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ig Data et « Content Analytics » sont sur toutes les bouches comme si une nouvelle 
révolution était en marche. Une réelle évolution sans doute, du fait des réseaux 
sociaux et des nouvelles applications qui permettent à tout un chacun de participer à 

la construction des contenus. Chacun est en mesure de dire ce qu’il pense sur Internet, de 
dire ce qu’il « aime », de dire où il se trouve et ce qu’il fait.  
 
Toute cette information constituée par des millions d’internautes représente un volume de 
contenu colossal disponible et accessible sur la toile. Au-delà de la capacité à gérer ces 
volumes gigantesques et à pouvoir les interroger même s’ils sont disparates, le véritable 
enjeu est celui de l’analyse de ces masses d’informations structurées et non structurées.  
Le but avoué ou inavoué de cette analyse des contenus consiste à permettre une 
compréhension et une synthèse comportementale et temporelle  fournie par l’analyse des 
tendances et l’analyse de la pensée. La difficulté est grande. Le chemin est semé 
d’embuches. 
 
Avant de pouvoir analyser les contenus, il faut en faire l’acquisition et collecter les 
informations où elles se trouvent. Il faut extraire de cette masse d’information souvent 
non structurée, une forme compréhensible et intelligible d’information. L’analyse  
syntaxique, sémantique et morphologique des contenus et la réconciliation est 
alors possible en prenant en compte l’identification des exceptions. Le résultat de ce 
travail ne serait pas audible sans la mise en œuvre de systèmes de représentation qui 
permettent une navigation progressive et multidimensionnelle dans la 
connaissance extraite.   
 
Sans la mise en œuvre des technologies d’analyse des contenus sur les volumes produits 
par Internet, ce but reste inaccessible. La quantité d’information à traiter est trop vaste 
pour être synthétisée par une organisation. Seuls des processus informatiques dont la 
puissance de calcul ne cessent de s’accroitre, sont capables d’orchestrer la production 
d’indicateurs renvoyés par des innombrables nœuds intelligents d’analyse et de traitement 
des contenus.  
 
La transformation des données en contenu, du contenu en indicateurs, d’indicateurs en 
tendances, de tendances en situations, de situations en décision, représente l’enjeu du 
marché du Content Analytics. Un enjeu essentiel pour aider à comprendre l’humanité 
d’aujourd’hui et celle de demain, à l’aider dans les décisions qu’elle devra prendre, en lui 
fournissant des outils de synthèse encore jamais mis à la disposition de l’Homme. 
 

 Christian Dubourg, Secrétaire APROGED 

B 
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 « Tous les deux jours, nous créons une quantité d’information équivalente à ce qui a été créé de 
l’aube de la civilisation jusqu’en 2003 ».- Eric Schmidt, PDG de Google -2009 
 

ongtemps il a été considéré que le 
patrimoine d’une entreprise tournait 
autour de tout ce qui était matériel, 

et entre les murs de l’entreprise (produits 
fabriqués, bureaux, armoires, machines, 
ordinateurs, archives etc.). Ces archives, 
généralement sur support papier, 
contenaient l’ensemble des éléments 
associés à la comptabilité (bons de 
commandes, factures, éléments fiscaux, 
dossiers clients etc.), aux salariés, aux 
produits (documents de conception, 
manuels d’utilisation, de dépannage, 
certificats de conformités, plans etc.). 
Historiquement, ce sont également ces 
éléments-là qui permettaient de 
déterminer la « valeur » d’une entreprise. 
 
De nos jours, l’avènement historique de 
l’informatique et l’explosion des données 
gérées numériquement mettent en 
évidence le patrimoine immatériel d’une 
entreprise que sont ses données (toutes les 
données numériques produites, reçues ou 
exploitées). Les données sont une 
ressource stratégique importante, depuis 
l’entrée dans l’ère de l’information. Une 
donnée exploitée au bon moment permet à 
toute organisation de mieux orienter ses 
décisions, améliorer sa relation client, sa 
productivité, limiter les erreurs 
opérationnelles de saisie, etc. Pour cela, 
des données doivent être fiables et 
disponibles en tant et en heure sous la 
forme voulue ; pouvoir être recherchées, 
comparées, classifiées etc… 
 
Prenons le cas d’une compagnie 
d’assurance. Elle ne fabrique aucun 
élément matériel, mais l’essentiel de son 
patrimoine réside dans des données 
informatiques représentées par des 
dossiers clients, des contrats, des polices 
d’assurances, des pièces justificatives, 
etc… 
 
Sous leur forme dématérialisée, les 
données sont disponibles et consultables à 

tout instant, sans nécessité de recherches 
parfois fastidieuses dans des armoires 
d’archives, avec des temps de recherches 
longs et sans valeur ajoutée. Cependant, 
l’information est souvent hétérogène et 
issue de diverses sources, parfois 
structurée ou semi-structurée, mais la 
plupart du temps pas du tout. 
 
Les systèmes de gestion de contenus 
relèvent depuis plusieurs années le défi de 
pouvoir structurer, organiser, classifier et 
faire vivre des données au sein de 
solutions logicielles, afin d’apporter des 
atouts de productivité et de pérennité 
quant à l’exploitation des données. Ceci 
est d’autant plus vrai que le volume de 
données est considérable. Après plusieurs 
années sans solution permettant 
d’optimiser la gestion des informations, 
une entreprise ne sait plus de quelles 
données elle dispose, ce qui peut se révéler 
impactant, notamment en cas d’audit, de 
contrôle, d’incident ou de litige. 
 
La diversité des flux d’information 
engendrée par le développement de la 
relation multi-canaux, se traduit 
assurément par une augmentation 
substantielle de l’information à gérer et à 
analyser. A l’heure du « Big Data »,  
pour exprimer toute l’intelligence de 
l’information, l’analyse des contenus 
permet des approches sémantiques et 
linguistiques puissantes ouvrant l’espace à 
des applications novatrices et à de 
nouvelles perspectives métiers. 
 
Ce livre blanc, permet d’appréhender  le 
domaine de l’analyse des contenus 
également connu sous la dénomination 
anglo-saxonne « Content Analytics ». Il 
synthétise les attentes du marché, fait un 
état de l’art des technologies mises en 
œuvre, et offre une mise en perspective 
des applications  par secteur d’activité. 

L 
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 Le contenu sous toutes ses formes 
 

Contenu, quelle information ? 
 
L’information est l’élément essentiel pour l’activité de toute entreprise ou de toute 
organisation. Certes nous pensons immédiatement aux fichiers clients, fournisseurs, 
produits, commandes, … mais au-delà de ces informations de base, bien sûr indispensables, 
n’y a-t-il pas d’autres informations et toutes autant nécessaires pour soutenir et optimiser 
l’activité ? 
Les communications internes ainsi qu’avec les clients et les partenaires, le contexte 
réglementaire et législatif, l’évolution des technologies et des marchés, l’activité des 
concurrents, les opinions et commentaires,… autant d’éléments caractérisant et 
influençant  l’activité. 

 

L’évolution de l’information 
 
Reflet de la globalisation et complexification des activités, l’information a fortement évolué 
au cours des dernières années. 

 En volume, l’explosion, croissance de 15 petabytes  (1015) par jour, 90 % de 
l’information disponible a été créée dans les deux dernières années. 

 En diversité, serait-il encore possible de ne pas prendre en compte les informations 
disponibles dans la messagerie électronique, internet, les forums et maintenant les 
réseaux sociaux ? 

Seul un paramètre reste stable, 80 % de l’information est disponible sous forme non 
structurée. 

 

Les formes de l’information 
 
L’information est disponible sous plusieurs formes. Une première répartition est de 
scinder en information structurée et non structurée. Mais quelle signification et 
implication y a-t-il derrière ces termes ? 
 

 La valeur codifiée contenue dans une zone définie peut être considérée comme une 
information structurée. Le code client, le n° de sécurité sociale, le nom de l’auteur, 
un montant, un code produit,… indiqués dans chaque zone prévue explicitement à 
cet effet est une information structurée. Immédiatement compréhensible et 
exploitable par une personne en prenant connaissance mais aussi directement par 
un traitement informatique, sous réserve d’être disponible dans une codification 
adéquate (zone dans une base de données, dans une structure XML,…). 
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 Par contre qu’en est-il du commentaire sur une relation client, un rapport 
d’intervention, un avis consommateur dans un forum, un texte réglementaire  ou 
législatif, une décision de justice, un mode opératoire, une description technique,… ? 
Une personne ayant la compétence nécessaire saura exploiter cette information, 
mais même disponible sous une forme électronique, cette même information ne 
pourra pas être traitée directement par des moyens informatiques classiques. 
Information non structurée, directement utilisable par une personne mais ne 
pouvant pas bénéficier des capacités de traitement et d’automatisation d’un outil 
informatique.  

 
Il est à noter qu’il n’y a pas séparation stricte entre les informations structurées et non 
structurées, mais plutôt une constante cohabitation, ainsi, par exemple : 

 Un enregistrement client ou fournisseur avec une zone de commentaires. 

 Une fiche d’évaluation consommateur contient des zones clairement codifiées 
comme n° de client, adresse, téléphone, cases à cocher,… et des zones en format 
libre permettant une expression ouverte. 

 Un règlement, un texte de loi, une décision de justice, un document bureautique,… 
ont des attributs clairement définis comme l’identification, la date, l’auteur,… et un 
contenu. 

 
Le volume et la diversité de l’information explosent. L’humain seul ne peut faire face à 
cette expansion et 80 % de cette information ne peut bénéficier des services 
d’automatisation de traitement d’un outil informatique.  
 
Les exemples donnés concernant l’information non structurée se sont limités à des formes 
textuelles. Il va de soi que le traitement global de l’information implique aussi la prise en 
compte d’autres formes telles la voix (communication téléphonique d’un trader,…) ou 
l’image (photographie d’un rapport d’expertise,…).  
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 Etat des lieux  de la gestion du contenu 
 

Content management  - Gestion de contenu (ECM) 
 

Une solution ECM permet de gérer des informations de toute nature, qu’elles soient 
structurées ou non structurées, et ce tout au long du cycle de vie de l’information 
(de son élaboration à sa diffusion, son exploitation, et son sort final d’archivage), tout en 
apportant des fonctions collaboratives permettant l’échange et le partage de 
l’information. 
 
