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Outils d'analyse automatique de « news » 
ou de forums electroniques 

a des fins de veille. 

Christine MILLOT 

Rapport de recherche bibliographique demande par Luc GRIVEL. ingenieur informaticien 
au Service Programmes de Recherche Infometrique de 1'INIST (INstitut de lTnformation 
Scientifique et Technique) - 2, allee du Parc de Brabois - 54500 VANDOEUVRE. 

Resume : 

Avec la proliferation des flux d'information, notamment sur Flnternet, les outils de recherche 
ne semblent plus adaptes. L'utilisateur desire une reponse ciblee a sa question. Pour palier a 
ces problemes, divers entreprises et laboratoires de recherches ont developpe des outils pour 
trier et elaborer rinformation, qu'elle soit au prealable structuree ou non. Ces informations 
deviennent alors des renseignements permettant une veille strategique. 

Mots-cles : 

Internet, veille strategique, analyse de donnees, traitement de 1'information, classification 
automatique. 

Abstract: 

With the increase of information, specially with the Internet, research tools don't apear 
adapted. The users would like exact answres in order to solve their problems. So, several 
companies and research centers have developped tools to select and elaborate structured and 
unstructured information. Then, these ones allow an exploitation in competitive intelligence. 

Keywords: 

Internet, competitive intelligence, data analysis or data mining, information processing, 
automatic classification or cluster analysis. 
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K̂tnocCuciiM. fateriale 

Le travail presente dans ce rapport repose sur 1'analyse de Fexistence "potentielle" de 

logiciels de veille portant sur les « news » ou les forums electroniques. Cette recherche a ete 

commanditee par Luc GRIVEL, ingenieur informaticien au service Programmes de recherche 

infometrique de 1'INIST (INstitut de l'Information Scientifique et Technique). 

Ce service a, au prealable, developpe des outils d'aide a la veille strategique. Ce sont 

des programmes infometriques de classification automatique avec une representation de 

rinformation sous forme de cartographie permettant la navigation hypertextuelle et ce, partant 

d'une information secondaire structuree (les rcferences bibliographiques). AujomxThui, ce 

service desire s'orienter vers le developpcmcnt dc logicicls de vcille portant sur les « news » 

autrement du texte libre. 

Cest dans cette perspective qu'a ete oriente ce travail. Ce rapport s'articule autour de 

trois points. Dans un premier temps. je m'attacherai a vous decrire la methodologie de 

recherche ainsi que la strategie adoptee. Puis, je presenterai succinctement le resultat de la 

recherche afin de defmir les caracteristiques des references obtenues. En dernier lieu, vous 

trouverez une synthese elaboree a partir de huit references choisies dans la bibliographie pour 

leur publication recente et leur analvse portant sur de Finformation non structuree. 
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1. Methodologie 

1.1 Strategie de Recherche 

Rappelons que 1'objectif de cette bibliographie est de recenser les logiciels de veille sur 
un corpus de type « news », que ce travail s'ancre dans un projet: celui de concevoir et de 
developper un outil permettant 1'analyse des « news » ayant pour objectif une exploitation en 
veille. 

1.1.1 Presentation du sujet 

Afin d'apprehender correctement cette etude, mes connaissances prealables ainsi que le 
travail effectue au sein du Service Programmes de Recherche Infometrie m'ont ete d'un grand 
recours. En effet, une connaissance des concepts de veille, de scientometrie, infometrie et 

r BTbliometric permettent de posseder les notions de base pour 1'approche de tels outils. 

II s'agit, ici, de presenter succinctement ces concepts et de montrer les multiples facettes 
qu'ils recouvrent. Cette approche a ete realisee d'apres les lectures suivantes : 

COURTIAL (Jean-Pierre).- Introduction a la scientometrie : de la bibliometrie a la 
veille technologique,- Paris : Economica, 1990.- 137 p. (Anthropos) 

DESVALS (Helene), DOU (Henri).- La veille technologique : Vinformation 
scientifique, technique et industrielle.- Paris : Dunod, 1992,- 429 p. 

JAKOBIAK (Frangois).- Exemples commentes de veille technologique. - Paris : Ed. 
d'Organisation, 1992. 198 p. 

^ MARTINET (Brano), RIBAULT (Jean-Michel).- La veille technologique, 
concurrentielle et commerciale,- Paris : Ed. d'Organisation, 1989,- 300 p. 
(Collection Hommes et Techniques). 

POLANCO (Xavier).- «Analyse strategique de 1'information scientifique et 
technique : construction de clusters de mots-cles ».- Sciences de la societe, n°29, 
1993,p.111-126. 

Notion de veille: 

• Veille scientifiaue et techniaue: 

La veille en information scientifique et technique permet de mesurer quantitativement et 
qualitativement 1'information stockee (actualite, origine, ...) et de structurer 1'information 
thematiquement sans passer par un code de classement preetabli et fige afm de suivre le 
developpement de la recherche tel qu'il se presente au niveau de la litterature scientifique. Les 
sources formelles de cette veille concernent principalement les donnees scientifiques 
concernant la recherche et le developpement. 
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• Veille technolosiaue: 

La notion de veille teehnologique vient d'une double volonte, sociologique et technique. 
Sociologiquement, elle provient d'une triple necessite : necessite pour les scientifiques de 
publier pour survivre ; necessite pour une entreprise de proteger ses acquis (propriete 
industrielle) ; et enfin, necessite de conserver le patrimoine scientifique et technique. Ainsi, 
tous ces documents produits serviront a cette veille. Techniquement. grace a 1'impact des 
nouvelles technologies, elle facilite 1'acces aux informations par 1'intermediaire de bases de 
donnees textuelles et iconographiques ; la liaison entre differentes societes ou personnes par 
1'intermediaire de reseaux telematiques de plus en plus performants ; et enfin, elle favorise le 
traitement des informations par la micro-informatique. L'observation et 1'analyse de 
1'environnement permettent ainsi une diffusion bien ciblee des informations selectionnees et 
traitees, utiles a la prise de decision strategique. 

• Veille concurrentielle et commerciale; 

Cette veille consiste en la surveillance des concurrents actuels et potentiels. L'interet 
que l'on porte a un concurrent peut etre tres divers. Si l'on s'interesse a son equipement 
industriel, les techniques de veille concurrentielle s'apparenteront a de la veille technologique. 
Par contre, si l'on s'interesse a ses clients, la veille concurrentielle s'apparentera a de la veille 
commerciale. voire meme au marketing. La veille concurrentielle montre 1'interaction qu'il 
peut y avoir entre tous les types de veille. 

• Veille strateeiaue: 

Cette expression de veille strategique permet de faire intervenir d'autres notions que 
celle de 1'information scientifique et technique comme 1'aspect concurrentiel et commercial. 
II faut reconnaitre que ces trois aspects technologique. concurrentiel et commercial sont plus 
au moins lies. On a du mal a delimiter les frontieres de chacun de ces trois types de veille 
dans une application. La plupart du temps, les trois interviennent mais a des degres differents. 

Notions de scientometrie, de bibliometrie et dMnfometrie : 

II s'agit, ici, de definir les concepts de scientometrie, de bibliometrie et d'infometrie. La 
scientometrie est 1'etude de la production d'articles scientifiques et elle sert a mettre en 
evidence des lois bibliometriques sur la production scientifique et sur la citation. La 
bibliometrie est a la fois le comptage de tout ce qui peut entrer dans une bibliotheque 
scientifique et une approche quantitative des techniques de gestion d'une bibliotheque. Enfin, 
1'infometrie englobe les deux concepts precedents, elle concerne toutes les mesures faites en 
sciences de 1'information. 
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1.1,2 Etude prealable 

Apres une premiere rencontre avec Luc GRIVEL, la demarche de la recherche se 
dirigea vers la constitution d'une bibliographie recensant les logiciels de veille sur des 
informations de type « news » ou forums electroniques. Des le debut, mon commanditaire 
m'a fourni plusieurs pistes (centres de recherche etant susceptibles de travailler sur le sujet): 

- Pole Universitaire Leonard de Vinci a Paris: Patrick CONSTANT, Olivier 
JOUVE et Claude VOGEL; 

- CERESI-CNRS a Meudon : Equipe TURNER, BORZIC, Mathilde de SAINT-
LEGER avec 1'outil DYNATOOLS ; 

- CRRM a Marseille : Equipe d'Henri DOU. 

