description d’ontologie conçu 

pour la publication et le partage des ontologies sur le web sémantique. Il définit un 

vocabulaire riche pour la description des ontologies complexes. OWL est basé sur une 

sémantique formelle définie par une syntaxe rigoureuse. OWL peut être utilisé pour 

représenter explicitement les sens des termes de vocabulaire et les relations entre ces 

termes [4].   

 SPARQL- SPARQL Protocol And RDF Query Language est un langage de requête et un 

protocole qui permet de rechercher, d’ajouter, de modifier ou de supprimer des données 

RDF disponibles à travers Internet. SPARQL est l’équivalent de SQL car comme on 

accède aux données d’une base de données via SQL, SPARQL permet d’accéder aux 

données du web. Cela signifie qu’en théorie, on pourrait accéder à toutes les données du 

web avec ce standard. L’ambition du W3C est d’offrir une interopérabilité non seulement 

au niveau des services, comme avec les services web, mais aussi au niveau des données 

structurées ou non qui sont disponibles à travers l’Internet [23]. 
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 II.14.Conclusion : 

       Dans  ce chapitre, nous avons exploré une étude sur les d’annotation d’images. Terme 

annotation  est une information graphique ou textuelle attachée à un document.  

       Les ontologies est une technologie très active offre dans notre contexte, la possibilité de 

créer des métadonnées avec une sémantique extrêmement riche. Dans le domaine de l’ingénierie 

des connaissances, l’ontologie définit une spécification formelle et explicite des termes et des 

concepts et des relations entre termes, en se basant sur le vocabulaire de domaine d’intérêt 

      Dans le chapitre suivant, présente l’approche conceptuelle que nous avons suivie pour 

atteindre l’objectif de notre travail. 
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III. Conception : 

III.1.Introduction : 

Après avoir exposé les différents axes requis pour la compréhension du contexte de ce travail à 

propos les caractéristiques physiques et sémantiques et  les techniques d’annotation d’images, 

Aussi  le rôle d’ontologie qui est utilisée pour identifier et décrire les objets contenus dans les 

images et les relations entre ces objets. L’objectif principal d’une ontologie est de modéliser un 

ensemble de connaissances dans un domaine donné. Par exemple domaine la médecine, le 

domaine biologie, commerce électronique,  le journalisme,  L’art et la culture, Recherche 

d’informations….. Etc. Pour notre travail nous nous intéressons au domaine de l’agriculture. 

       Nous avons choisi comme domaine, Les maladies des plantes  A cet effet, premièrement 

faire une description de ce domaine, Ensuit nous montrons la conception de notre ontologie de 

domaine. 

       Les sections qui suivent sont consacrées à la description conceptuelle de notre système 

d’annotation et recherche sémantique des images qui va exploiter notre ontologie pour 

interpréter les images et répondre aux requêtes des utilisateurs.  

III .2. Les maladies des plantes :  

     Les plantes sont menacées par des maladies causées par des microorganismes : virus, 

bactéries ou encore champignons. Ces maladies causent d’importantes pertes de rendement, sur 

les cultures vivrières, fruitières, légumières et ornementales, en particulier dans les zones 

tropicale et tempérée chaude. Ce sont parfois des récoltes, voire des filières tout entières, qui 

sont anéanties. Et de nouvelles maladies émergent régulièrement, à cause de mutations des 

agents pathogènes, ou encore de leur adaptation à de nouveaux environnements [22]. 

III.3. Les parties d’une plante : 

     Les parties d’une plante sont : la racine, la tige, la feuille et la fleur.  

 Les racines fixent la plante au sol. Elles absorbent l’eau et la nourriture et les envoient 

aux feuilles par la tige.   

 La tige permet les échanges entre les racines et les feuilles. 

 La feuille, attachée à la tige, produit l’énergie de la plante. Elle utilise la lumière, l’eau, 

la nourriture de la plante et le dioxyde de carbone de l’air pour produire de l’énergie.   
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  La plupart des plantes ont des fleurs qui fabriquent des graines pour produire de 

nouvelles plantes. [22] .   

 

Figure III. 1:les composants de la plante. 

 

 Les types de plantes : 
 

1. Plantes cultivées : 
 

                                        

Figure III. 2:abricots c'est exemple parmi les plantes cultivées. 
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2. Plantes spontanées :   
 

 

             Figure III. 3:exemple des Plantes spontanées. 

