
L’intelligence artificielle au service 

de la découvrabilité des livres



Bonjour!

(je suis @christianroy sur Twitter)



Les façons de trouver des 

livres changent...
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TendanceContexte

Attente des consommateurs pour 
trouver ce qu’ils cherchent

↑

Taille des écrans qui présentent 
les résultats

↓

↑Besoin de données pour associer 
consommateurs et livres

–Façon dont on décrit les livres



Les données sont le nerf de la guerre pour associer 

consommateurs et livres

On change l’approche...

(de la recherche à la recommandation)

(de la disponibilité à la découvrabilité)



Comment passer...

Titre

Auteur

Description

Image

1-2 classifications

3-4 mots-clés

Titre

Auteur

Description

Image et sa description

8-10 classifications

500-1000 mots-clés identifiant les 

lieux (géolocalisés), les personnes 

(avec un lien vers leur page 

Facebook), les dates, les 

organisations…

De

la fiche «de base»

la fiche enrichie pour les nouveaux outils 

de découvrabilité et le web sémantique

À



Comment passer...

De

la fiche «de base» la fiche enrichie pour les nouveaux outils 

de découvrabilité et le web sémantique

À

… en général?

… pour les livres de fonds?



Une piste de solution...



Recherche action



Hypothèses

● L’intelligence artificielle peut 
aider les humains à générer des 
descriptions et des données pour 
les livres

● Elle peut le faire à grande échelle
● Les livres ont le potentiel de 

s’auto-décrire
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Les éditions du Septentrion
+
ANEL
Brix Labs
BTLF
De Marque
Éditions du Boréal
Éditions MD
Éditions MultiMondes
Guy Saint-Jean éditeur
iXmedia
Les Éditions Hurtubise
Les Éditions XYZ
Les Presses de l’Université de Montréal
Québec Amérique



Plan pour la suite
● L’intelligence artificielle?

● Exemples de résultats

● Applications possibles



En bref
L’intelligence artificielle, la vision par 

ordinateur et le traitement du langage 

naturel



Apprentissage automatique

Chat Chien

Vision par 
ordinateur



… appliqué à une page couverture

Chien

Aussi: plage, 
herbe, femme, ciel, 

océan, bleu, vert, 
beige.



Quelques solutions évaluées



3 types d’applications
● décrire des pages couvertures

● extraire des mots-clés

● classifier



Utiliser une IA pour générer des 

métadonnées

Décrire des pages 

couvertures



Page couverture
AWS Rekognition
Glacier (.98) , Ice (.98) , Mountain (.98) , Nature (.98) , 
Outdoors (.98) , Snow (.98) , Iceberg (.91) , Arctic (.78) , 
Winter (.78) , Boat (.51)

Microsoft Azure
outdoor , water , mountain , snow , hill , man , riding , red , 
people ,surfing , large , skiing
B12A1A (accentColor) , White (dominantColorBackground) , 
White(dominantColorForeground)

Clarifai
snow (1.00) , winter (1.00) , ice (.98) , frozen (.96) , sport (.96) 
, outdoors (.95) , nature (.95) , cold (.95) , frosty (.93) , season 
(.92) , mountain (.90) , glacier (.89) , horizontal (.89) , frost 
(.88) , travel (.88) , adventure (.88)



Page couverture
AWS Rekognition
Bandage (.96) , First Aid (.96)

Microsoft Azure
Others

IBM Watson
périphérique de stockage (.82), enregistrement (.80) , presse 
écrite (.80) , CD-ROM (.70) , boite de céréales (.62) , boîte 
(.62)

Cloudsight
white and pink Hello Kitty print smartphone case



Page couverture
AWS Rekognition
Automobile (.96) , Car (.96) , Transportation (.96) , Vehicle (.96) , Limo 
(.75) , Sedan (.72) , Coupe (.62) , Sports Car (.62) , Convertible (.51) , 
Bumper (.51)

Microsoft Azure
car , parked , sitting , front , parking , old , small , street , side , lot , bed , 
green , truck , sign , standing , driving , luggage , meter , suitcase , blue

Google Cloud
motor vehicle (.98) , car (.97) , mode of transport (.88) , vehicle (.86) , 
vehicle door (.84) , automotive design (.84) , sky (.82) , advertising (.79) , 
full size car (.75) , automotive exterior (.70)

