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Nouvelles pratiques d'indexation, 
nouveaux enjeux documentaires ?

Objectif de la journée

Situer la diversité des modes dřindexation des ressources numériques :
de lřindexation documentaire à lřindexation sociale en passant par 

lřindexation automatique et lřindexation sémantique.

$aContrôlée$xfr (automatique)(adj,masc.sing.)

Sociale
Sociale

sociale

Sémantique

La bonne réponse est…
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Rappels sur la notion d'indexation documentaire (1/4)

Index : un des plus anciens outils de repérage de l'information ... tardivement baptisé (1948)

Indexation sémantique

Indexation sociale
Support numérique -WebFin XXème - XXIème

Indexation automatique 
(Luhn)

Support électronique
Deuxième guerre 

mondiale

Indexation des 
collections (contrôlée)

Journaux

Industrialisation du livre
Fin XIXème siècle

Index de livreImpriméRenaissance

Tabula (exemple)ManuscritMoyen Age

Lien entre support d’information et mode d’indexation

Ancrage historique

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k728661/f725.table


Extrait de : Gallica 2



Rappels sur la notion d'indexation documentaire (2/4)
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Ambiguïtés des définitions 

• Objets dřindexation : question/requête, 

document, contenu, ensemble de 

documents / collection ? 

• Instruments de lřindexation : langage 

libre, langage contrôlé, tout élément 

facilitant la recherche : notion dřaccès 

• Lřindexation a pour but de faciliter lřaccès

au contenu dřun document ou dřun ensemble 

de documents  à partir dřun sujet ou dřune

combinaison de sujets (ou de tout autre type 

dřentrée utile à la recherche). Pomart et Sutter 

1997 

• Description du contenu du document à 

l'aide de mots clés (ou indices de 

classification) pour faciliter la mémorisation

du contenu de ce document pour une

recherche ultérieure. Chaumier 2000

• Identification et enregistrement des unités

dřinformation minimales pertinentes pour 

apporter des réponses aux requêtes présentées

au système dřinformation. Menon 1988

Définitions en termes de finalité 
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Principes de l’indexation (1)

Cible

Information

Collection

Document

Document
Intermédiaire 
humain

Contrôlé

Terme

Libre

Clé
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Rappels sur la notion d'indexation documentaire (3/4)

Norme AFNOR Z 47-102 (1978) 

Lřindexation est lřopération qui consiste à

décrire et à caractériser un document à

lřaide de représentations des concepts

contenus dans ce document, c’est-à-dire

à transcrire en langage documentaire

les concepts après les avoir extraits du

document par une analyse.

Définitions en termes de processus Ambiguïtés des définitions  suite…

Fonctions de lřindexation :

à double niveau ?

La finalité de l'indexation est de 

permettre une recherche efficace des 

informations contenues dans un fonds

de documents et d'indiquer rapidement, 

sous forme concise, la teneur d'un 

document. 

Norme AFNOR Z 47-102 (1978)
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Rappels sur la notion d'indexation documentaire (4/4)

Document 1

1- Analyse

2- Représentation

Mot 1
Mot 2

Mot 3

Document 1

Document 2

Document 3

Mot 1

Mot 3

Mot 2

Indexation

«indiquer la teneur du document » « permettre une recherche efficace »

Lots de

résultats
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Principes de l’indexation (2)

Cible

Information

Collection

Document

Clé

Contrôlé

Terme

Libre

Regroupement 
thématique
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Principes de l’indexation (3)

Cible

Opération de 
catégorisation

Clé 

Opération de 
lexicalisation

Opération 
d’anticipation
permettant des 

traitements 
ultérieurs

Collection

Contrôlé
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Problématique

Regroupement 
thématique

indexeur

Comment les différents modes dřindexation règlent-ils la question 

• de lřaccès (« clé »), opération de lexicalisation ?

• de la cible (document, information, connaissance), opération de catégorisation ?

• de la similarité (qui interprète, fabrique les regroupements thématiques ? lřindexeur, 
lřauteur, lřutilisateur), opération dřanticipation ?

CibleClé

Exemple de l’indexation contrôlée

Anticipation pour 
traitements ultérieurs

Clé
Contrôle
a priori

Cible
Collection
a posteriori
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Problématiques du support numérique (1/3)

Donnée

Information

Connaissance

Document
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Problématiques du support numérique 2/3 
(selon B. Bachimont)

Support imprimé

– Index : pointer vers le document pertinent selon la thématique formulée

– But : retrouver des documents, tels quřils sont

Support numérique

– Métadonnées : information sur lřexploitation de lřinformation

– Caractéristiques : pointe sur une partie arbitraire du contenu

– But : sélectionner un segment, le transformer pour lřexploiter

De la recherche à la composition éditoriale (“éditorialisation”)

• La principale motivation applicative de lřindexation est la recherche dřinformation:

– Trouver le document ou contenu qui exprime lřinformation recherchée.

