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DE FACTO : des métadonnées à portée de main 

L’exploitation de données massives (Big Data) représente un enjeu stratégique majeur pour nombre 
d’entreprises désireuses d’améliorer leur productivité et de jouer un rôle de premier plan dans 
l’économie du XXIe siècle. L’extraction de données textuelles à partir d’une imposante masse de 
documents, comme le Web par exemple, et leur organisation cohérente dans une base de 
connaissances posent de leur côté des défis particuliers  bien connus du domaine de l’intelligence 
artificielle.   

Les géants de la technologie et de l’information (Google, Microsoft, IBM, etc.) investissent d’ailleurs 
largement dans la recherche et le développement d’applications permettant de structurer les 
données extraites de textes en format libre et d’en tirer profit. Les milieux académiques, dont 
l’Université de Washington, s’intéressent eux aussi à l’ingénierie des connaissances. Les recherches en 
cours laissent entrevoir les multiples champs d’application de tels systèmes de gestion et d’analyse 
des données textuelles peu ou pas structurées. Le potentiel de retombées scientifiques, économiques 
et sociales de ces avancées technologiques demeure, lui, inestimable. 

Or la très grande majorité des travaux menés à ce jour à travers le monde pour faciliter l’utilisation de 
ces métadonnées portent sur un corpus de documents anglophones.  

Le projet De Facto, mis de l’avant par une équipe multidisciplinaire de l’Université de Montréal,  vise 
précisément  à créer des outils spécifiques  pour l’exploitation de données de langue française. La 
création d’une base de connaissances francophone n’est qu’un des éléments qui font de De Facto un 
projet à la fois unique et prometteur. Sa réalisation permettra en outre de former du personnel 
hautement qualifié dont l’expertise, de plus en plus recherchée, saura répondre aux besoins pressants 
de main-d’œuvre dans un domaine de pointe en plein essor.  

De Facto 

La proposition De Facto repose sur  la réalisation de trois modules qui s’articulent autour  de  
composantes à la fois technologiques et humaines. Le cœur du projet consiste d’abord à produire un 
outil permettant d’extraire de la connaissance brute à partir de textes peu ou pas structurés, puis 
d’organiser ce matériau lexical en une base de connaissances. Nous pourrons nous inspirer ici de 
l’expertise technologique développée pour les extracteurs de données textuelles anglophones.  Il 
nous faudra toutefois créer une collection de documents francophones car, contrairement à la langue 
anglaise, nous ne disposons pas de collections de textes déjà assemblés permettant de développer 
une telle  base de connaissances.  

Les deux autres modules misent sur la participation collaborative pour enrichir la base de 
connaissances et améliorer la performance de De Facto.  Le projet prévoit en effet développer deux 
plateformes mettant à profit des communautés d’internautes  qui, à travers des activités ludiques ou 
de tutorat, contribueront à l’élaboration d’une ressource utile pour la collectivité.  

Un module de ludification  offrira  des jeux sérieux (Serious Games)  en ligne qui permettront à des 
joueurs d’alimenter et de consolider  la base de connaissances. Tout en jouant, ces internautes 
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pourront  ainsi valider des connaissances acquises automatiquement,  ou encore enrichir la base de 
connaissances de nouvelles informations lexicales et structurelles (par exemple, en identifiant des 
paraphrases ou en introduisant de nouvelles relations).   

La plateforme de tutorat fera de son côté appel  à des internautes animés d’un esprit « scientifique 
citoyen » pour valider et perfectionner De Facto. Une interface permettra un dialogue entre 
l’utilisateur et l’application afin d’améliorer sa capacité de forer dans les documents et de raffiner sa 
lecture des textes pour en extraire des données significatives.  

L’un des aspects novateurs de ce projet consiste donc  à donner aux utilisateurs un rôle de premier 
plan dans le perfectionnement de l’intelligence artificielle axée sur le traitement des données 
textuelles. Tout en bénéficiant de la contribution citoyenne, ces deux modules serviront à étudier la 
dynamique sociale et les ressorts motivationnels qui favorisent  la participation collaborative, ainsi 
que l’apport et l’efficience de celle-ci dans le développement de ressources collectives.  

En plus du développement d’une application adaptée aux besoins des secteurs scientifique, 
académique et industriel tournés vers les marchés francophones,  De Facto formera  du personnel  
hautement qualifié dans l’analyse de données. À l’heure où l’exploitation des métadonnées  joue un 
rôle de premier plan dans l’innovation et le développement social et économique de nos sociétés, 
l’accès à une main-d’œuvre de haut niveau  représente un atout précieux, voire incontournable. Les 
étudiants de tous  les cycles universitaires appelés à participer à ce projet  pourraient compter parmi 
ces ressources professionnelles spécialisées.   

Sous la gouverne du professeur Philippe Langlais, spécialiste du traitement des langues,  une solide 
équipe ayant des expertises complémentaires en informatique, en linguistique, en infographie, en 
apprentissage machine et en ludification, notamment, contribuera à ce projet d’envergure présenté 
par l’Université de Montréal.  

Aujourd’hui l’avenir  

L’expertise en ingénierie des connaissances et  en traitement de l’information acquise dans le cadre 
de ce projet constitue l‘une des retombées majeures de De Facto. Que ce soit à des fins sociétales, 
d’intelligence d’affaires ou médicales, cette expertise pourrait bénéficier à nombre d’entreprises qui 
misent sur l’exploitation de métadonnées pour améliorer leur productivité, se développer et 
conquérir de nouveaux marchés. 

Elle offrirait en outre au Canada une occasion unique de s’inscrire dans la course technologique pour 
le traitement des métadonnées textuelles tout en lui permettant de se positionner comme chef de file 
dans le forage et l’exploitation de documents de langue française.   

De Facto est un projet novateur, mais aussi fédérateur puisqu’il permet de rallier les forces vives des 
milieux académiques et industriels afin de développer des outils technologiques qui sauront propulser 
les entreprises partenaires à l’avant-scène de la nouvelle économie.  

 


