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un lab…quoi?

un Laboratoire de recherche Commun (LabCom)

 entre un organisme de recherche et une entreprise

 financé par l’ANR sur 3 ans (6 mois + 30 mois)



synopsis
intégrer combiner trois domaines des sciences 
du numérique 

• Web des données liées

• Traitement Automatique du Langage Naturel

• Analyse des médias sociaux

dans les outils de Business Intelligence



mais encore?

développer recherches et technologies 
pour extraire, analyser, lier et 
raisonner sur les textes et données du 
Web et de ses réseaux sociaux



traitement automatique de la langue



une tranche de kiwi?

« $22.50, New York, a priori, Mal-bouffe, pomme de terre »

« Acheter, acheté, achetait, chat, chats »

« La belle ferme le voile. »

« Le garçon voit la fille sur la colline avec un télescope. »

« Lucie prend un verre, Lucie prend un cours de gym, Lucie 
prend un coup sur la tête, Lucie prend un mari »

« Deux conducteurs étaient interpellés par les gendarmes en 
état d'ivresse »

« Les enfants font de très bons desserts »



Qui?

Eric Piolle

Qui est le maire de Grenoble?



Où / Quand?

Groupe

TUTOR

Où était Eric Horlait avant INRIA?



Quoi / Quand?

« L’acquisition de NOVEDIA permet à VISEO 

de répondre aux besoins de ses clients qui 

cherchent à élaborer, mettre en œuvre et 

optimiser leur stratégie digitale », 

déclare Olivier DHONTE, Président Directeur 

Général de VISEO. 

Qu’a dit Olivier Dhonte  le 13 Février 2014?



http://www.viseo.net/
http://www.novediagroup.com/


analyse d’opinions et de sentiments

Auteur : (Tifa)

Age : 26 ans

Produit (Eluage)

Marque (Avène)

Sentiment positif (texture, riche)

Sentiment positif (texture, onctueuse)

Sentiment positif (peau, lisse)

Sentiment positif (peau, élastique)

…

)

Sentiment négatif (achat, impulsif)

Date de la revue

Sentiment positif(17)

Différentes catégories

Source: (http://www.beaute-addict.com)



Web de données?
Web sémantique?



Septembre 2010

une toile de données
des adresses web pour tout, répondre avec 
des données, liens vers d’autres données

http://paris.fr/...

données et liens

Mai 2007 Avril 2008

Septembre 2008

Mars 2009

Septembre 2011
Linking Open Data cloud diagram, by Richard Cyganiak and Anja Jentzsch. http://lod-cloud.net/

base



agréger des données 
sur une entreprise
ex. IBM



publier les schémas des données 

180°C+ = ?


+

= 



http://drunks-and-lampposts.com/2012/06/13/graphing-the-history-of-philosophy/

http://blog.ouseful.info/2012/07/03/mapping-how-programming-languages-influenced-each-other-according-to-wikipedia/

http://blog.ouseful.info/2012/07/04/mapping-related-musical-genres-on-wikipediadbpedia-with-gephi/

interroger les données du web

http://drunks-and-lampposts.com/2012/06/13/graphing-the-history-of-philosophy/
http://blog.ouseful.info/2012/07/03/mapping-how-programming-languages-influenced-each-other-according-to-wikipedia/
http://blog.ouseful.info/2012/07/04/mapping-related-musical-genres-on-wikipediadbpedia-with-gephi/


entités nommées



questions-réponses



profils, réseaux, medias sociaux



Ademe=
1 pollution ; 2 développent durable ;
3 énergie ;  4 chimie ; 5 pollution de l’air ;
6 métaux ; 7 biomasse ; 8 déchets.

[Erétéo, et al.]



médias sociaux ex. forum

[Meng et al.]

communautés d’intérêts / sujets discutés



langage +
données web +
médias sociaux

intérêts exprimés

opinion émise

lien social détecté

marque mentionnée 

lieu

évènement

données chiffrées

ressource liée

multilinguisme



doggy-bag
de SMILK



question applicative
Comment intégrer l’analyse des média sociaux sur le 
web et les données liées du web aux outils de 
Business Intelligence?

Comment faire sens de ces données pour suivre les 
choix et les opinions du public, proposer de nouveaux 
produits et personnaliser les offres?



image de marque
analyse de profils clients (ex. Galderma): qui parlent de 
leurs produits, de ceux des concurrents, en quels termes? 



le deuxième écran
agréger intelligemment et générer un contenu ciblé
à afficher sur différents écrans



profil social et opinions
quel est le profil du client qui aime tel ou tel produit?

(ex. où il vit, ce qu’il aime, où il a étudié, ses amis etc.)



signal faible

ex. achat de cigares à la Maison Blanche lié à embargo Cuba; la terroriste 
qui aimait les hamsters; Google rachète 8 entreprises en robotique sur une 
seule année.



Comment coupler l’interrogations et 
raisonnements sur des données liées du web avec 
le traitement automatique de la langue et des 
médias sociaux pour améliorer l'analyse, le 
filtrage, la veille et la notification sur de grandes 
collections de ressources numériques ?



CYCLE DE VIE (COMMENCÉ EN JANVIER 2014)

Phase de lancement de 6 mois: programme scientifique & 
création juridique et contrat

T0+06: Analyse de contenus de médias sociaux
prototypages, maquettes, use cases clients

T0+12: Intégration des approches TAL et LOD
clients pilotes, données réelles

T0+18: Ressources multilingues et multi points de vue
démonstrateurs, transfert Inria-Viseo

T0+24: Intégration analyse réseaux sociaux
intégrations produits

T0+30: Analyse croisée et reporting (BI)
retours d’expérience



Transfert : Processus des Business Cases



Axes de transfert

• Produits Viseo

• Co-édition avec nos partenaires

• Clients stratégiques

• Nouvelles expériences utilisateur



cas clients réels,

données de terrain,

fonctionnalités attendues,

etc.

we need you
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