• La principale motivation applicative des métadonnées est la sélection de ressources pour 

créer de nouvelles informations:

– Ce nřest pas la ressource en tant que telle qui aura une valeur, mais le contexte dans lequel elle 
sera intégrée (phénomène dit de redocumentarisation)

La documentation rendait compte de l’origine dans les termes de l’usage, elle tend 

désormais à reconfigurer l’origine pour l’usage
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Problématiques du support numérique 3/3

Support imprimé -> Indexation contrôlée

Intermédiaire textuel = la notice pourvue de tous les accès : seule façon 
d'accéder au document

Intermédiaire humain = lřindexeur : seule façon de rendre les documents 
commensurables

Support numérique : perte des intermédiaires

Plus d'intermédiaire textuel = « le texte devient sa propre indexation » : 
développement de l'indexation informatique puis automatique

Plus d'intermédiaire humain : recherche directe par lřutilisateur final : 
développement des problématiques de recherche en « langue naturelle »

Support numérique -> de nouveaux modes d’indexation

Desserer l'étau du mot clé, à la fois sur le plan formel et sur le plan thématique

Déplacer lřinterprétation du côté de l'utilisateur

Elargir les modes de recherche : documentaire, dřinformation, 
questions/réponses, etc.
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Chapitre 1- L’indexation automatique 

Ancrage : industries de la langue

Variété de dénominations

Traitement automatique des langues [Natural Language Processing] / Traitement informatique des

langues / Ingénierie linguistique / Linguistique informatique / Informatique linguistique

Définition

Terme créé aux débuts des années 80 par analogie avec le terme Ŗ industries de lřinformation ŗ pour 

désigner Ŗ lřensemble des activités qui visent à faire manipuler, interpréter ou générer par les machines 

le langage naturel écrit ou parlé par les humains ŗ, Carré et al. 1991, p. 9.

Domaines d’application des industries de la langue

L’indexation automatique, la traduction automatique, l’enseignement assisté par ordinateur, la 

vérification orthographique, etc.

Ŗ En fait, ces améliorations [apportées par les industries de la langue] ne sont pas généralement la 

conséquence dřune meilleure connaissance des phénomènes, mais plutôt dřune meilleure adaptation des 

produits aux besoins ŗ. Ibid
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Caractéristiques de l’indexation automatique

Un investissement faible de la part des professionnels de lřinformation

• Le champ des industries de la langue est investi par 

- des industriels

- des informaticiens

- des linguistes

- des cogniticiens, etc.

• Séduction et répulsion de la part des professionnels de lřinformation

De façon générale, les professionnels défendent la nécessité dřune indexation Ŗ contrôlée ŗ 

en mettant en avant les problèmes rencontrés par la seule extraction :

Le terme indexation est souvent opposé à celui d’extraction.

Chaumier 1989, p. 16.

Chapitre 1- L’indexation automatique 
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1- Point de départ : problèmes du 

traitement en “ texte intégral ”

1.1- Traitement "texte intégral" : 

Constitution d'un index comprenant toutes 

les chaînes de caractères d'un texte (notion 
de fichier inverse)

A chaque chaîne de caractères est associée 

une adresse : numéro du fichier, position 

dans le fichier

A (1 5)

Auteurs (5 6) 

Avions (1 3, 5 9)

….

De (1 11) (1 15)

…

Décoller (1 50)

…

Les (1 1) 

…

Œil (1 15)

…

Réaction (1 7)

….

Yeux (5 25)

…

Un (5 23) 

Chapitre 1- L’indexation automatique 
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1- Problèmes du traitement en “ texte intégral ”

1.2- Utilisation de listes de "mots vides" (conjonctions, prépositions, articles, symboles, 

etc.), mais :

Problème d'ambiguïtés : "or", "langage c++"

Problème des mots composés : "pomme de terre", "avion à réaction", "aliment pour 

poisson / au poisson".

1.3- Index souvent en typographie pauvre :

Problème d'ambiguïtés : 

Marie/marie ; pierre/Pierre ; mais/maïs, élevé/élève, etc.

Chapitre 1- L’indexation automatique 
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1- Problèmes du traitement en “ texte intégral ”

1.4- Insuffisance des chaînes de caractères :

Des mots différents sont regroupés sous une même entrée d'index : avions (avoir, avion)

Des mots semblables sont séparés : yeux/œil

Toutes les chaînes de caractère ne constituent pas des clés d'accès au document : il faut 

• distinguer les mots selon leur catégorie grammaticale (isoler les noms), 

• reconnaître les différents types de noms (noms simples, noms composés), 

• sélectionner les unités représentatives du contenu ;

• capter d'implicite dans les textes (au-delà des chaînes de caractères)

Chapitre 1- L’indexation automatique 
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2- Principes de l’ingénierie linguistique

2.1- Les niveaux de lřanalyse linguistique 

• Niveau lexical : niveau de description des lexèmes (mots)

• Niveau syntaxique : niveau de combinaison des mots

• Niveau sémantique : niveau dřinterprétation de la phrase constituée de mots

• Niveau pragmatique : niveau dřintégration du contexte dans la compréhension des 
phrases, des textes

Exemple :
(1) Le chien aboie
(2) Le chat miaule

On peut dire que :
• ce qui oppose  (1) et (2), c'est le niveau sémantique
• ce qui varie entre (1) et (2), c'est le niveau lexical
• ce qui demeure constant entre (1) et (2), c'est le niveau syntaxique : ici la 

structuration 
GN GV avec GN : le chien/le chat et GV : aboie/miaule

Exemple :
(3) Les chiens aboient et la caravane passe

On peut dire que lřinterprétation au propre ou au figuré de (3) dépend du contexte : 
niveau pragmatique.