Ici, il faut remarquer qu'il ne s'agit pas de recenser tous les logiciels de veille existant 
mais il s'agit de trouver ceux s'appliquant a un corpus de type « news » ou forums. En effet, 
ce type d'information est beaucoup plus difficile a exploiter, informatiquement parlant, que 
les referenees bibliographiques qui est une information secondaire structuree. Ici, se pose le 
probleme d'une information non structuree, il n'est donc pas evident de definir des balises 
permettant d'identifier le titre, 1'auteur, 1'annee, etc.... 

J'ai cherche a identifier les equipes de recherche travaillant sur des outils d'analyse de 
corpus de « news » ou de forums a des fins de veille. Or, on s'est apergu que les recherches 
etaient assez limitees et ce, suivant plusieurs hypotheses : 

soit les travaux ne sont pas encore assez avances dans ce domaine en ce qui 
coneeme la France; 

soit les equipes de recherche souhaitent encore tenir au secret 1'evolution de leur 
reeherehe. 

1.1.3 Problemes souleves et Nouvelles orientations de la recherche 

Lors des premieres recherches, j'ai ete confrontee a plusieurs problemes : 

• probleme cite precedemment: peu de publications sur ce sujet; 

• probleme de bruit avec le mot veille et surtout avec le mot « news ». II est donc 
necessaire d'affiner le systeme de requetes a 1'aide de termes supplementaires 
qui serviront de filtres. 

Pour le premier point, la recherche s'est donc orientee vers des methodes a la fois 
statistiques et linguistiques d'analyse automatique de ce type d'information. La question a se 
poser est donc : 

Quels sont les outils de statistique, d'indexation, 
de elassifieation et de cartographie 

pour traiter ces donnees ? 
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Par consequent, il a fallu determiner les etapes d'analyse et d'elaboration d'un tel 
logiciel c'est-a-dire les methodes pouvant etre utilisees. A ce niveau, mon travail prealable 
pour le Service "Programmes de Recherche Infometrie" de 1'INIST (INstitut de ITnformation 
Scientifique et Technique) m'a permis de determiner les differentes etapes de conception : 

1) Analyse scientometrique, bibliometrique, infometrique (ou statistique); 

2) Indexation automatique : analyse syntaxique, semiotique, semantique ; 

3) Classification automatique : analyse des mots associes ou autres methodes ; 

4) Cartographie et navigation hypertexte : representation finale des donnees. 

Et ce, applique aux « news » ou plus largement au texte libre. 

En ce qui concerne le second point, pour le terme « news », certaines recherches ont du 
s'effectuer avec des substituts de ce terme tel que: « newsgroup », texte libre c'est-a-dire 
information non structuree ou information en ligne. D'autre part, le terme « veille », utilise 
seul, etait porteur d'enormement d'informations non pertinentes : 

Ex. : la veille du 12 decembre 

Afin de palier ce probleme, ma recherche s'est orientee vers les termes : veille technologique 
ou veille strategique. 

Enfm, un dernier handicap linguistique et non des moindres est celui de la traduction du 
concept de classification automatique en anglais et en americain. En effet, en anglais cette 
expression se dit « automatic classification» alors qu'aux Etats-Unis, on dit «cluster 
analysis ». Le terme « classification » referant dans la majorite des cas aux termes frangais 
« classement» : en interrogeant sur ce mot-cle, les textes trouves concernaient donc la plupart 
du temps le plan de classement CDU ou DEWEY. « Attention aux faux-amis: beaucoup 
d 'auteurs americains se sont mis a employer le terme classification dans un sens different du 
mol franqais, sens qui correspondrait plutot a notre terme classement. » [68] 

1.1.4 Etapes de la recherche 

Mes recherches se sont deroulees en plusieurs etapes : 

1) Tout d'abord, elles se sont orientees vers les theses afin de connaitre 1'etat des 
travaux actuels. Ceci s'est fait grace au CD-ROM Doctheses. Cette premiere 
interrogation m'a egalement permis de mieux cerner les mots-cles potentiels. 

2) En second lieu, les recherches se sont orientees vers Intemet pour localiser des 
sites se referant aux pistes donnees par le commanditaire, et egalement pour 
elargir la recherche vers d'autres laboratoires. 

3) Ainsi, apres identification de plusieurs laboratoires de recherche, de mots-cles 
ainsi que d'auteurs, cette troisieme etape s'est effectuee sur DIALOG et sur les 
CD-ROM LISA Plus, PASCAL ainsi que celui de la BN-Opale. 

4) Suite aux resultats obtenus j'ai desire peaufiner ma recherche sur Internet afin 
d'obtenir plus de publications recentes et plus d'information sur les recherches 
americaines. 
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1.2 Les Outils utilises 

1.2.1 Recherche sur CD-ROM 

1.2,1.1 CD-ROM utilises : 

Mes recherches se sont effectuees sur trois CD-ROM ; 

• Celui de la BN-Qpale ; cette base reunit 800 000 notices bibliographiques d'ouvrages 
entres par depdt legal a la Bibliotheque Nationale de France depuis 1970 a nos jours. 
En plus des ouvrages imprimes, elle comporte egalement des notices des publications 
officielles des grands organismes internationaux. Enfin, elle recense les notices de 
publications en serie : 

- notices de periodiques edites en France regus a la bibliotheque Nationale de 
France (titres vivants et titres nes a partir de 1960 et ayant cesse de 
paraitre). 

- notices de collections editees en France regues a la Bibliotheque Nationale 
de France. 

Remarque par rapport au suiet: cette base reste trop generale pour une recherche telle 
que la notre. La politique d'acquisition differe de nos preoccupations sur 1'aspect de 
1'etat de 1'art en ce qui conccrne les recherches informatiques. II faut egalement 
souligner la predominance des publications franqaises; or, notre sujet s'interesse 
egalement aux recherches etrangeres telle que la position americaine sur ce domaine. 

• Doctheses : cette base est le catalogue des theses soutenues dans les universites 
frangaises. Ce CD-ROM recense les theses de doctorat soutenues en France : 

- depuis 1972 pour les Lettres, Sciences Humaines et Sociales et les 
Sciences ; 

- depuis 1983 pour les disciplines de la sante (a 1'exception des theses de 
Medecine veterinaire, a partir de 1990). 

La localisation permet de connaitre 1'adresse de la bibliotheque de depot et celles qui 
possedent une version sur microfiche. 

Remarque par rapport au suiet: Tres bonne couverture de la litterature de langue 
frangaise pour les theses. Cette base donne une idee de Vetat de la recherche 
concernant notamment les logiciels de veille. Elle permet egalement de deceler quelles 
sont les equipes (laboratoires) qui travaillent sur ce sujet: Qui supervise la these ? 

• LISA Plus : specialisee en sciences de l'information et en bibliotheconomie, cette base 
a ete etablie par la Library Association et par 1'ASLIB (deux associations 
professionnelles anglaises) a partir de tous types de documents. 

Remarque par rapport au suiet: cette base permet d'elargir la recherche aux 
publications etrangeres. De plus, comme cette base est specialisee en sciences de 
1'information. elle recense la majorite des publications representatives de ce theme: 
elle est donc une sourcc d'information importante pour nous. 
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1.2.1.2 Methodes utilis6es : 

La premiere recherche sur CD-ROM s'est effectuee sur Doctheses ce qui a permis de 
determiner si certaines equipes de recherche travaillaient actuellement en France a 
Velaboration de logiciels de « news » a des fins de veille. Cette interrogation a egalement 
permis de definir plus precisement les mots-cles pour une orientation de la recherche vers les 
methodes. 

Apres interrogation sur Internet, j'ai travaille sur le CD-ROM LISA Plus et celui de la 
BN-Opale. Ce dernier est tres general, j'ai donc recolte peu d'information pertinente. Par 
contre, 1'interrogation de LISA Plus s'est averee interessante, cette base etant specialisee en 
sciences de 1'information. De plus, 1'interrogation de LISA sur CD-ROM a ete un choix plutot 
que 1'utilisation du serveur DIALOG pour cette base. 

Enfin, j'ai tente a plusieurs reprises d'interroger le CD-ROM PASCAL, normalement 
accessible en reseau. Ma recherche s'est averee infructueuse car il m'a ete impossible 
d'acceder au CD-ROM. 

1.2.1.3 Mots-cles retenus : 

Au debut de ma recherche, pour 1'interrogation du CD-ROM Doctheses, je me suis 
servie des pistes donnees par mon commanditaire et de mots-cles tres generaux. 

