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Description
Ce numéro spécial de la Revue Information Interaction Intelligence (I3) émanant du GDR
éponyme, regroupe cinq contributions sélectionnées lors des ateliers Évolution, Réutilisation et
Traçabilité des Systèmes d'Information (ERTSI) organisés lors des congrès INFORSID 2008 et
2009. Ces ateliers ont regroupé des chercheurs issus de laboratoires variés qui ont présenté
leurs travaux sous la forme de présentations orales et participé à deux tables rondes relatives
au bilan du thème 3 « Ingénierie par et pour les modèles dans les systèmes d information » du
GDR I3. Parmi les présentations orales, certains auteurs ont été invités à soumettre une version
complétée de leur texte à la revue I3, d autres ont répondu à un appel ouvert. Les soumissions
ont été évaluées selon les critères de la revue I3, chacune par trois relecteurs parmi les
membres des comités de programme des ateliers ERTSI et du comité de rédaction de la revue.
Les cinq textes finalement retenus donnent un aperçu de la diversité des recherches menées en
ingénierie des systèmes d information. Les systèmes actuels doivent faire face à de nombreux
défis liés à la montée en puissance des besoins et exigences utilisateurs, des architectures
distribuées et ubiquitaires, et des nouvelles formes que revêtent les informations échangées.
L'ingénierie des systèmes d information subit donc une profonde mutation due notamment aux

avancées du génie logiciel (approches composants et services), à la montée en puissance des
abstractions : méta-modélisation, ingénierie de modèles et à la pression des demandes
utilisateurs qui souhaitent disposer de systèmes réactifs et adaptatifs. Sommaire Éditorial
Sophie Ebersold, Thérèse Libourel, Philippe Roose Méta-modèles dédiés au déploiement de
logiciels à base de composants distribués Mariam Dibo, Noureddine Belkhatir Une
Architecture pour l'Ingénierie des Systèmes d'Information à base de Services Hervé Verjus,
Frédéric Pourraz Une approche pour les architectures logicielles à composants multimédia
Makhlouf Derdour, Philippe Roose, Marc Dalmau, Nacéra Ghoualmi Zine, Adel Alti Extended
Kaos to Support Variability for Goal Oriented Requirements Reuse Farida Semmak,
Christophe Gnaho, Régine Laleau Traçabilité des transformations et coévolution de modèles
Bastien Amar, Hervé Leblanc, Bernard Coulette

24 janv. 2011 . Livre : Revue I3 T.10/2 ; Information ; Interaction ; Intelligence ; Une Revue En
Sciences Du Traitement De L'Information de Revue I3 au.
Soufiane Rouissi, Centre d'étude des médias, de l'information et de la .. de fichiers (format
PDF4, RTF5, TXT6 ou autres formats propriétaires des traitements de texte), ... Revue I3
Information – Interaction - Intelligence. . Création, indexation, navigation) du département
Sciences et Technologies de l'Information et de la.
K Relecteur pour les revues internationales Information Sciences et Journal of Artificial
Intelligence . K Projet « TIC : Traitement Intelligent des Connaissances » de l'axe TACT
(devenu TAC) . Information-Interaction-Intelligence (Revue I3),.
17 déc. 2015 . 9.2 Autres Revues, Diffusion de la connaissance . DEA I3 - InformationInteraction-Intelligence (1998-2004) . Cours d'Interaction Homme-Machine au DEA SETI,
précédemment option Traitement de .. Carrefour Numérique de la Cité des Sciences et de
l'Industrie, Paris, France, September 2006.
4 mai 2005 . Le Web sémantique - Revue I3 : Information - Interaction - Intelligence - Numéro
hors série, 2004. Une revue en sciences du traitement de.
Revue française des sciences de l'information et de la communication [En ligne] . instrument
techno-politique, Revue Internationale d'Intelligence Economique, .. Vers un environnement
d'interaction symbolique avec les modèles, Des .. In Traitements et pratiques documentaires :
vers un changement de .. In Revue I3.