Chapitre 1- L’indexation automatique 
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2- Principes de l’ingénierie linguistique

2.2- Les étapes du traitement linguistique automatisé

• Caractéristique du traitement linguistique automatisé

Analyse morpho-syntaxique des textes :

- sřarrête au niveau syntaxique

- suppose un traitement préalable (découpage des unités) qui ne relève pas toujours du 
seul savoir linguistique

• Étapes de traitement

(i) Découper un texte en phrases et une phrase en mots 

- Découpage dřun texte en phrases

- Découpage dřune phrase en mots

(ii) Identifier le type de mots découpés

(iii) Identifier les séquences de mots

(iv) Identifier les unités polylexicales

Chapitre 1- L’indexation automatique 
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2- Principes de l’ingénierie linguistique

2.2- Les étapes du traitement linguistique automatisé

(i) Découpage d’un texte en phrases

• Phrase : suite de chaînes de caractères comprise entre une majuscule et une

ponctuation forte (le point, le point dřexclamation et le point dřinterrogation).

• Problèmes :

- les abréviations : art. ; p.

- les noms propres : M. Jospin ; collection Que sais-je ?

- les sigles : S.N.C.F.

Chapitre 1- L’indexation automatique 
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2.2- Les étapes du traitement linguistique automatisé

(ii) Découpage d’une phrase en mots 

• Mot : chaîne de caractères comprise entre deux blancs ou bien entre un blanc et un 
signe de ponctuation.

• Problèmes :

- lřapostrophe : lřenfant versus aujourdřhui

- le trait dřunion : viendra-t-il versus timbre-poste

- les mots composés : pomme de terre

(iii) Analyse morphologique 

• Définition : « Répertorie toutes les catégories morphologiques pour un mot 
typographique donné et propose toutes les lemmatisations admissibles dans une 
langue donnée », Fuchs 1993.

- Catégorie morphologique : nom, verbe, adjectif, etc.

- Lemmatisation : forme canonique des formes fléchies (chevaux -> cheval).

• Problèmes : 

- Homonymie typographique : couvent, est, sale, tranche, etc.

Chapitre 1- L’indexation automatique 
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2- Principes de l’ingénierie linguistique

2.2- Les étapes du traitement linguistique automatisé

(iv) Analyse syntaxique

• Définition : « Consiste à associer à la chaîne 

découpée en unités, une représentation des 

groupements structurels entre ces unités ainsi que les 

relations fonctionnelles qui unissent ces groupes 

dřunités » , Fuchs 1993

• Problèmes :

- Le boucher sale la tranche.

- La petite porte le voile.

S

GN
GV

NP

V
GN

Det N

Jean mange des pommes

Chapitre 1- L’indexation automatique 



Exemple traité par l'analyseur Cordial
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2.2- Les étapes du traitement linguistique automatisé

(v) Repérage des termes

• Le terme est le plus souvent un mot composé, 
Benveniste 1966.

• Le mot composé relève de la syntaxe versus
du lexique

Problèmes :

• Rattachement des compléments :

Il a acheté un costume à carreaux

Il a acheté un costume à crédit : ?

• Rattachement des adjectifs :

Le professeur de droit international

Le professeur de judo italien : ?

Exemples :

- pomme de terre -> Jean couvre les 

pommes de terre ... 

... espérant obtenir un pommier.

... pour qu’elles restent au chaud.

- robe du soir -> Heureusement que Marie 

avait la robe du soir ...

... où je l’ai rencontrée sinon je ne l’aurais 

jamais reconnue !

... de sa mère sinon elle n’aurait pas pu 

aller au bal.

Chapitre 1- L’indexation automatique 
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Apports de l’ingénierie linguistique à l’indexation automatique

• Aide à lřindexation destinée à la recherche dřinformations par lřutilisateur final

• Lřextraction des groupes nominaux terminologiques permet en effet :

- d'aider l'utilisateur final au choix de l'accès

- de dégager les terminologies dřun corpus, traités comme « thématiques » d'une

collection

Exemples : systèmes de recherche en langue naturelle

 Application Lingway- Pages jaunes, recherche avancée

 Applications Synomia 

Chapitre 1- L’indexation automatique 
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Traitement 
ultérieur

Recherche 
d’information

CibleClé

Terminologique

Desserer lřétau 

du mot clé

Information

Lřindexation automatique est bien adaptée à la recherche dřinformation directe par 
lřutilisateur final.
Regroupement thématique = regroupement terminologique : corpus spécialisé

Chapitre 1- L’indexation automatique - Synthèse 
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Applications

Recherche dřinformation : Lingway et Synomia

Système de question-réponse : prototype en anglais développé par le MIT et application en français

développé par Sinequa et InfoClic

Curiosités linguistiques

Un tagger et un parser en ligne, le tout en xml si on veut : université de Genève

Exemple dřarchitecture TAL : université Paris III

Chapitre 1- L’indexation automatique- travaux pratiques 
Accès sur Delicious : http://del.icio.us/mylk02/Stage_Indexation
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Chapitre 2- L'indexation sémantique

Ancrage : le web sémantique (2001, Scientific American, Tim Berners-Lee)

Sémantique ?

