
 

 

 

 

Nouvelles pratiques d’indexation, nouveaux 
enjeux documentaires ?                                     

Travaux pratiques 

Indexation automatique p. 2                       
Indexation sémantique p. 3                   
Indexation sociale p. 4  

Muriel Amar, Urfist de Paris 



Travaux pratiques 

2 
Stage «Nouvelles pratiques d’indexation, nouveaux enjeux documentaires ? » 

Accès au TP : http://delicious.com/mylk02/Stage_Indexation (tri alphabétique) 

Types d’application Exemples d’outils Propositions d’utilisation 

1- Recherche 
d’information 

 Lingway- Application Pages jaunes, en mode 
« recherche avancée »   

Saisir les phrases suivantes  dans le champ Rubrique 

 « J’ai cassé ma guitare » et « mon fils a cassé ses lunettes » 

 « je voudrais apprendre la guitare », « je voudrais apprendre le 
chinois » et « je voudrais apprendre l’informatique »  

 « je voudrais me marier » et « je voudrais divorcer » 

 « je cherche une baby-sitter pour mon bébé chéri », « je souffre 
du dos » 

2- Recherche 
d’information 

Lingway- Application-test sur corpus de 
presse (Le Monde et The New York Times) 
login : Amar 
pass : Muriel - demo news 
login : Amar - pas de mot de passe 

 Paramétrage Standard : « agglomération de Rennes »  

 Paramétrage Standard  : « president bling bling » 

 Corpus Le Monde : « non au traité constitutionnel européen » (+ 
graphe) 

 Corpus The New York Times : « referendum pour le traité 
constitutionnel européen» (+ graphe)  

3- Recherche 
d’information 

Synomia sur le site de l’Institut Curie   Dépistage précoce du cancer du sang 

 Physicochimie du vivant  

4- Système de 
questions-
réponses  

Start, développé par le MIT (en anglais) 
 

 Show me a map of Versailles 

 What is “Semantic web” ? 

 How is the weather in Paris today ? 

 what movies has Nicole Kidman been in ? 

5- Système de 
questions-
réponses  

Besoin d’infos, développé par Sinequa et 
InfoClic 

 Je cherche des cours de tecktonic 

 Comment résilier un bail ? 
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Travaux pratiques 

3 
Stage «Nouvelles pratiques d’indexation, nouveaux enjeux documentaires ? » 

Accès au TP : http://delicious.com/mylk02/Stage_Indexation_semantique (Tri alphabétique) 

Types d’application Exemples d’outils Proposition d’utilisation 

1- Analyse de textes et 
suggestions 
automatiques 

 

Zemanta 
Extension Firefox développée par deux 
ingénieurs slovènes 
 

Espace Démo :  
Lancer la démo. 
Suggestion de : images, liens, articles, tags  

Service utilisé par le moteur Semantalyzr : tester avec « search engine » 
2- Enrichissement des 

résultats via liens 
entre données (en 
Rdfa) 

SearchMonkey , proposé par  Yahoo ! 
 
 

Exemple de résultats Yahoo ! exploitant la "sémantique" des catalogues 
de bibliothèque : sur l’exemple de Calames / Abes 
 

3- Recherche 
d’informations 

Powerset (en anglais), exploite 
Wikipedia et FreeBase, TAL + technologie 
RankXerox, racheté par Microsoft 
 

 Who wrote Mulholland Drive ? 

 Who founded Microsoft ? 

 Nicolas Sarkozy 

4- Recherche 
d’informations 

Evri (en anglais), projet financé par Vulcan 
Capital, firme d'investissement de Microsoft 

 Fenêtre du haut : Jeanne Moreau (structuration de l’info. 
notamment en provenance de Wikipedia ; taxonomies de 
filtrage, cartographie relationnelle, images vidéo). 

 Fenêtre du bas : requêtes avec syntaxe :  
o [Politician] > use > son or daughter 
o [Actor] > contract > [Film_production_company] 

5- Recherche 
d’informations 

Iseek, Vantage Linguistics (TAL / US)  Debate on working on Sunday 
o Filtre “Place” : Europe 
o Filtre “Topics” : day of the week 

6- Recherche 
d’informations 

NewsSift , développé pour/par le 
Financial Times : veille sur les marques- 
Corpus de presse économique en anglais 

 Peugeot 
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Travaux pratiques 

4 
Stage «Nouvelles pratiques d’indexation, nouveaux enjeux documentaires ? » 

Accès au TP : http://delicious.com/mylk02/Stage_Indexation_sociale 

Types d’application Exemples d’outils Proposition d’utilisation 

1- Deux applications distinctes : 
catalogue de notices 
bibliographiques et base de 
données des tags 

 

Bibliothèque de l’université de Pennsylvanie 

 Accès à la base PennTag par une 
notice bibliographique tagguée  

Rechercher dans le catalogue Francklin 

 The lived experience of South Asian 
immigrant women in Atlantic Canada  

 Constructing and challenging mixed-race 
identities among South Asian women in 
Canada  

 Women, transition, and change  
 

2- Application « tags » 
embarquée dans le 
catalogue via LibraryThing 

Catalogue de Waterford Institute of technology. 
Les tags sont ceux de LibraryThing importés dans 
le catalogue. Pas de  gestion locale des tags 

 

Recherche dans le catalogue :  

 Whale Nation / Heathcote Williams  
Choisir comme tag-rebond « photography »  
Choix du titre : Black and white photography 

3- Application « tags » 
embarquée dans le 
catalogue via Babelio 

Catalogue de la bibliothèque municipale de 
Toulouse.  
Les tags sont ceux de Babelio importés dans le 
catalogue. Pas de  gestion locale des tags 

Recherche dans le catalogue :  

 Les Bienveillantes 

4- Transformation automatique 
des données bibliographiques 
en « tags » 

Médiathèques de Bourg-la-Reine et de Yerres 
(même SIGB Pergame) 

Recherche « moby dick » dans le catalogue de 
Yerres puis dans celui de Bourg-la-Reine 

5- Collections de la LOC sur Flickr 
 

Les machines-tags Choix : afficher les tags de programmation- Lien 
vers le catalogue LOC 

 


