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Sujet du stage

Le groupe SNCF connaît actuellement une transformation digitale et se tourne de plus en plus
vers des technologies susceptibles de faire appel à de l’intelligence artificielle appliquée au
traitement d’informations écrites ou orales. La documentation métier est aujourd’hui en pleine
mutation, avec des métiers qui se digitalisent, plus mobiles et de nouveaux modes de
consommation de l’information. Divers projets internes ont permis d’enclencher une transition
vers le numérique, pour trouver la juste information au bon moment. Au-delà de la numérisation
des documents se pose la question de nouveaux systèmes intelligents d’accès aux contenus,
d’aide à l’interprétation et à la saisie. L’objectif du projet dans lequel s’inscrit ce stage est ainsi
d’identifier, de maquetter et d’évaluer des solutions capables d’enrichir les initiatives actuelles de
documentation numérique. Les champs d’application sont l’aide à la rédaction, la recherche
d’information et la navigation dans les contenus textuels.
Dans ce contexte, le stage a pour objectif d’étudier des méthodes pour l’indexation fine de cette
documentation numérique. En particulier, il s’agit d’étudier les méthodes existantes (tf idf, zipf
law, glove, lsa) et de fournir des outils capables de décrire ces documents au contenu technique
via des mots-clés issus du vocabulaire métier. Cette description doit pouvoir ensuite être utilisé
pour réaliser des traitements tels que des regroupements thématiques de documents.
Il s'agira en particulier pour ces mots-clés du vocabulaire métier, d'apprendre des représentation
vectorielles pertinentes, et ainsi d'étudier des approches de l'analyse distributionnelle sur petit
corpus en langue spécialisée. Pour réaliser ce travail, nous disposerons d’un lexique incomplet
qui pourra notamment être utilisé comme ressource pour le vocabulaire technique, ainsi que de
corpus pré-traités dont les documents sont également catégorisés en thématique.
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