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Résumé :  

 

Durant ces dernières années, l’utilisation des Technologies de l’Information et de la 

Communication TIC dans les géosciences a connu une croissance rapide, produisant ainsi un 

gros volume de données de différents types (articles scientifique, rapports, images,…). Par 
ailleurs, le développement de l’informatique ubiquitaire et l’adoption des initiatives telles que 

l’Open data encouragent les géoscientifiques et les institutions de recherche, voire même, le 

grand public à partager régulièrement leurs données en ligne. Cette tendance à un impact 

direct sur les possibilités de découverte de nouvelles connaissances et la façon dont la 

recherche scientifique doit être menée. Désormais, La veille informationnelle s’avère un 

moyen indispensable pour la collecte et l’analyse des données en s’appuyant sur les méthodes 

automatiques de recherche d’information et de Data mining afin de faciliter la prise de 

décisions stratégiques.  

Les travaux de cette thèse portent sur des réflexions et des réalisations d’outils de veille 

informationnelle dans deux sujets différents des géosciences qui sont la promotion du 

géopatrimoine et l’étude des terres rares. Le choix de ces cas d’étude se justifie par 

l’importance stratégique que représentent ces deux sujets pour l’Algérie. Dans ces deux cas, 

nous proposons des outils de veille qui permettent d’interroger d’une manière continue des 

sources d’information principalement sur le web afin d’en extraire des informations à valeur 

ajoutée et de les servir à la communauté des géoscientifiques.  

Si les outils de veille actuels se basent essentiellement sur les techniques automatiques de 

recherche d’information et de Data Mining, l’aspect original des outils proposés dans cette 

thèse consiste en l’intégration dans leur conception, en plus de ces techniques automatiques, 

des méthodes issues du domaine de Crowdsourcing en l’occurrence de la Gamification et plus 

précisément du « Games With a Purpose » (GWAP). Le but de cette approche est de faire en 

sorte qu’une partie du traitement de l’information se fait par des humains à travers une 

plateforme de jeu notamment dans les situations complexes où les machines (traitement 

automatique) n’offrent pas de solutions fiables.  

L’utilisation conjointe de méthodes automatiques issues du domaine de l’intelligence 

artificielle (Data Mining) et de méthodes faisant recours à l’intelligence humaine (GWAP) 

dans une démarche de veille informationnelle fait émerger des connaissances à valeur ajoutée 

à partir de gros volume de données non structurées notamment dans le domaine des 

géosciences. 
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Introduction générale : 

Contexte de l’étude et problématique :  

Depuis quelques années, nous sommes les témoins d’un bouleversement sans précédent dans 
l’écosystème numérique mondial. Ce dernier est de plus en plus densément connecté et 
marqué par des tendances comme celles relevant du Big data, de l’Open data, de l’internet 
des objets, de l’informatique ubiquitaire, bref de toute évolution dans les technologies de 
l’information et de la communication (TIC). Les premières préoccupations majeures qui se 
sont apparues suite à l’adoption de ces nouvelles technologies concernent bien évidemment la 
maitrise et l’exploitation de la masse énorme des données générées. En effet, il est souvent 
estimé que l’humanité a pu créer plus d'informations au cours de ces dernières années que 
pendant toute son histoire (Sagiroglu et al, 2013). Cette tendance a un impact direct sur les 
possibilités de découvertes de nouvelles connaissances et sur la façon dont la recherche 
information doit être menée. Désormais, disposer des moyens et des outils permettant la 
collecte, le tri et l’analyse des différents types d’informations parmi la masse énorme de 
données disponibles (articles de presse en ligne, articles de blogs, brevets, articles 
scientifiques, images,…) est un défi que doit impérativement relever toute organisation ou 
individu exerçant aussi bien dans le milieu industriel et de l’entreprise  (PME, banques, 
usines, commerce,…) que dans le milieu académique (université, laboratoire ou centre de 
recherche, services R&D, …). 

Depuis, le début des années 1990, les démarches traitant de l’usage, de la gestion, de la 
collecte, de la mise en forme, de la diffusion et la protection de l’information dans ce contexte 
sont considérées comme des démarches d’intelligence économique (Martre et al, 1994). À ce 
concept global, d’autres notions s’ajoutent pour désigner, en quelque sorte, les fonctionnalités 
générales d’un système d’intelligence économique (abrégé IE), telles que la gestion de 
connaissances (aussi nommé Knowledge Management et abrégé KM), l’aide à la décision, et 
la veille informationnelle, aussi désignée par l’expression système de veille stratégique. Les 
fonctions assurées par les notions associées à ces différents systèmes peuvent s’imbriquer (par 
exemple, la veille stratégique est considérée comme l’une des modalités de l’IE et plus 
rarement comme une modalité du KM) ce qui fait que certains auteurs ne s’accordent pas tout 
à fait sur leurs définitions et leurs fonctions. Quoi qu’il en soit,  elles agissent toutes sur le 
même processus à savoir la transformation de l’information en connaissance actionnable. 

Au-delà des fonctions de ces notions et de leurs variations terminologiques, les 
problématiques, auxquelles essayent de répondre ces concepts, sont indubitablement présentes 
dans les différents domaines des géosciences. Ces dernières couvrent un large spectre de 
thématiques qui sont au cœur de questions scientifiques fondamentales (par exemple, origine 
des planètes, du système solaire, dynamique de la terre, formation des sols…) mais également 
d’enjeux économiques, sociétaux et environnementaux majeurs (l’exploration et  
l’exploitation des ressources minérales et énergétiques, la gestion des ressources en eau,  
l’environnement et l’aménagement du territoire, le géopatrimoine et le géotourisme,…). La 
prise de décision dans chacun de ces contextes stratégiques relevant des géosciences est ainsi 
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confrontée à la problématique de la recherche d’information utile dans les sources de données 
hétérogènes en lien avec ces domaines scientifiques. 

Nous travaux de recherche s’inscrivent dans ce contexte. Ainsi, la problématique principale 
qui est posée dans notre thèse porte sur la question du choix de la démarche à adopter pour 

proposer un système de veille et d’aide à la décision pertinent dans le contexte des 

géosciences. C’est pourquoi, l’un des objectifs de cette thèse est de proposer un système 

d’accès à de l’information à valeur ajoutée en fonction des besoins des décideurs, en 

l’occurrence géoscientifiques ou personnes liées à ce domaine, et des possibilités offertes 

par l’interrogation de source d’informations hétérogènes qui ne sont pas toutes 

spécifiques aux géosciences.   

La réponse à une question du type « quelle démarche doit-on adopter pour proposer un 
système de veille et d’aide à la décision dans le contexte des géosciences ? » se trouve a priori 
du côté des démarches de veille informationnelle et stratégique. Cependant, ces démarches se 
distinguent les unes des autres selon la nature et les spécificités des sujets traités. Il n’existe, a 
priori, ni méthode (en dehors du cycle ou du processus de veille), ni outil universel pour 
mettre en place un système de veille informationnelle efficace qui peut fonctionner dans 
toutes les situations et quelque soit le domaine. Lors de la conception d’un système de veille, 
il faut tenir compte de certains aspects importants notamment le profil des décideurs 
concernés et leurs réels besoins informationnels (Castano, 1994). À partir de là, la 
problématique énoncé ci-dessus est complétée par d’autres questionnements sur les méthodes 

et les outils qui seront intégrés dans nos systèmes de veille (il est question de deux 
systèmes) et qui devront permettre de mettre en évidence des informations stratégiques, 

et une meilleure adéquation de ces dernières avec les nécessités du moment et les besoins 

des géoscientifiques.  

Méthodologie de la recherche :  

Tout d’abord, nous tenons à souligner le caractère pluridisciplinaire de notre thèse qui 
regroupe des réflexions issues : 

 Des géosciences : en essayant d’étudier puis de résoudre des problématiques réelles 
observées dans certaines des thématiques des géosciences, et de répondre ainsi à des 
besoins exprimés par des géoscientifiques ou des personnes liées à ce domaine. 

 Des sciences de l’information : de par le fait que les réponses aux problématiques 
posées sont des concepts issus du domaine des sciences de l’information (veille 
informationnelle, gestion des connaissances, recherche d’information, …) 

 Des sciences informatiques : en faisant recours à des techniques informatiques pour 
résoudre les différentes problématiques rencontrées dans notre démarche et de 
proposer à la fin un outil informatique de veille informationnelle (du type logiciel).  

Ainsi, notre méthodologie de recherche doit emprunter une démarche pluridisciplinaire. C’est 
justement, ce dont il est souvent question lors de la conception d’un système informatique de 
veille. La mise en place de ce dernier impose une étude préalable des différents aspects du 
domaine traité d’un point de vue organisationnel et informationnel. Ainsi, notre méthodologie 
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de recherche repose sur deux dimensions principales : une dimension d’étude de la 
problématique et conception de la solution et  une dimension informatique visant sa mise en 
œuvre. 

 Dimension d’étude de la problématique et conception de la solution. 

Notre projet nous a vite conduit à choisir des sujets destinés à nous donner un cadre applicatif 
et expérientiel pour questionner notre problématique. Ces sujets devaient donc impliquer un 
problème de recherche d’information complexe dans le contexte des géosciences. Notre 
sélection s’est portée sur deux champs distincts des géosciences qui peuvent, de plus, avoir 
une importance stratégique pour l’Algérie (cette dimension stratégique peut être lié avec une 
réflexion de type veille stratégique ou plus généralement d’intelligence économique à un 
niveau national) : 

1- Le Géopatrimoine algérien : ce premier choix se justifie par le fait que le 
géopatrimoine allie un intérêt scientifique, esthétique et économique. Un projet, 
intitulé GeoAl, a été déjà lancé par les chercheurs A. Bendaoud ,M. Chabou et H. 
Kaabeche (Bendaoud et al, 2015). Nous souhaitons proposer une solution de veille 
informationnelle qui permet la collecte et la diffusion d’informations relatives au 
géopatrimoine algérien. Notre démarche s’inscrit alors dans la continuité du projet 
GeoAl, en y ajoutant un aspect surveillance et préservation. 

2- Les terres rares : ces métaux stratégiques sont aujourd’hui indispensables pour de 
nombreuses applications (électronique, sciences médicales, haute technologie, 
énergies renouvelables,…). Ces métaux font partie, en raison de leur rareté, de ce 
qu'on appelle les éléments critiques. L’Algérie est parmi les pays qui disposent 
potentiellement d’une réserve non négligeable de terres rares. Notre objectif dans ce 
projet est de proposer une solution de veille informationnelle qui permet aux 
géoscientifiques d’explorer le monde de la recherche scientifique sur les terres rares 
afin de comprendre son évolution en ayant un accès rapide à des informations 
stratégiques. 

Les objectifs d’acquisition et de fourniture d’information identifiés, nous avons mené des 
enquêtes par des questionnaires et des interviews auprès de la communauté des 
géoscientifiques afin de mieux cerner leurs besoins informationnels dans chacune des 
thématiques, et de les traduire ensuite en des problématiques de recherche d’information. En 
effet, une fourniture informationnelle ne peut être pertinente qu’à partir du moment où elle 
satisfait un véritable besoin. L’étape suivante a consisté en des études bibliographiques sur les 
concepts de la veille informationnelle et les méthodes automatiques de la recherche et de 
traitement de l’information incluant également des approches de Data Mining (fouille de 
données).  

À ce niveau, en croisant les possibilités qu’offrent ces méthodes automatiques avec les 
besoins informationnels exprimés, nous avons constaté que l’emploi unique de ces méthodes 
automatiques dans un système de veille informationnelle présente des limites dans quelques 
étapes du processus de veille et, notamment, dans le traitement des données collectées. Dans 
cette situation, le moyen le plus simple et efficace que nous avons pu réellement mettre en 
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œuvre à consister à faire intervenir des personnes pour accomplir certaines tâches de 
traitement que les ordinateurs (méthodes automatiques) ne parviennent toujours pas à 
résoudre. Nos recherches sur ce point nous ont conduit à adopter une approche de 
crowdsourcing (recours à une foule de « petites mains » ou cerveaux) pour pouvoir identifier 
et traiter un grand nombre de données. Il nous fallait alors de trouver un moyen non financier 
de motiver des personnes à contribuer au système de veille. 

À partir de ce moment, nous avons décelé les éléments de réponse à la problématique 
principale de notre thèse. Notre système de veille, une fois terminé, doit employer à la fois des 
méthodes automatiques et des méthodes basées sur la participation des personnes 
(crowdsourcing) pour la collecte et le traitement des informations, afin de mieux répondre aux 
besoins exprimés par la communauté des géoscientifiques. Néanmoins comme nous l’avons 
déjà évoqué, le recours a une méthode de crowdsourcing pose la problématique de chercher 
les méthodes qui permettrait d’inciter les personnes à participer davantage dans nos projets. 
La solution que nous avons exploitée dans notre cas est une variante ludique du 
crowdsourcing connue sous le nom de « Games with a purpose » ou (GWAP). Celle-ci utilise 
le jeu comme un moyen d’attraction pour motiver les personnes à participer dans nos 
démarches de crowdsourcing. 

 Dimension informatique :  

Une fois le cadre conceptuel de notre solution défini, nous avons entamé l'implémentation des 
premiers prototypes de nos deux systèmes de veille. L’approche suivie consiste à développer 
ces systèmes selon une architecture modulable afin de produire un outil répondant aux besoins 
précédemment cités et pouvant être adapté en fonction des problèmes non prévus qui 
pouvaient apparaitre au fur et à mesure des tests.  
Afin de vous permettre une vision d’ensemble du processus de raisonnement qui a permis 
l’élaboration de cette thèse, nous l’avons résumé sous la forme d’un schéma que présente la 
figure (Figure. I) : 
 

Résultats et principales contributions : 

L’originalité de notre approche dans la conception de systèmes de veille informationnelle 
dans le contexte des géosciences consiste en l’utilisation conjointe de méthodes issues de 
domaine de l’intelligence artificielle et celles se basant sur l’intelligence humaine 
(crowdsourcing) pour analyser des données provenant du Web afin d’en extraire des 
informations à valeur ajoutée. Sur la base de cette approche, nous avons proposé dans le cadre 
de cette thèse deux systèmes de veille :  

a. un système de veille informationnelle dans le contexte de la conservation du géopatrimoine. 
L’objectif est d’offrir aux instances concernées par la préservation du géopatrimoine un 
moyen pour la collecte automatique et continue des documents relative à la description, à 
l’étude et à la mise en valeur des sites géologiques Algériens et pouvant être exploités dans  la 
promotion, la conservation et le suivi du géopatrimoine. 
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Figure I: Méthodologie de la recherche 
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b. Conception et réalisation d’un système de veille informationnelle dans le domaine de la 
recherche scientifique sur les terres rares. ce système permet des analyses 
multidimensionnelles et des recherches avancées sur une large collection de documents 
portant sur les terres rares  afin de pouvoir répondre à des requêtes complexes exprimées par 
les géoscientifiques et de faciliter l’accès rapide à de l’information pertinente dans ce 
domaine. 

Structure de la thèse : 

Nous rappelons que l’objectif de notre thèse est de proposer deux systèmes de veille 
informationnelle qui reposent sur l’emploi, à la fois, de méthodes automatiques de recherche 
d’information et de crowdsourcing afin d’aider les géoscientifiques ou les personnes exerçant 
dans ce domaine à prendre des décisions. Nous avons donc jugé nécessaire de consacrer les 
deux premiers chapitres de cette thèse à la définition de paires de concepts : Veille 
informationnelle et de Système d’Aide à la Décision (chapitre 1) et Crowdsourcing et sa 
version ludique c’est à dire fondée sur le concept de Gamification (chapitre 2). Dans chacun 
de ces deux premiers chapitres, nous présenterons également des exemples d’emploi de 
chaque concept (Veille, Crowdsourcing, Gamification) dans des domaines différents des 
géosciences. 

Le chapitre 3 portera sur le projet du système de veille informationnelle dans le sujet du 
géopatrimoine algérien. Nous montrons d’abord l’importance du géopatrimoine algérien et les 
travaux déjà élaborés pour son préservation et sa mise en valeur. Nous présentons par la suite 
la principale motivation de ce projet qui est la nécessité de passer d’une simple démarche de 
documentation des ressources du géopatrimoine à un système de veille informationnelle qui 
assure un suivi informationnel du géopatrimoine en collectant continuellement des documents 
et des photographies relatives aux géosites algériens à partir du Web. Par la suite, nous 
présentons l’architecture du système proposé dans ce projet en montrant notamment 
l’intégration de GWAP dans la conception du système de veille afin de trier les photographies 
collectées par ce système et de créer ainsi un observatoire photographique des géosites. A la 
fin de ce chapitre, des exemples de résultats d’utilisation de notre système pour la collecte 
d’informations relatives à deux géosites algériens (Hammam Meskhoutine et Assekrem 
Hoggar) seront présentés  

Dans le chapitre 4, nous présentons notre système de veille informationnelle dédié à la 
recherche scientifique dans le domaine des terres rares.  

Le système proposé dans cette étude permet de répondre aux besoins exprimés par la 
communauté des géoscientifiques. Il offre la possibilité d’exprimer des requêtes complexes 
par rapport aux systèmes de veille et moteur de recherche pluridisciplinaires (e.g., Elsevier, 
Springer). Le système repose sur une représentation multidimensionnelle des documents 
portant sur les terres rares. Cette représentation est basée sur l’analyse sémantique des 
documents pour l’extraction de différentes unités informationnelles trouvant dans les textes 
analysés (toponymes cités dans le texte, méthodes citées dans le texte, terres rares citées, etc.). 
Chacune de ces unités est considérée comme une dimension présentant un aspect utile à 
l’exploitation pour des analyses quantitatives. Nous expliquons dans ce chapitre notre 
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approche pour l’extraction de ces dimensions grâce à l’emploi de méthodes automatiques de 
recherche d’information et un GWAP. nous présentons également dans ce chapitre les 
différentes fonctionnalités offertes par notre système de veille notamment la mise à la 
disponibilité de l’utilisateur d’un ensemble de visualisations dynamiques et interactives sous 
différentes formes (cartographies, histogrammes, nuages de mots clés, etc.) permettant 
d’effectuer des analyses quantitatives d’une large collection de documents et d’avoir ainsi un 
accès rapide à des informations stratégiques concernant le domaine de la recherche sur les 
terres rares.  

Nous concluons dans la fin de cette thèse sur l’ensemble de nos perspectives de recherche 
concernant notre approche en discutant les problématiques engendrées par nos travaux et que 
nous souhaiterions développer à l’avenir. La figure (II) résume l’organisation de ce rapport en 
quatre (04) chapitres. 

 

 

Figure II Structure de la thèse 



 

 

 

  

1. Chapitre 01 : La veille stratégique et la découverte des 
connaissances 
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1.1 Introduction : 

L’essor des technologies de l’information a multiplié le volume de l’information disponible 
principalement sur Internet. Cette abondance d’informations, qui peut être à la fois une 
menace ou une opportunité, a amené les organisations (entreprise industrielle, PME, 
ministères, banques, centre et laboratoire de recherche, groupe d’individu…) à prendre de 
plus en plus conscientes de l’importance stratégique que revêt l’information. Elles se mettent 
alors aux pratiques de la veille informationnelle et de l’intelligence économique en général 
pour se tenir au courant des changements et évolutions de leur secteur d'activité dans le but de 
faciliter la prise de décisions stratégiques. 

Cette réflexion nous a conduits à poser la question de l’intérêt que peut avoir un système de 
veille pour gérer les informations dans le domaine des géosciences surtout si ce système 
permet d’en extraire des informations à valeur stratégique. Aussi, une question sous-jacente à 
celle-ci concerne l’existence d’exemples d’applications des systèmes de veille dans l’un des 
domaines des géosciences. Ces systèmes identifiés, il s’agit pour nous de savoir s’ils 
répondent aux vrais besoins exprimés par les géoscientifiques et quelles sont les améliorations 
possibles ? Ce sont donc les premières questions que nous nous sommes posées au 
commencement de notre travail de recherche.  

Mais d’abord, afin éclaircir le concept de la veille informationnelle, qui est souvent assimilé 
au monde des sciences de l’information, à la communauté des géoscientifiques. Il nous a 
semblé nécessaire de consacrer ce premier chapitre à présenter des généralités sur la veille 
informationnelle qui est le sujet principal de notre travail ainsi que les différents concepts sur 
lesquels elle s’articule.  

Le système de veille informationnelle doit être guidé par les axes stratégiques établis par 
l’organisation (entité qui exprime les besoins d'informations). Celle-ci doit maitriser 
l’environnement dans lequel elle évolue afin de pouvoir mettre en place sa stratégie. Nous 
commençons donc par présenter l’importance de l’analyse de l’environnement global qui 
conditionne les choix stratégiques de l’organisation et de citer brièvement quelques exemples 
d’outils permettant de faciliter l’analyse de l’environnement. Dans un deuxième temps, nous 
présenterons le processus de veille dans sa globalité et les différents types de veille qui 
existent. Nous aborderons ensuite les systèmes d’information et d’aide à la décision (SIAD) 
qui sont au cœur d'une démarche de veille et qui offrent un support aux tâches de traitement 
de l’information. Dans ce contexte, nous distinguons, en général, deux types d’informations, 
celles qui sont explicitement exprimées dans un document et d’autres dites implicites. Nous 
évoquerons donc les méthodes de découvertes des connaissances dans les masses de données 
en présentant quelques algorithmes de fouille de données qui aident à la découverte 
d’informations implicites. Suite à cela, nous montrons quelques exemples de systèmes de 
veille employés, ou qui peuvent être employés, dans le contexte des géosciences. Enfin, nous 
concluons avec une synthèse et les raisons qui ont orienté notre approche de recherche. 
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1.2 L’analyse stratégique de l’environnement 

1.2.1 L’information stratégique : 

L’information stratégique est souvent la matière première de toute décision prise dans une 
organisation. Elle est définie par l'Association des professionnels de l'information et de la 
documentation (ADBS) comme « une Information contenant des éléments susceptibles de 

contribuer à la définition, l'infléchissement ou la remise en cause de la stratégie de 

l'organisation. 
1»  

La stratégie de l’organisation consiste à déterminer ses objectifs et ses buts fondamentaux à 
long terme, puis à choisir les modes d’action et d’allocation de ressources qui lui permettent 
d’atteindre ses buts et ses objectifs (Chandler, 1969). Les choix stratégiques d’une 
organisation sont alors élaborés en prenant en considération les caractéristiques 
organisationnelles et la configuration de son environnement. Ces dernières sont définies par 
rapport à tout ce qui est situé en dehors de l’organisation : la technologie, la nature des 
produits, les clients et les concurrents, les autres organisations, le climat politique et 
économique…etc. (De Bruecker, 1995). Les caractéristiques organisationnelles de 
l’environnement peuvent être de nature :  

- Politique : paramètres intervenant dans le cadre légal, juridique et fiscal de 
l’organisation comme réglementation du commerce, politique fiscale, droit du 
travail…etc. 

