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Au programme
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Constitution d’un corpus spécialisé à partir des ressources ISTEX
▣ Présentation du réservoir ISTEX 
▣ Construction d’une requête avec ISTEX-démo

Valorisation d’un corpus spécialisé à l’aide des services ISTEX
▣ Téléchargement du corpus avec ISTEX-DL
▣ Exploration du corpus avec LODEX 
▣ Exemples de corpus prêts à l’emploi avec Data.istex



1.
Présentation 

d’ISTEX
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Initiative d’excellence en 
Information Scientifique et 
Technique 

Construire le socle de la 
bibliothèque scientifique 

numérique nationale



ANR-10-IDEX-0004-02 
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▣ 2011 - 2018 : un projet créé dans le cadre des PIA 
(Programme d’investissement d’avenir)

▣ Aujourd’hui : un service pour l’ESR            
(Enseignement supérieur et recherche)



ISTEX : quels objectifs ? 

▣ Acquisition massive et centralisée d’archives scientifiques 
□ Issue des Licences Nationales 
□ Collections rétrospectives multilingues et multidisciplinaires

▣ Mise à disposition des données 
□ Plateforme nationale (Inist)
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https://www.istex.fr 

https://www.istex.fr


Mode d’accès 

▣ Réservé à l’enseignement 
supérieur et la recherche

▣ Accessible par adhésion 

356 établissements
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ISTEX
Son contenu en quelques chiffres
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23 351 350

C’est le nombre de documents 
présents dans ISTEX
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30
Corpus éditeurs

348 636
Monographies

9 314
Revues
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Chiffres du 21/01/2021



Les principaux éditeurs scientifiques
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66% du fonds

Sciences humaines et sociales 
(1,65%)

Elsevier, Wiley et 
Springer journals 
totalisent 66%

6 éditeurs spécialisés 
en SHS représentent 
1.65% (mais 
disciplines également 
présentes chez 
d’autres éditeurs)



Les plus grandes revues scientifiques
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Dans le fonds de 
plus de 9 000 revues 
présentes dans 
ISTEX : 

liste des 20 revues 
les plus importantes 
en nombre de 
documents
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54% font partie des 
sciences physiques ou de 
la santé

Tous les domaines scientifiques



700 ans de publications
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95% des documents publiés 
entre 1900 et aujourd’hui 
(2019)

88% des documents publiés 
depuis 1950

53% des documents publiés 
sur les 30 dernières années

5% des documents publiés 
avant 1900

Du 15e au 21e siècle



Polyglotte : 52 langues ! 
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Information non 
renseignée par les 
éditeurs pour près 
de 1 million de 
documents !

français
1,3%

Anglais majoritaire

0,3% = 48 autres 
langues

autres
0,3%



ISTEX
Pour quel usage ?
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2 types d’usage 
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Usage 
documentaire

Usage TDM 
(Text and data mining)

Un document VS    un corpus de documents



1. Usage 
documentaire

2. Usage 
TDMEnrichissement 

dl.istex.fr

data.istex.fr

Gargantext, Cortext, Iramuteq ... 

- api.istex.fr

- Bouton

- Google 
   Scholar

- Outils Biblio.

corpus.istex.fr

Une plateforme
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Focus sur la chaîne de traitements
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Utilisation d’outils de 
TDM  issus de la 
recherche et de la R&D 
(Unitex + Word embedding, 
Grobid, Teeft, Bayésien naïf, 
Multicat)

Entités nommées, références 
bibliographiques structurées, 
indexation, catégorisations 
par domaines scientifiques

Textes intégraux à valeur 
ajoutée téléchargeables 

massivement

Homogénéisation des 
documents éditeurs

STOCKAGE
STANDARDISATION (MODS+TEI)
INDEXATION

ENRICHISSEMENT
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(ré) Océrisation

Des données enrichies :
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OCR 



Caractérisation des textes

▣ Score de qualité

▣ Qualité des PDF

▣ Nombre de mots

▣ Présence et type 
d’enrichissements

Des données enrichies :
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Structuration des PDF 

Identifier le titre, le résumé, les paragraphes des articles
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Des données enrichies :

GROBID : 56,5 %



Extraction des références bib.