Le socle d’une solution ECM permet de traiter diverses problématiques selon les besoins 
de chaque organisation : 

 Capture de données : La capture de données correspond aux mécanismes 
permettant de capter la donnée en vue de son traitement.  

 Cycle de vie de l’information : l’information n’est pas figée et passe par 
différents états. Elle est considérée comme étant exploitable, puis finalisée, et 
parfois plus tard obsolète. Des outils comme le workflow ou le Case 
management permettent d’informatiser les « historiques circuits papiers » et 
contribuent aux changements d’état des contenus durant leur cycle de vie.  

 Accès aux données : L’accès aux données s’effectue traditionnellement par un 
moteur de recherche dont les résultats dépendent des droits utilisateurs et des 
possibilités d’indexation offertes. Les recherches peuvent porter sur des 
métadonnées associées aux documents mais également sur le contenu textuel des 
documents (recherche plein texte). 

 Fonctions collaboratives : Les fonctions collaboratives sont souvent un maillon 
clé de la mise en œuvre d’une solution ECM et de sa réussite. Elles permettent de 
partager et d’échanger autour de l’information, comme notamment donner 
son opinion, valider des éléments. 

 Archivage des données : l’archivage permet de garder les informations dans un 
état considéré comme étant à conserver. Les fonctionnalités de gestion des archives 
sont souvent mises en œuvre dans le cadre d’un système d’archivage électronique 
(SAE) qui peut être en mesure de gérer aussi bien des contenus numériques que des 
documents papiers (archivage mixte).  

 

 

Les limites, les apports de l’analyse de contenu 
 
Les fonctions de gestion de contenu apportent un ensemble de services pour une 
exploitation des documents dans l’entreprise. Mais un certain nombre de contraintes ou de 
limites empêchent une meilleure optimisation. 
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1. Accumulation des documents. 

Le volume des documents explose. Si certains documents doivent être gardés un certains 
temps pour des raisons légales, réglementaires ou tout simplement pratiques pour 
l’entreprise, l’accumulation de documents inutiles provoque : 

 une augmentation de la difficulté pour trouver la bonne information, 

 un surplus du coût du stockage, 

 d’avantage de difficultés à sécuriser le stockage (sauvegarde,…). 

 
Il est parfois important de pouvoir évaluer la masse de documents conservés par 
l’entreprise et de déterminer ce qui doit être gardé et pour quelle durée. Cette évaluation 
(Content Assessment) pourra bénéficier des fonctions d’analyse de contenu. 

 

2. L’exploitation de l’information. 

Les fonctions d’analyse de contenu appliquées à un ou des référentiels documentaires 
permettent d’exploiter le contenu des documents et extraire des informations et des 
concepts pour : 

 faciliter la recherche de documents, 

 évaluer la masse d’information disponible pour déduire des comportements, des 
tendances, des corrélations, 

 optimiser la prise en compte d’un document et l’automatisation des processus de 
traitement. 

De plus, les fonctions d’analyse de contenu permettent de consolider l’ensemble des 
données non structurées des référentiels avec toutes les autres données, structurées ou non, 
internes ou externes à l’entreprise. 
 

« Text Mining » ou fouille de textes  
 

Le « text mining », ou fouille de textes, est un sujet central dans la problématique du 
« Content Analytics » .  On sait bien en effet que de l’ordre de 80 à 90% de l’information 
(« content »)  interne ou externe qui intéresse l’entreprise est non structurée.  D’un autre 
côté, l’analyse de cette information (« analytics »), ne peut se faire que sur des données 
structurées, numériques ou symboliques, sur lesquelles un logiciel pourra faire des 
opérations de calcul, de comparaison ou de tri. 
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C’est précisément le rôle du « Text Mining »  que de développer des logiciels capables 
d’analyser le texte et d’en extraire des informations structurées.  La seule alternative est de 
faire cette analyse par  des opérateurs humains, ce qui a été pendant des décennies, et est 
encore, le métier des documentalistes et bibliothécaires qui « indexent » les documents par 
des descripteurs plus ou moins formels selon les méthodes retenues. Autant la méthode 
manuelle reste parfaitement valide dans nombre de cas, autant il apparaît depuis plusieurs 
années des domaines d’application où les volumes sont tels qu’il n’est pas envisageable de 
continuer ainsi et seules des méthodes automatiques sont envisageables.   
 
Ce besoin d’interpréter les textes et des les enrichir par des métadonnées formelles est vite 
apparu avec la mise en place des premiers moteurs de recherche, qui ne travaillaient qu’au 
niveau de la forme, en comparant les mots de la question (plus exactement les chaines de 
caractères ) avec ceux du texte, les seuls index de recherche étant, pour simplifier, « tout ce  
qui est entre deux blancs », avec les nombreux problèmes de bruit et de silence que tout 
utilisateur de moteur de recherche connaît bien.  
 
Le « text mining » s’est développé pour répondre à ce besoin de disposer d’une meilleure 
« indexation automatique » des textes, visant à enrichir les textes de métadonnées en 
représentant le sens.  Ces métadonnées peuvent être plus ou moins sophistiquées : ce peut 
être une donnée élémentaire comme un nom de société, une personne ou une thématique 
comme par exemple une entrée dans un thésaurus.  Mais cela peut être un descripteur plus 
puissant comme par exemple une relation du type « Achat ( X, Y, 100 ) » qui représente un 
texte  comme «  la société X a récemment fait l’acquisition de la firme Y, le montant de la 
transaction annoncé est de 100 M$ ». 
 
Bien sûr, plus les métadonnées sont précises et structurées voire standardisées, plus est 
facilitée la tâche d’analyse. Un certain nombre de métiers ont ainsi standardisé des formats 
XML adaptés à leur activité et des outils de « text mining » ont été développés pour 
extraire des textes les métadonnées venant instancier ces formats XML. Un certain nombre 
de méthodes sont utilisées pour remplir les tâches du « text-mining ». Elles sont décrites 
dans le chapitre 3 de ce document, notamment le § 3. 

 

Informatique décisionnelle (BI) 
 

L’informatique décisionnelle ou « Business Intelligence » en anglais,  est probablement le 
concept le plus proche du « Content Analytics ». Les objectifs de la « BI » et du Content 
Analytics sont communs : mettre à disposition du décideur une vue d’ensemble des 
données traitées et permettre une navigation multidimensionnelle. 

La différence essentielle entre la « B.I » et le « Content Analytics » repose sur le type de 
données traitées (structurées versus non structurées), la manière de les collecter (ETL 
versus connecteurs et aspirateurs) et extraction (data versus text2data ou voice2data,…). 
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Les entrepôts de données extraites appelés « datawarehouse » ou/et « datamart » dans les 
concepts de l’informatique décisionnelle trouvent leurs équivalences pour le « Content 
Analytics » dans les réseaux sociaux et le « Big Data ».  

La navigation dans les tableaux, les cubes et les hypercubes utilisés dans la « BI », se 
retrouvent dans le « Content Analytics » par la navigation à facettes. Le « drill down », 
« drill up », le « dice down » et le « drill through » sont disponibles sous des formes 
différentes de représentations progressives et multidimensionnelles abordées plus bas 
dans ce document.   

S’il fallait donner une définition succincte de chaque concept, elle pourrait se résumer 
ainsi : 

 La BI est l’analyse et la représentation multidimensionnelle des données stockées 
dans des entrepôts de données et issues  de processus d’extraction (ETL) en 
provenance de données structurées. 

 Le Content Analytics est l’analyse et la représentation multidimensionnelle des 
données issues du « Big data » après un traitement d’extraction des contenus non 
structurés afin d’en faire ressortir des entités nommées, des relations inter-entités, 
des thématiques, des opinions. 

 

Réseaux sociaux 
 

Rien ne prédisposait a priori les interactions entre individus à devenir une source majeure 
de données électroniques. Néanmoins, l'avènement des réseaux sociaux en ligne et 
la généralisation progressive de leur pratique ne cessent de démultiplier le volume des 
contenus échangés par les internautes. Ces réseaux sociaux sont devenus un vrai 
phénomène de masse, qui génère chaque jour des millions d'interactions.  

Parce que ces interactions se produisent à travers un ordinateur et sur Internet, elles 
laissent une trace, un document numérique, qui est publié, stocké, et éventuellement 
analysé. Les principaux réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter, font régulièrement 
état des volumes astronomiques de données échangées chaque jour : les chiffres présentés 
par Facebook en août 2012 révèlent que les internautes génèrent chaque jour plus 
de 500 To de nouvelles données (l'équivalent de 20 000 Blu-rays) qui sont 
enregistrées et doivent rester accessibles à l'utilisateur sans délai et sans friction. 

Au-delà du stockage et de l'accessibilité de ces données, qui illustrent plutôt la dimension 
technique du « big data » (rien n'est moins simple que de gérer des données lorsqu'elles 
occupent plus d'un disque dur), les volumes générés par les internautes sur les réseaux 
sociaux représentent également une mine d'or pour la compréhension de nos 
interactions sociales et de nos comportements. Ces données représentent après 
tout l'intégralité des traces d'une partie de notre sociabilité. 
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L'étude de ces données éminemment personnelles pose naturellement des problèmes 
méthodologiques et éthiques. Du côté de la méthode tout reste encore à inventer pour 
créer du savoir effectif à partir de ces sommes de photos, d'articles, de publications, etc. En 
termes d'éthique, la collecte et l'analyse de ces données pose un évident problème pour le 
respect de la vie privée, qui peut par exemple être résolu par une anonymisation efficace 
des données. Ces précautions prises, les archives des réseaux sociaux représentent des 
opportunités considérables comme par exemple : 

 

 Dans le monde universitaire, l'étude des réseaux sociaux en ligne a permis de 
nombreuses observations sur la façon dont nous tissons des liens avec autrui ou sur 
les mécanismes de propagation de la rumeur. 

 Dans le monde du travail, la surveillance et l'analyse des conversations liées à une 
marque permet de mieux connaître sa réputation et les attentes de ses clients. 

