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Cartographie de l’information : travaux pratiques 

 

 

 

Rappels : éléments d’évaluation 

 

Types de données o Quantitatives, qualitatives 

 o Structurées / non structurées 

o Mode de structuration : catégories 

 o Corpus homogène / hétérogène du point de vue du genre 

(informations de presse, notices bibliographiques, etc.) et du type 

(image, texte, vidéo) 

Type de visualisation o Implantation : zonale, ponctuelle, linéaire 

 o Variables visuelles : les deux dimensions, taille, valeur, grain, 

couleur, orientation, forme 

 o Relations d’ordre : proportion, ordre, similarité 

 o Loi de la proximité, de la similarité, de la symétrie (Gestalt) 

Type d’interaction o Techniques de réduction : zoom, filtre, etc. 

 o Techniques d’élargissement : liens, rebonds, etc. 

 

Plate-formes à tester et à évaluer :  

Les Url sont préenregistrées dans le répertoire Delicious suivant : http://delicious.com/mylk02/Stage_Carto 

 

1/ Plate-formes d’exploration de l’actualité 

o NewsMap de Marumushi : numéro 3bis :  

http://marumushi.com/apps/newsmap/newsmap.cfm 

o News Brief et News Explorer de JCR : numéro 3bis : http://press.jrc.it/NewsExplore 

o Silobreaker numéro 6 : http://www.silobreaker.com/Network.aspx 

 

2/ La galaxie TouchGraph : Google et Amazone : numéro 3ter 

 

3/ Interfaces de catalogue de bibliothèque : 

o Aquabrowser : médiathèque de ESC Lille : numéro 4 

o Visual Catalog : BU Paris 8, SCD Artois, Lavoisier : numéro 10 

 

  

http://delicious.com/mylk02/Stage_Carto
http://marumushi.com/apps/newsmap/newsmap.cfm
http://www.silobreaker.com/Network.aspx
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Quelques éléments d’information 

 

 

1/ Plate-formes d’exploration de l’actualité 

o News Map de Marumushi  

 Développé par Marcos Weskamp  

 Données provenant du service Google News qui déclare recenser « environ 500 sites-

sources francophones et 4 500 anglophones », notamment Le Monde, le Figaro, l’Equipe, 

France-info ou Libération. 

 Composante calculatoire : usage des "related articles" de Google News : nombre d'articles 

reprenant l’information visualisée (la « citant » : lien sortant). 
o News Brief JCR (Centre commun de recherche de la Commission européenne) 

 Développé par les services de l’Union européenne pour ses besoins propres de veille. 

 Données provenant de 1 400 portails, 20 flux d’actualités commerciales et quelques sites 

spécialisés (liste non accessible) en 19 langues dont le français. 

 Composante calculatoire : nombre d’articles recensés par catégorie. 

 A noter : News Explorer : résumé des 20 faits les plus marquants de chaque journée. 

o Silobreaker 

 Développé par deux universitaires suédois : Per Lindh et Björn Löndahl.  

 Donnant provenant de 9 000 sources (blogs, sites multimédias, etc.), en anglais 

uniquement pour le moment. 

 Composante calculatoire : « text mining » : indexation ; extraction d'entités 

(reconnaissance de noms de personne, d'organisations, d'entreprises) ; analyse des 

relations entre les entités ; catégorisation des résultats. 
 

 

2/ La galaxie TouchGraph : Google et Amazon  

 Développé par Alex Shapiro, à partir de la version initiale du Google Graph Browser de 

Christian Langreiter 

 Données provenant de l’index de Google et de la base de données Amazon (anglais 

uniquement) 

 Composante calculatoire : fondé sur la commande de recherche Google « related:URL » 

(recherche de « sites similaires », en fait liens réciproques entre deux sites) ; fondé sur les 

« achats similaires » calculés par Amazon sur la base de l’ensemble des ventes. 

 

 

3/ Interfaces de catalogues : 

o Aquabrowser : médiathèque de ESC Lille 

 Développée par la société Medialab 

 Donnant provenant : du catalogue de la bibliothèque et des dictionnaires de Medialab 

 Composante calculatoire : technique des « mots associés » (text mining au sein d’une 

notice) et des mots alignés entre mots des notices et dictionnaires externes. 

o Visual Catalog : BU Paris 8, SCD Artois, Lavoisier 

 Développée par le laboratoire Document numérique et usages de l’Université Paris-8 

 Donnant provenant des catalogues des bibliothèques ou des éditeurs 

 Composante calculatoire : nombre de documents répondant positivement aux critères de 

recherche. 
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Grilles vierges 
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