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1 Introduction générale
Le Groupement Français de l’Industrie de l’Information (GFII) est un lieu d’échanges entre
les différents acteurs de ce domaine: fournisseurs d’information, éditeurs de logiciels,
responsables d’Intranet ou de site Internet, ingénieurs-conseils, professionnels de la
documentation et de la recherche d’information et consultants indépendants… La grande
diversité de ces métiers et leur complémentarité permettent une réelle collaboration entre les
acteurs, dont l’objectif est de comprendre les évolutions de notre industrie.
Le groupe de travail « Fédérer des sources d’information : outils et méthodes » créé au début
de l’année 2003 accueille des éditeurs de logiciels, souvent concurrents, des consultants
indépendants, des responsables de services d’information de grandes entreprises et a adopté
comme règle de fonctionnement le retour et le partage d’expérience. Cette volonté de
pragmatisme, dans un domaine enclin à une théorisation souvent malheureuse, a permis
durant plus de deux ans et demi de capitaliser sur des savoir-faire, des méthodes et des outils
qu’il nous a semblé intéressant de partager. Ainsi, cinq séminaires réunissant un large public
ont été l’occasion, sur des thématiques spécifiques, de faire se rencontrer les concepteurs des
outils et méthodes et leurs utilisateurs. Une collection de documents (notes, présentations,
mémos..) représentant près de 1000 pages s’est construite, dont ce Livre blanc représente la
synthèse.
Le point de départ de notre réflexion a été le formidable développement qu’a connu depuis
huit ans Internet dans le monde de l’entreprise. Huit ans seulement, car en 1997, la majeure
partie des entreprises faisait leur premier pas dans le Réseau en publiant sous forme de sites
Web leurs plaquettes commerciales. Le développement de l’Internet s’est accompagné d’un
accroissement considérable des données non structurées, ce terme désignant nos mails,
rapports, textes, mémos qui sont très largement sortis du cadre d’un système de Gestion
électronique des documents. Souvent enregistrées dans la mémoire des ordinateurs sans
organisation ou structuration particulière, elles n’en constituent pas moins un gisement de
connaissances de plus en plus important pour les entreprises ou organisations. Il est
actuellement admis que ces données représentent plus de 80% des données d’un système
d’information.
Ce développement a eu comme deuxième conséquence une augmentation très importante du
volume d’informations diffusées par chaque entreprise ou organisation. La comparaison entre
les documents publiés il y a quinze ans par un grand service de l’Etat – donc sous forme
imprimée – et ceux qui sont actuellement disponibles en ligne sur le site de ce service est sans
appel. Par conséquent, non seulement le « gisement interne » d’informations disponibles s’est
considérablement accru, mais les informations externes sur l’environnement économique
représentent un deuxième gisement dont l’importance stratégique est tout aussi considérable.
L’intérêt que suscite actuellement l’Intelligence économique repose sur ce constat, et comme
l’indiquait dans un grand quotidien M. Alain Juillet, haut responsable à l’Intelligence
économique auprès du Premier ministre : « 95% des informations pertinentes pour une
entreprise sont d’accès libre, la question étant précisément de les capter » .
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Partant de ce double constat, le Livre blanc est organisé autour de ces deux thématiques :
« Accroître les ressources d’information » c’est-à-dire exploiter au mieux ces formidables
gisements d’informations externes et « valoriser le capital d’information » des entreprises à
partir des innombrables données non-structurées que contiennent leurs systèmes
d’informations. Ce document est structuré en trois parties :
•
•
•

Accroître le périmètre informationnel
Comment et pourquoi structurer les textes
Valoriser le capital d’information des entreprises

Chaque partie est accompagnée de Fiches d’illustration qui sont des retours d’expériences de
membres du groupe de travail ou d’intervenants lors des séminaires organisés par ce même
groupe.
Ce Livre blanc s’adresse d’abord aux responsables d’Intranet ou de sites Internet, de service
d’information comme les centres de documentation ou les services de veille ou d’Intelligence
économique. C’est également un document de sensibilisation destiné à un public plus large,
appartenant au monde professionnel et qui souhaite faire le point. De ce point de vue, les
fiches « Réalisations et expériences » qui illustrent les différents articles de ce document
seront une aide précieuse car conçues pour comprendre très rapidement la problématique
traitée et son mode de traitement.
Ce Livre blanc est aussi le reflet du formidable développement qu’a connu Internet depuis
huit ans et des changements profonds qu’il a introduits dans les entreprises ou organisations.
Mais ce n’est qu’une photographie à un moment donné et dont le rapport avec la réalité
courante risque d’être vite lointain. Nous espérons que ce constat invitera le lecteur à suivre et
à participer aux réflexions de notre groupe de travail et de notre association professionnelle.
Dans cette attente, bonne lecture !

Alain Beauvieux, Go Albert SA
Animateur du groupe de travail
abe@albert.com
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2 Accroître le périmètre informationnel
Contribution rédigée par Christian Langevin, Qwam System, langevin@qwam.com

2.1 Introduction et problématique
2.1.1 La multiplication des ressources électroniques et l’économie de la
connaissance
Depuis 10 ans que le web et les technologies associées ont émergé, les entreprises ont assisté
à deux phénomènes majeurs par rapport à la problématique des ressources informationnelles :
- les informations qu’elles utilisent sont devenues majoritairement disponibles sous forme
électronique,
- leur volumétrie s’accroît de façon permanente et très rapide, et les flux deviennent de
plus en plus importants.
Enfin, dans l’économie mondialisée et face aux nouvelles divisions du travail, les entreprises
des pays les plus industrialisés commencent à prendre conscience que leurs ressources
informationnelles sont à la fois un de leurs actifs et un levier important de leur compétitivité.

2.1.2 Evolution des pratiques : désintermédiation, automatisation et outils de
productivité
Face aux mutations rencontrées dans l’entreprise et son environnement informationnel, nous
assistons à des évolutions importantes dans les pratiques des utilisateurs d’information au sein
des entreprises.
Pendant des décennies, l’accès à l’information par les utilisateurs s’est fait via des
intermédiaires, en général les centres de documentation et les documentalistes qui étaient en
charge de rechercher et transmettre l’information aux utilisateurs qui en avaient besoin.
Depuis l’avènement des technologies web, les intermédiaires sont moins présents entre
l’information et leurs utilisateurs. Nous assistons ainsi à l’émergence de l’utilisateur final
d’information qui accède lui-même, via un navigateur, à l’information nécessaire à sa
fonction, cet utilisateur final s’étant familiarisé avec les outils d’accès à l’information par
l’utilisation de l’Internet et de son intranet d’entreprise.
Ainsi deux populations sont aujourd’hui utilisatrices d’information : les professionnels de
l’information et les utilisateurs finaux d'information (knowledge workers).
Parallèlement à l’évolution précédente, l’apparition de grandes volumétries d’informations,
d’utilisateurs plus nombreux, de délais plus courts ont conduit à l’émergence de systèmes et
processus automatisés ainsi que d’outils de productivité pour l’accès à l’information. Parmi
ceux-ci on citera : les solutions de recherche évoluées, les systèmes de veille automatisés, les
solutions de recherche multi-sources, les outils d’indexation/enrichissement, les outils d’aide
à la lecture et de représentation de l’information, etc.
Nous nous attacherons, dans ce chapitre, à présenter l’état de l’art et les tendances concernant
les solutions pour autoriser et gérer l’accroissement du périmètre informationnel des
entreprises.
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2.2 Typologie des ressources informationnelles
2.2.1 Introduction
Pour un utilisateur donné à l’intérieur d’une entreprise, le périmètre informationnel peut être
défini par le schéma ci-dessous.

En synthèse, la plupart des ressources informationnelles se trouvent aujourd’hui accessibles
soit via l’intranet (on les appellera ressources internes), soit auprès de sites ou applications
Internet (on les appellera ressources externes).

2.2.2 Typologie et caractéristiques des ressources informationnelles internes
Les ressources informationnelles internes d’une entreprise se répartissent de la façon
suivante :
1. un intranet ou un portail d’entreprise mettant à disposition principalement des
contenus « non éditoriaux » tels que ressources humaines, communication interne,
etc.
2. des bases de données documentaires thématiques ou professionnelles correspondant à
des besoins de services et gérées dans des systèmes tels que GED (Gestion
Electronique de Document), Lotus Notes ou des systèmes propriétaires plus ou moins
anciens, généralement peu ouverts et peu conviviaux pour les utilisateurs finaux,
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3. des applications web de gestion de contenus généralement orientées vers la réalisation
et l’entretien des sites intranet et web de l’entreprise,
4. les documents bureautiques produits par les utilisateurs.
Note : ce descriptif exclut tous les outils de gestion comptable, financière, marketing, etc., et
les informations associées qui ne font pas partie du présent périmètre.

2.2.3 Typologie et caractéristiques des ressources informationnelles externes
Les ressources externes à une entreprise peuvent se ranger en deux grandes catégories :
1. Informations structurées externes (payantes ou gratuites) :
- sources et bases de données payantes issues de services en ligne (Dialog, Factiva,
Lexis Nexis, etc.)
- sources et bases de données payantes accessibles sur le web par abonnement
(revues électroniques, etc.)
- bases de données gratuites disponibles sur le web (Esp@ce.net, PubMed, etc.)
- sites web disposant d’un moteur de recherche permettant d’effectuer des
recherches avancées dans les contenus du site
2. Informations non structurées externes (pour la plupart gratuites)
Il s’agit des sites web (sociétés, sites web d’information, etc.) fournissant
principalement des pages web « statiques » dans lequel l’utilisateur peut naviguer.

2.2.4 Conclusion
Le descriptif précédent fait apparaître les principales caractéristiques des ressources
informationnelles d’une entreprise :
-

la grande hétérogénéité dans les modes d’accès, les modes de navigation et les
moteurs de recherche utilisés au sein de chaque ressource,

-

la grande hétérogénéité des formats,

-

la grande variété dans les types d’information (informations presse, informations
scientifiques et techniques, informations financières, etc.) induisant ainsi des
problématiques métier importantes.
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2.3 Les différentes familles d’outils logiciels pour accroître le
périmètre informationnel des entreprises
2.3.1 Terminologie et concepts-clés
Pendant de nombreuses années, l'accroissement du périmètre informationnel des entreprises a
été réalisé par l'intermédiaire de documentalistes qui:
-

soit effectuaient des recherches d'informations via les serveurs en ligne traditionnels
(apparus au cours des années 70 et 80),

-

soit réalisaient le catalogage de notices bibliographiques faisant référence à des
documents papier (articles de journaux ou revues scientifiques) disponibles dans la
bibliothèque ou médiathèque de l'entreprise ou associés à des documents scannés ou
numérisés.

Devant l'accroissement de la volumétrie et des flux d'informations, ces méthodes atteignent
leurs limites et de nouvelles approches issues de solutions logicielles ont vu le jour.
Terminologie et concepts technologiques
Pour la définition des concepts liés à l’ingénierie linguistique et aux technologies
documentaires, on se réfèrera à l’annexe qui donne une définition des principaux thèmes.
Nous donnons ici trois définitions des fonctions et technologies utiles pour l’accroissement et
la maîtrise du périmètre informationnel des entreprises :
-

Moteur de recherche

Il s’agit d’un outil logiciel permettant de parcourir et retrouver via les index qu’il a lui-même
créés, pour décrire les contenus/données d’un ensemble d’informations disponibles dans un
même univers informationnel défini (repository) ; on citera également la définition extraite de
Wikipedia : un moteur de recherche est un logiciel permettant de retrouver des ressources
(pages web, forums Usenet, images, vidéo, etc.) associées à des mots quelconques. Certains
sites web offrent un moteur de recherche comme principale fonctionnalité ; on appelle alors
moteur de recherche le site lui-même (ex : Google, Yahoo !Search, MSN Search, etc.)1
Il existe plusieurs centaines de moteurs de recherche et d’innombrables solutions de recherche
basées sur ces moteurs.
On distingue trois grandes familles de moteurs :
-

les moteurs booléens,

-

les moteurs sémantiques ou linguistiques,

-

les moteurs statistiques.

Dans certaines solutions ces approches peuvent être combinées.

1

Toute base de données documentaire accessible sur un site Internet contient un moteur de recherche permettant
de retrouver les informations qui y sont contenues ; il en est de même pour les bases de données documentaires
existant au sein d’une entreprise : chacune d’elles dispose de son propre moteur de recherche.
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-

Crawler ou spider (aspirateur)2

Il s’agit d’un outil logiciel permettant de parcourir les pages web de l’Internet ou de sites
intranet pour en rapatrier localement soit le texte, soit les index créés afin de pouvoir faire des
opérations d’indexation ou d’analyse textuelle ultérieures

-

Connecteurs (ou wrappers)

Le connecteur est un outil logiciel simulant le comportement d’un utilisateur qui accéderait
directement à une application disposant d’un moteur de recherche associé à une base
documentaire et exécutant toutes les fonctionnalités disponibles sur l’outil de recherche de
l’application. Cette approche récente a été conçue pour pouvoir intégrer au sein d’une
application unique, les accès, recherches et consultations de ressources hétérogènes disposant
chacune en leur sein d’un moteur de recherche différent. Cette technologie de connecteurs
permet la réalisation d’applications de fédération et d’intégration de contenus et notamment la
mise en œuvre de solutions de recherche fédérée (voir § 3.2).

2.3.2 Les différentes approches nouvelles pour accroître le périmètre
informationnel
Un certain nombre d'approches et de technologies sont aujourd'hui envisageables pour
augmenter le périmètre informationnel des entreprises.
Recherches réalisées par les professionnels de l’information
L’approche historique pour augmenter le périmètre informationnel est encore à la fois
présente et nécessaire au sein des entreprises. Dans le cas où les utilisateurs finaux ont accès
directement à certaines ressources informationnelles, les professionnels de l’information sont
souvent chargés des recherches les plus complexes ou spécialisées tout en gérant les systèmes
et applications mis en place pour les utilisateurs finaux.
Dans cette approche, les recherches des professionnels de l’information continuent à
entretenir ou augmenter le périmètre informationnel des entreprises. L’évolution récente la
plus notable est qu’ils sont aujourd’hui équipés d’outils individuels de productivité dans leurs
tâches de recherche et de collecte d’informations ; ces outils sont souvent proposés par les
fournisseurs de services en ligne ou agrégateurs.

