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■ Après un parcours brillant au
lycée de Dakar (Sénégal) – couronné
par le premier prix au concours gé-
néral sénégalais non seulement en
mathématiques, mais aussi en fran-
çais et en latin ! – Rose Dieng entre
à l’École polytechnique en 1976. Di-
plômée de l’École nationale nupé-
rieure des Télécommunications, elle
fait ensuite une thèse en informati-
que à l’Université Paris Sud et intè-
gre en 1985 l’équipe de Pierre Haren
(73) à l’INRIA Sophia-Antipolis, où elle
restera jusqu’en 2008.

L’acquisition des connaissances
Elle est coauteur du logiciel SMECI,
un générateur de systèmes experts,
qui a ensuite été commercialisé avec
succès par la société Ilog à partir de
1988. Ses recherches, d’abord cen-
trées sur les explications dans les
systèmes experts, s’orientent ensuite
vers les questions touchant à l’acqui-
sition des connaissances. Sur ce
thème, elle crée en 1992 l’équipe-pro-
jet INRIA nommée ACACIA: il fallait
déjà faire preuve de beaucoup de per-
sonnalité pour devenir la deuxième
femme dirigeant un projet INRIA et
pour s’imposer dans le domaine de
l’intelligence artificielle qui avait alors
moins bonne presse que les sujets
plus théoriques et formalisés!
Rapidement, les travaux menés sur
l’acquisition de connaissances à par-

tir de multiples sources d’expertise
(experts et documents) valent à Rose
et à son équipe une très belle recon-
naissance internationale. À partir de
1995, Rose fait partie des premiers
chercheurs qui comprennent l’impor-
tance du Web comme moyen privilé-
gié de diffusion des connaissances,
puis celle du langage XML. Dès lors,
elle fait partie des chercheurs qui font
référence dans le domaine du « Web
sémantique », c’est-à-dire des tech-
nologies qui visent à rendre le contenu
des ressources de la Toile accessible
et utilisable par les programmes et
agents logiciels, grâce à un système
de « métadonnées » formelles. 

Les travaux de son équipe se focali-
sent sur l’aide à la construction de
serveurs de connaissances, et sur-
tout de mémoires d’entreprises en
vue de permettre à des grands grou-
pes industriels de matérialiser et in-
dexer leurs connaissances afin d’en
améliorer l’accès, le partage, et la ré-
utilisation, voire de permettre la créa-
tion de nouvelles connaissances.

Le prix Irène Joliot-Curie
Visionnaire, tenace et engagée, Rose
a donc su depuis plus de dix ans faire
partie de ces pionniers qui ont ex-
ploré et étendu les potentialités du
Web. Dynamisées par de très nom-
breuses collaborations industrielles
et académiques, les recherches de
Rose et de son équipe se sont notam-
ment concrétisées par un ouvrage
collectif de synthèse, référence ré-
éditée à plusieurs reprises ces der-
nières années, et par un moteur de
recherche permettant de traiter des
ressources dans le cadre du Web sé-
mantique, pour des scénarios très va-
riés (mémoire de projet, mémoire
d’expériences, aide à la veille tech-
nologique, etc.). Le tout forme un en-
semble de travaux pluridisciplinaires
très impressionnant, s’appuyant sur
des démarches allant des fonde-
ments théoriques de l’informatique
jusqu’aux apports du traitement de
la langue naturelle, et qui fut récom-
pensé par le prix Irène Joliot-Curie
que Rose reçut en 2005.

Une meneuse d’équipe
Mais Rose nous laisse bien plus que
le souvenir de sonœuvre scientifique.
Meneuse d’équipe hors pair, frappant
tous ceux qui l’approchaient par son
écoute et sa générosité, elle était pro-
fondément engagée dans des domai-
nes aussi divers que l’animation de
la communauté scientifique nationale
et internationale, desœuvres caritati-
ves au Sénégal, ou la sensibilisation
des jeunes, notamment des jeunes
filles, à l’intérêt des études scientifi-
ques. Nous sommes des centaines
qui conserveront toujours le souve-
nir de sa générosité, de son sourire
si tendre et de son rire si joyeux… ■
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Décédée prématurément au début de l’été 2008, Rose Dieng-Kuntz
a été la première polytechnicienne africaine (entrée à Palaiseau en
1976, avec la promotion 75). Personnalité marquante, elle était
depuis vingt ans un chercheur d’exception en informatique,
reconnue internationalement pour ses travaux ainsi que pour son
engagement et sa générosité exceptionnels.
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