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Classification des données

• Objectif :
• Extraire et structurer les informations des données à 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 

des informations. Quelques défis pertinents :
• Classification des caractéristiques de Profession : méthodes combinées comme l’apprentissage automatique, la 

modélisation thématique et l’apprentissage non supervisé .

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

• Caractéristiques :
• 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 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.

Profession Compétences

Temps Domaine

Industrie ...

2512 - Concepteur de logiciels

Compétences : conception de 

logiciels, mise en œuvre 

d'applications Web, résolution de 

problèmes, développement des 

expériences utilisateur

Harwell, Royaume-Uni

...

Classification des données - Exemple

Offre 
d'emploi

Extraction 
d'informatio
ns

Extraction 
d'informations
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Pipeline des professions

Modèles basés 

sur 

l’ontologie

Classificateur 

d'apprentissage 

automatique

Ontologies Modèle d'apprentissage 

automatique

Articles 

classifiés

PrétraitementDétecteur 

de 

langue
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Sortie profession

5



Édimbourg

NUTS 2021 + autres 
sources

UKM25

Correspondance 
du lieu

Reconnaissance du lieu de travail
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Pipeline des lieux de 

travail

Modèles basés 

sur 

l’ontologie

Ontologies

Articles 

classifiés

PrétraitementDétecteur 

de 

langue

7



Sortie lieu
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Modèles basés 

sur 

l’ontologie

Ontologies

Articles 

classifi

és

Prétrait

ement

Détecteur 

de 

langue

Pipeline des compétences
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Bruitage

Clarification du texte

Étiquettes alternatives

Cohérence et lien
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Bruitage

Nous vous offrons

<travail>

<équipe très motivée>

<professionnel>

<chef de projet 

certifié>

<Scrum>

<axé sur les performances>
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Clarification du 

texte

<conception> 

<application>

Conception

Logiciel Système

Produit Graphiques
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<conception> 

<application>

Conception

Logiciel Système

Produit Graphiques

Clarification du 

texte
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<informatique>

Informatique

<ESCO>

Programmation informatique

Étiquettes 
alternatives

14



<java> <eclipse>

Java

Eclipse

Cohérence 
et lien
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Modèle de jeu de données

2 Tableaux

Document FT Analyse des compétences FT

1 ligne pour chaque :
- General_ID - Clé
- OEL
- Source
- Lieu

Pourquoi ? Parce que, pour chaque OJV, nous 
pouvons détecter un poste à plusieurs endroits.

par ex. : « Concepteur de logiciels à Londres / Liverpool »

1 ligne pour chaque :
- General_ID - Clé
- OEL
- Source
- Lieu
- Compétence

Pourquoi ? Parce que, pour chaque OEL, nous 
pouvons clairement détecter plusieurs 
compétences.
par ex. : « Concepteur de logiciel à Londres / Liverpool, avec 
une culture en matière d’orientation client, qui parle anglais et 
résiste au stress »



17

Modèle de jeu de données

Ainsi, pour obtenir le nombre d’offres d'emploi, il faut 
toujours calculer un compte unique par General_ID



Document FT

OEL

Lieu

DatesLangue

Profession

Contrat
Niveau 

enseign.

Secteur

Salaire

Temps de 
travail

Expérience

Site source

Entreprise

1

n



Analyse des compétences FT

OEL

Lieu

DatesLangue

Profession

Contrat
Niveau 

enseign.

Secteur

Salaire

Temps de 
travail

Expérience

Site source

Entreprise

Compétence

1

n

1
n
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Outils



Console AWS Athena
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Session virtuelle avec Python et SQL
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