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Projet ETF

Big Data pour l'IMT
2018-2021 

• 2018-2019 : Méthodologie : première étape - Bref guide 
méthodologique Big Data for labour market intelligence : an 
introductory guide (publié en anglais en 2019).

• 2019 : Première application : Analyse de faisabilité : 
inventaire des marchés du travail en ligne, Tunisie et 
Maroc.

• 2019-2021 : 3 programmes de formation essentiels pour les 
experts des pays partenaires.

• 2020 : création du système d'analyse complet des OEL et 
des tableaux de bord : Tunisie et Ukraine

• Rapports analytiques : Marché du travail et 
compétences, Ukraine et Tunisie

• 2021 :
• Nouveau pays : Géorgie.
• Tableau de bord vert.

• Le système de données repose exclusivement sur la 
demande – basée sur les offres d’emploi en ligne (OEL) 
postées sur les portails Web.

• Comparabilité totale avec le système de données en temps 
réel de l'UE-27 (même méthodologie)

• L’ETF travaille avec des spécialistes en analyse des 
données de l’Université Milan-Bicocca et de Lightcast.
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https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/big-data-labour-market-intelligence-introductory-guide


Projet ETF - Big data pour les 
informations sur le marché du travail 

2022 : nouvelle phase
• Continuer, maintenir, améliorer : les systèmes existants dans 3 pays.
• S'étendre à de nouveaux pays.
• Ukraine :

• ESCO : traduction en ukrainien et son lancement sur la plateforme ESCO ; 
correspondance avec les classifications nationales (professions, compétences).

• Projet Lvov : centré sur une région.
• Base de données et tableau de bord des OEL des services publics de l'emploi 

(SPE) : améliorations significatives.
• Général :

• Document conceptuel : contextualiser les données relatives aux OEL dans les 
données plus larges de l’IMT (car l’OEL ajoute de la valeur à d’autres sources de 
données fiables).

• Développement des capacités, diffusion des résultats. 3
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Tunisie (avril 2020-juillet 2022)
✔ 680 191 OEL - > 175 203 dédupliquées

Ukraine en général (avril 2020-juillet 2022)
✔ 2 571 655 OEL - > 1 304 262 dédupliquées

Géorgie (avril 2021-juillet 2022)
✔ 129 271 OEL - 84 817 dédupliquées

Égypte (nouveau)
✔ 1 307 678 OEL - 391 701 dédupliquées

Kenya (nouveau)
✔ (la collecte a commencé en septembre 2022)

Système de production des données
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Sujets

- Qu'est-ce que l'information sur le marché du travail ?
- Des nouvelles sources, pourquoi ?
- Les Big Data pour l'IMT
- Méthodologie



Q : Connaissez-vous les compétences émergentes 
sur votre marché du travail ?



Q : Connaissez-vous vos lacunes locales en matière de 
compétences et savez-vous comment les combler ?



Un marché du travail en 
constante évolution
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Numérisation des professions
Importance des compétences non techniques
Internationalisation
Émergence de nouvelles professions et 
compétences
Travail intelligent et travail à distance
Impact de la pandémie de Covid-19
Transition verte

Contexte
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L’évolution du monde du travail

Un langage commun entre les employeurs et les demandeurs d'emploi :
• Les employeurs publient des offres d'emploi avec des exigences toujours plus spécifiques en 

matière de compétences afin d’attirer les talents dont ils ont besoin.
• Les demandeurs d'emploi créent des profils et des CV en ligne avec des descriptions toujours 

plus précises de leurs compétences afin de se faire connaître des employeurs potentiels.

Nous sommes dans une économie fondée sur les 
compétences.



Qu'est-ce qu'une compétence ?

● Tout ce qui définit ou décrit les connaissances et 
l'expérience d'une personne
• Compétences techniques.
• Compétences non techniques (ou essentielles).
• Certifications.



Pourquoi des 
compétences ?

• Langue commune
• Équité
• Agilité et précision
• Meilleure compréhension de 

l'offre et de la demande de 
talents au niveau régional

• Commercialisation et mise en 
correspondance des talents 
auprès des entreprises



Nouvelles 
questions

Nouvelles 
sources



C'est là que les données sur le marché du travail 
sont essentielles !
• Les statistiques officielles sont fiables et spécifiques, mais leur niveau de détails et d’actualité peut faire 

défaut.
• Elles ne nous permettent pas d’obtenir une image détaillée. Nous avons besoin de :

• Mises à jour plus fréquentes : pour suivre l’actualité (par ex. : analyse de l'impact du Covid-19).
• Statistiques davantage granulaires et adhérant aux termes réels et actuels du marché – pour saisir les tendances 

émergentes en analysant ce que les entreprises recherchent réellement.

