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Résumé : 

Depuis l’émergence du web 2.0, les utilisateurs du web sont énormément sollicités et participent 
massivement à la production de contenus. Ces sollicitations se transforment en émissions de point de 
vues divers et variés explicites ou non. Par exemple, un « I like » sur Facebook, ou un tag de photo 
sur Flickr ou tout simplement la rédaction d’un Tweet sur un sujet donné. Le LIRMM et le CIRAD 
travaillent sur un formalisme, nommé Viewpoints, de représentation et d’exploitation de points de vue 
pour la création et l’évolution de connaissances au sein de communautés. Le travail de ce stage 
consiste à concevoir et implémenter une application web incluant une interface utilisateur et une API 
web service (REST) pour visualiser et exploiter les données du graphe de point de vues stockées 
grâce au formalisme Viewpoints. Ainsi, il s’agit de déployer une architecture d’application web (3 tiers) 
et de choisir les technologies adéquates pour l’implémenter. Les couches « données » et 
« application » de cette architecture sont déjà en grande partie existantes puisqu’il existe une API 
(java) pour créer, manipuler et persister un graphe de viewpoints. 

Présentation du contexte : 

On peut considérer le web comme un réseau peuplé de trois types d’objets : i) les documents, ii) les 
personnes ou "agents" et iii) les concepts ou « topics » (ontologies/web sémantique), ces objets étant 
reliés entre eux par les points de vue des agents. Par exemple « je (moi ou Google) pense que ce 
document traite de ce topic ». 

Nous proposons de formaliser la connaissance au sein d’une communauté d’agents ou d‘un système 
au sens large (e.g., le web), sous forme de « viewpoints » ; c’est-à-dire de point de vue d’un agent 
(humain, artificiel, organisation) sur un objet du système. L’approche ViewpointS [1], mets en œuvre 
un formalisme simple et puissant qui unifie les notions d’indexation manuelle par des métadonnées, 
d’indexation automatique, d’opinons relatives à la pertinence des réponses à des recherches 
d’information, d’opinons relatives aux proximités entre agents, documents et topics (topic est pris ici 
au sens de mot-clé ou plus généralement d'objet d'investigation). 
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Les viewpoints sont émis par les agents (humains ou 
artificiels); ils expriment la croyance de l’agent 
relativement à la proximité sémantique entre deux « 
objets » (agents, documents ou topics). Chaque 
viewpoint connecte donc trois objets : l’émetteur 
(nécessairement un agent) et deux objets quelconques. 
Cette relation crée un graphe bi-parti (objets/viewpoints) 
et fonde le calcul d’une distance sur l’ensemble des 
objets. C’est la métaphore de la synapse : deux objets 
seront d’autant plus proches qu’un grand nombre de 
viewpoints positifs les relient. Chaque recherche 
d’information est ramenée à un calcul de voisinage 
(suivant une distance) au sein du sous-graphe contenant 
les agents, les documents et les topics. 

Les viewpoints peuvent être émis de façon constructive, 
ou de façon réactive à l’issue d’une recherche 
d’information avec le système: par exemple, le requêteur 
est incité à exprimer son point de vue (positif ou négatif) 
sur la proximité entre l’objet initial de la requête et chacun 
des objets obtenus en réponse. Les distances dans le 
graphe évoluent donc continuellement et reflètent de 
façon dynamique la connaissance implicite de la 
communauté. Ce graphe socialement construit et évolutif 
en fonction des créations/suppressions de viewpoints est 
le cœur des mécanismes d’indexation et de recherche d’information. 

Présentation du sujet : 

Dans ce stage, nous nous intéresserons à concevoir et implémenter une application web qui servira à 
interagir avec un système à base de viewpoints. Il s’agira de permettre à partir d’un objet identifié 
(agent, topic ou document) de permettre la recherche d’information (i.e., d’objets) proches. Nous 
envisageons une interface de 
recherche d’information similaire à 
celles des moteurs de recherche sur 
le web (e.g., Google) mais pour lequel 
3 pages de résultats seraient 
renvoyées : pour les agents (resp. 
topic, document) les plus proches. En 
outre, cette interface devra permettre 
à un utilisateur d’exprimer son 
feedback à travers des votes positifs 
ou négatifs sur les objets retournés 
par le moteur (votes eux-mêmes 
ajoutés en temps réel au graphe de 
viewpoints). 

Le stagiaire ne sera pas en charge 
d’implémenter le formalisme 
ViewpointS, mais il devra déployer 
une application web, interrogeable à 
la fois par des utilisateurs via une interface web et par des agents logiciels/programmes via une API 
de web service. Un prototype d’une d’application de bureau (implémenté en Java) est disponible et 
pourra servir de référence lors des discussions. L’application devra inclure les possibilités suivantes (à 
compléter) : 

- Identification et connexion des utilisateurs pour la saisie de viewpoints (feedback). Seulement un 
utilisateur identifié pourra émettre des viewpoints en réaction aux résultats de recherche. 

- Faire une recherche d’information à partir d’un élément du graphe de viewpoints (agent, document 
ou topic). Un mécanisme d’auto complétion permettra de saisir dans un champ texte une chaine de 
caractère et de matcher automatiquement un objet existant du sytème. 
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- Visualiser les résultats d’une requête en distinguant les 3 types d’objets retournés (classés par 
distance par rapport à l’objet de la requête). 

- Mettre à jour ponctuellement le graphe en saisissant des viewpoints de feedback. 

- Importation d’un sous-graphe dans un graphe de connaissances par création automatique d’objets et 
de viewpoints à partir d’un fichier respectant un format (XML) prédéfini. 

- Visualiser diverses statistiques sur les recherches d’information et le niveau de satisfaction obtenue. 

- Visualisation graphique des « synapses » au voisinage d’un objet et navigation le long des « 
synapses ». Les « synapses » sont des liens virtuels entre objets calculés à partir des viewpoints qui 
les relient. 

• Visualisation graphique du plus court chemin entre deux objets du graphe. Ce plus court chemin 
correspond à une concaténation de synapses. 

Chaque fonctionnalité devra être accessible par une interface graphique et un web service 
correspondant. L’interface graphique devra être paramétrable (de façon à pouvoir customizer si 
nécessaire le moteur de recherche de Viewpoints). Des codes couleurs/icones permettront de 
distinguer à tout moment le type d’objets manipulé. 
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Candidature: 

Ce sujet de stage s’adresse aux étudiants de Master 2 informatique avec des connaissances des 
technologies du web. De très bonnes compétences techniques sont attendues pour concevoir et 
mettre en place l’application web. Un très bonne maitrise de l’anglais est obligatoire. Initiative 
personnelle et autonomie sont attendues. 

Pour plus d’information contacter Philippe Lemoisson (philippe.lemoisson@cirad.fr). Pour candidater, 
envoyer les éléments suivants par emails (PDF seulement): 

- une explication détaillée de votre intérêt pour le sujet proposé et de vos compétences associées; 
- un CV; 
- une liste de vos cours de Master (M1 et M2) et des notes obtenues; 
- noms et contact de référents. 

 