Tableau 1 : Pistes prealabies 

Mots-eles Auteurs Localisation 

- Veille strategique 

technologique 

- Information scientifique et 
techniquc 
- Logiciel 

- CONSTANT Patrick et 
JOUVE Olivier et VOGEL 
Claude 

PARIS: Universite Leonard 
de Vinci: 

- Veille strategique 

technologique 

- Information scientifique et 
techniquc 
- Logiciel 

- TURNER et BORZIC et 
SAINT-LEGER 

MEUDON : CERESI, CNRS 
Dynatools (produit) 

- Veille strategique 

technologique 

- Information scientifique et 
techniquc 
- Logiciel - DOU MARSEILLE: CRRM 

Partant de la, le svsteme de requetes a ete le suivant: 

Tableau 2 : Systeme de requetes pour Doctheses 

> - <lc hi rc<|uvtc Formulation de la requete Mi. dc rcponscs 

Qucstion 1 : AUTEUR: DKAKI 2 rcierences 

Qucstion 2 : MOT-CLE : veille and (strategique or 14 rclurcnci.^ " / ' ' 
technologique) 

Pour la question 1 : suite a une premiere recherche sur Internet et a la visite d'un site 
correspondant au curriculum vitae de Taoufiq DKAKI (http://atlas.irit.fr/cvtao.html), cette 
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requete m'a permis d'avoir des precisions sur sa these grace aux resumes consequents 
presents dans Doctheses. 

Ce debut de recherche a ete volontairement tres general afin de connaitre tout ce qui se 
faisait en logiciel de veille (cf. Question 2). Cette requete m'a egalement permis de cerner les 
mots-cles utilises pour indexer les differentes theses sur le sujet. 

Par la suite, apres avoir explore plus avant les ressources qu'offraient Internet, 
1'interrogation d'autres CD-ROM semblait souhaitable afin d'estimer la valeur de nouveaux 
mots-cles et surtout de nouveaux auteurs : 

% Interrogation du CD-ROM de la BN-Opale : 

Tableau 3 : Systeme de requetes pour la BN-Opale 

Juestion 

Formulation de la requete 
j mc" = veille 

mc = technologique 
cs2 = 1 and cs =2 
mc = Etats-Unis 
cs = 3 and cs = 4 

mc = indexation 
mc = automatique 
cs = 6 and cs = 7 

mc = classification 
mc = automatique 
cs = 9 and cs = 10 

Le CD-ROM de la BN-Opale est assez fastidieux dans son mode d'interrogation, 
compare a Doctheses. De plus cet outil est trop general, ainsi peu de documents se sont averes 
reellement pertinents (cf. Partie 1.3.2 Pertinence des documents). 

1 mc = recherche sur un mot-cle. 
2 cs = cumuler plusieurs questions. 
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% Interrogation du CD-ROM Lisa Plus : 

Tableau 4 : Systeme de requetes dans Lisa Plus 

N° <k- la rvquctc Formulation de la requete Nb. de rcponses 

Qucstion 1 : au3 = BALLARD 
Qucstion 2 : kw4 = indexing 
Qucstinn 3 : cs = 1 and cs =2 

Qucstiwi 4: au = FRAKES 2 'W 

Question 5: ft5 = SCISOR 

Qucstion (,: ft = software 
Quotion 7 : ft = news 
Qucstion S : ft = intelligence 
Qucstion 9 : cs = 6 and cs = 7 and cs = 8 

Qucstion 10 : ft = retrieval 
Qucstion 11 : ft = information 
Qucstion 12 : cs = 10 and cs = 11 
Qucstion 13 : ft = hypertext 
Qucstion 14 : cs = 12 and cs = 13 
Qucstion 15 : ft = classification 
Qucstion 16 : cs = 14 and cs =15 1 
Qucstion 17 : kw = automatic 
Question 18 kw = indexing x x V <S»T\ 

Qucstion 19 : cs = 17 and cs = 18 
Qucstion 20 : kw = news 
Qucstion 21: cs= 19and cs = 20 3 reponses ^ V 

Quotion 22 : cs = 15 and cs = 17 and cs = 20 1 rcponsc 

Le CD-ROM Lisa Plus adopte le meme principe hermetique de recherche que celui de 
la BN-Opale ; cependant, le contenu de son fonds correspond bien a nos attentes. Les themes 
abordes sont les sciences de Vinformation, 1'informatique mais aussi les problemes 
linguistiques d'indexation automatique et de classification automatique. 

1.2.2 Strategie de recherche sur serveur DIALOG 

1.2.2.1 Identification des banoues de donn€es : 

Afin d'identifier les bases de donnees a interroger, j'aurais pu utiliser DIALINDEX qui 
repertorie les banques de donnees presentes sur DIALOG. Cependant, j'ai prefere me referer 
aux sources papier plus facile d'acces, 

3 au = recherche sur un auteur. 
4 kw = recherche sur un mot-cle en anglais. 
5 ft = recherche en texte integral. 

10 



^ ADBS, ANRT,- Repertoire des banques de donnees professionnelles: 
Banques etservices d'information en ligne.- Paris : ADBS, 14c ed., 1993. 

^ KNIGHT-RIDER INFORMATION,- Database Catalogue.- [S. 1.]: Knight 
Rider Information, 1996,- 110 p. 

Ces deux ouvrages m'ont permis de determiner les banques de donnees a interroger 
grace a leur index par sujet. Les sujets selectionnes furent dans le theme Sciences, 
Technologies et Ingenierie : 

- les sciences en generale et la technologie, 

- les sciences humaines et sociales. 

1,2,2,2 Banques de donnees interrogees : 

Mes recherches se sont effectuees sur sept banques de donnees : 

• INSPEC (base n°2): depuis 1979, cette banque de donnees recense 1'information sur 
la litterature generale concernant la physique, 1'electronique, 1'informatique et les 
technologies de 1'information. 

Remarque par rapport au suiet: son fonds cumule les donnees sur les publications du 
domaine informatique et celui des sciences de l'information; INSPEC est, par ces 
aspects, doublement interessante pour notre sujet. 

• NTIS : National Technical Information Service (base n°6): depuis 1964, les resultats 
de la recherche, du developpement et de 1'ingenierie americaine fmancee par le 
gouvemement y sont recenses. 

Remarquc par rapport au suiet: cette banque de donnees est tres pertinente ne serait ce 
que pour connaltre 1'avancee des recherches americaines. 

• Information Science Abstracts (base n°202): depuis 1966, sa couverture 
bibliographique concerne les sciences de l'information. 

Remaraue par rapport au suiet: cette base est performante pour notre sujet car elle 
concerne egalement les themes connexes aux sciences de 1'information. 

• Microcomputer Abstract (base n°233): depuis 1981, cette banque produit des resumes 
sur des extraits de publications traditionnelles concernant le marche du micro-
ordinateur en industrie. education, librairies et centres de documentation. 

Remaraue par rapport au suiet: cette banque de donnees est un bon outil pour le sujet 
qui nous preoccupe. Elle permet de deceler si un outil tel qu'un logiciel de veille. 
portant sur les « news » est deja commcrcialise et par quelle societe. 

• Softbase : Reviews, Companies and Products (base n°256): cette banque de donnees 
est un repertoire des producteurs de logiciels de mini, micro-ordinateurs et de grands 
systemes. 

Remaroue par rapport au suiet: sa couverture documentaire est recente et tres dense, 
cette banque de donnees est une source d'information interessante. 
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• IAC Computer Database (base n°275): depuis, 1983, cette banque recense les 
informations sur les producteurs et les societes de logiciels et de materiels 
informatiques, de telecommunications et d'electronique. 

Remarque par rapport au suiet: la seule remarque concerne son fonds tres oriente etat 
du marche et non-etat des recherches. 

• Computer News Fulltext (base n°674): cette banque de donnees recense le contenu de 
deux journaux de communication IDG traitant de technologies relatives au domaine 
informatique et celui des reseaux. Ces deux journaux sont: 

Computerworld : depuis 1989, 

- Network World : egalement depuis 1989. 

Remarque par rapport au suiet: son fonds permet d'identifier la situation des 
dcveloppements informatiques et des societes concernees. 

1.2.2.3 M6thodes utilisees : 

Ces banques de donnees ont ete interrogees les unes apres les autres puisque beaucoup 
de requetes ont ete formulees avec des noms d'auteur. Or, 1'intitule des noms d'auteur est 
fortement eclectique selon les bases : certaines bases mettent le NOM puis le Prenom separes 
par une virgule, d'autres ne mettent que la premiere lettre du prenom (separee ou non d'une 
virgule). 

Pour faciliter 1'interrogation par les auteurs. la commande « Expand » m'a ete d'un 
grand recours. Elle m'a permis de visualiser. pour chaque base, la fa?on dont un auteur est 
cite afm d'y adapter la syntaxe de ma requete. 