Le terme sémantique prête un peu à confusion car la sémantique s'intéresse au sens du langage pour en 
déduire des constructions logiques ; nous aurions dû l'appeler dès le départ « Web de données ». 

Web de données :  «The Semantic Web is a web of data, in some ways like a global database» 

Créer un lien automatique pour relier les données qui sont stockées dans les différents fichiers et bases 
de données de nos ordinateurs. Actuellement, il faut utiliser des logiciels différents pour accéder à ces 
informations et on ne peut les comparer ensuite que manuellement.

Discipline impliquées 

Informatique, intelligence articifielle (Ora Lassila et Jim Hendler :  ontologies), traitement automatique 
des langues -> ingénierie des connaissances

Web de méta-données ?

Même si les technologies du Web sémantique offrent le moyen de représenter « de manière formelle des 
contenus, le Web sémantique ne s'intéresse pas directement au texte en lui-même, mais aux données qui 
le décrivent ou le caractérisent, ce qu'on appelle communément les métadonnées, ou à des données 
précises à l'intérieur du texte comme le permet RDFa ».
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Problématiques et composantes du web sémantique

Continuum entre donnée-information-connaissance
• donnée : … --- …
• information : SOS
• connaissance : en cas d’alerte, déclencher les secours

Donnée :

Exemple : « nous sommes dans la salle J102»
J102 est une donnée

Information :
Exemple :

« aujourdřhui, il fait beau, la température est supérieure à 25 C et nous sommes dans 

la salle J102 »

• Climat = beau

• Température = [25 C, 30 C]

• Salle = J102

Une information est une représentation par un couple (attribut,valeur)
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Connaissance

Lien entre les données et les informations via des opérateurs logiques

Exemple : (T , 25) ET (salle, J102)

Connaissance : objet logique

Objet logique = propriétés, axiomes et règles

 Propriété = donnée / information

 Axiome = donnée / information qui admet une valeur de vérité (vrai, faux)

 Règle = manière de déduire une nouvelle information vraie (inférer une connaissance)

Exemple :

Si   (T >20 C) et (salle commence par  ŖJŗ)  alors « ouvrir la fenêtre »

Problématiques et composantes du web sémantique
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Problématiques et composantes du web sémantique
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Composante XML (Nathalie Aussennac-Gilles, Irit de Toulouse)

<H1>Knowledge Management</H1>

<UL>

<LI>Teacher: Rudi Studer

<LI>Students: Master

</UL>

HTML: les balises servent uniquement à la mise en forme des données

<course>

<title>Knowledge Management</title>

<teacher>Rudi Studer</teacher>

<students>Master</students>

</course>

XML: les balises qualifient les données ; elles sont définies par les utilisateurs en fonction des 

domaines et des besoins
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Composante XML (Nathalie Aussennac-Gilles, Irit de Toulouse)

Donner du sens à une étiquette

Rendre “formel”, manipulable par la machine

 De la chaîne de caractères au tag puis à la classe

Mettre en relation

 Placer lřétiquette dans un arbre

 Donner du sens informatique à la relation, cad prévoir des traitements informatiques associés

Object

Person Topic Document

ResearcherStudent Semantics

OntologyDoctoral Student PhD Student F-Logic

knows knows

knows
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Composante Ontologie

Principales fonctions

• ŖSémantiser le webŗ  : décrire les contenus ou ajouter des connaissances aux pages du 

web et aux applications via des métadonnées (ou systèmes dřannotations)

• Structurer les ressources : liens hypertextes étiquetés, typés

• Anticiper les raisonnements (production dřinférences) : formalisation

Assurer l'interopérabilité entre plusieurs systèmes : utilisation de standards
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Composante Ontologie : simulation des fonctionnalités attendues (N. Aussenac)

Trouver des informations sur des monuments à Paris restaurés par un architecte élève de

Viollet le Duc 

• http://web.mit.edu/museum/ware/viollet_le_duc.html

• Le site concerne Viollet le Duc

• Viollet le Duc est un architecte

• Viollet le Duc a comme élève Paul Boeswillwald

• http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/fr/biographies/boeswillwald_paul.html

