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I. PROJET Mémo-Mines
ANR-16-CE38-0001

Objectifs du projet
• Sauvegarder et valoriser le patrimoine en danger (

• Convertir les traces mémorielles en supports numériques (
heritage)

Partenaires…
• …du projet 

• Expertise extérieure

Mines

Sauvegarder et valoriser le patrimoine en danger (endangered cultural heritage)

Convertir les traces mémorielles en supports numériques (digital cultural 
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I. PROJET Mémo-Mines
ANR-16-CE38-0001

Mon travail de thèse

• Construire une base de connaissances 
héritage culturel et permettre l’indexation

• Décrire l’univers de connaissance Décrire l’univers de connaissance 
• Rendre accessible les sources existantes
• Collecter de nouvelles ressources

Objectif de la communication

• Présenter la méthodologie de conception d’un thésaurus, outil indispensable 
pour l’indexation de documents numériques

Mines

base de connaissances (ontologie) pour formaliser cet 
indexation de corpus documentaires

l’univers de connaissance de la mine
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l’univers de connaissance de la mine
les sources existantes

la méthodologie de conception d’un thésaurus, outil indispensable 
pour l’indexation de documents numériques



Sainte Barbe
Immigration

Presse – Pierre Bachelet

Affiche - Sécurité 

Lieu de la mine: lampisterie

colombophilie

Biographie de mineur

Château du directeur des mines

berlines

Immigration Fêtes et bals

chevalements

Histoire
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Thésaurus Classification

• Langage : post-coordonné
• Structure : relations sémantiques
• Unité de base : le descripteur = terme 

concept
• Précision et finesse
• Exemple : Thésaurus de l’UNESCO

•

•

•

•

•

II. Un thésaurus, pourquoi ?

Liste de vedettes matières Plans de classement

• Langage : pré-coordonné
• Structure : non – hiérarchique
• Unité de base : la vedette-matière = 

combinaison de concepts (Hudon, 
1994)

• Exemple : RAMEAU

•

•

•

•

Classification

• Langage : pré-coordonné
• Structure : hiérarchique
• Unité de base : sujet figé, une 

thématique
• Peu souple : recherche manuelle
• Exemple : CDD

n thésaurus, pourquoi ?

Plans de classement

• opposé à la classification
• Structure : contradictoire
• Unité de base : une thématique
• Exemple : CERCHAR
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III. Présentation de la démarche 
de conception du thésaurusde conception du thésaurus
1. Présentation des outils classificatoires 

minier utilisés et de la démarche d’analyse
2. Alimentation et structuration du thésaurus 

terminologie minière

III. Présentation de la démarche 
de conception du thésaurusde conception du thésaurus

Présentation des outils classificatoires du domaine 
utilisés et de la démarche d’analyse

et structuration du thésaurus par la 
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III. 1. Les outils classificatoires utilisésIII. 1. Les outils classificatoires utilisés
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III. 1. Indexation thématique de terminologie
Rousseau, J-L., Auger, P. (1981). Lexique anglais

minière. 1. L’exploitation. Ministère de l’éducation, Québec

III. 1. Indexation thématique de terminologie
Lexique anglais-français de l’industrie 

Ministère de l’éducation, Québec
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III.1. Index libre de vidéos témoignages 
d’anciens mineurs et de leur femme
III.1. Index libre de vidéos témoignages 
d’anciens mineurs et de leur femme
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III. 1. Plan de classement : 
« mémoires de mines » de l’INA
III. 1. Plan de classement : fresque 

» de l’INA
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III. 2. Démarche d’analyse 
1. Identifier et établir des relations entre les 

yntaxe (et, virgule, tiret) = relation d’association
Ex: Pression de terrains – Soutènement (plan de classement du CERCHAR)

2. Étudier la spécialisation
Utilisation d’outils non-exclusifs au bassin Utilisation d’outils non-exclusifs au bassin 
propre à celui-ci
Ex: Exploitation minière générale, patrimoine 
charbonnages de France, statut du mineur en 

3. Étudier la granularité des éléments descripteurs
Finesse de spécification des classes –Attention : individus
classe, ensemble (Roche, 2012)

Total : 1232 éléments descripteurs dans les 8 ressources
Mais les termes de 1830 classes sont à analyser