1.2.2.4 Mots-cles retenus : 

Les mots-cles presentes ci-dessous ont ete structures sous la forme d'un tableau afin de 
pouvoir comparer les reponses entre les banques de donnees interrogees. Ce tableau permet 
egalement d'identifier les groupes de mots utilises pour ces requetes. 

D'autre part, le tableau suivant est scinde en deux parties : 

- une pour les mots-cles, 

1'autre concernant les auteurs et leur affiliation. 
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Tableau 5 : Systeme de requetes des banques de donnles 

Data 
Analysis 
Extraction 

22 2147 
(+ competitive (+ riewsgroup 

mtelligence = 1) =0) 

12 
(+ newsgroup 

= 1) 

Data 
Modeling 
Computer 
Soflware 

4 avec le 
terme 

cartography 
57 10 

DynaTools 

Data 
Analysis 

7 avec 
semiotic 

1 avec 
newsgroup 

l';iuteur - 4.V 
v. iN l\n 

Lc tout 7 
"Turner WA." 
AV 
Dou 
Au = 
"Vogel C." 
AU = 
"Constant P." 
Au = 
Jouvc 
CS = 
"CERESI" 

0 0 11 

42 

1 

2 

2 

M 
V 

•» 

1.2.3 Recherche sur Intemet 

1.2.3.1 Identification des moteurs de reeherche : 

Face a la multitude des moteurs de recherche disponibles sur Internet, j'ai prefere 
identifier ceux etant les plus pertinents pour le sujet et mon systeme de requetes. Pour cela, je 
me suis referee a 1'ouvrage : 
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=*" LARDY, Jean-Pierre,- Recherche d'information dans Vlnternet: Outils et 
Methodes- Paris : ADBS, 2e ed„ 1996.-100p. 

Cet ouvrage m'a permis de definir les moteurs de recherche les plus adequats afin de 
trouver au mieux une information de nature tres diverse (journaux, informations 
institutionnelles, catalogues de librairies et de bibliotheques, banques de donnees, 
contributions a des forums, etc.). 

1.2.3.2 Moteurs de recherche utilises : 

Deux types d'outils ont ete utilises, lors de la recherche sur Intemet: 

• Les repertoires raisonnes dont 1'indexation est humaine, ont 1'avantage de classer 
les ressources "manuellement" mais ceci au detriment de 1'exhaustivite. 

Yahoo : (Yet Another Hierarchically Organized Oracle). Outil le plus ancien, debut 
1994. il visite chaque jour environ 60 sites. 
Remarque : ce moteur manquc d'exhaustivite, 

• Les moteurs de recherche font intervenir des logiciels-robots pour 1'indexation ; ils 
garantissent donc une meilleure exhaustivite et mise a jour mais au detriment d'un 
classement raisonne. 

Lycos : appara en juin 1995, ce moteur explore 1'Intemet chaque jour et effectue une 
indexation du debut des pages et non du texte integral. 
Remarque : ce moteur effectue une troncature a droite implicite, ce qui amene 
cnormement de bruit lors de Vinterrogation sur notre sujet. 

Infoseek : ce moteur recherche 1'information dans les serveurs W3, Gopher, FTP et 
les pages de « news ». Sa mise a jour s'effectue toutes les une a deux semaines et 
1'indexation se fait sur le texte integral. 
Remarque : comme Lycos, ce moteur effectue une troncature a droite implicite. 
De plus, 1'interrogation est realisee sans operateur booleen. Ce sont donc deux 
inconvcnients majeurs pour notre recherchc. 

AltaVista : datant de decembre 1995, AltaVista est le service le plus recent. Cet outil 
indexe en texte integral et permet deux types de recherche : simple ou avancee. 
Remarque : outil le plus complet pour notre sujet avec la possibilite d'une 
recherche avancee permettant de combiner des termes a 1'aide des operateurs 
AND, OR, NOT et NEAR et d'interroger sur les mots composes grace aux 
guillemets. 

J'ai utilise Yahoo lors d'une premiere interrogation pour une recherche globale. Par la 
suite, AltaVista m'a permis de specifier ma recherche. 

1.2.3.3 Mots-cles retenus : 

Le systeme de requetes presente ci-dessous est elabore chronologiquement, c'est-a-dire 
qu'il suit 1'evolution de la recherche : recherche generale au depart pour devenir de plus en 
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plus specifique. On part donc des pistes donnees par mon commanditaire pour arriver a des 
termes d'indexation et de classification automatique. 

D'autre part, ce tableau recense volontairement les requetes posees avec la syntaxe du 
motcur de recherche AltaVista car cet outil a ete le plus pertinent pour aborder lTnternet. 
D'autres moteurs ont ete utilises mais ils me semblaient moins efficaces (cf. les remarques ci-
dessus). 

F.nfin. au debut de ma recherche, des requetes ont egalement ete posees frangais, elles 
ne se trouvent pas ici car les references trouvees n'ont pas ete retenues dans la bibliographie : 
cette recherche m'a permis d'acquerir une premiere approche des differents moteurs de 
recherches. 

Tableau 6 : Systeme de requetes dans Internet 

N° Question 
1 pdle near universitaire near Leonard near Vinci 

Idem + and software and research 

7 
8 

"9 

10 

11 

mm (cconomic or o 
aulomatic near indcxing 
(automatic near indexing) and (free near text) or (online 
near information) 
"competitivc intelligence" an< 
or (information near online)) 
Callon and (economic or competitive) near intelligence 
"boite noire" and Callon 
automatic near indexing and (news or newsgroup) and 
USA 

competitive) near intelligcnce) and (free near tcxt) 
(automatic near indexing) and (free near text) and tool 
(syntactic near scanning) and linguistic 
(word near frequency) and (linguistic near research) 

Idem + and software 
Avec en plus un intervalle pour les dates pour obtenir uniquement 
! information la plus recente : 
Start date : Ol/Jun/96 Enddate : 15/Feb/97 80 
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1.3 Evaluation de ces outils 

1,3.1 Evaluation du temps passe et du cout de 1'information 

CD-ROM: 

L'acces a Finformation sur CD-ROM etant gratuit, j'ai uniquement comptabilise le 
temps passe a la recherche. Au total, j'ai passe 2 h 'A a la consultation de ce type de support, 
cette duree se decompose comme suit: 

**> pour le CD-ROM Doctheses : Vi heure de recherche ; 

% pour le CD-ROM de la BN-Opale : 1 heure de recherche ; 

% pour le CD-ROM Lisa : 1 heure de recherche. 

DIALOG : 

Etant donne que les tarifs des banques de donnees sont en dollars (prix de connexion par 
heure et prix d'une reference), pour obtenir 1'equivalent en franc, j'ai effectue la conversion a 
un taux de 5,7 (taux indique dans le quotidien Le Monde du 28 fevrier 1997). 

Tableau 7 ; Tarif et duree d'interrogation 

Bases de donnees Temps References Totalparbase | 

COMPUTER DATABASE 

Duree 
11 mn 

Tarif 
62,60 f 

Nb. 
5 

Tarif 
84,05 f 146,65 f 

COMPUTER NEWS 
FULLTEXT 

28 mn 159,35 f 15 149,60 f 308,95 f 1 

INSPEC 1 h 36 mn 815,10 f 111 917.40 f 1732,50 f 

MICROCOMPUTER 
ABSTRACTS 

14 mn 79,35 f 30 213.70 f 293.05 f 1 

NTIS 32 mn 176,45 f 42 335,10 f 511,6 f| 

SOFTBASE 20 mn 170,80 f 15 149,60 f 320,4 f 

INFORMATION SCIENCE 
ABSTRACTS 

34 mn 290,35 f 21 113,70 f 404,05 f 

Total Final 3717,20 f 
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INTERNET: 

L'information sur Internet est gratuite, tout comme pour les CD-ROM, mais le temps 
passe a Vexploration via les moteurs de recherche et les liens hypertextuels est considerable. 
En effet, 22 h 40 de travail nfont ete demandees afin de deceler des informations pertinentes 
par rapport a notre sujet. Ceci s'explique par le manque d'homogeneite des termes 
d'indexation et surtout par 1'utilisation de programmes d'indexation automatique sur du texte 
integral. Ainsi, certains termes utilises comme "veille" ou "news" engendrent enormement de 
bruit lors d'une interrogation. 

D'autre part, la facilite de navigation grace a 1'hypertexte pose un probleme majeur: 
celui de vouloir tout consulter et par consequent de s'orienter par ces liens vers de 
1'information s'eloignant de la recherche de depart. 

