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THÉMATIQUE
Dans ce numéro nous souhaitons particulièrement investir les thèmes suivants (liste non
exhaustive) :
-

Résumé automatique de documents simples
Résumé automatique de documents multiples
Approches statistiques pour le résumé
Approches linguistiques pour le résumé
Résumé de documents multimédia
Techniques de révision des résumés
Évaluation des systèmes de résumé
Résumé multilingue

OBJECTIF
A l’heure où les documents numériques disponibles et échangés entre les individus prolifèrent,
il devient impossible d’accéder aux contenus sans disposer d’outils informatiques qui les
résument tout en préservant les idées qu’ils véhiculent.
Ce numéro spécial vise à regrouper des recherches qui traitent la problématique du résumé
automatique sous toutes ses facettes. Il vise à apporter un éclairage sur les questions :






Comment peut-on repérer les idées clés dans un document ?
Comment peut-on synthétiser l'information répartie sur de multiples documents ?
Comment peut-on préserver la cohérence et la cohésion du résumé produit ?
Peut-on appliquer les mêmes approches utilisées pour résumer les textes aux
documents multimédias (vidéo et audio) ?
Comment évaluer la qualité d’un résumé automatique?…
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CALENDRIER






date limite remise contributions :
réponse aux auteurs :
version finale auteurs :
livraison éditeur :
parution du numéro spécial :

30/04/2012
31/05/2012
15/07/2012
01/09/2012
fin 2012

L'ÉDITEUR ET LA REVUE : www.dn.revuesonline.com
RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS





Les soumissions sont à envoyer à revue.ResumeAutomatique@gmail.com (coordonnées
ci-dessous) et doivent respecter la feuille de style de la revue disponible sur le serveur
http://www.revuesonline.com/ (ou sur demande à : dn@lavoisier.fr)
Les articles ne doivent pas dépasser 25-30 pages. Ils sont acceptés en français (ou en
anglais pour les auteurs non francophones).
les soumissions peuvent être envoyées sous forme de fichiers PDF (de
préférence).
les versions finales seront acceptées sous format word ou PDF. Dans ce dernier
cas, les corrections ortho-typographiques seront faites par les auteurs à la
demande de l’éditeur.
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