2

Il faut rappeler que les crawlers ne permettent de récupérer que les pages web statiques gratuites (web visible)
c’est-à-dire les pages qu’un utilisateur peut parcourir en cliquant sur les liens ; les informations accessibles via
log-in/mot de passe ou les pages dynamiques générées après une recherche par un formulaire de recherche ne
sont pas accessibles aux crawlers. Ces dernières informations constituent ce qu’on appelle communément le
« web invisible ».
Commentaires : les moteurs de recherche web (Google, Yahoo !Search, Voilà) permettent de rechercher les
pages du web visible qui ont été préalablement indexées après avoir été parcourues par le crawler associé à
chaque moteur.
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Fourniture de fichiers d'informations
Une grande partie de la fourniture d’informations par les éditeurs d’informations
professionnelles se fait encore par courrier électronique. Cette pratique, banalisée au début du
web de part sa simplicité de mise en œuvre, est en diminution, car les informations reçues
directement par les utilisateurs, ne sont pas ensuite exploitables collectivement dans des
applications d’entreprises.
Une des évolutions récentes chez les fournisseurs d’informations professionnelles est la
possibilité pour une entreprise de recevoir autrement que par mail, une partie des informations
qu’elles souhaitent mettre à disposition de leurs collaborateurs. En effet suite à l’émergence
de standards tels que XML, les éditeurs d’informations (surtout les grands éditeurs) se sont
équipés de systèmes de livraison fournissant des fichiers XML utilisables dans des
applications documentaires.
Solutions logicielles d’accès et de recherche utilisées pour accroître le périmètre
informationnel
Applications de GED ou de gestion de contenus, portails documentaire, moteurs de
recherche
Une fois les informations électroniques collectées par des opérateurs ou livrées par les
fournisseurs d’information, celles-ci peuvent être intégrées plus ou moins facilement au sein
d’applications traditionnelles de gestion de contenus, de portails documentaires ou
d’applications intranet basées sur des moteurs de recherche.
L’intégration des informations électroniques externes à l’entreprise au sein des applications
citées ci-dessus est une opération généralement peu aisée ou difficilement automatisable ;
cette intégration nécessite souvent des interventions manuelles, inadaptées pour des
volumétries ou des flux importants.
Dès que l’entreprise atteint une certaine taille, la volumétrie des informations devient trop
importante pour imaginer une base documentaire unique. C’est ainsi que pour les ressources
informationnelles internes, on assiste aujourd’hui à la multiplication des applications de ce
type, spécialisées par métier ou domaine ; ces applications ne communiquent peu ou pas entre
elles, générant une multiplication de ressources informationnelles qui ne peuvent être traitées
efficacement que par les solutions présentées ci-après.
Outils de recherche fédérée (méta-moteur) et solutions d’intégration de contenus
Une nouvelle génération d’outils logiciels est apparue il y a 3 ou 4 ans afin de répondre aux
problématiques évoquées aux paragraphes précédents.
L’accroissement du périmètre suppose l’accès, la recherche et la consultation de ressources
informationnelles multiples. La succession de recherches et de consultations est souvent une
tâche fastidieuse. C’est pourquoi des outils logiciels sont apparus pour permettre d’accéder,
rechercher et consulter simultanément des ressources informationnelles hétérogènes à travers
une application unique.
La première fonction est la centralisation des accès aux ressources, associée à la fonction de
recherche fédérée (ou méta-recherche). Ces solutions logicielles sont basées sur la
technologie des connecteurs. Les solutions logicielles dans ce domaine diffèrent par la
typologie des ressources documentaires (bases gratuites, payantes) et par leurs modes de
recherche ainsi que par toutes les fonctions qu’elles peuvent proposer (veilles et alertes,
fonctions de portails, fonctions de diffusion de l’information, etc.).
10
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L’autre grande fonction est l’intégration (automatisée) de contenus d’une application vers une
autre ; il s’agit de l’ECI (Enterprise Content Integration – Fédération et intégration de
contenus). Les solutions logicielles de ce type sont aussi basées sur des technologies de
connecteurs et fournissent la possibilité de capturer des informations d’une application tierce
(voir détail au point suivant) ou d’alimenter une application tierce à partir des contenus
qu’elles gèrent. C’est la notion de « virtual repository » que permettent de créer les solutions
logicielles basées sur la technologie des connecteurs. Le terme de « virtual repository »
signifie que toute ressource informationnelle non présente localement est néanmoins
accessible et utilisable au sein de l’application.

Exemple de recherche fédérée sur bases de données web et serveurs en-ligne – Voir aussi
exemple de recherche fédérée dans cas client Institut Pasteur - Technologie Qwam E-content
Server (QES) -

Outils de capture et de collecte d’information
Au-delà des crawlers web classiques, sont apparus récemment des outils de capture et de
collecte de l’information électronique, basés soit sur des crawlers évolués, soit sur des
solutions utilisant des connecteurs intégrant une solution de capture.
Les solutions de connecteurs intégrant une solution de capture permettent notamment de
fournir aux utilisateurs de ces solutions la possibilité de collecter automatiquement les
informations qu’ils sélectionnent au fur et à mesure de leurs recherches, dans les différentes
sources qu’ils parcourent, et de constituer automatiquement à partir des informations
collectées une base de données documentaire.
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2.4 Fiche d’illustration :
www.service-public.fr

l’extranet

Coperia

pour

alimenter

Contribution rédigée par Bénédicte Roullier, La Documentation Française, contact@servicepublic.fr

Créé en octobre 2000, www.service-public.fr, le portail de l’administration française est
devenu, avec près de 2,5 millions de visites mensuelles, le site indispensable des usagers de
l’administration. Le portail Service-public.fr semble s'imposer comme le site de référence : 97
% des utilisateurs se déclarent satisfaits de service-public.fr et le placent en tête des sites
publics visités.
Sa mission est de simplifier la vie quotidienne des usagers dans leurs relations avec
l’administration. En se plaçant du point de vue de l’usager, service-public.fr contribue à
rendre l’administration plus simple, plus transparente et plus conviviale.
Il est décliné en deux espaces : un « Espace Particuliers » qui s’adresse au grand public et un
« Espace Professionnels » essentiellement dédié aux professions indépendantes et aux petites
entreprises.
Trois grandes fonctions pour répondre aux besoins des usagers :
-

Donner accès à l’ensemble de l’information administrative en la rendant plus simple et
plus limpide avec le « Guide des droits et démarches » et la rubrique « Actualités »;

-

Offrir des services pratiques qui facilitent les démarches de tout un chacun avec près
de 2 400 formulaires en ligne, près de 300 démarches en ligne dans la rubrique
« Adèle » et un service de réponse par courriel aux demandes de renseignements
administratifs des usagers;

-

Orienter l’usager dans le dédale de l’administration avec l’annuaire des sites internet
publics et l’annuaire de l’administration.

Une production concertée
Les contenus diffusés par service-public.fr sont produits par les services du Premier Ministre :
-

la Documentation française, qui est aussi le coordonnateur éditorial du portail, assure
la production des fiches d'information, des annuaires et de la rubrique Actualité,

-

les Centres interministériels de renseignements administratifs (Cira) gèrent les
questions-réponses,

-

la Délégation aux usagers et aux simplifications administratives (Dusa) est
responsable de la rubrique Formulaires en ligne.

Service-public.fr est enrichi et mis à jour en permanence ; les ministères et les organismes
publics, les services départementaux, les collectivités locales et les associations d'élus
participent à la production des contenus et à l’évolution du site.
Les développements du portail de l'administration sont soutenus et promus par l'Agence pour
le Développement de l'Administration Electronique (ADAE), au titre de la modernisation de
l'administration et par le Service d'information du Gouvernement (SIG), au titre de la
coordination de la communication des services de l'Etat.
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Une diffusion des contenus de service-public.fr démultipliée
La Documentation française a développé, sous l'égide du Ministère de la Fonction publique
et de la Réforme de l'Etat, un mode de partenariat privilégié avec les services locaux : le comarquage. Partenariat de production et de diffusion, le co-marquage permet de diffuser les
données de service-public.fr sur les sites publics locaux (qu'ils relèvent des services de l'Etat
ou d'une collectivité territoriale) et de les compléter par des informations locales pertinentes.
Les services publics locaux peuvent se faire aider par la Caisse des dépôts et consignations
pour mettre en œuvre le co-marquage.
En 2005, avec 469 sites locaux co-marqués, c’est 41 millions de Français qui ont
potentiellement accès au guide local des droits et démarches (via le site de leur mairie, de leur
préfecture, de leur conseil général, etc.), soit plus des 2/3 de la population.
Service-public.fr est aussi utile aux non-internautes puisque sa base de données est utilisée par
les téléopérateurs du 3939 pour répondre aux demandes de renseignement administratif par
téléphone.
Fiche d’identité de COPERIA
Nom : COPERIA COProduction En Réseau de l’Information Administrative
Réf. : ADELE n°99 http://www.adae.gouv.fr/article.php3?id_article=412
Pilote : La Documentation française
Prestataire : Jouve
Budget : 470 000 Euros
Description

technique

et

fonctionnelle

:

http://lesforums.service-public.fr/cgi-

bin/forum/board.fcgi/topic_show?id=476&all=0

Schéma XML : http://lesschemas.service-public.fr
COPERIA est un extranet interministériel qui permet aux services de l’administration de
travailler en réseau pour enrichir et mettre à jour la partie nationale de Vos droits et
démarches de service-public.fr.
Le guide Vos droits et démarches de service-public.fr est diffusé sur service-public.fr et mis à
disposition des acteurs publics du renseignement administratif en échange de leur contribution
à la mutualisation des données Vos droits et démarches nationales et locales, contribution qui
s’exerce notamment au travers de COPERIA.
COPERIA permet de :
-

rédiger et produire des contenus (par exemple des questions-réponses, des fiches
d’information),

-

de référencer, qualifier et décrire les informations et les services du web public,

-

d’organiser le tout en un guide ergonomique orienté usager,

-

d’attribuer des rôles différents aux partenaires depuis le simple échange d’information
jusqu’à la participation active à la production des contenus et au référencement des
ressources.
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Depuis quand l’application COPERIA fonctionne-t-elle ?
COPERIA est utilisé de façon opérationnelle depuis le 19 juillet 2004 par les rédacteurs de
la Documentation française et par le secrétariat général des CIRA qui coordonne la production
des Questions-réponses rédigées par les informateurs des 9 centres CIRA.
Qui utilise, diffuse les données produites dans COPERIA ?
Les données produites dans COPERIA sont disponibles sur :
-

www.service-public.fr

-

les sites locaux qui font du co-marquage avec la Documentation française ou avec la
Caisse des dépôts (Service-Public Local), soit 80 sites à ce jour et 200 en cours
d’intégration

-

l’application d’aide à la réponse téléphonique utilisée par le 39 39.

C’est donc plusieurs millions d’usagers par mois qui bénéficient des informations gérées
dans COPERIA.
Service-public.fr, le portail de l’administration ne diffuse-t-il que des informations
produites dans COPERIA ?
Non, Service-public.fr agrège des données issues de différents systèmes de production, par
exemple les données locales (adresses, horaires d’ouverture des mairies, etc.) du co-marquage
fournies par les collectivités territoriales par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts, l’annuaire
de l’administration, des fils d’actualité, etc.
COPERIA est-il un outil de gestion de site web ?
Non, COPERIA ne sert pas à produire des pages web, COPERIA produit un référentiel de
données XML qui peut alimenter différentes applications qui ne sont pas nécessairement des
sites web (par exemple, l’outil d’aide à la réponse au téléphone du 39 39).
Les pages web de service-public.fr sont réalisées grâce à l’application AMELIA (Application de
Mise En Ligne de l’Information Administrative) développée par la Documentation française.
Quelles sont les prochaines évolutions de service-public.fr et de COPERIA ?
-

COPERIA va être relié au système de gestion et d’homologation des formulaires Cerfa
: les créations de formulaires seront automatiquement importées dans COPERIA, les
modifications ou suppression génèreront automatiquement une alerte.

-

Toutes les rubriques Vos droits et démarches des espace Particuliers et Professionnels
vont être progressivement intégrées dans COPERIA (et viendront donc enrichir l’offre
du co-marquage), de nouvelles rubriques seront aussi créées (accès par changement de
vie, par situation, etc.)

-

La présentation des fiches sera améliorée pour tenir compte des remarques des usagers
et des partenaires.
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-

Des enrichissements de contenu seront étudiés dans le cadre de la coordination
service-public.fr en tenant compte des demandes prioritaires des partenaires qui
réutilisent les contenus pour renseigner l’usager et des services partenaires qui
participent à la production des contenus.

Pour en savoir plus sur les projets « service-public.fr » :
⋅ abonnez-vous à la gazette en tapant votre adresse électronique sur la page d’accueil du
forum : http://lesforums.service-public.fr
⋅ accédez en ligne aux derniers numéros : http://lesforums.service-public.fr/cgibin/forum/board.fcgi/board_show?id=60
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2.5 Fiche d’illustration : BioLib, portail d’accès à l’information
scientifique et technique pour les chercheurs de l’Institut
Pasteur
Fiche rédigée par Katia Medawar – Médiathèque Institut Pasteur
L’Institut Pasteur est une fondation privée à but non lucratif dont la mission est de contribuer
à la prévention et au traitement des maladies, en priorité infectieuses, par la recherche,
l’enseignement et des actions de santé publique.
Le projet de portail d’information scientifique et technique est le résultat d’une nouvelle
politique lancée en 2001 en conjonction avec la réinformatisation des outils de la médiathèque
et l’intégration d’une banque d’images.
Le projet a été lancé en 2001/2002 puis a abouti à une première version fin 2003, qui a ensuite
été suivie d’évolutions successives.
Les objectifs du projet :
-

fédérer l’ensemble des ressources existantes qui étaient à la fois riches et dispersées,
puis pouvoir en intégrer de nouvelles,

-

uniformiser les modes d’accès à l’information.

Le projet a fait l’objet d’un cahier des charges, puis une phase de prospection s’est engagée
pour trouver un outil logiciel correspondant aux besoins suivants :
- Recherche multi-sources
o Information non structurée (HTML, PDF, MS-Office…)
o Information structurée (bases de données locales ou externes)
o Locale publique (Web Pasteur ouvert sur l’Internet)
o Locale confidentielle (Web interne, bases de données EndNote, pages privées
pour des groupes définis…)
o Externe publique (sites Web, PubMed…)
o Externe payante (bases de données payantes, services en ligne, revues en
ligne…)
- Adapté à l’information scientifique
o Présence d’outils de réglage de la pertinence
o Pré-sélection de sources (constitution de collections)
- Aisé à administrer (autonomie)
o Gérable en interne
- Ouvert
- Performant pour pouvoir être déployé
- Sécurisé et personnalisable
o Gestion des droits d’accès : compatible avec des outils standards de contrôle
des droits d’accès au portail (annuaire LDAP)
o Gestion de groupes d’utilisateurs (collaborateurs internes et externes)
- Administrable sous Unix
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Après analyse des offres et solutions des fournisseurs, le choix s’est porté sur les outils
suivants :
- Portail fédérateur Qwam E-content Server (QES) de Qwam System
- Outil de recherche multi-sources (recherche fédérée) de Qwam E-content Server
(QES)
- Moteur d’indexation Verity K2 pour les sources internes
- SIGB Ex-Libris de Cadic pour le catalogue de la médiathèque et la banque d’images.
Exemples de copies d’écran (écrans reproduits avec l’autorisation de l’Institut Pasteur)

Ecran de recherche fédérée (multi-sources)

Liste résultats après recherche fédérée

Suite Liste résultats après recherche fédérée –
accès intégré à la photothèque

Recherche personnalisée PubMed via BiloLib –
écran de recherche –
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Recherche personnalisée PubMed via BiloLib –
écran de recherche -

Accès automatisé au texte intégral de l’article
sélectionné à partir de la base directement sur le
site de l’éditeur (Link Resolver)
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2.6 Fiche d’illustration : la mise en place de la veille à la Ligue
Nationale Contre le Cancer
Contribution rédigée par Mme Ingrid Aubry, Institut national du Cancer, 21 rue Leblanc,
75015 Paris ; iaubry@institutcancer.fr
2.6.1 Contexte et objectifs
La Ligue nationale contre le cancer (L.N.C.C.), association loi 1901 de lutte contre le cancer,
fédère 103 Comités Départementaux sur tout le territoire national et les DOM-TOM
(http://www.ligue-cancer.net/).
Ses trois missions principales sont :
-

Actions pour les malades,

-

Prévention et Information,

-

Recherche.