 
Les volumes étant colossaux, il est difficilement envisageable de lire toutes ces 
conversations, et vouloir quantifier à la main les différents éléments étudiés relève de la 
folie douce. Il devient donc nécessaire de déléguer une partie du travail à une 
solution technique d'analyse de contenu qui va permettre : 

 

 d'identifier les auteurs et sources des conversations, 

 d'organiser les contenus selon le sujet abordé, 

 d'associer un sentiment ou une opinion à un commentaire, 

 etc. 

 

Avec l'explosion de l'activité numérique, l'analyse des conversations en ligne devient 
indispensable aux entreprises, qu'elles soient effectivement des spécialistes de la veille et 
du « community management », ou tout simplement des entités tentant de comprendre 
leur environnement et leurs clients. 

 

Cloud  Computing 

 
1. Architecture distribuée 

Le cloud computing consiste à externaliser une partie des infrastructures informatiques 

(traitement, stockage, messagerie, communication instantanée, outils métiers etc.) vers des 

prestataires spécialisé. 

La démultiplication du Cloud computing est aujourd’hui possible de par une plus grande 

maturité des technologies (notamment associées à la virtualisation), une diminution des 

coûts d’acquisition du matériel (serveurs, etc.) et une augmentation sans cesse croissante 

des performances des infrastructures. Elle entraine irrémédiablement une mutation des 

architectures, par la distribution des données et des applications. 
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La question de la donnée et du risque à la déposer sur le cloud ne sont pas traités dans ce 

document, mais reste un facteur à prendre en compte. Un guide de bonnes pratiques édité 

par l’APROGED, traitant de ces problématiques est disponible sur le site internet 

http://www.aproged.org 

 

2. Cloud Computing et valorisation du contenu 

Aujourd’hui, bon nombre de services en lignes sont disponibles, qu’ils soient payants ou 
gratuits, qu’ils génèrent, manipulent ou diffusent de l’information, que l’information soit 
privée et sécurisée ou publique et consultable par tous. 

Nous avons tous utilisé au moins une fois un de ces services, ne serait-ce que pour 
consulter de l’information (presse spécialisée etc.). Le cloud computing offre donc de 
nouveaux services, à grande échelle. Parmi les services, citons notamment pour les 
applications : les messageries en ligne, les sites d’informations (presse, site spécialisé, 
bourses, comparateurs de prix, de produits etc), les sites de partage de contenus, les outils 
de gestion (ERP, CRM, etc.),… 

La démocratisation d’internet et son accès facilité a vu naitre également de nouveaux 
usages. Chacun peut être acteur sur la toile, chacun peut contribuer, donner son avis, faire 
part de ses opinions, de ses expériences, partager des photos, vidéos etc. Nous sommes 
dans l’ère de l’internet social ou un maillage d’applicatifs et de réseaux sociaux peuvent à 
présent dialoguer entre eux : Blog privé et communautaire, forums de discussions, réseaux 
sociaux  (Facebook, Tweeter, YouTube, LinkedIn,…). 

L’ensemble de ces éléments permettent une communication à grande échelle avec un 
volume important de données créées et échangées chaque jour. De plus, la plupart de ces 
applications sont interfacées entre elles. Ainsi, un ajout de commentaire sur une photo par 
exemple, peut se retrouver publié en même temps sur Facebook, Tweeter, son site web. 
L’information est donc dupliquée sur différents portails et consultable sur différentes 
sources. Sa multiplicité et sa redondance (quantité) peut alors la rendre plus 
facilement visible des moteurs de recherche,  mais cela n’en fait pas nécessairement une 
information à forte valeur ajoutée (qualité). 

La mise en œuvre des mécanismes d’analyse permettent de « valoriser le 
contenu ». 

  

http://www.aproged.org/
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Avec l’explosion croissante des contenus, souvent redondés et démultipliés les nouveaux 
enjeux consistent à : 

 Identifier l’information pertinente dont celle à faible occurrence. 

 Evaluer l’utilité d’une information. 

 

Big Data.  
 

Les concepts et outils du « Content Analytics » sont souvent mis en perspective du « Big 
Data ». Qu’est-ce que le « Big Data » ? Quel est le rapport entre le « Big Data » et le 
« Content Analytics » ? 

1. De l’émergence au buzz word 

Le terme « Big Data » est récent. Quasiment absent du web avec moins de 50.000 résultats 
de recherche jusqu’en 2005, il reste néanmoins confidentiel jusqu’en 2010, année lors de 
laquelle le nombre de pages indexées par Google dépasse le million. C’est à partir de 2012 
que « Big Data » semble être devenu un « buzz word » avec pour la seule période de 
Janvier à Juillet plus de 30 millions d’occurrences.  

Le schéma ci-après montre l’évolution du terme « big data » sur le web et dans les blogs 
plus particulièrement. 

 

Figure 1 - évolution du nombre de résultats de la recherche du terme "big data" via Google 
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2. Les 4 V du «  Big Data » 

En 2012, Wikipedia définit le « Big Data » comme un ensemble de données devenu 
tellement volumineux que les outils classiques de gestion de base de données peinent à les 
exploiter. Au-delà du Volume, ces données se caractérisent notamment par la Variété 
des sources les produisant (téléphone mobile, capteurs, téléviseurs connectés, tablettes, PC 
fixes, PC portables, objets, machines), la diversité d’organisation de ces données, et 
l’hétérogénéité des critères (métadonnées) les qualifiant. Pour certains, l’idée qu’elles 
puissent être Véloces, c’est-à-dire produites sur une période très courte, voire en temps 
réel est une autre des composantes du matériau Big Data (vitesse). 

Les outils modernes de Content Analytics ont vocation à transformer la Valeur potentielle 
du « Big Data » en valeur effective, c’est-à-dire à extraire du matériau brut qu’est le « Big 
Data », la pépite d’information utile. 

En synthèse, le « Big Data » peut se caractériser selon des critères de Volume, de Variété, 
de Vélocité ou Vitesse et de Valeur. 

Sources : Michael Stonebraker & Alex Popescu. 

 

3. « feedback loop » et  architecture « Big Data » 
 

Cette nouvelle terminologie n’est pas seulement liée aux volumes des données mais 
également à la  quantité de « données relatives » associées aux données. Ainsi le Big Data 
fait également référence à l'explosion des données numériques produites dans des réseaux 
(clics sur un site, ou clics tags vers des pages d’un réseau social, ou commentaires sur 
Twitter,... ).  

Le Big data n'est pas seulement l’expression de la  quantité de données. C’est également la 
distribution hétérogène de contenus et des sources à travers de multiples nœuds et la mise 
en œuvre de nouveaux moyens de capacité de stockage et de traitement.  Le « Big Data » 
correspond à un nouveau puits d'informations où les données elles-mêmes entrent en 
boucle rétroactive (feedback loop) et fournissent à leur tour des données nouvelles. 
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 Différence des sources – similitude des 

traitements 
 

Document papier et numérisation 
La numérisation des flux de documents de l’entreprise s’est propagée rapidement et a 
permis l’optimisation des processus, l’amélioration de la productivité et l’efficacité des 
organisations. Mais celle-ci ne constitue qu’une étape. Pour valoriser les contenus des 
documents, il est nécessaire de procéder à l’acquisition des données. Grace aux capacités 
exponentielles des technologies de reconnaissance et classification automatique 
(LAD/RAD),  l’image issue de la numérisation reprend sens et les méta-données extraites 
sont référencées dans le système d’information des entreprises. 

 

Du formulaire web à la base de données 

Les formulaires de saisie de données, à côté des hyperliens, sont un des premiers moyens 
d’interactivité sur le web. Ils restent le moyen privilégié pour acquérir des informations 
précises et détaillées. Les utilisations les plus courantes sont : 

 Formulaires de recherche. 

 Formulaires d’inscription. 

 Collecte d’informations sur les personnes (Déclaration CNIL préalable). 

 Collecte d’informations sur l’usage du web. 

 Notation de produits ou de services. 

Ces informations saisies sont généralement stockées dans des bases de données afin d’être 
exploitées selon les besoins. Exemples : 

 Calcul de l’impôt à payer. 

 Affichage de publicités plus ciblées. 

 Classification des données recherchées selon les notes données par les utilisateurs. 

 Etc. 

 

De la parole au texte  

La technologie actuelle permet d’analyser les fichiers son et d’en extraire du texte. Les 
logiciels correspondants utilisent généralement un système d’apprentissage statistique 
pour détecter les prononciations les plus probables détectées dans des échantillons de sons. 

Le taux de reconnaissance dépend de plusieurs points : 

 La qualité du fichier son. 

 La clarté de la parole. 

 La présence ou l’absence de bruit / musique de fond. 

 La présence ou l’absence de nouveaux termes utilisés et non connus par le 
dictionnaire du système (comme les noms propres). 

 L’accent de la personne qui parle. 
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Ces logiciels peuvent utiliser des principes de correction automatique pour générer un 
texte syntaxiquement correct. 

 
Si toutes les conditions de bon fonctionnement sont réunies, nous pouvons espérer obtenir 
un taux de reconnaissance supérieur à 90%. 
 

De l’image  au texte 

Les systèmes de reconnaissance de caractères sont connus et utilisés depuis longtemps. 
Les taux obtenus par les logiciels modernes sont souvent proches des 100%. Afin de 
pouvoir extraire du texte à partir de tous les médias, des projets de recherche essayent, 
depuis quelques années, de traiter en plus les photos et les vidéos pour détecter et 
interpréter le texte qui s’y trouve. En voici quelques exemples : 

 Contenu des panneaux qui apparaissent dans les photos / vidéos. 

 Lecture des numéros d’immatriculation des voitures. 

 Lecture du texte de sous-titrage d’anciens films. 

 Etc. 

 

De l’analyse  « intelligente » de l’image et de la vidéo 
 
Les techniques d'analyse "Intelligente" appliquées à l'image et à la vidéo sont de plus en 
plus utilisées dans une large gamme d'applications : surveillance des lieux publics, contrôle 
de la circulation, écrans publicitaires,… Tous les domaines sont concernés allant de 
l’industrie, à la sécurité, sans oublier le militaire et les médias. Même l’industrie du jeu et 
des arts s’en empare (consoles de jeux pour la capture de certains mouvements de 
l'utilisateur,…). 
 
Les flux d'images et de vidéos génèrent de très grands volumes de contenus et de données 
non-structurées. L’analyse de ces flux par des techniques avancées offre de nouvelles 
perspectives pour les technologies du renseignement ( insight technologies ).  Il devient 
possible d’isoler automatiquement des comportements anormaux, de les analyser 
dynamiquement et d’appliquer des stratégies et des  décisions selon les cas rencontrés. 
 
