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GRAPHIK	  :	  PRÉSENTATION 	   	  	  

Théma;ques	  

	  Représenta;on	  de	  connaissances	  et	  raisonnements	  
	  Accès	  aux	  données	  média;sé	  par	  une	  ontologie	  
	  Traitement	  d’informa;ons	  imparfaites	  	  
	  Aide	  à	  la	  décision	  	  
	  Ingénierie	  des	  connaissances	  

	  
L’équipe	  	  	  

	  6	  universitaires,	  4	  chercheurs	  (INRIA,	  CNRS,	  INRA)	  
	  6	  doctorants,	  2	  ingénieurs	  
	  	  



•  Le patient P est atteint d’une leucémie aiguë 
•  Dans le traitement prescrit à P,  

il y a  un  médicament  contre l’hypertension  

« trouver les patients atteints d’un cancer  
    et présentant un risque cardiaque » 

Base de connaissances 

Données	  

ONTOLOGY-‐BASED	  DATA	  ACCESS	  

Requête 

Une leucémie aiguë est un cancer 

Exploiter les connaissances du domaine lors de l’accès aux données 

Ontologie	  
Si on prescrit à X un remède contre Y 
                        alors X est atteint de Y 

L’hypertension est un facteur de risque 
cardiaque 



Requête 

Ontologie	  

Exploiter les connaissances du domaine lors de l’accès aux données 

1- Enrichir le vocabulaire d’interrogation et faire  
    abstraction de la structuration des données 

2 - Inférer de nouveaux faits  
     non explicitement stockés dans la BD 

Données	  

ONTOLOGY-‐BASED	  DATA	  ACCESS	  

Concepts : cancer, risque cardiaque, ... 
Relations : être atteint de, être un facteur de risque, ... 

Base de connaissances 

Une leucémie aiguë est une sorte de cancer 
à P a un cancer 
Si on prescrit à X un remède contre Y  alors X est 
atteint de Y 
à P est atteint d’hypertension 
L’hypertension est un facteur de risque cardiaque 
à P présente un risque cardiaque 



Requête 

3 - Fournir une vue unifiée de plusieurs sources 

Exploiter les connaissances du domaine lors de l’accès aux données 

Ontologie	  

Données	   Données	   Données	  

ONTOLOGY-‐BASED	  DATA	  ACCESS	  (OBDA)	  



EX:	  MY	  CORPORIS	  FABRICA	  

(CHU Grenoble, Inria, LIG, LIRMM – projet ANR PAGODA) 

But : construire des modèles anatomiques permettant la simulation de mouvements 
à partir d’images 3D provenant de patients (IRM) 

Données (RDF) : description d’images patients 3D 

Ontologie (RDFS) : description images 3D + anatomie (extension de MFA: 70k classes)  
                                                                    + fonctions physiologiques  

Problème : pas suffisant pour répondre de façon satisfaisante aux requêtes 



	  select	  	  	  ?m	  	  
	  where	  {	  	  	  ?m	  rdfs:subclassOf	  fma:Muscle	  .	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ?m	  	  mcf:parJcipatesTo	  mcf:Gait	  	  	  }	  	  

Ajout	  de	  15	  règles	  à	  l’ontologie	  :	  	  

	  <mcf:scene_1,	  mcf:contains,	  mcf:object_1>	  	  
	  <mcf:object_1,	  mcf:describes,	  fma:Sartorius>	  	  
	  <fma:Sartorius,	  rdfs:subClassOf,	  fma:Muscle>	  
	  <fma:Sartorius,	  mcf:parJcipatesTo,	  mcf:Flexion_of_knee_joint>	  
	  <mcf:Flexion_of_knee_joint,	  mcf:isInvolvedIn,	  mcf:Gait>	  
…	  

(x,	  parJcipatesTo,	  y),	  (y,	  isInvolvedIn,	  z)	  à	  (x,	  parJcipatesTo,	  z)	  

Compromis	  à	  trouver	  entre	  expressivité,	  complexité	  et	  précision	  



NOTRE	  APPROCHE	  (LOGIQUE	  /	  GRAPHIQUE)	  

•  Travailler à un niveau abstrait générique (logique ou à base de graphes)  
     avec des transformations de / vers des langages « concrets »   

RDBMS Triple Store GraphDB
store

core

InMemory 

AtomSet

Iterator<Atom> iterator()
Set<Term> getTerms()
boolean contains(Atom)
boolean addAtom(Atom)
boolean removeAtom(Atom)

Atom

Predicate

Term

0..*

0..*

1

Vue logique   
des données 

Niveau DONNÉES (Plate-forme GRAAL) 



PLATE-‐FORME	  GRAAL	  

NIVEAU	  ONTOLOGIQUE	  
	  Règles	  logiques	  (Datalog+)	  

NIVEAU	  DONNÉES	  
	  Vue	  logique 	  	  

Systèmes de gestion de données 

Base de connaissances 

Algorithmes 
de gestion de la BC  
et de requêtage 

OWL 2 
RuleML 

Datalog+ 

Formats 
textuels 

http://graphik-team.github.io/graal/ 



OUTIL	  DE	  MODÉLISATION	  COGUI	  	   http://www.lirmm.fr/cogui/ 

Règle  
 
(x, hasManager, y) à (y, isManagerOf, x) 



GRAPHIK	  :	  COLLABORATIONS	  APPLICATIVES	  EN	  COURS	  

Qualité	  et	  Interopérabilité	  de	  grandes	  bases	  documentaires	  
	  	  	  	  	  	  
avec	  	  

	  	  
	  	  

Aide	  à	  la	  décision	  dans	  les	  filières	  agro-‐alimentaires	  
	  	  
	  avec	  	  

En	  savoir	  plus	  sur	  Graphik	  :	  
	   	  	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  h_ps://team.inria.fr/graphik/	  


