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Résumé 
Ce travail constitue une première étude comparative entre les principaux modèles de 
données existants (le modèle relationnel, le modèle des bases de données objet, le web 
sémantique) et un nouveau modèle appelé modèle relié ou Hyper Information Processing, 
inventé par Richard Chappuis et breveté depuis 2006.  

Tout d’abord les quatre modèles sont présentés indépendamment afin de définir pour 
chacun d’eux leurs structures, leurs règles d’intégrités ainsi que leurs langages de 
manipulation. 

Par la suite, un comparatif est réalisé sur différentes aptitudes de chacun des modèles: 
l’évolutivité, la sémantique, la temporalité, la capacité à fusionner des bases de même types, 
l’aptitude à représenter des informations complexes et enfin la maturité du modèle. L’étude 
permet de mettre en avant plusieurs singularités du modèle relié qui sont : le Lien, un 
quadruplet qui est l’unité d’archivage du modèle, la capacité à représenter des informations 
complexes sur des niveaux infinis et l’intégration du temps qui permet une gestion 
extrêmement dynamique des structures informationnelles. 

 





  

    
Thèse de master, MSc HES-SO, Technologies de l’information, Le procédé HIP : étude comparative 

    9 

 

1. Introduction 
Actuellement, plusieurs modèles de données existent afin d’archiver, manipuler et traiter 
l’information. Le modèle étudié et comparé durant ce travail est le modèle relié (aussi appelé 
Hyper Information Processing). Celui-ci a été développé par Richard Chappuis afin de 
répondre à plusieurs problématiques non résolues par les modèles usités présentement.  

Ce système a plusieurs objectifs : 

• Réduire et modéliser l’information à ses fondements, les relations 
• Modéliser des systèmes fortement évolutifs intégrés au temps 
• Limiter la redondance et réduire l’infobésité des systèmes actuels 
• Simplifier la structure des méta-informations 
• Ouvrir des perspectives quant à la gestion de l’information via la logique floue 

Il fait l’objet d’un brevet déposé en 2006 aux niveaux européens et états-uniens (Patent no. 
US8250039) [14]. 

1.1. Historique 

Différents modèles de données ont été développés afin de structurer l’information contenue 
dans une base. Le premier modèle répondant à la problématique de la redondance a été le 
résultat de recherches menées par l’entreprise IBM dans le cadre des missions Apollo de la 
NASA durant les années 1960. Il s’agit du modèle hiérarchique. Par la suite, le modèle 
réseau développé par Charles William Bachman généralise le modèle hiérarchique et est 
alors fréquemment utilisé. Les normes de ce modèle ont été finalisées en 1969 par le Data 
Base Task Group. 

Une année plus tard en 1970, Edgar Franck Codd invente le modèle relationnel. Il publia un 
article (« A relational Model of Data for Large Shared Data Banks ») définissant les 
fondamentaux du modèle. Ce dernier permet de structurer les données en s’appuyant sur la 
théorie des ensembles ; le modèle est donc fondé sur des bases mathématiques.  

Edgar Franck Codd énonça deux problématiques importantes que le modèle relationnel doit 
résoudre et qui sont alors à l’époque deux points clés auxquels les modèles hiérarchiques et 
réseau ne peuvent répondre. Il s’agit de l’indépendance des données (évolution des types de 
données, changement de représentation des données) et de l’inconsistance des données 
(cohérence et redondance). 

La programmation orientée objet débuta en 1967 bien avant la publication des travaux de 
Codd mais il a fallu attendre les années 1990 pour que celle-ci atteigne le monde industriel. 
C’est à cette même époque que les bases de données orientées objet font leur apparition. 

Cependant, ces dernières se sont confrontées à la compatibilité avec le modèle relationnel 
déjà largement diffusé. Apparaissent alors des systèmes hybrides : les bases de données 
relationnel-objet. 

Depuis 2004, un nouveau modèle a été développé par le Worldwide Web Consortium. C’est 
un modèle de graphe utilisé pour décrire les « ressources » présentes sur le web. Son 
utilisation n’évolue pas de façon rapide et croissante, et se contente pour l’instant de sites 
dotés de grandes bases informationnelles communautaires. 
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1.2. Modèle de données 

Un modèle de données est un modèle décrivant la structure et l’organisation d’une base de 
données. Il comprend trois composantes principales :  

La structure : une collection de structures de données qui sont utilisées pour créer des bases 
de données représentant des entités ou des objets modélisés par la base de données. 

L'intégrité : un ensemble de règles régissant les contraintes qui pèsent sur ces structures de 
données pour assurer l'intégrité structurelle. 

La manipulation : un ensemble d'opérateurs qui peuvent être appliqués sur les structures de 
données, pour mettre à jour et interroger les données contenues dans la base de données. 

1.3. Champ d’étude et objectifs 

Dans le cadre de ce travail, il est question d’analyser les quatre modèles de données 
suivant : le modèle relationnel, les bases de données orientées objet, le modèle du W3C 
avec RDF-RDFS-OWL et le modèle relié. 

Dans une première étape une description brève des trois premiers modèles est réalisée et 
une présentation plus complète du modèle relié est effectuée. 

L’étude porte ensuite sur la comparaison des différents modèles sur six points précis : 

• l’évolutivité 
o la capacité d’enrichir la structure sans modifier l’existant 
o la création et la modification dynamique de la structure du modèle d’information 

• la sémantique 
o la capacité à donner un sens à l’information, au contexte, afin d’affiner les recherches 

• la temporalité 
o l’aptitude à effectuer des requêtes sur une grande base temporelle d’informations 
o la capacité de traiter le vieillissement de l’information 
o la possibilité d’archiver temporellement les informations  

• la fusion de bases de type identique 
o l’aptitude à agréger des informations provenant de différentes sources 

• la complexité 
o la représentation et l’archivage de structures complexes de manière simple 
o la complexité de mise en œuvre du modèle 

• la maturité 
o l’utilisation 
o les outils disponibles 
o les spécifications existantes 

 

Voici la planification prévue pour la réalisation de cette étude : 
Mois Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Fé 
Semaine 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 
Recherche d’informations                                           
RDF XML OWL                                           
Modèle objet                                           
Modèle relationnel                                           
HIP                                           
Définition comparatif                                           
Comparaison                                            
Rédaction du rapport                                           
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2. Etat de l’art 

2.1. Le modèle relationnel 

Le modèle relationnel possède des fondements mathématiques puisque ce dernier se base 
sur la théorie des ensembles qui a été développée à la fin du 19ème siècle par l’allemand 
Georg Cantor [3]. Il démontra qu’il existe des ensembles infinis de tailles différentes en 
prouvant que l’ensemble des entiers contient moins de nombres que l’ensemble des réels 
(densité d’éléments). Il en résulte une théorie sur les ensembles de départs et d’arrivés avec 
la bijection, la surjection et l’injection. Cette théorie est toujours en vigueur et admise par les 
mathématiciens ; elle est notamment utilisée dans les systèmes de cryptographie 
informatique. 
 

2.1.1. La structure 

Dans le modèle relationnel les données sont archivées sous forme de tables à deux 
dimensions. Prenons le cas de l’exemple suivant correspondant à une table qui liste des 
employés avec leurs noms, prénoms et dates de naissance.  
 

 

 

 

 

 
 

Un tuple correspond à une ligne dans une table, c’est un enregistrement. 

Un attribut correspond à un nom dans une colonne de la table. Ainsi dans l’exemple ci-
dessus, les attributs sont : « id », « Nom », « Prénom » et « Date de naissance ». 

Un domaine correspond à un ensemble qui définit les valeurs que peut prendre une donnée. 
Il peut être fini ou infini selon le contexte. Ainsi un domaine peut être l’ensemble des 
nombres entiers, des réels, une liste, une durée. Dans l’exemple ci-dessus, les domaines 
pour les attributs « Nom » et « Prénom » sont des chaînes de caractères et celui pour 
« Date de naissance » est un format de date composé du jour, du mois et de l’année. 

Il est possible d’effectuer des opérations sur ces domaines pour en engendrer un nouveau. 
Ainsi, si l’on procède à un produit cartésien des domaines correspondant à « Nom » et 
« Prénom », on obtient une liste composée des neuf vecteurs ci-dessous. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Employé 

id Nom Prénom Date de naissance 

1 Tremet Simon 16.06.1984 

2 Pierre Simon 12.03.1972 

3 Dupuis Sophie 18.09.1986 

Nom  Prénom 

Tremet Simon 

Tremet Pierre 

Tremet Sophie 

Pierre Simon 

Pierre Pierre 

Pierre Sophie 

Dupuis Simon 

Dupuis Pierre 

Dupuis Sophie 



  

    
Thèse de master, MSc HES-SO, Technologies de l’information, Le procédé HIP : étude comparative 

    12 

Une table est un ensemble de tuples et peut être représentée de plusieurs manières 
différentes. L’exemple ci dessus peut prendre la forme d’ensembles reliés entre eux [4]. 

 

 
 

 

Il est aussi possible de représenter une relation binaire (avec deux attributs) à l’aide d’un 
graphe dont les coordonnées sont les données de la relation [4]. 

 

 
 

 
  

NOM PRENOM DATE

Simon

Sophie

Tremet

Pierre

Dupuis

1984

1986

1972

Salaire

Age
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2.1.2. L’intégrité des données et les contraintes 

Les règles d’intégrité impliquent que les assertions soient vérifiées par les données 
contenues dans une base. Il existe deux types de règles :  

- les règles structurelles définies par le modèle de données 

- les règles de comportement définies par l’application en elle-même 

 
Les règles structurelles [2] 
Le modèle relationnel comprend quatre règles d’intégrité structurelle :  

- l’unicité des clés 

- les contraintes de références 

- les contraintes d’entité  

- les contraintes de domaine 
 

Unicité de clé 

Une table est composée d’un ensemble de tuples dont chacun est unique. Pour identifier un 
tuple, il convient d’utiliser une clé unique. Une clé primaire est définie comme la combinaison 
minimale d’attributs qui permet d’identifier un tuple unique d’une table. Deux tuples d’une 
table ne peuvent donc avoir une clé primaire identique.  

Contrainte de référence 

C’est la contrainte qui implique qu’un ensemble d’attributs d’une table soit utilisé comme clé 
étrangère dans une autre table. 

Contrainte d’entité 

C’est la contrainte qui implique qu’une table possède une clé primaire et que tous les 
attributs de cette clé primaire soient non nuls. 

Contrainte de domaine 

C’est la contrainte qui implique que l’attribut d’une table doit comporter des valeurs incluses 
dans un domaine bien défini. Ainsi dans la plupart des cas, on adresse un certain type aux 
données du domaine tel que réel, entier, ou encore date. Mais il est possible d’affiner encore 
cette contrainte en la délimitant avec des bornes par exemple en limitant les valeurs entre 1 
et 10.  

 
Les règles de comportement [2] 
Ce sont les contraintes qui ne dépendent pas du modèle de données en lui-même. Elles 
s’appliquent au niveau de l’évolution de la base lorsque celle-ci subit des modifications ou 
des mises à jour. Ces contraintes sont définies par l’administrateur de la base de données. 
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2.1.3. L’algèbre relationnelle et ses opérateurs 

Le modèle relationnel est basé sur l’algèbre relationnelle élaborée par Edgar CODD. Il permet 
d’effectuer des opérations élémentaires sur des tables. Ces opérations représentent les 
requêtes sur la base de données et leurs résultats produisent une nouvelle table. Les 
opérateurs existants sont les opérateurs unaires, binaires et binaires sur les ensembles. 

Opérateurs binaires sur les ensembles : union et différence qui engendrent une nouvelle 
table à partir deux tables de degré et de domaine égaux. 

Opérateurs unaires : sélection et projection qui engendrent une nouvelle table à partir d’une 
autre table initiale. 

Opérateurs binaires : produit cartésien, jointure et division qui engendrent une nouvelle table 
à partir de deux ou plusieurs tables initiales. 
 

Opérateurs de l’algèbre relationnelle 
 

L’union 
L’union permet d’obtenir une nouvelle relation en fusionnant deux tables existantes : 
 

Employé1   Employé2 
Nom Prénom Date de naissance   Nom Prénom Date de naissance 

Tremet Simon 16.06.1984   Tchin Maylee 16.06.1985 

Pierre Simon 12.03.1972   Lee Pam 12.03.1973 

Dupuis Sophie 18.09.1986   Dupuis Jeanne 18.09.1987 

              
         
  Employé   
  Nom Prénom Date de naissance   
  Tchin Maylee 16.06.1985   
  Lee Pam 12.03.1973   
  Dupuis Jeanne 18.09.1987   
  Tremet Simon 16.06.1984   
  Pierre Simon 12.03.1972   
  Dupuis Sophie 18.09.1986   

 

L’intersection 
L’intersection permet d’identifier les tuples appartenant à deux tables différentes. 
 

     Employé2 

     Nom Prénom Date de naissance 

Employé1   Tremet Simon 16.06.1984 

Nom Prénom Date de naissance   Pierre Simon 12.03.1972 

Tremet Simon 16.06.1984   Tchin Maylee 16.06.1985 

Pierre Simon 12.03.1972   Lee Pam 12.03.1973 

Dupuis Sophie 18.09.1986   Dupuis Jeanne 18.09.1987 

              
         
  Employé   
  Nom Prénom Date de naissance   
  Tremet Simon 16.06.1984   
  Pierre Simon 12.03.1972   

 
  

U

U
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La différence 
La différence permet d’obtenir une nouvelle table en soustrayant les tuples d’une table à une 
autre. Cette opération n’est donc pas commutative. 
 

Employé1   Employé2 
Nom Prénom Date de naissance   Nom Prénom Date de naissance 

Tremet Simon 16.06.1984   Tremet Simon 16.06.1984 
Pierre Simon 12.03.1972   Lee Pam 12.03.1973 
Dupuis Sophie 18.09.1986   Dupuis Jeanne 18.09.1987 

              
         
  Employé   
  Nom Prénom Date de naissance   
  Pierre Simon 12.03.1972   
  Dupuis Sophie 18.09.1986   

 
Le produit cartésien 
Le produit cartésien permet d’obtenir une nouvelle table en réunissant toutes les 
combinaisons possibles des tuples des deux relations de départ. 

 
Produit   ProduitAnnée 

Nom Couleur   Nom Couleur Année 

Léopard Rouge    Léopard Rouge 1995 
Panthère Vert    Panthère Vert 1995 
Lion Bleu     Lion Bleu 1995 

     Léopard Rouge 2005 
 Année    Panthère Vert 2005 

 1995    Lion Bleu 2005 

 2005      
 

La restriction 
La restriction consiste à supprimer les tuples d’une table qui respectent une condition définie 
au préalable. 
 

Employé 
Nom Prénom Canton de résidence Date de naissance 

Tremet Simon Genève 16.06.1984 
Pierre Simon Vaud 12.03.1972 
Dupuis Sophie Genève 18.09.1986 

 

Condition Canton de résidence = Genève 
 

Employé 
Nom Prénom Canton de résidence Date de naissance 

Tremet Simon Genève 16.06.1984 
Dupuis Sophie Genève 18.09.1986 

 

  

-

X
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La jointure 
Une jointure se compose de deux opérations différentes, il s’agit d’un produit cartésien et 
d’une restriction. La première consiste à réaliser le produit cartésien de deux tables comme 
présenté précédemment, puis à procéder à la suppression de certains tuples qui ne 
respectent pas la condition définie au préalable. 

 
Employé  Site 

Nom Prénom Canton de résidence Date de naissance  Canton Ville 
Tremet Simon Genève 16.06.1984  Genève Genève 
Pierre Simon Vaud 12.03.1972  Genève Meyrin 
Dupuis Sophie Genève 18.09.1986  Vaud Lausanne 

 

 Condition : Canton de résidence = Genève 

 
EmployéSite 

Nom Prénom Canton de résidence Date de naissance Canton Ville 

Tremet Simon Genève 16.06.1984 Genève Genève 
Dupuis Sophie Genève 12.03.1972 Genève Meyrin 
Tremet Simon Genève 16.06.1984 Genève Meyrin 

Dupuis Sophie Genève 12.03.1972 Genève Genève 

 
La projection 
La projection consiste à garder un attribut ou plusieurs au sein d’une table. 
 

Employé  Employé 
Nom Prénom Canton de résidence Date de naissance  Nom Prénom 

Tremet Simon Genève 16.06.1984  Condition : Nom - Prénom Tremet Simon 

Pierre Simon Vaud 12.03.1972  Pierre Simon 
Dupuis Sophie Genève 18.09.1986  Dupuis Sophie 

 

Avec la condition précédente, on ne garde que les noms et les prénoms de chaque tuple. 
 

La division 
La division d’une table par une autre est une composition de trois opérations : une différence 
suivie d’un produit cartésien et d’une projection. Une division permet donc d’identifier une 
partie d’un tuple d’une table de base. Cela sera plus compréhensible à l’aide de l’exemple 
suivant : 

 
Employé     

Nom Prénom Canton de résidence Date de naissance     
Tremet Simon Genève 16.06.1984     
Pierre Simon Vaud 12.03.1972      
Dupuis Sophie Genève 18.09.1986    PersonneSelect 

        Nom Date de naissance 
  Personne    Tremet 16.06.1984 

  Prénom Canton de résidence      
  Simon Genève     

 

  

/
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2.1.4. Les formes normales 

Afin d’assurer une certaine robustesse dans la conception d’une base de données 
relationnelle, il faut utiliser se qu’on appelle les formes normales. L’objectif de cette 
normalisation est d’éliminer les anomalies transactionnelles issues d’une modélisation 
incorrecte. La modélisation du système respecte ainsi des normes qui permettent de 
sauvegarder des données en limitant les problèmes de cohérence et de redondance des 
données. Chacune des formes normales s’intègre dans la précédente en respectant les règles 
antérieures. Ainsi la deuxième forme normale (2FN) s’imbrique dans la 1FN et ainsi de suite. 
On peut représenter cette hiérarchie par le schéma ci-contre. La normalisation possède 
plusieurs objectifs : limiter la redondance, limiter les incohérences et limiter les mises à jour. 

 

 
 

Afin de bien comprendre les notions de formes normales, il faut introduire le concept de 
dépendance fonctionnelle. Selon [2] une dépendance fonctionnelle se définie de la manière 
suivante : 

« Un attribut (ou groupe d’attributs) Y dépend fonctionnellement d’un attribut (ou groupe 
d’attributs) X, si, étant donnée une valeur de X, il lui correspond une valeur unique de Y 
(quel que soit l’instant considéré) » 

Cela est plus compréhensible à l’aide d’un exemple. Dans la relation Entreprise suivante, il y 
a plusieurs dépendances fonctionnelles :  
 

 

 
 

IDE → Nom   Nom → Effectif 

IDE → Effectif   Nom → Ville 

IDE → Ville 

 

Cependant les dépendances suivantes ne sont pas vraies : 

Effectif → Nom  Ville → Nom 

Effectif → IDE   Ville → IDE 

 

Plus simplement une dépendance fonctionnelle correspond donc à une signification du 
monde réel. 

  

1FN
2FN
3FN

4FN
5FN

Entreprise 

IDE Nom Effectif Ville 
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1FN - Première forme normale 
Codd a défini lui même la première forme normale de la manière suivante : 

« Une relation est en première forme normale si aucun de ses domaines ne peut contenir 
des éléments qui soient eux-mêmes des ensembles. Une relation qui n'est pas en première 
forme normale est dite non normalisée. » 
 
Plusieurs théoriciens ont reformulé la 1FN. Une manière plus concise de l’énoncer est la 
suivante : 

« Une relation est en première forme normale si tout attribut contient une valeur 
atomique. » [2]  
 

Avec la table Employé(Nom, Prénom, Canton_de_résidence, Date_de_naissance), certains 
employés possèdent plusieurs prénoms, elle ne respecte donc pas la 1FN. Les attributs 
soulignés correspondent à la clef primaire de la table. 
 

Employé 
Nom Prénom Canton_de_résidence Date de naissance 

Tremet Simon, Jean Genève 16.06.1984 
Pierre Simon Vaud 12.03.1972 
Dupuis Sophie, Julie Genève 18.09.1986 

 

Afin d’obtenir une structure respectant la 1FN, il faut une unique valeur par attribut 
(atomicité). 

Employé 
Nom Prénom Canton_de_résidence Date de naissance 

Tremet Simon Genève 16.06.1984 
Pierre Simon Vaud 12.03.1972 
Dupuis Sophie Genève 18.09.1986 

 

 

2FN - Deuxième forme normale 
La table respecte la 1FN et la condition suivante [11]: 

« Un attribut non clé ne dépend pas que d'une partie de la clé » 
 

Ainsi la table suivante PièceEntrepôt(Pièce, Entrepôt, Quantité, Ville) ne respecte pas la 2FN. 