- Sociale : paramètres liés à la démographie, le niveau d’éducation, consumérisme, 
distribution des revenus, mobilité sociale…etc. 

- économique : conditions économiques dans lesquelles évolue l’organisation comme la 
nature du marché, l’accès aux matières premières et aux ressources financières. 
D’autres phénomènes doivent aussi être pris en considération comme le taux de 
chômage, croissance du travail autonome, pouvoir d’achat, revenu familial…etc. 

- Technologique et scientifique : paramètres faisant l’objet d’une surveillance 
permanente par les organisations ; ils concernent la qualité de la recherche scientifique 
et le développement (R&D), l’innovation, la propriété intellectuelle, l’apparition de 
nouveaux produits, taux d’obsolescence, etc.  

Face à cette complexité de l’environnement, les organisations se référent souvent à des 
modèles d’analyse stratégiques qui leurs permettent d’optimiser les liens entre leur stratégie et 
leur environnement et de déterminer ainsi les options stratégiques envisageables au niveau de 
leur domaine d’activité. Ils existent plusieurs modèles d’analyse stratégique avec des 
approches différentes, mais qui peuvent être parfois complémentaires. Par exemple, le modèle 
BCG (Boston Consulting Group) crée vers la fin des années 1970 par Bruce Henderson 
(Henderdon,1979), le modèle «McKinsey 7S Framework » crée par en 1980 par Robert H. 
Waterman, Jr. and Tom Peters (Feurer et al, 1997), le modèle Ansoff (Ansoff, 1957), le 
modèle SWOT (Learned, 1965), le modèle Porter (Porter, 1979), etc. Nous nous contentons 

                                                 
1
 XP X50-053 (1998), Prestations de veille et prestations de mise en place d’un système de veille, Paris : AFNOR 
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ici de présenter brièvement le modèle Porter qui est souvent lié au concept de veille 
informationnelle. 

1.2.2 Modèles d’analyse stratégique (ex. Le modèle de Porter) 

Selon Michael PORTER (Porter, 1979), l’organisation est au centre d’un environnement 
caractérisé par la présence de cinq forces concurrentielles qui influencent la performance de 
l'entreprise (Fig. 1-1). Ces cinq forces sont :  

 le pouvoir de négociation des clients. 
 le pouvoir de négociation des fournisseurs. 

 la menace des produits ou services de substitution. 

 la menace d'entrants potentiels sur le marché. 

 l'intensité de la rivalité entre les concurrents. 

Le modèle repose sur le fait que ces cinq forces sont les menaces les plus couramment 
rencontrées par une organisation. Il convient donc d’analyser la configuration et le poids de 
ces forces sur l’organisation pour pouvoir identifier les facteurs clés de succès et les actions 
stratégiques à entreprendre. 

Michael PORTER recommande de procéder à l'étude de la configuration et du poids de ces 
cinq forces. Plus la force est intense, plus le degré de liberté et la marge de manœuvre de 
l’organisation sont faibles, et donc son profit sera limité, et inversement. En pratique, le point 
essentiel de ce modèle réside dans l’identification et la hiérarchisation de ces forces, puis à 
déterminer les éléments stratégiques permettant de les maîtriser, pour ainsi construire une 
stratégie durable. 

 

Fig. 1-1 Le modèle Porter2 

                                                 
2
 https://strategies4innovation.wordpress.com/2008/08/30/5-1-forces-de-porter/ 
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Même si les modèles d’analyse stratégiques tels que le modèle Porter offrent un moyen 
pratique aux entreprises pour l’élaboration de la stratégie, leur pertinence dépend fortement de 
la bonne compréhension de l’environnement dans lequel évolue l’organisation. Cet 
environnement est devenu de plus en plus complexe et instable (Bouaka, 2004). Cela est du en 
partie au développement de la concurrence, la compétitivité et aussi à la révolution des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC). La planification de la 
stratégie qui repose sur l’acquisition de données pertinentes concernant l’environnement des 
organisations devient alors plus difficile. Cette contrainte impose aux organisations, quelle 
que soit leur taille (Multinationale, PME, groupe d’individu,…) ou leur secteur d’activité 
(administration, recherche scientifique, production,…), de mettre en place un dispositif de 
surveillance systématique de leur environnement global pour disposer d’informations utiles à 
la mise en œuvre de leur stratégie de développement. On parle dans ce cas de l’une des 
fonctionnalités fondamentales d’un système de veille stratégique.  

1.3 La veille informationnelle: 

1.3.1 Définition 

La prise en conscience de la complexité de l’environnement à fait naitre le concept de veille 
informationnelle. C’est vers les années 60 que l’on trouve les origines de ce concept avec les 
travaux d’Aguilar (Aguilar, 1967), qui a employé le terme « Strategic scanning system ». Les 
années suivantes ont connu une abondante littérature et d’autres termes ont été utilisés comme 
« Strategic Information Scanning System » (Aaker 1983). (Fahey et al, 1981) dans leur étude 
sur les systèmes d’analyse de l’environnement informationnel des entreprises emploient le 
terme « Forecasting ». (Bales, 1985) propose le mot « Monitoring » à la place « Scanning ». 
Par la suite d’autres termes ont vu le jour tels que « Bussiness Intelligence », « Competitive 

intelligence »,…etc. Cette imprécision dans les termes est liée à la nature de l’environnement 
à surveiller, l’objectif du système proposé et le contexte de l’étude (Bourcier-desjardins et al, 
1990). 

Dans le monde francophone, la veille émerge véritablement dans les années 80 en France 
(Lesca ,1994 ; Leitzelman, et al, 2009) avec une certaine confusion terminologique aussi. On 
retrouve diverses expressions pour désigner ces systèmes : surveillance, curation, scrutation, 

écoute, veille, etc. Néanmoins, le terme « veille » s’est imposédans la littérature pour désigner 
toutes ces activités qui sont une composante d’un système plus général qui est le système 
d’intelligence économique.  

Dans le milieu académique, on fait parfois la distinction entre la veille informationnelle et la 
veille stratégique. En effet, certains auteurs considèrent que la veille stratégique est un type de 
veille informationnelle, en s’appuyant sur le modèle de cinq forces de Porter pour argumenter 
leur point de vue. Selon (Brody, 2008), il n’existe pas de définition consensuelle pour la veille 
informationnelle et la veille stratégique dans la littérature scientifique et professionnelle. Dans 
notre cas, nous nous contentons de présenter quelques définitions de ces concepts. 

 



 

14 

 

- Définition 1 : L'Association française de normalisation (AFNOR) définit la veille 
informationnelle comme suit : « la veille informationnelle est une activité continue en 

grande partie itérative visant à une surveillance active de l’environnement 

technologique, commercial, etc., pour en anticiper les évolutions »3. 
 

- Définition 2 : « La veille informationnelle est un processus continu et dynamique 

faisant l’objet d’une mise à disposition personnalisée et périodique de données ou 

d’informations, traitées selon une finalité propre au destinataire, faisant appel à une 

expertise en rapport avec le sujet ou la nature de l’information collectée » (Cacaly et 
al, 1997) 

 
 

1.3.2 Processus de veille: 

La veille stratégique est un concept importé des États-Unis et emprunté du célèbre cycle de 
renseignement militaire qui s’appuie sur un processus itératif et continu comprenant quatre 
phases (Bulinge, 2006) (Fig.1- 2). Au cours de ces phases, des tâches seront confiées à des 
personnes au profil et fonctions différentes qui doivent collaborer entre elles. Nous 
distinguons principalement trois types d’acteurs qui sont :  

 
- Les décideurs : Les décideurs de l’entreprise sont les clients des informations de la 

veille. Ils interviennent aussi bien au début du processus de veille qu’à la fin. Leur rôle 
se situe donc en amont du processus de veille pour exprimer leur besoin 
informationnel et en aval aussi pour la validation et la prise de décisions. 
 

- Les experts : ces acteurs disposent de connaissances spécifiques et de savoir-faire 
dans leur domaine de compétence. Ils interviennent selon la thématique de la veille. 
Leur rôle est d’analyser et de valider les données collectées par les veilleurs pour 
dégager des informations élaborées à forte valeur ajoutée. 

 
- Les veilleurs : l’AFNOR a donné la définition suivante au veilleur: « personne qui, 

dans un environnement professionnel, est chargée d’assurer des fonctionnalités d’un 

système de veille ». Son rôle principal est de repérer les informations utiles parmi le 
flux d'information et ensuite de les valider en collaboration avec les experts. 
 

                                                 
3
 XP X50-053 (1998), Prestations de veille et prestations de mise en place d’un système de veille, Paris : AFNOR 
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Fig. 1-2 Processus de la veille informationnelle 

Le but de la veille étant de servir les décideurs stratégiques, chaque phase composant son 
processus est réévaluée et ajustée afin de satisfaire les besoins informationnels exprimés par 
les décideurs d’où la nature cyclique et itératif de la veille. L’organisation du processus de 
veille en quartes étapes ne fait pas non plus l’unanimité. En effet, certains travaux segmentent 
le processus en cinq phases en décomposant la première phase (Fuld, L. M., 1995). Toutefois, 
les sous-tâches de chaque étape sont presque identiques et l’approche reste donc la même 
dans les deux cas. Ainsi, nous présentons brièvement les différentes étapes de la veille :  

a. L’expression des besoins :  

C’est la phase de commencement et l’une des plus importantes. Son objective est de 
déterminer les informations utiles dont les décideurs auront besoin pour la prise de décision. 
Elle repose sur deux éléments importants qui sont : 

 L’identification des axes stratégiques :  
En se référant parfois aux différents modèles d’analyse stratégique tels que le modèle 
SWOT ou le modèle Porter et cela dans le but de bien comprendre l’environnement 
interne et externe de l’entreprise.  
 La traduction des axes stratégiques en un problème de recherche 

d’information : 
L’identification des axes stratégiques et des priorités de l’organisation permettra 
d’engendrer souvent des problèmes de recherche d’information. Dans ce cas, il est 
courant d’avoir recours à des modèles bien définis afin de traduire les besoins 
informationnels des décideurs à travers des questionnements opérationnels comme le 
modèle (5w -1h). Celui-ci est très utilisé pour sa simplicité et son caractère logique et 
systématique. Il consiste en une suite de questions : What, Why, Who, When, Where, 
How (Quoi, Quand, Où, Qui, Comment, Pourquoi). Les réponses à ces questions sont 
considérées comme des éléments fondamentaux pour la collecte d’informations ou la 
résolution de problèmes. Dans le cadre de la mise en place d’un projet veille, 
(Jakobiak ,2004 ; Ghalamallah, 2009) proposent une adaptation du modèle 5w1h dans 
la première étape du processus comme un moyen de planification du projet de veille 
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(Tableau 1). Cependant, dans certaines situations plus complexes, il est nécessaire 
d’utiliser d’autres méthodes plus élaborées qui permettent aussi la modélisation du 
problème décisionnel en un besoin informationnel d’une façon plus détaillée et plus 
précise tels que le modèle WISP (Watch Information Search Problem) (Kislin, 2005), 
le modèle MEPD (Modèle d’Explicitation d’un Problème Décisionnel) (Bouaka et al, 
2003) et MIRABEL (Model for Information Retrieval query Annotations Based on 
Expression Levels) (Goria et al, 2004). Le but final de cette étape est donc d’orienter 
les premiers travaux de recherche et de collecte d’information. 

 
What Le sujet d’analyse Why 
Why Les thèmes du sujet d’analyse 
Who Les acteurs : Experts, Veilleurs, Décideurs 
When Le calendrier des actions 
Where Les sources formelles pour chaque thème  

Les sources informelles pour chaque thème 
How Les indicateurs pour chaque thème, 

Les attributs ciblés, leurs valeurs, leurs granularités et leurs relations 
pour chaque indicateur 

Tableau 1-1 modèle 5W-1H pour la veille informationnelle. 

b. La collecte de l’information :  

Après la mise en place d’un plan de recherche d’information, il convient par la suite 
d’identifier les sources d’information qui sont susceptibles de contenir les éléments qui 
peuvent apporter des réponses aux besoins informationnels exprimés. Deux points sont à 
prendre en considération dans cette étape. D’abord, les sources d’information qui sont 
nombreuses et diverses. Nous distinguons dans ce cas deux types de sources :  

a- Formelle : ce sont les sources dont les informations disponibles sont 
véhiculées à travers un support papier, filmographique, informatique 
(Bruno et al, 1995). Les sources formelles sont la presse, les bases de 
données documentaires, les bases de données scientifiques, les brevets, les 
textes de loi, les normes…etc. 

b- Informelle : On y trouve tous types d’informations qui n’appartiennent pas 
à la première catégorie. Ces informations ne sont pas véhiculées à travers 
des supports institutionnels. Elles sont recueillies généralement par voie 
orale à travers des actions de terrain (voyages d’étude, expositions, congrès, 
comités).  

En fonction de la source d’information et de son contenu, il est souvent définit trois types 
d’informations : les informations dites « blanches » qui regroupent les informations aisément 
et licitement accessible, les informations « grises » qui sont des informations licitement 
accessibles, mais caractérisées par des difficultés dans la connaissance de leur existence ou de 
leur accès et enfin les informations « noires » qui sont diffusées d’une manière très restreinte 
et dont l'accès ou l'usage est explicitement protégé. 
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Le deuxième point important dans cette étape est la mise en œuvre de la stratégie de la 
collecte, et cela en identifiant la périodicité de l’interrogation de chacune des sources et aussi 
le mode de la collecte. Celle-ci qui peut être : 

- Manuelle : souvent désignée en tant que méthode « pull ». Dans ce mode 
l’utilisateur se rend vers la source d’information pour en « tirer » les informations les 
plus récentes dans un domaine particulier. Par exemple une recherche quotidienne sur 
internet en utilisant les moteurs de recherche (Google, Bing…etc.). Les informations 
collectées à travers ce mode sont plus pertinentes par rapport au mode automatique 
étant donné qu’elles sont validées par des humains au moment de la collecte. 
Cependant, leur collecte nécessite beaucoup plus de temps et un suivi constant des 
sources.  

- Automatique : aussi nommée mode « push », elle consiste à apporter à 
l'utilisateur ou à «pousser» vers lui, sans son intervention et d’une manière directe les 
informations en fonction de critères/paramètres établis au préalable. Il existe de 
nombreuses solutions informatiques permettant d’automatiser ce type de collecte. Par 
exemple : les flux RSS (Rich Site Summary), des aspirateurs de contenu des sites web 
(HTTrack4), des outils de détection de changement de contenu d’une ressource web 
(WatchThatPage 5 , ChangeDetection6 , ChangeDetect 7), les moteurs de recherche sur 
internet offrent également un moyen de créer une alerte à chaque fois qu'une nouvelle 
page web correspondant aux mots-clés que l'on a choisis apparaît dans les résultats de 
la recherche, en d’autres termes, cela offre la possibilité de suivre le changement des 
résultats de la recherche d’une requête donnée. Par exemple Google alert, Bing 
alert…etc. l’emploie des outils informatiques pour la collecte des données permet de 
gagner considérablement en terme de temps passé à la collecte et le suivi des sources. 
Cependant, on risque d’être exposé à du bruit (des informations inutiles) dans les 
résultats.  

 
c. Le traitement et l’analyse de l’information : 

Avec la multiplication et à la dissémination des sources d'information, les systèmes de veille 
risquent d'être confrontés au problème que l’on résume par l’expression : « trop d'information, 
tue l'information ». Pour cette raison, une étape de traitement et de synthèse s’impose avant de 
passer à l’analyse des données recueillies, d’autant plus que l’information pertinente 
recherchée est noyée dans un tas d’information brutes, dispersées et non-validées et arrive 
rarement sous la forme souhaitée par les décideurs. 

Dans certains cas les informations sont directement diffusées aux décideurs et ne demandent 
qu’un simple traitement ou une mise en forme. Mais souvent, ces informations nécessitent un 
traitement et une analyse plus élaborée. Cela implique des actions de transformations, 
d’homogénéisation, de croisement et de tri des informations précédemment collectées.  

                                                 
4
 www.httrack.com 

5
 www.watchthatpage.com 

6
 www.changedetection.com 

7
 www.changedetect.com 
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Cette phase a pour objectif aussi d’identifier et de préparer les éléments sur lesquels porteront 
des analyses quantitatives et qualitatives. Il s’agit souvent d’un ensemble de documents 
(articles scientifiques, rapports d’activité, bilans annuels) ou des zones de texte seulement 
(auteurs du document, titre, mots clés, etc.). Ces derniers sont susceptibles de fournir des 
réponses aux questions posées par les décideurs.  

Une fois l’étape de traitement achevée, les informations résultantes seront analysées. Les 
méthodes et les techniques d’analyse sont diverses. Il est généralement question d’emploi des 
techniques d’exploration des données notamment du data mining (Section 1.5.1).  
Selon (Jambu, 2000) « le processus de l'exploration de données combine plusieurs méthodes 

mathématiques, statistiques ou ayant origine dans des algorithmes, pour déterminer une 

solution à un problème, dans un univers décisionnel. ».  
D’autres méthodes sont aussi employées comme l’infométrie et la bibliométrie. Celles-ci sont 
issues du domaine des sciences de l'information et consistent en l’application de méthodes de 
type mathématiques et statistiques aux livres, articles scientifiques, brevets et autres moyens 
de communication (Pritchard, 1969). Elles visent à fournir des indicateurs stratégiques sur 
l’activité de la recherche scientifique et technologique. Elles peuvent donc renseigner sur la 
production scientifique d'un individu ou d'un groupe, les partenariats, la politique de la 
recherche des pays …etc. 
 

d. La diffusion de l’information : 

L’information prendra de la valeur ajoutée par son utilisation. Le but de la dernière étape de la 
veille consiste donc à valoriser les résultats de la recherche et de l’analyse par la diffusion de 
ces résultats au bon moment, à la bonne personne et aussi sous la forme la plus expressive et 
la plus pertinente. Le support de la diffusion (support papier, internet, réseau local, …) 
dépend du profil du destinataire de l’information.  

Dans cette phase, les acteurs de la veille font recours à des techniques de visualisation pour la 
génération de rapports à la demande à travers des tableaux de bord. Ces derniers offrent une 
représentation graphique pour synthétiser les résultats de l’analyse. Le type de graphique 
dépendra lui aussi de la nature de l’information, on peut trouver dans ce contexte des 
visualisations en tableaux, histogramme, graphe en réseau (Fig.1-3) pour l’analyse de 
relations entre des entités tel que les collaborations entre auteurs, ou par l’utilisation de 
système d’information géographique lorsqu’ il s’agit de données géoréférencées (Xuemei et 
al, 2014) (Fig.1- 4). Néanmoins, il faut préciser que la diffusion n’est pas axée seulement sur 
le choix du support de diffusion et la génération de rapports, elle doit être basée sur une vraie 
stratégie de communication, impliquant une bonne circulation de l’information à l’intérieur de 
l’organisation. 
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Fig. 1-3 Exemple de visualisation en réseau de collaboration entre des auteurs en utilisant l'outil 

Vosviewer (Yu et al, 2018)8 

 

Fig. 1-4 Exemple de visualisation de la géolocalisation des auteurs ayant publié un papier sur le plateau 
Qinghai-Tibet (Wang et al, 2009) 

1.3.3 Typologie de la veille informationnelle 

Plusieurs classifications des types de la veille ont été proposées jusqu’à ce jour. Cela a 
engendré un nombre de veille relativement important. En effet, la veille peut être catégorisée 
en fonction (Goria, 2009) : 

- De son domaine d’application : veille économique, sociale, juridique, législative, 
politique, santé, psychologique, … ; 

                                                 
8
 La colorisation des cercles est souvent faite manuellement pour bien faire ressortir certaines informations 
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- De son objet d’observation : veille concurrentielle, sectorielle, technologique, client, 
fournisseur, brevet, produit, image, des tendances,… ; 

- Du département \ de la cellule d’entreprise qui en à la charge : veille documentaire, 
financière, informatique, R&D, marketing, ressources humaines, vente, … ; 

- Des moyens qu’elle emploie ou emprunte : veille acoustique, humaine, open source, 
prospective, web, … ; 

- De ses caractéristiques temporelles : veille continue, ponctuelle, anticipative, 
prospective, conjoncturelle. 
 

Dans la littérature la veille est très souvent catégorisée en faisant le lien avec le modèle de 
Porter (Fig.1- 1). Parmi les types de veille présentés en dessous, nous retrouvons : 

 La veille concurrentielle : dont le but est de connaitre les concurrents d’une 
organisation et évaluer leur positionnement dans le marché et cela en s’informant sur 
leurs produits, prestations, actualités et communication officielles sur les media 
(internet, tv…). 

 La veille commerciale : de son coté cherche à détecter les nouvelles opportunités 
commerciales et développer son potentiel commerciale en surveillant les appels 
d’offres, identification de novelle cible commerciale (clients, partenariat avec des 
fournisseurs, nouvelles zones géographiques…). 

 La veille scientifique et technique : les activités de ce type de veille sont consacrées à 
la surveillance de la recherche scientifique afin d’en détecter les nouveaux domaines 
émergents et découvertes scientifiques, apparitions de nouveaux matériaux...etc. la 
veille scientifique repose en grande partie sur recherche et l’analyse des bases de 
données scientifiques telle que (Elsevier, Springer,..) et la bases de brevets. Son 
objectif est d’évaluer la recherche dans un domaine, et d’orienter la politique de la 
R&D.  

1.3.4 Niveaux d’information dans le processus de veille: 

Les données collectées au cours du processus de la veille ne seront utiles qu’après leur 
compréhension et leur bonne exploitation. Elles passeront par quelques niveaux avant 
d’arriver à produire des connaissances et des renseignements qui peuvent servir aux décisions 
stratégiques. Selon (Mayère, 1990): « l’information n’existe pas "en soi" : c’est un 

processus engageant activement son "récepteur" qui en est ainsi le co-producteur. 

L’information acquiert une signification, devient "informationnelle" dans ce processus qui lie 

étroitement un traitement et son résultat ». 

On distingue souvent quatre niveaux d’information dans le processus de découverte de 
connaissance ou celui de la veille informationnelle (Piatetsky-Shapiro,1994) (Fig.1- 5) : 

- Les données : ce sont les résultats directs d'une mesure et sur lesquelles va se baser la 
collecte d’information, elles sont issues de deux types de sources : formelles et 
informelles.  
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- Les informations : ce sont les données auxquelles un sens et une interprétation ont été 
donnés; en d’autres termes, la mise en contexte d’une donnée permet de constituer une 
information 

- Les connaissances : ce sont les résultats d’interprétation des informations en se basant 
sur les expériences, les idées, les valeurs et les avis. On distingue les connaissances 
qui sont et les connaissances qui sont  

- Le renseignement : en anglais « intelligence », il permet de prendre des décisions 
d’une valeur stratégique à long terme. Le renseignement est produit en cumulant un 
ensemble organisé de connaissances.  