La solution ?
Utiliser des données provenant d'offres 

d'emploi en ligne



Système d'information sur le marché du 
travail en temps réel concernant les 
compétences requises
Un marché du travail en constante évolution



Il s’agit de la représentation exacte de ce que cherchent les entreprises à une période donnée :
Mise à jour : les entreprises publient une annonce quand elles ont besoin de recruter.
Détail : une offre décrit le besoin spécifique le mieux possible en termes de :

• Poste recherché.
• Exigences (compétences, expérience, niveau d'enseignement, …).
• Contexte de travail (lieu, contrat, secteur, temps de travail, …).

Reflet de la réalité : les termes du marché sont utilisés, tant pour la profession que pour les
compétences, ce qui permet d’identifier la terminologie émergente adoptée par le marché.
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Pourquoi les données sur le marché du travail 
concernant la publication d’offres d’emploi ?



Nouvelle source de données
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L’ingestion de données Internet 
désigne le processus d'obtention et 

d' importation de données depuis des 
portails web et leur stockage dans 

une base de données.
Portails 

web

Informations sur le 
marché du travail
Base de données

Importation de données



Qu'est-ce que l'IMT ?
L'information sur le marché du travail (IMT) désigne tout 
simplement les indications, les informations et les 
renseignements sur les marchés du travail.
Des informations sur :
• les professions,
• les industries,
• les niveaux d'enseignement pour les professions,
• les données démographiques sur la main-d'œuvre.
Elle permet de rassurer votre organisation avec des 
prises de décision fondées sur des preuves fiables
plutôt que sur des hypothèses ou des conjonctures.



Nouvelles dimensions et nouvelles mesures



Saisie de 
données sur 
le marché du 

travail

Marquage et 
structuration

Langue 
commune

Formulation de 
conclusions

L’ontologie des données 
permet de faire des 

comparaisons

Indication sur les 
compétences recherchées et 

les 
tendances professionnelles 

dans la vie réelle

Collecte et décodage des données sur le 
marché du travail
Les données sur le marché de l'emploi en temps réel fournissent des informations 
actualisées que les sources traditionnelles ne permettent pas d'obtenir.



Données 
brutes

Données 
structurées
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Comment classez-vous (un humain) une offre 
d'emploi dans une profession ?

Statisticien

Experts en 
mégadonnées

60 %

82 %

Analyste en 
veille 

économique
44 %



Statisticien

Experts en 
mégadonnées

Analyste en 
veille 

économique

60 %

44 %

82 %

Big Data 83 %
Graphiques 66 %
Algorithmes 87 %
Développement 33 %
Python 99 %Base de 
données 51 %

Big Data 12 %
Graphiques 33 %
Algorithmes 51 %
Développement -

53
%

Python 53 %Base de 
données 51 %

Big Data 12 %

Graphiques 3 %
Algorithmes -

20
%

Développement 20 %
Python 23 %Base de 
données 77 %

Comment classez-vous (un humain) une offre 
d'emploi dans une profession ?



Base méthodologique
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ECD (extraction de connaissances à partir de bases de 
données) – Fayyad, 1997

Quantité massive de 
données (téraoctets)

Données non structurées
(texte brut à traiter)

Données en temps réel

Les données sont 
bruitées, non contrôlées



Principaux éléments

● Ingestion de données : collecte de données brutes à partir d’OEL dans des formats structurés et non 

structurés (textes bruts)

● Traitement des données : classification des données par le biais de techniques 

d’apprentissage automatique

● Analyse des données : extraction des informations des données et mise à 

disposition par le biais de la visualisation





Défis

● Manipuler une quantité massive de données presque en temps réel

● Données provenant d’Internet 🡪🡪 Besoin de détecter et de réduire le bruit

● Environnement multilingue

● Besoin de se référer aux normes de classification

● Trouver un moyen de résumer et de présenter un scénario vaste et complexe



De quoi avons-nous besoin ? La boîte à outils
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Outils Recherche sur l'expérience 
utilisateurMéthodes  s tatis tiques

