COMMUNIQUE DE PRESSE – Juillet 2014
Le Big Data arrive dans l’édition :
Short Edition développe l’algorithme
de prédiction de la qualité littéraire
Short di on
2014 un programme de recherche fondé sur la technologie du Machine Learning
n s st me intelligent i assistera le omité Editorial
po r l éval a on de la alité li éraire d’ n te te.

Des évaluations sur 25 000 œ vres : la base d apprentissage de l algorithme
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protocole encadré quasi-scientifique.
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membres du Comité Éditorial pour les besoins de publication. « Ces évaluations représentent
une formidable base d'apprentissage pour un algorithme d'intelligence artificielle » précise
avec enthousiasme Quentin Pleplé, Data-Scientist, CTO de la start-up grenobloise.
Le principe d'apprentissage automatique sur du Big Data repose sur un modèle éprouvé et
reconnu : des individus réalisent une tâche définie sur des données, leur travail sert alors de
modèle à un algorithme qui apprend à reproduire la tâche. L g h
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R&D de Short Édition sera capable de mimer le
une probabilité sur la qualité

littéraire de nouveaux textes.
« La force et la légitimité de Short Edition, c’est que nous sommes les seuls à posséder ce type
de jeu de données : un grand nombre d’œuvres variées dont la qualité littéraire est évaluée
rigoureusement par un nombre important de lecteurs experts profilés » précise le jeune
polytechnicien pilote du programme de recherche, associé fondateur de Short Edition.

Un grand intérêt pour Short Edition mais aussi pour l’édition et pour la presse
Short Édition souligne que la machine ne remplacera pas le cerv
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: l’algorithme sera tilisé comme ne aide à la
décision
.
La puissance du Machine Learning et du Data Mining permettra à Short Edition de
développer son modèle communautaire
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manuscrits) et pour les acteurs de la presse (médias ou contenus participatifs, nouveau
modèle économique avec le digital) qui vont être confrontés à la problématique de gestion
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Un programme de recherche soutenu par de multiples acteurs
Le programme de recherche de Short Édition est réalisé en collaboration avec trois
laboratoires spécialisés en intelligence artificielle : le LIMSI adossé à l'Université Paris Sud
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CNRS.
Ce programme ambitieux est soutenu par BPI France (ex OSEO) à partir de 2014. La start-up
est par ailleurs accompagnée par ProbaYes, société spécialisée en apprentissage
automatique et en analyse prédictive, basée à Grenoble.

Le DEFT, compétition inter-laboratoires de Big Data, a choisi Short Édition
Le DEFT (Défi En Fouille de Textes, deft.limsi.fr) est une compétition annuelle organisée par
LIMSI (
U
P -Sud) de fouille de textes Big Data, entre une
dizaine de labos d'universités francophones du monde entier et d'entreprises
multinationales (Orange, IBM...) qui sont en compétition sur une tâche de fouille de texte.
En 2014, pour la dixième édition de leur compétition, les organisateurs du DEFT ont choisi
comme thème la problématique de recherche de Short Edition. Les concurrents ont eu 14
semaines pour créer
de Short Edition, un prototype de
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A propos de Short Édition
Short Édition est un éditeur de littérature courte (to t ce i se lit d’ n trait, en moins de
20 mn : Nouvelles, BD courtes, Poèmes et Micro-nouvelles) et anime une communauté de
q
.
Short Édition compte aujo
h 82 000 lecteurs abonnés et a généré plus de 3,1
millions de lect res d’œ vres et a donné sa chance à plus de 4 000 auteurs sur sa
plateforme participative short-edition.com et sur ses applis iOS et Androïd pour
smartphones et tablettes.
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numérique 2013 et a été lauréat de la Fête nationale des Services 2014, vient de faire
entrer dans son capital (avril 2014) le Groupe Express Roularta qui édite notamment les
supports L’Express, L’Etudiant, Lire et L’Expansion.

Contact : Manon Landeau – Responsable RP
04 76 22 02 61 - manon@short-edition.com

