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Contexte
Les articles académiques sont répertoriés et souvent classés, notamment en médecine, en
mathématiques et en informatique. Pour évaluer l’intérêt des articles, on utilise les index de citations,
la notoriété mesurée par les citations ultérieures d’un article par d’autres auteurs (un article largement
cité est plus important qu’un article peu ou jamais cité). Les systèmes informatiques de référencement
utilisent cette mesure : Google Scholar ou CiteSeer pour l’informatique par exemple. Pour éviter que
les auteurs qui se citent eux-mêmes ne biaisent l’interprétation des résultats, il importe d’exclure les
autocitations. CiteSeer utilise ce principe (2, 6, 7).
À l’inverse, on peut vouloir retrouver les citations et les autocitations pour suivre la démarche
d’un auteur ou d’un groupe dans le temps. Cette recherche sert à évaluer l’originalité des travaux.
Dans le même contexte et a contrario, la recherche de plagiat (reprise de parties d’article sans
citation) informe la recherche d’antériorité.

Objectifs
L’objectif du stage est de faire le point sur les travaux concernant la citation, dans différentes
communautés de chercheurs (8, 9, 10, 11). Pratiquement, il consiste à intégrer les connaissances
disponibles pour repérer automatiquement les citations dans les articles scientifiques, en vérifiant trois
points : la fiabilité (détection avec un maximum de certitude) ; la couverture en termes de domaine de
savoir (informatique, médecine, physique, géographie…) ; et la robustesse en termes de
langue/graphie traités. Pour distinguer les autocitations, il faut reconnaître les citations et les noms
d’auteurs et les mettre en correspondance avec les auteurs de l’article examiné.
Les méthodes dans la lignée robuste de CiteSeer (2, 13) seront confrontées avec des
méthodes statistiques. Peut-on améliorer la fiabilité des méthodes de détection, ou leur robustesse ?
Le premier point à améliorer et évaluer est la gestion des formats et des types de citations (4, 14) ; le
second est l'aspect multilingue/multiscript (11) ; le troisième concerne l’évaluation des résultats,
quantitativement et qualitativement (en relation avec le temps de traitement).

Travail
Le travail comprend la familiarisation avec les types d’articles et les modes de citation (4, 10).
Il suppose le maniement d’outils d’analyse de corpus et de maquettage (plate-forme wims, Java), de
la technologie XML et des langages à expressions régulières (Perl, Python). Le stage comprend une
réflexion sur les différentes approches d’investigation des articles scientifiques pour situer les
complémentarités (1, 14), une part de développement de projet et une part d’évaluation comparative
des méthodes existantes.
Du point de vue pragmatique, on attend une procédure efficace de traitement de l'information,
capable d'assurer le repérage des citations et des autocitations, indépendamment de la langue, sur
des documents en ligne. La démonstration sera faite sur un corpus de documents pris au hasard.

L'évaluation des performances sera assortie d'une description des limites de la procédure. Quels
documents peuvent être traités ? (langue, format, discipline, longueur, style…).
Un plus serait la gestion de l’interface utilisateurs. Comment informer les utilisateurs des
limites des méthodes utilisées ?On peut aussi évaluer la méthode employée du point de vue du génie
linguistique, et les conséquences des choix en génie logiciel.
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