L'analyse du contenu vidéo ou d'image (VCA ou ICA) peut être abordé de deux manières 
différentes : par la fourniture de « données sur la donnée » et/ou par la détection 
automatique d’informations complémentaires liées au contexte des contenus. La première 
approche consiste à surveiller les accès aux contenus en ligne et à en déduire des 
informations complémentaires telles que des données démographiques sur les internautes 
ayant consultés les contenus, les intérêts du public, la popularité des contenus,  le caractère 
géographique des consultations, etc.   
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L’ensemble  des ces informations (sur l’information) peuvent être valorisées via des 
représentations graphiques : YouTube Insighttm  est une solution pionnière dans ce 
domaine. 
 

 
Figure 2 - YouTube Insight (tm) 

 
La seconde approche d’analyse des vidéos et des images va au-delà du simple constat lié à 
la manière dont ces contenus sont utilisés. Les techniques d’analyse des contenus vidéos 
mettent en œuvre des technologies variées telles que la vision numérique, l'imagerie et la 
reconnaissance des formes. Depuis un certain temps déjà, des fonctionnalités de base, 
telles que la détection de mouvement, ont été offerts par les fabricants de caméras de 
sécurité. Les technologies de reconnaissance de caractères (OCR) sont également un 
exemple de techniques appliquées à l’'imagerie, utilisées pendant de nombreuses années 
dans les systèmes de gestion de documents pour identifier, extraire et transformer les 
éléments d'une image dans un fichier texte compréhensible par une machine. La 
reconnaissance de plaque d'immatriculation est un exemple de l'utilisation de cette 
technologie appliquée aux flux vidéo.  
 
Des technologies de VCA plus sophistiquées et plus récentes ciblent la détection, 
l’identification, et/ou la reconnaissance des objets ou des classes d'objets et évènements 
afin d'établir des catégories qui pourront être ensuite alimentées, comptées, cartographiées, 
synthétisées, tracées, et comparées avec d'autres flux vidéos.  Le VCA peut être considéré 
comme un ensemble de processus de 'data réduction'  et de 'metadata mapping’ (voir 
Google Mapreduce et Hadoop par exemple pour l'utilisation de ces techniques) qui 
permettent un traitement automatisée y compris : l'application de règles, alertes, 
agrégation des similitudes (correspondances), identification des exceptions.  
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 Connecteurs et cohérence de traitement 
 

 Connecteurs 

Disposer de l’ensemble de l’information et de façon cohérente suppose de : 

 

 Disposer d’une famille de connecteurs permettant d’accéder à l’ensemble des 
sources d’informations nécessaires, structurées et non structurées, internes et 
externes à l’entreprise. Par exemple, accès : 

 Aux bases de données selon les spécificités d’une offre éditeur ou par un 
standard de type JDBC. 

 Aux messageries et aux applications de groupe de travail. 
 Aux référentiels documentaires. 
 Aux structures de stockage de fichiers dans les différents OS. 
 Aux sites intranet, extranet et internet. 
 Etc. 

 Ces connecteurs doivent savoir exploiter les spécificités des sources d’informations. 
par exemple : 

 Formats XML. 
 Les différents formats de fichiers (DOC, XLS, ODP,…). 

 L’activation de ces connecteurs doit pouvoir être planifiées pour accéder 
régulièrement aux sources et prendre en compte les ajouts, suppressions et 
modifications. 

 La mise en correspondance d’attributs ou zones des différentes sources permet une 
cohérence de traitement de l’ensemble de l’information, par exemple : 

 dates de création du document, message, fichier, enregistrement,… 
 auteur du document, expéditeur du message,… 
 titre de la page HTML, objet du message,… 
 contenu du document, du message,… 

Cela permet d’agréger différentes sources d’informations de types différents et de rendre 
l’ensemble de cette information disponible pour une analyse globale du contenu. 
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Formalisme des  données collectées 

L’ensemble des informations collectées doit être présenté sous une forme banalisée et 
standardisée, totalement indépendante des différentes sources concernées et des différents 
types de flots de données. Une structure XML est la forme utilisée le plus souvent et 
répondant à ce besoin. Elle offre une garantie de consolidation d’informations d’origines 
différentes pour une analyse globale. 

 
Le « document XML » contient aussi bien les metadata et attributs associés au 
« document » d’origine que le contenu de ce « document ». Le terme « document » est 
utilisé dans un sens élargi pouvant aussi bien être un document bureautique, une page web, 
un enregistrement de base de données, un document d’un référentiel documentaire, un 
message électronique,… 

 
Les différentes phases d’analyse vont enrichir par des annotations complémentaires les 
attributs associés à chaque « document » : langue du document, lieux, personnes, sociétés, 
concepts, données selon des masques ou expressions régulières,… 
 
Un utilisateur devrait pouvoir aussi ajouter des informations complémentaires dans le 
cadre de la consultation et exploitation des analyses. 
 
L’outil d’analyse de contenu ne doit pas être une fin en soi mais permettre la mise à 
disposition de l’ensemble des informations, extraction du contenu, attributs, metadata 
ainsi que les enrichissements annotations et ajouts utilisateurs à des applications autres 
telles que : 
 

 Outils complémentaires de présentation graphique. 

 Applications de Business Intelligence. 

 Outils prédictifs. 

 Chargement dans un référentiel documentaire. 

 Etc. 

 
La solution peut ainsi aussi être vue comme un outil banalisé d’extraction et 
d’enrichissement d’information pour mise à disposition de tout outil selon les besoins. On 
pourrait alors parler de super ETL (Extract Transform Load). 
 
Cette exportation doit pouvoir être limitée selon des arguments de sélection basés sur le 
contenu des documents et leurs attributs et annotations. 
 
Elle doit être mise à disposition sous une forme permettant le traitement par tout autre 
applicatif. Ainsi  les structures XML et bases de données répondent à ce besoin 
d’intégration. 
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 Le traitement de l’information 
 
A ce jour, la technologie informatique permet de traiter très efficacement les informations 
structurées. Les applications d’entreprise (facturation, statistiques,…) et les outils d’aide à 
la décision évoluent et sont améliorés au cours du temps. 
Concernant la prise en compte de l’information non structurée, des améliorations sont 
certes aussi apparues : 
 

 Stockage électronique pour une facilité d’accès et de partage. 

 Indexation par mots clés pour faciliter l’accès. 

 Recherche plein texte pour améliorer encore l’accès à l’information. 

 Fonctions de LAD, RAD, OCR et ICR pour la prise en compte de documents papier. 

 Fonctions de conversion de voix en texte. 
 

Mais ces évolutions, certes notables et apportant des services significatifs, se limitent aux 
possibilités de stockage, partage et accès et ne prennent pas en compte toute la valeur 
contenue dans l’ensemble de l’information accumulée (somme des expériences, des 
connaissances, des évolutions au cours du temps). 
 
De plus, même si comme cela a été vu précédemment des fonctions d’indexation et de 
recherche facilitent l’accès à l’information, généralement ces services sont disponibles en 
silos. Recherche dans la messagerie, le référentiel documentaire,… autant d’outils en 
parallèle alors que le besoin d’un utilisateur est d’accéder rapidement et simplement à 
l’ensemble de l’information concernant un sujet pour pouvoir apporter la meilleure 
réponse à un client ou prendre la meilleure décision. 
 
 

Le défi ou une nécessité d’aujourd’hui 

Accéder et exploiter l’ensemble de l’information, cela suppose de s’affranchir des 
contraintes liées à la forme et à l’origine de l’information. 

Ainsi par exemple : 
 

 Le constructeur automobile faisant le point sur un modèle de sa gamme doit 
pouvoir baser sa réflexion sur, certes la production, les ventes, les coûts, le chiffre 
d’affaire,… mais aussi sur les rapports des concessionnaires, les enquêtes 
d’accidents, les forums consommateurs,… 

 L’équipe médicale suivant un patient doit disposer de la fiche signalétique, des 
dernières ordonnances, des rapports d’interventions, des questionnaires, des 
descriptifs médicamenteux et des incompatibilités,… 
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 Un support technique doit pouvoir formuler rapidement la meilleure solution 
selon les spécificités du contexte, les rapports d’interventions, les descriptifs 
techniques, les bases de connaissance, les forums d’expériences utilisateurs… 

 Une société venant de lancer un nouveau produit pourra évaluer et si nécessaire 
adapter sa démarche par la connaissance des ventes, évolution des stocks, mais 
aussi des réactions dans les réseaux sociaux et forums, les articles grands publics 
et/ou professionnels,… 

 
Cela suppose également de pouvoir exploiter efficacement la masse d’information, la 

signification du contenu dans des délais de plus en plus courts sans être contraint par des 

limitations de volumes et ressources. Cela implique : 

 De disposer de l’ensemble des informations disponibles sur le sujet à traiter, 
structurées et non structurées, internes et externes à l’entreprise : bases de 
données, messagerie, référentiels documentaires, forums, Internet, réseaux 
sociaux, Sites des syndicats professionnels et de la concurrence,… 

 De traiter de façon efficace l’ensemble de cette information en faisant ressortir : les 
anomalies, les corrélations, les tendances, les déviations, les signaux faibles, les 
concepts de niveau de satisfaction, de dangerosité,… 

 

Pour permettre un vrai traitement par exception de la part de l’utilisateur. 
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 Du texte aux sens 
 

Définitions 

L’extraction d’informations consiste à reconnaitre et normaliser des éléments présents 
dans les textes. L’extraction est mise en œuvre par des traitements linguistiques liés à la 
langue du texte. 

 
Par opposition à l’extraction d’informations qui identifient des éléments présents dans les 
textes, la catégorisation des textes consiste à affecter aux textes des marqueurs de sens.  
Ces marqueurs  peuvent être :   

 des catégories prédéfinies : nomenclatures, entrées de plans de classement, grilles 
d’analyse,… 

 des catégories non prédéfinies proposées par le système  sur la base d’un calcul de 
ressemblance entre documents d’un corpus (classes, groupes de documents 
supposés homogènes,…). 