 

 Les types de maladies : 
 

1.  Maladies biotiques : virus, champignons, bactéries, viroïdes, phytoplasmes, 
nématodes 
 

 

Figure III. 4: Virus de la mosaique jaune de la courgette. 
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2. Maladie abiotiques
polluants 

                           

Figure III. 5:Maladies abiotiques : Symptômes dus au déficit hydrique.

 Les types de traitements
 

1. Traitements chimiques

Figure III. 

2. Traitements biologiques
 

Figure III. 
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Maladie abiotiques : facteurs climatiques, facteurs édaphiques et trophiques, 

 

:Maladies abiotiques : Symptômes dus au déficit hydrique.

Les types de traitements : 

Traitements chimiques (produits chimiques : fongicides, bactéricides, …)

Figure III. 6:Traitements chimique : fongicides.

Traitements biologiques (ennemis naturels, ….) 

Figure III. 7:Traitements biologiques : Serres.

                                    conception 

: facteurs climatiques, facteurs édaphiques et trophiques, 

 

:Maladies abiotiques : Symptômes dus au déficit hydrique. 

: fongicides, bactéricides, …) 

 

:Traitements chimique : fongicides. 

 

:Traitements biologiques : Serres. 
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 Parties touchées : 

1. Partie comestible (fruits, légumes, …) 
 

 

          Figure III. 8:Partie comestible : fruite. 

 
2. Partie non comestible (tiges, tronc, racines, …) 

 

 

              Figure III. 9:Partie non comestible: tiges.       

                        

III .4. Conception de L’ontologie : 

      Nous avons choisi  Les maladies des plantes comme domaine pour notre ontologie 

Etape 1 : énumérer et identifier les termes important de l’ontologie (dictionnaire de glossaire).  

L’étude faite sur le domaine les maladies des plantes nous a permis de dégager une liste 

importante de termes: 
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 Etape 2 : définition  des  classes et l’ hiérarchie de notre ontologie de « maladies des plants ». 

Concept  Description  

Plantes cultivées Type de plante  

Plantes  spontanées  Type de plante 

Maladies biotiques  Types de maladie  

Virus   Types de maladie biotiques  

Champignons  Types de maladie biotiques  

Bactéries  Types de maladie biotiques  

Viroïdes Types de maladie biotiques 

Maladie abiotiques   Types de maladie  

Nanisme  Types de maladie abiotiques         

Dèformations  Types de maladie abiotiques         

Dècolorations Types de maladie abiotiques        

Flètrissement Types de maladie abiotiques       

Traitement chimique Types de  Traitement 

Traitements biologiques  Types de  Traitement  

Partie comestible   
 

Types  Parties touchées des plantes  

Fruits 
  

Types de Partie comestible   
    

Légumes  
  

Types de Partie comestible   
     

Partie non comestible 
 

Types  Parties touchées des plantes  
 

Tiges  Types de Partie non comestible 
  

Racine                                Type de partie non comestible  

                   

Tableau III- 1 : Classes et hiérarchie de classes de l’ontologie. 
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Etapes 3 & 4 : définition  des propriétés des classes, et définition des  relations.  

 Description Propriétés des classes :  

Propriété  

  

Concept  Type  

Couleur  

  

maladie  de plante  

 

Chaine 

Dimension  

  

maladie  de plante  

 

Chaine 

Forme 

  

Traitement des plantes 

 

Chaine 

Description Traitement des plantes et maladie de 

plante. 

Chaine 

 

                             Tableau III-2:Extrait des propriétés du modèle de l’ontologie. 

 

 Description des relations : Les relations représentent un type d’interaction entre les 

notions d’un domaine « maladie des plantes ». 

Relation  

  

Concept source  Concept cible  Description  

Apparaissent-sur    

  

la partie de touche  

ex : partie comestible    

type de maladie  

(anthracnose)  

expliquer la partie 

touche dans cette 

plante et leur maladie  

Traiter –par 

  

  

    type de maladie  

ex : (anthracnose)  

 traitement des plantes  

(traitement  chimique)  

  

  Exprime le 

traitement de plante  

Blessé_par    

  

type de maladie  

ex : (anthracnose)    

type de plante   

Plantes cultivées     

exprimé leur type de 

maladie qui  sa blessé 

cette type de plante  

 

                      Tableau III- 3:Relations entre concepts du modèle de l’ontologie. 
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 Etape 5 : création  des instances des classes dans la hiérarchie qui utilisées pour représenter des 

éléments dans un domaine « maladie des plantes ».  