Modélisation 
multiniveaux

Analyse de séries 
temporelles

Attribution des 
données 

manquantes

Techniques de 
régression

Classification et 
segmentation

Prévisions

Reconnaissance des 
tendances

Analyse en 
composantes 
principales et 

analyse factorielleApprentissage 
automatique

Fouille de données

Tests AB

Analyse de réseau
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Les Big Data pour l'IMT
Résumé

Nouvelles sources
• Les statistiques officielles sont fiables et spécifiques, mais

leur niveau de détails et d’actualité peut faire défaut.
• Nous avons besoin de nouvelles données mises à jour

beaucoup plus fréquemment.
• Nous avons besoin de données davantage granulaires pour

saisir la demande réelle

Les Big Data pour l'IMT
● Les données dérivées des offres d'emploi en ligne sont la

solution.
● Elles sont actualisées, détaillées et adhèrent à la réalité.
● Données non structurées : nous pouvons décoder l'ADN

des professions en étudiant les compétences requises.



Présentation du système et 
méthodologie



1. Parties  prenantes
2. Architecture fonctionnelle
3. Techniques  d' inges tion de données
4. Pipeline de traitement des  données
5. Techniques  de class ification

Sujets

30



Parties prenantes

31
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Parties prenantes

Chef
de projet

Utilisateurs
clés

Experts Utilisateurs
finaux



• ETF
○ Diriger le projet avec le comité de pilotage

○ Définir l’objectif du projet

○ Définir les organisations clés

○ Entretenir les relations avec les parties prenantes de l'UE

○ Donner des conseils

Chef de projet



• ETF, Lightcast, CRISP/Université de Milan Bicocca
○ Définir les besoins

○ Surveiller la qualité du projet

○ Contribuer au développement du projet

○ Diriger l'inventaire

○ Valider le flux de données global et la méthodologie

Utilisateurs clés



• Experts pays internationaux
○ Fournir les connaissances et l'expertise

○ Réaliser l’inventaire

○ Comprendre la langue/les termes de leur contexte

○ Évaluer l'exactitude des résultats

○ Tester le produit

○ Donner des retours

Experts



• Décideurs et utilisateurs professionnels
○ (Visuel) Explorer le jeu de données, l'analyse et les données agrégées

○ Définir les nouveaux processus d'analyse

○ Favoriser le partage des données

○ Prendre des décisions en explorant les données

• Experts en mégadonnées
○ Appliquer de nouveaux modèles d'apprentissage automatique et de techniques d'IA

○ Extraire de nouvelles perspectives à partir des données

○ Appliquer une modélisation avancée des données au jeu de données

• Analystes de données
○ Interpréter les données et les transformer en informations

○ Identifier les modèles et les tendances

○ Extraire et analyser les données agrégées

○ Publier et partager leur analyse

Utilisateurs finaux
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Architecture fonctionnelle



Flux de données global

Ingestion 
de données

Prétraitement Extraction
des  

informations

ETC Zone de
présentation

Ingestion Traitement Niveau 
d'entrée



Analystes du 
marché du 

travail

Analyse des
données 

interactives

Scraper

Crawler

Accès
direct

Prétraitement

Extraction et
classification

de 
l’information

Gestion et 
présentation
des données

Agences pour
l’emploi et

services publics
d’emploi

Portails 
consacrés 
à l'emploi

Annonces d’offres dans 
les universités, 

les entreprises, les 
journaux

Sites d'annonces 
classés

Offres d'emploi 
classées selon 

ISCO
NUTS reconnus

Autre dimension 
(contrat, secteur, 

enseignement, ...)

Banque de
documents

Travail 
documenté

Affichage logique



Défis de l'infrastructure

• Gestion de plusieurs activités parallèles d’ingestion
• Disponibilité d’une infrastructure de calcul très performante 

immédiatement
• Exigences de mémoireélevées
• Volumes de stockage élevés pour le stockage de données sources et 

de données d’étape
• Environnement Big Data
• Architecture évolutive



Techniques d'ingestion de données
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Inventaire

Une activité d’inventaire es t réalisée afin d’élaborer 
une lis te  des  sources (portails  Web) pertinentes  pour 
le  marché du travail en ligne dans  un pays  donné.