1.3.2 Pertinence des documents 

Le tableau suivant se propose de comparer les differents outils utilises par rapport 
notamment au tarif, au temps de recherche necessite, aux nombres de references trouvees et 
aux nombres de references finalement gardees afm de donner une idee sur le mode d'acces le 
plus facile et le plus pertinent a l'information. 

Tableau 8 : Pertinence des outils de recherche 

lOTERNH CD-ROM Critcrcs 

i 

Syst6me:;de requetes 
'sur: auteur, titre, 
mots-clerettexte^/; 

Total = 2 h 30 

Total = 45 

SliSlss 
pvrlincncc 

51 % 

PmllSI 
HiSs 

Requete generalement 
sur du texte integral et 
navigation 
hypertextuelle 

Total = 22 h 40 

Sites obtenus = 847 
Sites consultes = 240 

HBlSl i*** Calcul sur les sites 
consultes = 12 % 

II est a observer que les theses sont tres bien plaeees dans ma bibliographie. II m'a 
semble pertinent d'insister sur ce point car beaucoup d'auteurs faisaient la remarque que les 
theses redigees au prealable etaient pour eux une grande source d'inspiration pour leur 
recherche. « Grdce a ces theses nous disposons deja de nombreux resultats permettant 
d'envisager serieusement 1'etude des dimensions sociales et organisationnelles de 
l 'intelligence. » William A. TURNER [73]. 

» Ceci concerne les sites presentes dans la bibliographie finale et egalement des articles, des ouvrages et des 
congres trouves dans des bibliothdques virtuelles et des bibliographies sur le Web. 

17 



II est a souligner que dans ce tableau les doublons n'ont pas ete retires c'est-a-dire 
qu'un document present dans la bibliographie, situee a la fin de ce travail, peut correspondre a 
la fois a une interrogation issue de Dialog et de CD-ROM ou encore d'Internet. 

De plus, le nombre de documents consultes est tel que je les ai extraits des CD-ROM, 
des banques de donnees et d'Internet avant lecture attentive. Par contre le nombre de 
documents pertinents correspond aux documents conserves et presents dans la bibliographie 
situee a la fin de ce rapport. 
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2. Analyse du corpus 

Cette partie presente xine etude scientometrique du corpus constitue dans la 
bibliographie. Cette etude a ete elaboree pour une premiere approche de cette bibliographie 
afm de guider mon commanditaire et les eventuels lecteurs de ce rapport. En effet, la 
connaissance de quelques donnees statistiques permet de caracteriser les donnees trouvees 
c'est-a-dire de cemer le type d'information et ses specificites. Le tableau synoptique suivant 
est charge de donner une vue globale de la demarehe adoptee pour cette analyse ainsi que 
d'expliquer le role d'une telle etude : 

Statistiques sur: Elements de conclusion concernant: 
- Type de document - Support de communication 
- Date de publication - Fratcheur de 1'information 
- Auteurs principaux - Acteurs, communaute scientifique 

2.1 Type de document 

Les references de la bibliographie, comme le montre le tableau 1, representent plus de 
29 % des congres et colloques. En effet, actuellement les recherches sur ce domaine sont 
importantes, elles font 1'objet d'un enjeu economique non negligeable. Les ressources Intemet 
sont egalement bien placees avec plus de 28 %. II faut dire que la recherche sur ce type de 
support a ete privilegie pour 1'obtention d'informations recentes : la plupart de sites trouves 
dates de fin 1996. Ceci prouve que la recherche dans ce domaine est en emergence et qu'il est 
necessaire de continuer cette etude pour voir son evolution. 

Tableau 9 : Type de document 

Type du doeument Nombre de references % 

1) Congres 27 29,67 % 
2) Ressources Internet 26 28,57 % 
3) Articles 18 19,78% 
4) Th6ses 11 12,09 % 
5) Ouvrages 6 6,59 % 
6) Rapports 2 2,20 % 
7) Symposium 1 1,10% 

Total 91 100,00% 

On sait que dans la tradition de l'information documentaire, il existe une distinction 
entre la litterature scientifique a proprement parler, une litterature publique au sens ou elle est 
publiee par des organes scientifiques de communication, et la litterature grise. Dans notre cas, 
cette demiere est tres bien representee. Elle est constituee par les rapports, les theses et les 
actes de congres ce qui represente plus de 44 % de nos references. L'exploitation de ce type 
d'information est, de par sa nature plus complexe et cependant plus interessante au niveau 
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informationnel. L'analyse des theses est un moyen de connaltre le monde de la recherche 
universitaire et des grandes ecoles (auteurs et sujets de these, discipline concernee, directeurs 
de these, membres des commissions d'examens, universites). 

2.2 Fraicheur de 1'information 

On mesure Factualite de Vinformation par la distribution des references selon la date 
(annee) de publication (voir ci-dessous Graphique 1). 

Graphique 1 : Fraicheur de 1'information 

N 0 0  0 0  0 0  0 3 f f l 0 ) 0 ) 0 ! 0 ) 0 ) 0 ) 0 )  
0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 )  

Annee de publication 

A propos de ce graphique, on s'aper<;oit qu'en general, 1'information y est recente : ces 
cinq dernieres annees couvrent environ 65 % de 1'information obtenue c'est-a-dire 59 
references sur 90 au total puisqu'une reference n'a pas de date de publication. Ainsi, les 
recentes recherches qui ont trait a notre sujet sont presentes dans la bibliographie. Je tiens a 
souligner que certains documents peuvcnt paraitre un peu "vieux" (1977, 1981); cc sont en 
fait des ouvrages de references etant souvent la base des recherches actuelles. 

2.3 Auteurs les plus souvent cites 

Le graphique suivant (graphique 2) est representatif des principaux auteurs de ma 
bibliographie qui sont essentiellement des producteurs de litterature grise. 
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Dans cette figure, on retrouve la communaute frangaise avec, notamment DOUSSET, 
DOU, TURNER, BORZIC et DE SAINT-LEGER ainsi qu'une partie de la communaute 
etrangere avec GIRARDI, IBRAHIM, KOHONEN, RAU, BALLARD et FRAKES. Cette 
derniere est essentiellement representee par les americains. 
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3. Synthese 

Avant Propos 

Poiir la redaction de cette synthese, j'ai choisi volontairement des textes s'appuyant sur 
des methodes de classification et d'indexation automatique puisqu'il n'existe pas reellement 
de logiciels de veille portant sur les « news » ou les forums electroniques. 

Cette partie se propose donc d'etre une presentation des methodes d'analyse de donnees 
susceptibles d'etre pertinentes pour la conception et le developpement de tels outils. Leurs 
avantages et inconvenients y sont egalement abordes. Ainsi, mon commanditaire pourra avoir 
une premierc approche des methodes d analyse et consulter, s'il le desire, plus avant les 
documents correspondant a ses interets. 

D'autre part, les documents cites dans cette partie ont ete choisis parce qu'ils font tous 
reference a de l'information non structuree tels que les « nevvs » ou les forums electroniques. 
Par consequent, ils correspondent au type d information qui nous interessent pour notre sujet. 
Les textes choisis pour elaborer cette synthese sont: 

^ [72] : CADIS, Inc,- Welcome to CADIS: the innovators in internet and intranet 
information classification, puhlishing, storage and retrieval, [En ligne], (Page creee en 
1996).- Adresse URL : http://www.cadis.com 

Ref. [75]: DE SAINT LEGER, Mathilde; CERESI/CNRS Centre de recherche en 
Scienccs Infometriques. - DynaTools: un outil de gestion dynamique des flux 
d 'informations pour une veille scientiflque, [En ligne], (Page creee en 1996). 
Adresse URL : http://atlas.irit.fr/vsst/touIouseM2.html 

^ R^f. [77] : GIRARDI, M.R. ; IBRAHIM, B,- Automatic Indexing of software artifacts, 
[En ligne], (Page creee le 7 Juin 1996). 
Adresse URL : http://cuiwww.unige.ch/eao/www/ROSA.paners/SR94/naper.hfml 

Ref. [78] : HUMPHREY. Pete,- Natural Language Processing at EDS, [En ligne], 
(Page creee le 9 Avril 1992). 
Adresse URL : http://www.edsr.eds.com/edsr/papers/natlang.html 

^ 1^9] : KOHONEN. T,- WEBSON - Self-organizing map for internet exploration, 
[En ligne], (Page creee le 23 Fevrier 1997).- Adresse URL: 
http://nucleus.hut.fi/nnrc/new_book.htrnl 

^ [81] : LELU, Alain,- De l 'emergence des concepts: reflexions d partir du 
traitement « neuronal » des bases de donnees documentaires, [En lignel, (Page creee 
le 10 Septembre 1996). 
Adresse URL : http://www.info.unicaen.fr/bnum/jelec/Solaris/d02/21elu.html 

^ R^f. [88] : TURNER. William A.- Penser I 'entrelacement de I 'Humain et du 
Technique : les reseaux hybrides d'intelligence, [En ligne], (Page creee en 1994). 
Adresse URL : http://www.info.unicaen.fr/bnum/ielec/Solaris/d01/ltumer.ht.rnl 

^ R^f. [89] : VOGEL, Claude,- SEMIO Corporation - SemioMap Search, [En ligne], 
(Page creee en 1996).- Adresse URL : http://www.semio.com 
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Introduction 

Face a 1'expansion des autoroutes d'information et la multiplication des sources, la 
tendance actuelle est de developper des programmes permettant de gerer ces enormes flux. Ce 
type d'information est riche de consequences pour celui qui sait la maitriser et en tirer les 
conclusions qui s'imposent. II ne s'agit plus uniquement de recolter de l'information mais il 
faut la stracturer et voir son evolution dans le temps afin de refleter au maximum la realite de 
la recherche et du developpement dans tout domaine. 

