Communauté spontanée géolocalisée
Ghada Ben Nejma*, Philippe Roose*, Jérôme Gensel**,
Marc Dalmau*
*Laboratoire LIUPPA
Equipe T2I
I.U.T. de Bayonne
2 Allée du Parc de Montaury
64600 Anglet
{gbennej, roose, dalmau}@iutbayonne.univ-pau.fr
**Laboratoire LIG
Equipe STEAMER
681 rue de la Passerelle, BP72
38402 Saint Martin d’Hères cedex
Jerome.Gensel@imag.fr
RÉSUMÉ.

Ces dernières années ont été marquées par l’essor des dispositifs mobiles
(Smartphones, tablettes tactiles, ordinateurs portables, capteurs, etc.) et le
développement du nombre d’applications proposées à l’utilisateur. Les applications
communautaires n’échappent pas à cette croissance. Ces applications offrent
différents services répondant aux besoins des membres de la communauté et
s’articulent autour d’un intérêt ou d’une pratique commune. Dans le cadre du projet
ANR MOANO, nous essayons de mettre en commun les avancées dans les domaines
de la conception d’applications communautaires. Dans le présent article, nous
présentons une modélisation de communauté, basée sur une ontologie, qui fera l’objet
de nos applications, fournira un support formel décrivant explicitement une
communauté et servira de modèle pour d’autres applications communautaires afin de
faciliter l’interopérabilité et la collaboration.
ABSTRACT. Recent years have seen the rapid development of mobile devices
(smartphones, touch tablets, PCs and sensors) and applications offered to the users.
In particular community applications, who offer services, organized around one
interest or one common practice, to meet the needs of community members. Under
ANR MOANO project, we seek to share advances in the areas of community
application design. In this paper we present a community ontology model, to be used
in our applications, which provides a formal support describes a community and
serves applications and thus facilitate interoperability and collaboration.
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1.

Introduction

Dans un environnement ubiquitaire (Birnbaum, 1997), les applications
logicielles sont idéalement accessibles partout et depuis toute sorte de dispositifs tels
que des Smartphones, des ordinateurs portables, des Tablettes, etc. Le caractère
mobile de certains dispositifs peut nuire à la qualité de service des applications qui
se définit comme « l'adéquation entre le service souhaité par l'utilisateur et le service
qui lui est fourni. » (Laplace, 2008). En effet, des problèmes de batterie, de mémoire
disponible, de bande passante, de taille d’écran, de modes d’interaction ou encore de
format de documents supportés peuvent survenir. Ces problèmes jouent un rôle
important dans la qualité de service de l’application. Afin d’assurer la continuité de
service de ces applications, il est donc important de prendre en considération les
caractéristiques de l’environnement d’exécution. La solution généralement adoptée
consiste à adapter les applications à leur contexte, ce qui n’est pas le cas des
applications communautaires. Ces applications permettent de réunir un groupe de
personnes autour d’un intérêt commun afin d’atteindre les objectifs qui ont présidé à
la création de la communauté. Dans le cadre du projet ANR MOANO « Modèles et
Outils pour Applications NOmades de découverte de territoire », notre objectif est
de développer des applications communautaires sensibles au contexte, exploitant des
informations à caractère spatio-temporel. Parmi les scénarios envisagés, nous
considérons l’utilisation d’une application mobile dans un parc botanique pour créer
des communautés telles que la communauté des jardiniers, la communauté des
amateurs d’oiseaux, etc. Les utilisateurs de l’application bénéficient d’une variété de
services comme l’échange de documents multimédias, la communication, la gestion
de leurs activités, la synchronisation entre les différents dispositifs, la localisation
des objets et des lieux, etc. leur permettant de faire des activités comme le suivi de la
floraison de certaines plantes, de repérer les sens de passage des visiteurs, etc.
Dans cet article, nous étudions les communautés potentiellement intéressées par
les applications nomades de découverte de territoire. Nous constatons qu’une
modélisation de la notion de communauté est nécessaire afin de fournir un
vocabulaire commun à tous les utilisateurs des applications communautaires,
faciliter la collaboration et l’interopérabilité entre ces dernières, et favoriser le
partage et l’échange de l’information concernant les communautés. C’est pourquoi
nous proposons un modèle de communauté basé sur une ontologie.
La suite du papier est structurée de la façon suivante. En section 2, nous
établissons un état de l’art des différentes définitions, des caractéristiques, la
typologie des communautés et nous présentons certaines applications
communautaires existantes. La section 3, présente le modèle de communautés basé
sur une ontologie. Enfin, la section 4 conclut le papier et esquisse quelques
perspectives de recherche.