 

Fig. 1-5 Niveaux d'informations dans le processus de la veille informationnelle ( Piatetsky-Shapiro, 1994) 

Tout au long du processus de veille, les informations sont soumises à des actions itératives de 
collecte, de traitement, de stockage, de diffusion et d’interprétation. Ces actions font 
intervenir de façon coordonnée les différents acteurs impliqués dans une démarche de veille 
(Section 1.3.2). Cela passe obligatoirement par un système d’information et d’aide à la 
décision qui sert de support dans les différentes étapes de processus de la veille et doit être 
adapté aux besoins exigés d’une telle démarche.  

1.4 Système d’information et d’aide à la décision : 

Un Système d’Information (SI) est selon (Reix,1998) « un ensemble organisé de ressources : 

matériel, logiciel, personnel, données, procédures permettant d'acquérir, traiter, stocker, 

communiquer des informations (sous forme de données, textes, images, sons, etc) dans des 

organisations ».  

Le SI permet aux différents acteurs d’une organisation de véhiculer et d’échanger des 
informations grâce à un ensemble de ressources matérielles, humaines et logicielles. 
Cependant, en ce qui concerne les décideurs, il est nécessaire d’avoir une vue synthétisée, 



 

22 

 

résumée et organisée des données véhiculées dans les systèmes d’information, afin de pouvoir 
effectuer des analyses complexes et multidimensionnelles dans le but de bien correspondre à 
leurs besoins pour leur prise de décisions. Dans ce contexte, on parle de système 
d’information et d’aide à la décision (SIAD).  

On trouve beaucoup de définitions des SIAD dans la littérature, nous retenons celle de 
(Annoni, 2007) : « un système d’information décisionnel, SID, est un système qui réalise la 

collecte, la transformation des données brutes issues de sources de données et le stockage 

dans d’autres espaces ainsi que la caractérisation des données résumées en vue de faciliter le 

processus de prise de décisions. ». Dans le contexte de la veille informationnelle, (Romagni et 
al, 1998) précisent qu’un SIAD adapté à la démarche d’intelligence économique est « un 

ensemble organisé de procédures permettant, à tout moment, de donner aux décideurs une 

représentation de la place de l’entreprise dans son environnement et sur son marché. Il 

produit de l’information pour assister les individus dans les fonctions d’exécution, de gestion 

et de prise de décision ».  

Le Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises CIGREF, dans son rapport intitulé 
‘Intelligence économique et stratégique’ (Cigref, 2004), rajoute que les SIAD adaptés à une 
démarche de veille doivent :  

 Faciliter les décisions : afin d’automatiser un certain nombre de décisions ou mettre à 
disposition des décideurs des éléments nécessaires à la prise de décision.  

 Coordonner les actions par le traitement de l’information. 

 Stocker de manière durable et stable les informations.  

 Pouvoir traiter les informations : c’est la fonction la plus importante du système 
d’information, car elle entraîne la création d’informations directement utilisables par 
les décideurs. 

Sur la base de ce raisonnement, la conception d’un système d’information adéquat pour les 
outils de veille proposés dans notre travail doit prendre en considération les points importants 
cités en haut. Dès lors, l’architecture de ces systèmes de veille proposée dans le cadre de notre 
recherche (Fig.1- 6) doit rendre intelligibles les interactions entre l’environnement interne (le 
profil des décideurs, leurs besoins et missions, les services,…) et l’environnement externe (le 
contexte de l’organisation).  
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Fig. 1-6 Architecture du système d'information et d'aide à la décision 

Dans les approches de veille stratégique, il est récurrent qu’une demande d’un système 
d’information et d’aide à la décision se concrétise réellement par la mise en place d’un 
système d’extraction et d’analyse de l’information personnalisée qui mets l’accent sur des 
besoins relatifs à des fonctions (recherche scientifique, commercial, technique) et des profils 
industriels (laboratoires, banques, …etc.) par exemple identifier des fournisseurs de 
technologies, des concurrents, repérer des fusions/acquisitions d’entreprises paraissant dans la 
presse économique, …etc. (Grivel et al. 2001).  

Dans la majeure partie des cas, les documents ciblés dans ce contexte sont au format textuel. 
On y trouve généralement deux types d’informations utiles à la prise de décision. Celles qui 
sont explicitement exprimées et dont leur exploitation peut être directe. Par exemple : l’auteur 
d’un document, la date de sa publication…, et d’autres informations qui sont implicites ou 
cachés et qui demandent parfois la mise en relation de plusieurs documents et l’emploi de 
méthodes statistiques et algorithmiques pour les capter, comme la détection de relations entre 
des auteurs, détection des différentes thématiques d’une collection de documents, génération 
de résumés automatiques d’un corpus de document, etc.( Han et al,2011). 

L’extraction de ces informations explicites est la problématique de recherche centrale 
d’algorithmes et de méthodes provenant du domaine de l’Extraction des Connaissances à 
partir de Bases de Données ECDB. 

1.5 Découverte de connaissance 

De par son objectif de détection des informations implicites et probablement utiles dans les 
gros volumes de données, la découverte ou l’extraction des connaissances dans les bases de 
données (ECBD) représente l’une des briques technologiques essentielles que doit disposer un 
système de veille informationnelle. Ce concept est défini par (Fayyad et al, 1996) comme 
suit :  

« L’ECBD est un processus non trivial d’identification de structures inconnues, valides et 

potentiellement exploitables dans les bases de données. » 
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Fig. 1-7 Le processus de la découverte des connaissances à partir des bases de données 9 

Le processus d’ECBD se compose en cinq étapes (Fig.1- 7) qui sont : 

- La sélection : consiste à obtenir un ensemble de données en accord avec les objectifs 
souhaités. Cet ensemble provient le plus souvent de bases de données en production. 

- Le prétraitement : il consiste en le nettoyage des données (corrections des doublons, 
des erreurs de saisie, vérifier l’intégrité des données…) et aussi en l’enrichissement 
des données (ajout de métadonnées, annotations, …) 

- La transformation : dans cette étape, on doit chercher la meilleure structure des 
données, la plus adéquate à la tache souhaitée et à adapter les données à cette structure 
par des actions de regroupement, de transformation des types des données (entier, 
caractères alphanumériques…), de suppression, …. 

- La fouille de données : c’est la définition de la tâche à effectuer : classification, 
recherche de modèles, … (Section 1.5.1) 

- L’interprétation et l’évaluation : pendant lesquelles les résultats extraits seront 
analysés. Les connaissances déduites seront alors stockées dans la base de 
connaissances et exploitées lors des prises de décisions. 
 

1.5.1 Fouille de données : 

Fouille de données ou data mining en anglais, est l’étape la plus importante du processus de 
l’ECBD. Ce terme générique représente l’ensemble d’algorithmes et de méthodes, issus de 
disciplines diverses telles que les statistiques, l'intelligence artificielle et l’informatique et qui 
sont destinées à l’exploration et l’analyse de (grandes) bases de données informatiques 
structurées, ou non structurées, de façon automatique, ou semi–automatique, en vue de 
détecter dans ces données des règles, des associations, des tendances inconnues ou cachées, 
des structures particulières restituant l’essentiel de l’information utile (Tufféry, 2005). 

                                                 
9
 https://extractiondesconnaissances.wordpress.com/tag/ecd/ 
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Les techniques mises en action lors de l’utilisation du data mining sont multiples. Elles sont 
souvent catégorisées en fonction de leurs origines (Informatique, Statistiques, Intelligence 
Artificielle) ou de leurs approches et finalités (Classification, Extraction d’information, …): 

a. Classification supervisée: consiste à définir des règles permettant de placer 
des objets dans des classes à partir de variables qualitatives ou quantitatives 
caractérisant ces objets (paramètres d’entrée). En d’autres termes, la classification 
supervisée fait en sorte que chaque objet de la base de données soit affecté à une classe 
parmi un ensemble de classes connues. La classification est fortement liée au concept 
d’apprentissage automatique dans le sens où ce dernier s’intéresse souvent à l’étude des 
algorithmes permettant à une machine (ordinateur) d’arriver à étiqueter (classer) un 
nouvel objet grâce à des observations précédentes (base de données d’apprentissage, 
i.e. ensemble d’objets déjà étiquetés). La classification supervisée connait de multiples 
champs d’application. Par exemple : 

 Classification des E-mails : 
- Entrées= le texte de émail ; 

- Sortie= Deux classes (spam / non spam) ; 

 Reconnaissance des formes :  

- Signatures sur des documents, objets ou personnes sur des photographies ;  

 Reconnaissance des manuscrits : 

- Entrée== image matricielle en couleur ou en niveaux de gris d’une lettre ou 
page d’un livre 

- Sortie= les classes (A, B, C…, Z, 0, 1, 2, 3,…9,…) 
Reconnaissance d’empreintes digitales 

- Entrée= = image matricielle en couleur ou en niveaux de gris d’une empreinte 

- Sortie= les classes ((suspect1, suspect2, …). 
Il existe plusieurs algorithmes permettant de faire la classification supervisée, parmi eux, on 
trouve la méthode des k plus proches voisins abrégée k-NN ou KNN, de l'anglais k nearest 
neighbor (Fukunaga et al, 1975), ainsi que de multiples méthodes basées sur les réseaux de 
neurones artificielles (Hush et al, 1993 ; Zhang et al, 2001 ; Brogi et al, 2019). 

b. Classification non supervisée : aussi appelée clustering ou segmentation, elle 
consiste  en une séparation d'un ensemble de données en plusieurs sous-ensembles ou 
clusters. Elle consiste à regrouper les données de façon à minimiser l'inertie intra-classe 
pour former des clusters d’individus homogènes et de maximiser l'inertie intra-classe 
pour obtenir des sous-ensembles très différents les uns des autres. La segmentation est 
dite non supervisée du fait qu’on ne connait pas les classes au préalable contrairement à 
la classification supervisée. Elle est utilisée dans plusieurs domaines, par exemple dans 
le traitement d’images, où la classification non supervisée est pratique pour la 
segmentation d’une image satellitaire en région sur la base de l’ensemble des valeurs 
des pixels (niveaux de gris, couleurs ou réponses spectrales par exemple). Parmi les 
algorithmes utilisés, on trouve la méthode k-moyennes (k-means) qui un problème 
d'optimisation combinatoire qui vise à partitionner n observations en k clusters. 
D’autres méthodes existent, on les regroupe souvent en famille d’algorithmes. Par 
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exemple : Les méthodes hiérarchiques (Fisher, 1987; Gennari et al., 1989), méthodes 
basées sur les K-moyennes (Zhang et al., 1997), méthodes statistiques (Berkhin, 2004), 
méthodes basées sur les réseaux de neurones artificielles (Su et al, 2000, Ahn et 
al,2019 ) ainsi que d’autres méthodes.  

c. Extraction des règles d’association : dans le but de découvrir à partir d’un 
ensemble de données, un ensemble de règles qui expriment une possibilité 
d’association entre différents attributs. L’exemple le plus souvent donné pour illustrer 
l’utilité de ce concept est celui de l’analyse d’une base de données des achats effectués 
en grandes surfaces. Dans cet exemple, les règles d’association permettent de découvrir 
des règles de type (si produit A alors produit B) c'est-à-dire deux produits qui figurent 
souvent sur le même ticket d’achat. e.g. {(lait, brioche), (poisson, riz)}. Cela permet 
aux Managers de prendre des décisions stratégiques : placements des produits dans les 
rayons, offre de bons de réduction sur les produits A et produit B, etc. Dans le contexte 
de la veille scientifique, la recherche des règles d’association peut servir dans 
l’extraction de relation entre les auteurs, les pays ou entre des concepts et thématiques.  
Les méthodes permettant l’extraction des règles d’association sont nombreuses. L’un 
des algorithmes les plus connus est l’algorithme Apriori (Agarwal et al, 1994). On 
trouve également l’algorithme fp-growth (Li et al, 2008) ainsi que d’autre méthodes. 

1.5.2 Fouille de textes 

Lorsque les données traitées dans les approches de data mining se présentent sous la forme de 
textes, on parle alors de fouille de textes ou text mining qui est donc considérée comme une 
instance du data mining.  

Le processus de fouille de textes consiste en l’analyse des ensembles de documents textuels 
non structurés afin d’en extraire du « sens ». Cela revient à capturer les concepts (mots clé 
marquants ou important) et les thèmes, ou de découvrir les relations et les tendances cachées 
dans le texte. Pour ce faire, la plupart des algorithmes de fouille de textes s’appuient sur des 
techniques d’analyse linguistique principalement issues du domaine du traitement 
automatique du langage naturel TALN plus connu sous le terme anglais NLP (Natural 

Language Processing). Ce domaine qui est à la frontière de la linguistique, de l'informatique 
et de l’intelligence artificielle, regroupe l’ensemble des recherches et développements visant à 
modéliser et reproduire, à l’aide de machines, la capacité humaine à produire et à comprendre 
des énoncés linguistiques dans des buts de communication (Audibert, 2010). Le TALN 
connait donc des champs de recherche et applications divers telles que l’analyse syntaxe des 
textes (lemmatisation, Délimitation de la phrase, séparation des mots, Étiquetage 
morphosyntaxique,...etc.) et l’analyse sémantique (Désambiguïsation lexicale, Correction 
orthographique…etc.). 

Dans le contexte de la veille informationnelle, on estime souvent que les données textuelles 
(articles scientifiques, brevets, articles de presse, rapports…) représentent environ 80 % de la 
totalité des données traitées (Ravat, 2007). La fouille de texte semble être en conséquence un 
moyen attractif qui permet une automatisation avancée de quelques étapes ou traitement du 
processus de veille.  
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Pour ce faire, la fouille de texte regroupe un certain nombre d’algorithmes qui permettent 
l’exploitation des textes et d’en extraire des informations utiles. En effet, si la fouille de texte 
est l’héritière du data mining, il est donc naturel que les tâches effectuées par les algorithmes 
de data mining sont aussi prise en compte par la fouille de textes. Cependant cette dernière 
connait d’autres tâches qui sont nées de la nature elle-même des données manipulées 
(documents textuels peu ou mal structurés). Nous citons quelques-unes auxquelles nous avons 
eu recours dans notre travail de recherche et d’autres qui peuvent être employées dans les 
démarches de veille en général :   

a. La recherche d’information :  
La Recherche d’Information RI (ou IR pour Information Retrieval en anglais) consiste à 
retrouver un ou plusieurs documents pertinents dans un corpus, à l’aide d’une requête 
exprimée par une personne d’une manière plus ou moins informelle. Le corpus peut être 
constitué d’une collection de textes bruts non structurée ou semi-structurée tels que les pages 
HTML ou d’une base de données relationnelles.  

La RI est une tâche très connue et massivement adoptée par les utilisateurs d’Internet qui lui 
font appel chaque jour lorsqu’ils sollicitent un moteur de recherche web (Google, Bing, 
Yahoo, ...), ou à travers les moteurs de recherche internes qu’on trouve par exemples dans les 
sites de marchandises (Amazon, eBay,…) ou des éditeurs scientifiques (Springer, Elsevier, 
Web of Sciences…).  

b. La classification : 
Comme nous l’avons présentée précédemment dans la section (1.5.1), la classification 
consiste dans le cas de text mining à associer une classe à un texte brut ou un document semi 
structuré (qui nécessitent dans la majorité des cas une transformation) au format de tableau 
(mots présents dans le texte et leur nombre d’occurrence).  

La classification donne lieu à une multitude d’applications dans le domaine de veille 
informationnelle telles que la classification d’articles de presse (intéressant, non intéressant), 
la classification des articles scientifiques et brevets en thèmes de recherche, l’analyse des 
réseaux sociaux ou fouille d’opinion (Twitter, Facebook, sites web de e-commerce) pour des 
fins de marketing ou de é-réputation (veille image). Celle-ci vise à mesurer la réputation 
d’une organisation en analysant à titre d’exemple les commentaires d’internautes et les classer 
en deux catégories (positive, négative). 

c. L’extraction d’information : 
Son objectif est d’extraire automatiquement à partir de documents textuels non structurés des 
informations structurées en vue d’une application précise. Dans la plupart des cas, cette 
activité concerne le traitement de textes (rédigé en langage humain) au moyen des techniques 
du TALN.  

Le processus d’extraction d’information est subdivisé en sous-tâches dont la plus importante 
est la reconnaissance des entités nommées (Named entity recognition NER). Celle-ci consiste 
à rechercher et identifier des objets textuels (mot, ou un groupe de mots) catégorisables dans 
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des classes telles que les noms propres de personnes, d'organisations, de lieux…, ou des 
entités mesurables (quantités, distances, valeurs, dates, ...).  

La reconnaissance des entités nommées est une tâche très pratique dans les domaines 
nécessitant un traitement automatique du texte notamment dans les démarches de veille 
informationnelle. Cela est dû au fait que les entités nommées véhiculent souvent l’essentiel du 
contenu informationnel de certains textes. Par exemple : les dépêches d’agences de presse ou 
les grands titres des articles de presse, les articles scientifiques et brevets (titre, résumé, mots 
clés), les petites annonces…. 

Dans notre étude, nous avons eu recours aux techniques de la reconnaissance des entités 
nommées pour l’extraction des mots clés à partir des documents textuels comme les articles 
scientifiques, pages web, articles de presse et l’extraction des noms propres indiquant un lieu 
à partir du texte (document geotagging) qui s’avèrent dans le contexte des géosciences comme 
des unités informationnelles stratégiques.  

d. Résumé automatique : 
C’est l’une des tâches les plus utiles à la veille informationnelle ; elle consiste en un processus 
permettant de condenser un long texte et de créer une représentation abrégée de ce texte. 

Jusqu'à présent, la plupart des outils de résumé automatique utilisés dans le marché ou même 
au sein de la communauté de recherche ne créent pas réellement un ensemble de nouvelles 
phrases pour représenter le contenu du document d’une manière abrégée. En général, ces 
outils extraient simplement des phrases clés (en anglais keyphrases : ensemble de deux à trois 
mots clés) ou des mots clés (keyword) à partir du texte original, et qui sont censées être les 
plus pertinentes du texte et par la suite les concaténer pour produire un extrait. Les outils 
automatiques se distinguent par rapport à la méthode qu'ils utilisent pour sélectionner les 
phrases clés du texte. Ces méthodes sont classées selon deux principales approches (Crangle, 
2002) : 

- Approches heuristiques qui sont basées en grande partie sur la façon dont les 
professionnels (humains) travaillent. Beaucoup de ces heuristiques exploitent 
l'organisation de documents. Par exemple, les phrases dans les paragraphes d'ouverture 
et de clôture sont plus susceptibles d'être dans le résumé. Certaines heuristiques 
exploitent aussi l’apparition de certains mots qui indiquent une importance par 
exemple les mots que « en conclusion », « à la fin », "important", « le but est »…etc. 

- Approches basées sur l'identification de mots clés, ou de phrases clés. Au début, les 
mots vides (stop words) sont éliminés, ces derniers représentent les mots non 
significatif figurant dans un texte et qui sont inutile à l’indexation tels que les 
pronoms, les articles (un, une, des, les, …) et les prépositions. Par la suite, le 
document est analysé en utilisant des techniques statistiques ou linguistiques souvent 
issues du domaine du TALN pour identifier les mots et les phrases, qui par leur 
fréquence ou leur cooccurrence, sont censés représenter le contenu du document. À la 
fin, les phrases contenant ou liées aux mots clés résultants sont sélectionnées. 
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1.6 Exemples de systèmes de veille informationnelle dans le contexte des 
géosciences: 

Le but de la veille informationnelle est de fournir de l’information utile à un décideur quel 
que soit le domaine en question. Elle connait donc des champs d’application multiples, que ce 
soit dans les milieux de l’entreprise ou dans les milieux académiques.  

En ce qui concerne les géosciences, l’emploi de la veille informationnelle s’avère d’une 
importance capitale. En effet les géosciences sont au cœur d’enjeux économiques et 
environnementaux majeurs : gestion des risques naturels, approvisionnement énergétique et 
ressources naturelles, changement climatique, ressources en eau, ainsi que d’autres sous 
domaines basées sur l’observation et la prise de décision.  

Ils existent de nombreux travaux qui ont été effectués dans ce contexte. Toutefois, il est 
important de préciser que dans certaines situations, quelques projets ne sont pas tout à fait 
considérés comme des systèmes de veille stratégique, dans la mesure où cette dernière ne se 
limite pas à un simple outil de collecte de données internes à l’organisation qu’on trouve 
souvent dans le domaine des géosciences comme le prélèvement, à distance, de résultat d’une 
expérience par des moyens informatiques.  

Dans ce qui suit, nous citons, d’une façon non exhaustive, quelques initiatives et projets de 
recherche ou des outils portant sur l’utilisation de la veille dans des domaines différents liés 
aux géosciences. La conception de ces systèmes varie. Elle peut aboutir à de simples outils de 
collecte, de synthèse et de diffusion d’information sous forme de bulletin d’actualité à travers 
des sites web, mais aussi donner lieu à des outils permettant des analyses approfondies et 
personnalisées en  employant des  méthodes informatique plus élaborées (data mining, 
moteurs de recherche, analyses multidimensionnelles…) : 

1.6.1 Le portail catnat.net :  

Le portail catnat  (www.catnat.net) (Fig.1- 8).  Ubyrisk Consultants est une société spécialisée 
depuis 2006 dans l’étude, le conseil et l’expertise dans le domaine des risques naturels a mis 
en ligne la plateforme catnat.net CATastrophes NATurelles.NET. Ce site est né d’un besoin 
de s’informer sur événements naturels dommageables (séismes, inondations, éruptions...) 
survenant quotidiennement dans le monde dans le but de la prévention et la gestion des 
risques naturels.  

Selon les concepteurs de CATNAT « l'information apparaît comme un élément tout à fait 

fondamental dans ce processus (la gestion des risques naturels). En effet, celle-ci contribue à 

alimenter la mémoire globale des risques naturels et à guider l'ensemble des acteurs du 

risque dans leur réflexion pour cerner les enjeux importants. C'est parce que la mémoire des 

événements est fondamentale pour la gestion des risques naturels, que CATNAT.NET collecte, 

référence et archive en permanence les événements dommageables d'origine naturelle 
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survenant en France et dans le reste du monde et effectue une veille de l’actualité de la 

gestion des risques naturels »
10

.  

Les sources d’informations utilisées par catnat.net sont les agences de presse internationales 
(Agence France Presse, Reuters, Associated Press...), les grands medias nationaux et 
internationaux (CNN, BBC,...), les institutions scientifiques reconnues (Meteo-France, 
National Weather Services, United State Geological Survey, National Agency of Space 
Administration...), les Institutions internationales (ONU, UNESCO...) et les ONG. 
CATNAT.NET compte sur un réseau de « correspondant locaux » volontaires pour compléter 
son dispositif de veille et alimenter sa base de données. Ces volontaires font un travail de 
journalistes en consultant quotidiennement le contenu des sources pour récolter les 
informations les plus pertinentes. Par la suite, le site web propose à ses abonnés de recevoir 
automatiquement par email (Newsletter) tous les articles répondant à des critères : (mot clés, 
thématiques, type de risque,…) préalablement définis et ce, dès leur publication. En outre, 
CATNAT.NET permet de faire des traitements statistiques du catalogue d'événements 
recensés et la possibilité de recherche et de tri sur l'intégralité du site. 

