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Les cas clients Antidot

Une nouvelle approche 
de la gestion  
des compétences

Plusieurs milliers de 
collaborateurs de la filiale R&D 
d’un grand industriel européen 
travaillent sur des centaines 
de projets mobilisant des 
technologies et des compétences 
variées afin de créer les solutions 
de demain. Pour accroître la 
productivité de son pôle de 
recherche en améliorant la 
coopération interne entre les 
équipes, cet industriel a lancé un 
projet d’innovation. Son objectif 
opérationnel est de permettre à 
chacun d’identifier, de mettre en 
relation et de cartographier les 
compétences des collaborateurs 
et les activités des centres et 
des départements, tous sites 
géographiques et tous projets 
confondus. 

Pour satisfaire ces besoins, 
les responsables du projet 
cherchaient une réponse à 
la fois pertinente, concrète 
et industrielle. Ils ont choisi 
l’approche Linked Enterprise 
Data proposée par Antidot.

Qu’est ce que le Linked Enterprise Data ?
Le Linked Enterprise Data – LED – est une nouvelle approche qui facilite la réutilisation 
des données et documents dispersés dans les différents silos de l’entreprise. Le LED 
exploite les technologies du Web sémantique pour mettre en cohérence et lier ces 
données éparses, quels que soit leur format et leur structure. Le Linked Enterprise 
Data enrichit le système d’information d’un entrepôt unifié, agile et évolutif dans lequel 
applications et utilisateurs trouvent les nouveaux objets informationnels contextuels à 
leurs besoins métier. Le LED fait émerger l’information opérationnelle nécessaire à la 
prise de décision et à l’action à partir des données brutes et des documents.

Application à la gestion des compétences
Le cahier des charges du projet est de créer 5 objets informationnels originaux qui 
répondent aux enjeux de gestion des compétences en identifiant :

•	 les collaborateurs et leurs savoir-faire

•	 les structures et groupes

•	 les emplacements géographiques :  
sites, bâtiments, étages et pièces

•	 les thèmes ou concepts concernant les structures 

•	 les affaires et projets rassemblés sous le terme  
d’« activités ».

Allant au bout de la démarche de maillage, les objets 
métier sont eux mêmes reliés afin de faciliter la navigation par rebonds qui favo-
rise la découverte et la compréhension. Le schéma ci-dessus donne une vision 
macroscopique des relations entre ces différents objets.

Pour créer ces nouvelles informations, la solution doit exploiter les données et 
documents provenant des silos applicatifs suivants : 

Documents
GED Activités

Thèmes

Personnel

Lieux de
travail Structures

 l’annuaire des 
personnels et structures

 le système de gestion 
électronique de 

documents (GED)

 le système de gestion du 
portefeuille des activités

1ère étape : décloisonner les données en créant du lien
Comme tout système d’information, celui de cet industriel s’est construit par ajouts 
successifs d’applications qui gèrent chacune leur propre silo de données étanche. 
Afin de pallier ces limites, les données sont extraites, transformées selon un forma-
lisme standard et mises en relation en s’appuyant sur des référentiels communs de 
personnes et de concepts. 

Une fois normalisées selon des ontologies génériques (FOAF, Dublin Core) ou spé-
cifiques à l’entreprise, ces données sont intégrées dans un entrepôt RDF. La phase 
de maillage peut alors débuter :

•	 certains liens sont immédiats car les données ont des champs « communs » 
(si un document est écrit par une personne alors elle en est l’auteur),

•	 alors que d’autres liens nécessitent des traitements 
plus avancés : par exemple extraire la liste des 
participants et les sujets d’une réunion depuis le 
texte du compte rendu.
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2ème étape : produire de nouvelles informations
Une fois les liens directs créés, l’étape suivante consiste à densifier le maillage et générer de nouvelles relations par application de règles 
d’inférence spécifiques à chaque type d’objet, toujours guidée par les ontologies cibles. Ces règles d’inférence jouent un rôle clé, car 
elles portent une part importante de la spécificité du projet et des objets métiers à créer. 

•	Personnes : 
 »  La personne ayant écrit un document sur des sujets 
particuliers s’intéresse à ces sujets.

 »  Une personne ayant écrit un document portant sur une 
activité est liée à cette activité.

 »  Deux personnes participant au même document collaborent.
 » ...

•	Lieux :
 »  Si un lieu contient une personne qui s’intéresse à une 
thématique alors ce lieu est lié à cette thématique.

 »  Si une personne est impliquée dans une activité et se situe 
dans un lieu, alors le lieu est associé à cette activité.

 »  Si un document est écrit par une personne située dans un lieu 
alors le lieu est associé aux thématiques de ce document.

 » ...

•	Activités :
 »  Si une personne est membre d’une structure et qu’elle est 
liée à une activité alors cette activité est liée à la 
structure.

 »  Si un document est lié à une activité et qu’il est aussi 
associé à une structure alors cette activité est liée à la 
structure.

 » ...

•	Structures :
 »  Si un document est en relation avec une activité et que son 
auteur est membre d’une structure alors la structure est 
associée à cette activité.

 »  Si une personne est membre d’une structure et aussi liée 
à une activité, alors la structure est aussi liée à cette 
activité.

 »  Si un document est associé à une structure alors cette structure 
est associée à toutes les thématiques liées au document.

 » ...

3ème étape : extraire les objets informationnels
Ces nouvelles connaissances viennent enrichir 
l’espace informationnel : elles sont extraites sous 
forme d’objets métiers puis exposées au système 
d’information et aux utilisateurs.
La chaine de traitements assure  la collecte, la 
normalisation, l’inférence et la valorisation des 
données. Elle a été assemblée au moyen de la 
solution Antidot Information Factory (AIF). 

Celle-ci traite les données au moyen d’un ensemble de processus organisés en trois étapes principales :

•	 la conversion des données, leur enrichissement et leur normalisation selon les différents référentiels ;

•	 la production des nouvelles informations par inférence ;

•	 le traitement des données en vue de leur exposition via des Web Services.

Le pilote réalisé a pleinement répondu aux objectifs assignés :

•	 mettre en lumière toute la richesse informationnelle des différents silos de données ;

•	 valoriser l’information disponible par une mise en relation explicite des données ;

•	 créer de nouvelles informations par des mécanismes de raisonnement sur les données existantes.

Au final, le projet a permis de construire automatiquement le « réseau des compétences » de cet industriel : il décrit 
de façon exhaustive toutes les relations existantes entre les collaborateurs, les structures, les lieux et les activités, en 
se basant sur l’information implicite enfouie dans les documents de l’entreprise et en s’appuyant sur ses référentiels 
métiers. Ce réseau est accessible pour les utilisateurs via le moteur de recherche Antidot Finder Suite, et pour les 
applications du système d’information existantes ou à venir via des Web Services. 

SI  Un collaborateur 
est cité dans des 
documents. 

ET  Il appartient à une 
structure.

ALORS  la structure 
est liée aux 
documents

SI  Les documents 
parlent de certaines 
activités

ALORS  le collaborateur 
est lié à ces 
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