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2 Descriptif du cours
Mise en oeuvre d'une chaîne de traitement textuel semi-automatique, depuis la récupération des
données jusqu'à leur présentation. Ce cours posera d'abord la question des objectifs linguistiques
à atteindre (lexicologie, recherche d'information, traduction...) et fera appel aux méthodes et
outils informatiques nécessaires à leur réalisation (récupération de corpus, normalisation des
textes, segmentation, étiquetage, extraction, structuration et présentation des résultats...). Ce
cours sera aussi l'occasion d'une évaluation critique des résultats obtenus, d'un point de vue
quantitatif et qualitatif.
http://www.cavi.univ-paris3.fr/ilpga/ilpga/tal/cours/masterproj.htm

Figure 1 : Schéma "Le projet Nuage"
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3 Projet : nuage de mots dans les fils de news sur un corpus de
presse
Le projet en cours de développement est visible à cette adresse :
http://tal.univ-paris3.fr/filspresse/
Programme de lecture de fils RSS 1 d’organe de presse en ligne.
Réflexions et propositions de réalisations autour des traitements à mettre en œuvre pour cette
application sur la base du prototype fourni (d’un point de vue traitement de flux)
Réflexions et propositions de réalisations autour des problèmes de visualisations des informations
dans ce type d’applications sur des données textuelles.

3.1 Préambule
Le projet prend appui sur un programme qui est une implémentation en Perl d’une application
présentée dans un tutorial rédigé par Jack Herrington sur le site d’IBM :
"Use PHP and XSL to create a DHTML link graph, Build an RSS parser that creates a keyword list with
word frequencies 2 ", par Jack Herrington, Senior Software Engineer, Leverage Software, 4 octobre
2005. (désormais note [Herrington, 2005])
Abstract : In this tutorial, you learn to build a link graph with XML, PHP, and JavaScript code. Link
graphs are paragraphs of keywords in which the font size of each word is determined by some data value -- in this
case, the frequency of the term. The more often the term occurs, the larger the font size of the word. This tutorial
shows how to build an RSS parser that in turn builds a keyword list along with the word frequencies. It also
demonstrates how to use XSLT to create an HTML page that shows the link graph and relates its term to its
original article.

3.2 Composantes du projet
Le projet est composé de 2 modules.
Le premier (« Fil(s) de presse ») correspond au module permettant de traiter un fil de presse
donné (au format RSS) et de construire des traitements sur le contenu de ce fil (au départ, un
nuage de mots).
Le second (« Archivage des Fils de Presse ») correspond au module permettant d’archiver les
fils de manière continue et automatique afin de constituer la mémoire de ces fils.

1

RSS est un format de diffusion (syndication) de contenus. Le principe est simple : les sites/blogs mettent en
place des flux RSS avec un format de données automatiquement structuré (en RDF ou en XML) et les
utilisateurs peuvent les lire dans des outils dédiés (aggrégateurs, utilitaires mail, navigateurs). Cf cours URFIST
infra http://www.ccr.jussieu.fr/urfist/rss/
2
http://www-128.ibm.com/developerworks/edu/x-dw-x-lnkgrph-i.html?ca=drs-tp4005
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3.3 La plateforme d’archivage des Fils de Presse
Un processus expérimental a été mis en place pour archiver les fils de presse. L'idée est la
suivante :
- on a à disposition le corpus Le Monde depuis Avril 2003 3 (« le Monde PROFOND »)
- on peut aussi avoir accès au fils RSS publiés quotidiennement (« le Monde EN
SURFACE »)
En archivant régulièrement les fils on a donc à portée de main le PROFOND et la SURFACE.
Le processus mis en place aspire régulièrement les fils visés et créé des pages de navigation
pour donner à voir les données archivées et les nuages de mots créés sur chacun des fils (cf
infra le projet « Fil(s) de Presse » : programme construisant un nuage de mots à partir des
contenus textuels présents dans un fil donné). Les données sont visibles provisoirement ici :
http://sfmac.no-ip.com/fils-presse-arch/index.xml (accès restreint)
L’archivage mis en place concerne les fils du journal Le Monde (cf infra) et celui de l’AFP 4 .
La figure suivante donne une représentation de l’organisation de cet archivage :

Figure 2 : Archivage des fils, arborescence

Le processus d’archivage est déclenché toutes les heures et produit à chaque lancement un
archivage des fils, des pages de navigation et les données nécessaires pour construire les
nuages de mots.
3
4

http://www.cavi.univ-paris3.fr/ilpga/ilpga/sfleury/veille.htm
http://www.afp.fr/francais/rss/stories.xml
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3.4 Le projet Fil(s) de Presse
Le programme construit prend en entrée des fils RSS disponibles sur des sites de presse (Le
Monde 5 , Le Figaro 6 , Libération 7 …) et produit des résultats donnant à voir :
-

des nuages de mots
une présentation des fils scrutés au format HTML et des comptages lexicométriques à
partir des contenus textuels des descriptions des articles (disponibles dans les fils) mis
à la disposition par les journaux.

