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1. Origines de l’expérimentation
La rencontre des besoins du chercheur et du bibliothécaire
L’expérimentation de fouille de textes qui est menée depuis janvier 2016 par le
Campus Condorcet est née de la rencontre entre deux besoins:
•

Côté LaDéHiS: améliorer et
systématiser les processus
d’extraction de l’information dans le
cadre de ses travaux de recherche

•

Côté Grand équipement
documentaire: expérimenter sur le
terrain un service de préfiguration
innovant fondé sur la manipulation de
documents numériques

2. Déroulement de l’expérimentation
Étape 1 - Hiérarchisation des textes et arborescence
• Hiérarchisation et classement par similarité de segments de texte
• Proposition d’une arborescence construite par grappes de mots clés générés
automatiquement et modifiables
Application à un
volume de textes
important en un
temps réduit

2. Déroulement de l’expérimentation
Étape 2 - Classement et approche ontologique
• Transformation des grappes de mots clés en concepts
• Facilitation de la recherche de similarité de groupes de textes
• Renforcement de l’analyse par la mise en relation des concepts
Meilleure
représentation
visuelle des
données textuelles

2. Déroulement de l’expérimentation
Étape 3 - Orientation ontologique
• Traitement à partir d’une base de connaissance de classes sémantiques de
l’ontologie créée avec le 1er outil
• Confirmation des nouveaux résultats et création de scénarios de mise en
relation de concepts
Apparition
de nouveaux
matériaux
de recherche

Identification de
thématiques
émergentes

2. Déroulement de l’expérimentation:
Étape 4 - Indexation automatique et extraction terminologique
• Analyse avec le chercheur de l’environnement sémantique
• Création de lexiques de report de références générés automatiquement selon
les concepts validés par le 2ème outil
Enrichissement
• Fonction de comparaison chronologique de corpus
des thésaurus
grâce à
l’extraction
lexicographique

3. Bilan de l’expérimentation
Le renforcement des synergies entre
recherche et documentation
Chercheurs

• Les retours
positifs du
chercheur
du LaDéHiS

Interactions

Professionnels de
l’IST

L’expérimentation et après ?

• La nécessité d’affiner notre
périmètre d’intervention
• Une expérience riche pour mieux
penser les futurs services du Grand
équipement documentaire

• Un travail de veille à poursuivre dans un contexte florissant de nouvelles
initiatives, de nouvelles pratiques et d’évolutions juridiques et
techniques prometteuses
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