 Description des instances :  

Classe  

 

Instances  

Traitement des plantes 

  

Anti mildiou, anti oïdium, anti armillaire, 

mildiou….  

 

                           Tableau III-4:Des instances des classes du modèle d’ontologie.                            

 

Le schéma suivant représente graphiquement notre Ontologie (classes et hiérarchie de classe de 

l’ontologie).  
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Figure III. 10:récapitulatif du modèle de notre ontologie. 

Maladies des 
plantes 

Les types des plantes  

  

Les Types de maladie  

  

Traitement des plantes 

  

Parties touchées des 
plantes  

Plantes cultivées 

  

Plantes  spontanées 

  

Maladies biotiques  

  

Virus  

  

Champignons 

  

Bactéries 

  

Viroïdes  

  
Maladie abiotiques   

  

Nanisme  

Déformation  

Décolorations  

Flétrissement  

 

Traitements 
chimiques 

Traitements 
biologiques 

Partie comestible   

Fruits 

Légumes  

Partie non 
comestible 

Tiges  

Tronc  

Racines  
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III.5. Annotation sémantique

      L’annotation sémantique, comme une représentation formelle d’un contenu, exprimée à 

l’aide des concepts, des relations et des instances décrits dans une ontologie, et reliée à la 

ressource documentaire. Elle se réfère à l’interprétation des images à partir de la perception 

humaine. Pour cela nous montrer la démarche de représentation des connaissances de domaine 

de la maladie de plante  dans une ontologie, dans la section précédent

sémantique par la machine.

      Nous consacrons cette section pour faire une conception de l’annotation des images de ce 

domaine par les concepts de l’ontolo

utilisateurs via une recherche par la sémantique.  

 Nous avons choisi de la procède d’une façon manuelle. Pour cela nous avons partage le 

travail en plusieurs  étapes comme  suit : 

1. Choix de la collection d’images

d’images représentative du domaine des  maladies des plantes. 

2. L’annotation sémantique à base d’ontologie : 

de l’ontologie l’ensemble des concepts convenable permettent sa description ou interprétation. 

Par conséquent une annotation sémantique attachée à cette image, et qui contient l’ensemble des 

concepts sélectionné.   

   

Figure III. 
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. Annotation sémantique : 

’annotation sémantique, comme une représentation formelle d’un contenu, exprimée à 

relations et des instances décrits dans une ontologie, et reliée à la 

ressource documentaire. Elle se réfère à l’interprétation des images à partir de la perception 

humaine. Pour cela nous montrer la démarche de représentation des connaissances de domaine 

de la maladie de plante  dans une ontologie, dans la section précédent, le but d’une manipulation 

sémantique par la machine. 

Nous consacrons cette section pour faire une conception de l’annotation des images de ce 

domaine par les concepts de l’ontologie afin de servir par la suite à répondre aux requête des 

utilisateurs via une recherche par la sémantique.    

Nous avons choisi de la procède d’une façon manuelle. Pour cela nous avons partage le 

travail en plusieurs  étapes comme  suit :  

la collection d’images : La première étape consiste à choisir une collection 

d’images représentative du domaine des  maladies des plantes.  

2. L’annotation sémantique à base d’ontologie : Pour chaque image, on doit extraire à partir 

le des concepts convenable permettent sa description ou interprétation. 

Par conséquent une annotation sémantique attachée à cette image, et qui contient l’ensemble des 

Figure III. 11:processus de l’annotation sémantique.[2]

                               

                                    conception 

’annotation sémantique, comme une représentation formelle d’un contenu, exprimée à 

relations et des instances décrits dans une ontologie, et reliée à la 

ressource documentaire. Elle se réfère à l’interprétation des images à partir de la perception 

humaine. Pour cela nous montrer la démarche de représentation des connaissances de domaine 

, le but d’une manipulation 

Nous consacrons cette section pour faire une conception de l’annotation des images de ce 

gie afin de servir par la suite à répondre aux requête des 

Nous avons choisi de la procède d’une façon manuelle. Pour cela nous avons partage le 

: La première étape consiste à choisir une collection 

Pour chaque image, on doit extraire à partir 

le des concepts convenable permettent sa description ou interprétation. 