Sur les recommandations de la Commission d’orientation sur le cancer concernant
l’information sur le cancer, un Plan Cancer a été initié en mars 2003 avec notamment comme
objectif d’informer différents types de publics en prenant en compte la complexité de la
thématique cancer.
En particulier, le siège parisien de la L.N.C.C. a reçu comme mission d’animer un centre
d'appel, Cancer Info Service, pour l'information de tous les publics (grand public, malades et
leurs proches, professionnels de santé) sur l'ensemble des thématiques liées au cancer, avec un
engagement de réponse de 48 heures, en cas d'absence de réponse immédiate à l'interlocuteur.
Cette contrainte a conduit le centre de ressources de la LNCC à développer une politique de
collecte, d’analyse et de validation d’informations sur les dernières avancées concernant la
recherche médicale en matière de cancer, mais aussi la prévention et l'aide aux malades.
Les objectifs pour la veille sur le cancer sont les suivants :
-

Etre informé rapidement et en continu sur l’ensemble de la problématique cancer,

-

Anticiper les demandes du public en fonction de l’actualité,

-

Mettre à jour la base de connaissances de Cancer Info Service,

-

Mettre à jour la base des ressources du centre de la LNCC.

Les informations ainsi collectées, analysées et validées sont mises en ligne via un Extranet.

2.6.2 Automatisation du processus de veille
L’automatisation du processus de veille vise à satisfaire quatre besoins :
-

Systématiser la surveillance,

-

Alléger et optimiser la surveillance des sites Internet,

-

Se concentrer sur l’analyse humaine des documents,

-

Harmoniser la veille au travers des supports disponibles.
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2.6.3 Choix des sources d’informations
Afin de maximiser la fiabilité des informations collectées et d’assurer la qualité des
recherches documentaires, une attention particulière a été portée à la qualification des sources
sur lesquelles sont effectuées les opérations de collecte. Plus particulièrement est considérée
comme valide une source qui correspond à l’un des trois critères suivants :
-

Articles de périodiques « peer-reviewed » (soumis à un comité de rédaction),

-

Ouvrages scientifiques collectifs (dirigés par un directeur de publication),

-

Sites Internet institutionnels, non-commerciaux.

Par conséquent, les sources à surveiller sont définies avec précision ainsi que les méthodes de
surveillance qui sont attachées à chacune d’elles.
De ce point de vue, l’automatisation du processus de veille impose une approche différente
sur ce sujet de celle que l’on a habituellement avec une collecte manuelle. Le tableau (Fig. 1)
ci-après compare ces deux approches :
Veille manuelle
Newsletters et listes de diffusion
Alertes mail pour des sommaires de
périodiques
Dépouillement des périodiques papier
Sites Internet consultation quotidienne

Veille automatique
Surveillance
des
pages
de
communiqués de presse et revues de
presse
Page d’accueil d’un titre de périodique
Déterminer si la totalité du site est à
surveiller

Fig. 1 : les supports de la veille
Une classification particulière des sources est faite en distinguant les « sources primaires »,
par exemple le site Internet d’un important organisme de recherche ou un périodique
scientifique « peer-reviewed », des « sources secondaires » par exemple les agences de presse
médicales. Cette distinction conduira à une utilisation et un traitement des données différents.
2.6.4 Choix des thématiques de recherche
L’outil utilisé pour l’automatisation de la veille, à savoir AMI Market Intelligence de la
société Go Albert, organise le plan de veille sous forme d’une hiérarchie à deux niveaux : les
sujets et les scénarios. Les cinq principaux sujets retenus sont les suivants :
- Epidémiologie
- Santé Publique
- Traitements
- Cancers professionnels
- Examens et diagnostic.
La rédaction des scénarii obéit à quelques règles, en particulier :
- Pour un site généraliste, par exemple le Ministère de la Solidarité, de la Santé et de la
Famille ou Ameli.fr, les scénarii sont construits avec précision afin de cibler les
informations les plus pertinentes.
- Pour un site spécialisé, par exemple l’Institut Curie, National Cancer Institute,
l’objectif est d’être alerté sur toutes les nouveautés.
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Un soin particulier a été apporté à la rédaction des scénarii, notamment en exploitant la
terminologie spécifique au domaine et dans certains cas, en l’ajustant comme par exemple
pour l’Assurance Maladie, cancer = affection longue durée.
De plus, la construction du plan de veille s’est effectuée de façon incrémentale : au départ, les
scénarii sont volontairement larges de façon à garantir une excellente couverture ; au fur et à
mesure d’exploitation de l’outil, ces scénarii sont affinés soit par une rédaction plus précise
soit en paramétrant les différents seuils offerts par l’outil.
2.6.5 Evolutions
Trois axes d’évolutions correspondant à des optimisations du fonctionnement actuel de l’outil
sont envisagés :
-

Ajouter des scénarii en fonction de thèmes à surveiller ponctuellement,

-

Repérer les sites qui ne fonctionnent pas correctement,

-

Elargir à d’autres types de sources, notamment grand public et comparer les résultats.

Pour plus d’informations :
Ligue nationale contre le cancer,14 rue Corvisart – 75013 Paris
Tel : 0 810 111 101
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2.7 Note sur l'achat d’information
Contribution rédigée par Ruth Martinez, gfii@gfii.asso.fr

2.7.1 La valeur des services d’information
Il convient d’apprécier les services d’information et d’évaluer leurs coûts en fonction des
usages attendus :
- la qualité des sources : fiabilité (identification des auteurs, public visé, réputation,
crédibilité), exhaustivité, profondeur
- la pertinence des sources par rapport aux besoins des utilisateurs,
- la rareté de l’information proposée,
- la « fraîcheur » de l’information proposée et sa mise à jour,
- les modalités techniques de mise à disposition de l’information (flux XML).

2.7.2 La tarification
Les principes de tarification des services d’information électroniques sont encore aujourd’hui
très hétérogènes. Le marché n’est pas mature et recherche la stabilisation de ses modèles
économiques et techniques. La communication sur les principes de tarification des médias
électroniques est souvent complexe.
La tarification est susceptible d’être différente suivant :
- le volume d’information utilisé,
- le nombre et modes de connexions,
- la configuration (reconnaissance IP ; restrictions imposées par les pare-feu),
- la fréquence des mises à jour,
- la composition du portefeuille client,
- l’appartenance à un consortium …
On observe depuis quelques années une mutualisation croissante des achats d’information
liée aux fusions de différentes entités ou entreprises, à la recherche de synergies par une
création de réseau, à la recherche d’une solution d’information globale pour plusieurs pays…
et dont l’objectif est toujours la réduction des coûts liés à l’achat d’information.

2.7.3 L’achat et la contractualisation
Différents acteurs peuvent intervenir lors de l’achat de services d’information :
- Le professionnel de l’information
- L’acheteur
- Le juriste : problématique liées aux droits d’auteur
- Le responsable informatique : architecture, intégration dans les
d’information

systèmes
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Aujourd’hui, trois modèles dominent dans les organisations :
Le modèle de type « soutien » : les professionnels de l’information restent en première
ligne dans les relations avec les fournisseurs. La fonction achat intervient en support des
professionnels de l’information, en particulier lors des phases clés comme la négociation.
Le modèle de type « centralisé » : la fonction achat mène le processus d’acquisition dans
sa totalité, depuis le recensement des besoins jusqu’à la contractualisation avec le fournisseur.
Le rôle des professionnels de l’information est concentré sur la diffusion de l’information.
Le modèle « partage des tâches » qui a plus particulièrement retenu notre attention.

Source : Livre Blanc Le marché de l’information : vers de nouvelles pratiques d’achat, GFII
juin 2004
La contractualisation
Outre la protection de la propriété intellectuelle, les contrats liés à la diffusion électronique de
l’information doivent stipuler le cadre très précis dans lequel les données sont habilitées à
circuler chez l'utilisateur afin d'empêcher toute diffusion anarchique : nombre de postes
autorisés à accéder à l'information, caractéristiques techniques et fonctionnalités des systèmes
permettant de gérer l’information, systèmes d’archivage, désignation d’un garant chargé de
vérifier que les pratiques en œuvre sont conformes au contrat passé avec l’éditeur, …
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2.7.4 Les aspects juridiques de la collecte d’information
Qu’il s’agisse de sources d’information gratuites ou payantes, il est de la responsabilité du
professionnel de l’information de respecter les droits liés à la propriété intellectuelle. Il serait
difficile en quelques mots de traiter l’ensemble des aspects juridiques liés à la collecte de
l’information. On attirera toutefois l’attention sur le fait que la collecte d’information est
notamment soumise aux règles suivantes :
- le code de la propriété intellectuelle3, le droit de copie4,
- la protection juridique des bases de données5,
- le droit relatif au traitement des données personnelles6, au respect de la vie privée7,
- la jurisprudence relative aux liens hypertextes8…
Le professionnel de l’information suivra également avec attention les initiatives en matière de
creatives commons. http://fr.creativecommons.org/

3

Code de la propriété intellectuelle
Directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la
société de l'information.
Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 portant mise en oeuvre de la directive n° 91-250 du Conseil des communautés
européennes en date du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et
modifiant le code de la propriété intellectuelle
Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs
de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.
4

LOI no 95-4 du 3 janvier 1995 complétant le code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion collective
du droit de reproduction par reprographie
5
Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique
des bases de données
Loi n°98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive
96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de
données
6

Directive 95/46 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
Directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée
dans le secteur des communications électroniques.
Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés (JO n°182 du 7 août 2004)
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
7

Code civil

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)
8

Re c omma nda ti on du For um des droi ts s ur l'i nter ne t : ' Hyperli e ns : s ta tut j uri di que '
03/03/2003
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3 Structurer les textes à l’aide des outils du text
mining
Contribution rédigée par Bernard Normier, Lingway, bernard.normier@lingway.com

3.1 Mettre de l’ordre dans l’information textuelle
Le besoin de structurer l’information textuelle est aussi ancien que la problématique
documentaire : méthodes d’indexation, langages documentaires, thésaurus, ont pendant
longtemps été les outils de base des documentalistes. A ces approches d’indexation manuelle
des documents, lentes et coûteuses et donc applicables seulement à des bases de données de
taille raisonnable, on opposait souvent les systèmes de recherche «full text » qui faisaient
l’économie d’une indexation thématique et allaient rechercher directement dans les textes, ce
qui permettait de traiter des volumes importants, quitte à perdre en qualité de recherche.
L’évolution majeure de ces dernières années est que l’étape de l’indexation proprement dite
est de plus en plus automatisable. Cette évolution se fait sous la pression de plusieurs
facteurs :
-

Le volume sans cesse croissant de données à traiter oblige à chercher des méthodes
automatiques.

-

L’évolution liée au Web Sémantique tend à structurer davantage l’information, avec
l’apparition de nouveaux langages (RDF, OWL), et d’ontologies qui visent à
permettre l’interopérabilité entre sources documentaires.9

-

La demande croissante d’outils liés à l’intelligence économique nécessite des outils
plus précis que les moteurs booléens ou statistiques classiques, pour mieux repérer les
informations intéressantes, et pour repérer des associations nouvelles entre
informations.

-

Le besoin croissant de traiter une information multilingue suppose des outils
d’extraction de correspondances entre langues.

-

La demande croissante d’outils d’aide à la lecture, conséquence du volume croissant
de documentation textuelle disponible : navigation rapide dans un texte, résumé
automatique, identification des passages importants sont autant de fonctionnalités qui
ne peuvent fonctionner correctement que sur des textes analysés.

Les techniques d’extraction d’information (« IE » pour Information Extraction), basées sur
des technologies du traitement automatique des langues (TAL) permettent de structurer une
information textuelle qui est au départ dépourvue de toute structure logique. Le champ de l’IE
est souvent décomposé en plusieurs sous problèmes qui sont :
-

l’extraction d’entités nommées

-

l’extraction de descripteurs thématiques (libres ou normalisés)

-

l’extraction de phrases importantes sous un point de vue donné

-

l’extraction d’attributs

9

Voir sur ce point « Pas de Web sémantique sans traitement automatique des langues », white paper publié sur
www.lingway.com
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-

l’extraction d’associations entre entités nommées et descripteurs

-

l’extraction de correspondances multilingues

Des problématiques plus «pointues», comme la résolution de coréférences sont maintenant
souvent rattachées à l’IE. Bien que ce dernier type de problème n’ait pas encore de solution
générale, leur résolution marquera une avancée importante pour les outils d’extraction et
structuration automatique.
Enfin, bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler d’extraction d’informations, les
méthodes de structuration logique du texte – repérer le titre, les différentes parties, etc. – sont
assez voisines et font appel aux même types de techniques.

3.2 Extraire et structurer avec des outils linguistiques
Extraire de l’information d’un texte suppose deux types de traitement : une phase de
« compréhension » et une phase de « sélection ». Certains outils purement statistiques font
l’impasse sur la phase de compréhension, ce qui conduit généralement à des résultats
discutables.
En effet, les méthodes traditionnelles qui ne reposent pas sur des techniques linguistiques ont
tendance à trouver « trop » de descripteurs, notamment parce que des descripteurs ayant le
même sens, qui ne sont que des variantes l’un de l’autre, ne sont pas unifiés.
Dans les produits plus récents l’extraction de thèmes ou descripteurs (objets documentaires)
se base sur la reconnaissance de termes (objets linguistiques) qui sont repérés par leur
structure linguistique propre : par exemple en français un terme formé sur la structure « Nom
+ préposition + Nom + Adjectif » comme « augmentation des salaires » ou « augmentation
du salaire minimum » est un bon candidat de descripteur thématique. Il sera effectivement
retenu ou non pour indexer le document sur la base de critères complémentaires, notamment
statistiques.
Si l’extracteur trouve deux descripteurs comme « action du gouvernement » et « action
gouvernementale », ils seront automatiquement unifiés sous une des deux formes, ce qui
constitue évidemment une indexation beaucoup plus efficace que si les deux formes étaient
retenues en parallèle.
Cette unification peut être faite sur la base de critères morpho-syntaxiques, comme dans
l’exemple ci-dessus (« gouvernemental » est un adjectif qui dérive du nom
« gouvernement »), mais peut également être faite sur des critères sémantiques, à partir des
données du dictionnaire (« action de Matignon » pourrait ainsi être unifié avec « action du
gouvernement »).

3.2.1 « Comprendre » les textes
Des progrès ont pu être faits dans le domaine du traitement automatique des langues à partir
du moment où l’on a pu décomposer le problème, trop vaste pour être abordé globalement, en
plusieurs sous problèmes, correspondant à plusieurs sous tâches articulées entre elles, cette
décomposition étant faite à la fois au niveau des ressources linguistiques (dictionnaires et
règles de grammaire) et au niveau des algorithmes (analyseurs, transducteurs, etc.).
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Les principaux niveaux classiques sont :
-

le niveau morphologique : identification des mots d’une phrase,

-

le niveau syntaxique : identification des constituants et des fonctions d’une phrase,

-

le niveau sémantique : identification du sens des mots et de la structure logique d’une
phrase,

-

le niveau du texte : identification des relations entre les phrases et de la structure d’un
texte,

-

le niveau du corpus : identification de la structure d’un ensemble de textes.