 
PièceEntrepôt 

Pièce Entrepôt Quantité Ville 
Vis Box1 200 Genève 
Plaque Zone2 50 Neuchâtel 
Fraise Box1 20 Genève 

 

Afin de respecter la 2FN il faut créer une table supplémentaire afin d’éviter les données 
redondantes au niveau de la ville. 
 

PièceEntrepôt  Entrepôt 
Pièce Entrepôt Quantité  Entrepôt Ville 

Vis Box1 200  Box1 Genève 
Plaque Zone2 50  Zone2 Neuchâtel 
Fraise Box1 20    
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3FN - Troisième forme normale 
La table respecte la 2FN et la condition suivante [11]: 

« Un attribut non clé ne dépend pas d'un ou plusieurs attributs ne participant pas à la clé » 
 
La table de l’exemple suivant EmployéSite(Nom, Prénom, Département, Site) ne respecte 
pas la 3FN. 
 

  EmployéSite 
Nom Prénom Département Site 

Tremet Simon Recherche Genève 
Pierre Simon Qualité Porrentruy 
Dupuis Sophie Production Bienne 

 

Afin de la respecter, il faut séparer la relation en deux tables car l’attribut Site est 
indépendant de la clé (Nom, Prénom). 

 
Employé  DépartementSite 

Nom Prénom Département  Département Site 
Tremet Simon Recherche  Recherche Genève 
Pierre Simon Qualité  Qualité Porrentruy 
Dupuis Sophie Production  Production Bienne 

 

 

4FN - Quatrième forme normale 
La table respecte la 3FN et la condition suivante [11]: 
« Une relation ne possède pas de dépendances multiples disjointes » 

Ainsi la table EmployéCompétence ne respecte pas la 4FN. 

 
EmployéCompétence 

Nom Compétence Langue 
Tremet Ingénieur Français  
Pierre Electronicien Allemand 
Dupuis Fraiseur Anglais 

 

Afin de la respecter, il faut séparer la table en deux ; un employé peut avoir plusieurs 
compétences et parler plusieurs langues. 

 
EmployéCompétence  EmployéLangue 
Nom Compétence  Nom Langue 

Tremet Ingénieur  Tremet Français 
Tremet Commercial  Tremet Allemand 
Pierre Electronicien  Pierre Allemand 
Pierre Ingénieur  Pierre Anglais 
Dupuis Fraiseur  Dupuis Anglais 
Dupuis Décolleteur    
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5FN - Cinquième forme normale 
La table respecte la 4FN et la condition suivante [11]: 

« La 5èmeforme normale interdit la présence de plusieurs dépendances multiples s'il est 
possible d'effectuer une décomposition sans perte d'information» 
 
Le cas suivant prends en compte des départements avec des personnes et des outils. La 
table UtilisationOutil(idD, idP, idO) ne respecte pas la 5FN. 

 
Département  Persone  Outil 

	  
UtilisationOutil 

idD nomD  idP NomP  idO NomO 

	  
idD idP idO 

1 Production  1 Eric  1 Fraiseuse 

	  
1 1 1 

2 Métrologie  2 Line  2 Décolleteuse 

	  
1 1 2 

3 Qualité  3 Simon  3 Fraiseuse 

	  
1 2 3 

     4 Corinne  4 Machine_optique 

	  
2 3 4 

        5 Machine_3D 

	  
2 3 5 

      6 Micromètre 

	  
2 4 6 

      7 Statistique  

	  
3 3 7 

      8 Comparateur 

	  
3 4 8 

      9 Micromètre 

	  
3 4 9 

 
 

Il faut la décomposer en trois tables. Une personne peut travailler dans plusieurs 
départements et utiliser plusieurs outils. Les outils sont disponibles de manière spécifique à 
chaque département. Il y a alors trois tables : DépartementPersonne(idD, idP), 
DépartementOutil(idD, idO) et PersonneOutil(idD, idO) 

 
DépartementPersonne  DépartementOutil  PersonneOutil 

idD idP  idD idO  idP idO 

1 1  1 1  1 1 

1 2  1 2  1 2 

2 3  1 3  2 1 

2 4  2 4  3 4 

3 3  2 5  3 5 

3 4  2 6  3 7 

   3 7  4 6 

   3 8  4 8 

   3 9  4 9 
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2.1.5. Le langage de manipulation - SQL 

Le langage SQL (Structured Query Langage) a été développé par IBM au début des années 
1970 et trouve ses racines dans le langage SEQUEL. Il a été développé pour effectuer des 
opérations sur des données stockées dans un système IBM appelé SystemR. Aujourd’hui il 
est caractérisé par l’organisation internationale de normalisation.  

 

Le SQL se compose de cinq concepts qui dépendent du contexte dans lequel les données 
sont utilisées [3]:  

 

• Le langage de manipulation des données ou Data Manipulation Language (DML) qui 
permet d’interroger et de modifier toutes les données atomiques de la base avec les 
commandes SELECT, INSERT, UPDATE et DELETE. 

• Le langage de définition des données ou Data Definition Language (DDL) qui permet 
de modifier la structure de la base de données avec plusieurs commandes 
TRUNCATE, RENAME, DROP, ALTER et CREATE. 

• Le langage pour la protection d’accès aux données ou Data Control Language (DML) 
qui permet de gérer et limiter les accès aux utilisateurs avec les commandes REVOKE 
et GRANT. 

• Le langage de contrôle des transactions ou Transaction Control Language (TCL) qui 
permet de gérer toutes les transactions réalisées avec les langages de manipulation 
et de définition des données avec les commandes COMMIT, ROLLBACK, SET 
TRANSCATION et SAVEPOINT. 

 

Les transactions effectuées avec SQL doivent respecter plusieurs règles [3]: 

 

• L’atomicité : une transaction ne peut être subdivisée et doit donc être totalement 
réalisée ou annulée. 

• La cohérence : une transaction qui implique des modifications de la base doit suivre 
les contraintes d’intégrités. 

• L’isolation : une transaction ne prend pas en compte les manipulations d’une autre 
transaction qui aurait lieu en même temps. 

• La durabilité : une transaction finalisée provoque un changement persistant dans la 
base de données. 

 

Voici un schéma simple des transactions avec le langage de manipulation des données. 

 

 
 

Ainsi dans le modèle relationnel les données et les traitements des données sont deux 
composantes séparées et distinctes. 

MEMORY

SELECT
UPDATE
DELETE
INSERT COMMIT WORK DB

ROLL BACK WORK
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2.2. Les bases de données orientées objet 

Le modèle des bases de données orientées objet vient des langages de programmation 
orientés objet. En 1991, l’Object Management Group définit certains standards au niveau des 
bases de données orientées objet afin d’assurer une interopérabilité entre les bases. 

Afin de bien saisir le concept des bases de données orientées objets il faut d’abord définir le 
modèle objet à la base. 
 

2.2.1. Le modèle objet 

L’objet [18] 
Un Object est une structure de donnée, il est défini par son identifiant et ses comportements 
(l’intégralité de ses méthodes et ses attributs). 

L’identifiant de l’objet est unique : ainsi deux objets peuvent avoir les mêmes 
comportements et représenter les mêmes données mais l’identifiant permet de les 
différencier. 

Un attribut (ou variable d’instance) est une caractéristique de l’objet qui mémorise une 
variable qui peut être un nombre entier, un réel, du texte ou encore un identifiant.  

Une méthode est une opération que l’objet peut réaliser. Elle est définie par des paramètres 
d’entrées et de sorties. 

 

Encapsulation 
L’encapsulation est le fait de pouvoir protéger l’accès aux informations d’un objet en limitant 
l’accès des utilisateurs à certaines méthodes de ce dernier. Ainsi les attributs de l’objet ne 
sont pas accessibles directement par l’utilisateur ce qui assure une sécurité afin de ne pas 
corrompre le comportement de l’objet. 

Dans la plupart des langages orientés objet, l’encapsulation se fait selon trois niveaux 
différents : 

• Privé : les attributs et les méthodes sont accessibles uniquement par l’objet 
• Protégé : les attributs et les méthodes sont accessibles par des objets bien définis 
• Public : les attributs et les méthodes sont toujours accessibles 

 
Classes et héritage (spécialisation particulière du modèle objet) [18] 
Le modèle objet est basé sur le concept de classe. Une classe permet de caractériser 
l’ensemble des méthodes applicables à un certains type d’objets, et donc 
de l’ensemble de ses attributs. Elle définit donc le comportement et la 
structure commune des objets de cette classe. 

L'un des principaux avantages du modèle objet est l’intégration des 
données et des comportements par le mécanisme de classe. 

Chaque objet appartient à une et unique classe et il est désigné comme 
une instance d'une classe. Une classe a une extension qui est l'ensemble 
de toutes les instances de la classe.  

Dans un SGBDOO, le schéma de la base de données est défini à partir de 
la construction des classes. 

 

 

Attributs
- Nom
- Fiabilité
- Quantité
- DateDeSortie

Produit

Méthodes
+ Livraison()
+ Production()
+ Get_Quantité
+ Get_Fiabilité
+ Set_Quantité
+ Set_Fiabilité
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Pour ne pas devoir répéter l’opération, une classe peut hériter du comportement, des 
propriétés et des attributs d’une classe supérieure de manière automatique ; c’est ce qu’on 
appelle l’héritage. L'héritage permet donc à une classe d'intégrer les comportements et donc 
les attributs d'une ou plusieurs autres classes. Une sous-classe est une spécialisation de la 
classe qui lui est supérieure, puisqu'elle ajoute des comportements supplémentaires et 
parfois des données ou des attributs à celle-ci. Une classe hérite donc des attributs et des 
comportements de toutes les classes qui lui sont hiérarchiquement supérieures. 

Dans un modèle d'héritage simple, une classe peut hériter directement à partir de seulement 
une seule et unique classe. Dans un modèle d'héritage multiple une classe peut hériter 
directement d’une ou plusieurs classes. Dans un système à héritage multiple, il faut définir 
comment les conflits sont traités. Un conflit d'héritage intervient lorsque des comportements 
ou des attributs possèdent le même nom dans une classe et sa classe supérieure. L'héritage 
est un concept puissant qui prend en charge la réutilisation et l'extensibilité des classes 
existantes. L’héritage implique donc une hiérarchie si l’héritage est simple et un graphe si 
l’héritage est multiple. 

Exemple d’héritage simple : les classes Sportif et Employé héritent de la classe Personne 

 
 
Exemple d’héritage multiple : la classe EmployéSportif hérite des classes Employé et Sportif 

 
 

 

Attributs
- Poste
- Salaire

Employé

Méthodes
+ formation()
+ travailler()

Attributs
- Nom
- Prénom
- 
DateDeNaissan
ce

Personne

Méthodes
+ repos()
+ activité()

Attributs
- type

Sportif

Méthodes
+ repos()
+ entrainement()

Attributs
- Poste
- Salaire

Employé

Méthodes
+ formation()
+ travailler()

Attributs
- type

Sportif

Méthodes
+ repos()
+ entrainement()

Attributs
- type

EmployéSportif

Méthodes
+ equipe()
+ entrainement()
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Polymorphisme 
Le polymorphisme désigne le fait qu’une méthode peut être effectuée par des objets d’une 
même classe ou de classes différentes. L’overriding et l’overloading sont deux types de 
polymorphisme. 

 

Overloading 
Il s’agit de redéfinir une méthode déclarée dans une classe supérieure dans une sous classe.  

Ainsi la méthode repos() pour la classe Sportif peut être définie de manière différente par 
rapport à la méthode repos() de la classe Personne. 
 

 

Overriding  
La surcharge correspond à la capacité à pouvoir utiliser un certain code d’une méthode en 
fonction des paramètres d’entrées qui lui sont appliqués. 

 

2.2.2. La base de données objet 

Une base de données objets permet de rendre persistant les objets d’une hiérarchie de 
classes. Les variables manipulées sont parfois des variables calculées, gardées en mémoire, 
elles sont des objets lesquels utilisent leurs propres variables. 

Les bases de données OO impliquent l’utilisation d’identificateurs d'objet (OID) comme 
moyen d'identifier de manière unique un objet (en plus de son pointeur). Les OID sont 
générés par le système lui-même. Une application qui utilise la base de données ne dispose 
pas d'un accès direct à l'OID d’un objet. Ce dernier ne change jamais, même à travers les 
exécutions de l'application. Cela diffère des bases de données relationnelles qui utilisent le 
concept de clés primaires pour identifier un tuple d’une table. Avec les OID, il est plus facile 
de contrôler le stockage des objets et de créer des liens entre les objets. Les objets 
complexes comprennent souvent des références à d'autres objets, directement ou 
indirectement stockées sous forme d'OID. 

La taille d'un OID peut affecter substantiellement la taille de la base globale en raison du 
grand nombre de références entre les objets que l’on trouve habituellement dans une 
application OO. 

Lorsqu'un objet est supprimé, son OID peut ou non être réutilisé. La réutilisation des OID 
réduit le risque de manquer d'OID uniques, mais elle introduit la possibilité d'accès à un 
objet non valide référencé par un autre objet. Car si un objet est supprimé, un autre objet 
peut conserver l’OID de l'objet supprimé et peut ensuite utiliser l'OID de l'objet supprimé 
avec des résultats imprévisibles. L'OID peut être considéré comme invalide ou il peut-être 
réaffectés.  

A cela, il faut cependant ajouter un élément complémentaire qui est la persistance des 
objets. 
 

Attributs
- Nom
- Prénom
- 
DateDeNaissan
ce

Personne

Méthodes
+ repos()
+ activité()

Attributs
- type

Sportif

Méthodes
+ repos()
+ entrainement()
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Un objet peut être transient, c’est le cas lors de l’exécution d’un programme, quand l’objet a 
une durée de vie qui est inférieure ou égale à l’exécution ce celui-ci. 

Un objet est dit persistant lorsque celui-ci est gardé en mémoire alors que le programme qui 
le crée n’est plus exécuté. 

La persistance peut être appliquée selon trois types différents : 

1. Elle peut être l’attribut d’une classe, ce qui signifie que tous les objets instanciés par 
celle-ci sont persistants.  

2. Elle peut être une caractéristique unique de chaque objet et donc la persistance d'un 
objet est spécifiée lors de sa création.  

3. Un objet accessible à partir d'un objet persistant est lui aussi persistant. Dans un tel 
système il faut déclarer explicitement qu'un objet donné est persistant. Cela est 
réalisé avec un réseau d’objets persistants à l’amorçage du système. 

Les systèmes SGBDOO doivent assurer que lors de la suppression d’un objet toutes les 
références à cet objet sont également supprimées. Une autre possibilité consiste à maintenir 
un objet aussi longtemps que des références liées à ce dernier existent. Une fois que toutes 
les références sont supprimées, l'objet peut être supprimé en toute sécurité. Afin de pouvoir 
gérer ces objets persistants, il faut utiliser des constructeurs et des destructeurs d’objets 
persistants. 

 

Navigation dans une bases de données orientées objet [2] 
Une fois que les objets persistants sont créés il faut pouvoir les retrouver et aller vers les 
objets référencés sur le disque. 

Dans les langages objet, la liaison entre les objets est réalisée par lecture de pointeurs. Avec 
une base de données objets, la procédure est différente. Un objet pointant sur un autre 
objet est sauvegardé dans la base de données objet, puis rechargé dans un temps différé 
par un autre programme. Il faut donc sauvegarder de façon persistante les suites d’objets 
sur le disque, puis les charger en mémoire. 

Ceci est réalisé avec les OID (Object identifier) qui sont utilisés comme des pointeurs. 
On appelle cette méthode « mutation de pointeur ». 

Lorsqu’on utilise des doubles pointeurs (sur la mémoire vive et les disques), les références 
mémoires sont alors des binômes (REFERENCE ; OID). Lors du chargement d’un objet en 
mémoire vive, la partie «REFERENCE» des couples est mise à zéro. Lors de la lecture d’une 
référence à l’aide d’un opérateur ; si la partie «REFERENCE» est à zéro, l’objet est activé à 
partir de son ObjetID et la «REFERENCE» est ensuite chargée avec l’adresse de l’objet en 
mémoire. Lors des accès suivants, l’adresse mémoire est directement utilisée. 

 

 

 
 

 

En écriture si OBJECTID = NULL { OBJECTID = DBMemory(OBJECT) ; write (REFERENCE , OBJECTID) } ;
En lecture si REFERENCE  = NULL { REFERENCE  = RAMMemory(OBJECT) ; read (OBJECTID, REFERENCE ) } ;

OBJECT

POINTER REFERENCE

OBJECTID

MEMORY

DB
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Une autre technique existe en utilisant des adresses mémoire et des adresses disque 
identiques. La base est chargée en tout ou partie dans la mémoire vive. Si l’utilisateur veut 
accéder à un objet qui n’est pas en mémoire le système de gestion accède à la base et 
envoie les données voulues par l’utilisateur. Lors d’un enregistrement, l’objet est mis à jour 
dans la base à la fin de la transaction. Le schéma ci-dessous représente justement le cas 
évoqué. 

 
 

2.2.3. L’algèbre pour les bases de données objet 

Plusieurs types d’algèbres existent pour les bases de données orientées objet et sont tous 
issues de l’algèbre relationnelle. Dans le cas suivant trois types seront étudiés, il s’agit de 
l’algèbre en graphe d’objets, de l’algèbre d’Encore et de l’algèbre « LORA ». 
 

L’algèbre en graphe d’objets [2] 
Dans une base de données objet, l’algèbre doit permettre d’effectuer des opérations sur les 
objets ainsi que de référencer leurs identifiants. Afin de pouvoir réaliser ceci, il faut 
introduire deux notions « Path Expression » et « Method Expression ». 
Path Expression : expression d’un chemin d’accès dans les classes de la base de données. 

Prenons l’exemple suivant avec le chemin : type.fonctionAvecEncadrement.management 

 

MEMORY Missing ObjectAccess

DB

Violation

Server Access
Send Object

Attributs
- Poste
- Salaire

Employé

Méthodes
+ formation()
+ travailler()

Attributs
- type

NonProductif

Méthodes
+ formation()
+ travailler()

Attributs
- management

Cadre

Méthodes
+ formation()
+ travailler()

Attributs
- jour
- nuit

NonCadre

Méthodes
+ formation()
+ travailler()

fonctionAvecEncadrementfonctionSansEncadrement

type
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Method Expression : possibilité d’appeler une méthode d’un objet bien précis avec un 
argument. 

Dans l’exemple précédent, la méthode formation() est bien une expression de méthode mais 
elle sera différente en fonction de l’objet auquel elle va s’appliquer (Cadre ou NonCadre). Il 
est possible par ce biais de créer des fonctions qui peuvent s’appliquer sur des valeurs. 

 

Groupage/dégroupage 
Afin de pouvoir effectuer des opérations plus complexes sur les objets, il faut pouvoir aussi 
les regrouper ou les dégrouper. Ce sont les opérations de groupement qu’on appelle 
groupage et dégroupage. 

Avec les objets, on effectue un groupage pour avoir une nouvelle collection d’objets 
possédant chacun un nouvel OID. Bien entendu le dégroupage est l’opération inverse. 

Exemple de groupage : 

 
L’algèbre d’Encore [2] 
Cette algèbre permet d’effectuer des opérations sur des collections d’objets qui renvoient la 
liste des identifiants des objets impliqués. Toutes les opérations correspondent à celles déjà 
expliquées précédemment pour l’algèbre relationnelle : sélection, projection, groupage, 
dégroupage, jointure, union, intersection et différence. 

 

L’algèbre LORA ou algèbre sous forme de classe [2] 
Cette algèbre regroupe les opérations par classes, en différenciant tous les types 
d’opérateurs. La figure suivante montre la hiérarchie des classes de cette algèbre : 

 

 

Pièce OID1
- Type A
- Modèle 1

Pièce OID2
- Type B
- Modèle 2

Pièce OID3
- Type B
- Modèle 3

Pièce OID4
- Type C
- Modèle 4

Pièce OID5
- Type C
- Modèle 5

Pièce OID6
- Type A
- Modèle 6

Pièce OID16
- Type A
- Modèle {1 6}

Pièce OID23
- Type B
- Modèle {2 3}

Pièce OID45
- Type C
- Modèle {4 5}

Nest (Type, Modèle)

Jointure Sélection

Ensemble

Union

Intersection

Diférence

Groupe

Grouper

Dégrouper

MiseAJour

Insérer

Changer

Supprimer

Opération 
Algébrique

Recherche
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2.2.4. Object Data Management Group – ODMG3 

Sans l’ODMG, l'absence d'une norme pour les bases de données objet était un obstacle 
majeur à leur utilisation à plus grande échelle. Le succès des systèmes de bases de données 
relationnelles ne résulte pas simplement d'un niveau supérieur d'indépendance des données; 
il est surtout plus simple à appréhender que les systèmes précédents. Une grande partie de 
ce succès est due au langage SQL qui permet un haut degré de portabilité et 
d'interopérabilité entre les systèmes. 