Par conséquent une annotation sémantique attachée à cette image, et qui contient l’ensemble des 

 

l’annotation sémantique.[2] 
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III.6. Recherche sémantique

La recherche d’une image est un processus

de données grâce à ces des

des images. Et La technique sémantique repose alors sur l’utilisation d’ontologies modélisant la 

conceptualisation des objets.

Le module de recherche représente une interface afin de perm

son besoin à l’aide d’une requête. Il traite les requêtes d’utilisateurs et affiche les résultats de la 

recherche. Cette dernière ce fait comme suit : 

  

 

 

 

 

 

1

• L’interface
requête,
résultats
requête.

2
• L’utilisateur

fournissons
requête.

3
• Une fois

pour les
sémantique

4
• Elle permet d’afficher sous forme d’une liste tous les images retrouvées 

par le module de recherche
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. Recherche sémantique : 

La recherche d’une image est un processus qui consiste à retrouver des 

de données grâce à ces descripteurs. Ce processus est intimement lié au processus d’annotation 

des images. Et La technique sémantique repose alors sur l’utilisation d’ontologies modélisant la 

conceptualisation des objets. 

Le module de recherche représente une interface afin de permettre à l’utilisateur d’exprimer 

son besoin à l’aide d’une requête. Il traite les requêtes d’utilisateurs et affiche les résultats de la 

recherche. Cette dernière ce fait comme suit :  

L’interface sera adaptée à l'utilisateur, lui permettant
elle permet également de fournir un espace
de cette recherche qui sont des images

L’utilisateur va se guider lors la création de la
fournissons un ensemble de concepts et relations

fois la requête formulé, le système charge les
trouver dans l’ontologie, puis il va l’exploite

sémantique afin de trouver les images pertinents.

Elle permet d’afficher sous forme d’une liste tous les images retrouvées 

par le module de recherche. 

                                    conception 

qui consiste à retrouver des images dans une base 

cripteurs. Ce processus est intimement lié au processus d’annotation 

des images. Et La technique sémantique repose alors sur l’utilisation d’ontologies modélisant la 

ettre à l’utilisateur d’exprimer 

son besoin à l’aide d’une requête. Il traite les requêtes d’utilisateurs et affiche les résultats de la 

 

permettant d'introduire sa
espace pour afficher les

correspondants à la

la requête, nous lui
relations pour formuler sa

concepts de requête
l’exploite avec ses relations

Elle permet d’afficher sous forme d’une liste tous les images retrouvées 
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 III.7. Conclusion : 

 Nous avons présenté à travers ce chapitre la conception de notre ontologie (les maladies des 

plantes) ainsi que l’architecture de notre système de recherche. Nous avons présenté aussi le 

modèle de recherche que nous avons adopté.       

     Le chapitre suivant, implémente et mettre en œuvre ce que nous avons proposé dans l’étude 

conceptuelle, en d’autres termes, la réalisation d’un système d’indexation  et de la  recherche 

d’images basé sur l’ontologie.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

Chapitre IV 

Implémentation et teste 
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IV. Implémentation et teste: 

IV.1.Introduction : 

Après avoir effectué la conception de notre ontologie « maladies des plantes », dans ce 

chapitre présente l’implémentation de l’ontologie et la réalisation de notre application. 

Notre système est constitué de deux composants : 

 indexation (offline) : L’indexation consiste à extraire les caractéristiques des images 

(annotations) et les stocker dans ontologie. 

 recherche (online) : contient deux étapes :  

- La première étape : l’utilisateur peut effectuer une recherche en formulant une 

requête afin de récupérer les concepts correspondants dans l’ontologie.  

- La deuxième étape : la recherche consiste à exploiter les concepts retrouvés 

précédemment et les relations sémantiques entre eux afin de récupérer les images.  

    Dans cette section,  Nous allons détailler notre système de recherche et on à défini les outils de 

développent : protégé, netbeans, ainsi que les principales interfaces qui le compose à travers des 

captures d’écran.     