Détecter et  structurer 
les références 
bibliographiques des 
articles en XML TEI
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Des données enrichies :

GROBID : 58,4 %



▣ Par appariement : 
WoS 
Scopus 
Science Metrix

▣ Par apprentissage 
automatique : 
Classification Pascal/Francis

Catégorisation des documents
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Des données enrichies :

MULTICAT : 71,5 %
Bayésien naïf : 36,2 %



Indexation automatique 

Extraire du texte les termes les plus représentatifs du 
contenu quel que soit le domaine scientifique
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Lung Cancer
Cohort
Arsenic
Miner
Refinery
Salsigne
Diesel exhaust
First exposure

Des données enrichies :

TEEFT : 63,7 %



9 types d'entités :
● Personnes 
● Lieux
● Organisations
● Projets financés
● Organisme financeur
● Hébergeur de ressources
● URL
● Dates
● Citations

Détection des entités nommées
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Des données enrichies :

UNITEX : 69,2 %



ISTEX
Ses atouts pour le TDM
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ISTEX
Une évolution constante
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Alimentation du fonds

▣ De nouveaux corpus éditeurs en prévision
□ E-books, revues, documents patrimoniaux en 

Sciences humaines et sociales

▣ Augmentation de la couverture temporelle
□ Elsevier (de 2002 à 2008, puis 2009 à 2012)

□ EDP Sciences (2019 à 2021)



Pour aller plus loin...

Plusieurs sites accessibles 
depuis www.istex.fr

en 2021 réorganisation 
du site pour améliorer son 
expérience utilisateur
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http://www.istex.fr


2.
Constitution 
d’un corpus 

spécialisé À partir d’un cas 
d’usage
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‘’
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“Je cherche à explorer l’épidémiologie 
des formes passées des maladies dues 
aux coronavirus afin de comprendre la 
pandémie actuelle pour mieux s’en 
protéger”



Méthodologie

▣ Constituer un corpus de publications sur les 
coronavirus déjà connus

▣ L’affiner au moyen d’outils propres à ISTEX en 
vue d’une exploitation TDM
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Stratégie itérative : 3 outils & 2 phases
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API-ISTEX

ISTEX-DL

LODEX

Visualisation
& Exploration

Interrogation 
& Exploration

Extraction

2 Phases
1. Pertinence 

Scientifique
2. Exploitation 

TDM

3 Outils



2.1
Construction 

d’une requête
… avec le 
démonstrateur 
ISTEX
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Le démonstrateur
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https://demo.istex.fr

Interface à vocation pédagogique branchée sur l’API ISTEX qui 
permet de :
▣ Construire sa requête (en mode simple ou avancé)
▣ Visualiser et filtrer les résultats

https://demo.istex.fr


Le démonstrateur
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Accès rapide à 
différentes infos 
bibliographiques du 
document

Les formats 
disponibles pour le 
texte intégral, les 
métadonnées 
décrivant le 
document et les 
annexes/couvertures

Les différents types 
d’enrichissements 
disponibles en TEI



Facettes pré-définies dans l’interface

→ donne une vision synthétique du corpus
→ permet de filtrer les résultats de la requête 
→ mais possibilités limitées - exploratoire

Le démonstrateur
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Le démonstrateur
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Le démonstrateur
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Liste des 
champs dans le 
menu déroulant

Documentation des champs 
interrogeables : 
https://doc.istex.fr/api/fields/

https://doc.istex.fr/api/fields/


La recherche basique
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Petit exercice pour démarrer :
● On souhaite rechercher les documents possédant le terme “virus”

Recherche sur :
- Les métadonnées
- Le texte intégral
- Les références 

bibliographiques
- Les enrichissements

Résultats : + de 850 000 docs !!!



Objectif pédagogique
Écrire une équation, testée pas à pas, utilisant un certain nombre d’opérateurs, 
d’astuces et de syntaxes, pour délimiter un corpus pertinent et de taille 
raisonnable

43



Construire l’équation en 3 étapes

Recherche sur les termes 
suivants

▣ Coronavirus
▣ SRAS, SARS, MERS

44

1 - cibler la thématique



Recherche sur coronavirus
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coronavirus Résultats (20-01-2021) : 9 504 docs

Explication de la requête : 
● Le mot est recherché sur tout le document 

(métadonnées, texte intégral, références 
bibliographiques)

Construire l’équation > Étape 1



Recherche sur les formes graves de coronavirus 

Explication de la requête : 
● OR cumule les documents associés à chaque 

terme de recherche
● Si pas d’opérateur utilisé, l’opérateur par 

défaut OR s’applique 
● Les opérateurs doivent s’écrire en 

MAJUSCULES 
● Le moteur est insensible à la casse

○ SRAS = 31 227 docs
○ sars = 31 227 docs
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 sras OR sars OR mers Résultats (20-01-2021) : 81 786 docs

