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Expression du besoin et contexte
Une plateforme de partage des connaissances a besoin que les documents qu’elle contient soient
indexés. Cette indexation peut être, dans un premier abord « plein texte » mais il est rapidement
nécessaire, pour des usages scientifiques d’avoir une indexation conceptuelle à base d’ontologies.
La communauté francophone d'ingénierie des connaissances travaille depuis plus d'une dizaine
d'années sur le problème de la construction de ressources terminologiques ou ontologiques (RTO) à
partir de corpus. Elle a produit des résultats, tant théoriques que méthodologiques et logiciels, qui ont
été éprouvés dans un certain nombre de projets applicatifs. Elle est maintenant reconnue comme
étant à la pointe de cette problématique au niveau international [1, 4, 5].
Dans le cadre de ce stage, nous proposons de poursuivre ces travaux pour spécifier et mettre en
œuvre sur un cas réel la construction d’une ontologie sur la toxicologie nucléaire.

Organisation du stage de recherche
Etat de l'art
Durant ce stage, le candidat devra se familiariser avec les notions d’ontologie, de logique formelle
(OWL), de représentation des connaissances. A partir des travaux de l'équipe d’accueil [2, 6, 7], il
devra approfondir l'état de l'art sur les approches de construction d’ontologies [3, 8], en particulier à
partir de corpus textuels et de schémas de bases de données. L’étude des approches à partir de
corpus sera privilégiée.

Recherche théorique
A partir de cet état de l'art, le candidat devra préciser le protocole de construction de l’ontologie. Les
verrous méthodologiques, scientifiques et technologiques liés à ce système devront être mis en
évidence et des solutions devront être proposées, en particulier autour de l’usage des ontologies pour
la recherche d’information et des rapports entre ontologies et thésaurus classiquement utilisés en
recherche d’information.

Application
L’ontologie devra être construite et appliquée à la plateforme de travail collaboratif ToxNuc.

Compétences
Le candidat devra avoir des compétences en programmation JAVA et PERL.
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