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Titre de la thèse: « Vers des moteurs de recherche intelligents : un outil de détection automatique de 

thèmes » 

Résumé de la thèse: 

Le nombre croissant de documents numériques disponibles sur le Web constitue un véritable défi pour 

les moteurs de recherche. Parallèlement, il devient nécessaire de trouver l’information pertinente 

répondant à un besoin précis. 

L’objectif de la thèse est de proposer une nouvelle méthode d’indexation des documents, basée sur la 

structure thématique du document, prenant en compte des paramètres comme la cohésion et la 

cohérence du texte, ainsi que le genre de discours utilisé. Par conséquent, la thèse explore des 

méthodes efficaces d’analyse de discours, en s’appuyant sur des méthodes issues de la linguistique 

textuelle, du Traitement Automatique des Langues appliqués à l’analyse de discours ou en linguistique 

de corpus. 

Les travaux se concentrent sur le développement d’un outil de détection automatique des thèmes du 

document. Développée à partir de peu de connaissances, la méthode hybride adoptée allie des 

techniques statistiques de segmentation thématique à des méthodes d’identification des marqueurs 

linguistiques de cohésion lexicale. Parmi ces marqueurs linguistiques, les chaînes de référence - 

séquence d’expressions référentielles se rapportant à la même entité du discours (par exemple : Barack 

Obama …il…il…ce président) - font l’objet d’une attention particulière, tant ce type de marqueur 

constitue un indice textuel important dans la détection des thèmes. Au fil du texte, les différentes 

expressions référentielles utilisées dans une chaîne de référence indiquent quel est le référent à garder 

en mémoire et qui constitue alors le thème dans cette portion du discours. L’identification automatique 

des chaînes de référence s’effectue suivant des paramètres dépendants du genre textuel, définis à 

l’issue d’une étude en corpus menée sur cinq genres différents (journaux, éditoriaux, roman, rapports 

publics, normes européennes). Au cours de cette étude, nous avons relevé des spécificités dans le 

matériau linguistique contenu dans les chaînes de référence, suivant le genre : le nombre d’éléments 

(ou maillons) de la chaîne diffère d’un genre à l’autre, la distance moyenne entre les maillons et la 

catégorie grammaticale du premier maillon d’une chaîne est spécifique à un genre. 

Dans sa version actuelle, l’outil, développé en Java, récupère en entrée un texte brut. Le texte est 

ensuite étiqueté (rajout d’information morpho-syntaxiques) et annoté au niveau des entités nommées 

(identification et catégorisation des noms propres de personne, d’organisation et de 

fonction). Sont aussi annotés les emplois impersonnels du pronom il (par exemple : « il pleut ») afin 

que ces derniers ne soient pas retenus parmi les maillons des chaînes de référence potentiels. Le texte 

ainsi enrichi en annotations passe dans le module d’identification des chaînes de référence. Ce module 

procède en deux phases : les premiers maillons potentiels des chaînes de référence sont d’abord 

identifiés par des règles heuristiques, puis un calcul de saillance définit les autres maillons des chaînes. 

Les chaînes de référence obtenues sont ensuite comparées suivant des critères de cohésion lexicale 

(identité des chaînes lexicales) afin de proposer une liste de thèmes décrivant les documents. 


