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Aujourd’hui 

Fournisseurs	  et	  
agrégateurs	  de	  

contenus	  
Bibliothèques	  
numériques	  

Portails	  de	  ressources	  
séman8ques 

Financeurs	  
Poli8ques	  
publiques	  

Législateurs	  

Fournisseurs	  de	  
composants	  TDM	  

Laboratoire	  de	  
recherche	  

Ingénierie	  pour	  le	  
transfert 

Développeurs	  
de	  standards	  /	  
cer8fica8ons	  

U8lisateurs	  
finaux	  

Laboratoires	  de	  
recherche	  

Ges8on	  de	  la	  
recherche	  

Agences,	  réseaux	  
professionnels,	  
industriels	  

Développeurs/fournisseurs	  
d’applica8ons/services	  

u8lisant	  du	  TDM	  

Plateformes	  
théma8ques	  

Plateformes	  IST	  

Industriels	  de	  
l’informa8on	  



3	  JNSO18  Fouille de texte 
 Claire Nédellec	  

Demain 
 

Fournisseurs	  et	  
agrégateurs	  de	  

contenus	  
Bibliothèques	  
numériques	  

Portails	  de	  ressources	  
séman8ques 

Financeurs	  
Poli8ques	  
publiques	  

Législateurs	  

Fournisseurs	  de	  
composants	  TDM	  

Laboratoire	  de	  
recherche	  

Ingénierie	  de	  
transfert 

Développeurs/fournisseurs	  
d’applica8ons/services	  

u8lisant	  du	  TDM	  

Plateformes	  
théma8ques	  

Plateformes	  IST	  

Développeurs	  
de	  standards	  /	  
cer8fica8ons	  

Industriels	  de	  
l’informa8on	  e-infrastructure	  

de	  TDM 

Infrastructures 
de	  calcul	  et	  de	  

stockage 

Fournisseurs	  des	  
technologies	  de	  
plateforme	  

mutualiser	  
ra8onaliser	  
reproduire	  
partager	  
accompagner	  
	  
Proposer	  des	  technologies	  
Et	  des	  organisa8ons	  

	  
	  

Quelles	  condi8ons	  de	  produc8on	  
de	  services	  TDM	  
A	  haute	  valeur	  ajoutée	  basés	  sur	  
l’analyse	  séman2que	  	  
A	  des8na8on	  des	  chercheurs	  
MeNant	  en	  synergie	  les	  intérêts	  
et	  les	  complémentarités	  
Objec2fs	  des	  projets	  

U8lisateurs	  
finaux	  

Laboratoires	  de	  
recherche	  

Ges8on	  de	  la	  
recherche	  

Agences,	  réseaux	  
professionnels,	  
industriels	  
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U8lisateurs	  finaux	  
Laboratoires	  de	  

recherche	  

Ges8on	  de	  la	  recherche	  

Agences,	  réseaux	  
professionnels,	  
industriels	  

Fournisseurs	  de	  
composants	  TDM	  
Laboratoire	  de	  recherche	  

Ingénierie	  de	  transfert 

M
ise

	  à
	  d
isp

os
i8
on

	  d
e	  

m
oy
en
s	  d

e	  
st
oc
ka
ge
	  

et
	  d
e	  
ca
lc
ul
e	  

Mise	  à	  disposi8on	  de	  
services.	  Développement	  

d’applica8ons	  et	  de	  
workflows	  

e-infrastructure	  
de	  TDM 

Fournisseurs	  des	  
technologies	  de	  
plateforme	  

Infrastructures 
de	  calcul	  et	  de	  

stockage 

Développeurs/
fournisseurs	  

d’applica8ons/services	  
u8lisant	  du	  TDM	  

Fournisseurs	  et	  
agrégateurs	  de	  

contenus	  

Bibliothèques	  
numériques	  

Portails	  de	  ressources	  
séman8ques 

Missions d’une 
e‑infrastructure  

avancée  
de TDM 

Plateformes	  théma8ques	  

Plateformes	  IST	  

Industriels	  de	  l’informa8on	  
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Exper2se,	  accompagnement,	  anima2on	  	  
	  

•  Au	  travers	  de	  son	  réseau	  de	  compétences,	  	  
elle	  assure	  le	  lien	  entre	  la	  plateforme	  technique	  et	  ses	  u2lisateurs	  

•  Elle	  facilite	  son	  appropria2on	  et	  s’assure	  qu’elle	  réponde	  aux	  besoins	  des	  différentes	  
communautés	  :	  u8lisateurs	  finaux	  et	  intermédiaires,	  fournisseurs	  de	  composants	  et	  de	  contenu.	  	  

•  Elle	  contribue	  à	  développer	  une	  communauté	  de	  pra2que	  	  
dans	  le	  domaine	  de	  l’u8lisa8on	  de	  la	  fouille	  de	  texte.	  	  

•  Elle	  promeut	  l'harmonisa8on	  des	  standards,	  représenta8ons	  et	  pra8ques,	  dans	  les	  principes	  FAIR	  
auprès	  des	  différentes	  communautés	  concernées	  	  
(données,	  publica8ons	  scien8fiques,	  ontologies,	  ou8ls	  logiciels).	  

