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Plan de l’intervention 

1- Contextualisation 

Présentation du moteurs de recherche & des produits 

 

2- Quels besoins d’informations exprimés à travers les requêtes ? 

Vers une Typologie des requêtes clients 

 

3- Quels besoin d’informations exprimés en langue naturelle ? 

Demandes d’Informations en Langue Naturelle versus Requêtes 

 

4- Conclusion 
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1 – Contextualisation 

• Présentation du Moteur de Recherche, 

 

• Les types d’informations disponibles, 

 

• Les produits / les services, 

 

•La Recherche d’informations 
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QQ mots sur la société Ubiquick 
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 Création en 2001,  40 salariés. 

 Plusieurs produits :  

 Revente d’études économiques 

Moteur de recherche spécialisé 

en études économiques.  

Plateforme de partages d’études 

et de données économiques 

1er moteur de recherche en 

français (arrêté en 2011) 



Le moteur de recherche  

       ReportLinker 
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350 Secteurs d’activités en Economie 
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450 secteurs d’activités 

économiques couverts 



Les Clients                
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50% 

25% 

25% 

Répartition géographique :       95 % à l’international 
 

Décideurs 

Consultants, 

Créateurs d’entreprise, 

Direction, Marketing, Achat 
 

  

Profils de clients : 



L’information proposée 
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Docs de  

Sources  

Publiques 

Des dépêches 

d’actualités 
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Des Data 

Séries 

Des Compagnies 

du secteur 

Exports (Tire  Manufacturing) Imports (Tire Manufacturing) 

L’information proposée 
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=> 10 000 sources parcourues et exploitées 

quotidiennement  

Des Données  

Factuelles 

Des Sources 

accréditées 

L’information proposée 
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 De différents formats (graphiques, textes), 

 De longueur variables , 

 De structurations variables (avec/sans 
métadonnées), 

 De différentes sources , 

 D’une périodicité variable. 

 

=> Grande hétérogénéité des informations 
proposées 

 

 

Typologie des informations 



2 – Quels besoins d’informations exprimés 

à travers les requêtes ? 
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Typologie des requêtes 
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Analyse sur 15 000 requêtes (échantillon aléatoire) 
 

 



Longueur des requêtes de type Industrie 
Analyse sur 80 000 requêtes sur 3 secteurs  

(oil, pharma, auto) 
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0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

30,00 

35,00 

40,00 

1 n-g 2 n-g 3 n-g 4 n-g ≥ 5 n-g 

Longeur des n-grammes dans les requêtes 



Les requêtes de ≥ 5 n-grammes  
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 how many men work in automotive 

 how many auto dealer franchises in us 

 what is the market structure of the pharmaceutical market 

 how many americans take a otc daily 

 How to Forecast Generic Pharmaceutical Prices 
 

Requêtes plus longues  

Sous forme  de questions  avec un interrogatif 



Que contiennent les requêtes ? 
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30% 
avec 

guillemets 70% 
sans 

guillemet 

37 %  

avec  GEO 
63% sans 

GEO 
 

6% avec 

DATE 

 

94 % sans 
DATE 

52 % 
sans 

entités 
économi… 

48 % 
avec 

entités 
économi… 

99 % sans 

opérateurs 

booléens (AND, 

OR, NOT) 
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Les requêtes dans le modèle ‘générique’ 



Exemple de requêtes de type Industrie 

dans le modèle ‘économique’ 
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0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

Tire 

tire industry 

tire recycling 

truck tire 

tire sales 

tire market share 

tyre recycling 

tire production 

tire report 

used tire 

tire asia 
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Les requêtes dans le modèle ‘économique’ 



Représentation des entités économiques 
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Requête 

Requête AVEC 
Entité 

Economique 

Entité 
Economique 

Discriminante 

Entité Economique 
NON 

Discriminante 

Requête SANS 
Entité Economique 



Représentation des Entités Economiques 
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tire industry 

tire report 

tire market 

tire sector 

tire analysis 

 

Entité 
Economique 

Discriminante 

Entité Economique 
NON 

Discriminante 

tire market size 

tire cost 

tire consumer behavior 

tire statistics 

tire production 

 



Scénario de réponses en fonction des 

entités économiques 
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TYPES ENTITES 

ECO/ 

TYPES D’INFO 

Docs 

Sources 

Publiques 

Dépêches 

d’actualités 

Data 

Séries 

(Graphs) 

Sources 

accréditées 

Données 

factuelles 

(Facts) 

statistics √ √ √ √ 

competitor √ √ √ 

trend √ √ 

+ Filtres sur les dates 

+ Filtres sur les zones géographiques 



Quels apports (1/2) ? 
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Savoir catégoriser facilement les requêtes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
=> Pour apporter une réponse appropriée à l’utilisateur 

 

Requêtes de 
type 

‘Industrie’ 

Requêtes de 
type  

‘Compagnie’ 

Requêtes de 
type  

‘Pays’  



Quels apports (2/2) ? 

24 
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Quels apports ? 



