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Mes travaux
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Quelques mot‐clefs
Gestion de connaissance

Traitement Automatique du Langage

Analyse de corpus

Logique �oue

Personalisation de masse

Documentation, support continu

Appliqué à l'histoire et au patrimoine
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Nous somme loin de:

big data

ontologies

modèle de données

Mais quand ça nous arrange on se racroche à:

thésaurus

web sémantique
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Surtout nous essayons d'être proche de:

contenus des disques des historiens

pratiques des historiens

vocabulaires utilisés dans les corpus

structure du corpus
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L'ou�l developpé s'appelle Haruspex

1. entrée: �chiers textes (txt; odt; pdf; html; ...)

2. création de liens entre ces �chiers

3. sortie : réseau pondéré d'informations

Matthieu Quantin 7



Documents isolés 
(parfois composé de sous partie)
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Liaisons par co-occurrence de mot-clefs 
(+ web-semantique si possible)
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Pondération des liens 
(logique �oue)
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Ajout / suppression de documents 
(support continu)
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En "vrai" ça donne ça:
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Usages
Documentation dynamique dans le temps

Analyse de corpus pour étude (historiens)

Construire des itineraires (valorisation)

Autoroute de l'information (pour les visiteurs)

Chemins de traverse, liens ténu entre documents (pour les
chercheurs)
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Les chemins principaux et chemins de traverses

Matthieu Quantin 14



Archivage
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Avec le consortium 3D, TGIR Huma-Num

Developpement de techniques d'archivage perenne de �chiers 3D en
lien avec le CINES

Juste un point d'information, puisque cela a été abordé aujourd'hui
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https://www.cines.fr/


L'archivage pérenne n'est:

pas une sauvegarde. Il ne s’agit pas seulement de préserver le train
de bits d’un �chier.

pas un service HSM hierarchical storage manager qui migrent les
�chiers sur bande pour faire de la place sur disque.

pas l’ultime étape du stockage des données avant l'oubli ou la perte
dé�nitive.
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L’archivage pérenne du document numérique a 3 objec�fs
principaux :

1. conserver le document,

2. le rendre accessible,

3. en préserver l'intelligibilité.
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L'enjeu: palier l'obsolescence technologique
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Quatre formes d'obsolescence se dessinent:

matérielle (lire un cd dans 10ans).

logicielle (requeter une base FileMaker de 1985?)

format de �chier (surtout si compilé, format de �chier publié au
moins)

perte de la signi�cation du contenu (pas de métadonnées, shema
spéci�que perdu...)

Le CINES s'occupe du premier point 
Les autres nous concernent tous
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