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Cette première séance était organisée autour de trois intervenants présentant chacun 
un aspect de l’ingénierie des connaissances. L’aspect théorique fut présenté par Bruno 
Bachimont de l’Université de Technologie de Compiègne et les aspects pratiques dans 
les domaines culturels et touristiques par Jean Delahousse de la société Mondeca, et 
par Nathalie Leleu, attachée de conservation au Musée National d’Art 
Moderne/Centre Pompidou, avec le cas particulier des institutions muséales. 
 
L’ingénierie des connaissances est issue des recherches réalisées sur l’intelligence 
artificielle et les sciences cognitives. Ces deux sciences nées dans les années 1920 à 
Vienne et qui se sont développées sur le continent Nord américain dans les années 
1950 visaient à concevoir, à travers la modélisation des principes généraux de 
l’intelligence, des machines qui bénéficiaient de la capacité de penser et dotées d’un 
esprit, d’état mentaux. Contrairement à l’intelligence artificielle, l’ingénierie des 
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connaissances ne cherche pas à concevoir des machines qui pensent, mais des 
machines qui aident à la pensée. Elle s’organise autour de deux grands axes 
technologiques : l’ingénierie documentaire (qui permet l’exploitation des documents, 
c’est-à-dire les connaissances possédées sur un objet) et la représentation des 
connaissances (qui rend manipulables les documents).  
Au préalable, il est donc nécessaire de traiter les documents pour en extraire les 
informations pertinentes et les caractériser, afin de pouvoir retrouver leurs contenus et 
rechercher des informations et de la sémantique en leur sein : c’est l’indexation. 
Avec l’avènement du numérique, il est maintenant possible de réaliser une indexation 
fine du contenu, renouvelant ainsi le métier des documentalistes. Le numérique va 
alors servir de médiateur entre les hommes et les objets. Cette indexation fine permet 
de rendre manipulable n’importe quelle partie arbitraire d’un document, c'est-à-dire 
librement définie, jusqu’au niveau du pixel pour les images ou du caractère pour un 
texte. Il est cependant nécessaire de s’interroger sur le seuil de pertinence ; ce qui est 
manipulable n’a pas forcément de sens (par exemple, chaque mot constituant 
l’expression « queue leu leu »), et ce qui a du sens n’est pas toujours adressable 
(comme l’expression « queue leu leu » dans son ensemble, que l’ordinateur ne 
reconnaît pas). L’indexation fine du contenu consiste donc à indiquer à l’ordinateur ce 
qui a du sens, à le caractériser et à le structurer, pour permettre d’y accéder 
directement.  
La représentation de ces connaissances passe par l’ontologie. Ce concept hérité d’une 
tradition philosophique, est utilisé dans l’intelligence artificielle pour structurer les 
concepts d’un domaine selon la relation « est-un », concepts qui définissent soit les 
objets soit des relations entre les objets. L’ontologie est utile pour partager des 
connaissances et construire des systèmes s’appuyant sur ces contenus. Elle nous 
permet alors d’écrire des index structurés, en définissant librement tous les champs 
(auteur, sujet, lieu, époque…) dont nous avons besoin pour pouvoir structurer l’index, 
lui ajoutant ainsi de l’information. L’intérêt est de pouvoir lui donner un cadre 
d’interprétation et de fournir un répertoire de concepts qui servira à soutenir les 
expressions de connaissances d’un domaine choisi. Ainsi nous pouvons chercher 
« Jean Dupont », par exemple, soit en tant que sujet, soit en tant qu’auteur. Toutefois, 
en amont de ces ontologies, il faut au préalable s’interroger sur la nature des 
utilisateurs visés (enfants, spécialistes…) pour adapter l’index à l’utilisateur. 
L’enjeu de l’ingénierie des connaissances est donc de pouvoir construire cette chaîne 
pour passer de l’ontologie, à l’index et au document. Nous avons alors la médiation 
complète entre l’utilisateur et le contenu. 
L’accès à l’information que permet l’ingénierie des connaissances nécessite un 
support. Le numérique est le mieux adapté car il permet d’uniformiser l’ensemble des 
supports existants (papier, film, vidéo, disque, bobine…), offrant ainsi de nouvelles 
perspectives de préservation. Le numérique présente en effet l’avantage d’être 
universel, stable, pérenne et facilement accessible.  
Toutefois, le rapport entre l’ingénierie des connaissances et l’œuvre peut poser des 
problèmes d’évolution dans le temps. En effet, le média indexé (image de télévision 
par exemple) peut vieillir, créant alors une distance culturelle avec les utilisateurs 
actuels. Il faut alors réactualiser le travail d’indexation en contextualisant les images 
pour rendre leur contenu pertinent au public futur. Le support originel peut également 
vieillir, amenant à l’impossibilité de le lire, et à l’obligation de transférer le contenu 
sur un support récent. Toutefois, ce transfert modifie l’œuvre, nuit à son intégrité 
physique et tend à la falsifier. Il est alors obligatoire de garder une généalogie des 
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transformations électroniques, sauf dans le cadre de l’audiovisuel où est adoptée une 
posture amnésique. 
 