 

Extraction d’information 

On distingue plusieurs types de données extraites des textes : 

 

1. Des entités nommées (personnes, lieux, produits) 

 Elles peuvent être connues : liste d’autorité (personnes, sociétés, marques, 
produits, etc.).  Il s’agit de reconnaitre la présence d’un élément décrit dans une 
liste en dépit des problèmes d’erreurs dues aux ambiguïtés. 

 Elles peuvent être découvertes à partir d’une analyse contextuelle. Il s’agit de  
déterminer qu’un terme correspond par exemple à un nom de société. 

 
Les difficultés à surmonter sont dues à la variabilité des formes rencontrées dans les textes. 

 

2. Des thématiques 

L’extraction des thématiques consiste à identifier des entités autres que les entités 
nommées : 

 Indexation / extraction  contrôlée : il s’agit d’identifier dans les textes des 
métadonnées présentes dans des référentiels comme des thesaurus ou des listes 
d’autorité.  

 Indexation / extraction libre : il s’agit de découvrir des métadonnées non 
prédéfinies, souvent par identification de groupes nominaux. 
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3. Des opinions (« Sentiment analysis ») 

Au delà de l’extraction d’informations objectives comme des entités nommées ou des 
thématiques, un nouveau champ très prometteur s’est ouvert il y a quelques années avec 
l’analyse d’opinions. Il ne s’agit plus seulement de trouver de quoi parle un texte, mais 
d’identifier les avis, opinions, sentiments qui s’y expriment. 
 
Ce domaine de l’analyse des contenus devient très important avec l’essor de la « e-
réputation » et du CRM, deux champs d’applications où l’analyse des opinions est critique 
et où les volumes de données circulant, notamment dans les réseaux sociaux deviennent 
gigantesques. 
 
Deux termes anglo-saxons, plus ou moins équivalents sont utilisés : « opinion mining » 
ou « sentiment analysis ». Les niveaux de finesse de l’analyse sont là-aussi variables 
selon les besoins et les capacités des analyseurs : 

 analyse globale : il s’agit de déterminer si, globalement, un texte dégage une 
tonalité positive ou négative.  Des méthodes d’analyse lexicales relativement 
simples ou basées sur de l’apprentissage sont souvent suffisantes, 

 analyse fine des sujets sur lesquels les opinions sont exprimées, sachant que dans 
un même texte plusieurs opinions sont généralement exprimées, en positives ou 
négatives sur des sujets différents. Par exemple un avis sur un restaurant peut 
dégager une tonalité globalement positive, sur l’accueil et la carte, mais émettre 
des réserves négatives sur le prix. 

 
Les technologies du NLP (Natural Language Processing) sont très sollicitées dans l’analyse 
des opinions, du fait des complexités de la langue, comme le montrent ces exemples : 
 

 ce médicament me donne des douleurs   > négatif 

 ce médicament calme mes douleurs > positif 

 ce médicament ne calme plus mes douleurs > négatif 

 j’espérais que ce médicament calmerait mes douleurs > négatif 

 est-ce que cela a calmé tes douleurs ? ( pas de tonalité exprimée ) 

 ce médicament est indiqué pour calmer les douleurs (pas de tonalité exprimée) 

 etc. 
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 Technologies d’extraction 
 
Les technologies d’extraction utilisent des outils de normalisation du contenu du texte et 
de désambigüisation. Différentes familles de composants d’analyse peuvent être 
répertoriées : les composants d’analyse morphologique, les composants syntaxiques et les 
composants sémantiques. 
 

Les composants d’analyse "Morphologique" 

L’analyse « morphologique » d’un texte repose sur trois principes : 

 La tokenisation : identification des mots (simples et composés), et des phrases 
d’un texte, 

 Le tagging : identification de la catégorie - nom, verbe, adjectif - de chaque mot, 

 La lemmatisation : identification de la forme canonique des mots (ou lemme) 
par rapport à un dictionnaire de lemmes. 

 

Les  composants "syntaxiques"  

L’analyse « syntaxique » d’une phrase peut être de 3 natures différentes : 

 Analyse de surface (ou chunking) : identification des frontières majeures de 
constituants (groupe nominal, verbal, etc.) et/ou des relations majeures entre 
les mots : 

 

Ex.  entités nommées  :   … les actionnaires de X ont décidé … => X est une 
société.  
 

Ex.  Règles pour reconnaitre un nom de personne : 

 <prénom non ambiguë> suivi de <mot_inconnu>   <nom de personne> 
Ex .  danièle blum 

 <prénom ambigue> <mot inconnu>   <nom de personne> ex : claire 
blum 

 <prénom ambigue> <nom commun>  <nom de personne> ex: claire 
potier  

Du fait des différentes ambigüités possibles, il est nécessaire de 
s’appuyer sur des dictionnaires spécifiques (prénoms, noms). 

 Etiquetage fonctionnel (ou tagging) : Il s’agit d’affecter des fonctions 
grammaticales à des groupes de mots. 

 Analyse syntaxique plus profonde (ou parsing) : construction d'un arbre 
représentant la structure de la phrase complète. La représentation permet d’établir 
des relations entre les entités du fait de la structure syntaxique de la phrase. 

« La société X a pris une participation de 20% dans la société Y »  
[Société : X] – (actionnaire_de) -> [Société : Y] 
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Les  composants "Sémantiques" 

Les différentes étapes de traitement successives de l’analyse sémantique sont : 

 La sélection du sens également appelée « word sense disambiguation » (WSD) : 
il s’agit de déterminer le sens de chaque mot. Cette fonctionnalité est obligatoire 
dans un moteur sémantique. On peut dire que c'est le facteur différenciant majeur 
entre un moteur sémantique et un moteur classique. Pour traiter le niveau WSD, il 
est indispensable d'avoir analysé le texte au niveau morphologique et au moins au 
niveau de l’analyse syntaxique de surface (chunking). 

 La structuration logique : il s’agit de transformer la représentation syntaxique 
de la phrase en une forme prédicative. Cette forme est constituée d’un prédicat et 
de ses arguments précisés dans leur contexte sémantique (agent, but, lieu, etc.). 

 La résolution des anaphores consiste à identifier les référents des pronoms. 

 antécédents des pronoms : François Hollande à peine élu. Il a déjà 
rencontré Obama,  après avoir vu Angela, il lui en a parlé  

 références : Sarkozy…. l’ancien président de la République, le Président, le 
locataire de l’Elysée 

 

 l’écriture de règles d’extraction de thématiques suppose une 
désambiguïsation du sens : 

 

 thématique  « commerce alimentaire » : le boucher  propose du veau <vs>  
 thématique  « Plomberie » : l’évier vient de se boucher. 

Ces techniques ont leurs limites :  

 Les jumelles de ma voisine viennent de naître.  
<vs> 

  Ma voisine a des jumelles … elle s’en sert peu. 

Le niveau de connaissances que devrait avoir un système pour dépasser ces 

limites est d’une telle étendue qu’il est pour l’instant impossible à formaliser et à 

collecter dès que l’univers de référence n’est pas très restreint. 
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 Catégorisation (ajout des marqueurs de 

sens) 
 
La catégorisation des documents repose sur des méthodes basées sur l’apprentissage ou 
sur des méthodes basées sur des profils linguistiques associés aux catégories.  Le choix 
entre les méthodes va dépendre de la nature du domaine, de l’existence d’un corpus 
historique, et de la finalité ainsi que des conditions de maintenance et d’évolutivité de 
l’application. 

 

Méthodes basées sur l’apprentissage 

La mise en œuvre des méthodes basées sur l’apprentissage nécessite l’existence d’un 
corpus où chaque document a été catégorisé manuellement.  

L’algorithme d’apprentissage construit un référentiel statistique qui décrit le matériau 

linguistique associé à chaque catégorie. 

Lors du traitement d’un nouveau document, l’algorithme cherche les ressemblances entre 

le matériau linguistique du document et ceux  associés aux différentes catégories et lui 

assigne les catégories présentant la meilleure coïncidence. 

Ces méthodes, si elles gagnent à être complétées par des méthodes linguistiques, peuvent 

se contenter des formes de surface du texte. 

 

Méthodes basées sur des profils linguistiques associés aux 

catégories 

Définir des formules de recherche  thématiques associées aux différentes catégories. 

Le moteur d’appariement identifie les similarités entre ces thématiques et le contenu des 

documents à traiter. 

Ces méthodes ne supposent pas l’existence de corpus d’apprentissage mais nécessite des 

ressources externes au corpus (thesaurus, dictionnaires,…). 
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 Réconciliation de contenu 
 

Disposer de l’ensemble de l’information et de façon cohérente suppose de disposer d’une 
famille de connecteurs permettant d’accéder à l’ensemble des sources d’informations 
nécessaires, structurées et non structurées, internes et externes à l’entreprise. Par exemple, 
il faut pouvoir accéder aux bases de données selon les spécificités d’une offre éditeur ou 
par un standard de type JDBC, aux messageries et aux applications de groupe de travail, 
aux référentiels documentaires, aux structures de stockage de fichiers, aux sites intranet, 
extranet et internet,… 

Ces connecteurs doivent savoir exploiter les spécificités des sources d’informations  
comme les différents formats de fichiers. L’activation de ces connecteurs doit pouvoir être 
planifiée pour accéder régulièrement aux sources et prendre en compte les ajouts, 
suppressions et modifications. 

 

Gestion des relations inter-contenus 

Un ensemble de contenus peut être vu comme un agrégat de grappes de contenus. Chacune 
de ces grappes, et par héritage chacun des grains (unités de contenu) les constituant, 
partage à minima une propriété commune avec les 
autres éléments de l’agrégat : l’appartenance à un 
même ensemble pour une étude donnée. Cette 
information devient de fait une métadonnée 
applicable à chacun des contenus. Cette nouvelle 
métadonnée pourra être exploitée à l’avenir, ne 
serait-ce que pour constituer un nouvel ensemble à 
partir d’ensembles déjà constitués. 

 
Décrire les contenus présents dans l’ensemble de 
contenus considéré ne se limite cependant pas à 
produire des métadonnées pour qualifier tout ou 
partie des grains de chacune des grappes de l’agrégat. 
Donner de la consistance à l’ensemble de contenus 
constitue un facteur essentiel à la préparation des 
données en vue de l’analyse : au-delà de la 
qualification individuelle de chacun des contenus, il 
est en effet nécessaire d’aligner les contenus issus de différentes grappes alors même que 
les outils ayant permis de qualifier ces contenus varient d’une grappe à l’autre (thésaurus, 
cartouches d’analyse sémantique, etc…). Deux approches sont alors envisageables.  
 