Tous ces facteurs sont tout aussi importants pour les SGBD objet. La puissance des SGBD 
objet réside dans le fait que l’intégralité du système est basée sur le modèle objet, aussi bien 
la base elle même que le langage utilisé. De ce fait, une normalisation est nécessaire et 
essentielle pour de telles applications. L'ODMG donne des fondements pour les SGBD objet. 
Ces standards définissent une structure commune de l’interface objet avec laquelle les 
utilisateurs personnaliseront leurs bases de données. 

L’objectif principal est de proposer un ensemble de spécifications permettant aux 
développeurs d'écrire les applications qui soient portables. Pour cela, il faut que le schéma 
de données, le langage de programmation, le langage de manipulation des données ainsi 
que les requêtes, soient portables. 
 

La norme ODMG3 comporte six composants majeurs (seulement les trois premiers sont 
étudiés) : 

1. Le modèle objet 

2. Les spécifications du langage objet 

3. Le langage objet d’interrogation 

4. La liaison avec le langage C++ 

5. La liaison avec le langage Smalltalk 

6. La liaison avec le langage Java 
 

Le modèle objet selon l’ODMG3 [18] 
L’ODMG donne les règles que le modèle objet doit respecter dans le cadre de son utilisation 
dans un SGBDO. 

Il y a deux types de modélisation: l’objet et le littéral 

Tout objet dispose d'un identifiant unique. Un littéral n'a pas d'identifiant. 

Les objets et les littéraux peuvent être classés selon leurs types. Tous les éléments d’un 
même type ont les mêmes propriétés et le même comportement. 

L'état d'un objet est défini par les valeurs de l’ensemble de ses propriétés. Ces propriétés 
peuvent être des attributs de l'objet lui-même ou des relations entre celui-ci et un ou 
plusieurs autres objets. En règle générale, les valeurs des propriétés de l'objet peuvent 
changer au fil du temps. 

Le comportement d'un objet est défini par l'ensemble des méthodes qui peuvent être 
exécutées sur ou par l'objet. Les méthodes peuvent avoir des paramètres d’entrées et de 
sorties, chacun avec un type spécifique. Chaque opération peut aussi retourner un résultat 
typé. 

Un SGBDO stocke des objets persistants qui peuvent être accessibles par plusieurs 
utilisateurs et applications. Un SGBDO est basé sur un schéma qui est défini par l’Object 
Definition Language et contient des instances de types définis par son schéma. 

Le modèle objet de l’ODMG3 définit donc ce que sont les objets, les littéraux, les propriétés, 
les attributs, les relations. 
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Un développeur utilisera alors les définitions de l’ODMG afin de développer le modèle de 
l’application. L’application définira ensuite les types particuliers suivant les cas. 

 
Les spécifications du langage objet [18] 
L’ODL définit les caractéristiques d’un langage objet qui respecte le modèle de l’ODMG ceci 
afin d’assurer la portabilité vers d’autres SGBDO. 
Les principes qui régissent ODL sont les suivants : 

• ODL définit les spécifications d’un langage de programmation OO 

• ODL est indépendant du langage 

• ODL est compatible avec le langage de l’ODMG pour la définition d’interface 

• ODL doit être extensible 

• ODL doit être pratique pour être intégré de manière simple 

ODL a pour but de définir les types d'objets qui peuvent être mis en œuvre dans une variété 
de langages. ODL n’est pas lié à la syntaxe particulière d’un langage. Un programmeur peut 
donc utiliser ODL pour définir une sémantique dans un langage de programmation particulier 
de manière indépendante. Le schéma ainsi défini pourra être supporté par n’importe quel 
SGBDO. Cette portabilité est nécessaire pour qu'une demande soit capable de fonctionner 
avec un minimum de modifications sur une variété de SGBDO. 

On peut représenter les capacités d’ODL par le schéma suivant. 

 

 
 
Le langage objet d’interrogation [18] 
Le langage objet d’interrogation de l’ODMG repose sur les principes suivants : 

• OQL s'appuie sur le modèle objet de l’ODMG. 

• OQL est un simple langage de requête. 

• Le langage OQL est très proche de SQL92 mais il possède des extensions qui 
concernent les caractéristiques de l’orienté objet avec des fonctions d’appel pour 
l’OID, les expressions de chemin, le polymorphisme, la redéfinition et la surcharge. 

• OQL fournit des fonctions de haut niveau pour analyser des ensembles d'objets, mais 
ne se limite pas à la construction de collectes. Il fournit également des fonctions pour 
analyser des structures, des listes et des tableaux. 

• OQL ne fournit pas des opérateurs de mises à jour explicites mais utilise plutôt des 
opérateurs définis sur les objets. Avec cette procédure, il n’est pas possible de violer 
la sémantique d'un modèle objet, qui par définition est géré par les «méthodes» 
définies sur les objets. 

• OQL permet d'accéder à des objets de manière déclarative.  

Langage-Independent ODL

Java C++ SQL Other

SQL OtherSTEP/Express
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2.3. Le web sémantique RDF-RDFS-OWL 
 

2.3.1. Resource Description Framework RDF 
 

C’est un modèle de graphe développé par le W3C pour décrire les « resources » (page web 
uniquement identifiée avec un URI – Uniform Resource Identifier) présentes sur le web. RDF 
est devenu une recommandation du W3C depuis le 10 Février 2004 [16]. 

Un graphe RDF représente des métadonnées. RDF est écrit à l’aide du langage XML dans le 
cadre du web mais d’autres syntaxes existent et sont utilisées dans d’autres contextes tels 
que Ntriple ou notations3. 

RDF décrit une « resource » du web (identifier par un URI) à l’aide d’une « property » et 
d’une « property value ». On obtient donc un triplet de base formé de la manière suivante : 

Resource Property Property value 
 

Cette suite de 3 éléments forme un « Statement » qu’on nommera alors différemment en 
utilisant « Subject », « Predicate » et « Object ».  

Il en résulte le triplet suivant  

Subject Predicate Object 

 

Prenons un exemple simple : 

«  Le site http://www.hiprocessing.com a pour auteur Richard Chappuis » 

 

Il en résulte dans ce cas précis que le triplet est formé de la manière suivante : 
Subject Predicate Object 

Resource Property Property value 

http://www.hiprocessing.com rdf:author (définie dans RDF) literal: Richard Chappuis 

 

Ce triplet est représenté par le schéma ci-dessous qui relie deux nœuds avec un arc : 

 
 

Une composition d’une multitude de triplets constitue alors un graphe RDF. Tous ces triplets 
respectent les conditions telles que : 

• Un « Subject » ne peut être qu’un URI ou un nœud vide 
• Un « Predicat » ne peut être qu’un URI 
• Un « Object » ne peut être qu’un URI, un nœud vide ou un littéral (booléen, entier) 

 

Dans RDF toutes les « resources » sont typées avec « rdf:type » et une « resource » ne peut 
être définie que par un seul et unique type. Voici un exemple avec responsable : 
 

Subject Predicate Object 

ex:responsable rdf:type rdf:cadre 
 

 

www.hiprocessing.com Richard Chappuis
auteur

ex:responsable ex:cadre
rdf:type
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2.3.2. RDF Schema – RDFS 

RDF permet de décrire des « resources » avec des « properties » et des « property values ». 
Cependant, certaines situations nécessitent la création de classes qui sont alors définies en 
utilisant RDFS. RDFS est donc un framework qui permet de caractériser de nouvelles classes 
et propriétés afin de structurer les ressources [5].  

Pour définir les classes, deux éléments sont disponibles: rdfs:Class et rdfs:subClassOf 

• rdfs:Class : afin de créer/définir une nouvelle classe (ex : classe département) 
 

Subject Predicate Object 

ex:division rdf:type rdf:Class 
 

 
• rdfs:subClassOf : afin de créer/définir une classe hiérarchiquement inférieure 

 

Subject Predicate Object 

ex:division rdf:type rdf:Class 

ex:département rdfs:subClassOf ex:division 
 

 
Une « resource » peut être alors définie comme une instance d’une classe ou comme une 
sous classe d’une classe [5]. 

Au niveau des propriétés, RDFS permet de définir une « property » avec rdfs:range et 
rdfs:domain [15]: 

• rdfs:range permet de caractériser la classe des « subject » (domaine de départ) 
reliée à une propriété bien précise 

 
Subject Predicate Object 

ex:travaille rdf:type rdf:property 

ex:Simon ex:travaille ex:montresSA 

ex:Jean ex:travaille ex:fournisseurMontresSA 

ex:travaille rdfs:range  ex:employé 
 

 
 

Dans cet exemple tous les « subject » (Simon et Jean) ayant la propriété ex:travaille sont 
des employés. 

ex:division rdfs:Class
rdf:type

ex:division rdfs:Class

rdf:type

ex:départementrdfs:subClassOf

ex:travaille ex:property
rdf:type

ex:employérdf:range

ex:Simon ex:montresSA

ex:travaille

ex:Jean ex:fournisseurMontresSA
ex:travaille
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• rdfs:domain permet de caractériser la classe des « object » (domaine d’arrivé) reliés 
à une propriété bien précise (on rajoute un triplet à l’exemple précédent) 

 
Subject Predicate Object 

ex:travaille rdfs:domain ex:entreprise 

 

 
 

Dans cet exemple tous les « object » (montresSA, fournisseurMontresSA) ayant la propriété 
ex:travaille sont des entreprises. 

Le schéma non-exhaustif suivant [15] représente la hiérarchie entre les classes et les 
propriétés et met en évidence le fait que tout est « resource » dans RDF (tout élément est 
sous classe de « Resource »). Cependant ceci est un abus de langage, car une ressource 
possède forcément un type et donc est soit une « Class », une « Property », une 
« Constraint » ou un « Literal ».  

 

ex:Simon ex:montresSA

ex:travaille

ex:Jean ex:fournisseurMontresSA

ex:travaille

ex:travaille ex:property
rdf:type

ex:employé

ex:entreprise

rdf:range

rdf:domain

rdfs:Resource

rdfs:label

rdfs:subClassOf

rdfs:subPropertyOf

rdf:type

rdf:Property

rdfs:Literal

rdfs:Class

rdfs:ConstraintResource

rdfs:ConstraintProperty

rdfs:Range

rdfs:Domain

rdf:type

rdfs:subClassOf
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2.3.3. Web Ontology Language OWL 

 

OWL est utilisé pour ajouter des sens supplémentaires qui manquent à RDF et RDFS. OWL 
permet de caractériser de nouvelles classes (owl:Thing, owl:Class, owl :Ontology) et 
propriétés en rajoutant d’autres sens tel que l’équivalence, l’opposé, la différence, la 
cardinalité (liste non-exhaustive). 

Hiérarchie des classes OWL au sein de RDF et RDFS : 

 

 
 

A la base, il existait trois niveaux dans OWL : OWL Lite, OWL Description Logics, OWL Full. 
Chaque niveau étant une extension du précédent. 

• OWL Lite comprend des contraintes simple, opposé, symétrie, cardinalité (zéro ou 
un). Cette liste est non-exhaustive. 

• OWL Description Logics comprend tout le vocabulaire de OWL mais possède des 
limitations au niveau des types (rdf:type). Une classe ne peut être à la fois une 
propriété ou un littéral et inversement. 

• OWL Full comprend la totalité du vocabulaire sans limitations. Une classe peut donc 
être à la fois une propriété ou un littéral et inversement. Il y a de plus la possibilité 
d’enrichir et d’améliorer le vocabulaire d’OWL mais aussi de redéfinir les règles de 
bases de RDF. 
 

Depuis le 11/12/12 une nouvelle version appelée OWL 2 est recommandée. OWL Lite a été 
décomposé en trois sous-ensembles : OWL2 EL, OWL2 RL et OWL2 QL. Chacun d’eux est 
spécifique à certaines utilisations qui sont décrites par le W3C dans les documents [10] [13]. 

 
La figure ci-dessus montre l’imbrication des différents niveaux existant dans la technologie 
OWL. 

rdfs:Class

owl:AnotationProperty

rdf:Property

owl:DatatypeProperty

rdfs:Resource

owl:Ontologyowl:Thing

owl:Class

owl:OntologyProperty

owl:ObjectProperty

rdfs:ConstraintResource

rdf:typerdfs:ConstraintProperty

OWL 2 EL

OWL 2 QL OWL 2 RL

OWL 2 Full

OWL 2 DL
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2.3.4. Le langage de manipulation SPARQL 

SPARQL est un langage de requête RDF pour les bases de données de type triplestore. Il est 
capable d'extraire et de manipuler les données stockées comme le fait SQL pour les bases 
relationnelles. Il a été défini comme standard par le Groupe de travail RDF Data Access 
(DAWG) du World Wide Web Consortium, et est considéré comme l'une des technologies 
clés du Web sémantique. Le 15 Janvier 2008, SPARQL 1.0 est devenu une recommandation 
officielle du W3C. Depuis, une version 1.1 a vu le jour, elle permet d’enregistrer des données 
et de fusionner des bases de données différentes. Il existe des outils qui traduisent les 
requêtes SPARQL en d'autres langages de requêtes, tel que SQL et XQuery. 

 

SPARQL permet : 

• d’extraire des valeurs à partir de données structurées et semi-structurées 

• d’explorer les données en interrogeant des relations  

• d’effectuer des jointures complexes de bases de données disparates en une seule 
requête simple 

• d’obtenir des données RDF à partir d'une autre structure de données et inversement 
 

Une requête SPARQL comprend, dans l'ordre : 

• une déclaration des préfixes, pour abréger les URI 

• une définition de la base de données, indiquant le ou les graphes RDF à interroger 

• une condition afin d’identifier quelles sont les informations à retourner par la requête 

• le modèle de requête, en spécifiant ce qu'il faut interroger pour l'ensemble des 
données 

• un modificateur de requête qui permet de réorganiser des résultats de la requête 
 

Exemple d’une requête :  
# prefix declarations  
PREFIX ex: <http://www.exemple.com/> ...  
# dataset definition  
FROM ...  
# result 
clause  
SELECT ...  
# query pattern  
WHERE {...  
} 
# query modifiers  
ORDER BY ... 

 

Afin d’interroger la base de données, SPARQL définit quatre types de requêtes différentes : 

• SELECT permet d’extraire des valeurs  

• CONSTRUCT permet d’extraire des informations et de le transformer en graphe RDF 

• ASK permet d’obtenir un résultat booléen sur une requête avec condition 

• DESCRIBE permet d’extraire un graphe RDF avec des limitations définies par 
l’utilisateur 
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3. Le modèle relié - Hyper Information Processing 
Le modèle HIP présenté dans ce chapitre n’est pas encore entièrement finalisé. Pour 
l’instant, seule la structure de stockage de l’information ainsi que la manière dont un tel 
système est amorcé sont définis. Il manque donc un langage de manipulation qui lui soit 
propre afin de le finaliser complètement. A l’heure actuelle, seules quelques types de 
requêtes SQL suffisent afin d’exploiter les données d’un tel système. L’étude de ce modèle 
repose principalement sur un article écrit par Richard Chappuis « MODELE RELIE: Noyau 
d’amorçage » et sur le brevet déposé Patent no. US8250039 [14]. 

3.1. Axiome 

L’axiome de HIP repose sur trois composantes [12] : 

• une donnée n’a pas d’existence dans l’absolu 

• une donnée n’existe que par rapport à d’autres données 

• une donnée n’existe que par les liens qu’elle entretient avec les autres données dans 
un temps précis 

 

Il est possible de trouver de nombreuses analogies à ces trois concepts.  

Les personnes que nous sommes existent avec les relations qu’elles entretiennent avec 
d’autres personnes dans le temps. Celles-ci nous influencent, nous façonnent et 
réciproquement. Ce que nous sommes interagit avec le milieu qui interagit avec nous. Par 
référence à cette réflexion simple certaines phrases n’ont plus aucun sens : « il s’est fait tout 
seul et a réussi en partant de rien ». 

On peut aussi prendre les éléments constitutifs de notre univers avec les atomes et les 
molécules et les éléments qu’ils constituent. Les atomes existent par les forces qui 
interagissent entre le noyau et les électrons. Il en est de même pour les molécules. Ce sont 
les forces qui les relient qui les définissent.  

De manière générale en l’appliquant à l’informatique, « les données existent par rapport à 
d’autres données auxquelles elles sont reliées… et ainsi de suite, de façon récursive. 
Finalement il n’y a plus de données mais seulement des liens qui relient des liens ». 

 

HIP repose donc sur une règle fondamentale édictée par Richard Chappuis [12] : 

« L’information réside dans les liens et dans l'évolution de ces liens dans le temps » 

De l’analogie précédente et de la règle fondamentale, surgit une problématique. Si le milieu 
dans lequel on évolue interagit avec nous et réciproquement ou plus généralement si un 
contenant (ici le milieu) se définit par son contenu (ici les personnes), il advient que l’un 
n’existe pas sans l’autre, un contenant étant alors caractérisé par ce qu’il n’est pas.  

On a donc dès le commencement trois éléments :  

• le contenant 

• le contenu 

• le lien qui les relie  

•  
C’est le point d’origine du modèle HIP, le premier lien constitutif d’un tel système. 
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3.2. La structure de donnée 

Le Lien (HIPlet) [12] 
Un système HIP gère un ensemble de liens. Le lien est l’élément fondamental qui constitue 
un système d’information HIP (par analogie aux forces constitutives de notre univers). 

Un lien se compose de quatre éléments, c’est un quadruplet (à ne pas confondre avec les 
triplets du web sémantique) : 

• un identifiant unique (id) 

• une référence sur un contenu « parent » (P) 

• une référence sur son contenant « sa relation » (R) 

• une référence sur un contenu « enfant » (E) 
 

Chaque référence correspond à l’identifiant d’un autre Lien (avec un L majuscule) ou du Lien 
lui-même. De ce fait, un Lien peut être à la fois un contenu (parent ou enfant), une relation 
et un contenant. Un Lien a un sens (il indique le sens parent vers enfant). Un lien est donc 
une suite numérique composé de quatre éléments. 

On le représente schématiquement de la manière suivante : 

 
 

Le procédé HIP inclut une composante temporelle au Lien à l’aide de deux champs 
supplémentaires, ils indiquent la période de validation du lien. De ce fait, un Lien est un 
quadruplet temporel et le temps en fait partie intégrante et ce, de manière native à ce 
modèle d’information. Cette propriété implique une gestion dynamique de celle-ci. Ces deux 
ou d’autres champs supplémentaires peuvent aussi être utilisés à d’autres fins, telles que la 
définition des droits d’accès, le mode de modification ou la caractérisation du Lien tel des 
attributs de pondération (logique floue). 
Selon Richard Chappuis, « Le Lien représente l’unité élémentaire d’archivage du procédé ». 

 

La base de Liens 
Une base de Liens est en réalité une table listant des 
quadruplets. Le système ne fait donc que gérer, 
interroger et manipuler des Liens normalisés. Chacun 
des Liens est uniquement identifié et ceci dans le cas 
d’une ou plusieurs bases. Avec l’aspect temporel, il 
devient facile de déterminer les Liens qui ne sont pas 
modifiés au cours du temps et donc de déduire les 
Liens qu’il faut mettre à jour dans le cadre d’une 
utilisation avec des postes clients. Cela permet de 
limiter les échanges de données à des informations 
évolutives que l’on peut désigner aussi comme 
informations vivantes. 

R EP 2

2 43 1

R EP 3 R EP 4

R EP id
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3.3. Les règles structurelles 

3.3.1. Vocabulaire 

Afin d’exprimer et d’expliquer le fonctionnement d’un système HIP il convient d’introduire 
certaines notions de vocabulaire. Les principes structurels de ce modèle se définissent à 
l’aide de quatre éléments : Contenu, Contenant, Relation et Lien (chap. 3.3).  

 

Un Contenant [12] 
C’est un élément qui contient un ou plusieurs contenus donc un ou plusieurs Liens. Il suit 
une logique en quatre points : 

• un Contenant contient des Contenus 

• par imbrication un Contenant est contenu par un autre Contenant 

• cela signifie donc qu’un Contenant est aussi un Contenu 

• il y a donc une dualité Contenant - Contenu 
Ce Contenant est également identifié de manière unique et correspond à un Lien. 
 

Un Contenu [12] 
C’est un élément Contenu par un Contenant, il fait partie d’une liste d’un ou plusieurs 
éléments contenus par ce dernier. Il est également identifié de manière unique et 
correspond à un Lien.  

 
 

Un Lien (HIPlet) [12] 
C’est un élément qui est contenu par un Contenant que l’on nomme aussi dans un certain 
contexte Relation. Il est défini (comme vu au chapitre précédent) par quatre champs, 
l’identifiant (id), le Contenu Parents (P), son contenant Relation (R) et le Contenu Enfant (E). 
Dans les figures suivantes un Lien relie deux Contenus (3 ; id ; 2 ; 4). 