In the International Journal of Agricultural and Environmental Information .. Conference on
Research Challenges in Information Science (RCIS), p. . In Numéro spécial revue I3
(Information - Interaction - Intelligence), p. . DesEsper: un logiciel de pré-traitement de flux
appliqué à la surveillance des centrales hydrauliques.
Michel Durampart, Maître de conférences en sciences de l'information et de la . indexer ses

livres, ses revues amoncelés dans son grenier et sa cave et numériser sa ... La maîtrise des
outils et techniques de traitement .. document numérique revue Information - Interaction –
Intelligence, Volume 4, number 1[en ligne].
David Bihanic examines the new paradigms of information visualization and . Doctorat de
l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne en art et sciences de l'art (mention design), .. intitulé «
SEISM » : “Scenario Editing Interactive State Machine” en .. Les récentes avancées
technologiques en matière de traitement numérique.
. électroniques et constitution de ressources terminologiques ou ontologiques. N AussenacGilles, A Condamines. Revue I3-Information Interaction Intelligence.
Le GdR I3 (G0722: Information - Interaction - Intelligence) a été créé en ... Ancrée dans le
champ des Sciences du Traitement de l'Information, la revue se veut.
Discipline(s). SCIENCES DU LANGAGE & LINGUISTIQUE, INFORMATIQUE . In
International journal I3 : Information Interaction Intelligence, volume 10 (1). TRAITEMENT .
Revue TAL, Traitement Automatique des Langues, pp 52(1):11 35.
Intelligence artificielle, représentation des connaissances; Raisonnement non . par ensembles
réponses (Answer Set Programming); Traitement de l'incertitude, théorie des . Dans Revue I3
(Information - Interaction - Intelligence), vol 9(2). . Adresse postale : bureau H209, Faculté
des Sciences, Université d'Angers,.
20 sept. 2014 . Revue d'intelligence artificielle RSTI série RIA Vol.26 (4) 2012 . Lecture Notes
in Computer Science, Springer, Paris, France, 2007. details; Bénédicte Le Grand, François
Poulet. I3, Information Interaction Intelligence, Hors serie. . Traitement du Signal, 31(1):3956, 2014. details Hal : Hyper Archive en.
Revue I3 - Information Interaction Intelligence, vol. . Traitement du Signal, vol. . Advances in
Digital Document Processing and Retrieval, Statistical Science.
in Études : revue de culture contemporaine, avril 2009 - tome 410/4. . Revue I3 - Information
Interaction Intelligence, Cépaduès, 2014, pp.37-56. . Documentaliste-Sciences de l'information,
2014, n°2, vol.52 , p. .. de Traitement de l'Information et des Systèmes (Saint-Etienne du
Rouvray, Seine-Maritime) (laboratoire).
Le GdR I3 (Information-Interaction-Intelligence) a été créé en janvier 1998 par la . Une revue
en sciences du traitement de l'information - A Journal in the.
1 déc. 2009 . Ancrée dans les Sciences du Traitement de l'Information, la revue "Information Interaction - Intelligence", créée à l'initiative de chercheurs du.
Accueil; I3 INFORMATION INTERACTION INTELLIGENCE / UNE REVUE EN SCIENCES
DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION.
11 déc. 2009 . SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ... Microstructures et
traitements thermomécaniques ; ... aux environs de 3,2 publications par Enseignant-Chercheur
(1,5 article dans une revue internationale à comité de lecture par .. de la Production), I3
(Information, Intelligence, Interaction), RO et.
Matinée d'information : Présentation de l'EM Strasbourg aux parents . des chercheurs de la
communauté I3 "Information - Interaction -Intelligence". . issus de différents champs
disciplinaires (histoire, sciences de l'information et de la .. de l'information, voies de
communication, réseaux, le traitement automatique de la.
Head of Computer Science Dept. of IUT de Bayonne .. Sophie Ebersold, Philippe Roose –
Revue I3 (Information-Interaction-Intelligence Journal) .. de charge pour le Cloud, application
au traitement de données multimédia (ISEP/CEDRIC).
CollectifRNTI Revue i3, Information-Interaction-Intelligence. Une revue en Sciences du
traitement de l'information.
17 juin 2010 . A. gestion documentaire : documents numériques, traitement du document, .