Les figures suivantes présentent les différents types de nuages construits :

Figure 3 : Nuage de mots sans lien

Dans cette première figure, le nuage de mots donne à voir l’ensemble des mots présents dans les
descriptions des articles des fils d’un journal en ligne à un moment donne (ici Le Figaro).

5

http://www.lemonde.fr/web/rss/0,48-0,1-0,0.html
http://www.lefigaro.fr/xml/
7
http://www.liberation.fr/page.php?Article=149907
6
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Figure 4 : Nuage de mots avec liens

Dans la seconde, on peut voir un nuage similaire dans lequel chaque mot donne accès via un clic
aux contextes dans lesquels ce mot apparaît (colonne de droite) : le contexte est constitué par le
titre de l’article, sa description et son URL.

Figure 5 : Nuages de mots avec "carte des sections" (1 section = 1 carré = 1 article)

Dans la troisième, on y voit toujours le même nuage de mots sur la gauche, dans lequel chaque
mot donne accès via un clic à une « représentation cartographique 8 » du contenu du fil scruté
8

Ce développement s’inscrit dans les travaux faits autour de Lexico3 pour construire des représentations des
textes donnant à voir les unités textuelles manipulées à travers des objets graphiques :
http://lexico3.no-ip.org/, http://tal.univ-paris3.fr/CE-query/
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dans laquelle le contenu textuel de la description d’un article est représenté par un carré, les
articles contenant le mot cliqué sont associées à des carrés rouges et les autres à des carrés
blancs . Chaque carré est donc associé à un article en ligne (si on clique sur le carré on accède à
l’article en ligne).
Dans les trois figures, la taille de la police de caractères utilisée pour afficher le mot dans le nuage
est déterminée par la fréquence du mot dans l’ensemble des articles scrutés pour un journal
donné.

3.5 Architecture du projet « nuage de mots »
Dans le projet initial [Herrington, 2005], l’architecture « en amont » de l’application a l’allure
suivante :

Figure 6 : Architecte initiale "en amont"

L’application lit des flux RSS et déclenche un parser RSS (écrit en PHP) qui a pour tâche de
sélectionner les zones de texte à explorer puis de lancer une opération de segmentation de ces
contenus textuels en ne retenant que les mots non présents dans une liste prédéterminée (mots
vides).
L’architecture maintenue pour le projet présenté ici est la suivante :
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Figure 7 : Architecture modifiée "en amont"

Le principe général est conservé, tout le code est réécrit en Perl, parser compris. Tous les mots
présents dans les contenus textuels scrutés sont conservés. Les mots retenus et comptés sont
sauvegardés au format XML. Le fichier produit a l’allure suivante :

Figure 8 : Schéma du lexique construit

Dans ce schéma, l élément words contient la liste de tous les mots (et leur fréquence) pour un
fil de presse donné, l’élément item contenant la liste de tous les mots pour un article donné
contenu dans ce fil.
On présente ci-dessous un extrait du lexique construit :
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="parserss.xsl"?>
<wordcounts>
<source>LIBERATION</source>
<time>Wed Oct 26 08:06:28 2005</time>
<words>
<word text="de" count="16" />
<word text="le" count="5" />
<word text="la" count="5" />
<word text="d" count="5" />
…
</words>
<items>
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<item url="http://www.liberation.fr/page.php?Article=332624" title="">
<description><![CDATA[Mort du dessinateur aux personnages diaphanes et angéliques, rendu
célèbre par un générique d'Antenne 2.]]></description>
<title><![CDATA[Feu Folon]]></title>
<words>
<word text="Mort" text2="Mort" />
<word text="du" text2="du" />
<word text="dessinateur" text2="dessinateur" />
<word text="aux" text2="aux" />
<word text="personnages" text2="personnages" />
<word text="diaphanes" text2="diaphanes" />
<word text="et" text2="et" />
<word text="angéliques" text2="angeliques" />
<word text="rendu" text2="rendu" />
<word text="célèbre" text2="celebre" />
<word text="par" text2="par" />
<word text="un" text2="un" />
<word text="générique" text2="generique" />
<word text="d" text2="d" />
<word text="Antenne" text2="Antenne" />
<word text="2" text2="2" />
</words>
</item>
…
</items>
</wordcounts>

Une modification mineure a été réalisée dans la grammaire du fichier lexique produit par rapport
à l’application initiale. La présence de caractères accentués dans les mots posant des problèmes
pour la seconde partie de l’application (celle utilisant le script établissant le lien entre le mot et ses
contextes), un attribut a été ajouté dans les éléments décrivant les mots, celui-ci contenant après
transcodage, la forme graphique normalisée du mot sans caractères accentués (générique est
réécrit generique).
Dans un deuxième temps, l’application construit le nuage des mots en utilisant le lexique produit
et en appliquant sur la sortie XML contenant ce lexique une feuille de style XSL (utilisant un
script Javascript).