 

 
 

 

 
 

R EP id R EP idR EP id

Contenant1

Contenant1

Un seul Contenant Un Contenant est un 
Lien

Un Contenant contenant 
2 Contenus

Un Contenant est à la 
fois un Contenu

Un Contenant peut se 
contenir lui même

id R EP

2 43 idR EP 3 R EP 4
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Une Relation [12] 
Une Relation est un Contenant dont tous les Liens contenus par celle-ci la référence avec le 
champ R. Une Relation relie deux Contenants, un Contenant Parent à un Contenant Enfant. 
Une Relation est également identifiée de manière unique et correspond à un Lien. 

De plus, une Relation peut se contenir elle-même ; le champ R est alors identique au champ 
id. Voici les différentes représentations qu’une Relation peut prendre : 

 

 
 

 

Les quatre termes définis auparavant (Contenant, Contenu, Lien et Relation) sont imbriqués 
les uns dans les autres. Plus simplement, tout Lien peut être à la fois Contenant, Contenu et 
Relation. Cependant, un Lien se définit par un terme unique suivant le référentiel (c’est à 
dire où il se situe dans l’ensemble des Relations) que l’on choisit de manière indépendante.  

 

Avec tout le vocabulaire de base ainsi défini, analysons l’exemple suivant. 

 

 
 

Le schéma possède une Relation 

• elle est identifiée par id = R (R ; R ; 1 ; 1) 
• elle relie le Contenant Parent id = P1 au Contenant Enfant id =E1 
• elle possède deux Contenus identifiés par id = 4 et id = 5 

 

Les deux Contenus sont des Liens contenus par la Relation R : 

• les Contenus Parent des Liens 4 et 5 sont respectivement les Liens 2 et 3 
• les Contenus Enfant des Liens 4 et 5 sont respectivement les Liens 6 et 7 

 

 

R E1P1 1

1 E2P2 2

1 E3P3 3
id R EP

Représentations d'une Relation Une Relation est un Contenu Une Relation est un Contenant

1 1R R

R 62 4

R 73 5

Contenant E1Contenant P1
Relation

1 1P1 P1 1 1E1 E1

P1 22 2

P1 23 3

E1 66 6

E1 77 7



  

    
Thèse de master, MSc HES-SO, Technologies de l’information, Le procédé HIP : étude comparative 

    39 

3.3.2. Définitions 

Les définitions suivantes sont issues de l’article [12] : 

 

Modèle : « un Modèle est un ensemble de Contenants associés par des Relations, et ayant 
pour objectif de structurer l'information ». 

Système : « un Système est un système de traitement d’informations mis en œuvre par le 
procédé et basé sur le traitement de Liens. Un Système possède au moins les propriétés 
suivantes » : 

• « il est auto-décrit, il n’est pas décrit par des éléments qui sont extérieurs à lui-
même » 

• « il est réflexif, il se contient et se manipule lui-même, il s’auto-représente et décrit 
la connaissance  qu’il a de lui-même par un Modèle » 

• « il est autoporteur, comme il peut enrichir et améliorer la définition des Modèles 
qu’il permet de créer, il peut également enrichir et améliorer la définition de son 
propre Modèle » 

• « il est identifié par un Lien, de sorte que ce Lien pourrait être un Lien utilisé par un 
Méta-Système... »  

Noyau : « un Noyau est un Modèle particulier qui permet la définition et l’amorçage d’un 
Système. Autrement dit, un Noyau représente l’agencement minimal d’un ensemble de Liens 
nécessaire à la création d’un Système auto-décrit, réflexif, autoporteur et identifié à l’aide de 
Liens ». 

Hyper Information : « Toute l’information traitée par le procédé est identifiée et 
représentée par des Liens. Ces Liens sont câblés de sorte que chacun d’eux peut retrouver le 
contexte dans lequel l’information qu’ils représentent est utilisée, il n’y a plus de 
segmentation sémantique. L’information peut retrouver la méta-information utile à sa 
description, et/ou peut connaître l’intra-information qu’elle sert à décrire ».  
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3.3.3. Les Relations 

Les types de Relations 
Avec HIP il n’est pas nécessaire de définir la cardinalité des relations, celle-ci s’adapte en 
fonction du contexte. Ainsi à titre d’exemple, voici chacun des types de Relation que les 
Liens peuvent avoir. 

• un Lien vers un autre Lien 

Chacun des Liens contenus dans un Contenant Parent sont référencés une seule et unique 
fois dans une Relation et reliés à des Liens contenus dans un Contenant Enfant eux-mêmes 
référencés une seule et unique fois dans la Relation. 

 
 

• plusieurs Liens vers un autre Lien 

Chacun des Liens contenus dans un Contenant Parent sont référencés plusieurs fois dans 
une Relation et reliés à des Liens contenus dans un Contenant Enfant référencés une seule 
et unique fois dans la Relation. 

 
 

• un Lien vers plusieurs autres Liens 

Chacun des Liens contenus dans un Contenant Parent sont référencés une seule et unique 
fois dans une Relation et reliés à des Liens contenus dans un Contenant Enfant référencés 
plusieurs fois dans la Relation. 

 
 

Relation

R EP id

Contenant 2Contenant 1

R EP id

R EP id

R EP id

R EP id

R EP id

R EP id R EP idR EP id

Relation

R EP id

Contenant 2Contenant 1

R EP id

R EP id
R EP id

R EP id

R EP id R EP idR EP id

R EP id

R EP id

R EP id

R EP id

R EP id

Relation

R EP id

Contenant 2Contenant 1

R EP id

R EP id

R EP id

R EP id R EP idR EP id

R EP id

R EP id

R EP id

R EP id

R EP id

R EP id
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• plusieurs Liens vers plusieurs autres Liens 

Chacun des Liens contenus dans un Contenant Parent sont référencés une ou plusieurs fois 
dans une Relation et reliés à des Liens contenus dans un Contenant Enfant référencés une 
ou plusieurs fois dans la Relation. 

 

 

  

Relation

R EP id

Contenant 2

R EP id

R EP id R EP id

R EP id

R EP id

R EP id

R EP id

Contenant 1

R EP id

R EP id

R EP id

R EP id
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3.4. Le noyau 

 

Le noyau HIP est un ensemble minimal de Liens permettant une évolution et un 
enrichissement de ce dernier. Il est l’origine du système et permet d’amorcer son extension. 

Le noyau présenté ici est composé de neufs Liens. Il en existe d’autres tel le noyau de 
quatorze Liens abordé dans l’article « Modèle relié : Noyau d’amorçage ». 

 

Le chapitre présente donc la composition du noyau en ajoutant chaque Lien l’un après 
l’autre. 

 

Le premier Lien représente le tout, c’est le Contenant de tous les Contenants et rien ne peut 
le contenir (sauf un méta-système comme décrit dans les définitions ci-dessus), il est 
l’ensemble des Relations et se contient lui-même. 

Comme il contient tous les Contenants, il contient donc toutes les Relations, y compris le fait 
qu’il se contient lui-même. 
C’est donc le Méta-Contenant des Relations de Contenance (MC/RC). 

 

La figure de gauche est la manière la plus simple de représenter le méta-contenant. La 
figure de droite représente exactement la même Relation mais d’une manière différente 
comme vu précédemment. 
 

 
 

Le premier Lien est donc un quadruplet avec un id qui vaut 1.  
Ce premier Lien est contenu par lui-même dans la Relation MC/RC, son champ R vaut 1. 

Et du fait qu’il se relie à lui-même, les champs P et E valent aussi 1. 

 

 

MC/RC          1
MC/RC          1

MC/RC          1

MC/RC     1

MC/RC          1

MC/RC          1
MC/RC          1

MC/RC          1

1 11 1MC/RC     1 MC/RC     1
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Afin de pouvoir donner une signification à la première Relation de ce noyau, il faut ajouter 
deux autres Relations, la Relation CP indiquant le Contenant Parent de chaque Relation et la 
Relation CE indiquant le Contenant Enfant de chaque Relation. Ces deux Relations serviront 
à indiquer quels sont les Contenants associés par chacune des trois Relations (MC/RC, CP et 
CE). La Relation MC/RC est alors composée des trois premiers Liens. 

 
Les trois Liens (id 1, id 2 et id 3) sont contenus par le méta-contenant, leurs champs R 
valent donc 1. 

La Relation MC/RC indique quel est le Contenant (à droite) de chacun des trois Contenus du 
Contenant MC/RC (à gauche) : 

- le Lien id 1 indique que MC/RC (champ P = 1) est contenu par MC/RC (champ E = 1) 
- le Lien id 2 indique que CP (champ P = 2) est contenu par MC/RC (champ E = 1) 
- le Lien id 3 indique que CE (champ P = 3) est contenu par MC/RC (champ E = 1) 

Finalement on parvient à la figure suivante avec les trois Relations situées au milieu. 
 

 
  

MC/RC          1
MC/RC          1

MC/RC          1

1 11 1MC/RC     1 MC/RC     1

R EP 2

R EP 3

MC/RC       1

1 11

2 1

3 1

CP              2

MC/RC      1

MC/RC  1

CP        2

CE        3

MC/RC      1

CP        2

CE         3

CE               3

MC/RC  11

2

3

1

1
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Maintenant que les Relations CP et CE sont introduites, il faut définir les trois Liens de la 
Relation CP qui indiquent quel est le Contenant Parent de chacune des trois Relations 
(MC/CR, CP, CE) du noyau, et ensuite les trois Liens de la Relation CE qui indiquent quel est 
le Contenant Enfant de chacune de ces trois Relations (MC/CR, CP, CE). 

Il y a donc trois Liens à rajouter dans la Relation CP. 

 

 
 

Nous obtenons donc les Liens avec les « ids » 4, 5 et 6. 

Ces trois Liens sont contenus dans la Relation CP, leurs champs R valent donc 2. 

 
Les Liens de la Relation CP indiquent le Contenant Parent (voir cercles oranges) de chacune 
des trois Relations du Contenant MC/RC : 

- le Lien id 4 indique que MC/RC (champ P = 1) est le Contenant Parent de la Relation 
MC/RC (champ E = 1) 

- le Lien id 5 indique que MC/RC (champ P = 1) est le Contenant Parent de la Relation 
CP (champ E = 2) 

- le Lien id 6 indique que MC/RC (champ P = 1) est le Contenant Parent de la Relation 
CE (champ E = 3) 

 

  

MC/RC       1

1 11

2 1

3 1

CP              2

2 11 4

52 1

6 1

MC/RC      1

MC/RC  1

CP        2

CE        3

MC/RC      1

CP        2

CE         3

CE               3

MC/RC  1

3

1

2

3

1

2

2

1
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De même que pour la Relation CP, il faut rajouter trois Liens dans la Relation CE. Ils 
serviront à définir le Contenant Enfant des trois Relations. 

 

 
 
Nous obtenons donc les Liens avec les « ids » 7, 8 et 9. 

Ces trois Liens sont contenus dans la Relation CE, leurs champs R valent donc 3. 

Les Liens de la Relation CE indiquent le Contenant Enfant (voir cercles oranges) de chacune 
des trois Relations du Contenant MC/RC :  

- le Lien id 7 indique que MC/RC (champ P = 1) est le Contenant Enfant de la Relation 
MC/RC (champ E = 1) 

- le Lien id 8 indique que MC/RC (champ P = 1) est le Contenant Enfant de la Relation 
CP (champ E = 2) 

- le Lien id 9 indique que MC/RC (champ P = 1) est le Contenant Enfant de la Relation 
CE (champ E = 3) 

 

Ces neufs premiers Liens constituent le noyau minimal nécessaire à l’amorçage d’un système 
HIP. La structure du noyau est extrêmement récursive puisque chacun des Liens tend à 
décrire la première Relation alors que l’on pourrait croire qu’elle se suffit à elle-même. Ce 
noyau est donc seulement constitué des trois Relations fondamentales à son évolution. En 
soit, il définit ce qu’est un Lien car au commencement, chacun des champs n’a pas 
réellement de signification. 
Avec un tel noyau, il est possible d’introduire la notion d’héritage avec le fait que des 
Contenants puissent être contenus par un Contenant (chap. 4.5.4). 
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4. Etude comparative 
Afin de pouvoir comparer les modèles, il faut tout d’abord définir des aspects de 
comparaison de manière constructive. Dans ce cas, six points sont étudiés.  

Tout d’abord c’est l’évolutivité, la capacité à pouvoir modifier la structure de la base, à 
l’enrichir et à l’utiliser d’une manière non prévue initialement. 

Le second point porte sur la sémantique et donc la capacité à retrouver une information 
ayant un sens. 

Le troisième point compare l’intégration du temps dans la base de données avec le côté 
dynamique que celui-ci apporte à l’information. 

Le quatrième point concerne la fusion de bases de données, dans le cas où deux bases d’un 
même modèle doivent être réunies afin de n’en former qu’une seule. 

Le cinquième comprend l’étude de la complexité des modèles avec leurs aptitudes à 
modéliser de l’information complexe. 

Le dernier point correspond à la maturité des modèles et donc à leurs utilisations respective.  

Le cas pratique étudié est une entreprise multinationale avec des employés sur différents 
sites, des fournisseurs, des composants à produire et à vendre, le tout avec un agencement 
temporel des données. 
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4.1. L’évolutivité 

4.1.1. Le modèle relationnel 

Exemple1 : Multilingue 
Dans le cadre du modèle relationnel, l’évolutivité et l’enrichissement du système passe par 
l’ajout d’attributs dans une table ou par l’ajout de nouvelles tables. Prenons l’exemple d’une 
liste d’employés. 

Employé 
idPers Prénom Nom Date de naissance DateEntrée Département telInt telExt 
1 Simon Tremet 16.06.84 01.07.07 Qualité 256 79 
2 Eric Cozian  10.02.1975  01.05.06  Production  257  078  
3 Pam Chee 21.09.90 01.09.08 Production 302 45 
4 Maylee Ling 15.08.80 01.08.06 Production 304 44 
5 Francois Sergi 01.03.70 01.01.01 Direction 250 77 
6 Amélie Lefure 01.04.73 03.05.11 Direction 253 76 

 

Lors de la mise en place du système, il n’a pas été prévu de champs pour un nom s’écrivant 
avec un alphabet différent. Deux solutions sont alors possibles : l’ajout d’un nouvel attribut 
ou la création d’une nouvelle table.  

Employé 
idPers Prénom Nom PréChin NomChi Date de naissance DateEntrée Département telInt telExt 
1 Simon Tremet NULL NULL 16.06.84 01.07.07 Qualité 256 79 
2 Eric Cozian  NULL NULL 10.02.75  01.05.06  Production  257  078  
3 Pam Chee 西蒙 西蒙 21.09.90 01.09.08 Production 302 45 
4 Maylee Ling 西蒙 凌 15.08.80 01.08.06 Production 304 44 
5 Francois Sergi NULL NULL 01.03.70 01.01.01 Direction 250 77 
6 Amélie Lefure NULL NULL 01.04.73 03.05.11 Direction 253 76 

 

L’ajout de nouveaux attributs ne respecte pas la forme normale et 
de plus rajoute un nombre considérable de valeurs NULL dans la 
base. Il faut donc passer par la création d’une nouvelle table ci-
contre. 

Cette opération ne se fait pas de manière dynamique et il faut interrompre l’utilisation de la 
SGBD afin d’effectuer les modifications. 

Exemple2 : Prédiction des besoins futurs 
Un problème similaire qui peut arriver avec les bases relationnelles est celui de la cardinalité 
d’une relation. Si par exemple, pour une table réunion, les développeurs ont défini qu’il 
suffisait d’un seul responsable pour chaque réunion, et qu’au cours de l’évolution de la 
société il faille remanier cette cardinalité afin de pouvoir désigner plusieurs responsables 
pour une même réunion, la procédure est identique à l’exemple précédent. 
 

Réunion 
idReunion ReuResp idSalle Date  Type 

1 1 1 01.11.12 Décision 

2 4 1 04.06.11 MAJ 
 

Réunion 
	  

RéunionResp 
idR idSalle Date  Type 

	  
id ReuResp 

1 1 01.11.12 Décision 
	  

1 1 
2 1 04.06.11 MAJ 

	  
1 4 

    	  
2 4 

 

PersonneChinois 
idPers PréChin NomChi 
3 西蒙 西蒙 

4 西蒙 凌 
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Exemple3 : Indice de confiance 
Prenons maintenant en compte le fait que les fournisseurs de l’entreprise, qui est divisée en 
plusieurs filiales (beAG, geSA), livrent des marchandises qui subissent un contrôle qualité 
d’entrée à réception. Après un certains nombres de livraisons sans problèmes, le fournisseur 
obtient un statut de confiance qui permet de lui accorder certains avantages. 

 
FilialeFournisseur 

Filiale Fournisseur Etat 

beAG F3 Sursis  

beAG Iso Confiance 

geSA Gest Confiance 

  

Après, on souhaite faire évoluer le modèle en pondérant uniquement cette relation de 
confiance. Deux choix sont possibles : 

• Solution 1 - l’attribut « Etat » de la table ne contiendra plus des chaînes de 
caractères mais uniquement des nombres réels évaluant cette relation. C’est la 
manière la plus simple mais on perd alors une information le type de la relation de 
confiance 

FilialeFournisseur 
Filiale Fournisseur Etat 

beAG F3 0.3 

beAG Iso 0.6 

geSA Gest 0.8 

 

• Solution 2 - l’ajout d’un attribut supplémentaire « pondération » avec les valeurs 
appropriées 
 

FilialeFournisseur 
Filiale Fournisseur Etat Pondération 

beAG F3 Sursis  0.3  

beAG Iso Confiance 0.6 

geSA Gest Confiance 0.8 

 

Les trois exemples précédents démontrent qu’à chaque fois que l’on veut faire évoluer le 
modèle, il est nécessaire de passer par l’ajout d’attributs ou de nouvelles tables. Dans un 
exemple simple cette opération semble parfaitement réalisable, mais lorsqu’il s’agit d’une 
base de données assez grande, les implémentations de ces changements se font quand la 
base n’est plus utilisée et implique un travail important. 

Le modèle relationnel impose une structure rigide qui reste difficile à faire évoluer. 
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4.1.2. Le modèle des bases de données objet 

 

Exemple1 : Multilingue 
L’ajout de la gestion de plusieurs langues avec le modèle objet se fait soit par l’ajout 
d’attributs supplémentaires dans chaque classe soit par l’utilisation de dictionnaires. 

 

 
 

Dans la partie de gauche de l’exemple, la classe Personne est modifiée en lui ajoutant les 
attributs qui nécessitent d’être traduits dans une autre langue. Cette solution est 
envisageable s’il n’y a que quelques attributs concernés et s’il ne faut pas traduire les mots 
dans beaucoup de langues différentes. 

La solution recommandée consiste à intégrer, pour chaque attribut concerné, un pointeur 
vers un dictionnaire dans lequel les traductions de chaque mot sont enregistrées. Si une 
langue supplémentaire doit être implémentée, il faut simplement définir une nouvelle clef 
dans le dictionnaire et non pas modifier les classes du modèle. 

  

Attributs
Emplois

Employé

Personne
Attributs
Nom
Prénom
DateDeNaissance
VilleDomicile

Dictionnaire

Attributs
Emplois

Employé

Personne
Attributs
NomDico
PrénomDico
DateDeNaissance
VilleDomicile

Attributs
Emplois

Employé

Personne
Attributs
Nom
NomChinois
Prénom
PrénomChinois
DateDeNaissance
VilleDomicile Méthodes

-nomAvecLangue:()
-prénomAvecLangue:()

Attributs
Clef
Valeur

Méthodes
-valeurPourClef:(langue)
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Exemple2 : Prédiction des besoins futurs 
Dans cet exemple, il s’agit d’ajouter un responsable supplémentaire à une réunion, alors qu’il 
n’était initialement prévu qu'une seule personne en charge. 

Une réunion est une instance de la classe Réunion et se présente alors de la manière 
suivante : 

 
 

Si dorénavant plusieurs personnes doivent être responsables de la réunion, il faut changer la 
variable d’instance EmployéResponsable (qui pointe un seul objet de la classe Personne) par 
une variable de collection EmployésResponsables maintenant un tableau de pointeurs vers la 
classe Personne. La cardinalité passe de 1 à 1 vers 1 à n. Dès lors plusieurs personnes 
pourront être les responsables d’une même réunion.  

  

Attributs
Sujet
Département
EmployéResponsable
EmployésParticipants
Salle
Date

Reunion

Collection

Attributs
Emplois

Employé

Personne
Attributs
Nom
Prénom
DateDeNaissance
VilleDomicile

Attributs
Emplois

Employé

Personne
Attributs
Nom
Prénom
DateDeNaissance
VilleDomicile

Attributs
Emplois

Employé

Personne
Attributs
Nom
Prénom
DateDeNaissance
VilleDomicile

Attributs
Sujet
Département
EmployésResponsables
EmployésParticipants
Salle
Date

Reunion

Collection

Attributs
Emplois

Employé

Personne
Attributs
Nom
Prénom
DateDeNaissance
VilleDomicile

Attributs
Emplois

Employé

Personne
Attributs
Nom
Prénom
DateDeNaissance
VilleDomicile

Attributs
Emplois

Employé

Personne
Attributs
Nom
Prénom
DateDeNaissance
VilleDomicile

Attributs
Emplois

Employé

Personne
Attributs
Nom
Prénom
DateDeNaissance
VilleDomicile

Collection
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Exemple3 : Indice de confiance 
Dans cet exemple plusieurs entreprises sont en relation pour des raisons commerciales. Les 
instances de la Classe Entreprise sont alors liées entre elles par de l’attribut Confiances qui 
est un pointeur sur une collection d’entreprises.  