Chaque tâche (niveau) peut à son tour être décomposée en sous-tâches.
Ainsi le niveau morphologique peut se re-décomposer en :
-

la tokenisation : identification des frontières de mots (simples et composés), et de
phrases,

-

le tagging : identification de la catégorie - nom, verbe, adjectif - de chaque mot,

-

la lemmatisation : identification de la forme canonique dans le dictionnaire.

Le niveau syntaxique est souvent décomposé en :
-

le chunking : identification des frontières majeures de constituants (groupe nominal,
verbal, etc.) et/ou des relations majeures entre les mots,

-

le tagging fonctionnel : affectation de fonctions grammaticales aux constituants,

-

le parsing : construction d’un arbre représentant la structure de la phrase complète.

Le niveau sémantique se décompose également en :
-

la sélection de sens (WSD « word sense disambiguation ») : choix du sens de chaque
mot,

-

la structuration logique : identification des arguments de chaque prédicat et de leur
rôle sémantique (agent, but, lieu, etc.).

Le niveau texte peut aussi se décomposer en :
-

la résolution des anaphores (antécédents des pronoms, ellipses, références),

-

la détermination de la structure rhétorique (commentaires, explications, causalités, etc.),

-

la détermination de la structure thématique (de quels sujets le texte traite-t-il ?).

Enfin le niveau du corpus peut se décomposer en :
-

la détermination de la nature des documents (article de presse, article technique, texte
réglementaire, brochure commerciale, etc.),

-

la structure thématique du corpus (de quels sujets le corpus traite-t-il ?).

La plupart de ces tâches correspondent à des sous disciplines de la linguistique. Du point de vue
de l’ingénierie du TAL, elles correspondent à des modules, des programmes spécifiques qui ont
chacun besoin d’un type de ressources linguistiques et d’un type d’algorithmique particulier.
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3.2.2 Choisir une structuration
Dans de nombreux cas d’application, la phase d’extraction ne suffit pas. Il faut encore trier
entre ce qui est intéressant et ce qui ne l’est pas, ce qui dépend généralement du contexte
d’utilisation.
Dans cette phase, on se sert en premier lieu d’indicateurs statistiques sur la fréquence des
mots dans la langue générale, afin de donner plus ou moins d’importance à des termes extraits
et ainsi ne garder que les plus pertinents. Par exemple, dans le paragraphe qui précède, le
terme « cas d’application » (Nom+Préposition+Nom), correspond au motif indiqué au début
de cette section. Il sera donc candidat pour être descripteur du texte. Mais comme le nom
«cas» est très fréquent en langue française, le terme aura un « score » faible et est candidat à
être rejeté (en première approche) par la phase de sélection au profit de termes plus porteurs
d’information.
Il s’agit toutefois d’un premier niveau de sélection qui doit être affiné en fonction du texte,
voire du corpus. En effet, dans un texte de spécifications informatiques où le terme « cas
d’application » serait utilisé comme traduction de « use case », ce terme serait effectivement
pertinent. Ici, d’autres indicateurs statistiques basés sur la fréquence dans le texte lui-même
ou le nombre de co-occurrences des deux mots (« cas » et « utilisation ») vont venir modifier
le score et conduire à considérer « cas d’application » comme un bon descripteur à retenir
pour ce document.
Enfin, le corpus lui-même joue un rôle de modulation à un niveau supérieur, en utilisant des
techniques similaires. Pour reprendre notre exemple, si le corpus étudié est une compilation
de tous les « use case » d’une société, alors le terme devient finalement inintéressant et sera
écarté. S’il s’agit d’un ensemble plus vaste, alors le terme permettra de rapidement
sélectionner un sous-ensemble de document.
D’une manière générale, moins de 10% des termes extraits sur des bases linguistiques sont
retenus comme descripteurs pertinents. Cette phase de sélection est donc très importante dans
le processus. Mais il est crucial, pour que de tels indicateurs statistiques « fonctionnent »,
qu’ils s’appliquent à un traitement linguistique avancé : d’une part, une sélection ne peut créer
de « bons » termes si elle s’applique sur une mauvaise extraction ; d’autre part les mesures
statistiques seront très différentes suivant que l’on considère, par exemple, « action
gouvernementale » et « action du gouvernement » comme des entités différentes sans rapport
l’une avec l’autre ou non. Là où des comptages sur des chaînes de caractères se révèlent de
piètre qualité dans nombre de systèmes non-linguistiques, ils donnent toute leur puissance sur
des entités linguistiquement et sémantiquement fondées.

3.3 Structurer les textes automatiquement
La structuration peut se faire à divers niveaux.
3.3.1 Le repérage de la structure logique du document
En utilisant à la fois la structure du texte (balises HTML, typographie, etc.) et des règles
d’analyse du contenu textuel, le système peut repérer :
-

des séquences comme un résumé, une introduction, une conclusion, une bibliographie,
des remerciements, une annexe, etc.

-

la présentation d’un résultat, une comparaison avantages / inconvénients, une
comparaison de prix, etc.
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Ces modules sont généralement spécifiques d’un type de document donné (un article
scientifique, une circulaire administrative, une offre d’emploi, etc.).

3.3.2 L’extraction d’entités nommées
L’identification d’ «entités nommées» a été isolée comme une tâche à part entière lors des
campagnes d’évaluation MUC (Machine Understanding Conference) il y a une dizaine
d’années. On distingue généralement trois sous tâches : reconnaissance des noms d’entités
(organisations, personnes, lieux), des expressions temporelles (dates et autres désignations
temporelles) et des expressions numériques (grandeurs mesurables, quantités, pourcentages,
etc.).
La plupart des systèmes extraient divers types d’entités :
-

Personnes : essentiellement sur la base de règles de type « prénom + X » ou « X
président de Y ». L’extracteur de nom de personnes identifie le nom patronymique, le
prénom, une fonction quand elle est présente.

-

Lieux : basé essentiellement sur des fichiers de noms de lieux. L’extracteur identifie le
nom du lieu, son type (pays, ville, région, etc.).

-

Organisations : basé sur des listes et des règles. L’extracteur identifie le nom de
l’organisation et son type (société anonyme, association, etc.)

-

Dates et autres marqueurs temporels.

3.3.3 L’extraction de descripteurs thématiques
On distingue habituellement plusieurs types d’indexation thématique :
-

Indexation contrôlée : seuls des termes appartenant à une liste normalisée dite
« d’autorité » pré-établie peuvent être retenus. On utilise souvent aussi le vocable de
« catégorisation » pour désigner ce type de traitement.

-

Indexation libre : les termes choisis comme descripteurs thématiques peuvent être
librement choisis, sans contrainte par rapport à une liste d’autorité.

Les problèmes qui se posent quand on veut automatiser l’indexation d’un texte en
descripteurs thématiques sont sensiblement différents selon que l’on utilise l’un ou l’autre de
ces modes d’indexation. Mais dans les deux cas on a d’abord une phase d’identification des
« thèmes », puis un éventuel traitement de regroupement ou de normalisation de ces termes, et
enfin un calcul de pertinence indiquant l’importance du thème dans le document.
Cette normalisation peut se faire dans le cadre d’une indexation libre ou contrôlée.

3.3.4 L’extraction de phrases importantes
Les phrases importantes sont repérées par la présence de « marqueurs linguistiques »
typiques - c’est à dire des séquences de mots typiques d’un type de phrase - éventuellement
complétées par l’identification de la partie de texte dans laquelle se trouve la phrase, et enfin
de mots importants dans le contexte. (Par exemple, on peut tenir compte du fait qu’un mot du
titre est cité dans la phrase considérée).
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Des exemples de phrases importantes sont par exemple :
-

Une annonce thématique, c’est à dire une phrase annonçant ou reprenant le ou les
thèmes traités dans le document ou dans une partie donnée. Par exemple : « Dans ce
texte, nous étudierons les implications de nos travaux et nanotechnologies », « Notre
document se divise en 3 parties, … »

-

Un renforcement, c’est à dire une phrase dont l’auteur, par des moyens rhétoriques,
cherche à souligner l’importance. Par exemple : « Les fullerenes ont une structure
particulièrement importante pour les applications médicales », « J’insiste sur le fait
que ces techniques n’ont pas d’effets secondaires… »

Un important travail de phraséologie a été entrepris pour décrire ces marqueurs linguistiques,
généralement par rapport à un type de corpus donné. Le point important est que même s’il
peut exister pour un type de phrase donné un grand nombre de marqueurs, ils sont dans la
plupart des cas en nombre finis et donc descriptibles.
Une méthodologie a été mise au point qui permet, en utilisant divers outils d’analyse du
corpus et les dictionnaires généraux, d’aider à la construction de ces listes.
3.3.5 L’extraction d’attributs et de faits
L’extraction d’entités permet d’identifier des personnes, des organisations, des lieux, etc.
Mais on veut généralement aller plus loin et associer à ces entités des attributs extraits du
texte : la fonction d’une personne (directeur, chef de projet, etc.), son rôle dans un document
(auteur, personne citée, personne en charge d’un dossier, destinataire, etc.), ou encore la
nature d’une organisation (société, association, groupement, etc.), son chiffre d’affaires, etc.
Par exemple, pour une application dans le domaine de l’emploi, Lingway permet d’identifier
dans un texte d’offre d’emploi divers éléments décrivant l’offre comme la taille de
l’entreprise, le motif de l’embauche, l’expérience demandée, le rattachement hiérarchique
proposé, etc.
3.3.6 L’extraction d’associations entre objets extraits
La demande pour des outils de cartographie documentaire est de plus en plus marquée. Une
des fonctionnalités généralement demandée est de repérer des associations entre des entités
nommées et/ou des descripteurs thématiques identifiés dans les textes. Pour que ce type
d’approche soit utile, encore faut-il que les objets extraits soient signifiants : on voit certains
outils de cartographie qui font des rapprochements entre des mots simples, ce qui n’a que peu
d’intérêt.
Le graphe ci dessous montre des associations extraites par l’outil Lingway KM dans la presse
fin 2004 : on note par exemple les descripteurs suivants qui sont particulièrement intéressants:
-

mort de Yasser Arafat

-

mort officielle de Yasser Arafat
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On se souvient en effet que le décès de Yasser Arafat avait été largement évoqué avant d’être
officiellement annoncé.
On voit également les descripteurs : « relance du processus de paix », « nouvelle direction
palestinienne », qui sont liés à « mort de Yasser Arafat ».
Ce type d’association ne peut être extrait que si les termes sont « sémantiquement pleins », et
donc le résultat d’une analyse linguistique. Sinon, on risque de faire apparaître un lien entre
« mort », « Yasser » et « relance », ce qui n’est pas particulièrement utile.

3.4 Conclusion
L’extraction automatique d’information, et plus généralement la problématique de la
structuration et de la description automatique de l’information textuelle devient une
fonctionnalité importante des systèmes d’informations, parce qu’il ne peut plus être question
d’indexer à la main des volumes sans cesse croissants d’informations et parce que la masse
d’information proposée à chaque lecteur devient telle qu’on a besoin d’outils d’aide à la
lecture rapide.
Les méthodes basées sur des techniques statistiques sont nécessaires mais non suffisantes.
Pour réaliser cette tâche de manière satisfaisante, il faut mettre en œuvre des méthodes
d’analyse linguistique qui supposent d’utiliser des automates, des grammaires et des
dictionnaires importants.
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3.5 Fiche d’illustration Le Monde : du papier à l’électronique, une
nouvelle organisation pour de nouveaux services
Contribution rédigée par Didier Rioux – Groupe Le Monde
Le journal Le Monde a été créé en 1944 (premier numéro le 18 décembre 1944), suivi en
1954 du Monde Diplomatique et d’autres titres. Aujourd’hui Le Monde est un groupe qui
comprend :
- un pôle édition électronique, LeMonde.fr ;
- un pôle régional, les presses du Midi ;
- le pôle PVC (Télérama, La Vie, etc.) ;
- Courrier International et Les Cahiers du Cinéma.
La documentation du Monde a suivi une évolution parallèle à celle du journal :
- 1945 à 1987 : Tout papier (fiches, dossiers, collections)
- 1987 : Informatisation du service
o Base de données texte intégral sans image, progiciel Basis, enrichissement
documentaire à l’aide de mots-clés tirés d’un thésaurus « maison »
- 1994 : Modernisation de l’outil informatique
o Fédération de Basis et de Word dans un environnement Windows
o Mais toujours texte seul
- 1999 : Mise en ligne des archives sur l’Intranet
- 2002 : Lancement du projet TIM autour du moteur de recherche et de navigation
Intuition de la société Sinequa.
Le système TIM (Texte et Images du Monde) avait les objectifs suivants :
- Pallier à un système documentaire ne répondant plus aux exigences du groupe :
o Absence des images, plus nombreuses depuis 1995
o Sur-indexation trop lourde pour des effectifs réduits,
- Répondre aux projets de nouvelles bases documentaires,
- Bénéficier d’un moteur « intelligent » pour l’interface d’interrogation doc + Intranet
Monde et groupe,
- Intégrer le contenu des publications du groupe au format XML,
- Permettre une redistribution multi-supports.
Le projet TIM est centré sur une solution 100% sémantique et 100% XML (Intuition), avec :
- indexation automatique des documents ;
- interrogation en langage naturel ;
- analyse conceptuelle du contenu des articles pour une navigation interactive ;
- intégration fine avec le système éditorial.
Ce système offre plusieurs plus-values documentaires, en particulier la possibilité d’intervenir
directement sur le texte pour y apporter des corrections ou des rectificatifs mais aussi une
forte économie et une plus grande simplification à travers l’abandon du thésaurus. Le nombre
de champs de sur-indexation est passé de 30 à 7, privilégiant l’indexation automatique et
diminuant la charge d’indexation manuelle. Cette automatisation de l’indexation est
particulièrement valorisante pour les documentalistes. En effet, l’abandon du thésaurus libère
de la fastidieuse - et aléatoire - indexation par mots-clés et dégage ainsi du temps pour se
recentrer vers la véritable recherche documentaire. Cela a entraîné une réorganisation interne
du travail permettant de « tirer vers le haut » la fonction documentaire.
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Cette approche combinant enrichissement manuel, exploitation de la structure en XML,
indexation sémantique et navigation par concepts et métadonnées, qui est une des
caractéristiques clés du moteur Intuition, a donné très rapidement des résultats tangibles :
- qualitativement pour la rédaction, la navigation par concept apporte à la fois une aide à
la recherche mais aussi une nouvelle lecture de l’information (angles originaux, idées
d’enquêtes, etc.) ;
- quantitativement avec :
o plus de documents : un million d’articles en ligne, avec 30 000 pages en PDF
et 45 000 photos ;
o plus d’utilisateurs : 400 postes en réseau plus l’extranet ;
o plus de requêtes bien traitées avec 800 000 questions par an en provenance de
la rédaction et 800 par jour en provenance de la Documentation.
- en termes d’offre documentaire avec de nouveaux « produits » :
o archivage du magazine Le Monde 2 ;
o revue de presse en ligne ;
o livraison d’un flux XML tout enrichi pour les agrégateurs externes ;
o intégration des archives au niveau Groupe (Télérama et les Presses du Midi
étant déjà équipés).
Les écrans suivants illustrent la recherche, la navigation par concepts ainsi que l’affichage de
textes et de photo.