3 – Quels besoins d’informations exprimés 

en langage naturel ? 
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Que pourrait apporter la langue 

naturelle ? 
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FORMULAIRE DE RECHERCHE FORMULAIRE SAV 

ID- REQUÊTE(S) ID- DEMANDE 

ID-CLIENT 
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3427 REQUÊTE(S) 1398 DEMANDES 

DONNÉES CLIENTS  

[LATOUR, 2014] 



[SALUTATIONS-DEBUT] « Bonjour », « Madame », « Monsieur »,... 

[FONCTION-CLIENT] 

[CONTEXTE] 

[INTENTION-RECHERCHE] 

[TYPE-DONNÉES] 

[RÉFÉRENT] 

[PRÉCISIONS] 

[SALUTATIONS-FIN] 

« je suis stagiaire chez », « en tant que PDG » 

« dans le cadre de mon stage », «  pour créer mon entreprise» 

« je souhaiterais obtenir des données sur », « je recherche » 

«business plan »,  «chiffre d'affaires», «nombre de ventes » 

« revêtement de sol », « pierre naturelle », « Groupe Coca-Cola» 

« type Häagen Dazs », « données de 2007 » 

« Avec mes remerciements », « Cordialement » 

[1] Segmentation en blocs d’informations 
[SALUTATIONS-DEBUT] « Bonjour », « Madame », « Monsieur »,... 

[FONCTION-CLIENT] 

[CONTEXTE] 

[INTENTION-RECHERCHE] 

[TYPE-DONNÉES] 

[RÉFÉRENT] 

[PRÉCISIONS] 

[SALUTATIONS-FIN] 

« je suis stagiaire chez », « en tant que PDG » 

« dans le cadre de mon stage », «  pour créer mon entreprise» 

« je souhaiterais obtenir des données sur », « je recherche » 

«business plan »,  «chiffre d'affaires», «nombre de ventes » 

« revêtement de sol », « pierre naturelle », « Groupe Coca-Cola» 

« type Häagen Dazs », « données de 2007 » 
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ID DEMAND-LN : 4309 / ID CLIENT 81990 

<< Bonjour. Je voudrais des informations sur le transport de colis 

en messagerie (ex: chez Exapaq).>> 

 

 

 

 
transport de colis en messagerie (id 4309) : [REFERENT] 

Bonjour (id 4309) : [SALUTATION-DEBUT] 

Je voudrais (id 4309) : [INTENTION-RECHERCHE] 

des informations sur le (id 4309) : [TYPE-DONNEES] 

Ex : chez Exapaq (id 4309) : [PRECISIONS] 

Exemple de segmentation de la demande en LN 
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 ID DEMAND-LN : 3522 / ID CLIENT 61479 

<< Bonjour, je souhaiterais connaitre l'évolution du marché du nettoyage 

(CA, investissement, employés dans ce secteur). Merci à l’avance.>> 

 

 

 ID-REQUÊTE : 1040 / ID CLIENT 61479 

nettoyage 

nettoyage (id 3489) : REFERENT-LN 

nettoyage (id 1040): REQUETE 

Exemple Correspondance totale 
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 ID DEMAND-LN : 3489 / ID CLIENT 60755 

<<Quel est actuellement le comportement de l’acheteur des jouets ?>> 

 

 

 

 ID-REQUÊTE : 1028 / ID CLIENT 60755 

jouet 

jouets (id 3489) : REFERENT-LN 

jouet (id 1028): REQUETE 

Exemple Correspondance Partielle 

=> Variation flexionnelle entre jouets  et jouet 
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Exemple de Relations Sémantiques 

 ID DEMAND-LN : 221 / ID CLIENT 1070 

<< Je suis étudiante en BAC Pro commerce et je cherche une étude de 
marché sur les vêtements. Pouvez vous me guider ou bien me 

conseiller merci >>  
 

 

 

 ID-REQUÊTE : 2661 / ID CLIENT 1054 

habits 

vêtements (id 221) : REFERENT 

habits (id 2661): REQUETE 

=> Relation de synonymie entre vêtements et habits 
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Comparaison bloc [referent] de la demande  en LN vs  

requêtes  
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Type de 

correspondance 

Correspondances 

totales 
41 % 

Correspondances 

partielles 
41 % 

TOTAL 82 % 

Type de 

correspondance 

Avec Environnement 

Sémantique 
15% 

Sans Environnement 

Sémantique 
3 % 



4. Conclusion 
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Conclusions 
Difficultés :  

- Obtenir de l’information récente et diversifiée : faire varier les 

formats 

- Comment mieux contextualiser la demande de l’utilisateur? 

- Faut-il  modifier le système d’interrogation des requêtes ?  

 

**Système hybride entre la LN et les requêtes ?  

** Système d’agents conversationnels appliqués  sur des requêtes ? 

**Système de facettes et d’applications de filtres au fur et à mesure 

des recherches des utilisateurs ? 
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Merci pour votre attention ! 

Pour me joindre :  

 

marilyne.latour@reportlinker.com 
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