2.

Notion de communauté

Il n’existe pas de définition générique d'une communauté, les définitions varient
selon le contexte. D'après Favreau (Favreau, 2008) « une communauté, renvoie
d'abord à un territoire commun, à des intérêts socio-économiques semblables et à
une identité culturelle partagée. Ces trois composantes constituent autant de
moteurs d'action collective et de facteurs suscitant la mobilisation sociale». Dans le
cadre de notre étude, c'est-à-dire celui des applications communautaires, nous
proposons la définition suivante « une communauté est un regroupement spontané
d'individus possédant un intérêt commun sur un territoire délimité
géographiquement ». Après une étude des différentes communautés déjà existantes,
nous allons présenter dans ce qui suit une brève typologie des communautés ainsi
que leurs caractéristiques.
2.1. Caractéristiques d’une communauté
Avant de présenter les types de communautés existants, nous passons en revue
les différentes caractéristiques d’une communauté. Les travaux de (Benghozi et al.,
2001), distinguent les caractéristiques communes et les différences entre les
communautés. Certaines caractéristiques communes peuvent être objectives et sont
faciles à identifier de manière objective, elles nous seront utiles pour la modélisation
des communautés. D’autres caractéristiques sont davantage latentes, subjectives et
plus difficiles à identifier. Ces dernières ne peuvent pas être modélisées car elles
sont relatives au point de vue de celui qui les détermine. Il existe, par ailleurs,
d’autres caractéristiques qui diffèrent d’une communauté à une autre. C’est à travers
les valeurs de ces caractéristiques que l’on peut déterminer la typologie de la
communauté. Nous proposons ci-dessous un schéma récapitulatif des
caractéristiques communes et les caractéristiques distinctes qui définissent le type
d’une communauté

Figure 1. Les différentes caractéristiques des communautés.

2.2. Les différents types de communauté
Comme nous l’avons défini précédemment: une communauté est un
groupement d’individus. Ce groupement peut être fondé sur un intérêt commun
ou sur une pratique, il peut être physique, sur le même territoire géographique, ou
virtuel sur le réseau.
Communautés d’intérêt : La notion de communauté d’intérêt a été formalisée
pour la première fois par Licklider et Taylor (Licklider et al, 1968). Pour eux, une
communauté d’intérêt « repose non pas sur une localisation commune mais sur un
intérêt commun » comme par exemple les communautés sociologiques,
scientifiques, administratives ou organisationnelles, écologiques, etc.
Communautés de pratique : Ce concept a été développé par (Lave et al, 1991).
Ils ont définit comme « un groupe de personnes qui travaillent ensemble et qui sont
conduites à inventer constamment des solutions locales aux problèmes rencontrés
dans leurs pratiques professionnelles. Après un certain temps, et au fur et à mesure
que ces personnes partagent leurs connaissances, leurs expertises, ils apprennent
ensemble ». D’après (Kirschner et al, 2003), une communauté de pratique est
constituée de groupes d’individus engagés dans la même occupation ou dans la
même carrière. Considérant ces deux définitions, nous pouvons conclure qu’une
communauté de pratique est un ensemble de personnes qui œuvrent ensemble,
pour réussir une tâche, comprendre un nouveau phénomène, mener à bien une
tâche ou afin d’atteindre des objectifs à travers leurs pratiques respectives.
Communautés virtuelles : Ce type de communauté connait un succès croissant.
Dans son ouvrage sur les communautés virtuelles, Howard Rheingolda défini les
communautés virtuelles comme «les regroupements socioculturels qui émergent du
réseau lorsqu'un nombre suffisant d'individus participent à ces discussions
publiques pendant assez de temps en y mettant suffisamment de cœur pour que des
réseaux de relations humaines se tissent au sein du cyberespace » (Rheingold,1995).
Communautés géographiques : Elles se caractérisent par le partage d'un même
territoire délimité géographiquement et représentent la tendance actuelle dans le
domaine des communautés. Elles identifient un groupe d’individus se trouvant dans
la même zone géographique, possédant un intérêt commun et qui coopèrent pour
réaliser les objectifs qui ont présidé à la création de la communauté. Les relations
entre les membres de la communauté ne sont plus basées sur les liens sociaux ou sur
des idées mais plutôt sur des relations de proximité géographique.
Les communautés citées ci-dessus sont les premières formes de communautés.
Elles ont fait l’objet de plusieurs travaux de recherche comme (Wenger, 1998), (Riel
et al., 2004), (Rheingold, 1995), (Benghozi et al. 2001), etc. Elles représentent des
communautés confirmées et officielles.
La classification de communautés
présentées ci-dessus reste théorique et, en réalité, les communautés virtuelles et les
communautés géographiques peuvent être considérées comme des communautés
complémentaires ou des caractéristiques des communautés d’intérêt et de pratique.