Cest dans cette optique que de nombreux logiciels de veille ont vu le jour: le suivi 
permanent des flux d'information permet de deceler les premisses d'un changement et de 
reperer les themes naissant. Par consequent, ces logiciels permettent aux decideurs de degager 
les menaces et les opportunites pour leur entreprise en un temps t(x). 

Le texte suivant est compose de deux grands axes. Le premier est une presentation de 
nouveaux types d'outils pour le traitement de donnees textuelles non structurees. La seconde 
partie developpe les methodes utilisees pour 1'indexation et la classification automatique. 

3.1 De nouveaux outils pour le traitement de Pinformation 

L'explosion de Vinformation virtuelle a cree un vaste embouteillage de la productivite, 
en particulier sur les reseaux. Un gros corpus d'information en ligne n'est pas exploitable sans 
un outil capable de le structurer et de Vorganiser sous une forme elaboree et de maniere 
interactive. Cest pourquoi, nous allons deja voir 1'emergence de ces outils pour ensuite en 
ctudier quelqucs-uns. 

3.1.1 Les outiis prealables 

Face a la proliferation de 1'information, les utilisateurs dlnternet se noient dans 
1'information. Les outils actuels de recherches retournent des listes interminables de 
documents. Generalement, ils realisent une recherche exhaustive qui engendre enormement de 
brait et une perte de temps considerable. Ces methodes de recherche qui ne sont pas adaptees 
pour explorer les idees et les evenements. Ainsi, pour deceler 1'information relative a sa 
requete, 1'utilisateur se trouve face a un casse-tete. 

A force de reformuler leurs questions et de naviguer grace aux liens hypertextuels, les 
utilisateurs arrivent a trouver une information quelque peu en rapport avec le theme 
recherche. Claude VOGEL souleve ce probleme d'acces a l'information [89] : « To flnd 
answers to open-ended queries, users switch from one tool to the next, until they happen to 
sumble upon something relevant. » En effet, aucun detail n'est omis avec ces systemes. Ils 
rapportent, en plus, environ une centaine de documents qui n'ont qu'une relative coherence 
avec le sujet. Ccs documents ont neanmoins besoin d'etre lus et analyses. Aussi, a 1'heure 
actuelle, la majorite des outils proposes sont des applications qui effectuent des recherches 
exhaustives sur du texte integral a 1'aide des operateurs booleens. Ceci explique leur mauvais 
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resultat face a un desir de precision sur une requete : « Often the search results show high 
recal and low precision, or vice versa. » [79]. Depuis peu de temps, afin de palier a ce 
probleme majeur, de nouveaux outils apparaissent pour 1'exploration "intelligente" d'un gros 
corpus de textes non structures. 

Actuellement, de nouvelles applications commencent timidement a surgir sur le marche. 
Leurs methodes sont du reste revelees. pour la majorite. sur 1'Internet depuis peu (novembre 
1996). Ces outils travaillent sur de Finformation electronique non structuree ou il n'y a pas de 
champ pour les mots-cles et ou les expressions tiennent du vocabulaire courant. Ils permettent 
d'explorer Finformation sans un balayage ou une lecture d'une grande quantite de documents. 

3.1.2 De nouveaux besoins 

Lors d'une recherche. 1'utilisateur s'interesse a une question specifique et desire trouver 
au plus vite 1'information correspondant a sa requete pour valider ses problemes et non pas 
toutes les informations en rapport avec le sujet. Aussi. Claude VOGEL [89] montre la 
necessite de nouveaux outils pour 1'exploration de l'information. « Users need a tool that 
uncovers relationships between words and ideas to end their aimless searching », ainsi que le 
groupe CADIS : « Products that enable content to be published in an easily searchable way 
that overcomes the frustration of existing keyword search systems. » 

Aujourd'hui, il s'agit de mettre en valeur les relations entre les documents dTnternet (en 
information externe) et aussi dTntranet (en information interne). Le besoin d'outils 
"intelligents" se fait ressentir, ils permettent de couvrir et d'identifier les relations entre les 
mots et les idees. <r Uncovering and discavering valuable relationships beetween ideas and 
words contained in text-based documents located on corporate networks, online databases 
and, of course, the Internet. » [89]. II est important de developper des methodes qui 
permettent d"explorer minutieusement des collections de documents. Pour cela, les outils de 
recherche integrent des index crees par des personnes physiques qui assignent chaque 
document a une categorie. 

Mais de nombreuses autres methodes integrant un traitement automatique existent. 
Ainsi, je vous propose de decouvrir ces outils a la pointe de la technologie dont 1'apport pour 
la strategie d'un centre de recherche ou d'une entreprise est loin d'etre negligeable. 

3.1.3 Presentation de queiques outils de traitement de llnformation applique a du texte libre 

Diverses entreprises et laboratoires de recherche ont developpe des outils repondant aux 
besoins presentes precedemment. Ces outils seront decrit un a un par organisme de 
developpement, dans un souci de clarte. 

Le CERESI (Centre d'Etudes et de Recherche En Sciences Infometriques) le CNRS 
(Centre National des Recherches Scientifiques) ont developpc 1'outil DynaTools [75]: 

• DynaTools est un progiciel de recherche documentaire qui prend en compte la 
science disponible sur lTnternet et ce en temps reel. Pour cela, il effectue un 
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sondage periodique des flux sur les reseaux et cible les sources d'information 
representatives du domaine a etudier. Une fois 1'information selectionnee, cet 
outil, compose de divers modules, automatise toutes les procedures de 

, modelisation, de ponderation et de filtrage des "mots remarquables". « Un 
descripteur est dit remarquable si son poids au cours des periodes etudiees. 
depasse un seuil defini statistiquement. Seuil obtenu apartir de la valeur moyenne 
dupoids des descripteurs et de leur ecart-type. » [75]. En effet, 1'information pour 
devenir un renseignement doit certes etre pertinente mais elle doit etre aussi 
synonyme de changement ou au contraire de stabilite. 11 s'agit donc de ponderer 
Vinformation en fonction de son importance dans un domaine et egalement en 
fonction de la periode etudiee. 

En second lieu, DynaTools permet d'obtenir des cartes thematiques 
chronologiques du domaine a partir des flux d'information. Ici, deux methodes 
sont utilisees en complementarite : 

- Vue Macroscopique: la cartographie tient compte a la fois des 
differentes associations qui existent entre descripteurs et des variations de 
ces associations. Le calcul des associations ne consiste pas en un simple 
calcul de frequence mais utilise la methode des mots associes [61] 
permettant de definir la cooccurrence entre deux descripteurs. Ici, le 
modele de base a ete le programme Leximappe developpe au Centre de 
Sociologie et de Vlnnovation de 1'Ecole des Mines de Paris en 
collaboration avec le CNRS. 

- Vue Microscopique ou individuelle de chaque information du flux : tous 
les themes sont positionnes sur une carte thematique, leur situation sur la 
carte determine sils sont des themes importants ou des themes isoles 

Pour avoir des complements d'information sur le calcul du poids d'un mot-cle, 
une lecture plus approfondie du document [75] (Partie 4) permettra d'obtenir des 
precisions consequentes. Enfin, il faut souligner que DvnaTools travaille bien sur 
de Vinformation en ligne mais cette information comporte deja un traitement 
prealable : ces documents possedent un champ descripteur ce qui n'est pas le cas 
des «news » et des forums electroniques. 