Analyse des résultats : 
● Beaucoup de documents hors sujet 

○ Sigles ayant d’autres verbalisations
■ SRAS = Separation of Religion and States
■ SRAS = School Refusal Assessment Scale
■ SRAs = Social Rental Agencies
■ SRAs = Supra Renal Aneurysms

○ Ambiguïté de mers et de sars
■ “Plancton des mers”
■ “Michael Sars”Plus de détails : 

opérateurs / astuces 

Construire l’équation > Étape 1

https://doc.istex.fr/tdm/requetage/operateurs.html
https://doc.istex.fr/tdm/requetage/astuces.html


Construire l’équation en 3 étapes

Combinaison des critères

Limitation du corpus aux 
documents publiés après 
2003

47

Recherche sur les termes 
suivants

▣ Coronavirus
▣ SRAS, SARS, MERS

1 - cibler la thématique 2 - éliminer le bruit  



Combinaison des critères 

Explication de la requête : 
● Les parenthèses permettent d’isoler un 

sous-groupe de recherche
● AND recherche les documents répondant à ces 

2 critères combinés :
○ Contiennent “sras” ou “sars” ou “mers” 
○ Contiennent “coronavirus”
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(sras OR sars OR mers) AND coronavirus Résultats (20-01-2021) : 2 701 docs

Réglage du curseur 

sur 2002

Construire l’équation > Étape 2



Élimination des documents publiés avant 2003

Explication de la requête : 
● Ajout d’un 3e critère de recherche dans les documents
● Recherche sur un champ spécifique 

○ publicationDate
○ les noms de champs sont introduits par :

● Recherche sur un intervalle de valeurs
○ À l’aide de crochets [ ]
○ [2003 TO 2020] : valeurs limites inférieures et supérieures
○ [2003 TO *] : valeur limite supérieure infinie
○ TO s’écrit obligatoirement en majuscules
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(sras OR sars OR mers) AND coronavirus 
AND publicationDate:[2003 TO *]

Résultats (20-01-2021) : 2 668 docs

Plus de détails : intervalles

Construire l’équation > Étape 2

Plus de détails : 
exemples de contenus / recherche sur champs

https://doc.istex.fr/tdm/requetage/astuces.html#intervalles
https://doc.istex.fr/tdm/requetage/syntaxe.html#le-contenu-de-la-requ%C3%AAte
https://doc.istex.fr/tdm/requetage/champ.html#sur-quels-champs-faire-son-interrogation-


Ajout d’un maximum de 
variantes pertinentes par 
rapport aux termes de 
recherche

▣ Verbalisation acronymes
▣ Formes au pluriel
▣ Formes non accentuées
▣ Abréviations
▣ Synonymes 

Construire l’équation en 3 étapes

Combinaison des critères

Limitation du corpus aux 
documents publiés après 
2003
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Recherche sur les termes 
suivants

▣ Coronavirus
▣ SRAS, SARS, MERS

1 - cibler la thématique 2 - éliminer le bruit  3 - limiter le silence



Ajout de formes variantes (verbalisation des acronymes) 

Explication de la requête : 
● Utilisation d’expressions multitermes entre guillemets

○ severe acute respiratory syndrome = 5 011 895 docs
○ "severe acute respiratory syndrome" = 5 493 docs
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(sras OR sars OR mers
OR "syndrome respiratoire aigu sévère"
OR "severe acute respiratory syndrome"
OR "middle east respiratory syndrome"
OR "syndrome respiratoire du moyen-orient") 
AND coronavirus 
AND publicationDate:[2003 TO *]

Résultats (20-01-2021) : 2 935 docs

Attention aux guillemets copiés d’un DOC !

Construire l’équation > Étape 3



Ajout de formes variantes (formes non accentuées) 

Explication de la requête : 
● Le moteur est sensible aux diacritiques

○ Langues autres que l’anglais
○ Ex : “sévère” ne cherche pas “severe”
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(sras OR sars OR mers
OR "syndrome respiratoire aigu sévère"
OR "syndrome respiratoire aigu severe"
OR "severe acute respiratory syndrome"
OR "middle east respiratory syndrome"
OR "syndrome respiratoire du moyen-orient") 
AND coronavirus 
AND publicationDate:[2003 TO *]

Résultats (20-01-2021) : 2 935 docs

Construire l’équation > Étape 3



Ajout de formes variantes (formes au pluriel) 
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(sras OR sars OR mers
OR "syndrome respiratoire aigu sévère"
OR "syndrome respiratoire aigu severe"
OR "severe acute respiratory syndrome"
OR "middle east respiratory syndrome"
OR "syndrome respiratoire du moyen-orient") 
AND coronavirus* 
AND publicationDate:[2003 TO *]