Cloudsight
Comme Un Intrus by Jean Chabonneau book



Clarifai
togetherness

Page couverture
Clarifai
love, freedom



Mauvais résultats
(moyenne ~20%,

Clarifai 50%)

Illustration style 
BD

Photographie

Meilleurs résultats
(moyenne ~51%,

Clarifai 68%)

Meilleurs résultats
(moyenne ~66%,

Clarifai 88%)

Illustration 
réaliste



Utiliser une IA pour générer des 

métadonnées

Mots-clés



Lieux

2147 entities

Événements

Personnes

Organisations

Fort Saint-Louis 

(Texas)

Manitoba

Chicago

cimetière de Notre-

Dame-de-

Lourdes

Gunfight at the 

O.K. Corral

Prehistory
1920’s

Catholic Church

NHL

Association 

francophone de 

Kamloops

Louis Riel Oprah Winfrey

Louis XIV

François-Xavier 

Matthieu

Crazy Horse (chef 

amérindien)



Mots-clés
● Quantité: oui

● Originalité: oui

● Pertinence: ça dépend...



Utiliser une IA pour générer des 

métadonnées

Classifications



Classifications (BISAC ou Thema)

● Aucune API adapté à l’édition

○ pas de BISAC, pas de Thema, pas de 

Dewey, pas de CLIL, ...

● Il faut donc entraîner des classificateurs 

spécialisés



Classifications (BISAC ou Thema)

Classifier des livres est DIFFICILE:

● Contenu énorme

● Des milliers de catégories (> 5000)

● Plusieurs catégories pour le même 

contenu



Classifications (BISAC ou Thema)

Résultats préliminaires avec:

● Amazon Comprehend
(entraînement à BISAC basé sur le contenu)

● TextRazor
(entraînement à Thema basé sur les 

descriptifs)



Résutlats intéressants
TextRazor 
(Thema)

MBNK 
Vaccination 
(0.4567)
MQP Pharmacie 
(0.4413)

(mais pas F Fiction)

Comprehend 
(BISAC)

JUV000000 JUVENILE 
FICTION / General 
(0.9953)
JUV001000 JUVENILE 
FICTION / Action & 
Adventure / General 
(0.0022)
JUV028000 JUVENILE 
FICTION / Mysteries & 
Detective Stories 
(0.0012)



TextRazor 
(Thema)

PHDV Gravité 
(0.3564)
KC Economie 
(0.3546)
KCB 
Macroéconomie 
(0.3269)

Comprehend 
(BISAC)

JUV000000 
JUVENILE 
FICTION / 
General (0.3515)

(l’éditeur a indiqué 
FIC005000 FICTION 
/ Erotica / General)

Résultats décevants



Applications pour le livre de 

fonds
(à court ou à moyen terme)



À court terme
● Des mots-clés pour décrire les pages 

couvertures

● Des mots-clés pour les entités 

importantes (lieux, personnages, …)

● Plus de classifications Thema ou BISAC



À moyen terme

Que pourrait-on faire des données sur le 

lieux mentionnés dans un livre?



Géolocalisation
pour promouvoir des 

livres dans un 

contexte touristique

pourquoi pas sur le site d’une 

librairie… d’une 

bibliothèque… sur une page 

de destination (landing 

page)...



Géolocalisation
pour faire référence 

aux livres dans 

Wikipédia



Géolocalisation
pour faire des 

publicités ciblées



Géolocalisation
sur les réseaux 

sociaux



Et pourquoi pas...
● Référencement, web sémantique, données 

structurées et liées pour les moteurs de 

recherche (ref. cartes enrichies Google, JSON-LD, 

Schema.org)

● Outils de recommandations

● Chatbots

● ...



Pour aller plus loin...



Prochaines étapes pour 

TAMIS
● Les expériences se poursuivent

● Les données sont publiées sur 

https://tamis.ca

https://tamis.ca


Merci.

https://tamis.ca/

roychristian@gmail.com

https://tamis.ca/


Crédits:

● Book Sculpture de Ellen Forsyth sous CC BY-SA 2.0.

● Icones de Google Material Design sous Apache license version 

2.0.

● Icônes du domaine public de The Noun Projet

● Icône du lama par Iconic de The Noun Project

https://www.flickr.com/photos/ellf/6197001886
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://material.io/tools/icons/
https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
https://thenounproject.com