• Le site concerne Paul Boeswillwald

• Paul Boeswillwald est un architecte

• http://www.musee-moyenage.fr/pages/page_id18390_u1l2.htm

• A comme nom Hotel de Cluny

• Restauré par Paul Boeswillwald

• A comme lieu Paris

• …

Méta-
données 
associées
aux sites

Liens 
étiquetés
entre sites

http://web.mit.edu/museum/ware/viollet_le_duc.html
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/fr/biographies/boeswillwald_paul.html
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/fr/biographies/boeswillwald_paul.html
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/fr/biographies/boeswillwald_paul.html
http://www.musee-moyenage.fr/pages/page_id18390_u1l2.htm
http://www.musee-moyenage.fr/pages/page_id18390_u1l2.htm
http://www.musee-moyenage.fr/pages/page_id18390_u1l2.htm
http://www.musee-moyenage.fr/pages/page_id18390_u1l2.htm
http://www.musee-moyenage.fr/pages/page_id18390_u1l2.htm
http://www.musee-moyenage.fr/pages/page_id18390_u1l2.htm
http://www.musee-moyenage.fr/pages/page_id18390_u1l2.htm
http://www.musee-moyenage.fr/pages/page_id18390_u1l2.htm
http://www.musee-moyenage.fr/pages/page_id18390_u1l2.htm
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Composante Ontologie

Différents rôles

Pilotage de l'analyse de textes

Fournit les termes à chercher (représentations linguistiques associées aux concepts et aux 
relations), 

Fournit le sens qui peut leur être associé (les intensions), 

Fournit les structures qui peuvent être extraites (les signatures des relations) ; 

Ces contraintes dirigent et focalisent l'analyse. 
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Hiérarchie de relationsHiérarchie de concepts

Exemple d’ontologie 1/2 (Nathalie Aussennac-Gilles, Irit de Toulouse)

LESION
épanchement

fracture

LESION          (LOCALISATION)    SITUATION

LOCALISATION
à_côté_de

à_l'extérieur_de
au_dessus_de

…
au_niv_de

…

SITUATION
angle
base
bord

SITUATION     (OBJET)      ANATOMIE_OBJET

OBJET
…

DE
…

ANATOMIE_OBJET
OS

crâne

fracture à la base du crâne

fracture           (au_niveau_de)           base                (DE)           crâne

Liens

Concept défini
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Liens

Hiérarchie de relationHiérarchie de concepts

Exemple d'ontologie (2/2) (Nathalie Aussennac-Gilles, Irit de Toulouse)

ETAT_PATHOLOGIQUE
ETAT_PATHOLOGIQUE_LOCAL

LESION
adénopathie

…
épanchement

épanchement gazeux
épanchement liquidien

épanchement de pus
épanchement hématique

LESION (LOCALISATION)                 ANATOMIE

LOCALISATION
à_côté_de

à_l'extérieur_de
au_dessus_de

…
au_niveau_de

ANATOMIE
…

ANA_TISSU_ENVEL
capsule

duremère
mésentère

peau
…

péritoine

hémopéritoine : « épanchement hématique localisé au niveau du péritoine »

épanchement hématique (au_niveau_de) péritoine

Concept défini
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Indexation “classique”

3rd European Semantic Web Conference (ESWC2006)

The 3rd Annual European Semantic Web Conference (ESWC2006) will be held in Budva, Montenegro from the 11th - 14th June, 2006. 

It will present the latest results in research and application in Semantic Web technologies (including knowledge markup languages, Semantic 
Web services, ontology management and more).

ESWC 2006 will also feature a special industry-oriented event providing European industry with an opportunity to become even more familiar
with these technologies. It will offer a tutorial program, focusing on the latest in Semantic Web technologies.
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Indexation classique -> indexation sémantique

Europe

Semanti

Web

Confere

Annual

Europe 

Semanti

Web 

Confere

Budva

Montene

present

results

Researc

Applica

Semanti

Web 

Technol
Includi

Knowled
Markup

Languag
Semanti

Web 
Service
Ontolog

managem 
Feature
Special
Industr
Oriente

event

…

European [geographic area:Europe]

Semantic

Web [semantic Web]

Conference [conference]

Annual

European [geographic area:Europe]

Semantic

Web 

Conference [conference]

Budva [City:Budva]

Montene [geographic area:Montenegro]

present [to present]

results [result]

Research [research]

Application [application]

Semantic 
Web [semantic Web]

Technology [technology]
Including [to include]

Knowledge [knowledge]
Markup

Language [Markup Language]
Semantic

Web [semantic Web]
Service

Ontology [Ontology]
management [management]

Feature [to feature]
Special

Industrial [industrial]
Oriented

Event [event]

…
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Extraction d’information : exemple Irit (1)

Extraction

Scenario structuré

textes

Segmentation

Analyse 

Lexicale

Analyse 

Syntaxique

<S>Dassault Systèmes</S> <GV>vient de 

réaliser</GV> <COD>une nouvelle 

acquisition</COD> : <S>l'un des fleurons 

de la famille Dassault</S> <GV>va 

mettre</GV> <COD>la main</COD> 

<CO1>sur la société américaine 

SRAC</CO1> <CO2>dans une transaction 

de 22 millions de dollars en 

actions</CO2>.

<S>Dassault Systèmes</S> vient de 

réaliser une nouvelle acquisition :  <CR = 

Dassault Systèmes>l'un des fleurons de la 

famille Dassault</CR> va mettre la main 

sur la société américaine SRACdans une 

transaction de 22 millions de dollars en 

actions.

