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Connaissance et Intelligence Artificielle Distribuées

Développement d’IA  Distribuée, Hybride, et Explicable

IA Symbolique
Extraction des 
connaissances

IA Connexionniste 
Analyse de données 

brutes

‒ savoir-faire métier 
‒ données multi-capteurs

‒ fouilles de données 
‒ modélisation probabiliste 



Interopérabilité des connaissances 
hétérogènes dans différents domaines ?

http://www.ciad-lab.fr/

http://www.ciad-lab.fr/


Contexte du projet 



Partenaires



Problématique

6

Secteur vitivinicole Économie et culture 
française



Problématique

7

Aléas climatiques Modification des éléments 
organoleptiques



Problématique

8

Maladies, ravageurs
Nombre d’intrants



Problématique

9

Produits chimiques
Dangers humains et 
environnementaux



Problématique

10

Traçabilité du cycle 
de la vigne et du vin 

Contraintes 
consommateurs



Projet WineCloud

IA Hybride

+ =

IA ConnexionnisteCapteursParcelles

+ =

IA SymboliqueViticulteur Didactique 
professionnelle



Projet WineCloud

Plateforme IoT de Traçabilité Sensible au Contexte

Système d'analyse de données, 

sensible au contexte, capable 

de fournir une interprétation 

métier et apporter des 

connaissances et des services 

nouveaux dans le domaine 

vitivinicole



Vue d’ensemble



Objectif final



Cas d’usage viticole

WineCloud m’indique un risque moyen 
d’apparition de Mildiou sur mes parcelles.

Je décide d’utiliser l’analyseur optique 
embarqué sur mon enjambeur pour 
discerner l’apparition de la maladie. 

WineCloud m’indique que 10% des feuilles 
sont impactées depuis moins d’une semaine 
et me préconise la dose adéquate de produit 
phytosanitaire en pulvérisation.

Les données recueillies sont partagées avec 
les autres membres de la coopérative.

WineCloud les alerte de l’apparition de 
signes précurseurs de la maladie et leur 
propose des conseils personnalisés de 
traitement en fonction de la localisation de 
leurs parcelles.

À LA VIGNE



Cas d’usage vinicole

Je paramètre la courbe souhaitée de 
fermentation en densité, en prenant en 
compte les données de la viticulture.

WineCloud m’indique l’état réel de la 
fermentation en densité.

Je peux intervenir à chaque moment pour 
guider la fermentation afin qu’elle suive la 
courbe souhaitée. Par exemple en aérant le 
moût ou en modifiant la température.

À LA CAVE



Cas d’usage consommateur

Je suis dans une boutique et souhaite 
acheter une bouteille.

Avec l'application WineCloud, je 
découvre les grandes dates du vin :
‒Dates de floraison, de vendange, et de 
mise en bouteille

‒Les événements qui en font un cru 
remarquable

‒Les recommandations d’accords mets & 
vins

A la dégustation, je peux indiquer :

‒Comment je déguste le vin

‒Quel est mon avis sur ce vin

À LA VIGNEÀ LA CAVE



Avancés et Résultats 
du projet



Focus capteurs

Capteurs fixes dans les vignes

• Deux parcelles : 1 bio et 1 traditionnelle

• Par parcelle : 1 station météo et 4 capteurs sur plantes

• Station météo
– Température de l’air
– Humidité de l’air
– Humidité des feuilles
– Température du sol
– Hygrométrie du sol
– Vitesse du vent
– Orientation du vent
– Pluviométrie
– Pression atmosphérique
– Radiations solaires • Capteur sur plantes

– Température de l’air
– Humidité de l’air



Focus capteurs

Collecte optique

L’analyse multivariée par composantes principales 
permet de différencier les zones saines des zones 
malades