Figure 9 : Architecture "en aval"

Cette architecture « en aval » maintient intégralement le principe présenté dans [Herrington,
2005]. Plusieurs modifications ont cependant été apportées :
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•
•
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La feuille de style initiale a d’abord été réécrite pour ne produire qu’un nuage de mot sans
lien i.e. sans liens vers les contextes originaux contenant les mots scrutés.
Elle a aussi été modifiée pour affiner les sorties produites (contextes ou carte des
sections)

J.M Daube/S. Fleury/B. Habert

31/01/2006

L7T04/L8T07 "Programmation et projet encadré" (Master TAL 1/2) TAL Paris 3 - ILPGA / Paris X /
INALCO

3.6 Fils de Presse
3.6.1 Le Monde
Présentation : http://www.lemonde.fr/web/rss/0,48-0,1-0,0.html

Figure 10 : Les fils du Monde
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3.6.2 Libération
Présentation : 1 http://www.liberation.fr/page.php?Article=149907

Figure 11 : Le Fil de Libé
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3.6.3 Le Figaro
Présentation : http://www.lefigaro.fr/xml/

Figure 12 : Les Fils du Figaro
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4 Liens/projets
4.1 Les nuages de Tags chez Technocrati 9
Principe :
1. Arranging the words and terms in one paragraph, and
2. Varying the font-sizes to represent the popularity of a keyword/ tag.

Figure 13 : Nuages de TAG

A tag is like a subject or category. This page shows the most popular 250 tags in alphabetical
order. The bigger the text, the more active it is.
Plus d’infos : http://www.technorati.com/help/tags.html
9

http://www.technorati.com/tags/
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4.2 Annuaire de Fils
LaMoooche.fr 10 est un système d'information en perpétuelle évolution qui récupére
périodiquement les actualités issues de plus de 1 000 diffuseurs de contenu (LeMonde,
Libération, Le Nouvel Observateur, Clubic, Jeux Video.com, ...). Ce procédé s'appelle
l'agrégation de contenu 11 (procédé de lecture et de stockage d'articles issus de plusieurs fils
d'information).
Annuaire Actualités :
http://www.lamoooche.com/2,1,annuaire-rss-actualite.html

4.3 AlertInfo, un agrégateur RSS de la presse française
Source : http://www.geste.fr/alertinfo/home.html
Communiqué de presse
26 mai 2005
France Télévisions Interactive, Le Monde Interactif, RTL Net, Libération.fr, Les
Echos.fr, Le NouvelObs.com, L'Equipe.fr, 01Net, ZDNet, La Tribune.fr, Le Figaro.fr,
LExpress.fr, LExpansion.com, LEntreprise.com, BusinessMobiles.fr, tous membres du
GESTE, lancent, le 26 mai prochain, AlertInfo, lecteur RSS légal et gratuit des médias
d'information français, proposant, dès son installation, près de274 fils d'informations
ciblées.
Cette initiative, première mondiale, vise à apporter aux internautes francophones un outil
d'information exceptionnel, mis à jour en permanence, promu et réalisé directement par les
éditeurs et les rédactions des grands médias électroniques français.
En un seul clic, l'utilisateur aura accès à ses infos préférées : France, International,
Business/Entreprises, Communication/Médias/HighTech, Emploi/RH/Métiers,
Etudiants/Formations, Solutions IT/Informatique/Matériels, Les Marchés/Investisseurs,
Loisirs/Week-end/Culture, Musique, Patrimoine, Sports, Régions, Sciences, Insolite/People,
Féminin.
Téléchargeable gratuitement sur le site du GESTE www.geste.fr et sur l'ensemble des sites
des éditeurs présents dans le lecteur, AlertInfo permet à chacun de sélectionner ses
thématiques et ses sources préférées. Les dernières infos sont présentées par titre et par ordre
de mise à jour. Lorsque l'internaute clique sur un titre, le « chapô » se développe dans une
partie du lecteur et propose un lien vers le site de l'éditeur pour lire l'article. Pour les articles
payants, si l'internaute est abonné, il accède directement à l'article, sans avoir à s'identifier.
Pour être présent dans le lecteur RSS du GESTE, l'éditeur doit être membre du groupement
(radio, presse, pure player ou télévision, hors agences de presse), et détenteur des droits des