Aujourd’hui, CATNAT.NET est considérée comme un "observatoire des catastrophes 
naturelles". Selon ses concepteurs, « CATNAT.NET est devenu la référence francophone en 

matière d'information sur les catastrophes naturelles. Le site est visité en moyenne par 70 000 

personnes et 100000 pages sont vues tous les mois CATNAT.NET compte à ce jour plusieurs 

centaines d'abonnés dont 50% sont le fait d'entreprises privées (multinationales, assureurs, 

réassureurs, bureaux d'études…), de Ministères français et étrangers, d'organismes publiques 
spécialisés (CEMAGREF, CNRS, CETE, Météo France...), de centres universitaires (Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, Université de Strasbourg, Université de Grenoble, Université de 

Montpellier 3... ), d’institutionnels (PNUE…) et d'ONG (Croix-Rouge, AUI, GSFC...) . » 

 

                                                 
10

 https://www.catnat.net/en-savoir-plus-sur-catnat-net/catnat-net le 12/02/2018 
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Fig. 1-8 Capture d'écran du portail catnat.net 

1.6.2 Les travaux de (Sakaki et al, 2010) :  

(Sakaki et al, 2010)  dans leur travail intitulé : «Earthquake Shakes Twitter Users: Real-time 

Event Detection by Social Sensors » proposent une approche basée sur l’analyse des Tweets 
publiés en ligne pour détecter un tremblement de terre. 

Le réseau social Twitter a reçu beaucoup d'attention ces dernières années notamment avec la 
naissance des smartphones. Ce réseau social est désormais utilisé chaque jour par des millions 
de personnes à travers le monde pour rester en contact avec leurs amis, les membres de leur 
famille et leurs collègues. Twitter pose une question: « Que faites-vous? » aux utilisateurs. 
Ces derniers doivent répondre par une phrase « Tweet » qui comporte moins de 280 
caractères. Les utilisateurs de Twitter ont la particularité d’écrire des Tweets plusieurs fois en 
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une seule journée. Ils peuvent ainsi savoir ce que font les autres utilisateurs et ce qu'ils 
pensent en revenant régulièrement sur le site. Exploitant cet avantage, Sakaki et al, 
développent un outil qui analyse les Tweets en utilisant un algorithme de text mining basé sur 
la méthode SVM (support vector machine) proposé par (Joachims , 1998). Dans cette 
démarche, l’algorithme de text mining classera les Tweets en deux classes (négatif, positif) et 
ce sur la base des mots clés, le nombre de mots et le contexte de chaque Tweet. Le but de 
cette première étape est de faire en sorte que les Tweets qui ne représentent pas un vrai 
signalement d’un tremblement de terre (Tweet 1) ou un signalement différé (Tweet 2) soient 
ignorés. Par exemple : 

Tweet1: ‘I am attending an Earthquake Conference’ 

Twee2: ‘The earthquake yesterday was scaring’ 

La deuxième étape consiste à sélectionner les Tweets retenus positifs. Chaque Tweet étant 
associé à une date de publication et une localisation, les auteurs proposent un modèle 
spatiotemporel probabiliste pour l'événement cible. Ce modèle permet d’estimer le centre et la 
trajectoire de l'emplacement de l'événement. Les auteurs considèrent chaque utilisateur de 
Twitter comme un capteur et appliquent le filtre de Kalman et le filtre particulaire aussi connu 
sous le nom de méthodes de Monte-Carlo séquentielles, qui sont largement utilisées pour 
l'estimation de localisation dans l'informatique ubiquitaire (omniprésente). Le filtre 
particulaire semble donner de meilleurs résultats par rapport aux autres méthodes pour 
l’estimation du centre d’un tremblement de terre. 

En 2010, l’outil proposé a été testé au Japon en raison des nombreux tremblements de terre et 
du grand nombre d'utilisateurs de Twitter dans tout le pays. Le système peut détecter un 
tremblement de terre en analysant les Tweets avec une probabilité élevée (96% des séismes de 
l'Agence Météorologique Japonaise (JMA) de magnitude supérieure à 3 sont détectés). Les 
tremblements de terre sont détectés rapidement puis un e-mail est envoyé aux utilisateurs 
enregistrés. L’email est délivré beaucoup plus rapidement que les annonces diffusées par le 
JMA.   

1.6.3 Les travaux de (Rosoor et al, 2010) : 

Dans le même contexte de l’exemple précédant, on trouve les travaux de (Rosoor et al, 2010). 
Ce projet est issu d’une collaboration entre la société Web Report qui est spécialisée dans 
l'animation de communautés, la valorisation d'avis et commentaires d'internautes, et le 
Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM). 
La société web Report souhaite développer un outil de veille stratégique pour détecter les 
informations avant même leur apparition dans les nouvelles des agences de presse. Pour cela, 
L’auteur adopte une approche similaire à celle des chercheurs de Google (Ginsberg et al, 
2009) qui ont découvert un lien entre les requêtes des internautes dans les moteurs de 
recherche qui utilisent des termes liés à la grippe et le nombre de personnes présentant les 
symptômes de cette maladie, ce qui permettrait à Google de suivre l’évolution d’une épidémie 
en temps réel.  
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Ce projet s’inspire aussi des travaux de (Sakaki et al, 2010) (l’exemple précédant) tout en 
intégrant des approches de TALN et de fouille de données. En effet, l’outil proposé dans cette 
étude consiste en la détection automatique de catastrophes naturelles à partir de ressources 
hétérogènes issues du Web principalement des tweets. Il repose sur la classification 
automatique d’un corpus de textes en thèmes (inondation, tremblement de terre…). Chaque 
thème est représenté sous la forme d’un vecteur de mots. À Chaque fois qu’un nouveau texte 
apparait, celui-ci sera classer est comparé à ces vecteurs pour identifier le thème le plus 
proche. L’algorithme adopté se déroule en quatre phases :  

Phase1 : Acquisition d'un corpus. 

Phase2 : Représentation du corpus. Une fois le corpus acquis, ce dernier sera représenté de 
manière vectorielle en considérant le texte comme un sac de mots tout en éliminant au 
préalable les mots vides. 

Phase 3 : Représentation vectorielle des thèmes. Chaque document du corpus est associé à un 
thème par des experts du domaine. Pour constituer la base d'apprentissage, un vecteur moyen 
par thème est constitué ce qui permet une comparaison plus efficace lors de la phase suivante 
du processus. En effet, les algorithmes de type « K plus proches voisins » se révèlent coûteux, 
car ils demandent une comparaison de nombreux vecteurs.  

Phase 4 : Classification d’une nouvelle dépêche. Dans la dernière phase, l’outil proposé 
calcule la similarité entre les vecteurs moyens et un nouveau document afin d'associer ce 
dernier à un thème. Ainsi, lorsqu'une dépêche partage souvent les mêmes descripteurs (par 
exemple, les mots) avec un thème, celle-ci est automatiquement associée au thème en 
question. Le calcul de la similarité est effectué à travers la mesure cosinus.  

Une interface graphique, destinée aux journalistes / documentalistes et associée à cette 
méthode, a été conçue.  

1.6.4 Les activités de veille du BRGM 

Le Bureau de recherches géologiques et minières BRGM, acteur majeur dans les ressources 
minérales en France, a lancé des activités de veille économique générale sur les ressources 
minérales au niveau national et européen (Braux et al, 2010). En effet, la plupart des 
industries françaises consommatrices de métaux sont dépendantes d’un approvisionnement de 
l’extérieur en minerai et métaux. Les organismes publics et privés exerçants dans ces 
industries doivent compter sur les informations concernant les approvisionnements nationales 
et internationales et les usages ce ces métaux afin de faciliter la prise de décisions 
stratégiques, comprendre l’impact de ces substances sur la politique de l’économie nationale 
et de prévoir les futurs besoins. Les informations demandées doivent porter sur les ressources 
potentielles, les mines, la production et la consommation, l’importation et l’exportation, les 
industries de traitement et de transformation, etc. À cet effet, le BRGM a ainsi été sollicité 
pour participer à la conception d’un observatoire des ressources minérales qui permettrait de 
rassembler et d’améliorer la connaissance et de faciliter l’accès a ces informations. Parmi les 
industries qui ont bénéficié de cette initiative, on trouve le constructeur automobile Renault 
(Schulz, 2014) qui a signé un partenariat stratégique avec le BRGM dans le but d’objectiver 
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son exposition aux métaux critiques et de sécuriser ses positions (approvisionnement, 
prix,…etc.). 

La veille informationnelle trouve également ses applications dans le milieu de la recherche 
scientifique à travers des outils basés sur l’analyse bibliométrique de la production 
scientifique. Leurs objectifs est de fournir aux organisations notamment les équipes de 
recherche un support d’aide à la décision en ce qui concerne leurs politiques de R&D. on 
trouve dans ce contexte beaucoup de travaux, bien que la plupart de ces outils ne sont pas 
dédiés exclusivement aux domaines des géosciences. Nous présentons quelques exemples 
dans ce qui suit.  

1.6.5 Le projet géoscopie.fr :  

Le pôle de compétitivité Avena regroupe un potentiel de recherche unique en France sur la 
filière géosciences avec plus de 4 000 chercheurs dans les centres de recherche présents sur 
l’ensemble du territoire national et une centaine de partenaires industriels des PME et ETI. En 
collaboration avec la société française TKM, spécialisée en veille stratégique et 
l’informatique décisionnelle, le groupe Avena a mis en place « www.geoscopie.fr », une 
plateforme d’intelligence économique dédiée aux géosciences. Cette plateforme est basée sur 
la solution IP metrix développée par TKM et qui analyse des bases de données scientifiques et 
d’autres sources en utilisant des techniques de data mining pour en extraire des informations 
stratégiques. 

 L’objectif de Geoscopie est de doter les adhérents et personnels du pôle Avenia d’un outil de 
veille technologique pour la surveillance de l’environnement scientifique et technologique 
dans lequel évoluent les équipes de recherche afin de pouvoir positionner les projets de R&D 
collaborative. Pour cela la base de données utilisée par Geoscipie est segmentée en dix 
thématiques (…). La stratégie de recherche est basée sur l’emploi d’une liste de mots clés 
prédéfinis. Geoscopie offre par la suite des analyses standard sur les activités de recherche 
(Top 10 des pays, auteurs, organisations, Histogramme des années de publication…etc.). 

Coté clients, deux services sont disponibles, un abonnement gratuit proposant des bulletins 
périodiques qui diffusent une sélection très réduite des contenus de la base de données 
geoscopie, et un autre service payant qui propose un accès à l’intégralité des contenus et des 
analyses sur demande en fonction d’un jeu de mots clés qui définissent une thématique parmi 
les dix proposées. 

1.6.6 Le projet SERVIST ENERGIGÉO : 
Le service Veille de l’institut de l'information scientifique et technique (INIST) du Centre 
national de la recherche scientifique (CNRS- France) a développé un Système d’Exploration, 
de Recherche et de Visualisation de l’Information Scientifique et Technique : SERVIST 
(Bonvallot et al, 2007). Ce dernier est une plateforme de veille traitant de gros volumes de 
données multi-sources, multi-formats et multimédias. Les SERVIST offre des fonctionnalités 
de fouille qui s’appuient sur un moteur de recherche classique, des explorations 
bibliométriques standards, des analyses statistiques basiques (croisement de deux à trois 
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champs) avec la possibilité de visualisation géographique des résultats (localisation des 
auteurs, université, etc.) ;  

Le SERVIST peut être paramétré pour répondre les besoins exprimés par les utilisateurs finals 
selon des thèmes précis. À titre d’exemple, un serveur dédié au sujet OGM a été créé avec 
6346 notices bibliographiques, extraites de la base de données PASCAL, ou dans le domaine 
des géosciences comme c’est le cas avec le SERVIST ENERGIGÉO (Fig.1- 9). Ce dernier a 
été constitué pour le 18e Festival International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges 
(04/10-07/10/2007) sur le thème « la planète en mal d’énergies ». Il contient des notices 
bibliographiques extraites de la base de données FRANCIS de l’INIST, au nombre de 577 sur 
la période 1992 à 2007 disponible en accès libre sur « energigeo.veille.inist.fr » 

 

Fig. 1-9 Interface web du SERVIST ENERGIGEO 

1.6.7 Les bases de données scientifiques 

Les bases de données scientifiques transdisciplinaires et les moteurs de recherche 
scientifiques tels que Google SCHOLAR offre la possibilité de rester informé sur les derniers 
articles publiés sur une thématique particulière. Pour cela l’utilisateur définit une requête de 
recherche à travers un ensemble de mots clés tout en activant la fonction « Alert » (Fig.1- 10).  



 

36 

 

 

Fig. 1-10 Fonction « Alert » dans la base de données ScienceDirect 

D’autres fonctionnalités sont offertes dans le cas des bases de données scientifiques telles que 
Scopus d’Elsevier, web of sciences, ... Ces derniers permettent d’effectuer des recherches 
avancées sur le contenu de leur base avec la possibilité d’analyses bibliométriques et 
statistiques de la production scientifique (Fig.1- 11). En outre, l’éditeur Elsevier met à 
disposition de ses clients un ensemble d’API (Application Programming Interface). Par 
exemple : ScienceDirect API, Search API, Retrieval API, Metadata API…etc. Les API sont 
des formes de solutions informatiques qui permettent à des applications de communiquer 
entre elles et de s'échanger mutuellement des services d’une façon automatique. Les différents 
API proposées par Elsevier offrent donc la possibilité d’intégrer automatiquement le contenu 
de ses bases de données dans des applications personnelles telles que des projets de veille 
stratégiques. 
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Fig. 1-11 Interface d'analyse bibliométrique et statistique de la base de données Scopus 
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1.7 Conclusion : 

Dans un monde où la concurrence est importante et où les informations stratégiques décident 
de la pérennité des organisations, la veille informationnelle s’avère souvent comme un outil 
indispensable à la prise de décision. L’objectif principal de ce premier chapitre était de 
présenter d’une manière générale la veille informationnelle et les différents concepts sur 
lesquels elle s’articule.  

Dans un premier temps, nous avons abordé l’importance de l’analyse de l’environnement 
interne et externe de l’organisation pour la définition des axes stratégiques. Pour cela, il existe 
différents outils d’analyse. A titre d’exemple,  nous avons donné un aperçu sur le modèle 
Porter. À partir de cette étape, l’organisation établit un plan de veille. Nous avons présenté 
dans la section (1.3.3) les différents types de veille qui existent et dont leur emploi dépend des 
choix stratégiques de l’organisation.  

En général, quatre étapes fondamentales composent le processus de veille informationnelle 
(Fig.1- 2), De la collecte d’information jusqu’à sa diffusion, un système de veille agit comme 
un outil qui permet la sélection et le tri des informations provenant de sources hétérogènes 
pour ne garder que ce qui est pertinent. La veille informationnelle repose sur un système 
d’information et d’aide à la décision (SIAD) adéquat à une telle démarche (section 1.4). Dans 
le contexte de la veille, il est nécessaire que les SIAD puisse extraire et exploiter, en plus 
d’information implicite, d’autres informations qu’on les considère explicites ou cachés. Leur 
extraction se fait à travers la mise en relation de plusieurs documents et l’emploie de 
méthodes statistiques et algorithmiques issus du domaine de data mining (Section 1.5 ) 

Dans la section (1.6), nous avons présenté quelques exemples de l’emploi de système de la 
veille informationnelle dans les géosciences. On y trouve des systèmes qui consistent en un 
portail web dédié à un domaine précis des géosciences, et proposant à leurs utilisateurs des 
bulletins périodiques d’actualité relative à un thème particulier de géosciences. Il existe 
également d’autres systèmes qui ne sont dédiés en particulier aux géosciences. Ces systèmes 
sont plus élaborés dans le sens où ils permettent à leurs utilisateurs de créer eux-mêmes des 
processus de veille et d’effectuer des analyses bibliométriques sur des bases de données 
scientifiques comme Elsevier, Springer, Web of sciences. 

À travers l’étude que nous avons menée, nous avons constaté que les différents systèmes de 
veille proposées actuellement sont basés sur les méthodes de recherche automatique 
l’information. Même si ces systèmes offrent la possibilité d’analyse stratégique à travers des 
indicateurs standards, leur efficacité est néanmoins limitée lorsqu’il s’agit de répondre aux 
besoins spécifiques des géoscientifiques. Cela est dû, d’une part, à l’utilisation de moyens 
purement automatiques pour la collecte et l’analyse des données ce qui engendre des résultats 
qui ne sont pas tout à fait justes par rapport aux utilisateurs, et d’autres part, du fait que ces 
systèmes ne prennent pas considération d’autres indicateurs ou unité informationnelle qui 
trouvant les documents analysés et qui portent des informations à valeur ajoutée. L’extraction 
et l’exploitation de ces indicateurs par les méthodes automatiques de la recherche 
d’information et de fouille de données sont difficiles, voire parfois impossibles. Dans cette 
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situation, il est judicieux de solliciter des experts afin d’identifier à un coup d’œil, et d’une 
manière correcte, les unités informationnelles stratégiques dans la masse d'informations.  

Notre approche est alors d’intégrer dans la conception d’un système de veille des méthodes 
faisant appel à des compétences humaines (expert du domaine ciblé) afin d’enrichir notre base 
de données. Ces méthodes font partie des démarches du Game With a Purpose et du 
crowdsourcing en général. Le chapitre suivant est consacré à la présentation de ces concepts. 
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2.1 Introduction: 

Le principe du crowdsourcing consiste à faire un appel ouvert auprès d’un vaste réseau d’individus 
afin de résoudre un problème. Même si l’idée de ce principe et son mode de fonctionnement sont 
anciens et peuvent remonter jusqu’à 1714  (en faisant référence au concours « Longitude Act » lan-
cé par le gouvernement britannique pour solliciter le public à trouver un moyen de déterminer la 
longitude d’un navire en pleine mer) (Ranard et al, 2014), mais ce n’est qu’en 2006 que Jeff Howe 
le formalise en inventant le terme crowdsourcing (Howe, 2006). Depuis cette formalisation, les tra-
vaux de recherche s’intéressant à ce concept se sont multipliés dans plusieurs domaines, faisant 
ainsi du crowdsourcing un objet de recherche à part entière comme en témoignent les nombreux 
journaux scientifiques consacrés à ce sujet (e. g. le journal Human Computation, ou les confé-
rencesde  « Conference on Human Computation & Crowdsourcing » HCOMP). 

La popularisation croissante du crowdsourcing dans le milieu scientifique et industriel est due à 
plusieurs facteurs dont le développent de l’informatique ubiquitaire1 et l’internet des objets, la né-
cessité d'améliorer les performances des tâches que les ordinateurs n’arrivent toujours pas à les maî-
triser, le coût élevé d’une expertise ou du recrutement de la main-d’œuvre, etc. 

Les démarches de crowdsourcing peuvent concerner à la fois des tâches répétitives conçues autour 
d'un objectif unique: annotation des images ou de vidéo, saisie de données, géocodage, reconnais-
sance du texte, etc., mais également des tâches plus exigeantes et qui nécessitent parfois 
l’intervention de personnes expertes ou spécialistes du domaine traité. À titre d’exemple, le projet 
CrowdMed (Meyer et al, 2016) invite des médecins à collaborer ensemble à travers une plateforme 
en ligne pour le diagnostic médical. 

Conscients de cette pluridisciplinarité et des avantages du crowdsourcing, les scientifiques visent 
aujourd’hui à trouver les meilleures pratiques qui peuvent aider les organisations à déterminer la 
meilleure façon d'utiliser le crowdsourcing pour résoudre certains problèmes. 

De notre part, les opportunités qu’offre le crowdsourcing nous ont conduites à adopter les pratiques 
associées à ce concept dans nos travaux de recherche. Nous avons donc recours à l’usage des mé-
thodes de crowdsourcing pour compléter et améliorer un système de veille informationnelle dédié à 
la communauté des géoscientifiques. L’objectif d’une telle approche est de solliciter des personnes 
à participer à la résolution de problèmes après une recherche d’information (tri, annotation, ...). 

Nous introduisons ainsi, dans cette deuxième partie de notre thèse, le concept de crowdsourcing et 
ses différentes formes. Nous accordons une attention particulière à l’une des formes de crowdsour-
cing les plus innovantes et qui a été privilégiée dans nos recherches à savoir les jeux à buts ou 
GWAP. Ces derniers présentent quelques avantages par rapport aux méthodes classiques de crow-

                                                 

1 L’informatique ubiquitaire est un concept dans lequel l'informatique est conçue pour apparaître à tout moment et par-
tout. Contrairement à l'informatique de bureau, l'informatique ubiquitaire ou omniprésente peut se produire avec n'im-
porte quel périphérique, n'importe où et dans n'importe quel format. (www.wikipedia.org/wiki/Ubiquitous_computing) 
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dsourcing en termes d’efficacité et d’attractivité. Dans ce chapitre, nous présenterons également des 
exemples de projets ayant eu recours à des techniques de Crowdsourcing et de GWAP dans le con-
texte de la recherche d’information étant donné que cette dernière est liée en partie à la probléma-
tique de développement des systèmes de veille informationnelle. Nous illustrons dans la dernière 
partie de ce chapitre quelques exemples d’études qui montrent l’intérêt que peut avoir le crow-

dsourcing dans plusieurs disciplines des géosciences. 
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2.2 Définition du crowdsourcing : 

L’anglicisme “crowdsourcing” est le fruit de la concaténation de « crowd » (foule) et «outsour-

cing » (externalisation). Ce terme a des équivalents en langue française : la “production participa-

tive”, “production collaborative” ou encore « approvisionnement par la foule ». Cependant le terme 
crowdsourcing reste de loin le plus utilisé dans la littérature académique française. Il a été introduit 
pour la première fois par (Howe, 2006) dans le célèbre magazine Wired en proposant la définition 
suivante : « (...) le fait, pour une entreprise ou une organisation, de prendre une tâche générale-

ment traitée par un acteur désigné (souvent un employé) et de l’externaliser à un large groupe 

d’individus indéfinis par le biais d’un appel ouvert ». 

Dans la littérature académique, d’autres définitions ont été proposées par plusieurs auteurs qui 
s’inspirent toujours de celle de Howe. Elles peuvent néanmoins présenter quelques différences ou 
des précisions dans le sens. Lebraty, (2007) définie le crowdsourcing comme « l’externalisation par 

une organisation, via un site web, d’une activité auprès d’un grand nombre d’individus dont 

l’identité est le plus souvent anonyme » 

Par rapport à d’autres formes d’externalisation, le crowdsourcing se distingue, comme son nom 
l’indique, par son caractère d’ouverture à la foule. Par ailleurs, le développement des technologies 
de l’information a permis d’outiller les pratiques du crowdsourcing. Ces paramètres ont contribué 
considérablement à la popularisation de ce concept dans les milieux professionnels faisant de lui un 
moyen attractif pour la résolution des problèmes. Ainsi, (Alonso, 2011) mets en évidence quatre 
principaux avantages de l’utilisation du crowdsourcing. 