Nom scénario : Transaction Boursière

Type transaction : Acquisition

Entreprise Acheteuse : Dassault Systèmes

Entreprise Cédée : SRAC

Montant Transaction : 22 millions de 

dollars

Spécification

Coréférence

Création des règles
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Extraction d’information : exemple Irit (1bis)

la main 

sur
E

NP

être en 

discussion 

pour

LV

Chiffre %

du capital 

de

actions de

Nom opération

E

mettant

mettre

mis

de

après avoir
usines

afin de filiale

activités

Automate du patron « mettre la main sur »
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Traitement de l’information textuelle : exemple Irit (2)

sevrage en noradrénaline le 23 / 10. Stabilité cardiorespiratoire, le sevrage de la Noradrénaline est fait à J5 de la réintervention et 

l'extubation est réalisée à J6. Evolution favorable avec sevrage rapide en Noradrénaline le 20 / 06 / 99. Stabilité hémodynamique initiale 

correcte avec sevrage progressif en Noradrénaline obtenu à J3. Les suites du choc hypovolémique hémorragique sont simples, avec sevrage 

de noradrénaline à J3 et extubation à J2. L'évolution est alors favorable avec Instauration d'une corticothérapie ayant permis un sevrage

rapide de la Noradrénaline, La patiente est sevrée de noradrénaline le 16 / 06 / 00. Le patient est sevré de Noradrénaline le 13 / 05 / 00. 

La Noradrénaline est sevrée dans la nuit du 20 au 21 / 01. Après remplissage vasculaire par 1000 cc de Plasmion et 1000 cc d'Elohes, la 

Noradrénaline est rapidement sevrée

sevrage (OBJET) Noradrénaline

système

texte

sevrage en noradrénaline sevrage de la noradrénaline

sevrage Adj? [de|en] la? noradrénaline

sevré de noradrénaline

noradrénaline être Adv? sevré

sevrage_Noradrénaline
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Traitement de l’information textuelle : exemple (3)

système

L'échographie abdominale retrouve une contusion splénique et un hémopéritoine. Traumatisme abdominal avec une fracture de rate et un hémopéritoine abondant, ayant nécessité une splénectomie en urgence. 
Un nouvel état de choc apparaît associé à syndrome compartimentaire abdominal (hémopéritoine + hématome rétropéritonéal)) justifiant la laparotomie exploratrice. L'évacuation de l'hémopéritoine ne permet 
pas de mettre en évidence une cause nette au saignement ;Instabilité hémodynamique initiale, avec TA 80 / 60 et fréquence cardiaque à 120 / min en relation avec des pertes sanguines sur les foyers de fractures 

(échographie abdominale normale, absence dŘ hémopéritoine ou de lésion viscérale intrapéritonéale évidente)).deux échographies abdominales successives un hémopéritoine évolutif, sans pneumopéritoine, ainsi 
qu'un décollement péricardique postérieur.un traumatisme thoraco-abdominal avec fracture des arcs postérieurs des 7e, 8e et 9e côtes droites, contusion hépatique au niveau des segments VI-VII, hémopéritoine

de moyenne abondance, contusion splénique,Instabilité hémodynamique nécessitant remplissage, transfusion de culots globulaires, PFC et plaquettes dans le cadre d'un hémopéritoine sur fracture du bassin.

texte

épanchement hématique (au_niveau_de) péritoine

ANATOMIELESION LOCALISATION

hémopéritoine
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Liens

Hiérarchie de relationHiérarchie de concepts

Exemple d'ontologie (2/2) (Nathalie Aussennac-Gilles, Irit de Toulouse)

ETAT_PATHOLOGIQUE
ETAT_PATHOLOGIQUE_LOCAL

LESION
adénopathie

…
épanchement

épanchement gazeux
épanchement liquidien

épanchement de pus
épanchement hématique

LESION (LOCALISATION)                 ANATOMIE

LOCALISATION
à_côté_de

à_l'extérieur_de
au_dessus_de

…
au_niveau_de

ANATOMIE
…

ANA_TISSU_ENVEL
capsule

duremère
mésentère

peau
…

péritoine

hémopéritoine : « épanchement hématique localisé au niveau du péritoine »

épanchement hématique (au_niveau_de) péritoine

Concept défini
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Applications

 Zemanta (extension Firefox) : extraction d'informations (en anglais)

 Application SearchMonkey de Yahoo! sur le catalogue Calames (Abes) : lier les données

du web et enrichir les résultats des moteurs de recherche

 Applications Ŗmoteurs sémantiquesŗ, à base de TAL : Powerset, Evri, Iseek

Chapitre 2- L’indexation sémantique- Travaux pratiques 
Accès sur Delicious : http://del.icio.us/mylk02/Stage_Indexation_semantique
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Traitements 
ultérieurs

Construction de 
réponses à des 

questions
Recherche 

d’information

CibleClé

•Libre

•Terminologique

Connaissance

Lřindexation sémantique est bien adaptée à la recherche d’information directe 
par lřutilisateur expert et aux applications de systèmes questions/réponses à base de 
connaissance
Quid de la recherche documentaire thématique ?