10
11

http://www.lamoooche.fr/
http://www.lamoooche.com/definition/agregation.php

17/37

J.M Daube/S. Fleury/B. Habert

31/01/2006

L7T04/L8T07 "Programmation et projet encadré" (Master TAL 1/2) TAL Paris 3 - ILPGA / Paris X /
INALCO

articles qu'il propose. Les textes proposés doivent être des textes d'information et non des
textes de promotion.
Avec AlertInfo, les éditeurs ont souhaité apporter une réponse légale aux attentes des
internautes en matière d'information. La réutilisation des fils d'information ainsi mise à la
disposition des internautes est soumise aux conditions de chacun des éditeurs.
Le lecteur AlertInfo est le fruit d'un travail d'équipe. Les équipes de développement des
echos.fr ont réalisé une version française de la technologie Feedreader (application issue du
monde du logiciel libre), en collaboration avec son initiateur, Toomas Toots, à partir de
laquelle chacun a apporté sa pierre pour consolider l'édifice (rédaction de l'aide, création d'une
charte et de conditions d'utilisation, définition des catégories, etc.).
AlertInfo propose de multiples fonctionnalités, notamment :
• La possibilité d'ajout ou de retrait de fils d'information ;
• La visualisation des « chapôs » (si disponibles) dans une partie de l'écran ;
• la possibilité de trier les fils d'information par catégorie ou par éditeur
• La possibilité d'envoyer l'url d'un article à un ami ;
• et l'envoi d'alertes à chaque nouvelle mise à jour, etc.
Éditeurs présents au lancement d'AlertInfo : lesechos.fr, latribune.fr, lemonde.fr, lefigaro.fr,
lentreprise.com, lexpress.fr, lexpansion.com, france2.fr, liberation.fr, rtl.fr, nouvelobs.com,
france3.fr, lequipe.fr, 01net.fr, zdnet.fr, businessmobile.fr et, très prochainement, france5.fr et
m6.fr
contact
Laure de Lataillade : contact@alertinfo.fr
Astrid Flesch : a.flesch@geste.fr
Tél. 01 55 62 00 70
A propos du Geste :
Le GESTE, qui regroupe les principaux éditeurs de contenus sur internet (presse, radios,
télévisions, éditeurs indépendants), a pour objet de créer les conditions économiques,
législatives et concurrentielles indispensables au développement des services et éditions
électroniques. Avec plus d'une centaine de sociétés membres, le GESTE poursuit sa constante
progression et s'est imposé comme l'interlocuteur privilégié et incontournable en matière de
contenus en ligne.
Pour télécharger l’outil : http://www.geste.fr/alertinfo/telecharger.html
Mode d’emploi : http://www.geste.fr/alertinfo/modedemploi.html
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4.4 Amazon concordance
Concordance
Concordance is an alphabetized list of the most frequently occurring words in a book,
excluding common words such as "of" and "it." The font size of a word is proportional to the
number of times it occurs in the book. Hover your mouse over a word to see how many times
it occurs, or click on a word to see a list of book excerpts containing that word.
Please send your feedback on this feature to sitb-feedback@amazon.com
Sur le site Amazon.com, présentation du livre : “In the Beginning...was the Command Line”,
par Neal Stephenson, 1999 :

Figure 14 : Amazon "In the Beginning...was the Command Line 12 "

En passant la souris sur l’image de la couverture du livre, on accède au menu suivant :

12

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0380815931/002-1510917-1432801?v=glance
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Figure 15 : Menu "concordance" sur Amazon

Ce menu donne accès à un programme « Concordance » qui construit dans un premier temps
un nuage de mots (les 100 mots les plus fréquents du livre) :

Figure 16 : Nuage de mots "concordance 13 "

13

http://www.amazon.com/gp/product/sitb-next/0380815931/ref=sbx_con/002-15109171432801?%5Fencoding=UTF8#concordance
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chaque mot est ensuite cliquable et donne ainsi accès aux contextes du mot visé :

Figure 17 : Contextes "Concordance"
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4.5 TagClouds (« Nuage de mots »)
URL du projet : http://tagcloud.com

Figure 18 : projet TagCloud

Application : «TagCloud Le Monde »

Figure 19 : tagcloud sur Fils du Monde
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Les fils utilisés pour construire ce nuage sont paramétrables via l’onglet Feeds visible dans la
figure précédente :

Figure 20 : Paramétrage du tagcloud LeMonde
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4.6 Le filtre Google
http://www.marumushi.com/apps/newsmap/newsmap.cfm
Newsmap is an application that visually reflects the constantly changing landscape of the
Google News news aggregator. A treemap visualization algorithm helps display the enormous
amount of information gathered by the aggregator. Treemaps are traditionally spaceconstrained visualizations of information. Newsmap's objective takes that goal a step further
and provides a tool to divide information into quickly recognizable bands which, when
presented together, reveal underlying patterns in news reporting across cultures and within
news segments in constant change around the globe
.
Newsmap does not pretend to replace the googlenews aggregator. It's objective is to simply
demonstrate visually the relationships between data and the unseen patterns in news media. It
is not thought to display an unbiased view of the news, on the contrary it is thought to
ironically accentuate the bias of it.

