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Le cadre du TD est celui du projet, c'est-à-dire des contrats en alternance. 

1. Réseaux sémantiques. Notion de modalité
On se place dans le cadre des réseaux sémantiques vus en cours, particulièrement le réseau de type KL1 
avec la notion de rôle (voir exemple ci-dessous).
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Ajoutons à ce cadre de modélisation la notion de modalité. Un fait est une expression logique qui peut 
être vraie ou fausse. Une proposition est une affirmation élémentaire, c'est-à-dire un fait indiqué comme 
étant vrai. En général, le modèle informatique d'une certaine réalité est construit — plus ou moins expli-
citement suivant les langages — en énonçant des propositions. Dans un langage objet, les propositions 
explicites sont représentées par les propriétés des objets.
Il arrive que l'on n'ait  pas la certitude de la vérité d'un fait mais que l'on sache quand même quelque 
chose sur la propriété qui le représente. On parle alors de modalité pour indiquer, par exemple, qu'un fait 
puisse ou doive être vrai.
Voilà quelques modalités courantes qui caractérisent les rôles :

☐  : nécessaire (affirmation), ¬ ☐  : contingent, ♢  : possible, ¬ ♢  : impossible

Une proposition sur des individus est caractérisée par la nécessité (c'est ce qui apparaît dans l'exemple). 
La contingence (inutilité) ne sera pas employée ici. Certaines informations ne sont pas sûres ; on emploie 
alors la possibilité. L'impossibilité correspond à un rôle impossible.

Questions
• Rappelez sur le réseau sémantique présenté en exemple les diverses notions utilisées (individu, entité 

abstraite, sorte-de, est-un, rôle).
• Ajoutez sur cet exemple le fait que les hommes peuvent en général posséder des voitures.
• Traduisez les énoncés suivant en utilisant les connaissances du cours et celles qui ont été introduites ci-

dessus :
1) La formation en alternance est mise en œuvre dans  le cadre de contrats  de travail de type particulier en-

tre une entreprise et un apprenti. Elle est fondée sur l’articulation de périodes d’acquisition de savoir-
faire dans cette entreprise et de périodes  de formation théorique dispensés en centres  de formation 
(CFA). Le contrat fait mention des  divers partenaires  de la formation ainsi que des  périodes passées dans 
l'un et l'autre cadre de formation (la périodicité est constante : 6 mois-6 mois ou 2 jours-3 jours,…).

2) Les titulaires  d’un contrat de professionnalisation ont un statut de salarié (information déjà implicite au 
point 1).

3) Amélie est embauchée en contrat de professionnalisation le 1er octobre de l'année universitaire 2009-
2010 dans l'entreprise Méfidor avec comme CFA l'Université de Bourgogne. Elle travaille alternativement 
3 mois à l'Université et 3 mois en entreprise.



4) Les contrats de formation en alternance sont au nombre de deux : le contrat d’apprentissage et le contrat 
de professionnalisation. Dans le cadre des contrats de professionnalisation, le centre de formation peut 
être l’entreprise elle-même si elle dispose d’un service de formation.

5) L'apprenti est encadré dans l'entreprise par un ou plusieurs  tuteurs qui doivent avoir une expérience pro-
fessionnelle d’au moins  deux ans  dans une qualification en rapport avec l’objectif  de professionnalisation 
visé. Dans le cas  du contrat de professionnalisation, l’employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat 
s’il remplit les conditions de qualification et d’expérience.

6) Une période d'essai d’au plus un mois  peut être contractuellement prévue au contrat de professionnalisa-
tion.

2. Frames
Décrivez les frames qui représentent les entités évoquées dans les questions précédentes (celles qui ont 
trait à l'alternance). Prenez en compte les éléments suivants :
1) Rémunération. Elle obéit aux règles  indiquées  dans le tableau suivant (inspirées d'un article de Wikipé-

dia) :

sans Bac Pro ou équivalent avec Bac Pro ou équivalent

moins de 21 ans 55% du SMIC 65% du SMIC

21 - 25 ans 70% du SMIC 80% du SMIC

26 ans et plus 100% du SMIC 100% du SMIC

2) Les apprentis  sont des  jeunes  de 16 à 25 ans sans  qualification professionnelle ou des demandeurs  d'em-
ploi âgés de 26 ans et plus.