Résultats (20-01-2021) : 3 043 docs

Explication de la requête :
● Recherche à l’aide d’une troncature

○ ?   remplace 1 caractère
○ *   remplace 0 à n caractère(s)

Construire l’équation > Étape 3

Plus de détails : troncatures

https://doc.istex.fr/tdm/requetage/operateurs.html#les-troncatures


Ajout de formes variantes (formes au pluriel - bis) 
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(sras OR sars OR mers
OR "syndrome respiratoire aigu sévère"
OR "syndrome respiratoire aigu severe"
OR "severe acute respiratory syndrome"
OR "middle east respiratory syndrome"
OR "syndrome respiratoire du moyen-orient") 
AND /coronavirus(es)?/ 
AND publicationDate:[2003 TO *]

Résultats (20-01-2021) : 3 029 docs

Explication de la requête :
● Expressions régulières sur coronavirus

○ S’écrit entre délimiteurs / / 
○ coronavirus OR coronaviruses = /coronavirus(es)?/
○ Aucune majuscule entre les délimiteurs

terminaison  “es” 
optionnelle

Plus de détails : expressions régulières

Construire l’équation > Étape 3

https://doc.istex.fr/tdm/requetage/astuces.html#expressions-r%C3%A9guli%C3%A8res-


Ajout de formes variantes (abréviations) 

Explication de la requête : :
● Ajout de parenthèses pour isoler un sous-groupe de recherche
● Recherche sur des abréviations de coronavirus

○ cov = coronavirus
○ Hcov = human coronavirus
○ Ncov = novel coronavirus 55

(sras OR sars OR mers
OR "syndrome respiratoire aigu sévère"
OR "syndrome respiratoire aigu severe"
OR "severe acute respiratory syndrome"
OR "middle east respiratory syndrome"
OR "syndrome respiratoire du moyen-orient") 
AND (/coronavirus(es)?/ OR cov OR hcov OR ncov)
AND publicationDate:[2003 TO *]

Résultats (20-01-2021) : 3 398 docs

Construire l’équation > Étape 3



Ajout de formes variantes (abréviations - bis) 
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(sras OR sars OR mers
OR "syndrome respiratoire aigu sévère"
OR "syndrome respiratoire aigu severe"
OR "severe acute respiratory syndrome"
OR "middle east respiratory syndrome"
OR "syndrome respiratoire du moyen-orient") 
AND (/coronavirus(es)?/ OR /[hn]?cov/)
AND publicationDate:[2003 TO *]

Résultats (20-01-2021) : 3 398 docs

Explication de la requête :
● Expressions régulières sur cov

○ cov OR hcov OR ncov = /[hn]?cov/

Caractères au choix 
et optionnels

Plus de détails : expressions régulières

Construire l’équation > Étape 3

https://doc.istex.fr/tdm/requetage/astuces.html#expressions-r%C3%A9guli%C3%A8res-


L’équation complète 
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(sras OR sars OR mers OR "syndrome respiratoire aigu sévère" OR "syndrome respiratoire aigu 

severe" OR "severe acute respiratory syndrome" OR "middle east respiratory syndrome" OR 

"syndrome respiratoire du moyen-orient") 

AND 

(/coronavirus(es)?/ OR /[hn]?cov/) 

AND 

publicationDate:[2003 TO *]

Résultats (20-01-2021) : 3 398 docs



2.2
Télécharger un 

corpus... ...avec 
ISTEX-DL

58



‘’ ISTEX-DL...
ou ISTEX-DownLoad

“Télécharger un corpus 
ISTEX en quelques clics”
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ISTEX-DL : application
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Interface web single page permettant 
d’extraire facilement et en masse un 
corpus de documents ISTEX, sous 
forme compressée, prêt à l’emploi 
pour un usage en TDM...avec un 
minimum de connaissance 
informatique !

    - 



ISTEX-DL nomade
Une interface "responsive", 
compatible 
avec les mobiles
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A venir



ISTEX-DL : accès
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https://dl.istex.fr

https://dl.istex.fr


ISTEX-DL : 3 étapes

1- Définir & 
délimiter un corpus 

2- Choisir les 
fichiers & formats 

3- Lancer 
l’extraction

63
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ISTEX-DL : étape 1

3 façons de 
construire 
un corpus

Aides à 
disposition

21 3

1

3

A
B

query = A OR B

2

Définir son corpus
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ISTEX-DL : étape 1

Choix du 
nombre de 
documents

Choix du 
mode de tri 
pour corpus 
réduit

Téléchargement 
limité à 100 000 

Définir son corpus
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ISTEX-DL : étape 1