Un expert pays  valide cette lis te , qui devient la  
première étape du sys tème d’IMT.
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Stratégie de sélection des sources

4 étapes de traitement

Sélection des  
sources

dans  l’inventaire

Augmentation Accords Couverture
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Pertinence et classement des sources

Volume Type de
portail web

Mise à 
jour
des  

données

Données
s tructurées
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Phase d'ingestion des données

Processus d’obtention et d’importation des données 

des portails web et leurs stockages dans une base de 

données.

Accent sur les 
volumes

Augmentation et
maximisation de la 

couverture

Accords directs  avec les 
sources les plus pertinentes
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Défis de l'ingestion

Fiabilité du 
processus

Qualité des données collectées Évolutivité et 
gouvernance
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Défis de l'ingestion
1. Fiabilité
Problème : problèmes  techniques  potentiels  lors  de la  collecte 
des  données  à partir d’une source (indisponibilité , blocage, 
modification de la  s tructure des  données).
Risque : perte  de données .
Solution : redondance :

• Avoir les  s ites  les  plus  importants  (en volume et/ou en 
couverture) ingérés  à  partir de deux sources  ou plus .

• Éviter la  perte  de données  en cas  de problèmes  avec 
une source.

• Collecter les  données  à partir de sources  principales  et 
secondaires .
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Défis de l'ingestion

2. Qualité
Problème : besoin d’obtenir des  données  auss i propres  que 
poss ible, en détectant les  données  s tructurées  lorsque 
disponibles .
Risque : perte  de qualité .
Solution : inges tion adaptée. Nous  collectons  les  données  en 
utilisant une approche spécifique fondée sur une source 
unique.
o API
o Scraping
o Crawling
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Défis de l'ingestion - Qualité
o L’API : lorsqu'elles  sont disponibles  (accords ), nous  collectons  

principalement des  données  s tructurées  à  partir de portails  Web.
• Avantages : très  grande qualité (la plupart des  champs  sont s tructurés ).
• Inconvénients : un accord es t nécessaire, mais  pas  toujours  disponible.

o Le scraping : s i l'API ne peut pas  être  utilisée et que la  s tructure du 
portail web es t cohérente, nous  développons  un scraper (c .-à-d. un 
logiciel) personnalisé  qui extrait les  données  s tructurées /non s tructurées  
des  pages .
• Avantages : grande qualité (de nombreux champs  s tructurés ).
• Inconvénients : développement spécifique à un portail Web.

o Le crawling : s i la  s tructure des  pages  du portail web n'es t pas  
cohérente, nous  ingérons  les  données  en utilisant une approche 
d'exploration polyvalente.
• Avantages : faible qualité (pas  de champs  s tructurés ).
• Inconvénients : approche rapide et polyvalente.



Entretien
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Défis de l'ingestion

3. Évolutivité  et gouvernance
Problème : besoin de traiter un environnement Big Data réel et 
complexe, tout en se connectant s imultanément à  des  milliers  
de s ites .
Risque : perte  de contrôle du processus  et perte  des  OEL dû à 
la  lenteur du processus .
Solution :
o Une infras tructure évolutive.
o Un outil personnalisé pour le  suivi et la  

gouvernance.



Pipeline de traitement des données
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Prétraitement des données - Défis et définitions

• Objectif :
• Alimenter la phase d'extraction des informations avec les bonnes données.

• Défis :
• Mesurer, surveiller et améliorer la qualité des données, pour en maximiser l'exhaustivité, 

la cohérence, la complexité, l'actualité et la périodicité.
• Approche :

• Développer un pipeline à plusieurs phases, axé sur :
• La détection des offres d’emploi : analyse d’une page Web pour sélectionner uniquement le contenu relatif aux 

offres d'emploi.
• La déduplication : détecter les offres d’emploi doubles pour obtenir une seule entité d’offre d'emploi.
• La détection des date : identifier les dates de publication et d'expiration grâce à l'analyse de la description des 

offres d’emploi.
• La durée de l’offre : méthode pour définir la date d'expiration, lorsqu'elle n'est pas explicitement disponible.

• Caractéris tiques :
• Garantir la qualité des données pendant toutes les phases du traitement.
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Prétraitement des données - Défis et définitions

Processus de nettoyage des données ingérées et de déduplication des OEL 

pour garantir la plus haute qualité de ventilation des données pendant la phase 

d’analyse.

