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 LA DECOUVERTE DE CONNAISSANCES  

La Découverte de Connaissances a pour objectif d'extraire des informations cachées, non connues à priori et pertinentes, à partir de grandes masses d'informations. Ces connaissances peuvent en particulier être 

utiles pour la prise de décision ou pour avoir une vue globale sur de grandes collections de données. Nos travaux ont pour cadre d'exploration d'informations textuelles. Les problématiques sous jascentes sont en 

particulier : les modèles de représentation de l'information dans l'objectif de son analyse, les méthodes d'analyse exploratoire, les interfaces de visualisation, l'adaptation aux besoins des utilisateurs. 

 

 LE SYSTEME TETRALOGIE 
La validation de nos recherches dans le domaine de 

l'exploration d'informations textuelles a été réalisée en 

particulier au travers du développement du système 

Tétralogie. Ce système intègre les modules dédiés aux 

différentes étapes d'un processus de  découverte de 

connaissances. 

MODULES 

– Collecte et filtrage de l'information : différentss modules 

permettent de collecter de l'information en particulier 

sur le Web (module WhAT) et de filtrer l'information 

collectée par rapport à des profils (module Vigie). 

– Pré-traitement de l'information : l'information structurée 

ou semi-structurée est décrite pour extraire une 

structure adaptée à son analyse. 

– Exploration de l'information : les modules implantent 

différentes techniques d'exploration basées en particulier 

sur des méthodes d'analyse de données. Ces modules  

peuvent coopérer pour aboutir aux résultats finaux ou au 

contraire être utilisés en parallèle pour conforter les 

résultats obtenus. 

– Visualisation : l'information cachée découverte dans les masses d'informations (corrélations, …) est visualisée sous forme graphique. Différents modules peuvent aussi coopérer. 

DEVELOPPEMENT 

– Tétralogie a été développé dans le contexte du projet de la station bibliométrique (ATLAS). Ce logiciel est disponible sur station de travail SUN, HP, IBM (portable C ANSI et XLib) 

ainsi que sur PC sous LINUX. Il est aussi accessible depuis un terminal X, un PC ou un e-Book  via un émulateur X et une liaison SSH. 

APPLICATIONS 

– Veille technologique et scientifique : recherche de collaborations, recherche de compétences, étude de l'évolution d'un domaine, indexation à jour, ... 

– Analyse exploratoire des données : réseaux sociaux, réseaux sémantiques, réseaux d’alliances, détection de signaux faibles,  bibliométrie, ..... 