  

Figure 3 -Ensemble de contenus 
constitué de grappes de contenus 
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La première approche consiste à  requalifier l’ensemble des contenus. Elle implique de 
maitriser la technologie de qualification pour adapter ces outils à la matière à analyser, 
avec la complexité de devoir interpréter des verbatim produits dans des contextes 
différents. Au-delà du délai que cela implique pour chaque scenario d’analyse (chaque 
hypothèse à vérifier), ceci tend à produire une qualification plus « lisse »  et donc à perdre 
de l’information. 
 
La seconde démarche consiste à définir des équivalences de sens entre les critères de 
qualification relatifs à différentes grappes de contenus. Ceci porte l’analyse de l’ensemble 
des contenus à un niveau d’abstraction supérieur.  
 
Les outils d’analyse de contenus doivent permettre de définir facilement des relations entre 
différents contenus et exploiter à « à la volée » ces relations. Ceci offre l’avantage de limiter 
la dépendance aux outils de qualification produisant les métadonnées et raccourcit les 
temps de prétraitement de l’ensemble des contenus. 
 
Pour constituer et qualifier un ensemble de contenus, il convient de faire des choix 
stratégiques sur la sélection des sources de contenu, les prétraitements appliqués aux 
contenus, les outils de qualification, et les principes d’alignements des contenus 
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 Exceptions et signaux faibles 
 

Définition(s) générale(s) 

Les signaux faibles sont au départ définis dans le champ de la veille (technologique, 
concurrentielle, commerciale, environnementale, sociale...) où ils prennent un sens qui 
verse du côté de leur interprétation et de leur exploitation. 

Peu de choses sont dites concernant leur détection, qui semble être toujours liée à une 
«veille» par un agent humain. 
 
Par définition, un signal faible est un élément peu visible, inattendu, perdu dans la masse 
des contenus. Un signal faible se définit par le fait qu’on va, à l’interprétation, lui donner 
une importance que ne laissait pas présager sa fréquence faible. Un signal faible est donc 
un signal de faible fréquence d’apparition qu’un agent/acteur a intérêt à détecter et 
exploiter au plus tôt. 
 
Une question peut se poser de savoir si un signal faible est un futur signal fort... avec cette 
nuance que les traiter peut  selon les cas les amplifier... ou inversement les atténuer, selon 
les domaines concernés. 
 

Signaux faibles et Content Analytics 

Les différentes approches d’analyse des contenus même massifs peuvent faciliter le travail 
des agents de veille en proposant des candidats sélectionnés comme éventuels signaux 
faibles à considérer. 
 
Tout d’abord précisons qu’en matière d’information textuelle, un signal sera ici considéré 
comme toute unité textuelle qu’on aura pu extraire des textes (un mot, une expression, 
toute information de sens qu’on aura pu calculer et ajouter aux textes) à l’issue des phases 
d’analyse linguistique de ces textes. 
 
L’analyse automatique d’un corpus de textes DANS LE TEMPS peut permettre de fournir 
certains éléments textuels qui, bien que peu fréquents au temps « t », n’en sont pas moins 
significativement émergeant de la masse des éléments de faible fréquence. Cette phase 
d’analyse automatique peut permettre de fournir à l’agent de traitement des éléments 
statistiquement émergeants.  
 
L’agent de traitement pourra alors, en fonction des outils proposés, agir pour restreindre 
ou modifier le corpus de travail et agir sur le mécanisme de détection, et ce afin d’ajuster 
son point de vue. 
 
Le critère qui nous parait pertinent pour distinguer un signal faible de la masse des 
éléments-bruits est que sa fréquence d’apparition dans le corpus est en augmentation 
significative sur une durée relativement courte. 
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L’explosion du volume d’informations complexifie la 
tâche de celui qui doit représenter les données 
visuellement, et le met face à de nouvelles questions : 
faut-il en effet opter pour des visualisations simples, qui 
apporteront un éclairage sur une idée forte, ou au 
contraire utiliser la forme visuelle pour exprimer la 
complexité de l’information et ses nuances ? 
 
 

 Simplifier ou représenter 
 

Le rôle de la représentation des contenus est a priori de 
rendre ceux-ci facilement compréhensibles et de 
permettre de saisir d’un seul coup d’œil, les points de 
données importants, l’allure des évolutions, bref l’idée 
mise en évidence par le croisement visuel des 
informations. Il s’agirait donc d’une démarche de 
simplification.  
 
Pour l’analyste cependant, la représentation des données 
ne doit pas s’assimiler à une perte d’information : on 
comprend mieux ainsi la multiplication des outils et 
supports de visualisations de données, qui tendent vers 
plus d’interactivité, permettent de zoomer et dé-zoomer à 
l’infini ou presque, et dessinent un paysage vaste où l’analyse se « promène » pour 
rechercher l’information. 
 

 Quelles données représenter 
 

Autre « donnée » du problème, les données elles-mêmes. La visualisation de données est 
un travail d’analyse, avant d’être un travail de représentation. Dans le processus, l’analyste 
étudie les données, observe la manifestation d’un ou plusieurs phénomènes, et va tâcher, à 
partir de données chiffrées, de construire une représentation fidèle à la réalité desdits 
chiffres. La visualisation de données est cette représentation. Cela veut dire que l’essentiel 
du travail de représentation s’effectue donc en amont de la production de celle-ci, au 
moment de la sélection des données et de leur interprétation. En ce sens, la visualisation 
de données est la phase finale, la phase de restitution de l’analyse déjà effectuée. 
 
En conséquence, la visualisation la plus élégante n’aura pas de valeur sans l’honnêteté 
intellectuelle nécessaire à une expression de la réalité « objective », ou tendant à 
l’objectivité. Des chiffres faux montreront des visualisations fausses.  
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Or, définir ce qu’est un « vrai » chiffre est un exercice qui est loin d’être simple. La 
méthode consiste notamment à rappeler les conditions d’obtention des données (collecte, 
échantillonnage…) et les éventuels biais connus.  
 
Elle consiste généralement à représenter les chiffres tels quels, sans les modifier. Cette 
méthode qui semble parfaitement intuitive et honnête n’est pourtant pas forcément la 
meilleure : parfois déformer les données rend une image plus juste de la réalité. Lisser les 
données, arrondir les chiffres, mettre de côté les données aberrantes, permet de visualiser 
des données où la forme des courbes, par leur évidence, reflète l’évidence du phénomène 
qu’elles illustrent. 
 

 Limites de l’exercice 
 

Malgré ces précautions, toute visualisation de données demeure néanmoins une 
interprétation de celles-ci. Parce qu’il n’y a jamais une seule façon de représenter un set de 
données, toute visualisation exprime plus ou moins fortement la vision de celui qui la 
produit. Ici comme ailleurs, le médium est le message et le choix de la visualisation 
(diagramme, treemap, arbre…) notamment, est le vecteur d’une information que 
complètent les données elles-mêmes. 
 
Concluons donc sur l’idée que les visualisations ont toutes en commun l’objectif, réussi ou 
non, de transformer la donnée brute en information. Si la donnée brute est une série de 
chiffres, l’information, elle, est un message structuré qui apporte à son lecteur une 
connaissance de l’objet représenté, et peut servir d’appui à son jugement, son analyse, et sa 
prise de décision. 
 

 Aperçu des contenus 
 

L’analyse du contenu doit offrir la possibilité d’avoir un aperçu global ou partiel sur un ou 
plusieurs aspects du contenu. 

 Niveau de détails : il existe une corrélation forte entre  la taille des données à 
analyser et le niveau de détail à adopter. Consulter en détails des statistiques sur les 
22 régions de France (métropolitaine) est concevable, par contre, nous n’imaginons 
pas pouvoir consulter les mêmes détails sur les 36700 communes.  
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Dans ce contexte, plusieurs points sont à considérer pour que cette analyse soit efficace : 

 Dimensions : un simple listing pourrait suffire pour consulter les œuvres d’un 
auteur. Mais dans beaucoup de cas, il faut prendre en considération d’autres 
éléments. Les représentations de type « Tableaux croisés » peuvent être très utiles 
pour obtenir des comptages, des sommes, etc. en combinant deux critères  de 
présentation (exemples : produit / mois, région / type d’aide, etc.) 

 
 Types des données à produire : ils peuvent varier selon les demandes des 

utilisateurs. En voici quelques types :  

 Données brutes, numériques ou textuelles. 

 Données calculées (comptages, sommes, pourcentages, etc.). 

 Données annotées (manuellement ou d’une manière automatique). 

 Données habillées par du texte explicatif. 

 
 Forme : en se limitant à ce qui peut être affiché / imprimé, la forme peut être 

textuelle ou graphique. 

 
 Possibilité d’interactivité : quand le media le permet, nous pouvons imaginer 

plusieurs sortes d’interactions (exemples : zoomer pour voir plus de détails, utiliser 
un curseur pour naviguer dans le temps, etc.). 

 

 Notion de facette : permet d’avoir un point de vue particulier sur les données.  
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 Les représentations les plus utilisées 
 

La liste 

C’est le format le plus simple. Il nécessite peu de mise en page. L’exemple le plus parlant 
est une liste de résultats produite par un moteur de recherche. L’exemple suivant est 
extrait d’une recherche de « content analytics » dans le moteur « ducduckgo ». 

 

 

Tableau simple 

Il s’agit de représenter une liste ordonnée d’éléments, avec pour chacun une ou plusieurs 
informations. Exemple : Nombre de créations d'entreprises - Industrie - France entière - 
Données trimestrielles brutes (site INSEE) : 
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Vue arborescente 

Elle sert à représenter des données reliées entre elles par un lien hiérarchique ou de type 
père-fils.   

 

 
La vue arborescente peut avoir d’autres variantes : 

 

 TreeMap (site de la bibliothèque d3js)  

 

 Node-Link Tree (à partir du site d3js):  
 

 
 



 

Janvier 2013      
42 

 

 

Tableau croisé 

Quand deux dimensions de l’information sont croisées pour former un tableau. Exemple : 

 

Représentation géographique 
Les données contiennent des informations qui peuvent être réparties d’une manière 
géographique. Exemple (à partir du site d3js) : 

 

Vue calendaire 

Un calendrier périodique (mensuel, bimensuel, annuel, etc.) peut être utilisé pour 
représenter une entité d’information par jour. 