IV.2. L’environnement de travail (outil utilisé) 

Cette partie est consacrée à la description de notre environnement de travail. Pour que 

notre travail atteigne l’objectif qu’on visait, on a pris l’initiative d’exploiter et d’implémenter 

notre logiciel sur la version: Windows7  

 Processeur Intel(R) Core (TM) i3-3110 CPU @ 2.40GHz. 

 Mémoire installé(RAM) :4,00 Go 

 Système d’exploitation 32 bits 

Le langage de codage : 

Dans notre mémoire on a implémenté notre application sur la version JAVA NetBeans 

6.8.JDK et Protégé version 4.3 et jana pour de manipuler des documents RDF, RDFS, OWL et 

SPARQL. 

 



Chapitre IV                                                                                                                                              Implémentation                  

 

- 45 - 
 

IV.3.Implémentation de notre ontologie «les maladies des plantes» orienté 
terminologie: 

IV.3.1. Protégé: 

                     

    Protégé est un système auteur pour la création d'ontologies. Il a été créé à l'université 

Stanford et est très populaire dans le domaine du Web sémantique et au niveau de la recherche 

en informatique. 

      Protégé est développé en Java. Il est gratuit et son code source est publié sous une licence 

libre (Mozilla Public License). 

      Protégé peut lire et sauvegarder des ontologies dans la plupart des formats 

d'ontologies : RDF, RDFS, OWL, etc. 

      Protégé dans sa version 4.3 est fourni avec une API écrite en JAVA, qui permet de 

développer des applications pouvant accéder aux ontologies et de les manipuler [20]. 

      Pour implémenter notre ontologie, nous avons opté pour l’éditeur d’ontologies (Protégé 

version 4.3).   
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IV.3.2.Implémentation notre ontologie par protégé

 

 Création des classes
 

      Pour créer des classes il faudrait activer l'onglet

la racine nommée « THING » avec le bouton droit de la souris, puis en cliquant sur l’icône

et pour créer SubClass il faut saisi le nom de la classe et cliquer sur l’icône

 

 Fonctionnement : 

1. Les classes de notre on
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.2.Implémentation notre ontologie par protégé :   

Création des classes :  

Pour créer des classes il faudrait activer l'onglet "Classes". Dans le volet gauche, cliquer sur 

la racine nommée « THING » avec le bouton droit de la souris, puis en cliquant sur l’icône

et pour créer SubClass il faut saisi le nom de la classe et cliquer sur l’icône

 

Figure IV. 1:Création des Classes. 

 

Les classes de notre ontologie « maladie des plantes » 

                         Implémentation                  

"Classes". Dans le volet gauche, cliquer sur 

la racine nommée « THING » avec le bouton droit de la souris, puis en cliquant sur l’icône , 

et pour créer SubClass il faut saisi le nom de la classe et cliquer sur l’icône . 
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 Création des attribut

      Pour créer des attributs il faut

« TopDataProperty » ensuit cliquer sur l’icône

chaque attribut et spécifier sont type qui peut être : Integer, String…etc.

 

 Fonctionnement : 

1. Les propriétés de notre ontologie «
2. Domaine de propriétés.
3. Range de  propriétés qui peut être : Integer, String…etc.

 

 

 

 

 

Chapitre IV                                                                                                                                        

- 47 - 
 

attributs :  

Pour créer des attributs il faut activer l'onglet " DataProperties ", puis cliquer sur 

» ensuit cliquer sur l’icône . Puis il faut sélectionner le  domaine de 

chaque attribut et spécifier sont type qui peut être : Integer, String…etc. 

Figure IV. 2:Création des Attribues. 

 

Les propriétés de notre ontologie « maladie des plantes » 
Domaine de propriétés. 
Range de  propriétés qui peut être : Integer, String…etc. 

 

                         Implémentation                  

", puis cliquer sur 

. Puis il faut sélectionner le  domaine de 
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 Création des relations

        La création  des relations se fait à partir de l'onglet "

domine de classe et le range dans le volet gauche de l'arborescence

                                                           

 

 Fonctionnement : 

1. Les relations de notre ontologie
2.  Domine de relation.
3. Range de relation. 
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des relations :  

La création  des relations se fait à partir de l'onglet "Object Properties

domine de classe et le range dans le volet gauche de l'arborescence. 