Figure 21 : Projet NewsMap
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Figure 22 : Projet NewsMap (france)
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4.7 10x10 : images du monde
Cet outil d’exploration interactive passe au crible les fils RSS de Reuters, de la BBC et du
NewYorker pour créer une mosaïque de photos d’actualités.
Lien : http://tenbyten.org/index.html
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Figure 23 : Projet 10x10
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4.8 Projet « Post Remix 14 » (Washington Post 15 )
Présentation de ce projet à partir d’un billet publié le 27 novembre 2005 sur le weblog « La
feuille 16 » :
Anticiper les usages des lecteurs
http://lafeuille.blogspot.com/2005/11/anticiper-les-usages-des-lecteurs.htm
Récemment, en France, le débat vieux médias/nouveaux médias a été relancé, à l'occasion de
l'annonce du basculement de Libération vers un modèle de publication "bi-médias", après la
refonte récente des maquettes de ses deux grands concurrents nationaux : Le Monde et Le
Figaro, explicitement pensées comme repositionnées par rapport à Internet.
Une autre manière de présenter l'information, une autre information, une plus grande
rapidité, un autre ton, une plus grande interactivité ; c'est toujours sous cet aspect que les
médias classiques semblent devoir présenter leur stratégie de communication sur Internet. Il
me semble pourtant qu'ils manquent l'essentiel, en considérant toujours leurs lecteurs
comme...des lecteurs justement, sans jamais se demander ce qu'ils vont bien pouvoir faire des
informations auxquelles ils ont accès.
Donner à d'autres la possibilité de faire quelque chose des informations que l'on publie, les
autoriser et leur permettre techniquement de construire des services à partir d'un flux
d'informations et de remixer ce flux pour offrir des contenus recomposés, c'est ce que vient de
faire le Washington Post en ouvrant son service "Post remix 17 ". Il s'agit ni plus ni moins de
permettre à quiconque de programmer des mashups du Washington Post sur le base d'API
fournies par le journal. Un premier mashup permet de créer un flux RSS sur les résultats de
recherche 18 par mots-clés sur les résultats du Post, et un autre, très intéressant, représente
ces mots-clés en nuage de tags 19 , à la Del.icio.us.
C'est assez futé tout de même, car le journal externalise ainsi à bon compte sur sa
communauté de lecteurs tous les services qu'il aurait pu développer lui-même. Par ailleurs, la
licence d'utilisation 20 vaut le coup d'être lue :
Your efforts must be for personal, and not for commercial, use. You may not sell applications
that use or incorporate washingtonpost.com content.
You recognize that Washingtonpost.Newsweek Interactive retains all intellectual property
rights in all washingtonpost.com content and you that acquire no such rights by participating
in Post Remix.
Washingtonpost.com may incorporate your ideas into future projects it develops.
14

http://blogs.washingtonpost.com/post_remix/
http://www.washingtonpost.com/?nav=globaltop
16
http://lafeuille.blogspot.com/
17
cf supra
18
http://socialistsushi.com/wp/
19
http://www.revsys.com/newscloud/
20
http://blogs.washingtonpost.com/post_remix/2005/11/terms_of_use.html
15
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Apprécions en particulier la dernière clause, assez savoureuse dans le style faut-pas-segêner... C'est d'ailleurs tout le problème des remix 21 , qui reposent le plus souvent sur des
bases de coopération pas claires et totalement déséquilibrées.
Au delà d'un rapport de force qui devra nécessairement s'équilibrer, l'exemple est quand
même inéressant : voilà un grand journal qui commence à repenser sa position dans la
chaîne de circulation de l'information et considère davantage ses lecteurs comme des
partenaires. A méditer.
L’application « nuage de tags » présentée dans ce billet (NewsCloud) donne à voir un processus
similaire à celui mis en œuvre dans le projet présenté dans ce document. La page d’accueil du site
Newscloud est présentée ci-dessous :

Figure 24 : Projet NewsCloud (Washington Post)

