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L’Intelligence Artificielle (IA) et la sémantique 
pour mieux valoriser les contenus éditoriaux



QWAM 
En bref…

Solutions conçues 
par QWAM

Capital détenu par 
le management

Hébergement en France 

PME innovante créée en 2007
R&D active

Nombreuses récompenses R&D
Croissance de 15 à 25% /an

Des Clients prestigieux
Plusieurs services du                 
gouvernement et du 

secteur public
Grands comptes

Clients fidèles



QWAM 
Expertise

Analyse de l’information grâce au Big Data, 
la sémantique et l’IA

Produits performants en mode SaaS ou 

on-premise ou hybride 

Accompagnement par des experts 

Surveillance et détection d’informations web 
et réseaux sociaux 

Gestion des flux d’information numérique et 
moteur de recherche



Ils nous font confiance



Fichiers et documents 
textes, contrats, 

rapports,…

Applications métiers 
et documentaires

Multimédia 
(transcriptions 

vidéo/audio, images)

Informations web & 
Réseaux sociaux

Emails

Données Textuelles en 
entreprise ?

E-commerce, plateformes
clients



Les technologies 
dédiées  à 
l’exploitation de 
données textuelles

Sémantique

NLP Big data

Machine 
Learning

Deep 
Learning

Une longue expérience chez QWAM…



Solution logicielle
QWAM Text Analytics 



QWAM Text Analytics 

C’est quoi ?

Sémantique

Intelligence 
Artificielle

Big Data 
Textuelles

Extraction de 
méta-données

Analyse de 
grandes masses 
de textes



QWAM Text Analytics 

Comprendre les 
textes

IA et Sémantique



Analyse automatique de documentsQWAM Text Analytics 

L’extraction :

Entité nommées générales (Sociétés, 
Personnes, Lieux, ...)

+ 
Autres entités

(Produit, Procédé, Composant, 
Substance, Molécule, Maladie...)

+
Concepts généraux thématiques (15 

thèmes)
+ 

Concepts spécialisés (propriétés 
mécaniques/chimiques …, 

opérations …)
+ 

Relations standards
+ 

Relations sur-mesure
+ 

Sentiments



Analyse automatique de textes et documentsQWAM Text Analytics 

Vocabulaire et modèle 
général livré en standard

Vocabulaire et modèle 
spécialisé adapté au cas 

d’usage

Vitesse d’adaptation au 
domaine très rapide

Solution hybride 
sémantique/IA

Gestion d’ontologie et 
ressources

Relations sur-
mesure

Relations standards

Concepts spécialisés (propriétés 
mécaniques/chimiques …, 

opérations …)

Autres entités
(Produit, Procédé, Composant, Substance, 

Molécule, Maladie...)

Concepts généraux thématiques (15 thèmes) -
Sentiments

Entité nommées générales (Sociétés, Personnes, Lieux, ...)



QWAM Text Analytics La sémantique et l’Intelligence Artificielle (IA) 
au service des média

- Principes -



QWAM Text Analytics 

Comprendre les 
textes



QWAM Text Analytics 

Comprendre les 
textes



QWAM Text Analytics
- Panorama général des cas d’usage -



QWAM Text Analytics 

Pour qui ? 
Pour quoi ?

Usages autour des données métier

Analyse d’échanges et aiguillage de l’information
Distribution des mails et messages et demandes aux bons interlocuteurs
Intégration d’informations ciblées au sein des CRM
Analyse d’emails et d’échanges

Hybridation des données

Coupler le texte aux données structurées 
pour décupler les capacités d’analyse

Médias et contenus numériques
Génération automatique de méta-données, 
moteur de recherche, moteur de 
recommandation, SEO pour médias web, … 

Qualification et enrichissement des données textuelles dans silos de données et 
applications documentaires
Ingénierie  et reprise d’archives 
Dématérialisation - BPM

Gestion et valorisation de contenus



Usages autour des informations métier et/ou web

QWAM Text Analytics 

Pour qui ? 
Pour quoi ?

Analyse de risques, KYC, e-reputation, enquêtes
financières, juridiques ou autres

Analyser les informations sur les sociétés, clients, partenaire ou thématiques
Identifier des risques sociétés, relations, contractuels - KYC
Enquêtes et investigations numériques – Forensics – Cybersécurité

Business, Market & Sales Intelligence

Conformité, réglementation, compliance
Extraction d’indicateurs clés ; comparaison de documents par rapport à des référentiels ; 
identification de parties prenantes
RGPD : identification de personnes dans silos de données, anonymisation 
Pharmacovigilance ; exploitation de données de santé. 

Observatoire innovations, start-up, marchés, concurrents, etc. via 
l’analyse de données web en masse et/ou d’information métier (études, 
rapports, communiqués de presse, rapports annuels, etc.)

Moteur de recherche ; analyse de documentation technique ; 
knowledge management ; scientific intelligence
Moteur de recherche et base de connaissance
Analyse de littérature scientifique et documentations techniques
Extraction d’indicateurs et de relations techniques ou scientifiques



QWAM Text Analytics 

Pour qui ? 
Pour quoi ?

Usages autour des informations générées par 
les internautes/collaborateurs

Analyse des contributions collaborateurs et RSE
Enquêtes et observatoires RH
Cartographie compétences
Analyse profils, CV, candidatures

Ressources humaines

Analyse des avis (verbatims) clients ; expérience clients

Analyse et compréhension avis et remontées clients ; analyse 
suggestions et propositions, enquêtes qualitatives de satisfaction, 
analyse de parcours clients, etc.

Analyse d’enquêtes, études d’opinion, 
questions ouvertes, Grand Débat, etc.

