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Contexte
Ce projet s’inscrit dans une perspective de description et d’harmonisation de la terminologie utilisée par les
orthophonistes en Europe. Il s’appuie sur des travaux antérieurs dans le domaine de l’orthophonie, menés en équipe
interdisciplinaire, qui allient la linguistique, la terminologie, l’ingénierie des ontologies.
Projet de recherche
L’objectif est de construire une ontologie permettant de désambiguïser les recours à des terminologies inconstantes, que
ce soit en français comme dans d’autres langues. Cette ontologie permettra de proposer des définitions formelles des
pathologies du langage, qui peuvent servir de fondement à un raisonnement terminologique sans ambiguïté en plusieurs
langues.
Il s’agit d’un projet alliant la recherche et la mise à jour de ressources existantes, qui vise la mise à disposition pour les
praticiens-chercheurs d’une ontologie interopérable des pathologies du langage (à partir de l’ontologie TemPO et de
l’ontologie du bilan orthophonique BILO). Les pathologies du langage sont nommées par les orthophonistes lors du
diagnostic orthophonique par un recours à des libellés issus de classifications actuellement en cours (SNOMED-CT). Ces
libellés sont de différentes natures et par conséquent reflètent des inconstances terminologiques.
Notre perspective adopte les pratiques et les représentations et modes de raisonnement, propres aux orthophonistes
comme base de travail. Le travail sera complété par la rédaction de définitions formelles qui permettront une mise à
l’épreuve par une validation experte multilingue. Sur un plan fondamental, le travail sera fondé sur la prise en compte de
la temporalité dans la description des pathologies, et sur les méthodes de création des ontologies, et l’exploitation du
modèle OntoLex Lemon (https://www.w3.org/2019/09/lexicog/).
L’impact en direction des orthophonistes praticiens pourra être fort par sa contribution à la réflexion et la clarification
terminologique. En particulier, le traitement des ambiguïtés terminologiques pourra être résolu pour partie grâce au
recours aux définitions formelles validées.
La thèse permettra d’aborder la modélisation des connaissances pour les orthophonistes, mais également d’examiner en
détail les problèmes posés par la modélisation de la temporalité dans ce domaine. Elle comprendra un état de l’art
concernant les problématiques abordées, un état de l’art des ressources existantes, la mise à jour et la fusion des
ontologies existantes (TemPO et BILO). Puisque l’objectif est la construction d’une termino-ontologie sur laquelle il sera
possible de raisonner, une part importante de la thèse sera consacrée à la validation logique de la ressource et à
l’évaluation par les experts de la ressource onto-terminologique.
Etapes
- Rédaction de l’état de l’art sur les ressources ontologiques existantes dans le domaine des pathologies du
langage
- Mise à jour et fusion des ontologies des pathologies du langage (TemPO) et du bilan orthophonique (BILO)
- Vérifier et mettre en œuvre la faisabilité et l’interopérabilité des ressources selon les principes FAIR
- Evaluation experte de la proposition en multilingue

Echéancier
M1-M6

M6-M12

M12-M18

M18-M24

M24-M32

M32-M36

état de l'art
ressources ontologiques
existantes
modélisation temporelle
constitution de l'ontologie
acquisition de connaissances
prise en main des ontologies
existantes
évolution et fusion des
ressources
validation et évaluation
rédaction des définitions
validation logique de
l'ontologie
correspondance en multilingue
évaluation des experts
Profil du candidat
Le (ou la) candidat€ devra posséder des compétences en représentation des connaissances et raisonnement, en web
sémantique et en ingénierie des ontologies. Il ou elle devra avoir un intérêt pour le domaine de l’orthophonie et avoir
une expérience du travail interdisciplinaire. La maîtrise de l’anglais est indispensable (parler, lire et écrire). Il (ou elle) sera
titulaire de préférence d’un M2 recherche en informatique et idéalement avec une spécialisation en ingénierie des
connaissances.
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