Prévisualisation 
des 6 premiers 
résultats

Rebond vers le 
texte intégral 
(accès au PDF 
par un clic)

Définir son corpus



Automatique
vs. Manuel
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ISTEX-DL : étape 2

Choix automatique 
conditionné par l’outil

A venir

Choix 
manuel 

Fichiers & formats
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ISTEX-DL : étape 2

Sélection automatique 
des métadonnées au 
format JSON, compatible 
avec le logiciel LODEX 

Fichiers & formats

Automatique

 



Manuel
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ISTEX-DL : étape 2

Sélection à la 
carte, en 
fonction des 
besoins des 
utilisateurs 

Fichiers & formats
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ISTEX-DL : étape 3

3 niveaux de 
compression

2 formats 
d’archive

Avertissement 
au-delà de 1 Gofermeture 

activant 
l’historique

 authentification nécessaire 
pour télécharger du texte 

intégral (1e extraction)

Paramétrer 
l’extraction 

Télécharger



Rejouer le 
passé...

Partager son 
corpus avec 
ses pairs...

Tout 
gommer...

ISTEX-DL : 4 fonctionnalités
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Ne rien perdre 
de sa requête en 

cours...

À disposition en 
permanence

Menu fixe



ISTEX-DL : cas d’usage
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Extraire le corpus 
“ANF SRAS-MERS” 
avec l’équation 
définie dans le 
démonstrateur 

 

(sras OR sars OR mers
OR "syndrome respiratoire aigu sévère"
OR "syndrome respiratoire aigu severe"
OR "severe acute respiratory syndrome"
OR "middle east respiratory syndrome"
OR "syndrome respiratoire du moyen-orient") 
AND (/coronavirus(es)?/ OR /[hn]?cov/)
AND publicationDate:[2003 TO *]

Extraction 1

Résultats (21-01-2021) : 3398 docs

https://dl.istex.fr/?q=%28sras+OR+sars+OR+mers%0AOR+%22syndrome+respiratoire+aigu+s%C3%A9v%C3%A8re%22%0AOR+%22syndrome+respiratoire+aigu+severe%22%0AOR+%22severe+acute+respiratory+syndrome%22%0AOR+%22middle+east+respiratory+syndrome%22%0AOR+%22syndrome+respiratoire+du+moyen-orient%22%29+%0AAND+%28%2Fcoronavirus%28es%29%3F%2F+OR+%2F%5Bhn%5D%3Fcov%2F%29%0AAND+publicationDate%3A%5B2003+TO+*%5D&extract=&size=0&rankBy=qualityOverRelevance&archiveType=zip&compressionLevel=6&sid=istex-dl


2.3
Exploration du 

corpus … avec LODEX

73



LODEX : application
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Application web 
dédiée aux 

données 
structurées 

Attribuer des identifiants 
pérennes 
ARK

avec des données similaires ou 
connexes  

Aligner ses données

en formats classiques ou du web 
sémantique  

Exporter ses données 

à l’aide de graphiques, facettes et de 
pivots 

Explorer ses données

à partir de différents formats de 
données   

Transformer ses données 
en site web



LODEX “nomade”
Créés avec LODEX, des sites web  
"responsives", compatibles 
avec les mobiles
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LODEX : principe 
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date titre   auteurs

●
1

●
2

●
3

Modèle

Site webTransformation

Métadonnées Web 
sémantique



LODEX : import des données 
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Choix du 
fichier

Zip corpus 
extrait 

d’ISTEX-DL

Fichier 
sélectionné

Choix du 
loader

Import



LODEX : modélisation 
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Créer son 
modèle

Ré-utiliser 
un modèle  

Modèle à 
adapter à ses 

données

é-utilisé
é-utilisé



Phase 2

Exploitation TDM
● Démo :

○ Nombre mots du PDF
● LODEX :

○ PDF image
○ Présence résumé
○ Langue
○ Types de documents 
○ PDF articles multiples

Exploration : 2 phases
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Phase 1

Pertinence scientifique
● …
● LODEX :

○ Titres de revues
○ Mots-clés auteur & termes 

d’indexation Teeft
○ Catégories scientifiques



Exploration du 
corpus 

Phase 1
Pertinence 
scientifique
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LODEX : instances 
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1. Corpus “ANF SRAS-MERS” 
Version 0
Corpus de 3398 documents 
correspondants à l’équation définie 
dans le démonstrateur

https://anf-coronavirusv0.formation.lodex.fr/

Corpus v0

https://anf-coronavirusv0-1.formation.lodex.fr/


LODEX : exploration phase 1
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Conclusion : 

(sras OR sars OR mers)...
...AND /[hn]?cov/...