La recherche pour la rédaction
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Liste de réponses

Affichage d’une réponse avec texte et photo
En conclusion, le projet TIM au Monde est un succès qui répond en même temps aux besoins
des documentalistes, de la rédaction et des partenaires extérieurs.
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4 Valoriser le capital d’informations de l’entreprise
Contribution rédigée par Alain Beauvieux, Go Albert SA, abe@albert.com

4.1 Une question d’actualité
L’accroissement du volume d’informations disponibles sur un intranet ou un portail
d’entreprise a conduit à la mise en place d’outils permettant de mieux exploiter ces contenus.
En particulier, cette évolution s’est faite par l’intégration progressive de logiciels de type
GED, CMS provenant d’horizons différents et ayant leur propre logique d’accès à leurs
données. Cette approche, qualifiée de « fédération de sources d’informations » est celle qui a
été le plus souvent retenue par les entreprises par opposition à celle consistant à structurer des
informations dans un gestionnaire unique.
La valorisation de ce capital d’informations est donc devenue un des projets essentiels liés au
développement de ces intranets, l’objectif étant que les informations qu’il contient puissent
être effectivement connues, retrouvées et analysées par les collaborateurs concernés.
Dans ce chapitre, nous nous sommes plus particulièrement intéressés à trois catégories
d’outils, à savoir :
- Les outils permettant de retrouver une information à partir d’une requête connue et
correspondant à ce que les anglo-saxons appellent le mode « Pull »,
- Les outils d’aide à lecture et à l’analyse d’un corpus de texte et que nous avons
qualifiés d’outils de lisibilité,
- Les outils permettant de détecter des informations susceptibles d’intéresser un
utilisateur et donc de générer les alertes adéquates, mode qualifié de « push » par
opposition à la première catégorie.

4.2 Retrouver une information
4.2.1 Recherche d’informations
Booléen, langage naturel et langage courant.
La première génération de moteurs de recherche reposait sur le modèle booléen caractérisé
par un index du même nom, c’est-à-dire une matrice des termes apparaissant dans chaque
document et un langage d’interrogation reposant sur l’algèbre de Boole. L’enrichissement de
cet index en indiquant la position des termes dans le document a permis l’extension de ce
langage, en utilisant des opérateurs fonctionnels ou algébriques. Force est de constater que ce
type de langages est d’un usage réservé à une population d’experts de la recherche
d’informations, comme par exemple les documentalistes, la grande majorité se contentant
d’un emploi timide de l’opérateur AND.
Ce constat a conduit à une évolution des outils de recherche vers des interfaces en langage
naturel, donc n’imposant pas le recours au langage booléen. L’usage des moteurs de type
Internet ayant induit un comportement spécifique des utilisateurs dans leurs interactions avec
des logiciels de ce type, le terme de « langage courant » est plus volontairement employé
traduisant le fait que les requêtes sont souvent des constructions plus ou moins logiques
autour d’idées et de concepts clefs, plutôt que des phrases bien construites au sens de la
grammaire des langues naturelles.
Les nouvelles générations de moteur de recherche proposent ce type d’interactions, les
technologies sous-jacentes induisant des comportements particuliers : les moteurs reposant sur
des outils linguistiques sont généralement très bien adaptés à des domaines sémantiques
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relativement circonscrits qu’il a été possible de modéliser préalablement. Les approches
statistiques ou statisco-linguistiques sont généralement retenues dans des domaines plus
ouverts ou pour des applications pour lesquelles l’effort de modélisation préalable ne peut que
difficilement être envisagé.
De nombreuses études ou publications comparent les avantages et inconvénients de chacune
de ces technologies, sachant que le contexte et les objectifs de l’application sont souvent
déterminants dans le choix d’un outil.
Texte libre et méta-données
L’opposition entre données structurées issues de bases de données et informations nonstructurées généralement textuelles a de moins en moins de sens. De fait, la majeure partie des
indexeurs et donc des moteurs peuvent gérer ces deux types d’informations, intégrant les
éléments structurés directement comme étant une hypothèse du calcul de pertinence. En
particulier, les processus de productions documentaires conduisent bien souvent à la
construction d’une ensemble de méta-données qui sont autant d éléments structurants du
texte : auteur, date, catégories, domaine d’applications. Il est fréquent qu’un moteur de
recherche sur un Intranet propose en plus d’une interrogation en langage courant, la
possibilité de sélectionner de nombreuses méta-données améliorant d’autant les performances
de l’outil de recherche.
Similarité textuelle
Les techniques d’indexation ont évolué par l’enrichissement des termes indexés qui sont des
structures complexes (comme par exemple des syntagmes nominaux par opposition à une
chaîne de caractères sans valeur sémantique particulière) ou par hiérarchisation des
informations (approche de type calcul de signatures). Ces évolutions ont abouti au
développement d’outils de recherche de similarité textuelle qui permettent à un utilisateur de
retrouver des documents proches d’un document initial considéré comme la requête. Les
résultats sont classés par ordre de proximité sémantique, le premier étant le document initial
lui-même, le second étant celui qui contient le plus de concepts identiques au premier, etc. Le
terme « concept » varie en fonction de la technologie sous-jacente allant de l’identité des
chaînes de caractères dans un index booléen à des structures sémantiquement liées dans des
moteurs linguistiques.
Image et flux vidéo
Le développement des données image et vidéo numérisées a conduit au développement
d’outils permettant de rechercher ces données à partir de leur contenu. Bien que représentant
un axe de recherche encore très important, des premiers produits sont disponibles permettant
de comparer et donc de retrouver des images. Citons par exemple les produits de la société
LTU Tech. Reposant sur des modèles vectoriels, appelés par exemple ADN de l’image, ces
outils permettent des opérations plus performantes qu’une simple comparaison matricielle et
sont utilisés par divers services de police pour, par exemple, identifier sur Internet des biens
culturels volés.
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Figure 1 recherche par l’image : exemple de la technologie LTU

Complémentarité des modalités.
Une tendance actuelle est la complémentarité des différentes modalités, à savoir proposer des
interfaces – souvent à plusieurs niveaux – permettant d’allier les différentes fonctionnalités de
recherche précitées. Dans certains domaines spécifiques, comme par exemple, ceux de
l’identification judiciaire, l’attente des utilisateurs est de pouvoir combiner « recherche
textuelle » (par exemple un comportement particulier), interrogation de bases de données et
comparaison d’images (photos). Il est raisonnable de penser que cette complémentarité des
modalités sera attendue d’ici quelques années par des utilisateurs d’Intranets pour, par
exemple, retrouver toutes les mentions d’une société dans un flux vidéo (images TV), audio
(enregistrement de réunions publiques) et textuel.
4.2.2 Naviguer dans un ensemble de résultats
Plusieurs techniques et outils facilitant la navigation dans un corpus de résultats sont
couramment proposés. Le tableau ci-dessus définit et présente les principaux.
Définition

Avantages

Inconvénients

Catégorisation

Affecter les résultats d’une Situer les résultats par Rigidité /
recherche dans un plan de rapport à une organisation mise à jour.
classement construit a connue et statique.
priori.

Classification

Organiser les résultats Focaliser sa recherche sur Parfois
difficile
d’une recherche en sous- un sous-ensemble.
interpréter.
ensembles
ayant
une
cohérence sémantique

Thèmes liés

Extraire dans un flux de Étendre la recherche à de Peut être bruyant. Très
résultats des expressions nouveaux thèmes (surf).
sensible à la technologie.
significatives.

Entités nommées

Extraire dans un flux de
résultats des expressions
valides par rapport à une
grammaire
pré-définie
(noms propres, références,
etc.)

complexité/

à

Regrouper
Peut être bruyant. Très
dynamiquement
des sensible à la technologie.
résultats
à
partir
d’éléments connus et se
focaliser
sur
ceux
souhaités.

Figure 2: méthodes de navigation: définition et positionnement
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Les outils de catégorisation sont couramment employés dans les intranets d’entreprises : le
plan de classement est connu de tous ; il fait généralement référence à des structures
facilement identifiables (juridiques, commerciales, etc.…). Ces outils représentent donc une
aide indéniable.
L’exploitation d’outils de classification (clusterisation en anglais) est sans doute plus
complexe compte tenu du caractère dynamique de cette approche. Plusieurs études ont montré
que seul un public averti (chercheurs, documentalistes…) exploitaient ces informations;
l’effort intellectuel pour comprendre la classification proposée représente souvent un obstacle
pour l’utilisateur courant qui préférera relancer une nouvelle requête, habitué aux moteurs
Internet.10
L’exemple ci-après présente l’utilisation faite d’un système d’extraction d’entités nommées
(ici des noms de sénateurs) sur le portail du Sénat. L’utilisateur recherche toutes les
informations disponibles sur la thématique « Lundi de Pentecôte » faisant référence aux
débats sur la journée de solidarité. L’outil a extrait tous les noms propres des documents
résultats et par comparaison avec un dictionnaire, a listé ceux des sénateurs. L’intérêt est
d’offrir une autre vue sur le corpus de résultats et donc d’aider l’utilisateur à approfondir ses
connaissances sur ce sujet.

Figure 3: extraction d'entités nommées: exemple sur le portail du Sénat – Technologie SINEQUA

Les thèmes liés consistent à extraire dans le flux de résultats les expressions (syntagmes
nominaux généralement) qui sont les plus fréquemment employées et de les proposer comme
requêtes de consultation. Dans l’exemple du Sénat, un des thèmes liés est bien sûr « Journée
de solidarité ». A une question sur le « développement durable », les thèmes proposés seraient
« énergie renouvelable», « commerce équitable »…

10

Le lecteur se rapportera avec intérêt à l’article “The effect of individual differences on searching the web”;
IHADJADENE M., CHAUDIRON S. et MARTINS D., " The Effect of Individual Differences on Searching the
Web ", in Proceedings of the 66th Annual Meeting of the American Society for Information Science and
Technology, Long Beach, October 19-22, 2003, p. 240-246.
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4.3 Outils de lisibilité
4.3.1 Aide à la lecture
Résumé et citations.
Résumer c’est rédiger un texte original qui synthétise les principales idées d’un document
source. Cette opération nécessite de :
-

Comprendre » le texte,

-

Déterminer et classer les principaux concepts,

-

Générer un nouveau texte à partir des éléments sélectionnés.

Compte tenu des savoir-faire et des connaissances actuelles en matière de traitement
automatique des langues naturelles, cette opération au sens où nous l’avons définie
précédemment reste un sujet de recherche.
Une approche qui est opérationnelle et repose sur des algorithmes maîtrisés est celle
consistant à extraire des citations, généralement une ou deux phrases représentatives du
document. Dans un premier temps, l’algorithme détermine quelles sont les expressions les
plus discriminantes dans le document puis sélectionne les phrases maximisant leur emploi.
Plusieurs outils proposent cette fonctionnalité qui autorise une identification plus rapide des
documents pertinents dans une liste de résultats, beaucoup plus performante que les
traditionnels extraits de type « 5 mots avants - 5 mots après » les termes de la requête.
L’exemple ci-dessous illustre cette approche.
Texte source :
Un Norvégien de 31 ans s'est tué, lundi 16 mai au soir, en sautant en parachute, sans autorisation, de la tour Eiffel. Agé de 31 ans, et
accompagné de deux compagnons, également adeptes du base-jump (saut en parachute depuis un point fixe, immeuble ou relief naturel), il
voulait vraisemblablement tourner un film publicitaire pour une marque de vêtements pour jeunes. Il s'est élancé, en premier, du 2e étage
(115 mètres) vers 22 heures.
Il s'est encastré sur les structures du premier étage et est mort sur le coup, selon la police. Ses deux camarades ont été entendus par la police
urbaine de proximité (PUP) qui a été saisie de l'enquête, a-t-on précisé.
Auparavant, quatre Norvégiens avaient été inte rceptés vers 15 heures par le service de sécurité de la tour Montparnasse alors que
deux d'entre eux s'apprêtaient également à sauter en parachute du sommet du bâtime nt, à 210 mètres d'altitude.NORMES DE
SÉCURITÉ DRACONIENNESLes accidents résultant d'un saut en parachute ou en aile delta depuis la tour Eiffel sont très rares et les morts
recensés à la tour Eiffel sont généralement des désespérés. Le premier base-jumper, un certain Franz Reichelt, tailleur de son état, s'était tué
en sautant le 4 février 1912 du premier étage avec un parachute de son invention. Son saut de cinq secondes avait été filmé.
Un porte-parole de la tour Eiffel a précisé mardi que le monument ne ferme qu'à minuit et qu'à l'heure du saut, le public y était donc
normalement admis. Volontairement discret sur le sujet pour éviter les émules, il a rappelé qu'il "y a des protections partout" pour empêcher
des désespérés ou des casse-cou de sauter et que les "normes de sécurité les plus draconiennes possibles" y sont en vigueur.
Cependant, la structure même de la tour, entrecroisement de poutrelles, laisse des possibilités de passage. Sans donner de chiffres précis, le
porte-parole assure que les suicides sont rares : "Il y a des années où il a pu y en avoir deux ou trois mais aussi des années où il n'y a rien du
tout".
Par ailleurs les demandes d'escalade qui lui sont faites sont "refusées systématiquement" et que les nombreux documentaires ou longs
métrages dont elle est partie prenante ne sont autorisés que "dans les parties ouvertes au public".
En fait, seul un groupe peut escalader librement la tour et s'y entraîner aux descentes en rappel, une fois par mois : le groupement de
recherche et d'exploration profonde (GREP), une unité spécialisée des pompiers de Paris. D’après le Monde du 18 mai 2005

Citations extraites :
Un Norvégien de 31 ans s'est tué, lundi 16 mai au soir, en sautant en parachute, sans autorisation, de la tour Eiffel.Les accidents résultant d'un
saut en parachute ou en aile delta depuis la tour Eiffel sont très rares et les morts recensés à la tour Eiffel sont généralement des désespérés

Technologie Go Albert
Figure 4: extraction automatique de citations: exemples
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Lecture rapide et outils de visualisation
En appliquant les algorithmes de hiérarchisation pour extraire des citations ou ceux utilisés
pour identifier des entités nommées, il est possible de construire des interfaces graphiques où
sont mis en évidence (surlignage, …) ces éléments afin de faciliter la lecture du document.
Traduction
Il s’agit indéniablement d’un des sujets de recherche les plus anciens en matière de traitement
automatique des langues avec les investissements …. et les déconvenues que tout le monde
connaît. Force est de constater que certains mythes sont tenaces, celui du «dans 5 ans, vous
téléphonerez en français pour réserver un séjour à Pékin et votre correspondant vous
comprendra grâce à un système automatique de traduction…. » étant l’un d’eux. De fait, il
n’existe pas de systèmes permettant une telle opération. Les moteurs de recherche permettent
des opérations de « cross-langages » (une question dans une langue, des réponses dans
d’autres langues) reposant tous sur des composants linguistiques (thésaurus multilingues,
réseaux ou graphes sémantiques…). L’investissement nécessaire pour la réalisation de ces
composants est important. Un bon exemple est le système offert par l’INPI qui exploite une
technologie linguistique multilingues de la société Lingway où un travail préalable de
modélisation des données a été effectué et dont le système de traduction, en l’occurrence celui
de la société Systran, tire parti. Le système fonctionne sur un domaine sémantique fermé qui
est celui des brevets en offrant une fonctionnalité de très haut niveau.
4.3.2 Analyse de corpus
Il s’agit essentiellement d’outils destinés à des utilisateurs spécialisés qui souhaitent valoriser
un corpus de documents (par exemple le résultat d’un programme de veille) et dont
l’utilisation nécessite une formation préalable afin d’en tirer le bénéfice attendu.
Extraction d’informations
Cette fonctionnalité a pour objectif d’identifier des « patrons » (pattern en anglais) est d’en
extraire les éléments constitutifs. Cette extraction permet généralement l’enrichissement
d’une base de données dans laquelle seront donc enregistrées les différentes informations
collectées au fil du temps et correspondant aux patrons. Dans l’exemple ci-dessous, la
technologie TEMIS est utilisée par la société TOTAL pour suivre les prises de participations
des sociétés pétrolières. Chaque information correspondant à cette problématique est extraite
et viendra enrichir le référentiel construit à ce sujet. Des cartouches linguistiques permettent
d’optimiser le fonctionnement en prédéfinissant le concept de prise de participations à partir
des verbes et expressions usuellement employés à ce sujet.