Détection de la 
langue

Réduction du 
bruit Déduplication des OEL



Fusion Nettoyage Traitement et
résumé de texte

Étapes de prétraitement
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Prétraitement des données 
La détection de la langue

o Pourquoi :
• Chaque langue a des  mots -clés  différents , des  mots  vides , …
• Elle peut refléter différentes  cultures  et différents  scénarios  du marché du 

travail…
• Il es t donc fondamental de clas ser la langue de l'OEL, donc d'utilis er le 

pipeline de clas s ification le plus  approprié.

o Comment :
• Pour chaque langue (+ de 60), nous  avons  formé un clas s ificateur spécifique 

fondé sur le corpus  Wikipédia
• Les  modèles  obtenus  sont très  précis  (environ 99 %  de précis ion) et rapides  

à adopter dans  le pipeline.

o Résultat : 
• Une clas s ification rapide et fiable de la langue utilis ée dans  chaque OEL
• Un moyen d'archiver les  OEL pour lesquels  nous  n'avons  pas  de pipeline de 

clas s ification.



o Dans un environnement Big Data, nous devons gérer le bruit
• Pourquoi ?  Parce que les  informations  sont collectées  sur Internet, l'un des  endroits  

les  plus  bruités  au monde.

o Tout d’abord, nous  devons  maîtriser le  type de bruit que nous  devons  
traiter… :
• Pages  Web non explicitement liées  aux OEL :

– Pages  de réseaux sociaux.
– Pages  d 'actualités .
– Pages  de politique de confidentialité .
– ...

• Pages  Web déguisées  en OEL :
– Cours  de formation.
– CV.
– Services  de conseil.

o … Et ensuite , nous  devons  détecter et gérer les  OEL doubles :
• En général, une offre d’emploi es t publiée sur plus ieurs  portails .
• Si nous  les  traitons  comme dis tinctes , nous  sures timons  la demande de travail.
• Il s 'agit donc de détecter les  doublons  et de fus ionner les  informations  provenant de 

ces  OEL en une seule.
61

Prétraitement des données 
Comment traiter le bruit ?
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Prétraitement des données 
Détection du bruit - Comment ?

o Approche en deux étapes :
• Approche par apprentis sage automatique

– Pour chaque langue, nous  avons  formé un class ificateur Naïve Bayes  avec plus  de 20 000 
pages  Web :

» 10 000 pages  réelles  liées  aux OEL.
» 10 000 pages  Web non liées  aux OEL.

– Précis ion de 99 %  environ.
– Rapide à former et à utiliser.
– Une approche s imilaire à celle d'un sys tème de « détection des  courriers  électroniques  

indés irables ».

• Approche par correspondance approchée
– Utilisée pour détecter les  pages  Web « s imilaires  aux OEL », mais  liées  à des  offres  de 

formation, des  services  de conseil, …
– Elle examine l'en-tête et le corps  de la page publicitaire afin de détecter les  mots -clés  (en 

fonction de la langue) qui peuvent nous  aider à l'étiqueter comme une page « non liée aux 
OEL ».

Mais , avant de commencer la  phase de déduplication d'OEL, nous  devons  
nettoyer le  texte  pour le  s implifier e t le  consolider…
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Prétraitement des données
Phase de déduplication

Annonces 
d'offres  
d’emploi

Déduplication 
phys ique ou 

correspondance 
approchée 

Correspondance 
des métadonnées

Repose sur la 
description (ou le 
contenu)de l’offre 

d’emploi.

Utilise les métadonnées 
de portails consacrés à 
l’emploi pour retirer les 

offres d'emplois en 
double sur les sites 

Internet des agrégateurs 
(par ex. ID de référence, 

url de la page)



Traitement et résumé de texte
La phase de traitement et de résumé du texte vise à réduire le texte pour améliorer le processus de 

classification des offres d’emploi conformément aux normes européennes.

Texte de
l’offre 

d'emploi

Débruitage et
traitement

Représentation 
vecteur,

modèle, espace

En tant que ⟨concepteur de logiciels⟩ Junior, vous développerez un 
excellent ⟨logiciel⟩ pour l’utiliser dans le ⟨mappage de champs⟩, la 
⟨collecte de données⟩, les  ⟨réseaux de capteurs⟩, la ⟨navigation 
routière⟩, et bien plus encore. Vous ⟨collaborerez⟩ avec 
d'autres ⟨programmateurs⟩ et ⟨concepteurs⟩ afin de concevoir et de 
mettre en œuvre ⟨de manière autonome⟩ des ⟨applications Web⟩ de 
haute qualité, des⟨API⟩ Restful et l’⟨intégration⟩ de tiers.