SARS = SARs = Sars
● synthetic aperture radars 
● structure-activity relationships...
● Verum striolatum (G.O. Sars, 1877)
● Rathkea octopunctata (M. Sars, 1835)...

MERS = mers
● poly-mers
● Wim-mers...

CoV = COV = cov
● Cov (x,y) (covariance)
● COV (coefficient of variation)
● cov-erage...

Résultats



LODEX : exploration phase 1
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(sras OR sars OR mers
OR "syndrome respiratoire aigu sévère"
OR "syndrome respiratoire aigu severe"
OR "severe acute respiratory syndrome"
OR "middle east respiratory syndrome"
OR "syndrome respiratoire du moyen-orient") 
AND (/coronavirus(es)?/ OR /[hn]?cov/)
AND publicationDate:[2003 TO *]

(((sras OR sars OR mers
OR "syndrome respiratoire aigu sévère"
OR "syndrome respiratoire aigu severe"
OR "severe acute respiratory syndrome"
OR "middle east respiratory syndrome"
OR "syndrome respiratoire du moyen-orient") 
AND (/coronavirus(es)?/ OR ncov)) 
OR ("sras-cov" OR "sars-cov" OR "sars-hcov" OR 
"mers-cov"))
AND publicationDate:[2003 TO *]

Solution

● Utilisation de mots composés

● Utilisation de guillemets (tiret 
non reconnu)

Equation affinée



Exploration du 
corpus 

Phase 2
Exploitation TDM
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Démonstrateur : exploration phase 2
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Conclusion :

Ajouter un critère
qualityIndicators.pdfWordCount:[* TO 
10000] 

Facette “Qualité” / Slider “Nombre de mots”

● 3275 docs : entre 1 et 423 102 mots
● 481 docs : > 10 000 mots
● 423 102 mots = 379 pages
● 30 858 mots = 63 pages

Résultats 

Solution

● Se limiter aux documents de moins 
de 10 000 mots
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(((sras OR sars OR mers
OR "syndrome respiratoire aigu sévère"
OR "syndrome respiratoire aigu severe"
OR "severe acute respiratory syndrome"
OR "middle east respiratory syndrome"
OR "syndrome respiratoire du moyen-orient") 
AND (/coronavirus(es)?/ OR ncov)) OR ("sras-cov" OR "sars-cov" OR 
"sars-hcov" OR "mers-cov"))
AND publicationDate:[2003 TO *]
AND qualityIndicators.pdfWordCount:[* TO 10000]

Equation affinée

Démonstrateur : exploration phase 2



ISTEX-DL : cas d’usage
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Extraire le corpus 
“ANF SRAS-MERS” 
affiné dans 
LODEX et le 
démonstrateur

 

(((sras OR sars OR mers
OR "syndrome respiratoire aigu sévère"
OR "syndrome respiratoire aigu severe"
OR "severe acute respiratory syndrome"
OR "middle east respiratory syndrome"
OR "syndrome respiratoire du moyen-orient") 
AND (/coronavirus(es)?/ OR ncov)) OR ("sras-cov" 
OR "sars-cov" OR "sars-hcov" OR "mers-cov"))
AND publicationDate:[2003 TO *]
AND qualityIndicators.pdfWordCount:[* TO 10000]

Extraction 2

Résultats (21-01-2021) : 2794 docs

https://dl.istex.fr/?q=%28%28%28sras+OR+sars+OR+mers%0AOR+%22syndrome+respiratoire+aigu+s%C3%A9v%C3%A8re%22%0AOR+%22syndrome+respiratoire+aigu+severe%22%0AOR+%22severe+acute+respiratory+syndrome%22%0AOR+%22middle+east+respiratory+syndrome%22%0AOR+%22syndrome+respiratoire+du+moyen-orient%22%29+%0AAND+%28%2Fcoronavirus%28es%29%3F%2F+OR+ncov%29%29+OR+%28%22sras-cov%22+OR+%22sars-cov%22+OR+%22sars-hcov%22+OR+%22mers-cov%22%29%29%0AAND+publicationDate%3A%5B2003+TO+*%5D%0AAND+qualityIndicators.pdfWordCount%3A%5B*+TO+10000%5D&extract=&size=2794&rankBy=qualityOverRelevance&archiveType=zip&compressionLevel=6&sid=istex-dl