L'entreprise SEMIO Corporation a developpe une nouvelle methode de recherche 
appelee la "recherche de la decouverte" (Discovery Search) ainsi que deux outils 
complementaires [89]: 

• La methode "Dicovery Search" repond a des questions ouvertes ou fermees en 
decelant les relations entre termes. «A discovery search tool surfaces content 
hidden deep inside documents and displays it in an organized, navigable way » 
[89]. Comme dans DynaTools, le contenu des documents est organise d'une 
maniere structuree et navigable, Vutilisatcur peut decouvrir un theme, explorer 
Vinformation et decelcr les changements a deux periodes donnees. 

• SemioMap : outil qui permet d"analyser et de categoriser des documents en 
montrant les connexions logiques entre les mots et les idees sous forme de cartes 
graphiques qui sont le depart de la navigation hypertextuelle. II travaille sur de 
Vinformation non structuree et a la possibilite d'analyser le recit. Tout comme 
DynaTools, il est base sur la methode des mots associes [61]. 

• SemioLex : il permet le traitement lexical et Vanalyse semiotique. Au depart, cet 
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outil etait voue a ameliorer la prise de decision dans un environnement de veille 
strategique. 

L'organisme CADIS a congu deux outils [75] : 

• CADIS-PMX : outil qui a ete cree pour permettre une solution de management de 
1'information. II adopte une organisation des donnees pour faciliter leur lecture et 
leur acces aux utilisateurs finaux. 

• CADIS-Krakatoa : il permet de naviguer dans 1'information a 1'aide de classes et 
de sous-classes par navigation hypertextuelle. La maniere de structurer les 
informations est donc interactive comme les autres solutions precedemment 
presentees. Le texte [75] decrit les technologies utilisees et l'environnement 

. necessaire (ex. : bibliotheque API. langage de programmation JAVA). 

Le Centre de Recherche sur les Reseaux Neuronaux de 1'universite de technologie 
d'Helsinki a elabore 1'outil WebSom [79]: 

• WebSom : comme les outils precedents, il permet d'organiser l'information 
tcxtuelle non structuree sous forme de cartographie etant le point de navigation. 
« The user may view any area of the map in detail by simply pointing to the map 
image with the mouse » [79]. lci, les documcnts sont situes les uns par rapport aux 
autres d'apres la methode des reseaux neuronaux. Cet outil est base sur 
1'algorithme SOM ("Self-Organizing Map"), datant de 1981, qui permet de 
stracturer les documents dans un espace a deux dimensions. Au prealable, cet 
algorithme a permis des applications pour 1'analyse de 1'image, les 
tclecommunications et la categorisation des donnees economiques. Aujourd'hui, il 
sert au traitement naturel du langage naturel. Pour un complement d'information 
sur ce point, consulter 1'articlc [9]. WebSom adopte egalement a une methode 
alternative ainsi qu"une methode de traitement du texte integral. «If no keywords 
are available and the texts are very colloquial such as the free-form discussions in 
the Internet newsgroups are, new full-text searching methods have to be 
developed» [79]. En dernier lieu. cet outil permet egalcment de structurer 
Vinformation tels que les « mail ». 

3.2 Methodes d'indexation et de classification automatique 

II existe toutes sortes de texte, d'une information tres structuree telle que la reference 
bibliographique a une information libre tel que le texte integral. De meme, les supports sont 
tres varies : papier, CD-ROM, information en ligne par Minitel, serveur ou Internet. Ainsi, 
tant de types d'information engendrent autant de traitements differents et de programmes au 
niveau de complexite diverse. Les problemes poses par les fichiers textuels sont nombreux. Ils 
concernent la taille du fichier, son format et la structure du document. Enfin, avec un fichier 
non structurc on se trouve face a Fambigmte et a la complexite du langage naturel. 

Concemant les logiciels sur de l"information non structuree : ils doivent permettre la 
reconnaissance de la structure grammaticale du texte c'est-a-dire les phrases, les paragraphes, 
etc. 
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3.2.1 Traitement linguistique et extraction de concept 

Les problemes au niveau linguistique font Fobjet, depuis longtemps. d'etudes et de 
theories. Cependant. beaucoup de limites restent succinctement resolues et dependent encore 
une fois du type et de la structure de l'information a laquelle on fait face. En effet, lorsqu'il 
traite une information non structuree, FHomme fait intervenir diverses connaissances 
implicites lui permettant d'identifier les structures grammaticales, de reconnaitre sans effort la 
variation d'un mot (pluriel/singulier), de traiter les synonymes, d'evaluer la signification d'un 
tcrme sclon le contexte, etc. «II fait intervenir le langage, le raisonnement, mais aussi des 
phenomenes largement inconscients comme notre perception du monde et notre propre 
identite. » [81] Tout cela, il faut 1'apprendre a 1'ordinateur. Or, il existe tellement de structures 
differentes qu'il est difficile de palier a tous les problemes. Certains linguistes ont cependant 
imagine des solutions comme celle de calculer l'occurrence d'un terme qu'il soit au singulier 
ou au pluricl par une troncature a droite : creation d'un algorithme de recherche partielle de 
mot. 

Utilisant les derives des methodes issues de 1'intelligence artificielle (tableaux, arbres, 
hierarchies ainsi que des listes) puisque <r notre interet pour les flux nous conduit a poser 
comme hypothese de travail l 'existence d'un monde ouvert par opposition aux mondes clos de 
Vintelligence artificielle » [88], 1'indexation automatique consiste a faire emerger des 
concepts. A cette fin, des recherches ont ete etablies en croisant 1'analyse des donnees et 
1'analvse des reseaux neuronaux formels. Aussi, nous allons observer cette methode 
d'emergence des concepts appliquee aux documents electroniques. 

Les concepts. egalement appeles micro-mondes ([81] et [88]), permettent de reduire le 
flot des informations et de produire unc sorte de synthese de 1'information. A ce niveau, on 
desirc simplifier le processus de conceptualisation pour etre implante dans un programme 
d'ordinateur. Alain LELU [81] part donc du postulat qu'il existe des phenomenes observables 
que l'on peut rcsoudre a un cas binaire dans le cas de questions fermees : phenomenes 
observes ou non aboutissant a la creation de vecteurs decrivant chaque observation (ou chaque 
vecteur contient toujours le meme nombre d'elements). 

De la, un tableau de donnees est elabore dont 1'ordrc des lignes et des colonnes est 
indiffcrcnt. « Puisque l 'ordre des lignes et des colonnes est indifferent, profitons-en : une 
premiere approche consiste a re-ordonner a la main les lignes et les colonnes (c'est la 
methode graphique due a Jacques Bertin) » (Figure 4 [81]). Ce tableau est a deux dimensions 
repertoriant les documents et les termes d'indexation et permettant le calcul de 1'ensemble des 
coefficients d'association. Une analvse basee sur ce meme principe. plus rapide et moins 
fastidieuse puisque automatique, est appelee methode d'analyse factorielle. Pour appliquer ces 
methodes aux documents. il faut detecter les groupes de lignes et de colonnes car le nombre 
de mots-cles n'est pas identique pour chaque document (cf. Figure 6 [81]). L'enorme 
avantage de cette methode est qu'elle simplifie le rcgroupement de donnees issues de grand 
tableau, elle n'est donc pas limitee par la taille des donnees a traiter. Par contre, un 
inconvenient majeur est a lui reprocher, celui de reduire a deux ou trois dimensions seulement 
les donnees alors que normalement, il existe autant de dimensions que de colonnes. Ici, 
1'objectif est de rendre visible la densite du nuage de points. Pour redonner un simulacre de 
niveau de dimensions, une solution est proposee dans 1'article [81] : « Comment visualiser, 
rendre sensible, la densite d'un nuage de points ? Reponse : en "epaississant", en "empdtant" 
chaque point du nuage, c 'est-d-dire en deposant successivement des "pdtes" elementaires de 
meme forme dans le voisinage de chaque point. » L'avantage de ce systeme est qu'il permet 
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cfobtenir des indicateurs d'appartenance plus ou moins forte a un groupe de termes, 
L'inconvenient est que les axes n'ont pas de reperes les unes par rapport aux autres. 

Actuellement, des recherches sont en cours afm de gerer des flux d'information 
quotidiennement [88]. Ces recherches concernent; 

1. Dictionnaire d'indexation car tous les termes ne possedent pas la meme valeur 
informationnelle, ceci depend de leur profil de distribution. II s'agit de combiner 
des techniques statistiques et linguistiques. 

2. Liste de mots retenus apres calcul: on sonde les flux d'information pour 
incorporer les documents comportant les mots en question dans la base 
documentaire. 