Figure 5: extraction d'informations: exemple sur l'Intranet du groupe Total – Technologie TEMIS
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Analyse de tendances
Cette opération consiste à détecter des corrélations au sein d’un corpus et à y qualifier
certaines expressions. Dans l’exemple ci-dessous, l’utilisateur analyse un corpus de
documents traitant du dépistage du cancer. L’outil lui permet d’une part, de qualifier mois par
mois la volumétrie d’informations collectées pour trois types de cancers (sein, colorectal,
poumon) et de qualifier l’importance qu’ont ces thèmes au sein des documents collectés (de la
simple mention à l’article centré sur le sujet). Dans cet exemple, l’analyste constate qu’on
parle peu du cancer colorectal mais que les publications faites sont très centrées sur ce sujet
alors que la communication sur le cancer du sein est plus importante mais plus généraliste.

Figure 6: analyse de corpus: exemple sur trois types de cancer

Cartographie de résultats
L’objectif est d’offrir une présentation graphique d’une liste de résultats. L’exemple ci-après
illustre ces deux types de présentation : d’une part, une liste « plate » de type moteur Internet
d’où les principaux concepts sont extraits (cf. colonne de gauche) ; d’autre part, une carte de
données qui présente les différents concepts et leurs organisations. Le graphique est centré sur
le concept principal de « marée noire ». Les autres concepts sont reliés par un trait dont
l’épaisseur traduit la fréquence d’apparition du concept considéré.
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Figure 7: cartographie d'une liste de résultats
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Investigation par l’image
Cette dernière catégorie correspond à des outils « d’Investigation par l’image » du nom de la
société commercialisant ce type de produits comme Analyst Notebook. L’objectif est de
construire une représentation graphique des différents éléments d’un corpus et de représenter la
nature des relations qui les unit. Par exemple, l’outil permettra de visualiser une relation du type
« A est de la même famille que B » ou « A a rencontré B ». Cet outil dont l’exploitation
demande une réelle formation, connaît actuellement un succès important auprès des différents
services d’investigation judiciaire.

Figure 8: analyse d'un corpus à l'ide de l'outil Analyst Notebook de la société I par I

4.3.3 Détection d’informations et alertes
Les outils et technologies présentés précédemment présupposent une démarche active de
l’utilisateur : requête, analyse, extraction … Ce sont des opérations faites à sa demande sur des
thématiques de son choix. Il s’agit donc d’un mode où l’utilisateur va « tirer » de l’information
du système d’où la terminologie anglo-saxonne de « pull » pour qualifier ce mode.
Une nouvelle approche est de faire en sorte que le système délivre l’information qu’il juge être
pertinente pour l’utilisateur. Par analogie au mode précédent, celui-ci est qualifié de « push »
dans le sens où le système d’information va « pousser » de l’information vers l’utilisateur. Ce
mode d’interaction est celui de nombreux projets de veille, d’intelligence économique ou de
partage de connaissances.
Les deux figures ci-dessous illustrent d’une part, ces deux modes d’interaction et d’autre part, les
principales fonctionnalités qui y sont rattachées.
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Figure 9: Recherche et détection d'information: le mode "Pull" (à gauche) et le mode Push (à doite)

Les grandes fonctionnalités associées à ce mode sont :
-

Veille et automate de collecte :

Le système d’information collecte automatiquement des informations par rapport à des centres
d’intérêts prédéfinis sur des sources connues. Ces centres d’intérêt sont généralement regroupés
autour de plan de veille, allant du plus simple (des mots clefs type « Google Alert ») à des
structures arborescentes intégrant des requêtes précises et complexes. Des outils, permettant de
qualifier et de suivre les sources d’informations faisant l’objet de cette collecte, sont
généralement proposés.
-

Génération de messages vers des utilisateurs :
o À partir de profils prédéfinis: l’utilisateur déclare ses centres d’intérêts.
o A partir de profils dynamiques: le système détermine pour chaque utilisateur, par
exemple à partir de ses productions documentaires, quels sont ses centres
d’intérêts.

-

Espace de travail collaboratif. Dans ce cas, des outils de validation et de diffusion
d’information sont mis à disposition afin d’organiser et de faciliter le partage
d’information. Cette approche appliquée à des processus métiers conduit très souvent à la
définition de profils d’utilisateurs, certains jouant le rôle d’expert et les autres
d’exploitant. Ce mode de fonctionnement est celui qui est couramment retenu dans les
centres d’appels.

4.4 Conclusions
Le développement des Intranet et portails d’entreprise s’est accompagné d’un accroissement
considérable des informations disponibles. Cet accroissement impose que de nouveaux outils
permettant de valoriser ses contenus soient proposés aux utilisateurs et dont la performance soit
nettement supérieure à celle de la première génération des moteurs de recherche.
Bien qu’étant dans un contexte applicatif différent, l’utilisateur professionnel a hérité d’un
comportement issu de ses pratiques sur les moteurs Internet. Ce constat a conduit au
développement d’interfaces et donc de fonctionnalités sous-jacentes adaptées à plusieurs profils
et offrant en tout premier lieu un accès simple et direct, en langage courant, au contenu. La
sophistication des interfaces d’interrogation, par des outils certes performants mais souvent
complexes d’utilisation, est souvent synonyme de rejet de la part des utilisateurs, en particulier
non avertis.
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Enfin notons que la volumétrie, et donc la richesse des informations contenues dans un Intranet
ou portail d’entreprises, nourrit une nouvelle attente de la part des utilisateurs : de « chercheurs »
d’informations, ils souhaitent se positionner en «auditeurs » où le système par des techniques en
constante amélioration leur livre automatiquement les informations produites par d’autres et
susceptibles de les intéresser. Ce mode d’interaction donne une dimension beaucoup plus
ambitieuse au projet de capitalisation de connaissances dans la mesure où le travail de diffusion
est essentiellement effectué par le système d’information.
Mieux partager les informations essentielles à l’entreprise pour améliorer sa performance est la
raison principale d’investir dans des projets Intranet. L’unification des modes « push » et « pull »
et la nouvelle génération de moteurs de recherche y contribuent indéniablement.
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4.5 Fiche d’illustration : Diffusion de panorama de presse au Crédit
Agricole Asset Management
Fiche rédigée par Mr Chevalier, Responsable de Projets Pôle Information, CAAM et Carole
Chevalier, Responsable marketing, CEDROM-SNi, carole.chevalier@cedrom-sni.com

4.5.1 Europresse de CEDROM-SNi
Qu’est ce que l’agrégation de presse ?
C’est la mise à disposition de contenus provenant de diverses sources d’information presse
(articles, dépêches, …) grâce à une interface unique et un puissant moteur de recherche en
appliquant les principes d’intégralité et d’intégrité du contenu, c’est à dire sans modifier les
informations transmises par les éditeurs.
CEDROM-SNi attache une importance particulière à sélectionner les sources intégrées à ses
solutions, notamment Europresse.com, en fonction de leur adéquation aux besoins de ses
utilisateurs.
Un processus d’intégration de contenus qui permet d’apporter une forte valeur ajoutée
Les contenus transmis directement à CEDROM-SNi par les éditeurs sont stockés dans la base de
données au format XML. Parallèlement, des informations complémentaires, notamment les
sujets, secteurs d’activité, personnalités et entreprises, ajoutées par des outils comme le moteur
de catégorisation automatique NStein, viennent enrichir cette base de données.
Cette indexation automatique, ajoutée à l’indexation fournie par certains éditeurs, permet des
recherches basées sur les listes normalisées de mots-clés et apportent aux articles une
contextualisation intelligente (articles liés au mot-clé cherché, affinage des résultats par
proposition du moteur, lien vers des fiches Entreprises et biographiques…) permettant d’étendre
ou de raffiner les recherches.
Ce traitement de l’information permet d’accéder plus rapidement et plus simplement aux
informations recherchées grâce à de nombreuses fonctionnalités :
-

Mode Recherche. Via le site europresse.com et grâce à un accès sécurisé, les utilisateurs
disposeront de :
o la recherche simple et avancée (opérateurs et clés de recherche),
o l’affinage des recherches grâce aux propositions du moteur,
o le repérage facilité des mots-clés recherchés,
o la contextualisation de l’information (fiches entreprises et biographiques),
o la consultation des infographies et des PDF (lorsque ceux-ci sont transmis par les
éditeurs),
o le partage facilité des informations stratégiques entre collaborateurs,
o le pilotage de panoramas de presse,
o des outils d’administration de comptes.

-

Mode Veille. Europresse.com permet la mise en place de veilles personnalisées créées en
fonction des centres d’intérêt des utilisateurs avec réception d’alertes e-mail ou via un
terminal PDA, ….
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Des accords avec les éditeurs et le respect des droits d’auteur :
CEDROM-SNi travaille de concert avec les éditeurs pour obtenir « à la source » les contenus et
les droits d’auteurs s’y rattachant. Les droits correspondants à l’utilisation des documents
(consultation individuelle ou diffusion sur Intranet ou via email) sont ainsi automatiquement
inclus dans les contrats de service, ce qui simplifie pour le client la gestion des droits d’auteurs.

Une approche conseil
CEDROM-SNi est un spécialiste de la gestion de l’information dans les organisations. Il offre
des services d’audit informationnel visant à faire un portrait réaliste et objectif de la situation
actuelle dans l’entreprise, faire une analyse des écarts entre ce qui existe et ce qui est souhaité et
optimiser les actifs informationnels de l’entreprise.
Par ailleurs, avant de proposer une solution, CEDROM-SNi fait l’analyse des besoins incluant la
prise en compte des contraintes particulières de chaque organisation. Par la suite, CEDROM-SNi
permet la prise en main de l’outil et son équipe pluridisciplinaire accompagne chaque client de
façon unique, en alliant disponibilité, réactivité et confidentialité.

4.5.2 Diffusion de panorama de presse sur i*net
L’existant
Le Pôle Information faisait un panorama de presse manuel quotidien, par numérisation du papier,
et le mettait à disposition sur un Intranet. Ce système ne permettait pas de suivre les
consultations et n’offrait qu’un contrôle approximatif des droits d’auteur.
Objectifs
Le pôle Information souhaitait automatiser la publication de ce panorama de presse européen
portant sur la société CAAM, son métier et le groupe Crédit Agricole, et le rendre accessible à la
totalité des implantations en France et à l’étranger.
Analyse des besoins spécifiques
Les besoins des lecteurs :
Plusieurs éléments ont été mis en évidence pour que le panorama corresponde mieux aux besoins
des lecteurs :
-

Mise à disposition du panorama plus tôt le matin

-

Amélioration de la présentation (présentation uniforme, de qualité, avec les
infographies…)

-

Mise à disposition de tous les lecteurs potentiels soit 2400, répartis sur 11 sites ou
grâce à un accès par PC mobiles.
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Les besoins des administrateurs :

Les administrateurs avaient, quant à eux, certaines recommandations pour optimiser leur travail
quotidien :
-

Automatiser la production grâce à un agrégateur qui rassemble le contenu de
différentes sources, qui permette d’en consulter l’historique et qui gère les aspects
juridiques,

-

S’appuyer sur une veille automatique qui pré-filtre l’information pertinente tout en
gardant la main sur la sélection des articles diffusés en pouvant rajouter / supprimer
des articles ou modifier l’équation de veille,

-

Suivre l’évolution des consultations

-

Etre capable de refacturer en interne

-

Contrôler les droits d’auteur

-

Pouvoir intégrer des documents internes

-

Rentrer dans l’enveloppe budgétaire de l’année précédente.

La mise en place
La mise en place de la solution est donc passée par plusieurs étapes :
Phase 1 : analyse et sélection du prestataire
-

La définition du contenu nécessaire pour évaluer les publications indispensables

-

L’identification des mots-clés pertinents correspondant aux problématiques à suivre

-

La recherche d’un prestataire qui gère l’acquisition des informations et la diffusion.

Le choix s’est effectué en fonction d’une grille comparative sur :
o la couverture presse,
o la disponibilité des informations (jour J, J+1…),
o la gestion des droits d’auteur,
o le back-offfice disponible,
o la convivialité des interfaces,
o le suivi et la disponibilité des équipes…
Phase 2 : Sélection du prestataire et mise en place du système
A l’époque, le choix s’est porté sur diva-press.com, qui a été racheté par CEDROM-SNi en
2004. De philosophie proche et grâce à une technologie innovante, CEDROM-SNi a continué
d’accompagner de façon personnalisée les déploiements de sa solution chez CAAM.
Aujourd’hui, CAAM travaille avec la nouvelle version d’Europresse.com. Le Pôle Information
est ainsi équipé de comptes Europresse.com Expert qui permettent aux documentalistes de
répondre aux besoins en recherches documentaires ainsi que de piloter les panoramas de presse.
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Phase 3 : Utilisation de la solution Europresse.com
-

La recherche documentaire :

Les documentalistes du Pôle Information se servent d’Europresse.com comme outil de base pour
les recherches, notamment dans la presse française. Europresse.com offre une interface
permettant de créer des recherches complexes à partir d’opérateurs et de clés de recherche
uniques. Ces requêtes peuvent être sauvegardées et partagées entre les documentalistes sous
forme de dossier pour mutualiser le temps de création.
-

Les panoramas de presse :

Depuis la mise en place du système, CAAM a affiné sa stratégie de diffusion en mettant en
place, en plus du panorama de presse corporate initial prévu pour une large diffusion, plusieurs
panoramas sectoriels répondant aux besoins de petits groupes d’utilisateurs. CAAM offre ainsi à
ses utilisateurs des panoramas de presse « métiers » qui correspondent à des besoins très ciblés.
A partir d’un compte Expert, l’administrateur construit des veilles du panorama corporate qui
répondent aux critères de ses utilisateurs. Il garde ensuite le choix final des documents qu’il met
à la disposition de ces utilisateurs via un compte de lecture.
Les panoramas de presse « métiers » sont créés et diffusés automatiquement par le système
Europresse.com.
L’alerte mail permet aux administrateurs CAAM d’avertir leurs utilisateurs de la mise à jour des
informations, notamment pour le panorama de presse générique :
Visualisation du nombre de
documents contenus

Accès aux articles
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L’interface de lecture permet, quand à elle, aux utilisateurs de consulter le panorama de presse
du jour ainsi que les 7 jours d’archives disponibles :
Consultation des
panoramas de presse avec
7 jours d’archives

Dossiers sous
forme de
sommaire

Les résultats

Articles en
texte intégral

Les bénéfices pour les lecteurs :
- Panorama disponible plus tôt le matin, dès 7 heures
- Meilleure qualité de présentation grâce à l’interface conviviale,
- Accès aux infographies.
Les bénéfices pour les administrateurs :
- Autonomie de décision du contenu final du panorama,
- Gain de temps de production,
- Suivi plus précis des contenus lus,
- Renforcement de l’image du Pôle Information.
Taux de lecture en hausse :
Le meilleur indicateur reste le taux de lecture en hausse, passé de 56% à la mise en place de
système à 69% 4 mois après, taux qui est actuellement stabilisé.