Enquêtes et débats

Amélioration de la performance 

Analyse de remontées incidents, pannes, 
interventions, suggestions, etc.



QWAM Text Analytics La sémantique et l’Intelligence Artificielle (IA) 
au service des média

- Cas d’usage média -



QWAM Text Analytics 

Cas d’usage dans 
les médias (1)

La sémantique et l’IA au service des médias

Regroupement d’articles, rebonds automatiques, 
parcours de lecture, recommandation intertitres, etc.

Recommandation et similarité, 
classification automatique, clustering, …

Amélioration de la réutilisation des articles (front-office et back-office)
Valorisation de fonds d’archives (avec OCR)
Productivité de la gestion documentaire
« Stories » automatiques
Amélioration SEO

Enrichissement sémantique, génération automatique de méta-
données (tags) pour les systèmes éditoriaux (via API QWAM)

Moteur de recherche et de navigation
Moteur de recherche à facettes sémantiques 
Gestion documentaire



QWAM Text Analytics 

Cas d’usage dans 
les médias (2)

La sémantique et l’IA au service des médias

Analyse de contextes
Analyse de rubriques

Hybridation de données

Avec d’autres flux d’informations (plateforme veille et crawl 
web QWAM Ask’n’Read)
Multiplication des référencements et croisements intertitres
Avec les données de consultation ou de trafic ou  les 
données publicitaires

Analyse de contenus, tendances 
et de thèmes montants

Indexation et tagging des transcriptions 
Résumé automatique
Extraction des sujets traités et tagging du texte

Analyse et mise en perspective des transcriptions audio-vidéo



QWAM Text Analytics La sémantique et l’Intelligence Artificielle (IA) 
au service des média

- Illustrations -



QWAM Text Analytics 

Exemple d’utilisation : 
calcul de métadonnées 
(tagging) de documents 
pour utilisation dans un 
système tiers (moteur de 
recherche, GED, système 
éditorial, etc.)

• Back-office de contrôle/pilotage des méta-données calculées automatiquement
• Utilisation en automatique des méta-données issues de l’enrichissement sémantique/IA
• Si besoin possibilité de correction/complément manuel



QWAM Text Analytics 

Les métadonnées 
calculées sont ensuite 
utilisées à plusieurs 
niveaux :
- complément des titres 
pour aide à la lecture 
(résumé)
- moteur de recherche
- classement 
automatique (dossiers, 
profils utilisateurs, …)

• Back-office de contrôle/pilotage
• Utilisation en automatique des méta-données issues de l’enrichissement sémantique/IA
• Si besoin possibilité de correction/complément manuelle  et/ou d’indexation manuelle



QWAM Text Analytics 

Les métadonnées 
calculées sont ensuite 
utilisées à plusieurs 
niveaux :
- complément des titres 
pour aide à la lecture 
(résumé)
- facettes concepts pour 
aide à la recherche



QWAM Text Analytics 

Moteur de recherche à 
facettes (métier et 
sémantiques)



QWAM Text Analytics 

Moteur de recherche 
(Elastic + QWAM Text
Analytics)



QWAM Text Analytics 

Utilisation des tags pour 
aide à la lecture



QWAM Text Analytics 

Facettes ou filtres pour 
votre moteur de recherche



QWAM Text Analytics 

Espace de navigation, 
recommandation et articles 
associés



QWAM Text Analytics 

Recommandation et 
sélection de tags



Un résumé focalisé 
sur un sujet 

(extraction des 
phrases clés)



Transcription et 
analyse d’audio ou 

vidéo pour indexation 
automatique et 

recherche



Transcription et 
analyse d’audio ou 

vidéo pour 
indexation 

automatique et 
recherche



QWAM Text Analytics 

Exemple d’utilisation : 
Tableaux de bord 
(dashboards) d’analyse de 
contenus (1)



Comment travailler avec 
QWAM 

QWAM Text Analytics



QWAM Text Analytics 

Méthodologie : 
Comment travailler 
avec QWAM

Rechercher

Proof of concept (POC) – SaaS en général
Démontrer la faisabilité d’identifier des métadonnées ou indicateurs 
clés sur un corpus échantillon représentatif
Fourniture des tableaux de bord associés
Pilotage complet par QWAM avec interactions client pour la 
personnalisation des référentiels

Projet SaaS
Prestation de paramétrage des métadonnées et indicateurs prévus 
au contrat (standards, personnalisés, spécifiques, etc.)
Passage à l’échelle en production via API ou hébergement SaaS
complet du corpus et des applications QWAM associées
Après la phase de démarrage, pilotage des référentiels par QWAM 
et/ou client suivant modalités à définir

Mode SaaS sur plateforme d’hébergement
QWAM située en France



QWAM Text Analytics 

Méthodologie :
Comment travailler 
avec QWAM

Rechercher

Projet On Site Client

Prestations de paramétrage des métadonnées et indicateurs 
demandés (standards, personnalisés, spécifiques, etc.)

Installation et mise en production on site

Intégration au SI Client à évaluer suivant la typologie projet

Après la phase de démarrage, organisation de la maintenance, du 
pilotage des référentiels et des évolutions ; au choix : 
- ressources client après formation par QWAM, 
- consultant QWAM à distance, 
- consultant QWAM sur site, 
- etc.

Installation au sein du SI Client



Livre Blanc
(disponible sur demande 

auprès de QWAM)



Demos

Cas client
https://www.qwamci.com/2
020/10/23/video-de-notre-

webinaire-sur-le-retour-
dexperience-du-groupe-le-

figaro/



29 rue Taitbout
75009 Paris, France

+33 1 44 69 59 20
info@qwamci.com

www.qwamci.com 

mailto:info@qwamci.com