Figure IV. 3:Création des relations. 

 

Les relations de notre ontologie «  maladie des plantes ». 
Domine de relation. 

                         Implémentation                  

Object Properties". Puis il fout choisi le 
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 La saisie des instances

La saisie des instances se fait en activant d'abord l'onglet "

choisir la classe dans le 

les valeurs des attributs.

 

1. Les classes de notre ontologie «

2. Les instances de notre ontologie 

3. Type d’instance. 

4. Les propriétés d’instance.
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La saisie des instances :  

La saisie des instances se fait en activant d'abord l'onglet "Individuals

choisir la classe dans le type d’instance puis Dans les zones des attributs de la classe, saisir 

les valeurs des attributs. 

Figure IV. 4::Saisie les instances. 

Les classes de notre ontologie « maladie des plantes » 

Les instances de notre ontologie  

Les propriétés d’instance. 

 

                         Implémentation                  

Individuals". Ceci fait, il faut 

type d’instance puis Dans les zones des attributs de la classe, saisir 
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 Réalisation de l’annotation sémantique

      La réalisation de l’annotation de l’ensemble des images de notre domaine se fait comme 

suit :  

        Nous avons crée une propriété 

 

                                                       

 

 Visualisation de l’ontologie

La figure suivante illustre notre 

Figure IV. 

Chapitre IV                                                                                                                                        

- 50 - 
 

Réalisation de l’annotation sémantique :  

La réalisation de l’annotation de l’ensemble des images de notre domaine se fait comme 

une propriété appelée Image de type string dans l’éditeur 

Figure IV. 5:Propriété image. 

                                                        

Visualisation de l’ontologie :  

La figure suivante illustre notre ontologie sous Protégé. 

 

Figure IV. 6:Visualisation de l’ontologie par protégé.

                         Implémentation                  

La réalisation de l’annotation de l’ensemble des images de notre domaine se fait comme 

dans l’éditeur   protégé. 

 

 

:Visualisation de l’ontologie par protégé.                              
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IV.4.Développement de l’interface recherche :  

           Il existe plusieurs outils et langages pour des applications des ontologies. 

Parmi ces outils nous avons utilisé NetBeans IDE et Jena. Et parmi les langages nous avons 

utilisés JAVA. L’interface sera adaptée à l'utilisateur, lui permettant d'introduire sa requête, elle 

permet également de fournir un espace pour afficher les résultats de cette recherche qui sont des 

images correspondants à la requête. 

IV.4.1. NETBEANS : 

 

 

        NETBEANS est un environnement de développement intégré (IDE), basée sur le langage 

de programmation JAVA. Il comprend toutes les caractéristiques d’un IDE moderne (éditeur en 

couleur, projets multi-langage, éditeur graphique d’interfaces et de pages Web). Nous avons 

choisi la dernière version 8.1 car elle plus performante par apport aux versions précédente, et elle 

offre tous les outils pour développer, tester et déployer des applications, et elle constitue une 

plateforme qui permet le développement spécifique et précis [21]. 

IV.4.2. JENA : 
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    JENA est un environnement de travail open source en Java, pour la constructio

web sémantique. JENA permet de manipuler des documents RDF, RDFS, OWL et SPARQL. Il 

fournit un moteur d'inférences permettant des raisonnements sur les ontologies. JENA est 

maintenant sous Apache Software Licence

IV.4.3. Accès à l’application :

    Pour accéder à l’application il faut s'authentifier en introduisant un nom d'utilisateur et un mot 

de passe. 
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JENA est un environnement de travail open source en Java, pour la constructio

web sémantique. JENA permet de manipuler des documents RDF, RDFS, OWL et SPARQL. Il 

fournit un moteur d'inférences permettant des raisonnements sur les ontologies. JENA est 

nt sous Apache Software Licence [12].  

l’application : 

Pour accéder à l’application il faut s'authentifier en introduisant un nom d'utilisateur et un mot 

Figure IV. 7:Fenêtre authentification 

                         Implémentation                  

JENA est un environnement de travail open source en Java, pour la construction d’application 

web sémantique. JENA permet de manipuler des documents RDF, RDFS, OWL et SPARQL. Il 

fournit un moteur d'inférences permettant des raisonnements sur les ontologies. JENA est 

Pour accéder à l’application il faut s'authentifier en introduisant un nom d'utilisateur et un mot 
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IV.4.4. Interface principale

L’interface illustrée par la figure ci

de recherche d’images. 