3.3 Les applications communautaires existantes
Les applications communautaires sont devenues très populaires grâce à l'essor
des dispositifs mobiles. Pour certaines applications, il est difficile de les classer en
applications de communauté d’intérêt ou communauté de pratique ou de
communauté géographique car elles peuvent être à l’intersection de deux ou
plusieurs communautés. D’où l’intérêt de proposer une ontologie de communauté à
partir de laquelle nous pouvons inférer le type de la communauté. Dans le schéma
ci-dessous, nous présentons quelques exemples d’applications communautaires les
plus populaires.

Figure 2. Classification des applications communautaires.
Toutes les applications citées ci-dessus sont des applications communautaires qui
offrent des services facilitant l’interaction entre les membres de la communauté et
répondant aux besoins en relation avec un centre d’intérêt commun qui définit le
thème de l’application.
3.4. Limites des applications communautaires existantes
Les fonctionnalités des applications communautaires restent encore limitées.
Elles offrent des informations et des services liés au thème de l’application qui est
défini à l'avance par les développeurs de l'application et mis à la disposition des
utilisateurs. La création de ces communautés n'est pas spontanée, c'est-à-dire
qu’avec ce genre d’application le thème est fixé depuis la conception. Puis, la
communauté est créée en fonction de ce thème. Si l’utilisateur change de centre
d’intérêt ou de contexte d’utilisation, ces applications ne s’adaptent pas à ses
nouveaux besoins. Il doit abandonner l’application courante et en chercher une autre.
Mais que se passe-t-il si l'utilisateur ne trouve pas de réponse à ses questions dans
les applications lui sont proposées ? Que se passerait-il si on lui donnait la
possibilité de créer une communauté sur le thème qui l'intéresse ?

En outre, il n’y a pas de de collaboration entre les différentes applications
communautaires car elles ne permettent pas d’échanger des données. Les membres
d’une communauté recourent, dans certains cas, à l’utilisation d’un service fourni
par une autre application communautaire. Ils sont alors confrontés à un problème
d’interopérabilité entre les applications communautaires. Chaque application traite
la communauté selon sa propre conception. La définition et les caractéristiques
d’une communauté sont différentes d’une application à une autre. En revanche, ces
applications gagneraient à travailler ensemble, partager des ressources, échanger des
données, pour mieux satisfaire l’utilisateur. Compte tenu de la diversité des
définitions et des typologies des communautés et des besoins en interopérabilité
entre les différentes applications communautaires, nous proposons, dans ce qui suit,
une ontologie consensuelle qui modélise les communautés, cerne leurs
caractéristiques, définit un vocabulaire commun regroupant l’ensemble des concepts
décrivant ces dernières et fournit une vision unique et homogène de la communauté
permettant aux applications d’interopérer.
3.

Proposition

Bien que les applications communautaires existantes constituent une avancée
importante vers la propagation des communautés, les services offerts par ces
applications restent encore limités. La plupart de ces applications n’offre qu’un seul
service comme la visualisation 3D d’une carte, la délivrance d’informations sur le
trafic, le partage de tags sur une carte, etc. Rares sont les applications qui offrent
plus d’un service. En outre, nous constatons un besoin croissant des utilisateurs de
créer des communautés selon la thématique qu’ils définissent eux-mêmes. À notre
connaissance, il n’existe aucune application communautaire qui permette à
l’utilisateur de créer une communauté, de choisir son thème et de gérer ses services.
De même, le problème d’interopérabilité entre les applications communautaires
devient crucial, car chaque application a sa propre conception de la communauté en
fonction de son usage et du service offert. Or nous pouvons constater qu’il existe des
caractéristiques communes entre les communautés de ces différentes applications.
Notre objectif est de proposer une conceptualisation de la communauté qui sera
l’objet central de nos applications mobile, fournira un support formel décrivant
explicitement une communauté, et servira de modèle pour d’autres applications
communautaires afin de minimiser l’hétérogénéité et faciliter l’interopérabilité et la
collaboration entre elles.
3.1. Définition de la communauté géographique dans MOANO
Considérant les définitions présentées précédemment (cf. section 2), nous
définissons une communauté dans nos applications communautaires, comme un
regroupement spontané d'individus possédant un intérêt commun sur un territoire
délimité géographiquement. La définition du type de communauté dépend de trois
dimensions, à savoir l’intérêt commun, la dimension spatiale et la dimension
temporelle.