21

http://www.readwriteweb.com/archives/002829.php
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About NewsCloud
NewsCloud is an application that takes all of the RSS feeds from the Washington Post website
and builds a blog like tag cloud from the keywords. Each story's full text is pulled from the
website and indexed by keywords thses keywords. There are typically around 11,000 news
stories and 60,000 keywords being indexed at any given time.
How to use NewsCloud
When you first go to NewsCloud you are seeing the outer most zoom of the cloud. The outer
most level is where the most popular keywords are. The farther you zoom into the cloud the
frequency of the keywords is reduced. You can zoom by clicking the arrow to the right of the
big ZOOM in the upper right hand corner. Zooming to find less frequent keywords can reveal
some interesting topics just below the surface.
At each zoom level, including the outer most, you will see keywords that are in red. This is the
most frequent keyword at the zoom level you are currently on. As you zoom the stories on the
left change. These stories are the ones that contain the keyword in red.
To view the articles associated with any keyword on the page simply click on the keyword and
the articles will be shown on the left.
Technology Used
NewsCloud was written by Frank Wiles as an experiment. It uses a slighlty non-standard
LAMP like environment. Typical LAMP application use Linux, Apache, MySQL, and a "P"
lanugage such as Perl, PHP, or Python. The following technologies are used in NewsCloud:
•
•
•
•

Linux
Apache
mod_perl
PostgreSQL

This slightly different LAMP stack is the preferred development environment of Revolution
Systems. Please visit the respective technology pages or contact us for more information
about how your business can benefit from these Open Source technologies.

4.9 1000Tags
•
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1000Tags : 1000tags.com is a project that aims to put to the test in its simplest form
the viability of tagging as a way to advertise, by presenting a tag cloud formed by tags
added by people who try to promote a particular site or page. This is done by offering
a web page where anyone can book a particular tag that will later be displayed in the
main tag cloud at the 1000tags.com page, as well as allowing web site owners to add
their tag - for free of course - by syndicating a small tag cloud at their pages.
http://1000tags.com/.
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4.10 ZoomTags
•
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ZoomTags : ZoomTags is a professional implementation of the commericial tagcloud
idea introduced by 1000Tags. http://www.zoomtags.com/. (Présentation de ce projet
sur le blog "TechCrunch " dans ce billet).
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5 Lectures
5.1 Conversation : De la représentation visuelle à la complexité
documentaire
Source : http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2005/11/de_la_reprsenta.html
A moins que ce ne soit l'inverse : De la représentation documentaire à la complexité visuelle.
Le site Visual Complexity 22 propose, classés par thèmes (biologie, arts, réseaux sociaux,
web...), des projets (231 au total) de visualisation de masses complexes d'informations et/ou
de documents. Au-delà du côté simplement esthétique de ces représentations de la complexité,
au-delà également de l'enjeu technique et (parfois) algorithmique que ces mêmes
représentations supposent, elles illustrent parfaitement ce qu'est le principe de "tertiarisation
documentaire" : après les documents primaires (ouvrages 'originaux'), après les documents
secondaires (ouvrages décrivant le contenu des premiers), voici - au même titre que les cartes
heuristiques - les documents tertiaires qui font sens en eux-mêmes (dans la mesure ou ils
offrent leurs propres parcours interprétatifs) et/mais n'existent que parce qu'il renvoient (au
sens propre et non 'intertextuel') vers d'autres. Ce nouveau genre documentaire m'avait
frappé lors de ma découverte des premières cartes du métamoteur Kartoo 23 (on a les
illuminations qu'on peut, n'est pas Claudel qui veut ...). Il avait aussi frappé mon collègue
Gabriel Gallezot (évoquant un 'Darwinisme documentaire'), à tel point que nous avons
commis quelques articles effleurant le sujet. Et le gars Roger, il en pense quoi ?
(Ndt : Roger = Roger Pedauque
cf http://rtp-doc.enssib.fr/rubrique.php3?id_rubrique=13)

5.2 Blog Technologies du Langage 24 (par Jean Véronis)
Plusieurs billets sont consacrés à une thématique proche.
Web : Surfez sur les nuages
http://aixtal.blogspot.com/2006/01/web-surfez-sur-les-nuages.html
Texte : Nuages dynamiques
http://aixtal.blogspot.com/2005/11/texte-nuages-dynamiques.html
Texte: Chirac sur un nuage
http://aixtal.blogspot.com/2005/11/texte-chirac-sur-un-nuage.html
Blogs: Banlieues dans les nuages
http://aixtal.blogspot.com/2005/11/blogs-banlieues-dans-les-nuages.html

22

http://www.visualcomplexity.com/vc/
http://www.kartoo.fr/
24
http://aixtal.blogspot.com/
23
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Blogs: Un nuage sur les banlieues
http://aixtal.blogspot.com/2005/11/blogs-un-nuage-sur-les-banlieues.html
Dialogue entre blogues
http://aixtal.blogspot.com/2005/10/rcr-dialogue-entre-blogues.html