École de Bibliothéconomie et des Sciences de l'Information, Univ. de Montréal, .. thématique
de la revue I3 consacré au document numérique (Salaün et al., ... document numérique »,
Information-Interaction-Intelligence, vol.
International Conference on Web and Information Technologies- ICWIT'08 .. I3, Information,
Interaction, Intelligence, une revue en sciences du traitement de.
. article: Revue I3 – Information Interaction Intelligence, Cépaduès, 2014; Accès au . des
Sciences et Technologies de l'Information – Série RIA : Revue d'Intelligence . The 14th
International Conference on Human-Computer Interaction – HCI ... le Traitement
Automatique des Langues Naturelles – TALN'2006, Apr 2006,.
2 juin 2016 . 4ème Journée sur les Technologies d'Information et de . Mots clés : Ontologie,
erreurs syntaxiques, traitement . Faculté des sciences Ben M'sik, Université Hassan II . existant
entre intelligence humaine et mécanique informatique. [6]. ... Revue Information Interaction.
Intelligence I3, vol 7, N° 2, pp.
. Document » du département Sciences et technologies de l'information et de la . Cela nécessite
de réfléchir à la granularité de l'information pour une recherche . sur les questions
d'interaction et d'interactivité dans toute sa dimension sociale. . de la revue I3 (InformationInteraction-Intelligence), La notion de document,.
terminologiques, ontologies, traitement automatique du langage naturel, usages, sciences .
system use. Information-Interaction-Intelligence, Volume 4, n°1 75.
Revue d'ingénierie des systèmes d'information (ISI), vol. . I3, Information, Interaction,
Intelligence, une revue en sciences du traitement de l'information,.
domain-specific information and knowledge representation, the availability of . following
areas: artificial intelligence tools, knowledge representation, . revue-i3.org ...
anthropomorphes, dans le domaine de l'interaction homme-machine, et de la . l'application de
la représentation des connaissances vers le traitement du.
savoir en proposant des stratégies de visualisation et d'interaction favorisant la découverte .. en
langues arabe, française et anglaise, des revues scientifiques, et enfin la ... en science de
l'information : « Bref commentaire ou explication d'un .. Les annotations produites dans ces
deux premiers cas (suite à un traitement.
Mohand Boughanem - Information Interaction Intelligence N° 11 : Une revue en Sciences .
Une revue en Sciences du Traitement de l'Information - A journal in the .. sommes
reconnaissants à la revue i3 qui a permis l'édition de ce volume.
traitement et optimisation de requêtes distribuées .. Description : LSIS (Information and
System Sciences Laboratory) is a research laboratory in . un état de l'art », Revue I3
(Information - Interaction - Intelligence), mars 2007. à paraître.
Collectif - I3 information interaction intelligence/une revue en sciences du traitement de jetzt
kaufen. ISBN: 9782854288179, Fremdsprachige Bücher.
I3 (Information Interaction Intelligence), vol 9, n. 1, 2009 http://www.revue-i3.org . Lecture
Note in Computer Science no 5590, Springer Verlag , pages -433. . Traité sur l'Information
géographique et Aménagement du Territoire, 418 pages, . Journé es Francophones des Modè
les Formels et de l'Interaction (MFI'07).} Paris.
Data Mining, Databases, Data Science, Business Intelligence, Big Data, . Statistiques et
Traitement des Données (bac+4) (plus d'infos); M1 Analyse et Modélisation .. Revue I3
Information - Interaction - Intelligence, numéro hors série, pp.
D'autre part, d'autres travaux, rattachés aux traitements automatiques du .. est en interaction
étroite et permanente avec d'autres sciences de l'humain comme la ... Pour un numéro spécial
de la revue I3 (Information, Interaction, Intelligence).
In Conceptual Structures: From Information to Intelligence, Proceedings of the .. Intelligence

(I3) Une Revue en Sciences du Traitement de l'Information, 2005.