 La rapidité :  

Les tâches crowdsourcées peuvent être mises en place rapidement et facilement ; les résultats peu-
vent souvent être obtenus en moins de 24 heures. 

 Coût faible et maîtrisé :  

La réalisation de tâches est généralement peu coûteuse et estimée parfois en quelques centimes par 
tâche, ce qui représente une fraction de ce qu’une tâche peut coûter si l'on utilise, à la place du 
crowdsourcing, des travailleurs internes permanents ou temporaires ou si cette tâche est confiée à 
une expertise. De plus, dans certains projets, les tâches crowdsourcées sont réalisées dans une dé-
marche totalement bénévole. Dans ce contexte, on distingue dans la littérature deux types de moti-
vation au niveau des participants dans les approches du crowdsourcing : La motivation intrinsèque 
qui consiste en l’intérêt et le plaisir que l’individu trouve à l’action, sans attente de récompense ex-
terne, telle que le plaisir de partager, et une motivation extrinsèque dans laquelle les individus mè-
nent une action pour être récompenser de plusieurs maniérés possibles (récompenses monétaires ou 
matérielles, amélioration de ses atouts professionnels, éviter des punitions, ...). 

 Diversité des participants: 

De par son caractère d’ouverture à la foule, le crowdsourcing permet de non seulement, de faire 
appel à un grand nombre de participants, mais aussi de diversifier le profil, la compétence, la pro-
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venance et donc les idées de ces participants. Cela offre la possibilité de favoriser l’innovation et 
surtout d’avoir accès à un réservoir de compétences et de ressources nettement plus important que 
dans le cas où on se limite à la main-d'œuvre locale (Alonso et al, 2011).  

 Qualité appréciable: 

Les participants dans les projets du crowdsourcing sont considérés comme un véritable gisement de 
connaissance (Burger-Helmchen, et al ; 2010). Toutefois, vu que le crowdsourcing sollicite un 
grand nombre de personnes hétérogènes, il est important que les tâches soient conçues avec des 
mécanismes de contrôle appropriés, les résultats dans ce cas sont généralement de bonne qualité 
(Zaidan et al ,2011). 

2.3 Typologie du Crowdsourcing: 

Le recours au crowdsourcing dans les différents domaines a donné lieu à la naissance de plusieurs 
types distincts de crowdsourcing. De nombreux travaux proposent des typologies qui catégorisent 
les différentes pratiques. Ces typologies diffèrent selon certains critères tels que le type d’activité 
crowdsourcée, le secteur de l’activité, le public ciblé, etc. Nous retiendrons la typologie proposée 
par ( Burger-Helmchen, 2011) qui présente trois types de crowdsourcing. 

2.3.1 Le Crowdsourcing de contenu : 

Dans ce type de crowdsourcing, les tâches externalisées à la foule visent généralement à remplir des 
bases de données. Nous retrouvons plusieurs projets qui sont des exemples de ces pratiques telles 
que la célèbre encyclopédie Wikipédia où les internautes peuvent alimenter le stock d’informations 
en contribuant bénévolement à l’ajout et l’édition des articles, ou également le projet OpenStreet-

Map qui vise à créer une base de données géographiques du monde en sollicitant des utilisateurs 
volontaires à la création et à la numérisation de cartes en ligne. Des éditeurs permettent de réaliser 
en ligne des cartes en se basant sur un fond d'image satellitaire. Si ces images satellitaires ne cou-
vrent pas toujours en haute résolution quelques endroits, les volontaires peuvent introduire des don-
nées provenant de récepteurs GPS pour renseigner ces cartes. 

Cette catégorie de crowdsourcing est le témoin parfait qui illustre l’intérêt du crowdsourcing dans 
plusieurs activités des organisations en l’occurrence dans la création de contenu. En effet, dans cette 
activité, il est souvent question de recherche d’exhaustivité du contenu. Le contenu a de la valeur 
que si les données qu’il contient sont diverses, ce qui rend naturellement sa construction par une 
seule personne très difficile et coûteuse en termes de temps, d’effort, et de moyens (Burger-
Helmchen, 2011). L’intérêt qu’apporte le crowdsourcing dans ces cas se situe justement dans le 
nombre important des participants et de leurs diversités (pays, compétence, profile, expérience…). 
Ces paramètres garantissent l’exhaustivité et la richesse des contenus générés. 

En termes de coût, la rémunération des tâches du crowdsourcing de contenu est faible, voire même 
nulle comme dans le cas de Wikipédia où les gens participent gratuitement à l’enrichissement du 
contenu. Dans ce cas, c’est les motivations intrinsèques qui sont derrière la participation des indivi-
dus qui cherchent à valoriser un désir interne comme le plaisir de contribuer et le bénévolat, et non 
pas pour l’obtention d’un retour (un paiement ou une récompense). Bien que dans des cas rares, 
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certains contenus de Wikipedia visent à faire valoir un point de vue ou bien à signaler une expertise 
ou une référence.  

2.3.2 Le Crowdsourcing des tâches inventives 

Le deuxième type de crowdsourcing concerne les tâches complexes et inventives. Dans ce type, les 
organisations font recours à la foule dans le but de chercher des solutions à des problèmes assez 
complexes ou pour générer une idée innovante dans un contexte d’innovation ouverte (open innova-

tion). On peut trouver des exemples de ce type de crowdsourcing dans les concours de créations de 
la meilleure affiche, de logo ou les concours de réalisation de designs dans les organisations en gé-
néral. 

Contrairement aux autres types de crowdsourcing, les compétences recherchées dans ce type doi-
vent souvent posséder des caractères spécifiques étant donné qu’il s’agit d’obtenir une réponse à un  
besoin  particulier et bien spécifique. Dans la plupart des cas, ce type de crowdsourcing fait excep-
tion, car sa rémunération est assez coûteuse et sélective : seuls les participants dont les réponses 
sont retenues seront rémunérés, cela peut prendre, par exemple, la forme d’une course à la solution 
(« winner takes all ») ( Burger-Helmchen, 2011). La plateforme (innocentive.com) est une illustra-
tion de ce type de crowdsourcing (Liotard,2010). Il s’agit d’une place de marché qui vise à mettre 
en relation des entreprises qui ont un problème à résoudre et des demandeurs prêts à consacrer leurs 
temps à la résolution de ces problèmes dans plusieurs disciplines. Cette démarche prend la forme 
d’un appel d’offres. Une fois, une solution est acceptée par l’entreprise, seul son propriétaire récu-
péra une prime qui peut dépasser, dans certains projets, les 10 000 $ ( Tan, 2010). 

2.3.3 Le Crowdsourcing des tâches simples ou routinières 

Le dernier type de crowdsourcing est celui qui externalise des tâches simples et routinières. Il 
s’intéresse donc aux tâches qui ne demandant pas de compétences particulières, mais plutôt du 
temps et un nombre important de participants. Les tâches routinières sont en général faciles à ac-
complir, mais leur réalisation devient un enjeu lorsque l’échelle augmente. D’où l’intérêt du crow-

dsourcing dans ces situations en sollicitant un grand nombre de personnes. Cela permet ainsi à 
l’entreprise d’accroître la vitesse d’exécution de la tâche tout en évitant de recruter un grand 
nombre d’employés en interne. 

Les personnes ciblées dans ce type de crowdsourcing ne sont pas forcément spécialistes d’un do-
maine particulier, du fait que les tâches traitées sont relativement simples à réaliser. On s’intéresse, 
dans ce cas, au nombre des participants et moins à leur diversité. En conséquence, les rémunérations 
se limitent à du micropaiement. Elles sont généralement très faibles, voire même nulles dans cer-
taines situations. Le projet Recaptcha (Von Ahn et al, 2008) est parmi les exemples qui illustrent 
parfaitement ce type de crowdsourcing. Recaptcha, ainsi que d’autres projets de la même famille 
font partie de l’une des formes de crowdsourcing destinés à la résolution de problèmes liés au 
monde de l’informatique. Cette famille est plus connue sous le terme de « Human computation », 
nous expliquerons ce concept dans la section qui suit. 
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2.4 Human computation: 

Dans une démarche de crowdsourcing, lorsque l'activité externalisée consiste à substituer des utili-
sateurs à la machine. On parle dès lors de Human Computation. (Von Ahn,2008) définie ce concept 
comme une technique informatique dans laquelle les ordinateurs confient certaines tâches unitaires 
à des humains. Cela concerne en particulier les tâches qui sont difficilement automatisables de fa-
çon satisfaisante. Nous pouvons citer comme exemple : la reconnaissance visuelle, le décryptage de 
caractères, etc.  

L’intelligence humaine reste supérieure à celle des ordinateurs. C’est pour cette raison que le con-
cept de Human Computation a immédiatement suscité l’intérêt des scientifiques notamment dans les 
situations dans lesquelles l’homme peut aider la machine à automatiser l’intelligence ou à lui four-
nir des informations, en effectuant certaines tâches. Cependant, ce concept, qui met l’homme au 
service de la machine pose un problème de motivation des participants. En effet, l’un des défis ma-
jeurs de l’Human Computation est de trouver des moyens pour convaincre un humain de jouer le 
rôle d’un ordinateur au sein d’un projet dont il ne serait pas directement le bénéficiaire. En général, 
deux approches sont utilisées comme solutions à ce problème (Vincent, 2013). 

 Une approche contrainte 

Les premiers travaux employant le Human Computation reposaient sur la participation contrainte 
des utilisateurs dans des tests dits « Captcha ». La technique de Captcha a été développée par 
l’université Carnegie-Mellon et désigne une famille de tests permettant de différencier de manière 
automatisée un utilisateur humain d'un robot (programme informatique). Ce test est utilisé par plu-
sieurs sites web pour permettre l’accès à leurs services: ouverture compte sur PayPal, Création d’un 
compte messagerie, inscription sur un forum,…(Fig.2-1). 

 

 

Fig. 2-1 Exemples de Captcha 
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Le but de ce mécanisme est d’empêcher les Spams publicitaires et les tentatives de Hacking ou de 
détournement des serveurs par des attaques massives générées par des robots. Étant donné que les 
Captchas sont facilement reconnaissables par un humain et difficilement identifiables par un robot. 
Von Ahn a eu l’idée de profiter de l’utilisation des Captchas par plusieurs sites web pour dévelop-
per le système Recaptcha (Von Ahn et al, 2008). Celui-ci met à profit les capacités humaines à ré-
soudre les Captchas pour, non seulement s’identifier comme étant humain, mais pour améliorer par 
la même occasion le processus de numérisation de livres anciens (Fig.2-2). Ayant connu un succès 
important, ce système a été racheté par Google pour être utilisé dans la numérisation des livres de la 
plateforme « Google Books ». 

 

Fig. 2-2 Système Recaptcha 

Les approches contraintes consistent donc à obliger des personnes à résoudre certains problèmes 
(par exemple reconnaissance des manuscrites dans le cas de Recaptcha) pour pouvoir bénéficier de 
certains services (accès à des forums, création de messagerie, ...). 

 Une approche ludique 

Une autre approche permettant de favoriser la participation des utilisateurs dans les démarches de 
Human Computation est d’intégrer le jeu comme un moyen de médiation. Cette approche part du 
constat confirmé par plusieurs études sur l’affluence très importante sur les jeux en ligne. En effet, 
plus d'un demi-milliard de personnes dans le monde jouent aux jeux en ligne au moins une heure 
par jour (Eickhoff et al, 2012). Les approches ludiques du Human Computation tentent alors 
d’étudier les moyens qui permettent de canaliser ou de rediriger une partie de cette énergie et de ce 
temps passé à jouer vers un travail productif tel que la résolution des problèmes complexes. C’est 
cette idée qui est derrière le développement et l’utilisation des Games With A Purpose GWAP. 

2.5 Games With A Purpose GWAP 

Selon l’interprétation qui peut en être faite, l’utilisation des jeux à des fins sérieuses est qualifiée 
par les scientifiques de plusieurs façons. Certains auteurs désignent ces approches de crowdsour-

cing par le terme « Gamification » qui peut être traduit en français par « Ludification ». Le terme 
Gamification est souvent employé pour englober toutes les approches qui utilisent les mécanismes 
et principes de jeu dans tâches productives en particulier dans le milieu des entreprises pour éveiller 
une motivation chez les employés et installer une ambiance de travail. On peut dire que l’origine de 
cette forme de jeux vient des serious games dont l’expression est apparue dans les années 1970 
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(Abt, 1968). Les serious games sont connus pour être utilisés comme un moyen pratique pour 
transmettre des messages éducatifs, politiques, commerciales, etc. (Lelardeux et al,2012). 

Cependant, par rapport aux serious games, dans le contexte de Human computation, où le but n’est 
pas d’instruire des individus, mais plutôt de faire en sorte que les humains substituent aux ordina-
teurs, Von Ahn introduit une nouvelle catégorie de Gamification sous le terme de Games With A 

Purpose GWAP (Von Ahn, 2006). Ainsi, le premier GWAP présenté par Von Ahn est l’ESP Game 
(Von Ahn, 2004) (Fig 2-3). Son principe consiste à présenter une même image (i) à deux joueurs 
appariés d’une façon aléatoire et n’ayant aucun moyen de communication entre eux. Pour gagner 
des points, les deux joueurs doivent se mettre d’accord sur des mots clés (Tags ou Keywords) qui 
peuvent décrire au mieux l’image (i). Ils introduisent tous les deux des mots clés possibles, et une 
fois qu'un mot est entré par les deux partenaires (pas nécessairement en même temps), ce mot est 
convenu et devient une étiquette pour l'image, le score de chaque joueur est ainsi incrémenté pour 
chaque image annotée. L’intérêt de cette approche est naturellement de rendre la recherche 
d’images par les moteurs de recherche plus performante et précise en utilisant les mots clés validés 
par les joueurs. 

 

Fig. 2-3 Interface de l'ESP game 

2.5.1 La validation des données générées dans les GWAP 

Lors de la conception d’un GWAP, il est primordial de mettre en place des mécanismes qui permet-
tent la validation des réponses fournies par les joueurs et surtout d’empêcher toute tentative de 
triche. Von Ahn définie dans ce contexte trois mécanismes (Von Ahn et al, 2008). 

 Output-agreement 
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Les GWAP du type output-agreement sont une généralisation de l’ESP Game. Deux joueurs sont 
choisis au hasard parmi tous les joueurs potentiels. À chaque tour de « jeu », les deux joueurs reçoi-
vent la même entrée et doivent essayer de produire les mêmes résultats basés sur l'entrée reçue, sa-
chant qu’il est impossible pour les joueurs de voir les résultats des autres ou de communiquer entre 
eux (Fig 2-4A). De fait, le moyen le plus facile pour deux joueurs de produire le même résultat est 
qu’ils entrent des réponses en rapport avec l'entrée commune. 

  

 

Fig. 2-4 Mécanismes de validation des données dans les GWAP 

 Inversion-problem 

Dans ce type de GWAP, deux joueurs sont choisis aléatoirement. À chaque tour, un joueur est dési-
gné comme étant le descripteur « describer », et l'autre joueur est désigné comme le devineur 
« guesser ». Au début, le descripteur reçoit une entrée et produit des sorties sur la base de cette en-

(C) 

(A) (B) 
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trée. Les sorties produites sont envoyées au deuxième joueur (le devineur). Ce dernier doit alors 
deviner l’entrée originale en utilisant les sorties produites par le descripteur (Fig 2-4B). Bien évi-
demment, les deux joueurs n’ont aucun moyen de communiquer entre eux. 

  Input-agreement 

Deux joueurs sont choisis aléatoirement parmi tous les joueurs potentiels. À tour, les joueurs reçoi-
vent des entrées (identiques ou différentes) par le système de jeu. Les joueurs ne savent pas s’ils ont 
reçu des entrées identiques ou différentes. Ils doivent alors produire des sorties décrivant l’entrée 
reçue. Par la suite, les joueurs comparent leurs sorties et déterminent, sur cette base, s’ils ont reçu 
une entrée identique ou différente. Leurs réponses doivent être similaires pour pouvoir gagner des 
points (Fig 2-4C). 

TagAtune (Fig 2-5) est un GWAP qui illustre le fonctionnement général du type input-agreement 
(Law et al,2007). L'entrée dans TagAtune est un clip audio. Les deux joueurs écoutent le clip et in-
troduisent des annotations sur ce clip. Par la suite, chacun des deux joueurs consulte l’annotation de 
son partenaire. À la fin, les deux joueurs doivent déterminer s’ils ont écouté le même morceau ou 
un morceau différent. Leurs réponses doivent être similaires pour qu’ils gagnent des points. 

 

Fig. 2-5 Interface du jeu TagAtune 

2.6 Le Crowdsourcing et les jeux dans les systèmes de recherche d’information 

Les systèmes de recherche d’information nécessitent souvent une étape d’intervention humaine 
pour l’annotation, la validation et l’évaluation. Dans ce qui suit, nous présentons brièvement 
quelques exemples d’utilisation de Crowdsourcing fans la recherche d’information, et cela que ce 
soit par une approche directe (i.e. sans recours a l’utilisation du jeu pour attirer les volontaires) ou 
par une approche ludique. 
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2.6.1 Approches directes: 

Plusieurs études ont été publiées portant sur l’intégration du Crowdsourcing dans la recherche 
d’information. Ces études visent à trouver des stratégies permettant de profiter des avantages du 
crowdsourcing en termes de précision et de rapidité pour améliorer la recherche, l’acquisition et 
l’accès à l’information. On y trouve les travaux de (Alonso et al,2008 ; Kazai, 2011 ). Ces auteurs 
proposent des méthodes différentes qui permettent de solliciter les personnes à évaluer les résultats 
d’une recherche par requêtes. Pour cela les participants doivent évaluer le classement des docu-
ments par ordre de pertinence dans les moteurs de recherche. Ce mécanisme est itératif et permet 
d’adapter les résultats d’un moteur de recherche aux vrais besoins des utilisateurs (Fig 6). Par ail-
leurs, (Finin et al, 2010) utilisent la plateforme web de crowdsourcing AMT (Amazon Mechanical 
Turk) pour impliquer des personnes dans l’annotation des Tweets afin d’en extraire des entités 
nommées (lieux, nom de personne, organisation,…).  

Dans le même contexte d’annotation, (Bontcheva et al, 2014) développent un plugin (module d'ex-
tension) de crowdsourcing dans la plateforme GATE (General Architecture for Text Engineering) 
afin de faciliter l’implication des utilisateurs dans les tâches d’annotation et de classification des 
textes. 

 

Fig. 2-6 Utilisation du Crowdsourcing dans la recherche d'information 

Le Crowdsourcing est aussi employé dans d’autres domaines liés à la recherche d’information tels 
que la traduction des textes, comme dans le cas des services de Google Traduction ou de Facebook 

translation où les internautes sont appelés à corriger les traductions générées automatiquement. 
Dans ce cadre, (Zaidan et al, 2011) ont utilisé la plateforme AMT afin de collecter des traductions 
de volontaires. Les auteurs démontrent qu'il est possible d'obtenir des traductions de haute qualité 
en sollicitant des traducteurs non professionnels par une approche de crowdsourcing avec un coût 
nettement moins élevé que la traduction professionnelle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Production_participative
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2.6.2 Approche ludiques 

Les GWAP ont l’avantage d’être plus attractifs par rapport aux approches directes de crowdsour-

cing. Depuis le succès du premier GWAP l’ESP Game, d’autres projets s’intéressant également à la 
recherche d’information ont vu le jour, que ce soit pour l’évaluation de la pertinence des moteurs de 
recherche, de l’annotation des textes, d’images, de vidéos et de musiques. 

Nous retrouvons, par exemple, le GWAP « Page Hunt » (Fig 2-7) développé par les chercheurs de 
Microsoft (Ma et al, 2009) et dont le but est d’améliorer les performances du moteur de recherche 
de Microsoft Bing. 

 

Fig. 2-7 Interface du jeu Page Hunt 

Le principe de Page Hunt consiste à proposer aux joueurs de deviner les mots clés nécessaires pour 
trouver une page web donnée toute en cachant son adresse URL, le tout en moins de trois minutes. 
Les joueurs doivent trouver les mots clés permettant de trouver cette page. Si, après avoir saisi un 
mot clé, la page web en question apparaît dans les cinq premiers résultats, les joueurs gagneront des 
points. 

Dans le contexte d’annotation, d’autres jeux reprenant le même principe de ESP Game ont été utili-
sés dans l’annotation des fichiers audio tel que le GWAP TagAtune dans lequel les participants 
écoutent et annotent des fichiers sonores (musiques, tonalité, enregistrements, …) tout en jouant. 
Pareillement, le jeu Waisda, proposé par (Hildebrand et al, 2013) pour l’annotation des vidéos. Pour 
ce qui concerne l’application des GWAP aux textes, nous citons l’exemple du projet PlayCoref dé-
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veloppé par (Hladká et al, 2009) et dont le but est d’annoter les co-références dans des données tex-
tuelles, ainsi que d’autres tels que Verbosity (Speer et al, 2010) destiner à la collecte des sens com-
muns dans les textes ainsi que le GWAP Zombilingo (Fort et al, 2014) qui vise à l’annotation des 
dépendances syntaxiques dans le texte. 

2.7 Le Crowdsourcing et les jeux dans les géosciences 

Le recours aux méthodes de crowdsourcing directe ou à base de GWAP pour solliciter le public à 
participer à la résolution des problèmes scientifiques est en pleine expansion dans tous les do-
maines, dont les géosciences. À travers une revue de la littérature sur les démarches de Crowdsour-
cing dans les problématiques liées aux géosciences, nous avons constaté que la grande partie de ces 
projets sont parues à partir de l’année 2013. Cela semble indiquer que ces sujets de recherche sont 
relativement récents. Notons que d’autres terminologies sont aussi utilisées pour désigner quelques 
applications de Crowdsourcing dans les géosciences telles que le Volunteered geographic informa-

tion (VGI) pour faire référence à l’a mis en place d’outils pour créer, assembler et diffuser des don-
nées géographiques fournies volontairement par des individus. D’autres auteurs préfèrent parfois 
employer le terme sciences participatives (en anglais Citizen sciences), qui désigne la production de 
connaissances scientifiques par des individus non professionnels, pour présenter des projets de ce 
type en géosciences. Nous présentons dans ce qui suit quelques exemples de projets dans des thé-
matiques différentes des géosciences selon la forme du Crowdsourcing utilisée (directe ou basée sur 
les jeux). 