Exemples : 

 
 Chiffre d’affaire par mois 
 Nombre d’appels par jour 
 Etc. 

 
 

Tendance 

Les tendances montrent l’évolution d’une 
information dans le temps. Les graphiques de 
type lignes sont très bien adaptés à ce type de 
représentations. Exemple : Evolution du 
CAC40 (site zonebourse.com) : 
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Représentation proportionnelle 

L’exemple le plus fréquent est le « camembert » (Pie Chart). Il permet de visualiser la 
proportion de chaque élément d’information par rapport à la globalité. Exemple (copie du 
site google charts) : 

 

 

Représentation des relations 

Ce type de représentation illustre les liens que chaque entité peut avoir avec d’autres 
entités, sans notion d’arborescence.  
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Représentation des influences  

Le 6 juillet 2012, le réseau de téléphonie mobile d’Orange France a connu une faille sans 
précédent, interdisant toute utilisation voix, internet et SMS pendant plusieurs heures. 

Les internautes clients ou non d’Orange ainsi que les médias ont publié des dizaines de 
milliers de messages sur le sujet « Orange Bug » ou « Orange Fail ». 

Quelques jours après l’événement, Actulligence Consulting a réalisé une cartographie 
des messages publiés sur le sujet. En l’espace de 48 heures, Actulligence Consulting a pu 
réaliser plusieurs vues cartographiques des débats pour identifier à la fois l’ampleur des 
conversations, l’efficacité de la communication des comptes officiels et l’impact des médias. 

« Sur cette vue, nous sommes partis des comptes ayant émis au moins 5 tweeet sur le sujet 
et avons suivi toutes les interactions sur un niveau de profondeur infini ayant pour origine 
les comptes actifs (plus de 5 tweets) » explique Fréderic Martinet consultant 
en intelligence économique. 

 

 

Source : http://www.actulligence.com/cartographie/cartographie-twitter-

orangebug/ 

 

« Cette analyse rapide montre l’intérêt de la cartographie pour mettre en évidence des 

relations peu explicites et complexes à identifier sur une telle volumétrie. L’analyse des 

interactions sur Twitter peut permettre de visualiser plus facilement des relations dans la 

vie « réelle » (relation de salariat, relation de partenariat, relations affinitaires, relations 

communautaires, relations entre auteurs d’un blog qui ont leur propre compte et compte 

officiel du blog). » Précise Fréderic Martinet. 

 

  

http://www.actulligence.com/societe/frederic-martinet-cv/
http://www.actulligence.com/cartographie/cartographie-twitter-orangebug/
http://www.actulligence.com/cartographie/cartographie-twitter-orangebug/
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es différents exemples de ce chapitre souhaitent illustrer d’une manière plus 

pratique des cas d’utilisation réels ou potentiels des technologies de Content 

Analytics. Chaque cas est exposé avec le besoin qu’il doit couvrir, la solution 

apportée ainsi que les bénéfices qui en découlent. 

 Réduction des risques dans une 

compagnie d’assurance 
 

Les besoins 
 Détection et prévention de la fraude. 
 Meilleure analyse des risques. 

 

La solution 
 Analyse des dossiers de traitement des dommages des 15 dernières années, plus de 

15 sources différentes.  
 Détermination de profils et évolutions de comportements. 

 

Les bénéfices 
 Proposition de catégorisation automatique des déclarations de sinistre selon 

niveau de risque et probabilité de tentative de fraude. 
 Traitement par exception et suivi des déclarations à risque. 
 Rapidité du traitement des dossiers. 
 Réduction des coûts. 
 Expertise croissante. 

 

 Mise en adéquation des offres 

universitaires 
 

Les besoins 
 Trouver les domaines d’activités et les entreprises pouvant valoriser au mieux les 

recherches et compétences de l’université. 
 

La solution 
 Analyse de plus de 1,5 millions de documents et sites. 
 Application d’analyse contextuelle de recherche de partenaire. 

 

Les bénéfices 
 Réduction du délai de validation d’un domaine de recherche de plusieurs mois à 

quelques jours. 
 Augmentation de 300 % des partenariats. 

 

L 
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 Réduction du taux d’attrition clients dans 

une société de télécommunication 
 

Les besoins 
 Accroitre la satisfaction clients. 
 Etre à l’écoute de la « Voix du client » pour identifier de nouvelles opportunités, 

éviter des ruptures de contrat par une réponse plus efficace aux incidents et la 
proposition de nouveaux services. 
 

La solution 
 Analyse des rapports d’intervention du centre de support, des enquêtes de 

satisfaction et des messages clients. 
 Identification pour action des clients à risque de rupture. 
 Meilleur traitement des incidents fréquents par un site d’information. 
 Détermination de corrélations entre problèmes, comportements et offres 

 

Les bénéfices 
 Diminution du taux d’attrition de 50 %. 
 Définition de nouvelles offres. 
 Amélioration du support. 

 

 Application d’une taxe écologiste  
 

Les besoins 
 Mettre en œuvre une taxe écologiste liée à l’utilisation des routes nationales et les 

voies rapides françaises. 
 Gérer la volumétrie engendrée par l’émission des points de collecte de passage des 

usagers sur ce réseau. 
 Etablir une taxe liée aux relevés de passage. 

 

La solution 
 Collecte des points de passage  des usagers. 
 Extraction des entités (lieux, point de passage, identité,…) pour établir la taxe. 
 Analyse des données par les organismes habilités au contrôle. 
 Archivage à valeur probatoire. 

 

Les bénéfices techniques 
 Mise en place d’un mécanisme de calcul de la taxe basé sur l’utilisation réelle du 

réseau routier. 
 Analyse des données pour optimisation de la taxe. 
 Détection de la fraude. 
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 Amélioration de l’efficacité des 

investigations policières 
 

Les besoins 
 La partie rédactionnelle des déclarations d’homicides, des rapports 

d’investigations et d’expertises emploient des termes sans standardisation 
dépendant de chaque individu. Il n’est pas possible d’exploiter ces informations. 
 

La solution 
 Analyse de l’ensemble de ces documents avec extraction d’informations 

permettant une caractérisation des faits indépendamment du mode de formulation 
de chaque auteur. 
 

Les bénéfices techniques 
 Capacité de traiter une information volumineuse avec mise en évidence de 

corrélations (homicides, auteurs, …) permettant la résolution de dossiers, la 
détermination de profils et une approche prédictive du comportement criminel. 
 

 

 eRéputation B to B 
 

Les besoins 
 Fournir des outils et des solutions d’analyses adaptés  à la  eRéputation B to B. 

 

La solution 
 Suivre et analyser les conversations Internet entre professionnels. 
 Analyser les conversations entre individus, à propos de relations entre 

professionnels. 
 Analyser les Sites d’avis liés au B to B. 

 

Les bénéfices 
 Un community management plus professionnel. 
 Une maitrise  des splogs et autres  arnaques  autour des entreprises. 

 

 

Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez lire le document APROGED du Groupe 

de travail eRéputation B2B animé par Bernard NORMIER. 
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 Projet Watson 
 

Le 11 mai 1997, l’ordinateur IBM Deep Blue a battu le champion du monde d’échec de 
l’époque Garry Kasparov.  
 
Deep Blue avait une approche du jeu qui était celle d’une machine, non celle d’une 
personne. Les tâches effectuées relevaient du domaine où les ordinateurs excellent. 
 
En 2011, IBM a relevé un nouveau défi concernant la compréhension du langage humain 
en décidant d’affronter les deux plus grands champions du jeu télévisé Jeopardy. Watson 
sortit victorieux du tournoi retransmis à la télévision en février 2011. 
 
Cela démontre la capacité de l’ordinateur de traiter des informations non structurées : 

 Analyse d’une formulation humaine (information non structurée). 

 Exploitation de plus de 200 millions de pages de contenu. 

 Détermination de réponses plausibles. 

 Coefficient de confiance pour sélectionner la meilleure réponse. 

 Choix de répondre si le coefficient de confiance est supérieur à une certaine valeur. 

 
L’ensemble des opérations se déroulant en moins de 3 secondes. 

A la différence de Deep Blue, qui influença la conception des ordinateurs, mais qui au final 
ne savait que jouer aux échecs, Watson a des répercussions évidentes et immédiates. Les 
bases de données relationnelles répondent aujourd’hui à des questions analytiques 
complexes, à condition toutefois que ces requêtes impliquent des informations organisées 
selon leur structure relationnelle inflexible.  

Cette technologie permet de trouver des réponses dans une grande masse d’informations 
désordonnées et non structurées, puis de communiquer ces résultats à toute personne 
capable de poser une question. 

Watson utilise des ressources 
d’analyse de contenu, de 
classification et de Big Data. Ces 
fonctions sont intégrées dans les 
solutions logicielles disponibles 
actuellement chez IBM. 

Par ailleurs la capacité de traitement 
de Watson de 80 TFlops est à 
comparer avec le ½ TFlop d’une 
tablette d’aujourd’hui. La courbe 
d’évolution  des performances des 
matériels électroniques montre que la capacité d’un Watson pourra être intégrée dans une 
tablette ou un téléphone dans une dizaine d’années. 

http://www-03.ibm.com/innovation/us/watson/index.html 
 
 

http://www-03.ibm.com/innovation/us/watson/index.html
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 Analyse de tendance : My Presenting 

Avatar 
 

Présentation du projet 
Le projet « My Presenting Avatar » 
illustre assez bien ce que les technologies 
du « Content Analytics » combinées avec 
des technologies d’animations peuvent 
permettre de générer quasiment 
automatiquement.  
 
« My Presenting Avatar » génère 
automatiquement des présentations 
animées de statistiques de citations de 
personnalités politiques à propos d’un 
thème choisi. L’application consiste à  
choisir un thème comme par exemple 
l’Europe ou la crise économique, une 
période comme par exemple, la dernière 
semaine ou en 2012, et un avatar 
(personnage animé) qui présentera les 
résultats demandés.  
 
