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OBJECTIFS 
AMBITIEUX MAIS ATTEIGNABLES GRÂCE AUX DONNÉES D’ISTEX 



OBJET D’ÉTUDE :  L’ARTICLE ET SON ABSTRACT  

¡  Contexte : évolution des modalités de publication 

¡  Objet d’étude : l’article et son abstract 

¡  Domaine : sciences environnementales 

¡  Objectif global = caractériser l’abstract et étudier : 

¡  S’il a varié au fil du temps 

¡  S’il diffère d’un domaine à l’autre 

Selon quels critères ? 



ABSTRACT : SIMPLE TEASER ? 

¡  Comparer la quantité d’informations de l’abstract avec celle de l’article qu’il résume 
¡  Structuration 

¡  Types d’arguments 

¡  Catégories d’entités nommées 

¡  Formes linguistiques 

¡  Pour un calcul du taux de générosité (à définir…) 

Des perspectives d’étude 



EXPLOITER LE TAUX DE GÉNÉROSITÉ 

¡  Selon la discipline : différences de comportement des chercheurs ? D’exigence des 
revues ? 

¡  Selon le mode de diffusion : en Open Access ou pas ? 

¡  Corrélation Taux de générosité/nombre de citations ? 

¡  Prédominance de certains types d’entités nommées ? 

¡  Existence d’une éventuelle évolution au fil du temps ? 



DES APPLICATIONS 

¡  Pour le professionnel de l’IST : 
¡  Meilleure connaissance de la littérature scientifique 
¡  Meilleure connaissance de ses modalités de diffusion 

¡  Progrès dans la méthodologie de recherche 

¡  Meilleure stratégie économique (choix des abonnements) 

¡  Pour le chercheur : 
¡  Clés pour la rédaction efficace d’un abstract 

¡  Génération automatique 

¡  Pour les pays en voie de développement :  
 Des clés pour décider s’il est raisonnable ou non de se passer du full-text 



L’OPPORTUNITÉ D’UN TRAVAIL INTERDISCIPLINAIRE 

Sociologie, 
Science 

and  
Technology 

Studies 
(STS) 

Marianne 
Noël 

Information 
Scientifique 
et technique 

Frédérique 
Bordignon 

Informatique 
appliquée, 

data-mining 

Nicolas Turenne 
Liana Ermakova 

Un noyau informatique, 
des productions connexes 



ÉTAT DE L’ART : SUR LES MODALITÉS DE PUBLICATION ET LA 
NATURE DE L’ABSTRACT 

¡  Abstracting : né avec l’apparition de l’écriture et des liens sociaux ? Question 
récurrente et ancienne : celle de l’abondance de la littérature scientifique. 

¡  Polysémie du mot : aperçu, brief, compendium, digest, résumé, summary, survey, 
synopsis,…  

¡  Pratiques disciplinaro-dépendantes.  

¡  Les contraintes extérieures, en particulier les consignes données par l’éditeur, en 
formatent-elles l’écriture ?  





ÉTAT DE L’ART : SUR L’EXTRACTION DE CONNAISSANCES 
 

¡  Approche d’extractions d’entités nommées 
(semi-supervisé : règles, thésaurus,  supervisé :  CRF) 

¡  Approche d’extraction de multi-termes 
(non-supervisé :  n-grammes, semi-supervisé : règles) 

¡  Approche de résumé automatique 
(sélection de phrases par pondération lexicale) 

¡  Approche d’annotation du discours 
(modèle et corpus RST, rhetorical structure theory)  



LISTE DES TÂCHES 
¡  Revue de la littérature et analyse des développements existants d'ISTEX  

¡  Travail empirique et automatisé de constitution des corpus (informatique, environnement, chimie) 

¡  Etude des indices de diversité lexicale et définition d’un indice de générosité  

¡  Extraction d’Entités Nommées (T1) : utilisation du logiciel x.ent, création des dictionnaires, création 
de grammaires locales, applications des grammaires de schémas argumentatifs  

¡  Extractions terminologiques ISTEX (T2) : utilisations des outils d’extractions ISTEX. Analyse 
différentielle Résumés / Corps des publications (T3) : définitions de métriques de comparaison, 
visualisations chronologiques comparatives (diagrammes en barres, boites à moustaches)  

¡  Etudes de cas : applications de T1, T2 et T3 sur différents corpus et validation avec des experts  

¡  Création d’un site web : mise en place d’un site web qui intègre l’accès aux sous-corpus, ainsi que les 
briques logicielles de traitement de données (R notamment)  

¡  Présentation sur le site d’ISTEX des expérimentations  



BESOINS 



RESSOURCES HUMAINES, DONNÉES ET OUTILS 

¡  Post-Doc 

¡  Moyens de calcul distribué 



RÉSULTATS ESPÉRÉS 
AUX CONFINS DE PLUSIEURS DISCIPLINES 



PRODUIRE UN OUTIL DE TEXT-MINING 

¡  Constitution d’un ou plusieurs corpus à partir des données ISTEX 

¡  Elaboration d’un cadre analytique 

¡  Elaboration d’un outil de traitement, prototypage 

¡  Création d’une interface user-friendly 

 



PRODUIRE DE LA CONNAISSANCE 

¡  Publications dans des revues du champ des STS, de l’histoire et de la sociologie des 
sciences, des sciences de l’information-communication 

¡  En rapport avec les professionnels de l’IST  
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