Chapitre 2- L’indexation sémantique - Synthèse 

Information
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Chapitre 3- Indexation sociale

Ancrage : Web 2.0 

2004 :  terme propopsé par Dale Dougherty de la société O'Reilly Media lors d'une 
réflexion avec Craig Cline de MediaLive pour développer des idées pour une conférence 
conjointe.

Définition ?

Pas vraiment une révolution technologique, plutôt un mélange hétéroclite de nouveaux 
outils et de nouveaux comportements sociaux :

Une évolution technologique de lřinterface web :   naissance de lřAjax en 2002 

(Asynchronous Ŕ Javascript Ŕ XML). Ajax permet de faire des applications web plus 

interactives et plus rapides.

Un changement de comportements des utilisateurs de lřInternet qui souhaitent partager 

des informations de plus en plus nombreuses.
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Les 7 principes du web 2.0

1- Le web en tant que plate-forme de services

On passe d'une collection de sites web à une plate-forme informatique à part entière, fournissant des applications web 
aux utilisateurs.

2- Tirer parti de l'intelligence collective

« L'implication des utilisateurs est le facteur clé pour la suprématie du marché » : buzz, marketing viral, 
recommandations personnelles.

3- La richesse est dans les données

Données libres versus données propriétaires ; bases de données : infoware versus software

4- Le service s'améliore quand le nombre d'utilisateurs augmente

Mettre à profit l'effet de la « long traîne »

5- La fin des cycles de release

Du logiciel produit au logiciel service : perpétuelle version bêta et tests constants des usagers, co-développeurs des 
applications.

6- Des interfaces souples et légères

Fondées sur les  nouveaux standards et protocoles web versus applications clientes.

7- Le logiciel se libère du PC et va vers des objets nomades

Le PC comme passeur de contenu
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Aperçu des pratiques

Sylvie Dalbin 2007 (blog Descripteur)

Analyse des traces laissées par les internautes sur une photographie du classeur 1930s-1940s (Library of Congress 
sur Flickr : http://flickr.com/photos/library_of_congress/2179142359/)

 S'ENTHOUSIASMER

 SE SOUVENIR

 APPRENDRE

 SE DOCUMENTER

 STOCKER/CONSERVER

 ENRICHIR et ANNOTER

Exemple

Subjects :Grocery stores / 

United StatesŕNebraska--Lincoln

Extraits de la centaine de tags :

delicious,  1942,  hand-painted sign,  It likes you,

Model Smoking Tobacco,  typography, groceries

greengrocer
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Aperçu des pratiques

Tiffany L. Smith 2007.

ŖCataloging and You: Measuring the Efficacy of a Folksonomy for Subject Analysisŗ  : article 

académique comparant, pour quelques livres, lřindexation LCHS proposée par la Bibliothèque du 

Congrès, et les tags proposés par les usagers de LibraryThing.

 Absence de contrôle sur les synonymes et les pluriels / Pas de hiérarchisation

 Quantité : Ŗquand on met 100 mots-clés au lieu de 5 ou 6, on a plus de chances de ne rien

oublierŗ / les folksonomies indexent la fiction

 Conclusion? Nous devrions améliorer les folksonomies, qui marchent bien quand elles ont

suffisamment de Ŗvolumeŗ, en gérant mieux pluriels et synonymes, en repérant les

incohérences : elles sont un complément vraiment intéressant à une indexation matière

classique



Aperçu des pratiques

Heckner, Markus and Mühlbacher, Susanne and Wolff, Christian

Est-il possible de dégager des phénomènes de régularité dans l' indexation sociale ? Y a-t-il ou non 

convergence entre une indexation libre (tags) et une indexation contrôlée ?

 Comparaison entre Ŗtagsŗ-usagers et tags-auteurs sur les articles scientifiques : les usagers utilisent des 

mots-clés plus génériques que les auteurs

 A partir dřun nombre relativement bas de citations de la même url (100 bookmarks), la proportion relative 

des différents tags utilisés pour le décrire se stabilise et devient très stable. 

Conclusion ?

 Deux arguments opposés :  la médiocre qualité de lřétiquetage, la robustesse du taggage lorsque le nombre 

de citations est supérieur à 100.

 C'est l'usage et la mise en partage qui font fonction de régulation 
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Aperçu des pratiques

Etude Nkos  2007 : analyse de Connotea

Caractéristiques linguistiques

 pas de verbes ni d'adverbes

 72% formes simples, 12% adjectifs, 15% acronymes

Caractéristiques sémiotiques

 94% lié au contenu, 6% orienté action sans lien avec le contenu (ex. Ŗto readŗ)

 54% des tags sont issus du texte intégral à l'identique, 30% pas identique (synonyme, 
générique ou spécifique), 16% issus d'une variation (morphologique)

 42% viennent du titre, 34% du texte, 14% mots clés
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Aperçu des pratiques

Digital Consumer Behavior Study , juillet 2007 : étude menée auprès de 475 

"consommateurs connectés" sur le sol américain

• 35% utilisent les tag cloud 

• 68% répondent qu'ils sont la plupart du temps inutiles

• … « utiles uniquement pour les moteurs et non pour les internautes »

Gerry McGovern : keyword et careword

• Your customers have a small set of words that summarize what they care about. 

