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Résumé en
anglais

The cognitive map model provides a user a solution to visualize the influences
between different notion, and to compute the propagation of influences on a target.
Like cognitive maps, our model offers a graphical representation of influences
between notions. The distinctive feature of our model is that on a unique support,
each notion is precisely defined by conceptual graphs. The combination of
operations of cognitive maps and operations of conceptual graphs provides a
powerful method to make decision. Firstly, the definition of a notion and the
projection provides a solution to compute semantically linked notions. Secondly,
original propagations can be computed from such semantically linked notions.
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Résumé en
français

Le modèle des cartes cognitives offre une représentation graphique d�un réseau
d�influences entre différentes notions. Les connaissances ainsi représentées
peuvent être exploitées par l�utilisateur pour faire un choix parmi différentes
alternatives, grâce à des opérations de propagation d�influence. Techniquement,
notre nouveau modèle est une extension du modèle des cartes cognitives auquel
nous intégrons la partie représentation des connaissances et l�opération de
projection du modèle des graphes conceptuels. Ainsi, tout d�abord, une ontologie
est utilisée et chaque notion est définie par un graphe conceptuel : ceci offre une
représentation précise, simple et graphique des notions. Ensuite, le modèle présenté
permet de classer les notions : ceci facilite l�exploitation des connaissances car
l�utilisateur peut visualiser simplement les notions qui partagent des
caractéristiques communes. Enfin, le modèle offre la possibilité d�utiliser une
requête qui calcule automatiquement la classe des notions sémantiquement liées à
la requête. Le calcul des classes peut être combiné avec les opérations de
propagation d�influences pour fournir une aide à la prise de décision plus efficace.
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