III. 2. Démarche d’analyse des thématiques
entre les termes

yntaxe (et, virgule, tiret) = relation d’association
(plan de classement du CERCHAR)

bassin houiller du NPC pour délimiter le champ bassin houiller du NPC pour délimiter le champ 

générale, patrimoine industriel et historique minier général, 
du mineur en général

la granularité des éléments descripteurs
Attention : individus, objets, instances ≠ concept, 

Total : 1232 éléments descripteurs dans les 8 ressources
Mais les termes de 1830 classes sont à analyser 11



III. 2. Démarche d’analyse des 

4. Étudier le taux de recouvrement des 
Rapprochement synonymique des classes de premier et deuxième niveau

Respectivement 13% et 18,4 % de 

5. Analyse sémantique du corpus vidéo5. Analyse sémantique du corpus vidéo
Première hiérarchie de 15 thèmes repartis sous 

1. La mine 
2. Les mineurs
3. Après la mine

III. 2. Démarche d’analyse des thématiques

de recouvrement des thématiques
synonymique des classes de premier et deuxième niveau

% de correspondance 

vidéovidéo
repartis sous 3 grandes classes :

12



IV. Alimentation et test du 
terminologie minière et 
• Intégration du vocabulaire dans la hiérarchie
•Utilisation de la terminologie 

(Daloz, 2018) (14%)
• Étude des définitions contenant • Étude des définitions contenant 

hiérarchique
• Intégration des descripteurs avec 

dans le thésaurus

IV. Alimentation et test du thésaurus par la 
minière et ses définitions

Intégration du vocabulaire dans la hiérarchie
Utilisation de la terminologie minière : 2400 termes 

tude des définitions contenant une relation tude des définitions contenant une relation 

Intégration des descripteurs avec leur relations 
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pic = outil qui sert à l’abattage piqueur = pic = outil qui sert à l’abattage 

OUTIL (thématique des outils 
classificatoires)
TS pic

piqueur = 
l’abattage

PIQUEUR
TG ouvrier
EP piqueux (dialecte)
TA abattage 
TA pic

piqueur = ouvrier chargé de 
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piqueur = ouvrier chargé de 
abattage du charbon

PIQUEUR
TG ouvrier
EP piqueux (dialecte)
TA abattage 
TA pic



IV. Alimentation et test du thésaurus par la 
terminologie minière et ses définitions

Quelques difficultés :
Perte d’information pour certains verbes lors du processus de 
nominalisation des formes verbales

2. Polysémie du langage naturel
Les termes polysémiques et homographiques 

descripteurs

3. Incohérences dans la structure

IV. Alimentation et test du thésaurus par la 
terminologie minière et ses définitions

Perte d’information pour certains verbes lors du processus de 
verbales

termes polysémiques et homographiques deviennent non-
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IV. Ébauche 
du thésaurus :
Résultat

IV. Ébauche 
du thésaurus :
Résultat
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V. Conclusion et perspectives
Double méthodologie

• Analyse de plusieurs outils classificatoires du domaine minier
• Instanciation et test par la terminologie minière (14%)
Difficulté : cohérence dans la structure

• Aujourd’hui : redéfinition de la structure hiérarchique sur la base d’une 
véritable structure de thésaurus : MOTBIS.
• 18 « micro-thésaurus »• 18 « micro-thésaurus »

Perspectives : 
• Obtenir une structure stable et finir d’alimenter le thésaurus (au format 

du web sémantique SKOS)
• Tester le thésaurus sur un fond documentaire dans le but de le mettre à 

disposition des professionnels de l’information (Mission Bassin Minier, 
Lewarde … etc.) et permettre un accès aux ressources numérisées…

V. Conclusion et perspectives

Analyse de plusieurs outils classificatoires du domaine minier
Instanciation et test par la terminologie minière (14%)

Aujourd’hui : redéfinition de la structure hiérarchique sur la base d’une 
véritable structure de thésaurus : MOTBIS.

Obtenir une structure stable et finir d’alimenter le thésaurus (au format 

Tester le thésaurus sur un fond documentaire dans le but de le mettre à 
disposition des professionnels de l’information (Mission Bassin Minier, 

… etc.) et permettre un accès aux ressources numérisées…
17



Merci pour votre attention ! Merci pour votre attention ! 
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