Extensions :
Des projets sont à l’étude pour compléter l’information fournie par CAAM à ses utilisateurs via
la solution Europresse.com :
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-

une salle de lecture virtuelle alimentée par CEDROM-SNi,

-

l’intégration du panorama de presse à l’intranet du groupe grâce à la livraison de fichier
XML et à un système de flux RSS.

Bilan
Europresse fournit des données de qualité sur un segment précis, l’interface de lecture et de
recherche répondent aux besoins exprimés,
Quelques améliorations ont été suggérées par les administrateurs CAAM pour rendre la solution
Europresse.com encore plus efficace, notamment la possibilité d’ajouter du contenu interne,
solution qui est maintenant disponible.
Une véritable relation de partenariat et de confiance s’est instaurée entre CAAM et CEDROMSNi qui a permet un déploiement adapté aux besoins spécifiques de CAAM.

51

L'entreprise dans l'économie de la connaissance

4.6 Fiche d’illustration : le portail de l’UNESCO
4.6.1 Contexte
Créé en 1945, l’Unesco est une des agences des Nations Unies dont le siège est à Paris et qui
spécialisée dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de la communication,
notamment:
• Education pour tous, alphabétisation, éducation des adultes, enseignement supérieur, écoles
associés, « Study abroad ».
• l’Homme et le Biosphère, l’Eau, les énergies renouvelables.
• Les droits de l’Homme, du Génome humain, l’éthique des connaissances S&T, gestion des
transformations sociales.
• Protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, campagnes de sauvegardes, alliance
globale pour la diversité culturelle, Route de la Soie, Route de l’esclave.
• Mémoire du monde, les autoroutes de l’information, les sociétés de savoir.
Organisée en 22 bureaux dans le monde, l’UNESCO emploie 2150 fonctionnaires issus de 190
états membres qui travaillent en français ou en anglais. Outre ces deux langues, les six langues
officielles de l’UNESCO sont l’espagnol, le russe, l’arabe et le chinois.
4.6.2 Le projet de portail de connaissances de l’UNESCO
Le projet de portail de l’UNESCO ( www.unesco.org) a pour objectif de:
Diffuser les « produits » de l’UNESCO :
• les documents officiels
• les documents et publications dans ses domaines de compétence
• ses activités de programme et projets.
Servir de « broker » des informations, connaissances, réseaux de personnes :
• mise en relation, collecte, consolidation et diffusion
• établissement ou utilisation de formats standard, et moyens d’échange d’informations.
Fournir les services pour faciliter le travail en commun :
• avec les gouvernements des états membres
• avec les partenaires de l’Unesco et le grand public
• avec les autres agences des Nations Unies.
Le développement du portail vise à satisfaire des besoins spécifiques à l’UNESCO compte tenu
de son cadre multiculturel et du nombre de sources importantes qui contribuent à
l’enrichissement du fond documentaire.
Plus particulièrement, ces besoins se déclinent en trois ensembles :
Le contenu :
• fédérer et permettre l’accès à toutes les informations sur le site, quelque soit leur provenance
ou leur forme, multilingue et dans le respect de formats standards (PDF, XML)
• permettre le travail collaboratif viaè serveurs de fichiers, les ‘news’, les listes de discussion,
les « workflows », les accès aux applications.
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Les outils :
• pour gérer le contenu dynamiquement (indexer, classifier, diffuser, mettre à jour) : le CMS
Simplify
• pour faciliter le stockage, la classification : référentiel XML, thésaurus multilingue
• pour faciliter la recherche (moteurs de recherche) : AMI Enterprise Discovery de Go Albert.
L’organisation :
• recherche d’identité, de qualité : réseaux d’éditeurs et d’administrateurs web, avec un éditeur
en chef (du métier)
• procédures standards pour la création de documents électroniques destiné à être diffusé aussi
sous forme papier : e.g. UNESDOC
• les utilisateurs : consultation par l’Internet, travail collaboratif par l’intranet, extranet avec
les Nations Unies et les autres partenaires.
4.6.3 Faciliter l’accès au contenu du portail de l’UNESCO
L’implantation d’un moteur de recherche sur le portail a pour objectif de faciliter l’accès au
contenu pour un visiteur non-averti qui ne connaît le plan de classement des informations du
portail. Il s’agit donc d’une démarche fédérative qui vise à offrir une vision transverse des
informations en interrogeant les différentes sources sans en connaître les modalités.
Dans ce but, l’UNESCO s’est orientée vers le choix d’un outil permettant une interrogation en
langage courant sans contrainte particulière estimant que les moteurs à base d’opérateurs étaient
peu adaptés au grand public. Cet objectif s’accompagnait de la nécessité de disposer d’outils
automatiques ne nécessitant pas de maintenance ou de gestion de ressources externes complexes
(dictionnaires, modules linguistiques, etc..).
Un deuxième élément de choix a été celui du multilinguisme puisque l’interrogation devait
pouvoir se faire en français, anglais et espagnol. L’utilisateur a la possibilité de choisir sa langue
d’interrogation étant entendu que l’outil de recherche dispose d’un module permettant, lorsque la
question posée le permet, de détecter la langue de sa rédaction.
Enfin, l’organisation de l’UNESCO a conduit naturellement à une structuration de ce contenu
selon ses principales activités et à proposer une interrogation qui puisse être ciblée sur un des
thème suivants : Education, Communication et information, Culture, Sciences humaines et
sociales, Sciences naturelles. De plus, il est possible de préciser le type de documents : articles,
rapports,…
En retour, les résultats sont présentés sous forme de listes où un résumé du document est proposé
à l’utilisateur sous le titre du document.
Compte tenu de l’organisation spécifique de l’UNESCO et de la nécessité d’assurer un service
permanent sans rupture, l’indexation est assurée grâce à un module de synchronisation
automatique qui met à jour les index toutes les quinze minutes. Cette organisation garantit aux
quinze webmestres qui produisent quotidiennement le contenu du portail que celui-ci sera
immédiatement visible sans se soucier des problèmes de gestion sous-jacents.
Actuellement, le portail reçoit mensuellement 1 million de visiteurs.
Pour plus d’informations : UNESCO, 3 place de Fontenoy, 75007 Paris – M. Eric Lannaud.
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4.7 Fiche d’illustration : l’application Information Miner de Total
4.7.1 Organisation concernée
La Direction Veille Information Archives (VIA) a pour mission de faire en sorte que toute
structure du Groupe Total dispose des informations qui lui sont nécessaires pour comprendre son
action, se situer dans son environnement économique et concurrentiel, faire valoir ses droits,
préparer son avenir, l’emporter sur un concurrent, travailler plus vite et mieux.
Cette direction est donc en charge de la collecte d’informations stratégiques et de leur restitution,
sous une forme structurée et exploitable, auprès de ses clients internes.
Faisant face à une volumétrie de données en croissance, ainsi qu’au souhait des utilisateurs de
recevoir des informations ciblées, VIA a choisi de mettre en place la solution de Text Mining de
TEMIS dans le cadre du projet Information Miner.
Le projet initial, mis officiellement en production début janvier 2004, s’appuie sur l’extraction,
la catégorisation et la diffusion d’informations dans un contexte de veille concurrentielle.

4.7.2 Vers une meilleure exploitation et valorisation de l’information
Les services de VIA diffusent auprès de leurs clients un grand nombre d’information textuelles :
toutes les sources disponibles par le portail de diffusion d’abonnements sous forme électronique,
documents de réponses aux demandes ponctuelles d’information, revues de presse, …
Les différentes entités du groupe reçoivent, hormis les produits de VIA, des lettres
d’informations, panoramas de presse, rapports et synthèses de banques, …
Il s’agit de données textuelles sous tout type de format courant : .doc, .rtf, .pdf, .ppt, .html, .xml,
…
Ces documents sont lus, dans la plupart des cas, pour en extraire « quelques informations »
relatives aux activités et projets en cours : les concurrents, les fournisseurs de technologie, les
fusions/acquisitions, les contrats, parts de marchés, capitalisation, CA, volumes échangés,
consortia, joint venture, zones géographiques d’activités, infrastructures...
Ce sont des renseignements identiques collectés (lecture, copier/coller, re-saisie …) par la
plupart des entités du groupe.
Le projet d’une solution de « text-mining » vient du fait que :
-

le nombre de documents et produits d’information mis à disposition des utilisateurs via
l’intranet, le web, ou la messagerie électronique est en constante augmentation. Il leur est
de plus en plus difficile de tout lire et surtout d’accéder aux informations pertinentes
indispensables dans le cadre de leurs études.

-

les résultats de ces recherches contiennent une forte part de subjectivité liée à la nonexpertise du veilleur par rapport au sujet traité.

-

ce mode de fonctionnement par diffusion sélective de l’information très ciblée, réalisée
de manière « manuelle » par le personnel de VIA dans un souci de réelle valeur ajoutée
contraint le veilleur à limiter le nombre de sujets traités au détriment du service rendu à
l’ensemble de ses clients.

-

cette situation amène les clients à chercher et à sélectionner l’information eux-mêmes au
détriment de leur travail d’analyse, ou pire à se passer d’informations essentielles.
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-

la lecture « linéaire » rapide d’importants volumes de documents laisse un certain
nombre d’informations passées inaperçues.

-

un nombre important de personnes lisent les mêmes documents, pour en retenir les
mêmes informations et les sauvegardent souvent, de différentes manières, pour des
usages proches (ex. analyse de la concurrence).

4.7.3 Finalités du projet
Nous avons appris à prendre connaissance d’un texte en le lisant de la première à la dernière
phrase. Aujourd’hui, cette méthode est inadaptée. Il faut repenser notre manière d’accéder à
l’information textuelle.
Les technologies dites de « text-mining » permettent l’extraction automatique de l’information,
la visualisation sous une forme simple et conviviale (page web), la possibilité de la conserver et
de la re-utiliser, de la croiser avec d’autres données.
Dans le contexte de surveillance de la concurrence et de l’intelligence économique, il ne s’agit
plus seulement de donner du texte brut à nos clients par le biais de tous les systèmes
informatiques existant mais d’apporter des réponses précises et directes aux questions qu’ils se
posent, dans le cadre de la lecture et l’analyse de volumes importants de documents textuels.

4.7.4 Clients potentiels
Toute personne concernée par l’actualité, l’étude de l’environnement économique des activités
du Groupe, et plus particulièrement en charge de la surveillance des marchés et de la
concurrence.
4.7.5 Evaluation du retour sur investissement
La réduction conséquente du temps passé à la lecture et l’exploitation des documents pour
chacun permet d’envisager le calcul d’un retour sur investissement sensible.
Un des moyens de l’évaluer est l’exemple suivant :
-

25 personnes suivent l’actualité concernant les sociétés gazières.

-

Un document d’environ 40 pages leur est transmis chaque semaine. Il s’agit de dépêches
de presse comportant 10 lignes à 2 pages de texte.

-

Parmi ces lecteurs, 20 recherchent des informations très précises et en nombre réduit :
activités d’une ou deux sociétés données, signalisation de prise de participation ou de
fusion ou acquisition, prix des marchés, infrastructures …

-

Ces 20 personnes vont passer en moyenne 20 minutes à lire le document de 40 pages
dans son intégralité à la recherche des informations dont elles ont besoin, et vont peutêtre en omettre car elles lisent « en diagonale ».

L’extraction automatique met directement à disposition des lecteurs l’intégralité des données
utiles présentes dans l’ensemble des documents analysés. Les informations peuvent être
récupérées par copier/coller ou export dans un fichier, si nécessaire.
Le temps de lecture des documents est ramené à 5 minutes au plus par personne. Soit plus de 3
heures de lecture hebdomadaire gagnées pour 25 personnes.
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Information Miner n’est pas un moteur de recherche, mais un outil d’analyse de contenu.
L’information est extraite et catégorisée selon des concepts pré-définis regroupés dans une
cartouche linguistique (ensemble de règles grammaticales). Cette application agit comme un
filtre ou grille de lecture de grands volumes de documents.
Information Miner traite tout type de sources textuelles : flux de presse livrés sur le serveur de
production interne à Total en format .XML, données issues d’Internet, sources internes …

4.7.6 Les évolutions en cours
A l’issu de la première application, d’autres entités du groupe ont souhaité voir développer des
applications spécifiques pour leur activité. Celles-ci ont été mises en place début 2005. La
solution de Text Mining a fait l’objet d’un enrichissement linguistique spécifique alors, dans les
domaines concernés.
Par ailleurs, le besoin de capitaliser et d’analyser de manière plus approfondie l’information est
permanent. L’ajout de nouveaux modules permet d’aller plus loin dans le croisement des
informations, les analyses temporelles, les fonctionnalités de découverte au sein de corpus, pour
une véritable analyse stratégique de l’information intégrée dans les processus d’aide à la décision
de l’entreprise.
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Liste des catégories/concepts
“Competitive Intelligence”

