ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE
Mutualiser les travaux régionaux en
indexation et recherche d’information
PLaIR est la PLAte-forme d’Indexation Régionale. Ce projet est porté par le LITIS
(Laboratoire d’Informatique, du Traitement de l’Information et des Systèmes), laboratoire
de recherche en sciences et technologies de l’information, et le CISMeF, projet du CHU
de Rouen, à l’origine de la création d’un portail multi-terminologique dédié à la santé.
L’Union Européenne apporte son soutien à ces travaux, qui bénéficient désormais à trois
secteurs : santé, droit du transport et sciences de l’ingénieur.

Vers des contenus toujours plus intelligents
Il existe aujourd’hui deux volets dans le projet PLAIR. En effet, l’équipe
de recherche est sollicitée par les archives départementales pour indexer
les fonds du Journal de Rouen (l’ancêtre de Paris-Normandie). Une fois
mis en ligne, la richesse de l’outil repose sur sa dimension collaborative,
comme le résume le Dr Pierrick Tranouez : « ces images n’ont pas les
propriétés d’un document nativement numérique… Après notre travail
de transcription automatique, le système collaboratif permet de corriger,
ajouter des catégories, des mots clés… ». Ce savoir-faire en indexation
et reconnaissance éditoriale bénéficiera aux institutions qui envisagent
de numériser leurs archives. 50 années du Journal de Rouen sont déjà
mises en ligne : http://plair.univ-rouen.fr
Quant au second volet de PLaIR, il repose sur l’expérience acquise dans la cadre du
développement du portail CISMef (catalogue et index des sites médicaux francophones),
qui recense, décrit et indexe les principales ressources francophones sur la santé (soit
plus de 65 000 ressources). L’équipe travaille d’ailleurs en collaboration avec la société
Vidal sur cet outil d’indexation automatique, qui présente l’originalité d’être multi
terminologique (ce qui n’existe pas en dehors du monde anglo-saxon). Devenu aujourd’hui
un site de référence, il compte plus de 10 000 utilisateurs par jour.
Les acquis de ce programme dépassent maintenant le domaine médical pour se tourner
vers les sciences de l’ingénieur et le droit, intégrant de nouvelles bases de données
propres à ces secteurs.

2 Questions à
Le financement FEDER a-t-il impulsé une nouvelle
dynamique pour le projet PLAIR ?

Quel est l’enjeu de ce
soutien financier ?

« Ces dernières années, nous avions développé de fortes
compétences en indexation inter terminologique au sein du
CISMef. Avec le financement de l’Europe, le projet a pris un
nouveau tournant pour s’ouvrir à d’autres métiers (droit du
transport, sciences de l’ingénieur…). Il a vraiment permis de
renforcer le tissu de coopération entre les chercheurs de
notre région. »

« PLaIR ne peut exister
sans l’aide financière de
l’Europe. La subvention,
300 000 euros sur 5 ans,
représente le salaire de deux postes d’ingénieurs, l’un pour
l’indexation, l’un pour la numérisation. »

LE PROJET EN CHIFFRES

LE Porteur du projet

> Coût total éligible :

Centre Hospitalier
Universitaire de Rouen

523 250 e
> Union européenne (FEDER) :

300 000 e

+ d’infos sur les

fonds européens
Mission politiques contractuelles et européennes

Contact : Stéfan Darmoni

Stefan.darmoni@chu-rouen.fr
1, rue de Germont – Cour Leschevin
76 000 Rouen
Tél. : 02 32 88 88 29
Site web du projet :

7 place de la Madeleine
76036 ROUEN Cedex
02 32 76 51 93
www.europe-en-haute-normandie.fr
europe@haute-normandie.pref.gouv.fr

www.cismef.org
PréfecturedelaRegion
Haute-Normandie

Ce reportage a été financé par l’Union Européenne grâce au Fonds Européen de Développement Régional.
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