LODEX : instances 
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2. Corpus “ANF SRAS-MERS” 
Version 1
Corpus de 2794 documents 
correspondants à l’équation affinée 
dans LODEX puis le démonstrateur

https://anf-coronavirusv1.formation.lodex.fr/

Corpus v1

https://anf-coronavirusv1.formation.lodex.fr/


LODEX : exploration phase 2
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Solution
● Si besoin du format TXT, vérifier la présence de 

formats ré-océrisés

● Si besoin du format PDF, éliminer les documents 
qui ne seront pas exploitables

Conclusion : 

Selon le format à utiliser, ajouter 
si besoin le critère

NOT qualityIndicators.pdfText:false 
 

Graphique PDF Texte
● Détection de documents PDF  “image”

Résultats 



LODEX : exploration phase 2
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Solution
● Se limiter à une langue unique (majoritaire)

● Selon l’outil, se limiter aux documents possédant 
un résumé 

Conclusion :

Ajouter les critères

AND language:eng 
AND abstract:*  
 

Graphique “Langues”
● 4 langues, dont “unknown”

Graphique “Présence résumé” 
● 24 % de documents sans résumé

Résultats 



LODEX : exploration phase 2
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Solution
● Éliminer (en partie ou en totalité) les types de 

documents non désirés

● Structuration du texte intégral pas encore 
disponible : utiliser une combinaison de critères

Conclusion :

Ajouter les critères

NOT genre:(other OR abstract)
NOT (host.title.raw:"Nature" AND 
genre:editorial) 

 

Graphique “Types de documents”
● Plusieurs types sources de bruit

PDF articles multiples 
● Impossible de cibler les textes pertinents : bruit

Résultats 
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Equation affinée

LODEX : exploration phase 2

(((sras OR sars OR mers
OR "syndrome respiratoire aigu sévère"
OR "syndrome respiratoire aigu severe"
OR "severe acute respiratory syndrome"
OR "middle east respiratory syndrome"
OR "syndrome respiratoire du moyen-orient") 
AND (/coronavirus(es)?/ OR ncov)) 
OR ("sras-cov" OR "sars-cov" OR "sars-hcov" OR "mers-cov"))
AND publicationDate:[2003 TO *] 
AND qualityIndicators.pdfWordCount:[* TO 10000]
NOT qualityIndicators.pdfText:false 
AND language:eng 
AND abstract:* 
NOT genre:(other OR abstract)
NOT (host.title.raw:"Nature" AND genre:editorial)



2.4
Télécharger le 
corpus finalisé ...avec 

ISTEX-DL
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ISTEX-DL : cas d’usage
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Extraire le corpus 
“ANF 
SRAS-MERS” 
finalisé

 

Extraction 3
(((sras OR sars OR mers
OR "syndrome respiratoire aigu sévère"
OR "syndrome respiratoire aigu severe"
OR "severe acute respiratory syndrome"
OR "middle east respiratory syndrome"
OR "syndrome respiratoire du moyen-orient") 
AND (/coronavirus(es)?/ OR ncov)) 
OR ("sras-cov" OR "sars-cov" OR "sars-hcov" OR 
"mers-cov"))
AND publicationDate:[2003 TO *] 
AND qualityIndicators.pdfWordCount:[* TO 10000]
NOT qualityIndicators.pdfText:false 
AND language:eng 
AND abstract:* 
NOT genre:(other OR abstract)
NOT (host.title.raw:"Nature" AND 
genre:editorial)

Résultats (21-01-2021) : 1811 docs

https://dl.istex.fr/?q=%28%28%28sras+OR+sars+OR+mers%0AOR+%22syndrome+respiratoire+aigu+s%C3%A9v%C3%A8re%22%0AOR+%22syndrome+respiratoire+aigu+severe%22%0AOR+%22severe+acute+respiratory+syndrome%22%0AOR+%22middle+east+respiratory+syndrome%22%0AOR+%22syndrome+respiratoire+du+moyen-orient%22%29+%0AAND+%28%2Fcoronavirus%28es%29%3F%2F+OR+ncov%29%29+%0AOR+%28%22sras-cov%22+OR+%22sars-cov%22+OR+%22sars-hcov%22+OR+%22mers-cov%22%29%29%0AAND+publicationDate%3A%5B2003+TO+*%5D+%0AAND+qualityIndicators.pdfWordCount%3A%5B*+TO+10000%5D%0ANOT+qualityIndicators.pdfText%3Afalse+%0AAND+language%3Aeng+%0AAND+abstract%3A*+%0ANOT+genre%3A%28other+OR+abstract%29%0ANOT+%28host.title.raw%3A%22Nature%22+AND+genre%3Aeditorial%29&extract=&size=0&rankBy=qualityOverRelevance&archiveType=zip&compressionLevel=6&sid=istex-dl
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ISTEX-DL : cas d’usage
Extraction 3