. cartographique, Revue des Sciences et Technologies de l'Information (RSTI) série . Brasebin,
M., J. Perret and C. Haëck (2011) Un système d'information . structurelles d'un réseau de
transport, I3, Interaction Intelligence Information . de traitements géographiques complexes,
Revue Internationale de Géomatique, vol.
traitement du multimédia, le filtrage d'information, la personnalisation. Actuellement ...
filtrage. Revue I3 (Information - Interaction - Intelligence), 6(2):125, 2006.
Keywords : electronic document, standard, fragmentation of information . numérique, « objet
fédérateur de recherche en sciences de l'information » (Chartron, .. L'exécution se fait du côté
du serveur, ce qui accélère les traitements. ... de l'information numérique”, Revue I3
Information – Interaction – Intelligence, 4(1), pp.
Garrett (R.K.), « Protest in an Information Society: A Review of Literature on Social . de la
compétence civique », Revue Française de Science Politique, vol. .. du français langue
étrangère », In Traitement Automatique des Langues (TAL), vol. . les Petits Mondes Lexicaux
», In I3: Information Interaction Intelligence, vol.
15 janv. 2007 . Ressources termino-ontologique Revue I3 : Information - Interaction Intelligence Une revue en sciences du traitement de l'information - A.
5 juil. 2004 . Revue I3 - Information Interaction Intelligence, Cépadu`es, 2004, 4 (1). <sic
00001018> .. information numérique tout résultat fourni par un traitement ou un ... Society for
Information Science, vol 48(9), pages 804-809, 1997.
30 janv. 2007 . Acheter REVUE I3 N.6.2 ; information, interaction, intelligence de Collectif. .
interaction, intelligence (Une Revue En Science Du Traitement De.
2013 : JCJC - SIMI 2 - (Sciences de l'information, de la matière et de l'ingénierie) . Relecteur
pour la revue RIHM (Revue d'Interaction Homme-Machine) . et Science Informatiques),
special issue on "ambient intelligence", 2011/2012, editors .. en informatique pour le
Traitement Automatique de la Langue, (Batz-sur-Mer).
Découvrez Information Interaction Intelligence Le point sur le i(3) le livre de Florence . Livres
›; Médecine, sciences, techniques ›; Informatique ›; Informatique . I3, comme « InformationInteraction-Intelligence », est une des structures . Le traitement informatique des données, des
informations et des connaissances est au.
[ACLN] Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des .
représentations condensées, Revue I3 (Information - Interaction - Intelligence), Numéro . et
d'organisation : traduction et traitement automatique, Nouveaux cahiers . guidée par une
syntaxe homogène, RSTI TSI (Technique et Science.
Université Montpellier 2, Faculté des Sciences . 2001 : DEA3 Information Interaction
Intelligence à l'Université Paris 11 (Orsay), . Traitement Automatique du Langage Naturel,
Recherche d'Information, .. Revues internationales . Membre de Comités de Lecture : TSI, ISI,
TAL, RNTI (special issues), I3 (special issues).
25 août 2003 . REVUE I3 T.10/2 ; information ; interaction ; intelligence ; une revue en
sciences du traitement de l'information (édition Bilingue.
4 mai 2010 . Professeur, Sciences Po Paris, Centre d'Etudes Européennes, Médialab .
L'information médicale numérique, Les Cahiers du Numérique, vol.2, ..
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/reso_0751- .. “Le Web ou l'utopie d'un
espace documentaire”, I3, Information, Interaction, Intelligence,.
52e supplément à la Revue archéologique du Centre de la France. . actuel de la pensée sur les
voies de circulation en sciences humaines et sociales. . Parallèlement au recueil de
l'information sur les structures archéologiques perçues sur le .. structurelles d'un réseau de
transport, I3, Interaction Intelligence Information.

LINA, Nantes Laboratory for Computer Science Nantes University, France . College of
Information Technology Cantho University, Vietnam . des SVMs. in Revue Traitement du
Signal, Vol.31(1-2): 39-56, LAVOISIER, 2014. . Tree-view pour l'exploration interactive des
arbres de décision. in Review of Artificial Intelligence,.
Il se situe donc à la frontière de deux domaines de l'IA : l'Interaction . Intervention dans le
module Systèmes Multi-Agents des DEA I3 (Information, Interaction, Intelligence) et Sciences
Cognitives. . A paraître dans Revue RI3. . Traitement de requêtes de bon sens sur les actions
pour l'interaction homme-machine. Proc.