2.7.1 Approches directes 

2.7.1.1 Le projet CrowdHydrology:   

La recherche en hydrologie entraîne la collecte de mesures spatialement et temporellement distri-
buées à haute résolution. Le perfectionnement ou la mise en place d’instrument pour la collecte de 
données hydrologiques s'accompagne souvent d'une augmentation des coûts de matériels et de per-
sonnels pour améliorer, installer et gérer ces instruments. Le recours au crowdsourcing pour la col-
lecte de ces données semble être un moyen attractif qui peut réduire considérablement les coûts 
dans ce genre de projets . Nous retrouvons dans ce contexte les travaux de (Lowry et al,2013). Leur 
approche consiste à installer des jauges dans plusieurs bassins populaires accessibles par des visi-
teurs pendant des randonnées. Chaque jauge de comprend un panneau affichant un numéro de sta-
tion unique et un numéro de téléphone permettant aux observateurs (visiteurs) d'envoyer un mes-
sage texte des mesures du niveau d'eau. D’autres panneaux sont aussi installés pour expliquer aux 
observateurs (visiteurs volontaires) le but de projet et la façon d’y participer. Une application in-
formatique a été développée pour recevoir et traiter les messages et puis pour les stocker dans la 
base de données (Fig 2-8). Les résultats du traitement et de la collecte sont affichés à l’aide d’une 
carte géographique interactive accessible depuis le site web : www.crowdhydrology.com 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-6584.2012.00956.x/full
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Fig. 2-8 Fonctionnement général du projet Crowdhyrology (Lowry et al,2013) 

2.7.1.2 Crowdsourcing des mesures de températures dans le milieu urbain 

Dans ce projet, Overeem et al, (2013) proposent de mesurer la température de l’air dans les milieux 
urbains par une approche de crowdsourcing basée sur l’utilisation des batteries de smartphones de 
plusieurs milliers de participants. Les observations de la température dans les villes sont dans cer-
tains cas limitées à quelques stations météorologiques. Selon les auteurs, le recours aux données 
crowdsourcées peut contribuer à améliorer les estimations de la température de l'air à haute résolu-
tion et en temps réel dans les zones urbaines. Les batteries des téléphones portables sont équipées 
de capteurs de température qui permettent d’éviter l’endommagement du téléphone en cas de sur-
chauffage. L’idée de ce projet consiste alors à solliciter des personnes à installer sur des mobiles 
une application informatique qui permet de récupérer les enregistrements effectués par les capteurs 
de température des batteries et de les envoyer à un serveur distant pour les stocker. Il est important 
de prendre en considération que les smartphones soient parfois mis dans les poches des utilisateurs 
ou dans des endroits chauds ce qui influe les prélèvements des températures. Pour faire face à ce 
genre de situations, les auteurs ont utilisé un modèle de transfert de chaleur pour obtenir des lec-
tures de température moyenne de l'air à partir des prélèvements recueillis. Le modèle proposé a été 
validé en comparant les estimations obtenues avec les prélèvements de l’organisation météorolo-
gique mondiale (WMO). 

2.7.1.3 Crowdsourcing de la cartographie: 

La cartographie géologique dépend traditionnellement de la collecte de données par des géoscienti-
fiques qui inclut parfois des tâches laborieuses sur le terrain. Dans leur article intitulé 
«Crowdsourcing Digital Maps Using Citizen Geologists » (Whitmeyer et al, 2014) démontrent que 
les géoscientifiques peuvent bénéficier grandement des avantages du crowdsourcing pour la col-
lecte des données géologiques par plusieurs approches, et cela, en présentant l’exemple du projet de 
l’Université James Madison (JMU). Dans ce projet, de jeunes étudiants en géologie participent à la 
collecte des données d’affleurement sur le terrain en étant équipés en matériels informatiques 
(smartphones, tablettes,...) et du logiciel (iGIS) prenant en charge la position GPS. Des sorties de 
terrain sont alors organisées où les étudiants sont appelés à enregistrer des données d’affleurement 
dans chaque endroit visité. À la fin de la journée les étudiants peuvent réviser et comparer les don-
nées recueillies. L’ensemble des résultats obtenus par ce projet permet de créer des cartographies 

https://eos.org/features/crowdsourcing-digital-maps-using-citizen-geologists
https://eos.org/features/crowdsourcing-digital-maps-using-citizen-geologists
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géologiques plus informatives qu’une carte établie suite à un travail individuel d’un géologue pro-
fessionnel (Fig 2-9) 

 

Fig. 2-9 (a) Un écran de tablette montrant une vue aérienne de l'application iGIS. Les points colorés par la litho-
logie représentent des données prises individuellement par un géologue professionnel sur des affleurements. (b) 

données recueillies par les étudiant (c) Interprétation de la carte géologique des données de terrain recueillies 

par les étudiants (Whitmeyer et al, 2014). 

Plusieurs autres projets de crowdsourcing direct ont été aussi réalisés pour répondre à des problé-
matiques de géosciences. Dans la plupart des cas, il s’agit de projet de VGI dans lesquels les parti-
cipants sont directement sollicités pour la mise à jours de cartographie et la collecte des données 
géospatiales (Elwood, 2008 ; Elwood et al, 2012 ; Haklay, 2013). D’un autre côté, nous avons cons-
taté, dans le cadre de cette thèse, que les projets de crowdsourcing basés sur les GWAP dans les 
géosciences sont très peu nombreux et commencent seulement à y être développés comme le 
montre les exemples dans la section suivante. Néanmoins, les projets proposés dans ce domaine 
scientifique indiquent que ce sujet de recherche est très prometteur pour la communauté géoscienti-
fique.  

2.7.2 Approches basées sur les GWAP: 

2.7.2.1 Projet Zooniverse 

Le projet Zooniverse (Borne et al, 2011) est un portail regroupant plusieurs projets de crowdsour-

cing. Il fait appel à plusieurs milliers de volontaires pour accomplir certaines tâches dans plusieurs 
domaines de recherche tels que l’astronomie et les sciences de l’environnement.  

Parmi les projets mis sur ce portail, nous retrouvons, Galaxy zoo, qui est au fait le premier projet à 
l’origine de la création de Zooniverse et le plus connu de cette plateforme (Lintott et al,2008). Ga-

laxy zoo a pour but de solliciter les internautes à contribuer à la classification des galaxies selon des 
critères morphologiques (Fig 2-10). Les participants doivent travailler sur des images de galaxies 
prises par le programme Sloan Digital Sky Survey et par la suite, classer les galaxies en elliptiques 
ou spirales et signaler si elles possèdent des particularités comme avoir des spirales en forme de 
barre ou bien avoir subi des transformations. Le but de l'équipe de Galaxy Zoo est d'essayer de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_elliptique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_spirale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_spirale_barr�e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galaxie_spirale_barr�e
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comprendre et de déterminer ce que les galaxies peuvent nous dire sur le passé, le présent et le futur 
de l'univers dans son ensemble. 

 

Fig. 2-10 Interface du projet Galaxy Zoo 

Un autre projet intitulé Seafloorexplorer (www.seafloorexplorer.org) fait partie aussi du projet 
Zooniverse. Seafloorexplorer vise à exploiter les images prises par HabCam qui est un sous-marin 
d’exploration des fonds marins. Pour mieux comprendre le fonctionnement de ces milieux et les 
cartographier, chaque photographie doit être analysée minutieusement. Les scientifiques de la Wood 

Hole Oceanographic Institution (WHOI) font alors appel à des volontaires afin de détecter et clas-
ser les organismes vivants qu’on peut voir sur les photographies. Les informations recueillies per-
mettent, notamment, de comprendre la nature des fonds marins (Fig 2-11). 

 

Fig. 2-11 Interface du projet Seafloorexplorer 
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La classification des projets du portail Zooniverse en tant que GWAP ne fait pas l’unanimité dans la 
communauté scientifique. En effet, ces projets n’intègrent pas dans leurs conceptions des méca-
nismes de jeux (score, compte à rebours, compétition...). Néanmoins, certains auteurs considèrent 
ces projets comme étant des GWAP (Kleka et al,2014 ; Sangati et al,2015), compte tenu de leur 
interface colorée et simple d’utilisation. Un graphisme rappelant les jeux ou l’enfance pouvant alors 
suffire pour faire un GWAP à condition de ne pas se limiter au seul aspect graphique. Dans ce 
cadre, l’idée de ce projet qui consiste à explorer des images pour en découvrir des objets ou les 
classer est considérée comme une activité amusante qui fait « jeu » et donc justifie l’appellation de 
GWAP. 

2.7.2.2 Projet Landspotting 

L’étude de la couverture et l’occupation du sol sont une problématique importante qui peut ré-
pondre à des questions scientifiques, politiques et économiques cruciales. Selon (Fritz et al, 2011), 
l’utilisation des satellites et de la télédétection pour recueillir des informations sur la couverture de 
sol font apparaître parfois des divergences importantes dans les résultats obtenus notamment dans 
certaines régions du monde. Le projet Geo-wiki (Fritz et al, 2012) a été mis en point pour crow-
dsourcer la validation de ces résultats au public. Cependant le projet n’a pas réussi à rassembler 
suffisamment de validations. En effet, il est parfois difficile d’inciter directement le public à partici-
per à un projet si les moyens de motivation sont minimes, mal adaptés ou peu connus (rémunéra-
tion, l’utilisation d’un jeu, ...). 

Pour tenir compte de ces facteurs d’échecs d’un tel projet, (Sturn et al,2013) ont développé le projet 
Landspotting. Il s’agit d’une plateforme regroupant un certain nombre de GWAP destinés à la 
l’amélioration des données sur la couverture du sol. Le premier prototype du projet Landspotting est 
le GWAP TAGinator (Fig 2-12). C'est un jeu social dont le but de recueillir des annotations pour les 
cartes de couverture du sol. Ce jeu est implémenté en HTML et peut donc être joué sur n'importe 
quelle plateforme (smartphone, tablette, pc). Son principe consiste à découper une carte satellite 
avec des tuiles. Les joueurs peuvent, par la suite, annoter librement chaque tuile par exemple : dé-
sert, océan, cité, bâtiment, etc. Un joueur gagnera des points si ses annotations correspondent à 
celles des autres joueurs. Le jeu inclut plusieurs mécanismes incitatifs pour les joueurs tels que le 
score, le classement des joueurs. 
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Fig. 2-12 Interface du jeu Taginator 

Un autre GWAP est aussi disponible sur la plateforme Landspotting. Il s’agit d’un jeu de stratégie 
mis en ligne sur Facebook (Fig 2-13). Ce jeu est implémenté avec la technologie Flash. Il est donc 
jouable sur les plateformes avec un support Flash. L'idée derrière ce jeu est d'utiliser la Gameplay 
(i.e. mécanismes, conception et design d’un jeu) du célèbre jeu de stratégie Civilization et d’y ajou-
ter, par la suite, les tâches propres aux projets Landspotting. Dans le jeu Civilization, les joueurs 
tentent de conquérir le monde en dirigeant et en construisant leurs propres empires. Les joueurs 
construisent des villes, récoltent la terre à l'intérieur et autour de leurs villes, construisent des 
troupes pour défendre leurs villes ou attaquer d'autres empires. Le GWAP de Landspotting em-
prunte ainsi ce scénario, mais en utilisant une vraie carte géographique (Google Maps). Les joueurs 
doivent alors explorer et découvrir les zones de la carte en annotant des parties de cette carte (les 
tuiles) pour les occuper. De la même façon que dans le GWAP Taginator, ce jeu utilise le méca-
nisme de output-agreement pour la validation des réponses. Plus les joueurs s'accordent sur des an-
notations concernant la couverture du sol sur région donnée, plus ils obtiennent de scores et plus ils 
progressent rapidement dans le jeu. 
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Fig. 2-13 Interface du jeu The Landspotting strategy game 

2.7.2.3 Projet Cerberus : 

Depuis 2006, la mission spatiale américaine de la NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) 
utilise la caméra High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) pour acquérir des données 
sur la surface de Mars. Le MRO transmet à la Terre des images couleur couvrant des objets dont la 
taille peut atteindre 25 centimètres. Ce haut niveau de détails génère une grande quantité de données 
qui doivent être analysées. La première phase de cette mission a permis de photographier environ 
0,55% de la surface de la planète, soit 8 terapixels de données (van‘t Woud et al., 2009). Selon 
(van‘t Woud et al, 2009), le public peut participer à l’annotation des images de la HiRISE. Les au-
teurs développent alors Cerberus (Fig 2-14), un GWAP qui sollicite les internautes à classer et an-
noter des objets géologiques dans les images de la Hirise tels que des dunes, des cratères, des vol-
cans, des méandres, des érosions... 

Le but de ce GWAP est de générer une base de données interrogeable par les chercheurs. Cepen-
dant, une initiation est requise pour les participants. Celle-ci porte sur l’acquisition préalable de 
notions de base de ce domaine avant de passer à la collecte de données. 
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Fig. 2-14 Interface du jeu Cerberus 

2.8 Conclusion : 

Dans ce deuxième chapitre, nous avons introduit le concept de crowdsourcing en expliquant son 
principe, son origine et ses avantages. Le Crowdsourcing représente une forme d’externalisation 
ouverte ayant profité du développement des TIC pour devenir une solution qui résout un certain 
nombre de problèmes d’une manière efficace et à moindre cout dans les organisations. Nous avons 
tenté de montrer cela dans les problématiques de recherche d’information (annotation, classifica-
tion, …) et qui sont d’ailleurs liées au développement d’un système de veille informationnelle. Dans 
ce contexte, le crowdsourcing s’avère très pratique pour l’acquisition des données de haute qualité. 

De par sa définition, le crowdsourcing peut prendre plusieurs formes. Nous nous sommes intéressés 
dans nos travaux de recherche à l’une des formes les plus récentes et les plus avantageuses à savoir 
les GWAP. Ces derniers sont des jeux, mais des jeux à travers lesquels l’activité ludique produit des 
données utiles ou résout des problèmes complexes que les ordinateurs n’arrivent toujours pas à ré-
soudre. Nous avons ainsi présenté dans chapitre le fonctionnement général des GWAPs et leur effi-
cacité. 

Le crowdsourcing par toutes ses formes, et les GWAP en particulier, est aujourd’hui très utilisé que 
ce soit dans le milieu de l’entreprise ou de la recherche scientifique. À la fin de chapitre, nous avons 
présenté quelques exemples d’utilisation de ces concepts dans des thématiques différentes des géos-
ciences (hydrologie, climat, cartographie, géologie,….). Les différents exemples illustrent parfaite-
ment l’intérêt des GWAP et du crowdsourcing dans les géosciences. Toutefois, nous avons constaté 
que les projets ayant recours au GWAP sont peu nombreux. Nos travaux de recherche sont alors 
une contribution dans ce domaine de recherche qui semble très prometteur. 
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3.1 Introduction 

Le patrimoine géologique est un élément essentiel du patrimoine mondial, car il représente le 
témoignage unique de toute l'évolution de notre planète. Plusieurs états avec l'aide de leurs 
géoscientifiques, à travers le monde, conscients de la valeur à la fois scientifique, culturelle,  
économique de ce patrimoine, font un travail considérable pour promouvoir sa conservation  
et le transmettre aux générations futures. 

La documentation et la gestion de l'information concernant les sites géologiques (géosites) 
sont des activités importantes dans la conservation du patrimoine géologique et dans sa 
gestion quotidienne. Cette documentation est notamment disponible sur le web. Elle 
comprend différents types de données telles que des photographies, des publications 
scientifiques, des articles de presse, des articles blogs et des sites web. 

Idéalement, afin d'assurer une gestion efficace des ressources du patrimoine géologique, les 
scientifiques et les personnes impliquées dans la promotion du patrimoine géologique et du 
géotourisme devraient avoir un accès à cette documentation à travers une base de données 
unique. Celle-ci devant être continuellement mise à jour en fonction de l'évolution des 
connaissances et les derniers événements.  

Dans cette optique, nous proposons le développement d'un système qui automatise la 
recherche et la collecte de différents types de documents liés aux géosites algériens à partir du 
Web. Le but de ce système est d’offrir, d’une part, aux instances et aux chercheurs concernées 
par la préservation du géopatrimoine un support informationnel pour les aider à prendre des 
décisions de préservation ou de valorisation d’un géosite donné, et d’autres part, aux 
utilisateurs du grand public un moyen de découvrir les géosites. 

Le système proposé dans ce projet est conçu comme un système de veille automatisé, c’est-à-
dire comme un outil informatique (application web) qui parcourt d’une façon automatique et 
continue des sources d’information sur le Web afin d’en récupérer toute information 
pertinente nécessaire à la caractérisation d’un géosite, à son étude, ou à la surveillance de son 
état de conversation. Les résultats de la collecte seront par la suite diffusés aux personnes 
intéressées en fonction de l’adéquation des données et informations obtenues avec leurs 
besoins. 

Afin de mieux répondre aux besoins exprimés par ses usagers en termes de demandes 
d’acquisition d’informations exploitables dans le contexte de la conservation du 
géopatrimoine, notre système de veille emploie à la fois les techniques automatiques de la 
recherche d’information et des GWAP pour le traitement des données collectées. En effet, 
nous avons supposé que l’emploi de GWAP permet de compléter notre système de veille. 
Nous illustrons cela en proposant des GWAP qui permettent d’inviter le public à participer au 
tri chronologique des photographies collectées à partir du web par notre système de veille. 
Les finalités de ces GWAP sont alors doubles. D’une part, les résultats obtenus à travers ces 
jeux vont constituer un observatoire photographique des géosites algériens. Ce dernier est 
considéré comme l’une des approches d’analyse et d’évaluation de l’évolution et de l’état de 
conservation des géosites. D’autre part, les participants aux jeux auront la chance de 
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contribuer au tri, mais surtout de découvrir par la même occasion la richesse et l’histoire des 
géosites algériens à travers une interface ludique. Notre système contribue ainsi à la 
découverte, la promotion et la conservation du géopatrimoine algérien.  

Ce chapitre est organisé comme suit : dans la première partie, nous présentons le 
géopatrimoine algérien et les travaux déjà effectués dans le but de sa promotion et de sa 
conservation. Dans un deuxième temps, nous montrons l’intérêt de disposer d’une 
documentation relative aux ressources du géopatrimoine pour l’aide à la décision. Dans ce 
sens, notre contribution consiste en le développement d’un système de veille informationnelle 
afin de mettre à la disposition des décideurs un support informationnel mis à jour pour une 
gestion des ressources du géopatrimoine plus efficace. Nous présentons par la suite 
l’architecture logicielle et les différentes technologies impliquées dans la conception de notre 
outil.  À la fin de ce chapitre, nous montrons quelques résultats obtenus par notre système de 
veille. Nous proposons également des améliorations possibles et des perspectives de 
nouveaux projets qui peuvent contribuer à la promotion du géopatrimoine.  
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3.2 Géopatrimoine algérien 

Le géopatrimoine se définit comme l’ensemble des objets géologiques ou géomorphologiques 
présentant une valeur scientifique, historico-culturelle, esthétique ou encore socio-
économique intéressante pour la compréhension de l’histoire de la Terre, des espèces et du 
climat (Panizza et al, 1993).  Ces objets sont appelés géosites ou parfois géotopes. En Algérie, 
l'ASGA (l'Agence du Service Géologique de l'Algérie); qui est chargée institutionnellement 
de leur inventaire, les nomme "Sites Géologiques Remarquables". Leur choix est déterminé 
par les autorités nationales. Depuis 1995, plusieurs projets et groupes de travail se sont mis en 
place dans le monde entier pour l'éducation et la promotion du patrimoine géologique avec le 
soutien de l'UNESCO. 

L’Algérie avec ses 2.381.741 km2 de superficie est le plus grand pays d’Afrique. Elle 
renferme une grande variété de sites géologiques et géomorphologiques dont certains sont 
exceptionnels tel que l'Assekrem le célèbre site du Hoggar situé à 80 km de Tamanrasset (Fig. 
3-1a), les Balcons de Ghoufi situés le long d'un canyon du nom de l'Oued Abiod dans les 
Aurès de l’Algérie (Fig. 3-1b), ou les grottes merveilleuses situées dans la wilaya de Jijel 
(Fig.3-1c).  

 

Fig. 3-1 Quelques exemples de géosites algériens (a) Assekrem Hoggar (B) les Balcons de Ghoufi (C) les 

Grottes merveilleuses de Jijel 

Dans le droit algérien, les fondements juridiques de la gestion et à la conservation du 
géopatrimoine existent, mais les opérations d'inventaire de ce patrimoine se trouvent 
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éparpillées dans différents organismes: l'ASGA, les universités, le ministère de 
l'Environnement, le ministère de la Culture, etc. (Errami et al, 2012). L’un des projets les plus 
importants dans ce contexte est le projet GeoAl mené par les chercheurs universitaires A. 
Bendaoud, M. Chabou et Hamza Kaabeche. Le but de ce projet est de créer un outil 
permettant d’inventorier les géosites algériens et de créer par la suite une base de données 
unique qui sera en libre accès aux chercheurs et au public (Bendaoud et al, 2015, Kaabeche, 
2016). 

3.3 Motivation du projet : d’un besoin de documentation à un système de 

veille informationnelle employant un GWAP : 

Le besoin de disposer d’informations pour l’administration des territoires et des paysages ne 
date pas d’hier. Nombre d’informations de cet ordre permettent de mieux comprendre 
l’histoire de civilisations anciennes telle que la première dynastie babylonienne (Fiette, 2018). 
De nos jours, la création des bases de données communes pour la documentation des 
ressources du géopatrimoine est considérée comme une étape fondamentale dans les 
procédures d'évaluation et de la promotion de ce patrimoine (Blanc et Mitchell 2006). Cette 
démarche a largement bénéficié du développement des technologies de l’information et de la 
communication qui ont facilité la gestion des données relatives au géopatrimoine.  

De nombreux travaux ont été proposés dans ce contexte. Dans la plupart des cas, ils 
concernent l’utilisation d’un système d’information géographique (SIG) destiné à l’inventaire 
et la cartographie des géosites ainsi qu’à la mise en place d’une base de données pour le 
stockage et l’échange d’information les concernant (Ruther 2002; Deraman et al. 2009; 
Vileikis et al. 2012 ; Cayla 2014). En France, le ministère de l'Écologie, du Développement 
durable et de l'Énergie a mis en place un Système d'Information sur la Nature et les Paysages 
(ou SINP). Ce dernier recense et rassemble les dispositifs d’observations concernant la nature 
et les paysages français, incluant l'inventaire du patrimoine géologique. Le SINP vise à mieux 
diffuser et organiser la connaissance scientifique, pour une meilleure gestion de la 
biodiversité. En Algérie, un outil logiciel permettant de gérer toutes les informations 
nécessaires été proposé par Kaabeche et al., (2016) avec le projet GeoAl.  

Une grande partie de la documentation concernant les ressources géopatrimoine est 
inévitablement dispersée dans plusieurs sources de différentes formes dont une majorité 
accessibles via le Web. Elle inclut les documents qui peuvent décrire ou mettre en valeur l’un 
des aspects du géopatrimoine tels que les articles scientifiques, les articles de presse, les 
photographies prises à différentes périodes, les articles de blogs, etc.  La prise en 
considération de la diversité de ces documents est très importante si l’on considère que la 
promotion et l’évaluation du géopatrimoine doivent être fondées sur des connaissances 
multidisciplinaires (Henriques et al. 2011 ; Tavares et al. 2015). De plus, Ghazi et al. (2013) 
indiquent que la planification et la gestion stratégique du géotourisme doivent être fondées sur 
la compréhension des ressources touristiques et ce, sur la base d’informations pertinentes et 
récentes, ainsi que sur une vue d'ensemble des multiples facettes du patrimoine géologique. 
Tous ces paramètres nous mènent à dire que le système d’information destiné à la gestion 
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efficace du géopatrimoine doit assurer une collecte continue d’informations liées au 
géopatrimoine qu’on peut trouver dans plusieurs sources sur le Web.  