Pour permettre de générer une 
présentation, une liste des personnalités 
les plus cités dans les contenus analysés 
pour le thème choisi sur la période 
donnée est proposée. Après avoir 
sélectionné les personnalités politiques 
souhaitées, le système propose de 
comparer les citations de ces différentes 
personnalités politiques ou bien les 
évolutions des citations pour une 
personnalité particulière. Une séquence 
vidéo est ensuite générée avec une 
présentation par l’Avatar des résultats de 
l’analyse des contenus sur le sujet 
souhaité. 
 
Sans qu’il s’agisse d’une réelle révolution, le système proposé démontre sa capacité à 
extraire différentes entités et thèmes des contenus volumineux analysés. Il démontre la 
capacité  de quantification de ces entités dans le temps et sa capacité à les représenter 
d’une manière comparative, synthétique et conviviale. 
 
http://www.livingactor.com/demo/mpa/ 
 
  

http://www.livingactor.com/demo/mpa/
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Contributeurs du projet « My Presenting Avatar »  
Le projet « My Presenting Avatar », cofinancé par la Direction générale de la compétitivité, 
de l'industrie et des services (DGCIS) a été sélectionné à l'issue de l'appel à projets Services 
innovants du Web. 

 
Les sociétés qui ont contribué sur le projet sont :  

 Cantoche, spécialiste des avatars et créateur de la technologie Living Actor™ est le 
coordinateur du projet. 

 Eptica /Lingway, spécialiste de l’analyse sémantique. 

 L'équipe de Catherine Pélachaud au CNRS, à Telecom ParisTecht spécialiste du 
comportement non verbal. 

 

 

 

  

http://www.industrie.gouv.fr/tic/volet-numerique/
http://www.industrie.gouv.fr/tic/volet-numerique/
http://www.cantoche.com/
http://www.tsi.telecom-paristech.fr/mm/en/themes-2/greta-team/
http://www.telecom-paristech.fr/
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CONCLUSION 
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e guide dédié aux apports des technologies du « Content Analytics » a été rédigé par 

des spécialistes du domaine traité qui sont, pour la plupart, membres de 

l’Association des Professionnels pour l'Economie Numérique (APROGED). Cette 

association a été créée en 1993 et représente l’ensemble des professionnels (éditeurs, 

constructeurs, distributeurs, intégrateurs, prestataires de services,  sociétés de conseil, 

tiers archiveurs,…) des secteurs de la dématérialisation, de la gestion de contenu et de 

document, de l'archivage, de la capture, de l'éditique, du workflow,...  

En 2011, l’Association des professionnels des Industries de la Langue (APIL) qui  regroupe 

les acteurs du traitement automatique des langues et de la gestion des connaissances 

(indexation, linguistique, moteurs de recherche, sémantique, …) a rejoint l’APROGED. 

Ce document représente le premier travail commun entre les acteurs de l’APROGED et 

ceux de l’ex-APIL dans la nouvelle configuration. Le groupe de travail qui a rédigé ce 

document en mode collaboratif a souhaité vous offrir une vision précise de  l’état de l’art 

du « Content Analytics ».  

Cependant, chaque jour apporte ses nouveautés et ses nouveaux acteurs. De nouvelles 

thématiques telles que le « data-journalisme » se développent en tirant profit des 

technologies du Content Analytics.  

En regardant le travail accompli,  et la rapidité des évolutions du marché du Content 

Analytics, nous savons déjà qu’une nouvelle version de ce  document devra voir le jour 

rapidement.  

A bientôt… 

 

  

C 



  

         Janvier 2013 
55 

 

AANNNNEEXXEE  11  ::  TTEERRMMIINNOOLLOOGGIIEE  --  DDEEFFIINNIITTIIOONN  

 Community management  - définition wikipédia 

La « gestion de communauté » ou « Community Management » consiste à animer et 
à fédérer des communautés sur Internet pour le compte d'une société ou d'une 
marque.  

 

 Contenu structuré 

Données organisées dans des structures. Ex. base de données, structure xml, 
formulaires structurés. 

 

 Content analytics 

Il s’agit de l’extraction de données permettant de donner des sens complémentaires 
ou/et nouveaux sur les données auxquelles elles se rapportent.  Le « Content 
Analytics » relève, compte, agrège, contextualise, choisit, interprète. C’est le S.I. 
sémantique. 

 

 Content Assessment 

Il s’agit d’une expression anglo-saxonne pour parler des solutions d’évaluation des 
contenus. 

 

 Data analytics 

Il s’agit de produire du sens à partir des données.  Le « Data analytics » exploite 
l’effet du cumul  de masse par sa capacité d’agrégation. Le DA relève, compte et 
agrège. C’est le S.I. calcul. 

 

 ECM  

Entreprise content management – gestion de contenu. 

 

 Le drill down  - définition wikipédia 

Dans l’informatique décisionnelle, c’est la possibilité de « zoomer » sur une 
dimension (par exemple d'éclater les années en 4 trimestres pour avoir une vision 
plus fine, ou de passer du pays aux différentes régions). 

 

 Le drill up  (aussi appelé "roll-up")  - définition wikipédia 

Dans l’informatique décisionnelle, c'est l'opération qui permet d'« agréger » les 
composantes de l'un des axes (par exemple de regrouper les mois en trimestre, ou 
de totaliser les différentes régions pour avoir le total par pays). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
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 Le slice and dice, aussi appelé "dice down" - définition wikipédia 

Dans l’informatique décisionnelle, il s’agit d’une permutation des axes d'analyse 
(par exemple, on peut vouloir remplacer une vue par pays/régions par une nouvelle 
vue par familles et gammes de produits) 

 

 le drill through - definition wikipédia 

Dans l’informatique décisionnelle, lorsqu'on ne dispose que de données agrégées 
(indicateurs totalisés), le drill through permet d'accéder au détail élémentaire des 
informations (chaque vente de chaque produit à chaque client dans chaque 
magasin). 

 

 Métadonnées  

Données permettant de décrire et de qualifier d’autres données ou contenus. 

 

 NLP ou TAL  - définition wikipédia 

L’abréviation NLP signifie « Natural Language Processing ». Le Traitement 
automatique du langage naturel ou de la langue naturelle (abr. TALN) ou des 
langues (abr. TAL) est une discipline à la frontière de la linguistique, de 
l'informatique et de l'intelligence artificielle, qui concerne l'application de 
programmes et techniques informatiques à tous les aspects du langage humain.  En 
tant que tel, le TAL ou TALN appartient à l'ingénierie linguistique. 

 

 Qualification  

Définition de métadonnées associées à des contenus. Peut être réalisée 
manuellement ou par des procédés  semi-automatique ou automatique.  

 

 Indexation   

Processus permettant  de définir des mots pour retrouver des contenus basé sur ces 
mots.  

 

 OCR – ROC - définition wikipédia 

La reconnaissance optique de caractères  (ROC, en anglais optical character 
recognition : OCR), désigne les procédés informatiques pour la traduction d'images 
de textes imprimés ou dactylographiés en fichiers de texte. 

 

 LAD - définition wikipédia 

La lecture automatique de documents (LAD) est un ensemble de technologies qui 
permet de segmenter et d'extraire, par reconnaissance optique de caractères (OCR), 
des informations textuelles sur des documents numérisés de type formulaires 
structurés ou semi-structurés. Les informations ainsi extraites peuvent alors être 
utilisées comme métadonnées dans un système ECM. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/OCR


  

         Janvier 2013 
57 

 

 

 

 

 RAD - définition wikipédia 

La reconnaissance automatique de documents (RAD) est une technique permettant 
de distinguer un type de document d'un autre à partir de l'image numérique du 
document. 

 

 VCA ou ICA 

La VCA ou l’ICA désignent les technologies qui permettent d’analyser des contenus 
vidéos et images. 
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AANNNNEEXXEE  22  ::  EELLEEMMEENNTTSS  NNOORRMMAATTIIFFSS,,  RREEFFEERREENNTTIIEELLSS,,  

GGUUIIDDEESS  

Cette annexe établit une liste des normes en relation avec les sujets traités. Du fait du 

grand nombre de travaux et de normes dans les domaines abordés, cette liste est restreinte 

et n’est pas exhaustive. Nous vous conseillons également les guides de bonnes pratiques 

qui reprennent par sujet les différents travaux spécifiques à chaque sujet. 

1. Guides APROGED1 
 

 e-Reputation B to B – Etat de l’Art de la e-Reputation en modèle B to B. Editeur 
APROGED en partenariat  avec l’ADETEM,  janvier  2013.   

 Document & Cloud computing – Guide de bonnes pratiques à l’attention des 

organisations françaises ou européennes. Editeur APROGED,  juin 2012. 

 Livre blanc « Façonner ensemble le meilleur futur Ubimédia » -  Editeur 

APROGED en partenariat  avec l’ADETEM,  octobre 2012. 

 Ethique et Big Data – Editeur APOGED en partenariat avec CAP DIGITAL et 

l’ATALA. 

 

2. Normes  et référentiels en relation avec le Content Analytics 
 

 ISO 21127 : norme sur les ontologies nécessaires à la description de données 

concernant le patrimoine culturel,  

 ISO 19115 : norme de référence pour l'information géographique dans le domaine 

des métadonnées. 

 

3.  Normes en relation avec l’ECM 
 

 ISO 14641-1 (issue de la norme NF Z42-013) : décrit les mesures techniques et 

organisationnelles à mettre en œuvre pour l'enregistrement, le stockage et la 

restitution de documents électroniques, afin d’en assurer la conservation et 

l’intégrité. 

 ISO 15836 (Dublin Core) : schéma de métadonnées génériques qui permet de 

décrire des ressources numériques (dont les fichiers). Il est notamment employé 

par l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que d'autres organisations 

intergouvernementales. 

 

                                                   
1 Toutes les publications sont disponibles sur le site de l’APROGED : http://www.aproged.org 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Information_g%C3%A9ographique
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tadonn%C3%A9e
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Immeuble Diamant A, 14 rue de la République 92800 PUTEAUX 

Tél. : 01 46 53 12 40  

Mail : contact@aproged.org  

Site web : www.aproged.org 

C
réa

tio
n

 : A
P

R
O

G
E

D
 –

 S
u

za
n

n
e N

U
N

E
S

 

mailto:contact@aproged.org

