
AXE 1 - Données, connaissances, apprentissage

Gargantext pour l’analyse exploratoire de grands corpus
textuels

OBJECTIFS

- Être initié aux étapes d'analyse de fouille textuelle
- Être capable de constituer un corpus (ensemble de documents) à partir de bases de données spécialisées
ou généralistes
- Savoir réaliser un état de la littérature en cartographiant un corpus et améliorer les cartes obtenues

PUBLIC

Tout public

PREREQUIS

Connaissances de base des outils informatiques. Des connaissances en fouille textuelle sont un plus mais
non nécessaires.

PROGRAMME

Gargantext est un environnement de cartographie conçu pour interagir avec de grandes masses de
données textuelles non structurées. A partir de vos données ou de celles issues du Web, il permet de
produire un environnement structuré autour des thèmes contenus dans les corpus textuels et inférés
grâce à des méthodes issues de la fouille de textes, de la science des systèmes complexes et d'un
enrichissement à partir de nombreuses bases de données académiques. Que ce soit pour concevoir
un état de l'art, pour cartographier un ensemble de projets, ou pour mettre en place une
représentation collective d'un problème, Gargantext est un outil d'aide à la découverte de
connaissances (heuristique) qui donne du sens à vos données et les valorise.
Au cours de la formation, une partie des travaux dirigés pourra porter sur des cas soumis par les
stagiaires à des fins pédagogiques, sous réserve de l'accord préalable des responsables.
1er jour
- Présentation des sujets d'intérêt des participants
- Présentation et manipulation de l'interface Gargantext (études de cas)
- Manipulation de l'interface par chaque participant avec un compte dédié (TP)
2ème jour
- Introduction large à la fouille textuelle (cours)
- Comment améliorer la qualité du corpus ? (TP)
- Comment améliorer la qualité des cartes produites ? (TP)
3ème jour
- Introduction à la théorie des graphes (cours)
- Principes et concepts de base mobilisés dans Gargantext (cours)
- Amélioration de l'interprétation des cartes (TP)

Alternance de cours (50 %) et de travaux pratiques (50 %)

EQUIPEMENT

Il est demandé aux stagiaires de venir avec leur propre ordinateur portable.

Environnement scientifique
et technique de la formation

Institut des systèmes complexes de
Paris Ile-de-France
http://iscpif.fr

RESPONSABLES
Alexandre DELANOE
Ingénieur de recherche
UPS 3611
David CHAVALARIAS
Directeur de recherche
UPS 3611

LIEU
PARIS (75)

ORGANISATION
3 jours
De 4 à 15 stagiaires
TP encadrés par 2 intervenants

COÛT PÉDAGOGIQUE
1450 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 013 : du lundi 11/05/20 à 09:00
au mercredi 13/05/20 à 17:00

Janvier Février Mars Avril

Mai
20 013

Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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