Cependant, avec le développement exponentiel de la masse d’informations accessibles sur le 
Web, il est devenu difficile de garder à jour une base de documentation avec des informations 
pertinentes et récentes. Les décideurs et gestionnaires impliqués dans la promotion du 
géopatrimoine ou du géotourisme doivent alors passer de la logique du recensement 
périodique à celle du suivi et de l’observation en continu des sources d’information pour 
assurer leurs tâches de manière efficace. Cette réflexion est  aussi liée à l’importance de la 
sensibilisation de ces décideurs à l’impact d’informations pertinentes pour leurs organisations 
et de la valeur ajoutée qu’elles peuvent en retirer dans une perspective plus large de gestion 
des connaissances (Gretry et al. 2013). 

Dans ce cadre, l’un des points clé d’un système de veille consiste à bien identifier les besoins 
des personnes clés (décideurs) d’une organisation et leur faire correspondre des informations 
et des formats de fournitures pertinents. Toutefois, si les besoins auxquels une veille 
informationnelle peut répondre ont été identifiés, il n’en reste pas moins que la réponse qui 
peut être apportée est de nature complexe. En ce sens, une politique de développement de 
systèmes de veille par petits pas est largement conseillée (Dupin, 2014). Cela revient à 
développer, dans un contexte de valorisation du géopatrimoine, un système de veille qui 
permet de collecter différentes données provenant du Web, couvrant de nombreux aspects des 
géosites et de les transformer en informations à valeur ajoutée pour les décideurs concernés. Il 
nous a semblé qu’une réponse complémentaire à ces besoins se trouve du côté des GWAP. 
Ces derniers peuvent en effet compléter notre système de veille dans le traitement des 
données, notamment, dans les situations ou les méthodes automatiques n’apportent pas de 
réponses satisfaisantes. Nous présentons dans la section suivante l’architecture générale de 
notre système de veille, son fonctionnement et ses cas d’utilisations.  

3.4 Système de veille informationnelle proposé :  

Le système de veille développé dans le cadre de cette thèse est fondé sur trois des quatre 
étapes classiques d’un processus de la veille : la collecte d’informations, leur traitement et 
analyse - dont une phase de tri à l’aide des GWAP - et la diffusion des informations 
pertinentes collectées. Une étape supplémentaire de « contextualisation » est ajoutée au début 
de processus qui consiste à l’identification et la description du géosite qui sera la cible de la 
recherche d’information tout le long du processus de veille (Fig.3-2) 
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Fig. 3-2 Processus du système de veille informationnelle proposé dans sa globalité 
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3.4.1 Cas d’utilisation du système de veille proposé : 

Les informations concernant le géopatrimoine intéressent à la fois les personnes chargées de 
sa gestion, de sa promotion ou de son étude, mais également le grand public notamment dans 
le cadre du géotourisme. Nous souhaitons ainsi offrir différentes types d’accès aux utilisateurs 
de notre système. Nous distinguons en fait trois types d’utilisateurs :  

1. Des utilisateurs non inscrits « visiteurs » : ils représentent en fait les visiteurs de la 
partie publique (site web) de notre système. Ils peuvent consulter la liste des géosites 
inventoriés et les différents documents (galerie de photographies, documents 
scientifiques, articles de presse, autre documentation) de chaque géosite. 

2. Des utilisateurs inscrits (possédant un compte) : après authentification, ces utilisateurs 
peuvent créer et sauvegarder une activité de veille informationnelle selon la procédure 
qui sera détaillée dans la prochaine section. Cette procédure aura pour effet également 
de créer des parties de GWAP. Ces utilisateurs peuvent représenter en fait les 
personnes concernées par la gestion du géopatrimoine ou ayant un lien dans un 
contexte professionnel avec ce domaine et souhaitant ainsi rester informées sur 
l’actualité du géopatrimoine. 

3. Un ou plusieurs administrateur(s) : son rôle est d’administrer le système de veille en 
validant l’inscription des nouveaux utilisateurs, les activités de veille créées par les 
utilisateurs, … 

Nous illustrons les cas d’utilisations de notre système de veille à travers une modélisation 
graphique selon le Langage de Modélisation Unifié (UML)1 (voir annexe) (Fig. 3-3). 

                                                 
1 UML est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes conçu pour fournir une méthode 
normalisée pour visualiser la conception d'un système. (https://fr.wikipedia.org/wiki/UML_(informatique)) 

Les diagrammes de cas d'utilisation sont des diagrammes UML utilisés pour donner une vision globale du 
comportement fonctionnel d'un système logiciel. Ils permettent de décrire l'interaction entre l'acteur et le 
système. 

(wikipedia.org/wiki/Diagramme_des_cas_d%27utilisation) 
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Fig. 3-3 Diagramme des cas d'utilisation du système de veille proposé 

3.4.2 Fonctionnement du système  

L’objectif principal de notre système de veille informationnelle est de fournir un support de 
suivi et d’aide à la décision pour les gestionnaires impliqués dans la promotion du 
géopatrimoine. Pour y parvenir, notre système agit comme un outil qui automatise une grande 
partie de la collecte, de l’analyse et de la diffusion des informations relatives aux géosites 
algériens. Nous décrivons dans cette partie le fonctionnement général de notre système selon 
les étapes présentées dans la (Fig. 3-2): 

3.4.2.1 L’identification du géosite 

La première étape de notre système de veille commence par la définition du nouveau géosite à 
étudier. Un géosite peut être décris par son nom, sa localisation et éventuellement une 
description. Ces informations seront introduites par l’utilisateur au moyen d’une interface 
graphique et en utilisant aussi une carte géographique implémentée sous Google Maps API 
pour la localisation du géosite.  (Fig. 3-4) 
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Fig. 3-4 Interface graphique permettant à l'utilisateur de définir le géosite 

Le géosite en question est en fait la cible informationnelle de la recherche d’information. Le 
nom du géosite sera utilisé comme mot clé initial par notre système de veille pour interroger 
des sources d’information sur le web. L’utilisateur pourra également ajouter d’autres mots 
clés qui peuvent servir dans la recherche.  

Afin d’assurer une collecte d’information plus large, nous distinguons dans notre système de 
veille deux types de surveillance des sources d’information. Une surveillance globale en 
utilisant les mots clés définis par l’utilisateur pour interroger plusieurs sources sur le web en 
se basant sur les moteurs de recherche. Et une surveillance ciblée d’une page web unique. 
Celle-ci est définie par son url exemple : (http://www.asga.dz/). Notre système permet alors 
d’indexer une page web et de vérifier tout changement dans son contenu en vue d’en détecter 
d’éventuelle information récente. Le principe de la collecte et la surveillance est expliqué 
dans la section suivante. 
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3.4.2.2 La recherche et collecte des données 

Dans le mode de surveillance globale du Web, l’idée principale qui découle de la collecte des 
données est de faire en sorte d’automatiser l’utilisation fréquente des moteurs de recherche 
Web pour un groupe d’usagers humains. En d’autres termes, notre système va substituer à un 
être humain et se chargera d’interroger quotidiennement les moteurs de recherche pour 
récupérer des informations. Nous avons ainsi choisi d’interroger les moteurs de recherche 
Bing, Google et le site web de partage de photographies Flickr, et ce à travers leurs API 
respectives : Bing search API, Google Custom Search API, et Flickr API. Pour avoir des 
résultats plus pertinents, toute démarche de veille demande d’explorer plusieurs moteurs de 
recherche plutôt que d’en utiliser un seul (Wang et al.2012). Notre choix de ces moteurs de 
recherche s’explique par le fait que, d’une part, ce sont les plus pertinents et les plus utilisés 
dans la recherche sur le Web au niveau mondial (à l’exception du cas particulier de la Chine 
et, dans une moindre mesure, de la Russie) et que, d’autre part, ils offrent des API bien 
documentées avec des fonctionnalités intéressantes telles que la possibilité de rechercher les 
images par type (photographie, capture d'écran, icônes,…), limiter les résultats d’une 
recherche (textes/images) à une date de publication spécifique, spécifier le champ du 
document ciblé dans la  recherche (titre, corps, URL) ainsi que bien d’autres fonctionnalités. 
Par ailleurs, notre système interroge également les moteurs de recherches scientifiques 
Elsevier et Springer via leurs API pour récupérer les articles scientifiques. Enfin, d’autres 
sources de données peuvent être ajoutées selon la demande des utilisateurs. L’architecture 
modulaire de notre système permet en effet d’ajouter de nouvelles sources d’information sans 
pour autant affecter le déroulement du processus global. 

Sur la base des mots clés définis par l’utilisateur dans l’étape précédente, notre système 
génère automatiquement des requêtes qui les transmet aux différentes API serveurs (Google, 

Bing, Elsevier,…) a travers la méthode REST basée sur le protocole HTTP. Les API du 
serveur renvoient par la suite les réponses au format JSON ou XML (Fig. 3-5). Ces derniers 
correspondent à des documents (page web, article scientifique, photographie,…) qui couvrent 
un aspect du géosite étudié. 

 

Fig. 3-5 processus d'interrogation des serveurs de source d'informations à travers leurs API 
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Cette opération s’exécute quotidiennement ou selon une période personnalisée par 
l’utilisateur. Cela permet alors de détecter d’une manière continue toute apparition d’un 
nouveau document lié aux géosites étudiés et de rester ainsi constamment informer sur 
l’actualité concernant ces geosites. 

Pour ce qui est du mode de surveillance ciblé, rappelons que le but ici est de surveiller le 
contenu d’une page web définie par son URL afin de détecter toute mise à jour dans son 
contenu. L’intérêt de cette approche consiste en la surveillance du contenu de certaines pages 
web dédiées à une ressource du géopatrimoine. Par exemple : les blogs de certains amateurs 
d’un géosite donnée. Il est ainsi intéressant de surveiller le contenu de ces pages pour suivre 
les mises à jour.  À cet effet, nous avons implémenté un web crawler (robot d’indexation). Ce 
dernier parcourt la page web pour récupérer son contenu d’une façon automatique, simulant 
l’utilisation d’un navigateur Web par un utilisateur. Après une phase de prétraitement qui 
consiste en élimination du contenu indésirable (publicité, bannières, scripts…). La page web 
traitée sera comparée avec sa version antérieure qui a été enregistrée précédemment dans la 
base de données. Pour des raisons d’optimisation, notre système ne compare pas le contenu 
des deux versions de la page web (nouvelles et ancienne)  mot par mot. La comparaison est 
faite plutôt sur la base de l’empreinte digitale compacte de chaque version en utilisant 
l’algorithme md5sum2. Si les deux versions ne sont pas identiques alors un changement de 
contenu est détecté. La figure (Fig.3-6) résume le principe du fonctionnement de la 
surveillance ciblée d’une page web. 

                                                 
2 md5sum est un algorithme qui calcule et vérifie par tranches de 128 bits hachages MD5 de l'élément passé en 
paramètre. Le hash MD5 fonctionne comme une empreinte digitale compacte d'un fichier. 
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Fig. 3-6 Organigramme de la surveillance du changement de contenus des pages web 

3.4.2.3 Traitement et l’analyse des données 

À l’issue de l’étape précédente, tous les documents résultant de la recherche et de la collecte 
sont classés par type de fichier et affichés sur une seule plateforme. L’utilisateur peut donc 
consulter le contenu de chaque document ainsi que ses métadonnées (source, année de 
création, auteur…). (Fig.3-7). Il a également la possibilité d’archiver une copie de chaque 
document dans le serveur de l’application pour rendre les documents accessibles même s’ils 
sont supprimés sur leur serveur d’origine (site web) (Fig. 3-8). 
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Fig. 3-7 Interface graphique montrant l'affichage des résultats de la recherche et la collecte de documents 

à partir du web 
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Fig. 3-8 Interface graphique montrant la possibilité d'archiver une page web 

Dans cette étape, Les résultats obtenus à partir de l’interrogation automatique des moteurs de 
recherches doivent être évalués. L’utilisateur se charge alors d’analyser les différents 
documents (photographies, articles de presse et de blog, littérature scientifique…) issus de la 
recherche pour retenir les documents pertinents qui correspondent le mieux aux résultats 
souhaités. Nous distinguons dans cette étape entre les deux types des documents collectés : 

 Des documents textuels : ces documents représentent des pages web, des articles de 
presse et des articles scientifiques. Le premier traitement consiste en la génération 
automatique d’un résumé pour chaque document à partir de l’identification du texte 
d’origine correspondant selon son support. Ces résumés permettent à l'utilisateur 
d'effectuer une revue rapide des documents collectés pour sélectionner les plus 
pertinents par rapports à ses besoins.   
À partir du contrôle de pertinence effectué par l’utilisateur (documents pertinents/ non 
pertinents), les documents textuels sont analysés afin d’en extraire les mots clés qui se 
trouvent dans le contenu. L’extraction des mots clés se fait également de manière 
automatique en utilisant l’algorithme RAKE (Rose et al. 2010). Cet algorithme reçoit 
en entrée un texte brut (contenu d’un document) et produit en sortie un ensemble de 
mots clés décrivant ce texte (voir l’annexe pour plus de détail sur le fonctionnement de 
RAKE). Le but de cette opération est de proposer à l’utilisateur un ensemble de mots 
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clés lui permettant de reformuler et d’ajuster sa requête initiale. Cela se fait en 
ajoutant, dans la liste initiale des mots clés définie dans la première étape, de 
nouveaux mots clés trouvés dans les documents pertinents et en ignorant ceux issus 
des documents non pertinents. Le fonctionnement de cette opération est décrit dans la 
figure (Fig.3-9). Le système de veille tel qu’il a été conçu travaille donc par 
itérations : la reformulation des requêtes sur la base de contrôle de pertinence fourni 
par l’utilisateur permet d’améliorer, au fur et à mesure, la qualité des résultats des 
prochaines recherches. (voir l’annexe pour plus de détails sur l’algorithme RAKE) 
 

 

Fig. 3-9 Processus de reformulation des requêtes 

L’intervention humaine reste toujours indispensable pour valider le résultat d’un 
traitement automatique. Pour cette raison, noter que notre système offre le moyen à 
l’utilisateur de valider les générations automatiques des résumés et extraction des mots 
clés dans cette phase (Fig. 3-10).  

 Des photographies: il s’agit d’images repérables sur le Web par leur format (Jpeg, 
Bmp, Png,...) ou leur indexation dans des bases dédiées. Un des objectifs de notre 
système de veille est de trier les photographies collectées, à partir du Web, de la plus 
ancienne à la plus récente de manière à créer un observatoire photographique des 
géosites. Les photographies collectées sont accompagnée de leur métadonnées (URL, 
un titre, une description).  Le plus souvent ces informations ne contiennent pas une 
indication sur l’année de la prise de vue des photographies. Le tri de ces photographies 
nécessite dans ce cas une intervention humaine. Dans ce contexte, notre système de 
veille intègre dans sa conception des GWAP. Nous présentons leur principe dans la 
section suivante. 
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Fig. 3-10 Interface graphique montrant la possibilité de modifier et de valider la liste de mots clés générés 

automatiquement 
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3.4.2.4 Trier les photographier à l’aide des GWAP : 

L’étude de l’évolution au fil du temps des paysages ou des géosites a toujours attiré l'attention 
des géoscientifiques. Les méthodes employées à cette fin sont généralement basées sur 
l'utilisation de la photo-interprétation aérienne et d’un système d'information géographique 
(SIG) (Taylor et al. 2000). De même, l'identification d'une série d'images de géosites prises à 
différentes périodes est considérée comme une approche complémentaire de ces méthodes 
(Bierman et al. 2005; Moseley 2006) et peut également contribuer à promouvoir le 
géopatrimoine. En littérature française,  ces approches sont désignées comme des démarches 
de création d’un « observatoire photographique des paysages » (Bertho, 2009). 

Le processus de veille informationnelle mis en place proposant un processus continu 
d’acquisition de photographies, le nombre des photographies collectées à partir du Web 
augmente régulièrement avec le temps. Or, nous avons constaté qu’il n’existait pas de 
méthode automatique simple qui permette de classer chronologiquement les photographies en 
fonction de leur année de prise de vue (lorsque cette métadonnée n’est pas associée à la 
photographie) et qu’aucune personne « experte » n'était en mesure d’estimer la datation de ce 
type de photographie. C’est pourquoi, il nous a semblé très utile de crowdsourcer (sous-
traiter) cette tâche, à l’aide de plateformes ludiques destinées à des personnes ayant une 
certaine connaissance de leur région et de leur patrimoine (Fig. 3-11). De plus, le recours à la 
foule (crowd), en vue de créer des observatoires photographiques, permet par la même 
occasion  de faire découvrir davantage, aux usagers participant à cette analyse, la richesse et 
la diversité du géopatrimoine pour lesquels ils jouent le rôle d’ « expert » et donc les 
intéresser à cela. 

 

Fig. 3-11 Processus de tri des photographies collectées à l'aide des GWAP 

Dans le but d’inciter des personnes, intéressées par leur patrimoine et ayant une certaine 
connaissance historique de ce dernier, à aider le système à dater diverses images, nous avons 
développé deux GWAP :Zoom&Sort et GuessYear. 

Le GWAP GuessYear reprend la Gameplay (système/mécanisme permettant la jouabilité d’un 
jeu) du premier GWAP proposé par Von Ahn à savoir l’ESP Game (Fig. 3-12). Ce jeu 
cherche à déterminer, avec plus ou moins de précision, l’année de prise de vue d’une 
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photographie d’un géosite. Il commence par une photo sélectionnée au hasard d'un géosite 
donné. Le joueur ayant des connaissances sur le geosite en question peut alors proposer une 
année de sa prise de vue. Dans le cas où il ne dispose pas de connaissance suffisante pour 
répondre, il peut tout de même deviner approximativement l’année de prise de vue. Pour ce 
faire, le joueur peut éventuellement compter sur des éléments présents dans l'image 
(étiquettes, signatures, monuments, voitures, vêtements…) ou utiliser toute autre information, 
comme une référence issue d’un livre ou d’un site Web pouvant indiquer l'année. Néanmoins, 
pour ne pas rester bloqué dans une « partie » de jeu, le joueur peut également passer à une 
photographie suivante sans donner de réponse ou perdre de ses points cumulés.  Les joueurs 
ont un temps limité pour annoter le maximum de photographies. 

 

Fig. 3-12 Interface graphique du GWAP GuessYear 

Le principe de l’output agreement a été utilisé dans ce GWAP. Cela signifie que la réponse 
(année de prise de vue) retenue pour chaque photographie est celle donnée par la plupart des 
joueurs. Pour gagner des points lors d’une partie de jeu, le joueur doit donc tenter de donner 
une réponse qui se rapproche le plus de la majorité des réponses des autres joueurs. Sachant 
que les réponses des autres joueurs sont cachées, le joueur ne doit pas répondre aveuglément 
dans les parties de jeu, il doit par contre bien examiner la photographie et essayer de donner 
une réponse logique pour voir son cumul de point augmenté.  

En plus de l’utilisation des points et d’un compte à rebours, Guessyear utilise d’autres 
éléments de jeu dont un tableau de classement des meilleurs joueurs. Celui-ci affiche sur la 
page d’accueil les cinq premiers meilleurs joueurs (top 5) pour inciter les autres à participer 
davantage pour voir leur nom et ainsi créer une forme de compétition et de concurrence entre 
les joueurs.  

GuessYear présente quelques difficultés pour les joueurs, car il n’est pas évident de deviner 
chaque fois et sans faute l’année de prise de vue d’une photographie d’un géosite. C’est pour 
cette raison que nous avons introduit un deuxième GWAP Zoom&Sort, qui partage le même 
but de GuessYear. Cependant, dans ce GWAP nous nous intéressons plus à l’année de la prise 
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de vue d’une photographie, mais plutôt à l’ordre de tri d’une séquence de photographies d’un 
géosite donnée, c’est-à-dire à une datation relative des photographies. Pour ce faire, 
Zoom&sort empreinte le Gameplay des jeux de cartes de la série Timeline (Asmodee) (Fig.3-
13). Chaque carte représente dans notre adaptation une photographie d'un géosite. Le principe 
de Zoom&sort consiste à présenter à un joueur une série aléatoire de photographies d’un 
géosite donné. Dans chaque partie, le joueur doit trier la séquence de la plus ancienne 
photographie à la plus récente en faisant simplement des glisser-déposer (drag & drop) sur les 
cartes à l’aide de la souris, et, avec la possibilité de zoomer sur chaque carte en la survolant 
avec le curseur de la souris, de voir les détails de la photographie du géosite en question. Le 
joueur peut également sauter un tour s’il le souhaite ou s’il ne parvient pas à classer les 
photographies qui lui ont été proposées.  

Dans ce GWAP, nous avons introduit un autre élément de jeu : le niveau de difficulté. Au 
début, les parties commencent avec niveau de difficulté « facile » qui inclut trois 
photographies seulement à trier. Lorsque le joueur cumule plus de points, il débloquera les 
niveaux supérieurs suivants. Le nombre de photographies augmentera ainsi avec la difficulté 
de chaque niveau. 

 

Fig. 3-13 Interface graphique du GWAP Zoom&Sort 

Comme dans le cas de Guessyear, l’approche output-agreement a été utilisée pour valider les 
« bonnes réponses » (les séquences correctes de photographies triées).  Une réponse est donc 
considérée comme valide lorsqu’elle est approuvée par la majorité des joueurs. Par 
conséquent, plus la réponse d’un joueur, au cours d’une partie, se rapproche de la réponse 
validée par plusieurs joueurs et plus son score sera élevé. Ce mécanisme est sensé contraindre  
le joueur à bien observer chaque photographie avant de valider un tri. Si, néanmoins, le joueur 
est le premier à avoir trié la séquence en jeu, il gagnera un score de participation, avec la 
possibilité de voir par la suite son cumul de points augmenter si d’autres personnes 
confirment sa réponse. Les éléments de jeu inclus dans ce GWAP qui permettent de motiver 
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les joueurs à participer sont donc : les points cumulés, le compte à rebours et les niveaux de 
difficulté. 