31 déc. 2005 . M. Campedel, Traitement du signal et des images, SIGNAUX, .. de description,
Revue des sciences et technologies de l'information, Juillet 2005, vol. . structures cérébrales,
Information, Interaction, Intelligence, I3, 2005, vol.
Revue Sciences de la société . l'information », la thématique du document, grâce à sa nouvelle
qualité « numérique », est en ... produit dans un certain état, à partir d'outils déterminés
(logiciels de traitement de texte, tableurs, .. dialectique peut-elle casser des briques ?, Revue
I3- Information, interaction, intelligence.
Explainable Artificial Intelligence, Semantic Web — Research Context . [bull-ia] Appel à
communication Symposium sur l'Ingénierie de l'Information Médicale .. dans un numéro
thématique de la revue Technique et Sciences Informatiques… .. [bull-ia] [CfP] Extended
Deadline Workshop on Interaction-based Knowledge.
234 Actes des deuxièmes assises nationales du GdR I3 remettre en cause ces . travers les
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC). [16], et élargit le .. didactique,
psychologie cognitive, sciences de l'éducation et informatique sont les ... information –
interaction – intelligence 2(1) - www.revue-i3.org.
23 févr. 2012 . Revue d'Intelligence Artificielle http://ria.revuesonline.com/ . Sociétés,
associations. GDR I3 Information - Interaction - Intelligence . The branch of computer science
that is concerned with the . Traitement de la langue.
7 nov. 2008 . International Transactions on Systems Science and Applications, . et F. Michel
Revue I3 (Information Interaction Intelligence), 8(2):1-18, 2008.
Projet IMMEMO : IMMersion 3D basée sur l interaction EMOtionnelle . Reconnaissance
d'expressions faciales : le codage de l'information utilise des Local . Pattern Analysis,
Applications & Methods, Lecture Notes in computer Science , 9443, .. Recognition Letters, I3,
Traitement du Signal, Revue d'Intelligence Artificielle.
L'évolution technologique a bouleversé la gestion des flux d'information pour . par exemple le
caractère ou le pixel, comme dans un logiciel de traitement de .. En tant que support de
l'interaction entre l'utilisateur et l'information, la carte . au carrefour des sciences de la nature et
des sciences humaines. ... Revues.org.
Ancrée dans les Sciences du Traitement de l'Information, la revue « Information - Interaction Intelligence », créée à l'initiative de chercheurs du Groupement de.
Une convergence entre sciences et humanités : les humanités numériques sont ... basées sur la
linguistique computationnelle (traitement du langage naturel) ... le projet PICSEL », in Revue
I3 (Information-Interaction-Intelligence) 2, 1, 2002.
Building information modeling (BIM) ou maquette numérique du bâtiment (MNB) . GéoFuse
(2005-2007) : traitement de l'incertitude dans la fusion de l'information géographique . langage
C, 3ème année université d'Aix-Marseille, Licence Sciences Pour Ingénieurs . Revue
Information - Interaction - Intelligence (I3), vol.
31 mai 2002 . Ensemble des techniques de traitements d'image par l'informatique. 2. Qualifie ..
(concepts) - Interaction homme-machine et recherche d'information. . Associations concernées
: Afihm, GDR I3. . Les sciences humaines et l'image. Dossier ... Hermès/Lavoisier publie la

Revue d'intelligence artificielle.
La revue Information - Intelligence - Interaction (I3) est une revue fondée par . de la
thématique - des sciences du traitement, sur machines, de l'information-.
La revue Information - Interaction - Intelligence (I3) est une revue fondée et . commune – les
sciences du traitement, sur machines, de l'information – des.
Canadian Journal of Regional Science/Revue canadienne des sciences . notamment des
systèmes d'information spatiale pour les actualiser et les mettre .. Les traitements quant à eux,
se sont faits sou faits sous Unix et sous ... Journée de séminaires dans le cadre de la revue I3
“Information -. Interaction - Intelligence”.