3.2. Ontologie de communauté
Face à la diversité des définitions et des typologies existantes, nous proposons une
ontologie de définition et de caractérisation de la communauté dans nos applications
communautaires. L’objectif d’établir une ontologie de communauté se résume dans
les points suivant :
− Représenter sémantiquement des descriptions relatives aux communautés
interprétables par les membres et par les machines.
− Favoriser le partage et l’échange de l’information relative aux communautés.
− Favoriser la création d’une communauté selon le type et le thème choisi par
l’utilisateur.
− Faciliter l’exploitation des communautés, c’est-à-dire l’exploration et
l’extraction des informations associées.
− Fournir des informations complémentaires relatives aux communautés créées.
− Permettre la réutilisation du modèle de la communauté.
D’après une étude des travaux qui cherchent à caractériser les communautés
(Benghozi et al., 2001), nous avons extrait six concepts de base permettant de définir
le squelette de la communauté :
− L’intérêt commun : c’est un sentiment d’attachement envers un objet, un sujet ou
une activité. Il représente le lien et le point commun fondamental entre les
membres de la communauté.
− Les membres : l’ensemble des personnes participant au moins une fois à la
constitution ou à la persistance d’une communauté.
En se basant sur notre définition de communauté (cf. section 3.1), nous constatons
que l’espace et le temps sont des caractéristiques cruciales pour la description d’une
communauté. Etant donné que nous nous intéressons à des communautés
géographiques et spontanées. Une représentation des dimensions spatiales et
temporelles est nécessaire dans notre modèle de communauté.
− Le temps : la dimension temporelle dans l’ontologie de la communauté englobe
plusieurs aspects tels que le mode d’interaction, la date de création de la
communauté, sa durée de vie et la contextualisation temporelle de
l’information…
− La localité : la dimension spatiale peut se définir essentiellement par le territoire
géographique de la communauté. Il constitue le point commun le plus visible
entre ces derniers. On peut alors utiliser l’information spatiale pour l’annotation
de l’information échangée au sein de la communauté.
− Les ressources : c’est l’ensemble des ressources matérielles ou logicielles
nécessaires à l’activité de la communauté.
− La typologie de la communauté : elle permet de préciser le type de la
communauté : communauté d’intérêt, communauté de pratique, etc.

Les six éléments présentés ci-dessus sont indispensables à la définition d’une
communauté MOANO. En outre, il existe plusieurs autres éléments qui peuvent
caractériser une communauté mais qui ne sont pas indispensables à sa création
comme : la taille de la communauté, le type des membres (leurs connaissances et
leurs expérience), la nature des relations entre les membres, etc.

Figure 3 . Extrait de l’ontologie de communauté avec l’éditeur Protégé.
L’ontologie consensuelle de communauté peut être utilisée dans plusieurs
contextes, ceci permet de modéliser les communautés, de mieux cerner leurs
caractéristiques et de définir un vocabulaire commun regroupant l’ensemble des
concepts décrivant les communautés. Fournir une ontologie de communauté
bénéficie des trois points forts définis par (Brisson, 2006) : elle constitue une
solution prometteuse quant au partage des informations relatives aux communautés
tels que (son type, ses membres, ses ressources, sa date de création, son territoire
géographique, l’intérêt commun, etc.). Elle constitue également dans le cadre de
l’interopérabilité, une réponse efficace au problème d’échange de l’information et de
la collaboration entre les différentes applications communautaires. Enfin, elle peut
être réutilisée par les concepteurs des applications communautaires pour offrir aux
utilisateurs une vision de la communauté homogène et unique.
4.

Conclusion et perspectives

Les applications communautaires avec géolocalisation connaissent actuellement
un large essor. Mais, chaque application traite la communauté selon sa propre
conception. A terme, si ces applications communautaires souhaitent échanger, elles
seront confrontées à un problème d’interopérabilité. Dans le cadre du projet ANR
MOANO, nous proposons une ontologie consensuelle qui modélise les

communautés, cerne leurs caractéristiques, définit un vocabulaire commun
regroupant l’ensemble des concepts décrivant ces dernières, et fournit une vision
unique et homogène de la communauté permettant aux applications d’interopérer.
Nous avons mis en place une ontologie de communauté qui supporte la modélisation
spatio-temporelle des informations relatives à la communauté. Dans l’intérêt de
concevoir des applications communautaires pervasives, sensibles au contexte,
exploitant des informations à caractère spatio-temporel, nous envisageons de définir
et d’implémenter une ontologie de modélisation du contexte pour ce genre
d’application.
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