Formats 
adaptés à 
notre outil

 

Si notre outil 
n’est pas encore 
connecté à 
ISTEX-DL

Si notre outil est 
déjà connecté à 
ISTEX-DL



ISTEX-DL : partager son corpus
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Via bouton 
“partager”
avant 
extraction

 

Copie de 
l’URL dans un 
presse papier



ISTEX-DL : partager son corpus
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Via bouton 
“Historique” 
après 
extraction

 

Partager… et 
plus encore
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ISTEX-DL : partager son corpus

ARK et fichier 
.corpus 

Un corpus à 
l’identique

 



3.
Des corpus 

prêts à l’emploi … avec 
data.istex
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Une autre vision sur les données ISTEX
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Des corpus scientifiques
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Des exemples de corpus spécialisés
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BEETHOVEN

Corpus thématique à 
visée pédagogique

TALN 2020 : Vers un corpus optimal pour la fouille de 
textes : stratégie de constitution de corpus spécialisés à 
partir d'ISTEX (C. de Salabert, S. Barreaux)

https://www.aclweb.org/anthology/2020.jeptalnrecital-demos.18/
https://www.aclweb.org/anthology/2020.jeptalnrecital-demos.18/
https://www.aclweb.org/anthology/2020.jeptalnrecital-demos.18/
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Des exemples de corpus spécialisés

Corpus enrichi avec des entités 
nommées scientifiques annotées 
automatiquement (espèces 
animales)

Mise à disposition des annotations 
automatiques

LREC 2020 : “An experiment in annotating animal 
species names from ISTEX resources” 
(S. Barreaux, D. Besagni)

ANIMALIA 100

http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2020/pdf/2020.lrec-1.555.pdf
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2020/pdf/2020.lrec-1.555.pdf
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2020/pdf/2020.lrec-1.555.pdf


Des exemples de corpus spécialisés
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Avant-
première

Corpus enrichi avec des 
entités nommées 
annotées manuellement

Fiabilité mesurée par un 
accord inter-annotateur

Mise à disposition du 
guide d’annotation & 
des annotations 
manuelles afin de tester 
des outils

EN-ISTEX

TALN 2021 : “Corpus EN-ISTEX : un corpus d'articles 
scientifiques annoté manuellement en entités nommées”



Des corpus à télécharger
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4.
Liens utiles
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Adresses & Co
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Se connecter :
● ISTEX : http://www.istex.fr

● Démonstrateur ISTEX : http://demo.istex.fr/

● Application ISTEX-DL : https://dl.istex.fr/

● Infos Lodex : https://lodex.inist.fr/

● Données ISTEX : https://data.istex.fr/

S’authentifier :
● Vérifier ses droits d’accès : https://api.istex.fr/auth

● Vérifier son accès par fédération d’identité : 
https://api.istex.fr/auth?auth=fede

http://www.istex.fr/
http://demo.istex.fr/
https://dl.istex.fr/
https://lodex.inist.fr/
https://data.istex.fr/
https://api.istex.fr/auth
https://api.istex.fr/auth


Documentation & Tutoriels
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Se documenter :
● Documentation Usage TDM d’ISTEX : https://doc.istex.fr/tdm/
● Documentation API ISTEX : https://doc.istex.fr/api/
● Documentation LODEX : https://user-doc.lodex.inist.fr/

Se former :
● Tutos API ISTEX : https://istex-tutorial.data.istex.fr/
● Tutos LODEX : https://user-tutorials.lodex.inist.fr/

● Tutos ISTEX-DL : https://istex-tutorial.data.istex.fr/ (à venir)

https://doc.istex.fr/tdm/
https://doc.istex.fr/api/
https://user-doc.lodex.inist.fr/
https://istex-tutorial.data.istex.fr/
https://user-tutorials.lodex.inist.fr/
https://istex-tutorial.data.istex.fr/


Informations & Contacts
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Se tenir informé :
● Blog ISTEX : https://blog.istex.fr/
● Plateforme Twitter : @ISTEX_Platform

Chercher de l’aide / Contribuer à l’amélioration :
● Contact : 

○ Via le formulaire : https://www.istex.fr/contact/
○ Via la liste : contact@listes.istex.fr 

● Liste de discussion (publique) : users@listes.istex.fr 

https://blog.istex.fr/
https://twitter.com/ISTEX_Platform
https://www.istex.fr/contact/
mailto:contact@listes.istex.fr
mailto:rd-users@listes.istex.fr


Merci !
C’est à vous...
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