Find those words, and youřre half way to success… When people go to a search 

engine, are they more likely to type Ŗlow faresŗ or Ŗcheap flights?ŗ
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Caractéristiques de l’indexation sociale

Spécificités

 Visibilité 

 Temporalité réunifiée entre interface de recherche et interface d'indexation

 Glocalisation

 Catégorisation a posteriori (« décentralisée spontanée »)

 Indexabilité de tout objet : y compris de l'indexeur

 « Redocumentarisation » : lřusager confère un sens au document, à partir de lřusage quřil 
souhaite en faire.

Effets sur la recherche

 Sérendipidité

 Médiation non officielle : la folksonomie permet d'identifier un intermédiaire qui a déjà 
fait une sélection documentaire, cf. Philippe Quéau : Métaxu -médiateur non officiel. 
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Caractéristiques de l’indexation sociale

Logique individuelle et logique de collaboration

 Taggings personnels

Organisation mémorielle à usage individuel (45% tags sur Flickr ne sont utilisés 

quřune fois, Crépel 2008)

 Folksonomies

Peuvent permettre de créer des corpus de ressources de manière anonyme

Typologie des tags :

 Tags de classement (pour soi) et tags dřexpression (pour les autres)

 Tags « grégaires », tags « véhiculaires » et tags communautaires (Maxime 

Crépel, 2008) : la « bande », lřaudience, la communauté dřintérêts.
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Une folksonomie sur Flickr : exemple (Crépel 2008)
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Indexation sociale- Synthèse

Donnée

Document
Intermédiaire 
humain

Primaire

Secondaire

Professionnels de 
l'information

Tertiaire

Usagers 
(experts)

Clé
Cible

Document, collection, 
connaissance, information

Traitements ultérieurs : 

constitution de corpus de 

travail, organisation du travail 

sur les sources, veille, 

recherche documentaire



Conclusions- Typologie des différents types d’indexation

Recherche 
documentaire par 
Ŗcentres dřintérêt »

Fondé sur lřusage (expert ou pas) 
:

Similarité construite a posteriori 
(collection) par un intermédiaire 
(professionnel ou pas)

Mon- documentLibreSociale

Recherche 
contextuelle

Fondé sur des calculs de data-
mining (recommandation
«statistique).

DonnéeLibre
Informatique

Type Google

Extraction 
dřinformation  
Navigation 
hypertextuelle

Fondé sur la pratique (experte) :

Similarité de pratiques, corpus 
ouvert, règles a priori

ConnaissanceLibreSémantique

Recherche 
dřinformation 
(contextuelle)

Terminologique : 

Corpus a priori, découverte 
lexicale, similarité de spécialistes

Information
Unité 
terminologique

Automatique

Recherche 
documentaire 
« thématique »

Thématique : 

Similarité a priori (lexique) 
construite a posteriori (collection) 
par lřintermédiaire professionnel

Le-DocumentDescripteurContrôlée

Type de rechercheType de regroupementCibleClé
Type 
d’indexation

Dans tous les cas, importance des corpus de recherche, de l'amont de l'indexation : la mise en collection
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Complémentarités indexation contrôlée et indexation sociale
voir aussi http://del.icio.us/mylk02/Stage_Indexation_sociale

Applications

Gestion distincte indexation contrôlée et indexation sociale : catalogue de lřuniversité de Pennsylvanie

Gestion des tags embarquée dans le catalogue via  Librarything ou Babelio

Indexation contrôlée sous forme de tags : Médiathèques de Bourg-la-Reine et de Yerres

Curiosités folksonomiques

Hiérarchiser les tags (exemple à partir de Delicious)

Sémantiser les tags a posteriori : Moat

Contrôler a priori lřindexation sociale : faviki
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Complémentarités indexation sociale et indexation sémantique : 
panorama des méthodes rapprochant ontologies et folksonomies pour lřindexation des 

ressources électroniques partagées

Des tags aux ontologies :

Inférer, des folksonomies, des relations 
sémantiques en vue de les structurer (a 

posteriori)

(Mika 2005 ; Halpin et al. 2007)

Des ontologies aux tags :

Guider le choix des tags par un formalisme 
à base dřontologies  (a priori)

(Passant 2007)

Indexation sociale « sémantisée » :

partage de signets assisté par des ontologies 

(Abel et al. 2007)

wiki sémantisés (Buffa 2008)

Intelligence collective et collection 
d’intelligences (Gruber 2008) :

Une collection dřintelligences devient intelligence 
collective  quand il y a émergence de 

connaissances dépassant les connaissances 
fournies individuellement. 

Sur ce point, le web 2.0 pourrait bénéficier de 
lřintégration des technologies du Web sémantique.