L’ingénierie des connaissances s’applique aujourd’hui à de nombreux domaines, mais 
ceux qui nous intéressent avant tout sont ceux de la culture en général et des musées 
en particulier. 
L’ingénierie des connaissances donne une valeur ajoutée aux produits culturels. Les 
ontologies rendent par exemple possible une communication entre plusieurs sites 
Internet, permettant ainsi à l’utilisateur d’avoir accès à l’ensemble du contenu 
recherché. Elle permet également de créer un produit propre à l’utilisateur, adapté à sa 
demande à partir d’un produit initial. 
Dans le cadre d’un produit culturel, l’ontologie permet également d’apporter une aide 
contextuelle à l’utilisateur au moment où il en a besoin, telle que la mise à disposition 
d’une définition en cliquant sur un terme.  
L’ontologie rend aussi possible la réalisation de plusieurs représentations des 
connaissances à partir d’un même contenu. Ce système peut alors être intéressant pour 
les inventaires du patrimoine par exemple, car ils peuvent ainsi être représentés d’un 
point de vue architectural, historique… 
Ces ontologies peuvent donc être un capital et un outil pour construire des produits 
culturels et multimédia, car même si sa réalisation coûte cher à l’éditeur, elle est un 
gain de productivité en aidant les auteurs et l’extraction automatique des 
connaissances, en facilitant la navigation au sein de l’information et en permettant 
ensuite de publier d’autres contenus à partir de cette base.  
 
L’ouverture des collections muséales et des bases de données accessibles sur Internet 
réalisées grâce à l’ingénierie des connaissances a révolutionné le musée.  
Les musées disposent de tout un ensemble de documents donnant de l’information sur 
les œuvres (inventaires, dossiers d’œuvre…) qui sont disponibles dans leur centre de 
documentation. Dans les années 1970, certaines institutions, telles que le Musée 
National d’Art Moderne/Centre Pompidou, ont informatisé ces inventaires, dont une 
partie est maintenant disponible sur Internet. 
Il est également possible aujourd’hui de numériser les dossiers d’œuvre pour créer 
une base de données. Ces derniers sont une source d’informations importantes sur les 
collections, puisqu’ils rassemblent l’ensemble des documents résultant de l’expertise 
scientifique, juridique et technique de l’œuvre. Ils sont cependant très difficiles à 
gérer. Leur gestion est limitée par leurs supports (qui sont de taille et de forme 
différentes, auxquelles s’ajoutent le problème de leur pérennité et l’impossibilité 
matérielle d’y insérer des vidéos, des enregistrements…), par leur évolution constante 
dans le temps (ajouts de documents dus aux restaurations, prêts, publications…), et 
leur manipulation par les divers publics (puisqu’ils sont des outils de prestation). 
Gérer tous ces besoins est donc difficile, et implique des pertes de documents ou de 
mauvais classements, rendant alors le document introuvable. 
L’ingénierie des connaissances peut alors permettre d’uniformiser et structurer ces 
informations, pour créer une base de données informatique, répondant ainsi à diverses 
obligations des institutions muséales : la gestion et la conservation de ces 
informations (par la pérennité du numérique) et l’accessibilité du public (par Internet). 
Celle-ci pourrait prendre pour base la numérisation des dossiers d’œuvre, à partir 
desquels il est possible de créer des liens vers la fiche biographique de l’artiste, les 
notices de l’œuvre publiées dans différents catalogues, les références bibliographiques 
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en lien avec la notice bibliographique du catalogue de la bibliothèque déjà en ligne, 
l’historique des anciennes présentations de l’œuvre, la muséographie d’exposition… 
Ces bases de données ne sont pas encore réalisées dans leur intégralité, du fait des 
problèmes de politiques éditoriales se traduisant notamment par un manque 
d’homogénéité entre les différents musées. Ces politiques devraient avoir pour but 
d’éviter le parasitage du matériel par l’immatériel (car l’œuvre est toujours visible au 
musée), de favoriser l’accessibilité des contenus par la numérisation et enfin de 
connecter les contenus par l’interopérabilité des outils de connaissances et de 
recherche. Toutefois, avant de rendre accessibles ces informations, il est nécessaire de 
valider les contenus mis à disposition et de contrôler les accès. 
 
Pour conclure, l’ingénierie des connaissances permet une unification de l’accès à 
l’information, à la fois des images, des textes et des vidéos. Elle permet également 
une organisation des index autour de connaissances (différents champs tels que le 
temps, l’espace…), afin de pouvoir naviguer et se repérer dans le contenu, ou encore 
publier à l’avenir de nouveaux contenus à partir des bases.   
 


