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Résumé de la thèse 

De nos jours, l'information joue un rôle crucial et apporte des avantages compétitifs aux utilisateurs, lorsqu'elle est 

gérée correctement. Cependant, en raison du grand volume d'informations disponibles dans les différentes ressources 

sur l’Internet et les archives de données textuelles, les utilisateurs ne peuvent pas y faire face, et donc de nouvelles 

méthodes et approches basées sur le Traitement du Langage Naturel (LNP), Text Mining (TM), et la Recherche 

d'Informations (RI) sont apparues pour stocker, accéder, rechercher et extraire les informations requises par les 

individus d'une manière efficace et efficiente. Jusqu'à présent, plusieurs méthodes ont été développées pour faire face 

à ces défis émergents, parmi lesquelles nous trouvons : l'extraction automatique de mots-clés / phrases clés et le 

Résumé Automatique de Texte (RAT) (y compris ses variantes : extractif et abstractif). 

Les travaux de recherche réalisés dans cette thèse portent sur (1) la tâche d'Extraction Automatique des Phrases Clés 

(EAPC) pour récupérer des informations pertinentes, et (2) la tâche d’automatisation du Résumé du Texte (RAT) pour 

produire des résumés concis et fluides reflétant les informations les plus importantes tout en étant non répétitives, 

cohérentes et grammaticalement lisible. Ces tâches sont de plus en plus utilisées par de nombreuses plates-formes de 

contenu (par exemple, les applications de recherche d'informations textuelles, les moteurs de recherche) pour aider les 

utilisateurs à accéder aux informations nécessaires. En fait, extraire des informations pertinentes et les résumer 

correctement (pour être au plus près de ce qu'un humain pourrait écrire) est considéré comme une tâche complexe. En 

particulier, les tâches EAPC et RAT impliquent l'utilisation de méthodes avancées de NLP et des algorithmes 

d’apprentissage automatique. Pourtant, la tâche RAT est l'une des applications d'Intelligence Artificielle (IA) les plus 

difficiles, bien que prometteuses, en général, et des tâches NLP et de recherche d’information en particulier.  

Afin de relever ces défis et d'extraire et de synthétiser les informations les plus pertinentes, nous avons apporté deux 

contributions principales dans cette thèse : 1) proposer une nouvelle méthode hybride d'extraction de phrase-clé (qui 

est indépendante du domaine traité) pour identifier et extraire des mots-clés en premier lieu et des phrases-clés 

informatifs et syntaxiquement corrects en deuxième lieu, et 2) présenter une nouvelle approche hybride RAT qui 

relève les défis d’automatisation du résumé de texte dans un mode « extractif » et « abstractif ». En fait, nous 

proposons une approche RAT indépendante du domaine d’application qui est capable de produire deux types de 

résumés : des extraits, qui reposent sur une approche purement ‘extractive’, et d’autres reposant sur l’approche 

abstraite. De plus, dans les deux contributions proposées (EAPC ou RAT), nous avons intégré et proposé les 

meilleures techniques linguistiques, statistiques et sémantiques pour détecter et produire des informations pertinentes. 
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