Si l’on souhaite pondérer et caractériser cette relation de confiance, le pointeur ne doit plus 
pointer sur une collection d’objets de la classe Entreprise mais plutôt une collection 
d’instances de la classe Confiance. 

Ainsi une entreprise aura des relations qui pourront être typées (avec l’attribut Type) et 
évaluées (avec un attribut TauxConfiance) avec les instances de la classe Confiance, ce qui 
permettra, par exemple, d’appliquer une valeur qui sera facilement comparable pour 
déterminer l’entreprise la plus sérieuse. 

 

 
 

Excepté dans l’Exemple1 (multilingues) où l’utilisation de dictionnaires aurait pu être prévue 
initialement, les trois exemples précédents montrent que dans tous les cas il faut modifier un 
ou plusieurs attributs d’une classe afin de répondre à une problématique. De plus la création 
d’une nouvelle classe est parfois nécessaire. 

  

Attributs
NomEntreprise
Départements
VilleSiege
Confiances

Entreprise

Méthodes
ajouteConfiance

Attributs
NomEntreprise
Départements
VilleSiege
Confiances

Entreprise

Méthodes
ajouteConfiance:entreprise:type:

Attributs
Entreprise
TauxConfiance
Type

Confiance

Collection

Attributs
NomEntreprise
Départements
VilleSiege
Confiances

Entreprise

Méthodes
ajouteConfiance

Attributs
NomEntreprise
Départements
VilleSiege
Confiances

Entreprise

Méthodes
ajouteConfiance

Collection

Attributs
Entreprise
TauxConfiance
Type

Confiance

Attributs
NomEntreprise
Départements
VilleSiege
Confiances

Entreprise

Méthodes
ajouteConfiance:entreprise:type:

Attributs
NomEntreprise
Départements
VilleSiege
Confiances

Entreprise

Méthodes
ajouteConfiance:entreprise:type:
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4.1.3. Le web sémantique RDF-RDFS-OWL 

Exemple1 : Multilingue 
L’évolutivité dans le cadre des triplets RDF est très importante. Reprenons l’exemple de la 
liste des employés. Elle se compose d’une suite de triplets suivant l’exemple suivant 
(seulement un nombre restreint de triplets sont représentés). 

 

 
Par sa structure arborescente, RDF possède une certaine capacité à évoluer. Dans notre cas, 
pour ajouter une gestion multilingue des noms, cela est très facile. Il suffit de rajouter un 
« predicate » et un « object » pour chaque nom et prénom. 

 

 
 

Exemple2 : Prédiction des besoins futurs 
Le cas des réunions est similaire au cas précédent mais plusieurs solution sont possibles. La 
première consiste à ajouter un nouveau « predicate » avec un nouvel « object ». 

 

 
 

MontresSA

employés

BlankNode

Eric Cozian

Pam Chee

rdf_1

rdf:bag

rdf_2

rdf_3

rdf:type
Simon

Simon Tremet

nom

Ingénieur

position

prénom

Tremet

MontresSA

employés

BlankNode

Eric Cozian

Pam Chee

rdf_1

rdf:bag

rdf_2

rdf_3

rdf:type
Simon

Simon Tremet

nom

Ingénieur

position

西蒙西
nomChinois

prénom

Tremet

西蒙蒙

prénomChinois

Réunion1

idSalle1

10.11.12

salle

date

Décision

idPersonne 1

type

Responsable

Réunion1

idSalle1

10.11.12

salle

date

Décision

idPersonne 1

type

Responsable1

idPersonne 4

Responsable2
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La seconde solution consiste à la création d’un « BlankNode » qui regroupera toutes les 
personnes responsables de la réunion. 

 

 
Il est à noter qu’avec ce modèle de graphe, il y a toujours une hiérarchie qui est créée entre 
les différents responsables d’une même réunion (Responsable1 et Responsable2 dans la 
première solution, rdf_1 et rdf_2 dans la seconde). 
 

Exemple3 : Indice de confiance 
Ce troisième exemple met en évidence une autre capacité du web sémantique qui est le 
typage de propriété et de sous-propriété. 

Mais pour ajouter un indice de confiance dans RDF plusieurs solutions sont possibles. 

La première consiste à ajouter une « subPropertyOf » à la « property » confiance. 
Cependant cette solution n’est viable que s’il n’y a qu’un seul triplet utilisant la « property » 
Confiance. 
 

 
 

Une deuxième solution est de créer tous les niveaux de confiance dont on a besoin et 
d’utiliser la « property » qui convient selon le cas. 

 

 
 

  

BlankNode

rdf:bag

rdf:type

Réunion1

idSalle1

10.11.12

salle

date

Décision

idPersonne 1

type

rdf_1

Responsables

idPersonne 4

rdf_2

Réunion1

idSalle1

10.11.12

salle

date

Décision

idPersonne 1

type

Responsable

Confiance Property
rdf:type

beAG Iso

Confiance

Confiance Property
rdf:type

beAG Iso
Confiance

confiance:0.8

rdfs:subPropertyOf

Confiance:0 Property
rdf:type

beAG Iso

Confiance:0.8

Confiance:0.1 Property
rdf:type

Confiance:1 Property
rdf:type

Confiance Property
rdf:type

beAG Iso

Confiance
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La troisième solution consiste à effectuer une réification, c’est à dire à créer un 
« statement » à l’aide d’un « BlankNode » (que l’on peut aussi identifier avec un URI) puis 
de pondérer cette « resource ». Cela implique une modification de tous les triplets concernés 
puisqu’il faut supprimer les triplets et en reconstituer de nouveaux. Ces changements 
entraînent un ajout non négligeable de triplets dans la base de données. 

 

 

 

Tous ces exemples permettent de montrer que RDF possède une certaine évolutivité avec 
une structure de graphe. Cependant on voit que l’introduction d’une pondération entraîne 
des modifications très importantes au niveau de la base de données. Le nombre de triplets 
augmente significativement avec l’utilisation de « resource » de type « statement ». 

  

beAGConfianceIso beAG
subject

Iso

predicate

object

0.8

indice

Statement

rdf:type

Confiance Property
rdf:type

beAG Iso

Confiance

BlankNode identifié

Confiance
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4.1.4. Le modèle relié - HIP 

 

Exemple1 : Multilingue 
 

Avec HIP, l’ajout d’informations se fait de manière très simple. 

Dans l’exemple suivant chaque personne est identifiée par un Lien dans le Contenant 
« Personne » : 

• Contenant Personne (10 ; 10 ; 1 ; 1) 
• id 11 identifie Simon Tremet  
• id 12 identifie Eric Cozian 

 

Chaque personne du Contenant « Personne » est reliée par deux Relations « nom » et 
« prénom » au Contenant « Nom Propre ». 

 

• La Relation « prénom » (50 ; 50 ; 1 ; 1) contient deux Liens 
• id 51 reliant la personne « Simon Tremet » au prénom « Simon » appartenant 

aux Nom Propre 
• id 52 reliant la personne « Eric Cozian » au prénom « Eric » appartenant au Nom 

Propre 
•  

• La Relation « nom » (70 ; 70 ; 1 ; 1) contient deux Liens 
• id 71 reliant la personne « Simon Tremet » au nom « Tremet » appartenant au 

Nom Propre 
• id 72 reliant la personne « Eric Cozian » au nom « Cozian » appartenant au Nom 

Propre 

 

Le numéro 1 présent dans les Liens des Contenant et des Relations correspond au MC/RC. 

 
 

Le Contenant « Nom Propre » contient tous les noms et prénoms. 

  

Personne 10

Eric Cozian
10 1212 12

Simon Tremet
10 1111 11

1 110 10

Prénom 50

1 150 50

50 6111 51

50 6212 52

Nom Propre 60

Simon

Eric

Tremet

Cozian

60 6161 61

60 6262 62

60 6363 63

60 6464 64

1 160 60

Nom 70

1 170 70

70 6311 71

70 6412 72
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Avec HIP, il y plusieurs possibilités pour ajouter des noms dans d’autres langues. Une 
première solution consiste à créer un autre Contenant (Nom Propre Chinois) et deux 
nouvelles Relations (Prénom Chinois, Nom Chinois). Cela implique l'ajout de onze Liens dans 
la base (deux Relations contenant deux Liens chacun, et un nouveau Contenant « Nom 
Propre Chinois » avec quatre Liens). Aucune suppression ou restructuration des données 
n’est requise pour effectuer cette opération. 

 

Au total il y a alors quatre Relations : 

• « Prénom » identifié par le Lien (50 ; 50 ; 1 ; 1) 
• « Nom » identifié par le Lien (70 ; 70 ; 1 ; 1) 
• « Prénom Chinois » identifié par le Lien (80 ; 80 ; 1 ; 1) 
• « Nom Chinois » identifié par le Lien (30 ; 30 ; 1 ; 1) 

 

 
 

Ces quatre Relations relient le Contenant « Personne » au Contenant « Nom Propre » : 

• Le Contenant « Nom Propre » identifié par le Lien (60 ; 60 ; 1 ; 1) 

  

Prénom 50

1 150 50

50 6111 51

50 6212 52

Nom 70

1 170 70

70 6311 71

70 6412 72

Prénom Chinois 
80

1 180 80

50 6511 81

50 6612 82

Nom Chinois 30

1 130 30

30 6711 31

30 6812 32

Personne 10

Eric Cozian
10 1212 12

Simon Tremet
10 1111 11

1 110 10

Nom Propre 60

Simon

Eric

Tremet

Cozian

60 6161 61

60 6262 62

60 6363 63

60 6464 64

1 160 60

西蒙西

蒙西蒙

60 6565 65

60 6666 66

西蒙蒙

蒙蒙西

60 6767 67

60 6868 68
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Une autre solution consiste à ne pas distinguer les noms et prénoms chinois, cela entraine 
donc la suppression de deux relations et l’intégration de plusieurs Liens dans les deux 
relations « Prénom » et « Nom ». 

 
 

Dans les exemples précédents, il faut bien comprendre que le Contenants « Nom Propre » 
est définit par une Relation sur le Contenant « Mot » et que tous ces mots, uniquement 
identifiés, sont composés des lettres de l’alphabet. Chaque lettre de l’alphabet étant aussi 
identifiée par un Lien. 

 

 
 
 
Le contenant « Nom » est défini par une Relation sur le Contenant « Mot » lequel est défini 
par une Relation sur un Contenant « UNICode » dont l’identifiant des Liens correspond aux 
caractères des langues. 

  

Personne 10

Eric Cozian
10 1212 12

Simon Tremet
10 1111 11

1 110 10

Prénom 50

1 150 50

50 6111 51

50 6212 52

Nom Propre 60

Simon

Eric

Tremet

Cozian

60 6161 61

60 6262 62

60 6363 63

60 6464 64

1 160 60

西蒙西

蒙西蒙

60 6565 65

60 6666 66

西蒙蒙

蒙蒙西

60 6767 67

60 6868 68

50 6511 53

50 6612 54

Nom 70

1 170 70

70 6311 71

70 6412 72

70 6711 73

70 6812 74

Caractère

R EP id

UnicodeMots

R EP id

R EP id

R EP id

R EP id

R EP id

R EP id
R EP idR EP id

Mot

R EP id

R EP id

R EP id
Nom Propre

R EP id

R EP id

R EP id
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Exemple2 : Prédiction des besoins futurs 
Toutes les Relations HIP sont de type « many to many ». L’ajout d’un responsable 
supplémentaire dans le cadre d’une réunion se fait simplement par l’ajout d’un Lien. 

Dans l’exemple ci-dessous, deux Relations relient le Contenant « Personne » au Contenant 
« Réunion » : 

• La Relation « Participe » identifiée par le Lien (20 ; 20 ; 1 ; 1) 
• La Relation « Responsable » identifiée par le Lien (40 ; 40 ; 1 ; 1) 

 

 
 

Dans le modèle de gauche, la personne « Eric Cozian » (12 ; 12 ; 10 ; 12) est la seule 
personne responsable de la réunion « Décision » (32 ; 32 ; 30 ; 32) par l’intermédiaire du 
Lien 23. L’ajout d’un autre responsable à cette réunion se fait à l’aide du Lien 43 (modèle de 
droite). Ici le rôle des deux responsables n’est pas distingué, mais l’exemple suivant montre 
la solution. 

 

Exemple3 : Indice de confiance 
Pour cet exemple, il y a une Relation nommée « AConfiance » reliant le Contenant Entreprise 
à lui-même. Cette Relation décrit simplement le rapport de certaines entreprises par rapport 
à d’autres. L’entreprise « Fab » a confiance en l’entreprise « SousTraitant » avec le Lien 
(41 ; 12 ; 21 ; 43). 

 

 
  

Personne 10

Eric Cozian
10 1212 12

Simon Tremet
10 1111 11

1 110 10

Participe 20

1 120 20

20 3111 21

20 3211 22

Reunion 30

MAJ

Decision

30 3131 31

30 3232 32

1 130 30

20 3112 23

20 3212 24

Responsable 40

1 140 40

40 3111 41

40 3212 42

Personne 10

Eric Cozian
10 1212 12

Simon Tremet
10 1111 11

1 110 10

Participe 20

1 120 20

20 3111 21

20 3211 22

Reunion 30

MAJ

Decision

30 3131 31

30 3232 32

1 130 30

20 3112 23

20 3212 24

Responsable 40

1 140 40

40 3111 41

40 3211 43

40 3212 42

Entreprise 40

Fab
40 4141 41

1 140 40

AConfiance 21

1 121 21

21 4341 12

SousTraitant
40 4343 43

Entreprise 40

Fab
40 4141 41

1 140 40

SousTraitant
40 4343 43
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Si l’on souhaite pondérer une Relation, ceci est réalisé à l’aide d’une Relation suplémentaire 
« auTauxDe » qui relie la Relation « AConfiance » au Contenant « Nombre ». Le Lien avec 
l’id 12 peut alors être pondéré à l’aide d’une valeur numérique pour mieux différencier les 
Liens du contenant « AConfianceEn ». 

 

 
 

Cet exemple démontre la flexibilité et la capacité d’évolutivité d’un système HIP. La 
pondération des Liens pouvant servir d’autres objectifs tels que l’évaluation des informations 
ou l’utilisation avec les logiques floues mais seulement dans le cadre d’un certain domaine. 
La pondération d’un Lien étant prévue par l’addition d’un champ supplémentaire à la 
structure même du Lien. 

 

Dans aucun des trois exemples précédents il n’a fallu supprimer ou modifier les Liens 
existants afin d’adapter le modèle au contexte dans lequel il évolue. C’est une capacité dont 
aucun des trois autres modèles n’a fait preuve. 

  

auTauxDe 22

1 122 22

22 1412 13

Entreprise 40

Fab
40 4141 41

1 140 40

AConfiance 21

1 121 21

21 4341 12

SousTraitant
40 4343 43

Entreprise 40

Fab
40 4141 41

1 140 40

SousTraitant
40 4343 43

Nombre 23

0.8

1 123 23

23 1414 14
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4.2. La sémantique 

4.2.1. Le modèle relationnel 

La sémantique est une des tares du modèle relationnel. Prenons l’exemple d’une liste 
d’employés qui ont chacun une fonction propre dans l’entreprise et prennent chacun une 
place particulière dans la hiérarchie de cette dernière. On a deux tables, Employé et 
Hiérarchie. 

 
Employé 

idPers idSite idPosition Prénom Nom Date de naissance DateEntrée Département 

1 1 5 Simon Tremet 16.06.84 01.07.07 Qualité 

2 1  8  Eric Cozian  10.02.1975  01.05.06  Production  

3 2 7 Pam Chee 21.09.90 01.09.08 Production 

4 2 3 Maylee Ling 15.08.80 01.08.06 Production 

5 1 1 Francois Sergi 01.03.70 01.01.01 Direction 

6 1 9 Amélie Lefure 01.04.73 03.05.11 Direction 
 

Hiérarchie 
idPosition Nom 

1 CEO 

2 COO 

3 Directeur 

4 Manager 

5 Ingénieur 

6 Ouvrier qualifié 

7 Ouvrier 

8 Opérateur 

9 Directeur général 

 

Si l’on souhaite effectuer une requête afin de déterminer la liste des supérieurs hiérarchiques 
de Pam, cela est impossible dans l’état actuel des tables. Afin de pouvoir réaliser cela, il faut 
relier numériquement le niveau de hiérarchie. Cela est réalisable en rajoutant un attribut 
supplémentaire à la table ou en modifiant directement l’« idPosition » afin de faire 
correspondre le niveau hiérarchique le plus élevé avec l’id le plus faible. La seconde 
proposition n’est pas la plus adaptée car il faudrait ensuite modifier les « idPosition » dans la 
table « Employé ». 

De plus, il faut pouvoir différencier cette hiérarchie par rapport à chaque entreprise du 
groupe (idSite 1 ou 2). Dans tous les cas, il faudrait adapter les tables pour répondre à des 
critères bien particuliers dans le cadre d’une utilisation précise.  

Si l’on prend le cas d’une table décrivant une hiérarchie uniquement à l’aide de nombres (qui 
signifierait sémantiquement « telle personne est le supérieur de »), celle-ci correspondrait à 
la table suivante dans le cadre de cet exemple. 

 
Hiérarchie 

idPers supérieurDe_idPers 
9 1 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
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Avec le modèle relationnel, l’information sauvegardée dans les tables n’a pas de sens 
sémantique. Dans notre cas il est impossible de déterminer suivant la table précédente que 
les supérieurs de l’ « idPers » 5 sont les personnes 4, 3, 2, 1 et 9. 

 

Pour déterminer les supérieurs hiérarchiques, il faut réaliser la table suivante. 

 
Hiérarchie 

idPosition Nom Niveau 

1 CEO 2 

2 COO 3 

3 Directeur 4 

4 Manager 5 

5 Ingénieur 6 

6 Ouvrier qualifié 7 

7 Ouvrier 8 

8 Opérateur 9 

9 Directeur général 1 

 

Il faudra donc comparer les valeurs de l’attribut « Niveau » afin de déterminer si un employé 
est hiérarchiquement supérieur à un autre. Le directeur général fera cependant exception car 
il a le niveau hiérarchique le plus élevé et que son pourvoir s’exerce sur les deux sites. 

 

4.2.2. Le modèle des bases de données objet 

 

Le modèle objet permet de réaliser de la sémantique avec des classes. Dans le cas de la 
chaîne hiérarchique, il est possible d’ajouter un attribut supplémentaire dans la classe 
emploi, tel qu’un grade avec une valeur numérique. Le niveau 1 étant le niveau le plus élevé, 
plus la valeur du grade est grande plus l’employé est bas dans la hiérarchie. Ainsi, il suffit de 
comparer l’attribut de grade avec un opérateur pour savoir si un employé est le supérieur 
d’une ou plusieurs personnes. 

 

 

Attributs
Emplois

Employé

Personne
Attributs
Nom
Prénom
DateDeNaissance
VilleDomicile

Attributs
Emplois
Hiérarchie

Employé

Personne
Attributs
Nom
Prénom
DateDeNaissance
VilleDomicile

Attributs
Emplois
Hiérarchie

Employé

Personne
Attributs
Nom
Prénom
DateDeNaissance
VilleDomicile

Opérateur de comparaison

? Simon:Hiérarchie(4) >= May Lee:Hiérarchie(3) ?
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Une autre possibilité est d’intégrer un nouvel attribut à la classe employé afin de lister les 
personnes dont un employé est responsable. 

 
Dans cette situation un problème subsiste encore. Il est possible de descendre la chaîne 
hiérarchique mais pas de la remonter. 

Il faut donc rajouter encore un attribut qui indique le supérieur direct. 

 

 
Toutes ces modifications permettent donc de déterminer la chaîne hiérarchique de 
l’entreprise dans les sens ascendant et descendant. Mais cette liaison ne peut se faire 
qu’entre les objets. De plus, un objet peut savoir à quelle classe il appartient, s’il hérite d'une 
classe particulière, et quelle classe répond à quelle méthode. Ces possibilités d'introspection 
donnent aux objets des moyens pour connaître dans quel contexte ils sont utilisés. 

