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Éditorial
Journées francophones d’Ingénierie des Connaissances

Les journées francophones d’Ingénierie des Connaissances (IC) sont organisées chaque année depuis 1997, d’abord
sous l’égide du Gracq (Groupe de Recherche en Acquisition des Connaissances) puis sous celle du collège SIC
(Science de l’Ingénierie des Connaissances) de l’AFIA. Cette année encore, IC est hébergée par la plateforme
PFIA, avec plusieurs autre conférences francophones dans le domaine de l’intelligence artificielle.

L’ingénierie des connaissances peut être vue comme la partie de l’Intelligence Artificielle se préoccupant des
connaissances selon les points de vue de la représentation, l’acquisition et l’intégration dans des environnements
numériques. Sa finalité est la production de méthodes et outils « intelligents », capables d’aider l’humain dans
ses activités et ses prises de décisions.

La conférence Ingénierie des Connaissances réunit la communauté francophone et est un lieu d’échanges et
de réflexions, de présentation et de confrontation des théories, pratiques, méthodes et outils. Cette communauté
doit désormais prendre en compte l’essor des algorithmes d’apprentissage et leurs retombées sur les pratiques
individuelles et collectives, tout en conservant l’humain au centre des systèmes de données et connaissances.

Pour cette année 2021 de la conférence, nous avons eu l’honneur de recevoir Elena Simperl – professeure
au King’s College London –, qui a donné une conférence invitée intitulée « What Wikidata teaches us about
knowledge engineering ? ».

Concernant les contributions scientifiques, 22 articles ont été soumis. Au total 15 articles ont été acceptés
et constituent le contenu de ces actes. Ces articles sont de plusieurs types. 10 articles longs présentent des
contributions originales dans les thèmes de la conférence. 4 articles sont dérivés d’une publication dans les
conférences et journaux internationaux du domaine, et contribuent ainsi à leur diffusion et à leur discussion
dans la communauté francophone. Enfin, 1 article est un papier court.

Pour la seconde fois consécutive, l’édition PFIA 2021 se déroule de manière virtuelle sur fond de pandémie
de Covid-19. Nous constatons néanmoins un maintien de l’intérêt des auteurs pour diffuser leurs contributions
originales à la communauté, et un maintien également de l’implication des membres du comité de programme et
du comité de pilotage IC. Le résultat est une collection dans ces actes d’articles scientifiques de haute qualité,
qui intègrent les commentaires de leurs quatre évaluations constructives et bienveillantes, de haute qualité
également. Il nous reste à remercier chaleureusement l’ensemble des acteurs de la communauté francophone
d’Ingénierie des Connaissances, et à nous souhaiter de pouvoir se réunir à nouveau en présentiel dès l’année
prochaine pour l’édition 2022 de PFIA à Saint-Étienne.

Maxime Lefrançois
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