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Expression du besoin et contexte
La constitution de l’index d’un ouvrage scientifique peut être considérée comme une activité
d’ingénierie des connaissances. Cette activité consiste à identifier, recenser et organiser les termes
pertinents d’un domaine, à partir de l’analyse d’un corpus de textes (les pages de l’ouvrage). Ces
termes sont ensuite utilisés pour indexer le contenu du corpus. Classiquement, cette tâche est réalisée
manuellement par les auteurs et/ou les éditeurs. Plusieurs travaux ont été réalisés pour permettre
d’aider à la conception automatique de ces index, notamment par Jean Charlet et al. [1], [2]. Des
approches complémentaires ont été amorcées concernant l’ontology learning et la création
automatique d’ontologies à partir d’analyses de textes. Si à l’heure actuelle aucun système n’arrive à
atteindre cet objectif, certaines fonctionnalités ont été conçues et peuvent être mises en œuvre [3],
[4], [5].
Dans le cadre de ce stage, nous proposons de poursuivre ces travaux pour spécifier et mettre en
œuvre sur un cas réel un outil collaboratif d’aide à la conception d’un index.

Organisation du stage de recherche
Etat de l'art
Durant ce stage, le candidat devra se familiariser avec les notions d’extraction terminologique,
d’indexation, de représentation des connaissances.
A partir des travaux des membres de l’équipe d’encadrants, il devra approfondir l'état de l'art sur les
approches d’aide à la construction d’index thématique. L’étude des approches collaboratives sera
privilégiée.

Recherche théorique
A partir de cet état de l'art, le candidat devra spécifier un système d’aide à la conception collaborative
d’index thématique. Les verrous méthodologiques, scientifiques et technologiques liés à ce système
devront être mis en évidence et des solutions devront être investiguées.

Application
L’approche proposée sera appliquée sur la création de l’index d’un ouvrage sur la toxicologie
nucléaire. L’outil collaboratif devra être conçu pour être intégré dans la plateforme de travail
collaboratif ToxNuc.
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