Liste des acteurs/sociétés

Information extraite,
dans le texte intégral

Pour avoir plus d’information sur les produits utilisés dans le cadre de cette application :
http://www.temis.com
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5 Conclusion
Contribution rédigée par Jean Ferré, Sinequa, ferre@sinequa.com
Le marché et les usages abordés dans ce livre blanc ne relèvent pas d’une mode passagère. D’un
point de vue d’économie industrielle, il s’opère une rupture fondamentale. On l’a vécu avec
l’avènement de la machine vapeur, puis de l’électricité, puis du téléphone, il faut de longues
années pour que s’installent les conditions propices à l’essor d’un marché. Mais la non
immédiateté de la vague ne l’empêche pas d’être un tsunami. Lorsque les digues lâchent, le
paysage change brutalement, et c’est bien de cela dont il est question.
Au sein du groupe de travail, nous avons copieusement échangé sur les usages et les
technologies, sur les produits et les applications bien entendu, mais également sur les enjeux
économiques de cette mutation profonde que nous constatons, encourageons et accompagnons.
Sans vouloir jouer les Cassandre, en des temps où l’on craint pour l’emploi et pour la
productivité régionale, en des temps où s’opposent les logiques non pas de taille mais d’agilité, il
nous parait urgent, avec d’autres, de donner toute sa dimension à l’importance de cette
transformation. Notre industrie logicielle nationale dispose d’atouts formidables : elle peut jouer
un rôle majeur au niveau européen et mondial. Les mutations industrielles sociales et
économiques qui s’annoncent dépasseront largement le cadre de l’économie de l’information.
Avant d’aller plus loin, il faut redire ici que la France, et l’Ile de France en particulier, est un
creuset unique, un gisement de talents, une filière en matière de technologies de traitement
automatique de la langue et plus généralement de savoir faire logiciel en gestion de l’information
non structurée. On est parfois tenté de réduire l’importance de ce cluster industriel à son chiffre
d’affaire limité (la majorité des acteurs ne font guère plus de 2 à 5 M€ de CA), mais cela tient à
plusieurs raisons : la France est un pays de grands comptes, et les grands comptes, pareils aux
grandes administrations, prennent le temps de la décision d’une part et prennent souvent le parti
du moindre risque d’autre part. Ils plébiscitent volontiers les solutions des éditeurs établis
d’outre Atlantique ou d’outre Rhin, et ils préfèrent surtout, ici comme nul par ailleurs, engager
leurs budgets sur des projets de service plutôt qu’en l’achat de technologies de rupture.
L’industrie des fabricants de solutions de gestion de l’information est vigoureuse, nos sociétés
nationales ont des atouts, par leur vision, par l’expérience et le talent de leurs salariés, par leur
technologie et par leurs réalisations concrètes. Le moteur du site du Sénat (réalisé par un éditeur
français) par exemple a été comparé avantageusement à celui de Google. Il nous faudrait en
France un équivalent du « Small Business Act » - en vigueur aux Etats-Unis depuis les années
cinquante – pour faire en sorte que les grandes sociétés et administrations achètent encore plus
nos technologies et nos produits. Ainsi l’industrie nationale du logiciel disposerait du marché de
référence utile et nécessaire à son essor, et nos grandes entreprises nationales seraient encore
mieux positionnées pour lutter contre le danger de paralysie que l’explosion non maîtrisée
d’information leur fait courir.
Nous terminerons en disant avec enthousiasme qu’il n’y a pas de fatalité, que la France reste
encore un espace d’innovation, le pays par exemple comptant le plus fort taux de blogs, et que
c’est en France que des initiatives sont nées pour faire face à la démarche hégémonique de
Google autour de la numérisation des bibliothèques. Il y a dix ans, les leaders actuels du marché
du moteur de recherche n’existaient pas ou étaient microscopiques. La rupture qui s’annonce
dans le monde de la recherche d’information et de la navigation corporate laisse entrevoir des
perspectives similaires de refonte du paysage compétitif. L’excellence de nos technologies de
traitement de la langue (redisons qu’elles ne sont pas approchables en terme de pertinence par le
traitement statistique de l’information proposé par nos amis et néanmoins concurrents anglo58
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saxons) et la capacité de notre pays de brusquement se mobiliser autour d’une cause, tous ces
éléments nous permettent de croire encore au succès de notre industrie nationale.
Ce groupe de travail est une initiative parmi beaucoup d’autres au sein des nouveaux pôles de
compétitivité, pour expliquer le marché de l’information non structurée, pour faciliter le
développement des usages, et enfin pour aider les industriels du traitement de l’information à
mieux faire connaître leurs savoir-faire. C’est aussi le rôle d’une association comme le GFII. Sur
tous ces thèmes, tous les membres du groupe de travail espèrent avoir fait œuvre utile et tous
seront heureux de poursuivre la discussion avec vous, chère lectrice ou cher lecteur, aussi bien
oralement que par courrier électronique.

59

L'entreprise dans l'économie de la connaissance

6 Annexes
6.1 Glossaire
Réalisé par Lingway
C
Catégorisation
Opération consistant à placer un document à un ou plusieurs endroits d’un plan de classement.
Voir aussi Indexation
Clustering
Le clustering ou "clustérisation" consiste à extraire des groupes ("clusters") de documents à
partir d'un ensemble de documents non classifiés. Autrement dit, il s'agit d'une organisation
automatique d'un ensemble de documents en sous-groupes. Cette opération repose généralement
sur un calcul de proximité entre documents. Le clustering est une méthode de recherche
d'informations de type bottom up (ascendante).
Concept
Un concept est un objet qui représente l'abstraction d'un terme ou plus généralement d'un
ensemble de termes synonymes dans une ou plusieurs langues, cet objet étant indépendant de sa
réalisation linguistique (la façon de le nommer). Cet objet sert à décrire des propriétés
indépendantes de la langue (des propriétés conceptuelles). Par exemple, le concept <marteau>
appartient à la classe <instruments>, et ce, indépendamment de la langue.
D
Descripteur

Terme ou Entité nommée utilisé pour caractériser (Indexation2) un document. Un descripteur peut

être libre ou contrôlé.
Descripteur libre
Descripteur choisi indépendamment de toute liste d’autorité.
Descripteur contrôlé
Descripteur choisi obligatoirement dans une liste d’autorité, généralement un thésaurus.
Dictionnaire [électronique]
Base de données regroupant l’ensemble de l’information linguistique et conceptuelle nécessaire
pour l’analyse des textes et des questions. Le dictionnaire comprend la description
morphologique des mots, leur décomposition en sens, leur rattachement aux concepts et le réseau
sémantique entre les concepts.
Dictionnaire utilisateur
Dictionnaire venant modifier le dictionnaire général pour l’adapter à une application particulière.
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Domaine sémantique
Activité ou discipline dans laquelle un mot est utilisé avec un sens donné. Par exemple le mot «
souris » a un certain sens dans le domaine « informatique » et un autre dans le domaine
«zoologie».
E
Entité nommée
Descripteur particulier désignant un objet (typiquement une personne, un lieu, une organisation)

par son nom. Par extension, on inclut également les valeurs et les dates dans les entités
nommées.
Expansion sémantique
Opération consistant à construire à partir d’un terme de départ donné (en utilisant le réseau
sémantique du dictionnaire) une liste de termes dont le sens est voisin, généralement en vue de la
construction d’une équation de recherche dans la base de données documentaire.
I
Indexation
Indexation-1
Il s'agit de l'indexation dite "full-text". Opération qui consiste à produire à partir d'un ensemble
de documents, un liste (dite "inversée") de mots avec les liens vers les documents dans lesquels
chaque mot apparaît. Cette opération est faire pour l'ensemble des mots sauf ceux déclarés dans
un "anti-dictionnaire", généralement des mots outils, verbe être, etc.
Indexation -2
Opération consistant à affecter des descripteurs à des documents.
Indexation contrôlée
Mode d’indexation des documents par des descripteurs choisis dans une liste d’autorité.
Indexation libre
Mode d’indexation des documents par des descripteurs choisis indépendamment d’une liste
d’autorité.
Indexation mixte
Mode d’indexation des documents combinant indexation contrôlée et indexation libre.
L
Liste d’autorité
Liste de descripteurs devant être retenus pour indexer un document. Cette liste peut être structurée
de différentes manières (voir thésaurus, taxonomie, plan de classement).

M
Méta donnée
En général, donnée sur une donnée. Dans notre domaine, il s'agit des données structurées sur un
document ou un ensemble de documents. Ces données peuvent inclure les descripteurs, mais
également tout type d'information sur le document, auteur, publication, date, infos légales,
typologie du document, etc. Dans l'age de l'Internet, les méta-données sont aux documents ce
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que les fiches des catalogues étaient aux livres des bibliothèques.
P
Plan de classement
Structure hiérarchique permettant le classement et le repérage de documents ou d'ensembles
documentaires. Il est généralement représenté par une liste hiérarchisée de descripteurs ou
Taxonomie.
Voir Catégorisation

Post coordination
Mode d’indexation combinant plusieurs descripteurs élémentaires entre eux. Par exemple un
document décrivant un garage sera décrit par les 2 descripteurs « réparation » et « voiture ».
Voir aussi Pré Coordination.
Pré coordination
Mode d’indexation par des descripteurs complexes, mots composés ou expressions. Par exemple
un garage sera décrit par un descripteur « réparation de voiture ».
Voir aussi Post Coordination et plan de classement
R
Réseau sémantique
Ensemble d'objets (de concepts) reliés entre eux par des relations sémantiques.
T
Taxonomie
Réseau sémantique dans lequel la seule relation est la relation hiérarchique (générique-spécifique).
Voir aussi Plan de classement.

Thésaurus
Liste d’autorité munie d’une structure de type réseau sémantique généralement constituée de deux

relations principales : la relation hiérarchique (TG d'un descripteur à son générique ou son
inverse TS d'un descripteur à un spécifique) et la relation de proximité (TA ou "terme associé").
De plus, les thésaurus recensent souvent des termes non descripteurs qu'ils rattachent à des
descripteurs (relation EM ou "employer" d'un terme au descripteur, ou EP "employé pour" du
descripteur vers le terme non descripteur.
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6.2 Liste des participants au groupe de travail
Animateur du groupe de travail : Alain BEAUVIEUX, Go Albert
Dominique BATTEUX, GB Concept
Patrice CAYROL, Investigation par l’Image
Carole CHEVALIER, CEDROM-SNi
Gérald FAVRE, Favre Consulting
Jean FERRE, Sinequa
Christian LANGEVIN, Qwam System
Philippe LAVAL, Sinequa
Laurent LE FOLL, Sinequa / Ever Team
Ruth MARTINEZ, GFII
Bernard NORMIER, Lingway
Véronique ROSSELLE, Total
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6.3 Liste des intervenants lors des séminaires organisés par le
groupe
6.3.1 Intranet et sites portail, mise à disposition de contenus et responsabilités
(01/07/2003)
Michel Vajou, MV Etudes et Conseil
Bénédicte Roullier, Chef de produit servicepublic.fr, La Documentation Française
Emmanuelle Jannès-Ober, Chef de projet, Médiathèque scientifique, Institut Pasteur
Pierre-Lucas Thirion, Avocat à la cour, Cabinet JonesDay, Paris

6.3.2 Intégration de contenus presse sur Intranet : du papier à l'électronique, une
évolution des métiers pour de nouveaux services (21/10/2003)
Didier Rioux, Chef du Service Documentation, Le Monde
Philippe Masseron, Directeur juridique, Centre Français d'exploitation du droit de Copie
Pierre Briand, Directeur Général de Diva Press (racheté par CEDROM-Sni)
Michel Chevalier, Responsable de Projets Pôle Information, Crédit Agricole Asset Management
Anne-Marie Libmann, Responsable Business Information, Pechiney

6.3.3 Exemples d’intranet et de portails opérationnels (12/02/2004)
Cinda Yates Gainche, responsable de projets informatiques
Thierry Guednée, Administrateur Unesdoc
Jérôme de Labriffe, Directeur Canaux Internet et Mobiles, BNP Paribas
Jean-Marc Goëtz, Consultant, Parker Williborg

6.3.4 Quelles méthodes et quelles technologies pour organiser et représenter les
contenus ? (01/07/2004)
Luc Grivel, Professeur, Université Paris 1 Sorbonne
Claire Paillet, Chargée d'affaires - Direction des Systèmes d'information et Télécommunications
Anne-Geneviève Bonnet-Ligeon, Chef de projets "outils de traitement et d'analyse de
l'information"
Patrick Kervern, Directeur Marketing Europe Continentale, Factiva
Marie-Gabrielle Monteil,Knowledge Manager, KPMG
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6.3.5 Quelles solutions pour accroître la couverture informationnelle de
l'entreprise ? (17/11/2004)
Alain Couillault, ISADE
Bruno Etienne, Chairman, BEA Conseil
Christian Langevin, Directeur Portails et Contenus Electroniques, Qwam System
Philippe Albert, Directeur des services, Go Albert Montpellier

6.3.6 Accroître et valoriser les ressources informationnelles des entreprises
(02/06/2005)
Christian Langevin, Membre du groupe de travail, Directeur Portails et Contenus Electroniques,
Qwam System
Bernard Normier, Membre du Groupe de travail, PDG, Lingway
Alain Beauvieux, Animateur du groupe de travail, Directeur Général, Go Albert
Jean Ferré, Membre du groupe de travail, Président, Sinequa
Ingrid Aubry, Ingénieur documentaliste, Ligue nationale contre le Cancer
Anne Bonnet-Ligeon, Chef de projet, Total
Didier Rioux, Chef du service documentation, Le Monde
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6.4 Présentation du GFII
Le GFII (Groupement Français de l’Industrie de l’Information) regroupe les principaux acteurs
publics et privés de l'industrie de l'information : producteurs, serveurs, intermédiaires, diffuseurs
d'information, prestataires, éditeurs de logiciels, grands comptes acheteurs d'information…
Le code de déontologie du GFII est une référence pour les professionnels de l'industrie de
l'information. Les entreprises et organismes adhérents s'engagent à respecter cette charte de la
qualité.
Le GFII est pour ses adhérents un lieu d'information, d'échange d'expériences, de promotion et
d'action.
Information
Le GFII publie trois fois par semaine une newsletter électronique, La Dépêche du GFII, une
veille sur l’actualité du secteur de l’information numérique.
Le GFII anime des groupes de travail, qui permettent aux acteurs de l'industrie de l'information
de se rencontrer, de confronter et d'échanger leurs points de vue sur les aspects juridiques,
techniques et économiques du secteur. La diversité de ses membres fait du GFII un lieu de
transfert de connaissances et de compétences professionnelles. Il permet de suivre et d'analyser
l'état du marché de l'information électronique en France et en Europe, les tendances émergentes,
les dernières innovations technologiques, l'évolution de la législation, la jurisprudence…
Pour valoriser ces travaux, le GFII organise des journées d’étude, propose des formations et
publie des ouvrages de références.
Le GFII organise également des voyages d’étude en France et à l’étranger (salon Online
Information de Londres en décembre 2005, Foire du Livre de Francfort en octobre 2006).
Promotion
Le GFII participe à la promotion des entreprises et organismes adhérents par l'organisation
d'opérations communes.
Le GFII est co-organisateur d'i-expo, le salon de l'information numérique (www.i-expo.net) dont
la prochaine édition se tiendra les 31 mai et 1er juin 2006 au CNIT de Paris La Défense.
Représentation
Par la définition d'objectifs communs, les membres du GFII constituent un groupe d'influence
pour faire valoir et défendre le point de vue des professionnels de l'information numérique
auprès des organes de concertation, des instances françaises, européennes et internationales...
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Liste des membres du GFII
ABES
ACFCI
ADEME
AFNOR
AFP
Aprovia
Archimed
Atradius
Banque de France
Bibliothèque Cujas
Bibliothèque de l’Université René Descartes
Bilans Service
BnF
BPI
Bureau van Dijk
Canope
CCI PARIS
CEA DSI
CEA SACLAY
CEDOCAR
Cedrom-SNI
CEMAGREF
Centre Inffo
Centre International de l'ISSN
CFCE
CIRAD
Coface
Coface ORT
Coface SCRL
Conseil général du Val de Marne
Direction des Journaux Officiels
Droit-in-situ
Dun & Bradstreet France
EBSCO Information Services
EDD
Editions du Juris Classeur
Editions Lamy SA
Editions Législatives
Electricité de France – EDF
ENSSIB
Experian
Factiva
Finintel
FNSP

France Télécom Intelmatique
Gaz de France
GB Concept
Go Albert
Groupe Essec Bibliothèque
Groupe Revue Fiduciaire
IAURIF
IFP
IGN
INIST
INPI
INRA
INRETS
INRIA
INSEE
INSERM/BGS
Institut d'Etudes Politiques de Lyon
Institut international du Froid
Institut Pasteur – Médiathèque scientifique
Intelligent Resources
Investigation par l’image
JLB Informatique
Jouve SA
Kompass France
La Lettre des Achats
La Documentation Française
Lingway
LTU Technologies
Météo France
Ministère délégué à l’enseignement supérieur et à la
recherche
Ministère de l'Equipement / DAU/CDU
Pages Jaunes
Questel Orbit
Qwam System
Sport Doc
Swets Information Services
Systran
TNS Media Intelligence
Total
Université de Marne la Vallée
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