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Mnémotix en bref

+ Les grandes étapes

+ Nos clients & partenaires
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Création
2013

Obtention des labels JEI, “startup 
INRIA” & soutien de la BPI

2013-2014

Lancement du projet 
Re-Source

2015

Développement du middleware 
sémantique Synaptix

2016-2017

Lauréat du concours 
SNI Ministère de la 

Culture 
2017

Les grandes étapes

Contrat avec PSA
2018

Marché public avec le 
SICTIAM

2018



Nos clients & partenaires



Le projet ReSource

+ Re-Source 

+ Modélisation
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Archivage en temps réel de la 
production artistique

Placer la documentation au coeur des 
processus collaboratifs

RE-SOURCE
Ré-éditorialisation vers le site public & 

médiation embarquée

Carnet d’adresses et gestion du réseau 
d’acteurs qui gravitent autour de la 

fondation

Gestion d’un vocabulaire commun pour 
désigner les objets manipulés par la 

fondation

Animer (et superviser) la communauté 
des contributeurs à l’aide d’outils de 

visualisation

Permettre un 
enrichissement sémantique

des contenus versés
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Tagging

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Curabitur auctor dui sit amet libero euismod, nec congue turpis
ultricies. Donec sapien turpis, feugiat vel ipsum quis, maximus
ultrices mi. Pellentesque posuere odio vitae velit dictum
fringilla. Duis ut faucibus sapien. Pellentesque in sollicitudin
augue. Aliquam erat volutpat. Nullam varius felis ut turpis
interdum ultrices. Nullam et ex orci. Nullam et mi et erat
vestibulum gravida a eu libero.

Donec auctor at lorem ut blandit. Nunc ac convallis neque. Proin
pulvinar sagittis eros ac consectetur. Cras odio dui, feugiat sed
urna in, congue imperdiet lorem. Proin mi tortor, suscipit non
rhoncus sit amet, posuere quis erat. Aliquam erat volutpat.
Nulla tempor, justo ut imperdiet tempor, mauris neque
elementum velit, a volutpat enim ex vitae libero. Integer
molestie mauris ipsum. Ut molestie tristique mauris vel luctus.
Praesent id dolor eget felis aliquet pellentesque.

Web Resources

Documents
(Word, PDF, Excel, XML, Plain Text...)

Extracted Text

text 
extraction

Automatic Concept Recognition

subject

Scheme

Concepts

in_scheme

Vocabulary

scheme_of



Gestion de 
terminologies

+ Les différents types de 

terminologies

+ Koncept : outil de gestion de 

terminologies 

03Crédit photo : Daniel Posthuma - Unsplash



Différents types de terminologies

Folksonomies/Tag cloud Thésaurus



Folksonomies

● Facile à mettre en 

oeuvre

● Facile à utiliser

● Ex d’une folksonomie 

(cf. del.icio.us)

● Plusieurs écritures 

possibles (ex : énergie, 

energie, Energie…)

● Pas de distinction entre 

les langues

● Pas de lien hiérarchique

https://del.icio.us/mleitzelman/tags


Thésaurus

● Structuré (et 

structurant)

● Séparation concept / 

label

● Nativement multilingue

● Relations entre les 

concepts

● Plus difficile à mettre en 

oeuvre et à maintenir

● Plus difficile à utiliser



Edition collaborative de référentiels

Koncept permet d’agréger et de 
maintenir collaborativement un 
ensemble de référentiels SKOS.



Edition collaborative de référentiels

L’accent à été mis sur l’ergonomie de l’outil 
et sur son intuitivité plutôt que sur 
l’exhaustivité de la norme.

Il ne s’agit pas d’un outil expert mais d’un 
outil “grand public”.

Néanmoins, les référentiels construits sont 
100% compatibles avec le standard
ISO 25964-1.



Weever

+ Features

+ Ré-éditorialisations

+ Synaptix

+ Communs logiciels
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Weever

Weever 
mobile

Koncept

Site public

Open Data
API REST,

SPARQL, OAI-
PMH

Médiation 
embarquée

Synaptix

Middleware 
sémantique

Experts

Grand public

Clients 
logiciels

Grand public



WEEVER

Module de documentation 
collaborative

Weever est un outil de versement, de 
structuration, de documentation et 
d’indexation collaboratif. Il permet de 
structurer la documentation par projet en 
y associant des événements projet 
auxquels sont rattachés des mémos pour 
décrire le contexte.



Recherch
e 
par 
facettes



Navigation en mode 
timeline



Edition de mémo 
type “Tweet”

Utilisation de 
#Hashtags

et de @Mentions



Tagging sémantique

Tagging de projet, 
event, mémo ou 
ressource avec les 
référentiels Koncept
depuis Weever



Crowd-sourcing du référentiel
Etape 1 : Soumission

Possibilité de tagguer avec un concept qui 
n’existe pas encore dans le référentiel !



Crowd-sourcing du référentiel
Etape 2 : Validation

Dans Koncept, le concept 
soumis arrive dans une branche 
“Bac à sable” avec un statut “à  
valider”.

L’équipe en charge du 
référentiel peut décider de 
l’intégrer ou non et le placer 
où bon leur semble dans 
l’arborescence.



Proposition de Web Design (par 
Wolff Ollins, Londres) pour le 

site de l’exposition “Faisons de 
l’Inconnu un Allié”

Interface “sourcée” par l’API 
Weever

Ré-éditorialisations



Ré-éditorialisations

Site public de la Fondation (Drupal)
sourcé par l’API Weever



Synaptix - Architecture modulaire et extensible

Database 
(DSE Graph)

Index
(Elastic 
Search)

Référentiels
(SKOS)

Koncept
http://koncept.lafayetteanticipation.fr/

Weever
http://weever.lafayetteanticipation.fr/

Triple 
Store

(Jena TDB2)

Drupal
http://lafayetteanticipation.fr/

Middleware SYNAPTIX

Module
(Indexeur)

Module
(Storage)

Module
(Web)

Module
(Web)

Module
(SSO)

Module
(FS)

Module
(Sémantique)

Module
(Web)

Documentation
Gestion de 
terminologi

e
Publicatio

n

Stockage 
& synchro

Authentification
centralisée

Keycloak
http://auth.lafayetteanticipation.fr/

Bus de messages

WebDAV
+

NFS



Communs Logiciels

➲ Logiciels sont destinés à devenir des communs logiciels

➲ Plusieurs institutions/communautés intéressés pour 
devenir contributeurs/utilisateurs.

▸ Villa Arson (Nice)
▸ Chercheurs en archéologie ArcaDIIS (CNRS, Aix en 

Provence)
▸ Open Psychodynamic (Paris Diderot)
▸ Maison numérique de la biodiversité (CG Dordogne)
▸ Le laboratoire Origens (Clermont-Ferrand)



Contact

www.mnemotix.com

0616227118

contact@mnemotix.com

Twitter:

@mnemotix
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