Nous cherchons un ⟨concepteur⟩ passionné et dévoué, capable de 
⟨résoudre⟩ et de gérer des ⟨problèmes complexes⟩ liés à 
la ⟨conception de l’application⟩, au ⟨développement⟩ et aux 
⟨expériences utilisateur⟩.
Le poste est à pourvoir dans nos bureaux de⟨Harwell⟩ au ⟨Royaume-
Uni⟩

Détecteur 
de

langue



Techniques de classification



66

Classification des données

• Objectif :
• Extraire et structurer les informations des données pour les fournir au 

niveau présentation.
• Défis :

• Traiter des quantités considérables de données hétérogènes écrites dans 
des langues différentes.

• Approche :
• Développer un cadre adaptable, dépendant de la langue, adapté aux 

différentes caractéristiques de l'information. Quelques défis pertinents :
• Classification des caractéristique de Profession : méthodes combinées comme 

l’apprentissage automatique, la modélisation thématique et l’apprentissage non 
supervisé.

• Classification des caractéristiques de Compétences : d’autres méthodes combinées, 
comme l’analyse de texte avec similarité du corpus ou des connaissances.

• Caractéris tiques :
• Garantir l'extraction d'informations explicables, les méthodes de 

classification des collectes et les caractéristiques pertinentes.



Concepteur de logiciels Junior

En tant que concepteur de logiciels junior, vous 
développerez un excellent logiciel pour l’utiliser dans 
le mappage de champs, la collecte de données, les 
réseaux de capteurs, la navigation routière et bien plus 
encore. Vous collaborerez avec 
d'autres programmateurs et concepteurs afin de 
concevoir et de mettre en œ uvre de manière 
autonome des applications Web de haute qualité, 
des API Restful et l’intégration de tiers.

Nous cherchons un concepteur passionné et dévoué, 
capable de résoudre et de gérer des problèmes 
complexes liés à la conception de l’application, 
au développement et aux expériences utilisateur. Le 
poste est à pourvoir dans nos bureaux de Harwell au 
Royaume-Uni.

Offre d'emploi

Profession Compétences

Temps Zone

Industrie ...Extraction de
l’information

2512 - Concepteur de logiciels

Compétences : conception de 
logiciels, mise en œuvre 

d'applications Web, résolution 
de problèmes, développement 

des expériences utilisateur

Harwell, Royaume-Uni

...

Extraction de
l’information



L’extraction de l’information est un domaine qui traite le langage naturel pour trouver des informations 
factuelles dans des textes libres.

Cette tâche se sert des techniques d’apprentissage automatique (apprentissage basé sur l’ontologie, 
apprentissage supervisé et apprentissage non supervisé) pour faire correspondre les offres d’emploi aux 

classifications des normes.

Données
nettoyées et 

résumées

Zone
étape

Données
structurées

Zone
étape

Profession Compétences Industrie ...

Apprentissage automatique 🡪🡪 Apprentissage 
basé sur l'ontologie, apprentissage supervisé et 

apprentissage non supervisé, etc.

Extraction et classification des informations 
Information sur le marché du travail en 
temps réel
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Pipeline des professions

Modèles
fondés  sur 
l’ontologie

Class ificateur
d'apprentissage 

automatique

Ontologies Modèles  d’
apprentissage 
automatique

Articles
classés

Pré
traitement

Détecteur 
de

langue
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Approches par la similarité des textes

Similarité 
fondée 
sur les

chaînes

Similarité 
fondée 
sur le

corpus
Les mesures de similarité des 

chaînes opèrent sur les 
séquences de chaînes et la 
composition des caractères.

Similarité Jaro-Winkler, 
Jaccard et cosinus

La similarité fondée sur le corpus est une 
mesure de similarité sémantique qui 

détermine la similarité entre les mots en 
fonction des informations obtenues à 

partir de grands corpus.

Analyse sémantique latente, analyse 
sémantique explicite, similarité 

distributionnelle entre termes en 
employant les CO-occurrences

Similarité
fondée sur les
connaissances

La similarité fondée sur les 
connaissances repose sur 
l'identification du degré de 

similarité entre les termes en 
utilisant des informations 

provenant de réseaux 
sémantiques.
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