  

Attributs
Emplois
SupérieurDe

Employé

Personne
Attributs
Nom
Prénom
DateDeNaissance
VilleDomicile

Attributs
Emplois
SupérieurDe

Employé

Personne
Attributs
Nom
Prénom
DateDeNaissance
VilleDomicile

Attributs
Emplois
SupérieurDe

Employé

Personne
Attributs
Nom
Prénom
DateDeNaissance
VilleDomicile

Collection

Attributs
Emplois
Chef
SupérieurDe

Employé

Personne
Attributs
Nom
Prénom
DateDeNaissance
VilleDomicile

Attributs
Emplois
Chef
SupérieurDe

Employé

Personne
Attributs
Nom
Prénom
DateDeNaissance
VilleDomicile

Attributs
Emplois
Chef
SupérieurDe

Employé

Personne
Attributs
Nom
Prénom
DateDeNaissance
VilleDomicile

Collection
Attributs
Emplois
Chef
SupérieurDe

Employé

Personne
Attributs
Nom
Prénom
DateDeNaissance
VilleDomicile
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4.2.3. Le web sémantique RDF-RDFS-OWL 

La sémantique est un des fondements du modèle de graphe développé par le W3C et pour 
cause, il est aussi appelé « web sémantique ». 

Avec l’exemple hiérarchique, la propriété de transitivité incluse dans OWL permet facilement 
de modéliser une chaîne de supérieurs. Il faut tout d’abord définir une propriété avec 
« owl:objectProperty » qui a pour id « supérieurDe ». La propriété qui s’applique dans ce cas 
précis est la transitivité que l’on définit avec « owl:transitiveProperty ». Comme vu au 
paragraphe 2.3.2 toute propriété doit être définie au niveau des domaines de départ et 
d’arrivé avec « rdfs:domain » et « rdfs:range ». Le schéma suivant expose comment les 
triplets sont reliés. 

 

 
 

Ainsi dans l’exemple précédent « Amélie Lefure » est le supérieur de « Pam Chee » qui lui 
même est le supérieur de « Maylee Ling ». Implicitement donc, grâce à la transitivité de la 
propriété « supérieurDe », « Amélie Lefure » est le supérieur de « Maylee Ling ». 

On en déduit donc que la sémantique, est le pilier de OWL. De nombreuses propriétés et 
classes peuvent être définies avec ce langage. Cependant, il y a quelques restrictions. Avec 
la situation de l’exemple, il serait possible de créer un autre triplet indiquant que « Maylee 
Ling » est le supérieur de « Amélie Lefure » de la façon suivante. 
 

 
 

Un système de vérification de la complétude est intégré à OWL afin d’éviter de valider ce 
type de relation qui n’aurait aucun sens [6]. 

 

Il faut ajouter une restriction à OWL avec son système d’inférence. C’est l’impossibilité de 
prendre en compte les triplets réifiés. Si un graphe RDF possède de nombreux « blanknode » 
de type « statement » l’utilisation d’OWL est inutile. 

  

Amélie Lefure Pam Chee Maylee Ling

owl:transitivePropertyowl:ObjectProperty supérieurDe
rdf:Id rdf:type

rdfs:domain

employéemployé

rdfs:range

supérieurDe supérieurDe

supérieurDe

Amélie Lefure

Pam Chee

Maylee Ling

supérieurDe supérieurDe

supérieurDe
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4.2.4. Le modèle relié - HIP 

A l’heure actuelle, HIP ne possède pas système de création d’ontologie telle que OWL bien 
que cela soit possible dans un avenir proche. 

Avec HIP une chaîne hiérarchique peut être réalisée avec une nouvelle Relation appelée 
« SupérieurDe ». Cette nouvelle Relation relie le Contenant Personne à lui même. 

 
Dans HIP chaque unité d’archivage, chaque quadruplet, connaît son Contenant par sa 
référence R : le Contenu « Simon Tremet » sait qu’il est une « Personne », le Contenu 
« Simon Tremet » sait qu’il est « EmployéPar » et « SupérieurDe ». 

Dans l’exemple qui suit « Simon Tremet » sait qu’il est composé d’un « Nom » et d’un 
« Prénom ». Il est facile d’interroger un système HIP afin de connaître quels Liens pointent 
vers le Contenu « Simon Tremet » en interrogeant la référence E de la table de quadruplets.  

 
 

Tous les quadruplets étant liés, il est facile de déterminer le sens sémantique du mot 
« Simon » comme pouvant être un prénom, un nom, servant à caractériser des personnes. 

L’information elle-même permet de déduire avec quelle autre information elle est mise en 
relation. 

Personne 50

Simon Tremet
50 5151 51

1 150 50

EmployéPar 20

1 120 20

20 4151 21

Eric Cozian
50 5252 52

Entreprise 40

Fab 41
40 4141 41

1 140 40

SuperieurDe 30

1 130 30

30 5152 31

20 4152 22

Personne 50

Simon Tremet
50 5151 51

1 150 50

Eric Cozian
50 5252 52

Personne 10

Eric Cozian
10 1212 12

Simon Tremet
10 1111 11

1 110 10

Prénom 50

1 150 50

50 6111 51

50 6212 52

Nom Propre 60

Simon

Eric

Tremet

Cozian

60 6161 61

60 6262 62

60 6363 63

60 6464 64

1 160 60

Nom 70

1 170 70

70 6311 71

70 6412 72
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4.3. La Temporalité 

Afin de comparer les différents modèles, il faut d’abord définir les principaux concepts d’une 
base de données temporelle. 

 

Le temps 
Le temps dans une base de donnée correspond soit à un instant précis soit à une période 
(deux instants début et fin). Un instant ou une période se rapporte à un événement, à un 
changement dans la base. 

 

Temps de validité [17] 
La période de validité d'un événement est le moment où celui-ci est vrai dans la réalité 
modélisée. Un événement peut-être associé à un certains nombres d'instants et intervalles 
de temps où celui-ci est vrai. Les périodes de validités sont habituellement définies par 
l'utilisateur. 

 
Temps de transaction [17] 
Un événement est entré dans une base de données à un moment précis par l’utilisateur, puis 
stocké. Le temps de transaction d'une base de données correspond aux différentes 
validations des données à des moments bien précis. 

Afin de mieux comprendre ces deux concepts, il faut schématiser deux lignes temporelles 
correspondant aux périodes de validités et aux périodes de transactions. 

 
 

Il y a donc une latence entre le moment où la transaction a lieu et la validité temporelle de 
l’information sauvegardée dans la base de données. La période de transaction est le moment 
où les données sont effectivement stockées dans la base de données. 

 

Type de données temporelles  
Les données peuvent être classifiées en fonction du temps suivant le schéma suivant. 

 
Les données statiques correspondent aux données qui 
n’évoluent pas dans le temps et donc qui restent figées 
dans le temps. 

Les données rétrospectives correspondent aux données 
validées présentement alors que ces dernières étaient 
valides par le passé. 

Les données historiques correspondent aux données déjà 
validées par le passé et qui sont toujours valides. 

Les données temporelles correspondent aux données 
validées actuellement et qui sont par là même valides. 
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Le langage temporel de requête [7] 
En ce qui concerne les langages d'interrogation des bases de données temporelles, il en 
existe de deux types : les instantanés qui interrogent la base sur un point précis dans le 
temps et ceux qui interrogent la base sur des intervalles temporels. Dans le premier cas, les 
variables temporelles dans la requête se réfèrent à des instants ponctuels, tandis que dans le 
second, les variables sont des intervalles de temps, ce qui rend les requêtes plus complexes.  
 

Possibilités de modélisation temporelle [1] [9] 
Il existe deux mécanismes pour ajouter la dimension temporelle à un système de données : 
le « labeling » et le « versioning ». 

La première méthode comprend le « labeling » des données qui sont sujets à des 
changements. La seconde méthode repose sur un instantané de chaque état de la base de 
données. C’est à dire qu’à chaque fois qu'une modification est effectuée, une nouvelle 
version de la base est créée, et l'état passé est stocké dans une autre base.  

Bien que les deux modèles soient équivalents, le « versioning » ne capte uniquement que les 
temps de transaction, tandis que le « labeling » est surtout utilisé lors de la représentation 
du temps de validité des données. 
 

Pour les bases de données, le labeling a l’avantage sur le versioning pour trois raisons : 

• le labelling conserve la nature distribuée et évolutive 

• si les changements sont fréquents et n'affectent que quelques éléments de la base, la 
création d'une nouvelle version à chaque évènement peut entraîner des requêtes 
temporelles très lourdes lorsqu’elles interrogent plusieurs versions de la base de 
données 

• le versioning ne semble pas être adapté aux requêtes interrogeant la base sur les 
instants ou période de temps où une donnée est modifiée 
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4.3.1. Le modèle relationnel 

Pour le modèle relationnel, il y a deux possibilités : l'horodatage des tuples et l'horodatage 
des attributs. Pour l’horodatage des tuples, il faut ajouter deux attributs temporels à chacun 
d’eux. Ces deux champs sont alors utilisés pour enregistrer le début et la fin de l'intervalle de 
temps correspondant à la période de validité des données correspondantes. L’horodatage 
des tuples est généralement celui qui est utilisé dans les bases de données relationnelles 
temporelles tout en maintenant les contraintes définies par les formes normales. 

Une alternative est l’horodatage des attributs assujettis à des variations dans le temps. Dans 
cette configuration, tous les attributs ne doivent pas nécessairement avoir des estampilles 
temporelles. Par conséquent, un historique est réalisé pour chaque attribut évoluant dans le 
temps à l'intérieur de chaque tuple.  

L’horodatage des attributs supprime l'inconvénient de la redondance des données introduites 
lorsque l’horodatage n’est effectué que sur les tuples [17]. 

L’aspect temporel est traité dans le cadre d’une table d’employés : 
 

Employé 
idPers Prénom Nom Date de naissance DateEntrée Adresse 

champ1 
Numéro 
champ2 1 Simon Tremet 16.06.84 01.07.07 Rue cassis 4 

2 Eric Cozian  10.02.75  01.05.06  Av. Rhone 8 
3 Pam Chee 21.09.90 01.09.08 Soi pai 3 
4 Maylee Ling 15.08.80 01.08.06 Soi bang 7 
5 Francois Sergi 01.03.70 01.01.01 Servette 17 
6 Amélie Lefure 01.04.73 03.05.11 Favon 14 

 

Dans le modèle relationnel, il faut donc définir les attributs qui vont varier fréquemment. Il 
est impossible d’affecter à chacun des tuples et des attributs des « timestamp » ou aussi 
appelés horodatage. Les requêtes sur une telle base avec un grand nombre de tables 
seraient très complexes. 

 

Avec la table précédente, il faut affecter des tables avec des attributs vivants. Ainsi on peut 
créer une table « Salaire » et une table « Département ». 

 
Salaire 

idPers Salaire_CHF T_début T_fin MiseAJour 
1 6000 01.07.07 01.08.08 30.06.07 
1 7000 02.08.08 01.09.09 28.07.08  
1 7300 02.09.09 Temps_présent 01.09.08 
2 5000 01.05.06  Temps_présent 30.04.06 
3 4500 01.09.08 Temps_présent 01.08.08 
… … … … … 

 
Département 

idPers idDépartement T_début T_fin MiseAJour 
1 10 01.07.07 01.08.08 29.06.07 
1 20 02.08.08 Temps_présent 26.07.08  
2 30 01.05.06  03.10.10 01.10.10 
2 20 04.10.10 Temps_présent 30.09.10 
3 20 01.09.08 Temps_présent 30.08.08 
… … … … … 
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Les données non temporelles des employés sont stockées dans une table « Employé ». Bien 
que l'attribut adresse soit aussi un attribut variable dans le temps, un employé ne change 
pas d'adresse très souvent. 

La table « Département » stocke les informations actuelles et historiques des affectations 
des divers employés entre différents départements. 

La table « Salaire » stocke les informations actuelles et historiques au niveau des 
rémunérations de chacun des employés dans le temps. La granularité temporelle utilisée 
dans ces tables peut être encore plus fine mais cela importe peu au niveau de ces attributs.  

Dans le cadre du suivi du cours d’une action en Bourse cela aurait été différent. La 
milliseconde est la granularité requise pour ce type d’information. 

Les opérations de mise à jour (insertion, suppression et modification) se traduisent par 
l'insertion de nouveaux tuples qui contiennent les nouvelles valeurs associées à un nouvel 
horodatage. La nouvelle valeur de chaque attribut ne remplace pas l’ancienne valeur dans le 
cas d'une mise à jour ou d’une suppression.  
 

4.3.2. Le modèle des bases de données objet 

Pour le modèle objet, l’intégration de temps se fait par l’intermédiaire de deux attributs 
temporels dans la classe (T_début et T_fin). Comme pour le relationnel, l’intégration des 
paramètres temporels ne doit se faire que sur les données qui varient énormément dans le 
temps [8]. 

Ainsi dans l’exemple de l’évolution du salaire d’un employé, il est préférable d’ajouter des 
attributs temporels à la classe salaire et d’ajouter de nouveaux attributs (SalaireActuel et 
Salaires) à la classe Employé. L’attribut Salaires permet d’avoir un historique des salaires 
précédent de l’employé concerné tandis que l’attribut « SalaireActuel » pointe sur un objet 
dont les valeurs sont celles de l’instant présent. 

 

 
 

Comme précédemment pour le modèle relationnel, il faut choisir la granularité temporelle en 
fonction du contexte qui ne sera pas le même par exemple avec la valeur d’une action en 
bourse. 
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4.3.3. Le web sémantique RDF-RDFS-OWL 

Il existe différents moyens d’implémenter la dimension temporelle à un graphe RDF : 

• l’utilisation des dates 
• les ontologies spécifiques au temps 
• le versionning de graphe (n’est pas traité en raison du chap 4.3) 
• le labeling des triplets [9] 

 

Les dates RDF 
Pour représenter le temps dans RDF il est possible d’appliquer des dates au formats 
« xsd:date » lorsque le langage XML est utilisé. Ainsi il est possible d’attribuer une date à 
une ressource. Ainsi dans l’exemple suivant l’employé « Simon Tremet » est affecté de trois 
salaires dont deux définis sur un intervalle de temps et d’un défini juste par une date 
spécifique.  

 

 
On appelle ce schéma « une modélisation orientée ‘‘entité’’ » [19]. 

Avec SPARQL, il sera alors possible d’extraire les ressources qui correspondent à une requête 
suivant certaines conditions temporelles. A aucun moment, il n’est possible de raisonner avec 
ces dates à l’aide d’un moteur d’inférences. Cela veut dire que l’on pourrait très bien utiliser 
des « resources » dans un même triplet alors qu’aucune des trois n’est censée être valide 
durant la même période temporelle. 

 

Les ontologies temporelles 
Toutes les ontologies temporelles sont basées sur OWL-Time définit par le W3C. 

Cette ontologie possède une hiérarchie complète basée sur des entités temporelles dont voici 
la représentation : 
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Dans le cadre de notre exemple, afin d’appliquer des attributs temporels à une « resource » 
il faut lui affecter un type de classe « Instant » ou « Interval ». Cela est utile afin de définir 
une « resource » temporelle représentant un événement dans le temps. En utilisant des 
ressources temporelles, il est possible d’effectuer des raisonnements à l’aide d’OWL.  

 

 
 

Ainsi chaque nœud Salaire est lié à un autre nœud qui va supporter la structure temporelle.  

« On appelle cette représentation une modélisation orientée ‘‘évènements’’ » [19]. 

Le nœud « périodeSalaire3 » est aussi de type « Interval » mais il possède une période de 
validité non bornée car la date de début a été définie à l’aide de la « property 
hasBeginning » appartenant à l’ontologie OWL-Time. 

 

D’autres ontologies existent afin de faciliter la représentation des évènements dans le 
temps : DublinCore, LODE, RDFCalendar, EventOntology (il en existe encore beaucoup 
d’autres). Si l’on prend l’exemple de l’EventOntology, cette dernière associe à un événement 
d’autres propriétés (position géographique, personne impliquée, facteur) suivant le schéma 
ci-dessous [19] : 

 
De cette manière, c’est l’événement qui est mis en avant avec plusieurs propriétés qui 
gravitent autour, dont celle de la dimension temporelle. 
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Le labeling 
Les deux solutions vues précédemment intègrent le temps au niveau des « resources ». La 
solution suivante permet d’appliquer des attributs temporels à des triplets réifiés via du 
labeling. 

L’étude de l’intégration de cette solution est basée sur les travaux du groupe suivant : 

• C. Gutierrez, C. A. Hurtado, A. Vaisman [9] 
 
Le labeling peut être mise en œuvre facilement dans RDF mais il faut alors utiliser un 
vocabulaire spécifique pour les notions temporelles.  
 

Définition d’un graphe RDF temporel : 

• un triplet RDF temporel se compose d’un triplet (subject, object, predicate) avec un 
label temporel « t », avec « t » étant une période de temps que l’on peut aussi noter 
[ts ; te], on a alors (subject, object, predicate)[ts ; te] 

• un graphe RDF temporel est alors une composition de triplets temporels 
 

Les exemples suivants permettent de comprendre comment l’ajout d’informations 
temporelles à un triplet RDF est effectué. 

Tout triplet qui se veut temporel passe obligatoirement par l’ajout d’un nœud de type 
« statement ». Ce nœud permettra d’ajouter la dimension temporelle au triplet.  

On pourrait croire qu’il suffirait d’ajouter deux propriétés avec les temps « ts » et « te » sous 
forme de rdfs:label pour que la période de validité soit définie. Ceci n’est pas possible car le 
nœud est de type « statement » alors qu’un label ne s’applique que sur une ressource de 
type « Property ». Il faut donc rajouter un second noeud de type « property » auquel il est 
possible de rajouter des « labels ».  

Plusieurs approches temporelles sont possibles. Soit on prend en compte une certaine 
granularité temporelle avec des « timestamps » ou alors il faut utiliser des périodes de 
validité temporelle. 
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Dans les deux exemples, il y a un premier « blanknode » connecté aux composants du triplet 
avec une « réification temporelle » (en utilisant le vocabulaire spécifique pour le temps 
tsubject, tpredicate et tobject). Il permet de pouvoir identifier le triplet « tsubject – tpredicat 
- tobject » par un « statement ». Le « blanknode » supplémentaire permet de définir 
l’approche temporelle (instantané ou période de temps définie ou indéfinie). Le reste du 
graphe symbolise les moments auxquels le triplet est valide. Dans le premier cas il s’agit 
d’instantanés avec une certaine granularité temporelle. Dans le second exemple, c’est une 
période de temps indiquant le temps initial de validité. Il faut noter que les deux 
représentations précédentes sont équivalentes. La figure « A » représente le triplet avec une 
certaine granularité temporelle tandis que la figure « B » représente le triplet durant le 
même intervalle de temps. 
 

 

Conséquence de l’intégration du temps dans RDF 
Un graphe RDF peut être considéré comme une base à partir de laquelle de nouveaux 
triplets sont ajoutés constamment, c'est à dire, que le graphe RDF évolue. Avec une 
implication dans un cadre temporel ceci est légèrement plus complexe, la variable temps 
faisant son apparition. 

Ainsi deux graphes RDF peuvent être temporellement équivalents comme le montre le 
schéma suivant : 

 

 
 

Les deux graphes possèdent la même granularité temporelle durant la même période de 
temps. Cependant, ils ne sont pas factuellement équivalents. 
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4.3.4. Le modèle relié - HIP 

Avec HIP la structure de donnée permet facilement d’intégrer l’aspect temporel dans la base 
car la structure a été pensée de cette manière dès le départ. L’ajout de la dimension 
temporelle se fait à l’aide de deux champs à la suite du quadruplet. On obtient alors un 
quadruplet temporel. La manière de stocker ces Liens ne change pas : ils sont toujours 
sauvegardés dans une seule et unique table. 

La granularité temporelle est comme pour tous les autres modèles une variable à définir en 
fonction du contexte. 

Cependant contrairement aux autres modèles, la quasi totalité des Liens peuvent être 
indexés par rapport au temps. Le noyau ainsi que les premiers Liens se rattachant à celui-ci 
sont intemporels. 

Ainsi toute requête au sein d’une base HIP peut être adressée avec un contexte temporel tel 
qu’une période ou simplement un instant précis dans le temps. Il est alors simple 
d’interroger toute une base de Liens sur un point temporel et de déterminer les Liens valides 
à ce moment. La structure d’un Lien étant un avantage évident afin d’obtenir des temps de 
requête courts dans un contexte temporel. 

Les données ainsi que les structures de données ont donc une validation temporelle comme 
le montre la figure ci-dessous. 

Cette figure présente une Relation « Travaille » reliant deux Contenants « Employé » et 
« Entreprise ». Les lignes verticales représentent la granularité temporelle. Ainsi dans ce 
schéma chacun des Contenu apparaissant dès lors qu’il devient vivant. 

 
 

Dans cette figure dans le temps présent il y a : 

• trois employés : « Simon Tremet », « Eric Cozian » et « Maylee Ling » 
• deux entreprises : « Fab » et « Fox » 
• les employés « Eric Cozian » et « Maylee Ling » travaillent chez « Fox » 
• l’employé « Simon Tremet » travaille chez « Fab » 
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4.4. La fusion de données 

La fusion de bases de données a souvent lieu lors du rachat d’une entreprise par une autre 
afin de normaliser les données, de pouvoir les comparer et les utiliser de manière plus aisée. 

