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Dates, membres, fonctionnement
 Naissance en 1993

 Reconnu et financé par le Programme de Recherche Coordonné en Intelligence 
Artificielle (PRCIA) puis à partir de 1998 par le PRC I3 (Information, Interaction, 
Intelligence) affilié au thème Ingénierie des Connaissances

 Parrainé par l’AFIA

 Animateurs successifs : 

D. Bourigault, A. Condamines

N. Aussenac-Gilles, V. Delavigne, S.Szulman

 Membres issus des communautés de l’informatique (TAL, IC), de la linguistique 
(Terminologie, linguistique de corpus), de l’information-communication

B. Biébow (LIPN, Villetaneuse), B. Bachimont (INA-UTC, Paris), D. Bourigault (ERSS, 
Toulouse), F. Cerbah (Dassault Aviation, Paris),  J. Charlet (AP-HP, Paris), C. De 
Loupy (Sinequa, Paris), V. Delavigne (Dyalang, Rouen), R. Dieng (INRIA, Sophia 
Antipolis), C. Enguehard (LINA, Nantes), F. Ibekwe-San Juan (ERSICOM, Univ. Lyon 
3), S. Lainé-Cruzel (ERSICOM, Univ. Lyon 3), A. Nazarenko (LIPN, Villetaneuse), F. 
Rousselot (ERIC, Strasbourg), J. Royauté (LIF, Marseille), P. Sébillot (IRISA, Rennes), 
M. Slodzian (CRIM-Inalco, Paris), S. Szulman (LIPN, Villetaneuse), Y. Toussaint (LORIA, 
Nancy), P. Zweigenbaum (AP-HP, Paris).



Activités

 Conférence TIA 

TIA’95 (Villetaneuse), TIA’97 (Toulouse), TIA’99 (Nantes), TIA’01 (Nancy), TIA’03 
(Strasbourg), TIA’05 (Rouen), TIA ’07 (Nice), TIA ‘2009 (Toulouse), TIA’2011 (Paris), 
TIA’2013 (Paris), TIA’2015 (Grenade)

Visée internationale entre 2009 et 2015

 Journées « Terminologie, Ontologie et Représentation des Connaissances », 
Lyon, 2004. 

Semaine de la connaissance, Nantes 2006.

 Création du groupe  « Corpus et terminologie » (ASSTICCOT) du réseau 
interdisciplinaire du CNRS sur le document, RTP-DOC (2002-2003) (N. Aussenac-
Gilles, A. Condamines)

https://www.irit.fr/publis/IC3/AusCond-LivreRTPedauque2006.pdf

 Réunions mensuelles puis trimestrielles de 1995 à 2006 (plus d’une cinquantaine 
de réunions)

https://www.irit.fr/publis/IC3/AusCond-LivreRTPedauque2006.pdf


Pourquoi TIA ?

 Besoins en entreprise (Gestion de la Documentation, Traduction, 

Extraction et recherche d’information)

 Besoin d’une approche interdisciplinaire (Terminology and Knowledge

Engineering : a Symbiotic Relationship (Meyer et Skuce, 1991)

 Similitude des modes de représentation de la connaissance dans tous 

les produits terminologiqes (terminologies, systèmes à base de 

connaissance, thesaurus, modèle du domaine etc…) : des réseaux de 

concepts 

 Recherche d’une approche moins normative et plus proche de la 

réalité des usages : Rôle fondamental des textes

 Recherche d’une assise théorique pour les travaux en lien avec la 
terminologie, l’ingénierie des connaissances et l’extraction d’information 

à partir de textes.



Quelques unes des questions abordées

 Outillage de l’acquisition de connaissances à partir de textes, rôle du contexte

 Extraction de termes

 Extraction de relations conceptuelles

 Rôle du genre textuel dans cet outillage

 Sens et représentation sous forme de réseaux de concepts

 Modèle de Bases de connaissances Terminologiques puis de Ressources 
Terminologiques ou ontologiques

 Réutilisabilité des ressources termino-ontologiques

 Rôle de l’application (objectif d’utilisation) dans la constitution des RTO

 Validation et évaluation des RTO

 Maintenance des RTO

 Connaissances générales vs connaissances spécialisées

 Combinaison des ressources préexistantes et des éléments issus des corpus



Pourquoi la relation n’est-elle plus 

« symbiotique » ? 
 Evolution des objectifs : analyses sémantiques

 Etudes fines (terminologie textuelle) 
vs 

Etudes à gros grain (extraction et recherche d’information)

 Des méthodes différentes reliées à l’analyse distributionnelle

 Etudes assistées par des outils, corpus assez petits (quelques centaines de 
milliers de mots) 

vs 
 Etudes réalisées par des outils deep-learning sur des corpus très 

volumineux (jusqu’à des milliards de mots

 Des outils différents

 Représentation de vecteurs de mots de très grandes dimensions, puis 
réduction de dimensions (word embeddings)

vs 
concordanciers (+ étiqueteurs, extracteurs de termes candidats…)



La question de l’analyse 

distributionnelle 
 La phrase clé retenue par les approches (tout TAL)

« You shall know a word by the company it keeps » [Firth, 1957 (1968), 179]

Mais ces approches « oublient » la dimension « contexte de situation »

« First the structure of the appropriate contexts of situation must be stated. 
Then the syntactical structure of the texts. The criteria of distribution and 
collocation should then be applied » [Firth, 1952 (1968), 19].

Thèse d’A. Duvivier-Senis, 
http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/SENIS_Angela_2_va_20161118.pdf

 Problème :

Approches distributionnelles « automatiques » fonctionnent sur des corpus 
volumineux (approche « sacs de mots »)

Les corpus spécialisés, en lien avec un besoin  précis, sont peu volumineux

La relation n’est plus symbiotique mais… les approches pourraient être 
complémentaires

http://theses.md.univ-paris-diderot.fr/SENIS_Angela_2_va_20161118.pdf


De nouvelles opportunités en recherche

 Croiser ressources de type RTO et représentations vectorielles ... 

 pour comparer et calculer des similarités entre termes, phrases ou textes

 Etudes sur la composition de mots afin de calculer des vecteurs de termes ou de 

concepts

 Vers des vecteurs de concepts au sein de graphes de connaissances en prenant 

en compte les voisinages dans des graphes (par analogie avec les mots)

 Connaissances linguistiques complexes et apprentissage automatique

 Difficulté d’interpréter et ajuster ces algorithmes : combiner les approches pour 

mieux « comprendre »

 Choix et adaptation des algorithmes requiert un maîtrise des algorithmes et des 

phénomènes à modéliser

 Au-delà des  systèmes ainsi développés, que nous disent ces modèles de la 

langue spécialisée et des terminologies ? 

 Enjeux scientifiques et interdisciplinaires forts à débattre 