 

Missions d’un dispositif, d’une e-infrastructure avancée de 
TDM 
 
Faciliter l’appropriation et l’utilisation des technologies de TDM  
par les chercheurs et les acteurs de l’appui à la recherche  
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L’e-infrastructure cible de text mining 
Composant d’un écosystème international 

Elexis 
Clarin ERIC 

ELRA 
 

CESSDA 
Dariah 

Huma Num 

Istex 
Isidore 

Core Scielo 
 

OpenAire PMC 
OPERAS 

Gate 
NLTK 

Language Grid 
UIMA 
Alvis 

ScikitLearn 
TensorFlow 

 
Elixir 
IFB 
Mirri 

Galaxy 
 

GEANT  
EGI PRACE 

EuroHPC 
EduGAIN  

 
Pactols 

AgroPortal 
 BioPortal 

MeSH UMLS 
Loterre 

Machine	  
	  learning	  

NLP	  pla[orms	  

Digital	  libraries	  

Linguis8c	  	  
resources	  

Data	  &	  
Compu8ng	  

SHS	  

Life	  sciences	  

Seman8c	  res.	  
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E-infrastructure européenne de TDM : OpenMinTeD H2020 (2015-2018) 
16 partenaires  : Droit - Evaluation - Communautés science de la vie, agriculture, biodiversité, SHS, 
IST. Editeur OA – Formation & communication. Recherche en TDM, apprentissage – cloud computing  

Contenu accessible 

Services 
identifiables   

Traitement efficace 

Impliquer les 
communautés 

Applications à forte 
valeur ajoutée 

Par des interfaces par programme 
et des requêtes 

Des services et des workflows de 
FdT documentés qui analysent et 
annotent le texte 

Cloud computing 

Les différentes communautés 
scientifiques ont des défis 
différents 

Des applications guidées par les 
besoins des communautés 
démontrent la puissance de 
l’infrastructure 

hFps://services.openminted.eu/home	   

environnements de TDM 
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Réponse	   sous	   la	   forme	   de	   plateforme	   offrant	   des	   moyens	   de	   facilita8on	   de	   la	  
concep8on	  et	  de	  la	  maintenance	  d’une	  offre	  de	  FdT	  
  

Approche	  infrastructure	  
Adopte	  et	  adapte	  les	  services	  existants	  pour	  de	  
nouveaux	  services	  et	  de	  nouvelles	  communautés. 

Ressources	  séman2ques 
	   

Documents 
	   

Applica2ons	  clientes 
	   

Pour	  non	  spécialistes,	  une	  interface	  ergonomique,	  
des	  catalogues	  structurés	  et	  des	  cours	  en	  ligne	  	  
	  
Un	  accès	  ouvert	  dans	  un	  cadre	  unifié	  aux	  
service,	  aux	  applica8ons,	  aux	  contenus	  et	  aux	  
résultats	  des	  traitements	  de	  TDM.	  

	  
Pour	  reproduire,	  adapter	  et	  combiner	  avec	  
d'autres	  ou8ls,	  réu8liser	  les	  workflows	  et	  remplacer	  
les	  composants.	  
	  
Les	  choix	  technologiques	  la	  rende	  évolu2ve	  et	  
interopérable.	  

Voir	  les	  documents	  et	  démonstra4ons	  en	  ligne	  
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Vers une infrastructure française de service avancées de text mining 
 Quelle exploitation d’OpenMinTeD ? 
 

Un	  projet	  du	  CoSO	  
Un	  OpenMinTeD	  France	  qui	  s’inscrive	  dans	  la	  stratégie	  de	  l’ESR	  français	  et	  réponde	  aux	  besoins	  spécifiques	  

-‐  Interac8ons	  avec	  les	  organisa8ons	  et	  communautés	  -‐	  Langue	  
-‐  Forma8on,	  accultura8on	  
-‐  Calcul	  -‐	  Accès	  aux	  contenus	  
Pour	  contribuer	  à	  la	  créa8on	  et	  à	  l’exploita8on	  de	  l’offre	  de	  services	  

Axes	  de	  travail	  
Etude	   	  Analyse	  du	  besoin,	  organisa8on,	  missions,	  compétences,	  exper8se	  technique	  d’OMTD	  
Concep2on 	  U8lisabilité	  et	  faisabilité	  du	  couplage	  avec	  les	  bibliothèques	  numériques	  (ISTEX)	  et	  

	  les	  portails	  séman8ques	  (Agroportal)	  
Pilotes	  –	  forma2on 	  illustrer	  la	  facilité	  de	  déploiement	  et	  la	  qualité	  des	  résultats	  pour	  des	  défis	  scien8fiques.	  	  

Partenariat	  
INRA	  DIST	  et	  MaIAGE-‐Bibliome	  
Université	  de	  Montpellier,	  LIRMM-‐AgroPortal	  
CNRS	  INIST,	  dépt	  offre	  de	  service,	  dépt	  innova8on	  Istex	  

	  
Dynamique	  européenne	  
Dont	  OpenMinTeD	  :	  conven8on	  de	  partenariat,	  feuille	  de	  route	  
Projets	  européens	  :	  infrastructure,	  EOSC,	  CEF	  
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Le	  texte	  n’est	  pas	  une	  donnée	  comme	  une	  autre.	  
La	  concep8on	  d’une	  infrastructure	  de	  services	  de	  TDM	  
repose	  sur	  	  

•  La	  réu8lisa8on	  et	  la	  combinaison	  de	  nombreuses	  
briques	  existantes	  

•  et	  la	  coordina8on	  de	  nombreux	  acteurs	  
En	  ce	  sens,	  elle	  porte	  une	  ques8on	  structurante	  
Dont	  les	  enjeux	  méritent	  aNen8on	  

Conclusion 

Le	  TDM	  aujourd'hui ,,	  	  

des	  pièces	  détachées	  …	  

…	  à	  la	  réalisa2on	  
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Journées Nationales de la 
Science Ouverte 
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Ouverture des données 
ouverture des logiciels 
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