Feuilles saines
Mildiou

Oïdium



Focus capteurs

Collecte cuves



Focus ingénierie d’ontologie

Identifier les savoirs et les savoir-faire et les 

expliquer à une intelligence artificielle

Objectif



Ontologie

Moteur d’inférence

TBox

Règles

SW
R

L

Connaissance 
Métier

Concepts TBox

ABox

Nouvelle Connaissance

Sources de 
données

Peuplement
ABox

- Conduites d’Interviews

- Analyses et Restitution

- Etudes Bibliographiques

- Guides d’entretien



Didactique 
Professionnelle 

Démarche

Focus ingénierie d’ontologie



Démarche

Focus ingénierie d’ontologie

• Construction de l’ontologie à partir de la didactique professionnelle

• Interprétation et valorisation des données de capteurs pour la 
prédiction de nouvelles connaissances



Cycle de la vigne



Etat de la Vigne

Attack

Etat du Climat

Environnement

Évènement



Attack

Traitement

Instant

Zone d’intérêt

Évènement
Capteur

Temps

Réaction




Capteur

Evidé !!

( ) + ( )
Calendrier
(Mi-février - Avril)

Boarmie

Bourgeon



Ontologie WineCloud

Environnement

Capteurs

Temps

Evènement

Système
Réaction



Ontologie WineCloud

Environnement

Capteurs

Temps

Evènement

Système
Réaction

Ontologie 
SSN

Ontologie 
SSN

Ontologie 
Event

Ontologie 
Event

Ontologie 
Time

Ontologie 
Time

Ontologie 
Geospatial

Ontologie 
Geospatial

Ontologie 
DUL

Ontologie 
DUL



Ontologie WineCloud

https://ontology.winecloud.checksem.fr/

https://ontology.winecloud.checksem.fr/
https://ontology.winecloud.checksem.fr/


Interface & 
Raisonnement



Analyse et raisonnement

Explication cycle de la vigne



Analyse et raisonnement

Cycles de la vigne avec plusieurs métriques météorologiques



Analyse et raisonnement

Maladies et ravageurs de la vigne selon le cycle de vigne



Analyse et raisonnement

Détection des maladies de la vigne



Démonstration

https://winecloud.checksem.fr/

https://winecloud.checksem.fr/


« Towards events ontology based on data sensors network for viticulture 
domain » Belkaroui R., Bertaux A., Labbani O., Hugol-Gential C., Nicolle C. 
IOT 2018 
 

« WINECLOUD: Une ontologie d’événements pour la modélisation 
sémantique des données de capteurs hétérogènes » Belkaraoui R., 
Mouakher A., Bertaux A., Labbani O., Hugol-Gential C., Nicolle C. EGC 2019 
 

 « Une ontologie de la culture de la vigne : des savoirs académiques aux 
savoirs d’expérience » Hugol-Gential C., Simon M., Bertaux A., Labbani O., 
Belkaroui R., Mouakher A., Nicolle C.. Recherches en communication, Centre 
de recherche en communication, Université Catholique de Louvain, 2019.

« De la science à l’expérience, la pluralité des savoirs en viticulture : le cas 
des maladies » Hugol-Gential C., Simon M., Bertaux A., Labbani O., R. 
Belkaroui, Nicolle C. Univigne, Jan 2019, Reims, France.
 

« An Ontology-Based Monitoring System in Vineyards of the Burgundy 
Region » Mouakher A., Belkaroui R., Bertaux A., LabbaniO., Hugol-GentialC., 
NicolleC.  28th IEEE International Conference on Enabling Technologies: 
(WETICE 2019).
 

« SMARTVINE: un système multi-capteurs d’aide à la décision pour une 
viticulture intelligente » Belkaroui R., Mouakher A., Bertaux A., Labbani O., 
Hugol-Gential C., Nicolle C. PFIA 2019 
 

« Une ontologie de la vigne au verre : la terminologie professionnelle au 
regard des savoirs mobilisés en viticulture » Belkaroui R., Mouakher A., 
Bertaux A., Labbani O., Hugol-Gential C., Simon M., Nicolle C. Recherches en 
Communication 48, no48 (2019).
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