3. Mise a jour periodique du contenu de ces memoires locales car le 
teledechargement de donnees est constant ou plutdt quotidien. II faut donc faire 
evoluer les tableaux de documents et de mots-cles. 

3.2.2 Methodes pour le traitement du langage naturel 

Differentes approches ont ete elaborees pour le traitement du langage naturel a partir du 
systeme des langages de programmation ([77] et [78]). Ces logiciels incluent 1'extraction de 
1'information et 1'indexation automatique de documents. Le tableau ci-dessous propose de 
decrire chaque logiciel et de presenter leurs avantages et inconvenients. 

Tableau 10 : Methodes de traitement du langage naturel 

Methodes Descriptif Avantages Inconvenients 
EDS Regles de grammaires et analyse 

grammaticale. 
Algorithme de traitement et de 
1'environnement grammatical. 

Approche basee sur la 
connaissance 

Sens du texte est en fonction du 
sens des mots pris 
individuellement et de leur 
combinaison. 
La signification globale est 
guidee par un petit ensemble de 
relations semantiques primitives. 

Strocture 
semantique. 
Prise en compte 
de la syntaxe. 

Manque de regularite 
de la strocture d'une 
phrase 4 creation 
d'un algorithme. 

« One of the most impressive systems to come out of this work, also showed how having a strong goal-driven 
aproach could enable a system to glean information from text by skimmingfor key terms » [78]. 
De plus, cette approche inclut un systeme d'analyse grammaticale syntaxique. 11 existe deux 
approches differentes : ATN et CFGs. 
ATN Utilisee en Intelligence 

Artificielle. Ce systeme permet 
de defmir la strocture pour les 
expressions syntaxiques et les 
relations semantiques. 

ATN tient compte de 
la semantique et de la 
syntaxe. 

Cette grammaire est 
non intuitive et elle est 
difficile a maintenir. 
De plus, elle ne permet 
pas de traiter une 
grosse quantite de 
textes. 
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Methodes (suite) Descriptif (suite) Avantages (suite) Inconvenients 
(suite) 

CFGs (Grammaire 
hors contexte) 

Le but est de formaliser les 
regularites des expressions du 
langage naturel. 

Difficulte de prendre 
en compte tous les cas 
de figure de la langue. 
Les regles du langage 
naturel sont beaucoup 
plus complexes que les 
regles d6finies pour un 
langage de 
programmation 

GPSG 11 a ete choisit comme base de 
PEDS ; il est lui-meme base sur 
le CFGs. 

Theorie simple mais 
capable de reconnaitre 
toutes les structures de 
la plupart des langages 
naturels. 

EPSG 11 permet de ddvelopper des outils 
bases sur 1'analyse grammaticale. 
Approche svntaxique: "syntax 
first". 
Necessite de ddvelopper un 
algorithme pour Vanalyse 
grammaticale [78]. 

Langage robuste 
Systeme general 
facilement adaptable. 

NLP Base sur 1'EPSG, il permet de 
traiter les textes en langue 
anglaise. 

Identification des 
substantifs dans les 
phrases pour une 
indexation 
automatique. 
Traitement des sources 
d'information en ligne. 

« The NLP aproach presents clear advantages from the point of view of costs over either manual indexing 
aproaches or knowledge-based systems where knowledge bases are contructed manually' [77]. 

3.2.3 Methodes de classification automatique 

De nombreuses methodes ont ete elaborees et leur degre de complexite varie 
considerablement d'une methode a Fautre. L'objectif du tableau ci-dessous est de presenter 
succinctement les methodes developpees dans les articles choisis pour la synthese. Ensuite, 
differents types d'algorithmes sont cites car ils sont complementaires a ce type de traitement. 
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Tableau 10 : Methodes de classification 

Methodes Principe 
general 

Classes 
recouvrantes 

Classement 
des lignes 

Coefficient 
d'appartenance 

Somme pour 
une ligne 

Classification 
hierarchique 
Ex. : Leximappe6 

Contexte Avec ou Sans 

Classification 
non 
hierarchique 
Ex. : K-Means 

Avec ou Sans 

Type 
resolution 
d'adequation: 
Ex. : ACP7 et 
Analyse des 
correspondances 

Recherche de 
valeurs propres 
et de vecteurs 
propres. 

- Analyse 
factorielle dite 
orthogonale 

Repartition 
equitable 
autour de 0 ; 
donc resumes 
equilibr^s. 

Positif et n6gatif 

- Analyse 
factorielle dite 
oblique 

Repartitio 
n non 
equitable 
autour de 
0; 
resumes 
dissvmetri 
ques 

Positifs et negatifs Repartitio 
n non 
equitable 
autour de 
0; 
resumes 
dissvmetri 
ques 

Classification 
directe 

Ex. : 
Seriation 
par blocs; 
Analyse 
relationnelle 

Indicateur 
s de liens 
entre mots 
de chaque 
classe 

Oui Oui et des 
colonnes 

Extensions : 
Classification 
floue 

Inverse du cas 
binaire ; 
contexte 

Oui Oui Positif ou nul 1 

Classification 
semi-floue 

Contexte Oui Oui Nul l 

Le texte [81] aborde bien les differents types d'algorithmes. L'auteur presente ainsi les 
algorithmes neuronaux, 1'ACP (Analyse en Composantes Principales) et l'ACL (Analyse en 
Composantes Locales). « Au lieu de definir Ia fonction objectif par la somme des carres des 

6 Leximappe est un outil a Forigine de nombreux programmes actuels ([69], [73] et [79]). 
7 Analyse en Composantes Principales 
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projections du nuage de point [comme dans 1'ACP], nous la definissons [l'ACL] par la 
somme des carres des projections tronquees. La projection tronquee d'un point du nuage sur 
un axe passant par l 'origine est une grandeur positive ou nulle qu 'on obtient en retirant d la 
valeur de cette projection une quantite fixe, quantite qui constitue precisement notre 
parametre de finesse d 'analyse : plus ce parametre est proche de 1 et plus le paysage 
d 'inertie locale, partielle, sera accidente. » 

Conclusion 

De nombreuses methodes pour le traitement du langage naturel ont ete developpees 
depuis plusieurs annees. Aujourd'hui, il s'agit de les adapter afin de permettre le traitement de 
donnees non structurees comme le texte libre. II faut egalement integrer aux programmes une 
classification automatique des donnees et enfin, une methode de representation des donnees 
comme la cartographie. 

Par consequent. depuis peu de temps, divcrs outils facilitant 1'exploitation de donnees 
textuelles provenant de lTnternet tels que les «news» ou les forums electroniques 
commencent a faire leur apparition. Parmi eux, il faut retenir SemioMap, SemoiLex et 
WebSom. Ils structurent 1'information primaire librc en une information dite "intelligente" 
puisqu'elle permet de degager les menaces et les opportunites pour une entreprise. Ces outils 
sont donc exploitables pour toutes sortes de veille, quelle soit cconomique, scientifique et 
technique ou technologique. 
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$Mc£mim (fatenafo 

Ce travail m'a permis d'ameliorer mes connaissances sur Finterrogation des CD-ROM, 

des banqucs de donnees ainsi que d'Intemet. On peut en retenir un certain nombre de banques 

de donnees mais surtout des sites Intemet a consulter regulierement puisque la majorite de ces 

ressourccs sont tres recentes (novembre 1996). 

Selon 1'exploitation qui sera faite de ce document, les requetes pourront etre orientees 

vers Fetat des recherches aux Etats-Unis avec les termes : 

,:r "data mining" signifiant littcralement "fouille dc donnee" au lieu d'analysc 

de donnees en frangais, 

"text information filtering" pour le filtrage de l'information. 

II est cgalement possible d'affmer la recherche sur les methodes de traitement de 

donnees comme les algorithmes genctiques de classification et la seriation par blocs. 

Cette etude n'est evidemment pas cxhaustive. Elle est un point de depart pour la 

surveillance des recherchcs de ce domaine. Elle a egalement permis de cerner les termes 

utilises aux Etats-Unis qui sont tres diffcrcnts dc la traduction litterale du frangais. 
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îMuupubfzAie 

J'ai choisi de structurer ma bibliographie par type de document afin d'illustrer la 
preponderance de la litterature grise. D'autre part, un plan de classement thematique des 
references ne m'a pas paru adequat car beaucoup de documents abordent des themes 
differents : 1'analyse de donnees, 1'indexation automatique, la classification automatique, la 
cartographie,... Ils sont, de ce fait, difficile acataloguer dans une seule categorie. 
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