5.3 Bibliothèque 2.0 25
Article paru sur le blog bibliosession 26 :
On parle souvent de Web 2.0 27 , et de toutes les usages sociaux qui l'accompagnent. Fred Cazzava fait d'ailleurs le
point sur ce sujet 28 en prenant pas mal d'exemples et surtout en recentrant le débat sur les usages. Ce qu'il y a peutêtre de plus important à comprendre peut se résumer dans ce qui était cité par Hubert Guillaut 29 qui citait lui-même
Cyberlibris blog 30 . En Substance: "On oublie trop souvent l'utilisateur et on ne ne se préoccupe que du livre, de ses ayants-droit (les
maisons d'édition) et de ceux qui aimeraient accéder (par des moyens pas toujours orthodoxes) au copyright des ayants-droit (Google et les
autres). Mais, où est donc passé l'utilisateur. Est-il si peu important qu'il n'y a rien à en dire? Je pense qu'il y a là une erreur de
perspective fondamentale. La bataille de l'émancipation de la musique et de l'image a été gagnée par les utilisateurs (et les pressions plus
ou moins hardies qu'ils ont exercées). Il en va de même du livre. Lorsque l'on interroge les utilisateurs (ce que nous avons fait), que
souhaitent-ils vraiment à propos du livre? Trois choses principales:

- Pertinence: L'utilisateur veut pouvoir accéder aux livres dont il a besoin. Malheureusement, cette demande est loin d'être satisfaite
par les circuits existants. Une librairie, si vaste soit-elle, ne peut stocker tous les livres. Très souvent, elle ne stocke que ce qui se vend.
Pour passer des journées entières dans les catalogues d'éditeurs, je suis tout à la fois admiratif de la richesse de l'esprit humain et consterné
que si peu en soit visible.

- Immédiateté: L'utilisateur a besoin du contenu "maintenant", c'est-à-dire au moment où son besoin d'information s'exprime. Il ne
s'agit

pas

d'avoir

une

réponse

demain.

L'utilisateur

est

prêt

à

payer

cette

instantanéité

de

réponse.

- Ubiquité: L'utilisateur souhaite obtenir une réponse à ses besoins d'information où qu'il se trouve. Il est prêt à payer cette ubiquité
documentaire.

Si l'on rassemble ces trois exigences à l'instar d'un portrait chinois, on découvre le format approprié à les satisfaire: il s'agit d'une
bibliothèque digitale."
A quoi peut donc ressembler cette bibliothèque digitale?
Et bien cet article 31 cité par l'excellent blog Librarian in Black 32 explique que suite à l'Internet Librarian
Conférence 33 qui s'est tenue récemment aux Etats-Unis, un groupe d'une centaine de bibliothécaires à souhaité se
réunir pour réflechir à la prise en compte des usages permis par le Web 2.0 dans les bibliothèques. Ce groupe s'est
désigné tout logiquement library 2.0.
They hope that the Library 2.0 "movement" will break librarians out of brick-and-mortar establishments and get them to interact with
patrons through blog comments, IM and Wiki entries.
Alors qu'est-ce que ça donne? Un des exemples est le site de la bibliothèque de la Thomas Ford Memorial

25

http://bibliobsession.over-blog.com/article-1246121.html
http://bibliobsession.over-blog.com/
27
http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
28
http://www.fredcavazza.net/index.php?2005/11/20/951-web-20-le-putsch-des-utilisateurs
29
http://lafeuille.blogspot.com/2005/11/bibliothques-numriques-pertinence.html
30
http://cyberlibris.typepad.com/blog/2005/11/je_viens_de_lir.html
31
http://www.publish.com/article2/0,1895,1881893,00.asp
32
http://librarianinblack.typepad.com/librarianinblack/
33
http://www.infotoday.com/il2005/
26
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library 34 qui se veut "orienté usager" et qui n'a rien de spectaculaire si ce n'est sa grande clarté et l'intégration d'un
blog ainsi que la possibilité d'agrandir les caractères. Plus de détails ici 35 et là 36 . Il est également intéressant de voir
combien les bibliothécaires américains commencent à intégrer les logiciels de messageries instantanées 37 comme
moyen de communication avec leur usagers.
D'autres innovations plus spectaculaires permettent d'utiliser des Tags pour visualiser des collections de
bibliothèques.

Figure 25 : des Tags pour visualiser des collections de bibliothèques
Ces tags ne relèvent pas du chaos de l'indexation "incontrôlée" (l'absence d'autorités-matières comme sur
del.icio.us 38 et bien d'autres). Non ces Tags là sont une manière nouvelle de porter un regard sur la collection et sont
reliés à une indexation matière tout ce qu'il y a de plus traditionnel. L'idée a été reprise à partir du travail fait par
Jenny Levine 39 et son "prototype" Mock up 40 . L'auteur de cette expérimentation propose même le script 41 pour tout
ceux qui ont le SIGB Horizon/HIP.
Coté innovations toujours, cet exemple d'interface d'interrogation 42 du catalogue réalisé par Casey Bisson
de l'université de Plymouth (son blog ici 43 ) qui fonctionne comme google suggest 44 . Toutes ces expérimentations
préfigurent ce que pourront proposer les futurs bibliothèques digitales, à condition que tout cela soit accompagné
d'une réflexion sur les pratiques et les usages, avant les prouesses technologiques. Pour finir, ne manquez pas cet
article de Tim O'Reilly 45 et celui de Paul Miller 46 cité sur le blog Culture et TIC 47 …