4.4.1. Le modèle relationnel 

La fusion de bases de données relationnelles possède de nombreuses difficultés. Le modèle 
relationnel ne possède pas de modèle générique de donnée, chaque base est très 
indépendante et centralisée. Il n’existe aucune méthode simple afin de réunir deux bases de 
données et il est difficile d’identifier des données similaires dans deux bases différentes. 

Deux entreprises peuvent cependant parfois utiliser des SGBD possédant des structures 
identiques et alors seulement dans ce cas, la fusion est très facile. Il suffit d’extraire les 
données d’une seule des deux bases et de les importer dans la deuxième. Mais 
malheureusement toutes les entreprises n’utilisent pas le même SGBD. Il faut alors procéder 
au cas par cas pour chaque table de la base. 

Ainsi de nombreuses tables auront certainement des similitudes telles que les tables Client, 
Employé, Commandes, Vente ou Facture. Cependant toutes les identifications de termes 
significativement égaux se feront en lisant les attributs de chaque table. 

Il faudra alors écrire des scripts permettant de transposer les données d’une base dans la 
structure d’une autre ou bien former une nouvelle structure utilisant les deux bases de 
départ. 

 

Prenons un exemple avec deux tables listant les employés. 
 

Employé 
idPers Prénom Nom DateDeNaissance DateEntrée Adresse 

champ1 
Numéro 
champ2 

Ville 
1 Simon Tremet 16.06.84 01.07.07 Rue cassis 4 Genève 
2 Eric Cozian  10.02.75  01.05.06  Av. Rhone 8 Lausanne 
3 Pam Chee 21.09.90 01.09.08 Soi pai 3 Shenzen 
4 Maylee Ling 15.08.80 01.08.06 Soi bang 7 Macau 
5 Francois Sergi 01.03.70 01.01.01 Servette 17 Meyrin 
6 Amélie Lefure 01.04.73 03.05.11 Favon 14 Genève 

 
Employee 

id Name LastName BirthDate EntryDate Adress PhoneNumber 
1 Simon Tremet 16.06.84 01.07.07 Switzerland 4157 
2 Sandy Jane 10.02.75  01.04.06  George street 5 NYC 8546 
3 Pam Ling 21.09.90 01.09.10 Dean Street 6 Washin 3845 
4 Cindy Lopez 15.08.80 01.08.10 CaliforniaStreet 

4 San Fransisco 
7956 

5 David Save 01.03.70 01.01.11 DallasStreet 5 Dallas 1758 
6 Richard Travis 01.04.73 03.05.12 View street 9 Los Angeles 1425 

 

De nombreux éléments sont à prendre en compte lors de la fusion des deux tables. Il faut 
d’abord identifier tous les attributs afin de les faire correspondre s’il y a égalité de 
terminologie.  

Dans cet exemple il est possible de définir les égalités suivantes : 

• Prénom = Name 

• Nom = LastName 

• DateDeNaissance = BirthDate 

• DateEntrée = EntryDate 
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Pour les attributs au niveau des adresses, il faut faire un choix : réunir les champs ou 
séparer les termes de la seconde table. Dans ce cas il paraît plus judicieux de garder la 
structure de la première table avec les attributs AdresseChamp1, AdresseChamp2 et Ville. 

Certains attributs ne peuvent simplement pas être présents dans une base. Il faut donc au 
choix créer une table avec une clé différente afin de faire correspondre correctement les 
données avec les ids ou ajouter l’attribut en question pour tous les tuples. La seconde option 
entraîne la création de nombreuses valeurs nulles et il faudra alors intégrer de nouvelles 
données manuellement à la base. La première solution est donc la plus optimale dans ce cas. 

Un autre point à ne pas négliger est la redéfinition des ids pour une des deux tables afin que 
ce paramètre ne rentre pas en compte lors de l’évaluation des correspondances entre les 
deux tables par la suite. 

Enfin il faut éliminer tous les doublons présents après avoir réunis les deux tables. Dans le 
cas de cet exemple on obtient le résultat suivant. 

 
Employé 

idPers Prénom Nom DateDeNaissance DateEntrée Adresse 
champ1 

Numéro 
champ2 

Ville Pays 
1 Simon Tremet 16.06.84 01.07.07 Rue cassis 4 Genève Suisse 
2 Eric Cozian  10.02.75  01.05.06  Av. Rhone 8 Lausanne Suisse 
3 Pam Chee 21.09.90 01.09.08 Soi pai 3 Shenzen Chine 
4 Maylee Ling 15.08.80 01.08.06 Soi bang 7 Macau Chine 
5 Francois Sergi 01.03.70 01.01.01 Servette 17 Meyrin Suisse 
6 Amélie Lefure 01.04.73 03.05.11 Favon 14 Genève Suisse 
7 Sandy Jane 10.02.75  01.04.06  George street 5 NewYork USA 
8 Pam Ling 21.09.90 01.09.10 Dean Street 6 Washington USA 
9 Cindy Lopez 15.08.80 01.08.10 CalifoniaStreet 4 SanFransisco USA 
10 David Save 01.03.70 01.01.11 DallasStreet 5 Dallas USA 
11 Richard Travis 01.04.73 03.05.12 View street 9 Los Angeles USA 

 
EmployéTéléphone 

idPers PhoneNumber 
1 4157 
7 8546 
8 3845 
9 7956 
10 1758 
11 1425 

 

Il y a alors deux tables afin de respecter les formes normales, des colonnes de valeurs nulles 
n’étant pas envisageables. Cet exemple montre à quel point il faut analyser les deux bases 
de données avant de réaliser une fusion. Cette action nécessite une somme importante de 
travail afin d’être réalisée correctement. 
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4.4.2. Le modèle des bases de données objet 

Pour la fusion de deux bases de données dans le modèle objet, il y a de nombreuses 
contraintes.  

La première est liée à la manière dont les objets persistants sont stockés dans la base de 
données. En effet plusieurs solutions sont possibles : stockage dans un fichier, dans un arbre 
XML, dans une base de données NOSQL et il en existe d’autres. Chaque langage de 
programmation possède sa propre manière de sérialiser des objets. 

L'idée de base de la sérialisation est qu'un objet doit être capable d'écrire son état actuel, le 
plus souvent indiqué par la valeur de ses variables membres, dans un stockage persistant. 
Plus tard, l'objet peut être recréé par la désérialisation de l'objet dans l’état ou il est 
sauvegardé dans la base. La sérialisation gère tous les pointeurs d'objet et les références 
aux objets qui sont utilisés lorsque l’objet est sérialisé. L'objet lui-même est responsable de 
la lecture et de l'écriture de son propre état. Ainsi, pour qu'un objet soit sérialisable, il faut 
que les méthodes de sérialisation soient définies dans sa classe mère.  

Une autre possibilité est de stocker l’état de l’objet dans une table comme dans le modèle 
relationnel. Cela est appelé Object-Relational Mapping. Mais l’ORM possède une importante 
difficulté de mise en œuvre. Un SGBDR ne traite que des valeurs scalaires (chaîne de 
caractères, booléens, entiers, réels), il faut donc transcrire les valeurs de l’objet dans ces 
types afin de les stocker et réaliser l’opération inverse pour recréer les objets par la suite. 

 
Ainsi il est très difficile de fusionner deux bases de données orientées objet.  

Il y a un double problème avec la réunion de deux bases. 

Il faut tout d’abord retranscrire les bases dans un type de stockage identique. Par la suite, il 
faut analyser et identifier les données identiques et celles qui sont additionnelles. 

Après avoir effectué cette étape il faudra analyser chacune des classes pour fusionner les 
attributs et méthodes qui sont identiques mais qui ne possèdent pas forcément les mêmes 
noms et dont les opérations ne manipulent pas forcément les mêmes objets ou collections 
d’objet. 
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4.4.3. Le web sémantique RDF-RDFS-OWL 

La fusion de deux graphes RDF est extrêmement facile à réaliser.  

Dans le cas le plus simple, les deux graphes ne possèdent aucun « blanknode ». La fusion 
est la réunification des deux graphes et les triplets en double sont supprimés. Cela 
correspond en algèbre à une union de graphes. 
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nom
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rdf:bag
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rdf:type
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nom

prénom
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Cozian

position

Ingénieur

Pam Chee

rdf_3
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Si les deux graphes RDF possèdent des « blanknodes » il faut, avant de les fusionner, 
différencier tous les « blanknodes » de chacun des graphes afin que ces derniers ne puissent 
avoir le même URI. Après avoir effectué cette étape, il ne reste plus qu’à les réunir et 
supprimer les doublons. Il peut bien sûr arriver comme dans cet exemple qu’un 
« blanknode » ait la même position dans chacun des graphes et se retrouve donc dans le 
graphe fusionné. 

 

 
 

Les capacités de fusion du web sémantique sont très importantes, c’est un des fondements 
de son développement afin de limiter les informations aux données essentielles. De plus, Il 
est possible de réunir deux bases de triplets définies avec des ontologies différentes grâce 
aux possibilités offertes par OWL. Il est possible que des utilisateurs utilisent des mots 
différents pour définir une même ontologie. Avec OWL il suffit de définir une égalité entre les 
classes afin qu’il n’y ait pas de redondance de données lors de la fusion des graphes. 
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4.4.4. Le modèle relié - HIP 

Avec HIP tous les Liens d’une base sont uniquement identifiés mais il existe des plages de 
Liens qui sont réservées : 

 

• Les Liens système  
Les Liens systèmes sont les mêmes pour toutes les machines, avec différentes sous-
plages pour permettre l'implantation de HIP dans des systèmes embarqués… 
Une sous-plage peut servir à définir des ontologies pour unifier les structures propres 
à un domaine, comme le fait OWL 

• Les Liens locaux 
Les Liens locaux occupent la même plage, ils n'ont pas besoin d'être unique hors 
d'une machine. 

• Les Liens partagés 
Les Liens partagés occupent une plage réservée à un groupe de machines et/ou à un 
groupe de processus HIP 

• Les Liens publics 

Les Liens publics sont uniquement identifiés pour l'ensemble des machines 
connectées. Certaines sous-plages correspondent à des systèmes d'identifications 
existants (les codes des pays, villes, aéroport). Certaines sous-plages sont identifiées 
une fois pour toute (les mots d'une langue, prénoms, noms, données publiques, 
données de géolocalisation).  

 
Lors d’une fusion deux cas différents peuvent arriver : 

• Deux bases de Liens locales veulent fusionner leurs bases de Liens. Les deux utilisent 
des modèles définis dans les Liens système. La fusion est simple, elle est gérée par 
HIP qui va remplacer les Liens locaux par des Liens partagés pour le modèle 
définissant les clients. La création d'un client dans un site ou dans l'autre utilisera une 
plage de Liens partagée et dédiée aux clients. 

• Une base utilise le modèle défini par l'ontologie HIP pour gérer des informations 
tandis que l'autre base utilise un modèle développé en interne. La fusion des deux 
modèles se fait par la fusion des Relations des deux modèles. 
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4.5. La complexité 

Ce chapitre aborde la capacité d’un modèle à gérer et manipuler des structures 
d’informations complexes. 

 

4.5.1. Le modèle relationnel 

Le modèle relationnel est parfait pour gérer et manipuler des valeurs scalaires. Ces valeurs 
sont stockées dans les tables qui ne sont pas forcément à même de représenter les entités 
du monde réel. Prenons l’exemple d’une équipe de développement dans un département de 
recherche au sein d’une entreprise. Cette unique entité nécessite la réalisation de plusieurs 
tables afin d’être définie correctement en suivant les formes normales. Une table ne peut 
avoir plusieurs valeurs pour un même attribut dans un tuple unique. 

 

 
De plus une seule table peut avoir plusieurs sens, elle peut symboliser une entité et une 
association. Ainsi avec un exemple d’une personne travaillant dans un département 
représenté ici en Unified Modeling Langage, il y a deux entités et une association. Pour  
représenter ce cas avec le modèle relationnel il faut deux tables et l’association entre elles 
est alors implicite. 

 
 

Dans le modèle relationnel, il n’est pas possible d’intégrer des règles simples qui s’appliquent 
sur plusieurs tables. 

Prenons l’exemple du stockage de pièces différentes dans un magasin. Chaque pièce 
possède un encombrement qui lui est propre et l’on ne peut stocker au total 5 pièces « A » 
uniquement, 3 pièces « B » uniquement ou 4 pièces « C » uniquement. Mais il est possible 
de faire des combinaisons entre ces pièces, et il se peut qu’il ne soit pas possible de stocker 
4 pièces « A » 2 pièces « B » et 3 pièces « C » en même temps. Le modèle peut évaluer un 
champ à chaque fois (contrainte de domaine), mais il ne peut pas comparer avec les autres 
valeurs des tables et déduire une contrainte globale. Cela est du au fait que le traitement est 
séparé de l’archivage des données. 
De plus, une table relationnelle ne peut stocker des images, des vidéos ou du son. 

  

Monde réel - une seule entité

Nom
Ville
Développeur(Nom, Position,idDev)

EquipeDev

Développeur

EquipeDev

idEquipe Ville

idDev Nom Position

Une entité devient deux tables

idEquipe

NomEquipe

Nom
Site

Département

Nom
Prénom

Personne

n 1

Travaille

Personne

Département

idDep NomDep

idPers Nom Prénom

Site

idDepPerte de l'association
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4.5.2. Le modèle des bases de données objet 

Le modèle objet permet de représenter facilement les entités du monde réel. Chaque classe 
permet de définir une entité avec ses comportements. Ainsi, les objets peuvent représenter 
des structures complexes constituées de collections d'objets, lesquels représentant des 
tableaux d'objets, des arbres, des graphes d'objets. 

 
Les objets sont reliés par des pointeurs et ils peuvent pointer sur des collections d’objets ou 
même des structures complexes telles que des fichiers, dossiers, vidéos, images ou sons. 

 

 
Dans le modèle objet, les données et le traitement des données ne sont pas séparés. De ce 
fait, il est possible de définir des contraintes globales sur les données en utilisant les 
méthodes appropriées. 

De plus le modèle objet possède une spécification appelée héritage qui permet de modéliser 
des structures complexes en limitant la redondance. 

  

Monde réel - une seule entité
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4.5.3. Le web sémantique RDF-RDFS-OWL 

Les nouvelles technologies du web permettent d’apporter un niveau sémantique à 
l’information avec l’aide des triplets : l’information a alors un sens. Pour représenter une 
entité, il faut utiliser un graphe qui peut évoluer et grandir très simplement. 

 

 
 

Contrairement à l’objet où une entité doit être bien prédéfinie par une classe, un graphe RDF 
représente une entité qui évolue par l’ajout de triplets. La structure ne doit pas être 
prédéfinie. Par contre, cela est nécessaire lors de la définition d’ontologies pour des cas bien 
précis d’utilisation. 

Du fait qu’une ressource est uniquement identifiée par son URI, un graphe RDF peut 
absolument utiliser tout type de support d’information pour représenter une entité du monde 
réel. Ainsi un objet d’un triplet peut être un fichier, un dictionnaire, une vidéo, un son ou 
n’importe quelle ressource située sur le web. 

Un défaut majeur des triplets RDF est le fait qu’un triplet ne peut être identifié que par un 
autre triplet par la méthode de réification. Cela implique donc une multiplication du nombre 
de triplets par quatre par rapport à une situation où le triplet serait uniquement identifié. 

 

Un autre atout de RDF est une évolution appelée « named graphs » (non recommandé par le 
W3C pour le moment). C’est une méthode qui permet d’identifier le graphe auquel un triplet 
RDF appartient. Ainsi il n’y a alors plus de triplets mais des quadruplets de la forme 
suivante : 

Subject Predicate Object Graph 

 

Les « named graphs » sont potentiellement utilisables dans différents domaines d’application  
qui sont : 

• l'intégration des informations sur la provenance 
• la signature de graphes RDF 
• l’expression de préférences de confidentialité 
• l’évaluation de la confiance 

 

Ainsi il est possible de retrouver l’appartenance d’un triplet à un certain graphe et cela 
permet de gérer des ensembles de triplets de manière plus efficace. Cette possibilité de 
regrouper les triplets est à l’étude pour l’intégration dans une évolution de RDF. 
 

Monde réel - une seule entité

Nom
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Développeur(Nom, Position,idDev)

EquipeDev
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EquipeDev
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BlankNode
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rdf:type
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Développeur1

nom

prénom
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Développeur3

rdf_3

Nom1

Une entité  = Un graphe RDF
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4.5.4. Le modèle relié - HIP 

Avec HIP une entité est un ensemble de relations. Cette représentation pose problème du au 
fait que l’on a toujours pensé « donnée ». Or une donnée n’a pas d’existence en soi : elle 
existe grâce à ce qui l’entoure, au milieu, aux relations qu’elle entretient. De ce fait, au 
premier abord, il est possible de penser que HIP modélise de manière complexe un ou un 
ensemble d’entités. Mais avec le modèle relié il faut faire preuve d’abstraction et ne plus voir 
l’information comme des données. 

 
De ce fait le schéma ci-dessus n’est pas réellement juste, puisqu’avec HIP il est nécessaire 
d’avoir un noyau de base afin de pouvoir donner un sens aux Relations. 

Un avantage indéniable du procédé est la capacité à gérer et manipuler des structures 
extrêmement complexes. Le modèle n’a pas réellement de limitations. Si on représente 
MC/CR par un schéma simple, il contient tout. Son évolution ne se fait alors que par 
l’intérieur pour commencer en modélisant le noyau. Les Contenants s’ajoutent au fur et à 
mesure mais il y a toujours une évolution possible vers l’intérieur. La moitié de quelque 
chose existe toujours et ainsi de suite. On peut diviser autant de fois qu’on le souhaite, il 
restera toujours un Contenu qui deviendra alors par la suite un Contenant. 

Même le méta Contenant peut alors par la suite être contenu par un autre Contenant. 

Le nombre de niveaux de modélisation est infini dans HIP, il est toujours possible de créer 
un niveau supérieur ou un niveau inférieur de représentation de l’information. 

 

Exemples des possibilités de HIP : 
Avec HIP il est possible de créer des Relations qui ont pour Contenant Enfant et/ou 
Contenant Parent d’autres Relations. Dans l’exemple suivant, la Relation 
« RelationSurRelations » associe la Relation « Relation1 » (le Contenant Parent) à la Relation 
« Relation2 » (le Contenant Enfant). 
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Ainsi ces deux Relations sont reliées et ont connaissance l’une par rapport à l’autre alors que 
sans cette relation supplémentaire, les deux relations ne se pointent jamais. 

HIP offre aussi la possibilité d’intégrer des Contenants existant dans d’autres Contenants afin 
d’enrichir leurs nombre de Relations. Ainsi dans l’exemple suivant, les Contenants « A » et 
« B » sont uniquement reliés entre eux par la Relation « AB ». Il est possible par la suite de 
les intégrer dans le Contenant « X » lui-même en relation avec le Contenant « Y ». Plusieurs 
nouveaux Liens sont alors créés par héritage du Contenant « X » : 

• Le Lien du Contenant « A » vers le Contenu « y » 
• Le Lien du Contenant « B » vers le Contenu « y » 

 
 

Dans l’exemple suivant, on rajoute le fait qu’uniquement le Contenant « B » soit aussi 
contenu par le Contenant « Z » relié au Contenant « W ». Le Contenant « B » sera alors relié 
au Contenu « W » par héritage. Le Contenant « X » n’aura aucun Lien supplémentaire. 

 

L’exemple suivant est identique au précédent mais ne concerne que le Contenu « A » qui est 
alors contenu par le Contenant « X » en relation avec le Contenant Y. Le Contenu « a » sera 
donc lié au Contenu « y » par héritage du Contenant « X ». 
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Un autre cas qui peut arriver est la création d’un Contenant à l’intérieur d’un autre. Dans cet 
exemple le Contenant « X » est créé en étant contenu par « A » et de plus il contient « a ». 
A ce Contenant supplémentaire, on applique une Relation vers le Contenant « Y » nommée 
« XY ». Cela provoquera donc la création d'un Lien entre le Contenu « a » et le Contenu 
« y ». C’est la conséquence de l’héritage de la relation « XY ». 

 

 
 

Le cas suivant présente la création d’un nouveau Contenant « A » qui contient le Contenu 
« a » avec la création d’une nouvelle Relation entre « A » et « B » Ce Contenant est aussi 
contenu par le Contenant « X ». Le Contenu « a » sera alors lié à tout les Contenus de « B » 
par l’intermédiaire de son Contenant « A » en héritant de la Relation « AB ». 

 

 
 

Une capacité additionnelle de HIP est de pouvoir faire évoluer l’unité d’archivage (le Lien) en 
lui intégrant des champs supplémentaires. Ces champs pourront contenir par exemple des 
informations de catégorisation, de droits d’accès, d’identification d’une source, d’utilisation, 
de confiance. 

