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allow(aoj>volitional_thing,ben>volitional_thing,icl>do,obj>uw)
.@entry.@obligation.@present

system(icl>thing)
.@def.@singular

aoj

operator(icl>person)
.@indef.@male.@singular

ben

delete(agt>thing,icl>do,obj>thing)

obj

CDC(icl>place)

mod

agt

mission(icl>thing)
.@indef.@singular

obj

Le système doit permettre 
à un opérateur CDC 

de supprimer une mission

enconversion

Textes en langue naturelle

Alertes et propositions

Ontologie OWL

Graphe sémantique UNL

Le terme "mission" pourrait
être précisé par "CDC",
tout comme "opérateur"

extraction

raisonnement

Nous prenons des textes en langue 
naturelle non contrainte et représentons 
leur sens sous forme de graphes 
sémantiques UNL (Universal Networking 
Language). D'autres modèles comme AMR 
seront supportés grâce à une sérialisation en 
RDF.

En paramètre, une ontologie légère pointe 
les thèmes d'intérêt, pour initialiser 
l'extraction de contenu, qui aboutit à une 
ontologie formalisant l'information 
contenue dans les textes. L'extraction utilise 
une méthode de transduction sémantique 
[Lamercerie 2021], implémentée à l'aide de 
règles SPARQL indépendantes du domaine.

L'ontologie décrit des concepts (T-Box) et 
instances (A-box), à l'aide d'axiomes OWL 
(signatures, disjonctions, etc.), avec un 
contrôle sur l'expressivité.

Nous utilisons l'ontologie pour vérifier les 
textes en entrée à l'aide de raisonneurs 
OWL standard ou basés sur des règles 
SPARQL ad hoc. En particulier, le système 
peut faire des suggestions à l'utilisateur pour 
améliorer les textes.
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