34

http://www.fordlibrary.org/foundation/
http://www.flickr.com/photos/aaronschmidt/64966024/in/photostream/
36
http://www.walkingpaper.org/
37
http://walkingpaper.org/181
38
http://del.icio.us/
35

39

http://www.theshiftedlibrarian.com/archives/2005/11/06/anybody_going_to_blog_these_library_20_events.html
40
http://flickr.com/photos/shifted/60728682/
41
http://www.daveyp.com/blog/index.php/archives/47/
42
http://www.plymouth.edu/library/bibinfo/suggest.html
43
http://www.maisonbisson.com/blog/
44
http://www.google.com/webhp?complete=1&hl=en
45
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
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6 Les développements à construire
6.1 Traitements des contenus des fils
Etiquetage, repérage de syntagme, segments répétés etc.

6.2 Archivages des fils de presse (in-progress)
Mise en place d’un processus (expérimental) automatique d'archivage des fils RSS du journal
Le Monde.
L'idée est la suivante :
• on a à disposition le corpus Le Monde depuis Avril 2003 (le Monde PROFOND)
• on peut aussi avoir accès au fils RSS publiés quotidiennement (la périodicité reste en
fait à déterminer...) (le Monde EN SURFACE)
En archivant régulièrement les fils on aura donc à portée de main le PROFOND et la
SURFACE.
Comment ça marche :
- un script aspire les fils en question et crée des pages de navigation...
- le script est activé automatiquement toutes les heures sur la serveur où est installé le
script
Les données actuellement sont
archivage/index.xml
(accès restreint pour le moment).

visibles

ici

:

http://sfmac.no-ip.com/fils-presse-

Après validation, ce processus sera mis en place sur le serveur de Paris 3 accompagné des
scripts de traitements à mettre en place sur ces fils archivés (les nuages de mots et plus
sérieusement des traitements statistiques)

6.3 En Vrac
6.3.1 Commentaires AS
Construire une méthodologie "propre" de traitement de ces données sur des fils ou des
mémoires plus anciens, (ou se placer à une date récente avec une mémoire antérieure. Ce sera
moins "actuel" mais ça n'est pas trop grave. (Propre= totalement explicite et sans bricolages
mal justifiés.)
Quelque pistes :
a) pour juger de l'originalité d'un billet B1, il faut pouvoir :
a1) disposer d'éléments de comparaison
ex : une mémoire globale (un ensemble de fils similaires sur une période / ou les articles
du Monde / + etc.)

46
47

http://www.ariadne.ac.uk/issue45/miller/
http://culturetic.canalblog.com/archives/2005/11/22/1025082.html
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a2) si possible d'éléments pertinents (i.e. en rapport avec B1) donc, extraire de cette
"mémoire" un sous ensemble d'unités "probablement en rapport" avec le billet (classification
automatique, extraction d'après la présence de certaines unités lexicales, etc.)
a3) appliquer, par exemple, des spécificités chronologiques calculées, bien entendu (pour
moi en tous cas) sur les segments et les cooccurrences) pour comparer le billet et la sélection
faite à partir de la mémoire
b) Il devrait être utile de s'intéresser à l'histoire et à la localisation "spatiale" de certaines
unités, à la fois dans la mémoire totale et dans la mémoire sélectionnée
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7 Liens et développements autour de RSS
RSS et la publication simultanée dans Internet
http://www.culturelibre.ca/rss/
par Olivier Charbonneau
Le concept de diffusion simultanée ou syndication n’est pas nouveau. Dès le milieu du 19e
siècle, certains grands quotidiens aux États-Unis employaient des mécanismes de diffusion
simultanée grâce aux technologies disponibles á l’époque. Entre autres, ils offraient aux
quotidiens régionaux des feuilles «pré-imprimés» où figuraient des articles plus pérennes, des
annonces ainsi que des illustrations satyriques. C’est ainsi que les bandes dessinées de la
grande presse Nord-Américaine pris son essor…
RSS bidirectionnel
http://affordance.typepad.com/mon_weblog/2005/11/rss_bidirection.html
(L'utilisateur peut ne plus "simplement" se contenter de recevoir des informations mais en
ajouter et/ou modifier directement le flux. En anglais dans le texte cela s'appelle
"bidirectional, asynchronous replication".)

Feed for Thought
http://www.burningdoor.com/feedburner/archives/001518.html
« How feeds will change the way content is distributed, valued, and consumed », sur le
weblog FeedBurner (Posted by Dick at November 21, 2005 10:47 AM )
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