 

        

                                                             

 

 Fonctionnement : 

1. passer à la fenêtre suivant
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principale : 

L’interface illustrée par la figure ci-dessous représente l’interface principale de notre système 

Figure IV. 8:Interface principale. 

 

 

à la fenêtre suivante pour effectuer la recherche.  

                         Implémentation                  

dessous représente l’interface principale de notre système 
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IV.4.5.Interface de recherche

        On demande à l’utilisateur d'introduire sa requê

que nous avons choisie pour la réalisation de l’application.

chercher puis il clique sur le bouton « chercher ».

                                           

 

 Fonctionnement : 

2. Des concepts d’ontologie 

3. Des relations d’ontologie 

4. Bouton rechercher pour lancer la recherche.

5. Espase pour afficher la d

6. Espace pour afficher le résultat (des images correspondant à requête). 
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.5.Interface de recherche : 

On demande à l’utilisateur d'introduire sa requête, La requête par mot 

que nous avons choisie pour la réalisation de l’application. il choisi les concepts qu’il veut 

chercher puis il clique sur le bouton « chercher ». 

Figure IV. 9:Interface principale. 

 

 

concepts d’ontologie parmi les concepts existant dans le combobox. 

Des relations d’ontologie parmi les concepts existant dans le combobox.

Bouton rechercher pour lancer la recherche. 

pour afficher la définition des maladies de plantes. 

Espace pour afficher le résultat (des images correspondant à requête). 

                         Implémentation                  

La requête par mot clés est la technique 

les concepts qu’il veut 

 

parmi les concepts existant dans le combobox.  

parmi les concepts existant dans le combobox. 

Espace pour afficher le résultat (des images correspondant à requête).  
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IV.4.6.Affichage des résultats

Une fois l’utilisateur à formulé sa requête, par les concepts et relations de l’ontologie. Le 

système effectue une recherche sur la base de ces concepts, puis 

compte de l’utilisateur. 

La figure ci-dessous représente l’interface qui correspond au mode de recherche : la requête est 

formée par des concepts seulement. 

 

Figure IV. 

                                     

  

 Fonctionnement : 

1. l’utilisateur commence choisi les concepts existant dans le combobox. Ensuite, 

l’utilisateur peut lancer la recherche 

2. un ensemble d’images sont retournées est affiché.
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.6.Affichage des résultats : 

Une fois l’utilisateur à formulé sa requête, par les concepts et relations de l’ontologie. Le 

stème effectue une recherche sur la base de ces concepts, puis le résultat est affiché pour le 

dessous représente l’interface qui correspond au mode de recherche : la requête est 

formée par des concepts seulement.  

Figure IV. 10:Affichage des résultats de recherche.

 

l’utilisateur commence choisi les concepts existant dans le combobox. Ensuite, 

l’utilisateur peut lancer la recherche en appuyant sur le bouton « 

un ensemble d’images sont retournées est affiché. 

                         Implémentation                  

Une fois l’utilisateur à formulé sa requête, par les concepts et relations de l’ontologie. Le 

le résultat est affiché pour le 

dessous représente l’interface qui correspond au mode de recherche : la requête est 

 

:Affichage des résultats de recherche. 

l’utilisateur commence choisi les concepts existant dans le combobox. Ensuite, 

 Rechercher ».  
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La figure ci-dessous présente l’interface qui correspond au mode de recherche : 

La requête est formée de concepts et relation.

 

 

Figure IV. 

                                  

 Fonctionnement : 

1. l’utilisateur commence choisi les concepts et les relations existant dans le combobox. 

Ensuite, l’utilisateur peut lancer la recherche en appuyant sur le bouton

2. un ensemble d’images sont retournées est affiché.
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dessous présente l’interface qui correspond au mode de recherche : 

formée de concepts et relation. 

Figure IV. 11:Affichage de résultat de recherche.

  

 

l’utilisateur commence choisi les concepts et les relations existant dans le combobox. 

