
George
le deuxième texte



   George, pour remédier à :

46% de professeures
des universités

66% de maîtresses
de conférences

80% d'enseignantes
en lettres dans le secondaire



   Nos cibles

PROFESSEUR·ES

ÉLÈVES

PARENTS

DOCUMENTALISTES

MINISTÈRES

RECTORATS



   La plateforme web : george2etexte.fr

Base de données 
d’extraits de textes

Contenu
pédagogiqueCollaborative

Charte de
contribution

Modération par l’équipe
de George et des expert·esUne communauté
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   Les extraits

http://george2etexte.free.fr/extraits.php 

http://george2etexte.free.fr/extraits.php


   Structuration de l'équipe

● réunions hebdomadaires depuis juillet
→ arrivée d'une graphiste fin août
→ création d'une association le 5 septembre

Livia

présidente
Clémence

vice
présidente

Clémentine

secrétaire

Philippe

trésorier

Meriem
graphiste

Fil
secrétaire 

adjoint

Jeanne
trésorière 
adjointe



   Le blog de George



   Travail sur les données

Analyse de nombreuses sources :

● programmes et manuels scolaires
● programmes de concours et annales
● collections de référence (Pléiade, Bouquins)
● sites web parascolaires
● plus de 50 "listes de bac"
● bases de données WikiData et Data.Bnf

→ dépôt de données ouvertes sur data.gouv.fr

→ identifications des autrices incontournables



Développement de la plateforme :

● méthode agile, approche orientée utilisatrices / utilisateurs

● ajout de fonctionnalités d'un système de gestion de contenus :

○ comptes personnels

○ tags (niveaux, époques, notions, objets d'étude)

   Quels besoins informatiques ?



Développement de la plateforme :

● méthode agile, approche orientée utilisatrices / utilisateurs

● ajout de fonctionnalités d'un système de gestion de contenus :
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● ajout de fonctionnalités innovantes :

○ ajout automatique d'illustrations des autrices

○ interface d'annotation personnalisée des textes par les profs

○ suggestion automatique de tags

○ extraction automatique d'informations des "listes de bac"
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Quels outils & méthodes ?

● ajout automatique d'illustrations des autrices

○ WikiData (SPARQL), segmentation / traitement d'images

● interface d'annotation personnalisée des textes par les profs

○ visualisation de données, encodage XML-TEI

● suggestion automatique de tags

○ data science, apprentissage automatique (classification supervisée ou non)

● extraction automatique d'informations des "listes de bac"

○ OCR (tesseract), traitement automatique des langues, classification supervisée

   Quels besoins informatiques ?



   Rejoignez-nous !

● pour avoir un impact sur l'égalité femmes-hommes dans l'éducation

● pour contribuer à un outil ergonomique et performant

● pour avoir une expérience de R&D 

@Georgele2etexte George, le deuxième texte

george2etexte.fr george2etexte.wordpress.com