Ce dernier point permettra donc des évaluations par logique floue des Liens en présentant 
un indice de confiance pour chacun d’eux.  
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4.6. La maturité 

4.6.1. Le modèle relationnel 

Le modèle relationnel qui existe depuis 1970 est très présent dans le monde professionnel 
mais il est souvent associé à un modèle objet à travers une base de données relationnel-
objet. Le monde dans lequel nous vivons nécessite de pouvoir modéliser des entités 
complexes et les limitations du modèle relationnel sont très contraignantes même si les 
entreprises se satisfont généralement de la réponse apportée par de tel systèmes hybrides. 

La structure de stockage de l’information n’a pas évolué depuis les débuts du modèle 
relationnel, les informations sont toujours stockées dans des tables ce qui donne au modèle 
l’avantage de la pérennité aux données archivées. 

Cependant le langage de requête SQL a évolué puisque la première version date de 1986 et 
est appelée SQL-86. Ensuite deux autres révisions sont apparues avec SQL-89 puis SQL-92 
(aussi appelée SQL2). 

A partir de 1999, le langage SQL intègre des fonctionnalités pour intégrer le modèle objet 
dans le cadre des systèmes hybrides. 

Depuis d’autres versions ont encore été réalisées afin de pouvoir utiliser SQL avec des bases 
de données XML (en effectuant des correspondances avec le langage de requêtes XQuery 
afin d’importer des données XML dans des bases relationnelles). 

De ce fait, le langage SQL a constamment évolué avec les différentes technologies de base 
de données développées. 

4.6.2. Le modèle des bases de données objet 

Les bases de données objet sont beaucoup plus rares dans le monde professionnel que les 
bases de données relationnelles. Elles représenteraient quelques pourcents (2% à 3% - 
Wikipedia) du marché. 

Les BDO sont confrontées au fait historique, les BDR étant présentes depuis de nombreuses 
années, les entreprises ne veulent pas investir afin de migrer sur des bases de données 
objet. D’autant plus qu’au départ il n’y avait aucune normalisation du modèle et de ce fait, il 
était très difficile de pouvoir passer d’un SGBDO à un autre ou revenir sur une base 
relationnelle si l’entreprise le souhaitait. 

Par la suite, l’ODMG fut créée et normalisa le modèle avec plusieurs publications et 
recommandations. Un langage de requête normalisé OQL a alors été développé et les 
différents SGBDO développées par la suite accroissaient alors leurs compatibilités. 

La dernière norme concernant le modèle des bases objet est l’ODMG 3.0 sortie durant 
l’année 2000. En 2001, l’ODMG a été dissoute. 

4.6.3. Le web sémantique RDF-RDFS-OWL 

Les triple Store avec RDF et OWL sont utilisés pour la réalisation de grandes bases de 
données communautaires telles que DBpedia (version de Wikipedia sémantique) ou Linking 
Open Data (base avec plus de 4.2 milliards de triplets). 

Mais le web sémantique se développe très lentement. Le fait de devoir structurer 
l’information d’un site web à l’aide de balise RDF ne semble pas convenir à la grande 
majorité des développeurs de sites web. De plus, il y a, semble-t-il, des ontologies 
prédéfinies qui manquent dans de nombreux domaines. Cependant OWL évolue 
constamment et la dernière version est OWL2 sortie en décembre 2012, permet de mieux 
répondre à certaines problématiques au niveau des ontologies prédéfinies. 
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Le langage SPARQL possède des requêtes qui ressemblent aux requêtes SQL mais il peut 
aussi être utilisé afin de retranscrire une base relationnelle en triplets RDF avec des règles 
énoncées par le W3C. 

 

4.6.4. Le modèle relié - HIP 

Concernant la complexité de mise en œuvre, il suffit d’un noyau de quelques dizaines de 
Liens pour réaliser un moteur de Liens. Les Liens peuvent être ajoutés dans une table 
conventionnelle. 

Pour l’instant le procédé HIP (modèle relié) a été démontré par une application réalisée par 
Richard Chappuis en collaboration avec la HE-Arc dans le cadre d’une étude de faisabilité CTI 
et d’un projet CTI. Il s’agit d’un gestionnaire d’informations personnelles où les capacités de 
temporalité du modèle relié sont mises en avant. 

Actuellement tous les Liens ou quadruplets sont archivés dans une table conventionnelle. Les 
requêtes sont effectuées avec le langage SQL mais il sera possible dans le futur de 
développer un langage spécifique prenant mieux en compte l’aspect dynamique de la 
structure informationnelle. 
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5. Synthèse 

5.1. Le modèle relationnel 

• Evolutivité et capacité à représenter une structure complexe 
Le modèle relationnel est fait pour effectuer des enregistrements informationnels dans des 
tables dont les champs peuvent uniquement être associés à des valeurs scalaires. Dans ce 
modèle les données et le traitement de celles-ci sont clairement séparés. 

Ce modèle implique l’utilisation d’une structure contraignante possédant de nombreuses 
règles afin d’assurer un minimum de redondance et d’avoir une base réactive. Toutes ces 
contraintes ont pour conséquences une structure figée très lourde qui handicape l’évolutivité 
du système. 
 

• Sémantique 
Les données enregistrées dans les tables sont simples, mais elles n’ont pas de signification 
en soi car un tuple n’a aucune consistance si l’on ne connaît pas la structure de la table où 
celui-ci est enregistré. De ce fait, les informations se conçoivent dans un contexte spécifique 
et ne sont pas indépendantes les unes des autres. 

Dans le modèle relationnel, les relations se situent entre les tables. Cependant, l’expression 
d’une relation n’est pas explicite car elle est issue de l’utilisation des clés étrangères se 
retrouvant dans différentes tables. Il faut alors effectuer une ou plusieurs opérations sur des 
tables afin de mettre en évidence la relation. 
 

• Aspect temporel 
L’intégration d’une dimension temporelle dans une base relationnelle est possible par 
touches sporadiques sur certaines données qui évoluent rapidement. Une intégration du 
temps à tous les niveaux du modèle est impossible car les requêtes deviendraient 
extrêmement complexes. 
 

• Capacité de fusion 
L’aptitude du modèle à fusionner deux bases indépendantes n’est pas évidente. 
L’identification de données similaires dans deux bases passe obligatoirement par une analyse 
complète de la structure et des champs alors même que toutes les données sont de type 
scalaire. L’analyse terminée, il faudra adapter une nouvelle structure afin de ne pas perdre 
des informations qui pourraient se situer dans une base et non dans l’autre. Ces tares 
proviennent du fait de l’impossibilité de créer un type générique de structure au niveau des 
tables qui pourrait être utilisé par tous. 

Le modèle relationnel s’utilise donc plutôt suivant une structure centralisée dans un contexte 
précis qui définit clairement son utilisation et son champ d’action. C’est souvent le cas dans 
le contexte d’une entreprise dont les principaux éléments nécessaires à son fonctionnement 
sont bien définis. 

 

• Maturité 
Le modèle relationnel est toujours très utilisé et a fait preuve de ses capacités à gérer et 
manipuler une grande quantité d’informations simples. Les entreprises l’utilisent depuis de 
nombreuses années en association avec le modèle objet et les évolutions de son langage de 
requête démontrent sa persistance. A l’heure actuelle, ce modèle suffit donc pour la majorité 
des utilisations. 
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5.2. Le modèle des bases de données objet 

• Evolutivité et capacité à représenter une structure complexe 
Le modèle des bases de données objet est issu du modèle objet et est très adapté pour 
représenter une entité du monde réel. Il se différencie du modèle relationnel par le fait que 
dans ce cas les données et le traitement des données sont encapsulés dans une même 
entité : un objet. 

Une autre spécification du modèle objet est l’héritage qui peut être simple ou multiple et qui 
permet à une classe d’hériter des comportements d’une ou plusieurs classes supérieures. 
Cela évite une redondance importante des données et permet aussi de représenter des 
structures informatives plus complexes que le modèle relationnel.  

Une autre capacité d’évolutivité et d’aptitude à représenter des structures complexes 
provient du fait qu’un objet puisse pointer sur un autre objet, une collection d’objet ou 
même un fichier ou un contenu multimédia. La création de nouveaux objets et classes peut 
être réalisée dynamiquement ce qui confère une certaine souplesse au modèle. 

 
• Sémantique 

Le fait que les objets soient liés entre eux avec des pointeurs permet une sémantique simple 
entre eux mais cela n’est possible que de manière unidirectionnelle. 

 

• Aspect temporel 
L’aspect temporel peut être implémenté dans chacun des objets avec une durée de vie de ce 
dernier. Cependant, il faut aussi que chacun de ses attributs soient associé au temps. Il 
advient que la quantité de données associées au temps devient très vite extrêmement 
importante. Tout comme pour le modèle relationnel, l’aspect temporel peut être utilisé sur 
un nombre restreint d’objets et d’attributs mais en aucun cas sur la totalité d’entre eux. 

 

• Capacité de fusion 
En ce qui concerne l’aptitude à fusionner deux bases indépendantes, cela est très délicat. Il 
existe de nombreuses contraintes à prendre en compte. La première est la manière de 
stocker les objets persistants : ORM, sérialisation, fichier, ou table. Retranscrire ces données 
dans un ou l’autre des formats peut rapidement devenir ardu comme on l’a déjà vu avec le 
modèle relationnel. Il faudra ensuite analyser chacun des objets et identifier leurs 
comportements afin de rajouter les attributs et les méthodes qui manquent ou garder 
seulement les opérations nécessaires. L’ODMG a bien défini une hiérarchie standard de base 
pour les objets persistants afin qu’ils soient facilement exploitables par d’autres applications, 
mais les développeurs n’ont généralement pas suivi ces recommandations. C’est un des 
facteurs qui a limité le développement des SGBDO au niveau de l’industrie. 

 

• Maturité 
Les bases de données orientés objet existent depuis les années 1970, cependant elles n’ont 
pu s’imposer face aux bases relationnelles à cause des difficultés d’interopérabilités. Les 
règles définies par L’ODMG n’ont pas permis de standardiser un grand nombre de SGBDO, 
les développeurs n’appliquant que très peu ou partiellement les recommandations. Depuis 
2001, l’organisme ODMG a été dissous. Ces bases ne représentent qu’une petite partie du 
marché mondial. 
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5.3. Le web sémantique RDF-RDFS-OWL 

• Evolutivité et capacité à représenter une structure complexe 
Le web sémantique possède de nombreuses aptitudes que les précédents modèles ne 
présentent pas. Tout d’abord au niveau de l’évolutivité, ce modèle se distingue par une 
structure arborescente qui confère beaucoup de souplesse au modèle. Les données sont 
indépendantes les unes des autres, ainsi on peut définir une entité avec un certains nombre 
de triplets alors qu’une entité de même type pourra être définie par d’autres triplets. La 
structure évolue donc par l’ajout de triplets. L’utilisation des triplets pour représenter les 
données se fait très facilement puisque cela correspond à la manière qu’a un individu du 
monde réel à formuler une information. 

 

• Sémantique 
Les données sont structurées directement par leurs types, leurs propriétés et leurs sous-
propriétés. Cet agencement couplé à l’architecture d’un triplet permet d’obtenir des données 
consistantes qui possèdent un sens. L’implémentation d’OWL permet une richesse 
sémantique importante au niveau des données mais cela implique une vérification de la 
complétude de ces dernières. Ainsi il faut choisir entre un niveau sémantique élevé avec des 
performances réduites au niveau des requêtes ou une sémantique moins riche avec de 
meilleures performances de recherche. 
C’est principalement pour ces raisons que OWL Full n’est que très rarement implémenté, les 
problèmes de complétude devenant important lorsqu’on ne limite pas les possibilités d’OWL. 

 

• Aspect temporel 
Au niveau de l’intégration du temps, le W3C n’a absolument rien défini. Seuls quelques 
groupes de recherche universitaires ont effectué quelques développements sur cette 
problématique. Ainsi le l’équipe composée de Claudio Gutierrez, Carlos A. Hurtado, et 
Alejandro Vaisman, a gardé la structure de RDF et utilise les labels sur les nœuds afin 
d’appliquer des paramètres temporels à un triplet. Cette solution implique l’ajout d’un 
nombre important de triplets. Alors que l’on pourrait croire qu’il suffit d’appliquer deux 
« timestamps » pour inculquer l’aspect temporel à un triplet, cela n’est absolument pas le 
cas. L’ajout de cette dimension se fait par l’intermédiaire d’une réification de triplets et donc 
par l’addition d’au moins six triplets supplémentaires par rapport à un unique triplet 
intemporel. De ce fait on multiplie le nombre de triplet par sept pour implémenter le temps 
dans un graphe RDF. Des tests de performance doivent encore être réalisés sur les requêtes 
de ce type de graphe. 

 

• Capacité de fusion 
Une des grandes aptitudes du web sémantique est sa capacité à fusionner des graphes. Ainsi 
deux graphes indépendants peuvent être réunis de manière simple. La principale difficulté de 
ce procédé réside dans l’utilisation des « Blanknodes ». Ces derniers doivent très clairement 
être identifiés avant toute opération. S’il y a un nombre très important de noeux de ce type, 
cela peut devenir problématique pour identifier les ressources qui doivent être appliquées au 
graphe final. 

De plus, OWL permet d’identifier et de transcrire une ontologie vers une autre avec la 
possibilité de définir les ontologies qui sont opposées, égales, contraires ou symétrique (liste 
non exhaustive). Ainsi deux graphes possédant des ontologies similaires mais ne possédant 
pas le même nom peuvent être réunis dans un même graphe par la suite. 

Avec les trois technologies RDF, RDFS et OWL, un graphe RDF peut représenter des 
structures complexes, plus aisément que les deux modèles précédents. L’aspect sémantique 



  

    
Thèse de master, MSc HES-SO, Technologies de l’information, Le procédé HIP : étude comparative 

    91 

occupe une grande part de ses capacités à représenter de l’information complexe ayant un 
sens. De plus, n’importe quelle ressource présente sur le web peut être utilisée par un triplet 
RDF, vidéo, fichier, son, image. 

 

• Maturité 
Avec toutes ces capacités et une première recommandation du modèle par le W3C en 2004, 
les graphes RDF ne sont utilisés sur le web que dans des bases de données de sites 
communautaires. Les ontologies d’OWL sont constamment en évolution et la dernière 
version OWL2 est sortie en décembre 2012. La dernière recommandation du W3C 
concernant le langage SPARQL dont les requêtes ressemblent à celles du SQL date novembre 
2012 pour la version 1.1. 

Il existe de nombreuses solutions commerciales pour des systèmes de gestion de triplestore. 
On peut citer Virtuoso, AllegroGraph, BigData (pour les plus grand) qui permettent de gérer 
des millions de triplets. Un autre système appelé StarDog bien plus simple à utiliser est sorti 
récemment en décembre 2012 et est destiné à l’usage pour de petites entreprises. 
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5.4. Le modèle relié - HIP 

• Evolutivité et capacité à représenter une structure complexe 
Le modèle relié possède de nombreuses capacités d’évolution. Son unité d’archivage unique 
le Lien, procure une grande souplesse au système de modélisation. L’information est donc 
réduite à une unité fondamentale normalisée composé de quatre champs (id, P, R, E). C’est 
la « brique » qui permet de modéliser des systèmes informationnels. Ces quadruplets sont 
stockés dans une seule table et sont uniquement identifiés et globalement indexés. Tous ces 
Liens sont reliés et ainsi chacun d’entre eux peut retrouver le contexte dans lequel il évolue. 
Ainsi, l’enrichissement d’un modèle s’effectue simplement avec la création de nouveaux Liens 
qui peuvent être des Contenus, des Contenants ou des Relations. A aucun moment, il n’a 
fallu modifier un Lien existant afin d’adapter le modèle à une situation particulière. Cette 
capacité a été clairement mise en évidence avec la possibilité de pondérer une relation. Cette 
disposition permettra par la suite d’évaluer la consistance, la véracité ou la confiance qu’il est 
possible d’accorder à une information. De plus il est possible de dire qu’un système HIP n’a 
aucune limite par rapport à la complexité de représentation d’une information. A tout 
moment et de manière dynamique il est possible d’ajouter un niveau supérieur de méta 
information ou un niveau inférieur d’intra information. 
 

• Sémantique 
Au niveau de la sémantique le modèle HIP possède de nombreux atouts. Les informations 
étant reliées, chacun des Liens connaît son Contenant par sa référence « R ». Ce Contenant 
est lui même mis en relation avec d’autres Contenants. Le Lien connaît donc les relations de 
son Contenant. Il est facile d’interroger un système HIP afin de connaître quels Liens 
pointent vers un Contenu particulier en interrogeant les références « E » ou « P » de la table 
de quadruplets. L’information elle-même permet de déduire avec quelle autre information 
elle est mise en relation. 
 

• Aspect temporel 
L’aspect temporel est un des fondements de HIP. Absolument tous les Liens peuvent être 
indexés par rapport au temps. Chacun des Liens possède deux attributs temporels qui 
définissent sa période de vie. L’information et la structure représentative du modèle sont 
définies et évoluent avec le temps. Elles possèdent alors une validité temporelle et un sens 
supplémentaire, l’information et la structure deviennent dynamiques, vivantes et le temps 
fait partie intégrante de la signification d’un Lien. L’information devient alors un flux. Il est 
possible de dire qu’une information n’a aucune valeur si cette dernière n’est pas liée au 
temps. 
 

• Capacité de fusion 
La problématique principale d’une fusion de plusieurs bases différentes réside dans 
l’utilisation des « ids ». Ainsi afin d’éliminer cette situation il faut réserver des plages de 
Liens : les Liens système, les Liens locaux, les Liens partagés, les Lien publics. Dès lors que 
deux bases doivent fusionner, tous les Liens de chacune des bases qui sont alors locaux sont 
remplacés par des Liens partagés. Tous les Liens créés par la suite utiliseront la plage 
partagée. 
 

• Maturité 
Le procédé HIP est actuellement utilisé dans le cadre du développement d’un logiciel. La 
sauvegarde des quadruplets se fait à l’aide d’une table conventionnelle qui est interrogée via 
des requêtes SQL. Aucune étude n’a encore été faite sur la capacité à gérer des millions de 
quadruplets dans le temps. 
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6. Conclusion 
Le modèle relié nécessite, afin d’être compris dans son ensemble un haut niveau 
d’abstraction. Dans ce modèle l’information n’est pas une donnée, l’information n’est pas une 
entité car l’information réside dans les Liens. 

Ce modèle possède de nombreuses singularités par rapport aux trois modèles développés 
précédemment: 

• une structure unique d’archivage, le Lien, un quadruplet 
• une intégration temporelle à la base du modèle qui permet d’indexer la totalité de 

l’information par rapport au temps. Cela permet de donner une validité temporelle à 
l’information et ainsi d’éviter la surcharge informationnelle (l’infobésité) 

• une capacité infinie d’évolution et de représentation complexe de systèmes 
 

Le noyau, moteur du procédé, est une structure à la fois simple et complexe. Simple dans le 
sens ou seulement neuf Liens permettent de poser les fondements du système et compliqué 
car il est hautement récursif par les trois Relations qui le constituent.  

Ce noyau possède quatre propriétés fondamentales : 

• il est auto-décrit 
• il est réflexif 
• il est autoporteur 
• il est identifié par un Lien 

 

Afin de pouvoir mettre en avant toutes ces aptitudes, HIP a été intégré dans un logiciel, un 
gestionnaire d’informations personnelles actuellement en développement. La gestion et la 
manipulation des Liens dans un contexte local a été démontré grâce à une étude de 
faisabilité CTI et à un projet CTI à la HE-Arc. Ce projet met surtout l’accent sur la capacité 
du procédé à gérer l’information de manière temporelle et dynamique. 
 

Afin d’apporter d’avantages d’éléments convaincants, plusieurs points devraient être 
étudiés : 

• l’évaluation de la capacité du procédé à pouvoir répondre à des requêtes spécifiques 
sur des bases de Liens de très grande taille (plusieurs milliards de quadruplets)  

• un comparatif et une étude par rapport à des bases de données de type NOSQL 
• la réalisation d’une application avec une base de Liens partagée à travers Internet 

 

La réalisation d’une version partagée du gestionnaire d’informations 

 est d’ailleurs envisagée afin de démontrer les capacités du modèle à fonctionner sur un 
niveau informationnel plus élevé. Le procédé sera alors confronté aux problèmes de 
concurrences avec les accès par plusieurs utilisateurs. Après avoir franchi ce stade le 
procédé aura alors une étendue d’action plus large et ses possibilités pourront encore être 
enrichies de façon déterminante. Les possibilités théoriques du modèle sur ses capacités de 
raisonnement avec la logique floue et l’intelligence artificielle permettront d’installer de 
nouvelles bases, qu’il faudra démontrer en pratique dans un proche avenir. 

 
Neuchâtel, le 8 février 2013. 

 

 

 

Simon Tremet 
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