Ensuite, l’utilisateur peut lancer la recherche en appuyant sur le bouton

un ensemble d’images sont retournées est affiché. 

                         Implémentation                  

dessous présente l’interface qui correspond au mode de recherche :  

 

:Affichage de résultat de recherche. 

l’utilisateur commence choisi les concepts et les relations existant dans le combobox. 

Ensuite, l’utilisateur peut lancer la recherche en appuyant sur le bouton   
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IV .5 .Avantages et limites de la recherche d’image par le contenu 

sémantique : 

       Formuler la requête en utilisant une description sémantique présente un certain nombre 

d’avantages :   

 C’est une façon naturelle qui permet à l’usager de s’exprimer comme il le fait dans la vie 

de tous les jours.   

 Elle permet de réutiliser tout l’arsenal de techniques de recherche de texte, qui ont été 

développées au fil des années.   

 Il permet de capter plus facilement les concepts sémantiques associés avec des images. 

Ceci étant, la recherche basée sur le contenu sémantique n’est pas sans défauts : 

 Premièrement, cette technique devient inutilisable quand la collection ne contient aucun 

texte qui accompagne les images. 

 Deuxièmement, même quand les images sont annotées avec du texte, cette annotation 

peut être très subjective. La même image peut être annotée avec des mots différents par 

des annotateurs différents [2].   
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IV.6. Conclusion : 

      Nous avons présenté à travers ce chapitre l’implémentation de notre ontologie «les maladies 

des plantes » par l’éditeur protégé version 4.3. Ensuite, nous avons réalisé notre système de 

recherche d’images en exploitant les métadonnées sémantiques générées dans la phase 

d’annotation. Notre système permet de fournir des images pertinentes aux attentes des 

utilisateurs. 
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Conclusion générale 

 Une image est une représentation visuelle, voire mentale, de quelque chose (objet, être vivant 

et/ou concept).  

De nos jours, les images joue un rôle important dans de nombreuses activités humaines 

(médical, botanique, astronomie, culturel, commerce, tourisme, militaire, art artistique, etc.), 

dans des contextes professionnels ou personnels.  

Le problème principal posé par cette expansion est très rapide et qu’il existe peu de systèmes 

de recherche d’images suffisamment performants pour permettre de retrouver une certaine image 

dans une base  d’images.  

Le but de la recherche d’images est de retrouver une (ou plusieurs) image(s) parmi une base 

de quelques milliers (voire millions) d’images pour répondre à une requête d’un utilisateur.  

Ce mémoire,  a pour but la conception et la réalisation d’un système  de recherche d’images 

basé sur la sémantique.    

Notre travail s’articule autour des étapes suivantes : 

1. Tout d’abord, nous dressons un état de l’art du domaine de la recherche d’images.  

2. Ensuite nous avons  défini L’annotation des images par l’ontologie. Nous avons utilisé 

les concepts de notre ontologie « maladie de  plante » afin d’annoter les différentes 

images sur cette maladie. La hiérarchie et les relations entre les classes permettent 

d’interpréter la sémantique des images.  

3. Enfin, nous avons implémenté un système de recherche sémantique à base d’ontologie, la 

recherche exploite ses concepts, ainsi que les relations sémantiques entre eux afin de 

récupérer les images pertinentes.  

Bien que notre système fonctionne correctement, nous pourrons l'étendre dans la future par les 

perspectives suivantes :  

D’ontologie : Il s’agit d’étendre notre ontologie « maladie de plante » et suivre son évolution 

lors de la configuration des services qui doivent s'adapter à l'évolution des besoins des 

utilisateurs.   

    Annotation : nous avons procédé l’annotation sémantique de façon manuelle. Par conséquent, 

l’intervention de l’annotateur est indispensable à chaque ajut de nouvelles images.  
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Un extrait du Code OWL de notre ontologie «maladie des plantes »:
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Un extrait du Code OWL de notre ontologie «maladie des plantes »:
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Un extrait du Code OWL de notre ontologie «maladie des plantes »: 
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Code de classes de notre ontologie.
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Code de classes de notre ontologie. 



                                                                                                                             

 

 

Code de « Data_proberty » de notre ontologie

 

 

                                                                                                                                                                                                   

Code de « Data_proberty » de notre ontologie
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Code de « Data_proberty » de notre ontologie. 