Les systèmes GWAP, comme tous les systèmes de jeux, sont généralement susceptibles d’être 
l’objet de tentatives de tricheries (Chen 2011). Bien que la validation des réponses se fasse sur 
la base d’un accord de plusieurs participants, certains joueurs « malveillants » peuvent 
introduire des données erronées dans le système en utilisant des suppositions aveugles, ce qui 
influence par la suite la cohérence des données collectées. Pour faire face à ce problème, nos 
GWAP incluent un certain nombre de réponses pré-annotées (i.e. des photographies annotées 
avec leur année réelle de prise de vue dans le cas de Guessyear, et une série de photographie 
correctement triés dans le cas de zoom&sort). Ces données pré-annotées sont présentées au 
joueur, à son insu, à différents moments, au cours du jeu, afin de tester la crédibilité des 
réponses fournies par le joueur. Si ce dernier ne parvient pas à franchir un certain seuil de 
bonnes réponses. Ses réponses ne seront pas prises en compte dans les résultats finaux. De 
plus, une autre mesure permettant de valider les données est le fait que GuessYear et Zoom & 
Sort sont des GWAP complémentaires, car ils partagent le même objectif. Les réponses 
acceptées par la majorité des participants dans le premier jeu peuvent être utilisées pour la 
validation dans le second ce qui donnera plus de crédibilité aux données collectées. Un moyen 
complémentaire de s’assurer un taux supérieur de bonnes réponses est de proposer d’abord le 
jeu à quelques experts pour effectuer les premières datations. Ils participeront ainsi au pré-
paramétrage des jeux avant d’en ouvrir l’accès à un très grand nombre de personnes. 

3.4.2.5 Diffusion 

La dernière étape de notre système de veille est la diffusion des informations collectées. Ces 
informations sont d’abord stockées dans une base de données. Le processus de veille étant 
itératif, notre système génère automatiquement des rapports périodiques contenant les 
derniers documents concernant les géosites mis sur le Web. Les rapports sont ensuite envoyés 
aux utilisateurs concernés sous forme de bulletins d'information (Newsletter). Toutes les 
informations validées par les utilisateurs sont également mises en ligne sur le site Web 
publique de l’application, ce qui permet au public de découvrir les richesses du géopatrimoine 
algérien. Par ailleurs, les photographies triées à l’aide des GWAP sont de la même façon 
affichées dans le site web sous forme de galeries interactives. Le site web public est ainsi 
considéré comme un musée virtuel qui met en valeur le géopatrimoine algérien à travers des 
séries photographiques, des informations scientifiques et de l’actualité concernant les géosite 
algériens. Le « succès » des jeux peut alors alimenter le site Web qui peut faire l’objet d’un 
« buzz » positif sur les réseaux sociaux et ainsi motiver de nouveaux joueurs à participer à 
l’indexation des photographies et la valorisation du géopatrimoine algérien. 

3.5 Implémentation informatique du système de veille proposé : 

L’outil de veille conçu dans ce projet est implémenté sous la forme d’une application web 
interactive réalisée avec les langages HTML, PHP et JavaScript et utilisant une base de 
données MySQL. Ces technologies sont universellement reconnues par les différents 
navigateurs Web (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari…) indépendamment de 
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la machine utilisée. L’architecture de l’implémentation est composée en trois couches (Fig. 3-
14): 

 Couche client : qui consiste en l’interface graphique qui sera présentée à l’utilisateur. 
Elle inclut les fenêtres et l’interface graphique des GWAP. Elle est réalisée à l’aide 
des langages HTML, CSS, JavaScript. 

 Couche application : cette couche représente les algorithmes qui accomplissent les 
différentes tâches (collecte, traitement, diffusion, mécanisme de GWAP) de notre 
système de veille.  

 Couche stockage : cette partie permet le stockage des différentes informations. 

 

Fig. 3-14 Architecture de l'implémentation informatique de système de veille proposé 

3.6 Exemples de résultats de l’application : 

Dans cette section, nous présenterons l’intérêt de notre système de veille informationnelle 
dans la collecte d’information exploitable dans le contexte de la promotion du géopatrimoine. 
À cet effet, nous avons programmé notre système pour récupérer, à partir du web et d’une 
façon automatique, les informations concernant deux importants géosites algériens qui sont 
Hammam Meskhoutine et Assekrem Hoggar.  

Au lancement de l’outil de veille, les noms des géosites ont été utilisés comme mots-clés 
initiaux. Nous souhaitons par ce choix avoir une vue d'ensemble sur les documents web 
concernant ces deux géosites et aussi ne pas limiter les premiers résultats de la recherche à un 
champ spécifique. Dans ce qui suit, nous présentons quelques résultats, pour ces deux sites, de 
la collecte d’informations par notre système de veille. 
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3.6.1 Hammam meskhoutine : 

Hammam Meskhoutine , aussi connu sous le nom de Hammam Debagh, se situe à 15 km de la 
ville de Guelma, dans le nord-est de l'Algérie. Il est bien connu pour ses sources thermales, 
dont les températures varient entre 90 et 99 °C. L'eau chaude qui coule des entrailles de la 
Terre a formé de magnifiques formations géologiques, dont une impressionnante cascade de 
30 m et une centaine de cônes de cratère d'une hauteur de 5 m. 

Notre système de veille a permis de collecter des informations très intéressantes qui montrent 
la valeur historique, scientifique et culturelle et naturel de ce patrimoine. Voici quelques 
exemples  de types de documents (photographies, articles de presse,…) obtenus avec un 
résumé des informations qui en sont issues : 

 Articles de Blogs et de sites Web 
Certains blogs ou sites Web3, racontent une série de légendes mystérieuses sur ce géosite 
qui expliquent comment Hammam Meskhoutine a pris son nom (littéralement bain des 
damnés). La légende la plus citée et la plus connue est l'histoire d'un homme qui était le 
guerrier le plus puissant de sa tribu. Il avait aussi une sœur qui était une très belle femme 
et voulait l'épouser. Il est dit que lors de la célébration du mariage, le jugement de Dieu 
est descendu sur le couple coupable. On dit que le cône du cratère que nous pouvons voir 
aujourd'hui représente le mari, sa femme et leurs préposés qui se sont pétrifiés au moment 
où ils ont approuvé leur union. Ces légendes font désormais partie du patrimoine national 
et de la mémoire collective, mais restent relativement inconnues pour le grand public. Ces 
informations peuvent alors être exploitées dans le contexte du géotourisme et d’inciter les 
nombreux touristes à venir découvrir ce géosite et les scènes de sa légende. 

 Articles scientifiques 
De par leur nature, ils apportent d’autres informations intéressantes, car ces documents 
sont datés et engagent des chercheurs ou des institutions bien identifiées y compris en 
termes de domaine(s) d’expertise(s). Par exemple, nous avons des études sur le potentiel 
de Hammam Meskhoutine en tant que source d'énergie renouvelable. Même si la 
principale source d’énergie en Algérie reste le carburant et le gaz naturel, certaines études 
comme (Fekraoui et Kedaid, 2005) et (Himri et al.2009) montrent que ces ressources 
géothermiques représentent un marché potentiel pour les énergies renouvelables et qu'elles 
peuvent offrir la possibilité de diversifier les sources d'énergie et de préserver 
l'environnement. D’autres travaux scientifiques ont montré que les eaux de Hammam 
Meskhoutine abritent une nouvelle espèce de bactéries thermophiles anaérobies dite : 
Caldicoprobacter algeriensis (Bouanane-Darenfed et al. 2011). De même, plusieurs études 
montrent que ce géosite contient des fossiles datant du quaternaire appartenant à une 
espèce de mammifère éteinte (Faith, 2014), tel que le Megaceroides algericus Lyddekker, 

                                                 
3 Voir par exemple : http://www.piedsnoirs-aujourdhui.com/mamesko.html ou 
http://www.forum-algerie.com/threads/119859-Tu-connais-l-histoire-et-la-l%C3%A9gende-
de-Hamam-el-Meskhoutine 
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1890 (Mammalia, Cervidae) (Hadjouis 1990; Azzaroli et Mazza 1993; Pfeiffer 2002; 
Geraads 2010; Fernandez et al. 2015). 

 Articles de presse 
Ces articles permettent de rester informé sur les événements les plus récents et les plus 
importants concernant le géosite. Ils sont datés et ont une fréquence de parution, a priori, 
plus importante que celle des articles scientifiques. Ils ont aussi une portée plus « grand 
public » que les articles scientifiques. Par exemple, un article publié dans El Watan du 22 
décembre 2013 fait état d'une découverte archéologique dans le Hammam Meskhoutine 
d'une valeur inestimable. Il s’agit, notamment, de mosaïques, de sculptures et d'autres 
objets datant de l'époque romaine. Quelques jours plus tard, le journal L'Expression du 30 
décembre 2013 dénonce l'abandon de ce patrimoine archéologique, lorsqu'un terrain a été 
concédé à la construction d'hôtels. Cet article vise à attirer l'attention du public et des 
scientifiques sur l'impact de ce projet et appelle les autorités à intervenir. Le 7 février 
2016, le Service de presse algérien (APS) a annoncé le lancement d'un projet de 
construction d'une douzaine de structures hôtelières pouvant améliorer et promouvoir le 
géotourisme. 

 Photographies 
Notre système a collecté de nombreuses photographies du Hammam Meskhoutine, y 
compris d'anciennes photographies qui ont été trouvées dans les bases de données des 
Archives nationales de France datant de 1897. Les photographies récupérées ont été 
stockées dans la partie de la base de données commune aux deux GWAP proposés. Le 
lancement des premiers prototypes des GWAP Zoom&Sort et GuessYear avec la 
participation de 20 personnes a permis de créer une séquence de photographies triées par 
ordre chronologique, comme le montre la figure (Fig. 3-15). Le résultat donne un aperçu 
de l'évolution de ce géosite et des projets de construction qu’a connu la région au cours 
des deux derniers siècles. 
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Fig. 3-15 Série de photographies de Hammam Meskhoutine triées à l'aide des GWAP 

3.6.2 Assekrem Hoggar 

L'Assekrem est située à environ 50 km de Tamanrasset, dans le sud de l'Algérie. Il est situé 
sur le plateau du deuxième point culminant du massif du Hoggar, dans le désert saharien, à 
une altitude de 2710 m. D'un point de vue culturel, Assekrem est considéré comme l'un des 
plus beaux sites naturels d'Algérie. Il abrite l'ermitage de Charles de Foucault et ses 
successeurs construits en 1910. Voici quelques exemples d’informations obtenues classée par 
type de source/support. 
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 Article issu de blog ou pages Web 
La plupart des pages Web collectées automatiquement par notre système4 montrent que ce 
géosite algérien est très populaire et le plus visité par les touristes locaux et étrangers. 
L'abri construit par Charles de Foucauld en 1910 comme retraite spirituelle est devenu un 
lieu de pèlerinage et de méditation qui attire des touristes du monde entier. En outre, ces 
pages web indiquent que les visiteurs du monde entier considèrent les magnifiques levers 
et couchers de soleil depuis le sommet d'Assekrem parmi les plus beaux de la planète. 

 Articles de presse 
Certains journaux annoncent différentes activités et manifestations culturelles organisées 
dans cette région afin d'attirer plus de touristes. Par exemple, selon El Watan, des festivals 
de musique et de danse folklorique ont lieu chaque année dans cette région. D'autres 
activités telles que des randonnées guidées sont également organisées pour faire de la 
région une destination touristique de premier choix. Parmi ces articles, certains relatent 
des informations très importantes, d’un point de vue économique notamment. A ce titre, 
elles sont destinées  à tous les acteurs impliqués dans la promotion du géotourisme. En 
effet, selon un article de « Fox News » publié le 30 janvier 2013, un certain nombre de 
touristes européens ont annulé leur plan de visite à Assekrem en raison d’un problème de 
sécurité dans la Région. De plus, le 10 septembre 2015, le  « Huffington Post Maghreb » a 
indiqué que la sécurité n'est pas le seul facteur qui affecte le tourisme étranger dans le sud 
algérien, mais aussi la lourde charge administrative liée à l'octroi de visas qui décourage 
les touristes et les poussent à choisir d’autres destinations plus accessibles. Par ailleurs, le 
25 mars 2015, le site d’« Aljazeera » a rapporté que l’Assekrem avait reçu 45 mm de 
pluie. Cette quantité de pluie remarquable est alarmante, car elle est plus grande que la 
quantité prévue dans une année entière. Plus récemment, dans le même contexte, le 26 
août 2016, un article paru dans « El Watan » a déploré la situation de cette région en 
indiquant que les intempéries de l'année précédente, qui ont été signalées auparavant dans 
les articles de presse, avaient détruit toutes les routes menant à l’Assekrem. L’article attire 
l’attention des autorités concernées pour intervenir et faire face à ce problème. 

 Articles scientifiques 
L’Assekrem a fait l'objet de nombreuses publications scientifiques. Par exemple, certains 
articles décrivent ce géosite comme un impressionnant musée naturel pour une association 
de roches rares dans les archives géologiques comprenant des basaltes, des basanites, des 
téphrites, des hawaïites, des mugéarites, des benmoreites, des phonolites et des rhyolites 
(Girod, 1971). D'autres études relatives à l’Assekrem décrivent la diversité morphologique 
des formes de relief volcaniques (dôme volcanique, strato-volcans, cônes stromboliens, 
cols, digues, filons-couches, coulées de lave aux morphologies très contrastées dues à 
l'érosion) (Aït-Hamou et al. 2000, Liégeois et al. 2005). Le volcanisme de cette région 
présente un certain nombre de caractéristiques communes à toutes les principales régions 
volcaniques. Mais, il présente certaines particularités, en particulier l’existence d’un grand 
nombre de volcans acides de nature extrusive. 

                                                 
4 Par exemple : http://travelwonders.com/2008/04/08/a-pilgrimage-to-the-mostbeautiful-sunset-
of-all-assekrem-algeria 
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 Photographies 
Quelques anciennes photographies de l'Assekrem ont été trouvées sur des sites web et 
blogs individuels de « Pieds-noirs » (citoyens français nés en Algérie). Les participants 
aux GWAP ont rencontré des difficultés pendant le jeu pour trier les photographies de ce 
géosite, en raison de leur connaissance limitée de cette région. Cependant, une séquence a 
bien été créée via les GWAP (Fig. 3-16). Même si l’évolution du géosite au fil du temps 
est difficile à déterminer à partir de ce résultat, la séquence générée, ainsi que d’autres 
documents textuels, peuvent aider à construire une chronologie des événements qui ont 
marqué l’histoire de l’Assekrem comme l'abri construit par Charles de Foucauld et la 
visite du célèbre peintre Paul Elie DUBOIS. 

 

Fig. 3-16 Série de photographie de l'Assekrem Hoggar triées à l'aide des GWAP 
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Les résultats obtenus par notre système de veille dans ces deux exemples indiquent que le 
Web, en tant que source d’information, est continuellement alimenté avec des documents de 
différents types (photographie, articles de presse…) qui sont potentiellement exploitables 
pour surveiller et étudier les ressources géopatrimoine, d’où l’importance de notre outil qui 
automatise le processus de la recherche et de la collecte d’informations à partir du web pour 
constituer un support d’information et d’aide à la décision aux responsables. 

Par ailleurs, comme dans le cas d’une recherche manuelle sur le Web, certains des résultats 
obtenus ne sont pas pertinents dans notre système de veille automatique. C'est pourquoi il est 
nécessaire de soumettre des requêtes supplémentaires ou de reformuler les requêtes initiales 
en ajoutant ou en supprimant d’une manière automatique des mots-clés comme nous l’avons 
déjà indiqué dans la section (3.4.2.3). Nous souhaitons alors évaluer la pertinence de cette 
partie de notre système. Nous analysons à cet effet les différents documents recueillis sur le 
Web dans chaque itération de la collecte. Un document est considéré comme pertinent par 
l'utilisateur (expert), s'il se rapporte à la description, aux actualités ou à l'étude d'un aspect 
quelconque d'un géosite donné. 

Notons que lors de l'interrogation automatique des moteurs de recherches à partir de leurs 
API, seuls les premiers résultats générés par chaque API sont sélectionnés et présentés à 
l'utilisateur, étant donné que les utilisateurs considèrent souvent que les résultats de recherche 
qui s’affichent en premier dans la liste retournée par les moteurs de recherche sont les plus 
pertinents (Granka et al. 2004). L'expérience est réalisée en trois itérations. À chaque fois, 
nous présentons à l'utilisateur une liste classée de tous les types de documents. À partir de la 
deuxième itération, le système prend en compte les nouveaux mots-clés obtenus 
automatiquement en analysant les résultats de l'itération précédente. Par exemple, les mots-
clés « Hammam Deabgh », « tourisme thermique »  et « Thalassothérapie » ont été extraits 
des documents relatifs à l'activité Hammam Meskhoutine et « volcanisme », « Charles de 
foucauld », « sahara Tourism » dans le cas d'Assekrem Hoggar. Ces nouveaux mots-clés sont 
validés par l'utilisateur à travers une interface graphique (Fig. 5) et sont utilisés pour formuler 
d'autres requêtes dans les prochaines itérations du système de veille  

Certains des documents récupérés dans la première itération ne sont liés à aucun aspect des 
géosites. Cela est dû au fait que les mots-clés initiaux sont également utilisés dans d'autres 
domaines tels que des noms de société, de restaurants ou les autres liens commerciaux qui 
apparaissent parmi les résultat d’un moteur de recherche. Par exemple les documents 
« Peugeot: Lancement du Pick up Hoggar vers le 15 mai », « Parfum Hoggar de Yves 

Rocher », ou « Vente Villa Guelma Hammam maskhoutine-Ouedkniss.com. ». L’utilisateur 
peut, s’il le souhaite, exclure les mots-clés Peugeot, Yves Rocher et ouedkniss extraits de ces 
documents afin d'affiner les résultats de la recherche. 

À partir de la deuxième itération, les requêtes initiales sont reformulées sur la base du 
contrôle de pertinence fourni par l'utilisateur. Les tableaux 1 et 2 montrent le degré de 
précision (le nombre de documents pertinents / le nombre total de documents) pour chaque 
type de document lié aux deux géosites. Nous remarquons que la valeur de la précision 
augmente par itération. 
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  Itération 
1 précision Itération 

2 précision Itération 
3 précision 

Photographies Pertinent 65 
65% 

71 
71% 

78 
78% Non-

pertinent 35 19 12 

Articles 
scientifiques 

Pertinent 32 
80% 

37 
92% 

37 
92% Non-

pertinent 08 3 3 

Articles de 
presse 

Pertinent 64 
80% 

70 
87% 

72 
90% Non-

pertinent 16 10 8 

Sites web et 
blogs 

Pertinent 58 
58% 

69 
69% 

87 
87% Non-

pertinent 42 31 13 

Tableau 1 Pertinence des différents documents relatifs à Assekrem Hoggar par itération 

  Iteration 
1 precision Iteration 

2 precision Iteration 
3 precision 

Photographies Pertinent 62 
62% 

72 
72% 

82 
82% Non-

pertinent 38 28 18 

Articles 
scientifiques 

Pertinent 30 
75% 

35 
87% 

35 
87% Non-

pertinent 10 5 5 

Articles de 
presse 

Pertinent 66 
82% 

70 
87% 

75 
93% Non-

pertinent 14 10 5 

Sites web et 
blogs 

Pertinent 71 
71% 

75 
75% 

88 
88% Non-

pertinent 29 25 12 

Tableau 2 Pertinence des différents documents relatifs au Hammam Meskhoutine par itération 
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3.7 Conclusion et perspectives : 

Le projet que nous présentons ici fait partie des efforts entrepris pour promouvoir le 
géopatrimoine algérien. Notre système de veille informationnelle peut être d’une grande 
utilité pour les scientifiques et les personnes concernées par la préservation du géopatrimoine 
dans leurs activités en leur fournissant les informations les plus récentes et les plus pertinentes 
concernant les géosites algériens. Ce système a également l'avantage de s'adapter au profil de 
son d'utilisateur (géoscientifique, responsable en charge d’un aspect économique comme le 
tourisme, étudiant, journaliste…) et cela en prenant en considération leur besoin 
informationnel, en reformulant les requêtes de recherche automatiquement dans chaque 
itération sur la base de l'analyse de pertinence fournie par l'utilisateur lui-même. 

L'intégration du concept de GWAP dans notre système de veille permet, d'une part, d'inviter 
le grand public à contribuer au tri des photographies collectées afin d'étudier l'évolution des 
géosites dans le temps et, d'autre part, d’offrir à ce public un moyen plus agréable, ludique et 
engageant, pour interagir avec leur géopatrimoine et de prendre conscience de son évolution. 

Cependant, certaines limitations ont été observées. En effet, lors de l'extraction de nouveaux 
mots-clés à partir des documents résultants, le nombre de requêtes dans les prochaines 
itérations augmente, ce qui signifie que le nombre de documents récupérés deviendra aussi 
plus important. De plus, certains documents récupérés sont volumineux, ce qui demande plus 
de temps à l'utilisateur pour extraire les documents pertinents. Pour résoudre ces problèmes, 
nous prévoyons d'introduire des méthodes de fouille de texte automatique et des outils de 
visualisation pour classifier les résultats de la recherche par thématique et de les afficher par 
des représentations graphiques qui pourraient résumer la liste des documents. Cette 
représentation graphique offre pour l’utilisateur un moyen plus facile d’analyser tous les 
documents pour trouver des informations utiles avec moins d’effort et de temps.  

De même, pour faire face au nombre croissant de photographies, nous prévoyons de 
crowdsourcer l’analyse et l’annotation des images au public par le biais d’autres GWAP qui 
pourraient imiter les jeux de « recherche d’intrus ». Dans ce type de jeu, on présente à 
l’utilisateur, un certain nombre de photographies collectionnées automatiquement à partir du 
Web et on lui demande, par la suite, de chercher les photographies qui ne correspondent pas 
réellement au géosite en question.  

Un autre module supplémentaire est aussi prévu pour compléter notre système de veille. Nous 
souhaitons analyser d’une façon automatique les principaux réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter,…) afin d’en extraire tous les commentaires des internautes concernant les géosites 
algériens. Ces commentaires peuvent concerner plusieurs aspects : découvertes faites par les 
internautes, leurs avis sur ces régions, leurs avis sur les prestations touristiques dans ces 
régions …etc. Plusieurs méthodes d’analyse sont possibles, parmi les plus connues, on trouve 
l’analyse des sentiments (sentiment analysis en anglais). Il s’agit d’analyser automatiquement 
de grandes quantités de textes, issus du Web, à l’aide de méthodes de fouille de textes, afin de 
définir les opinions, sentiments et attitudes présents dans un texte ou un ensemble de textes. 
On trouve aujourd’hui quelques travaux sur l’analyse des sentiments à partir des réseaux 
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sociaux dans le contexte du tourisme en général (Shimada et al, 2011). Nous souhaitons ainsi 
exploiter cette fonctionnalité dans un module complémentaire dans notre système de veille. 
L’analyse des sentiments devrait nous permettre d’offrir aux personnes concernées par la 
gestion géotouristique un moyen d’aide à la décision qui contribue à l’amélioration des 
prestations liées au géotourisme.  
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3.1 Introduction 

Dans ce deuxième projet, nous nous intéressons à l’extraction d’informations stratégiques 
dans le domaine des terres rares.  Ces terres rares sont des métaux stratégiques, car ils sont 
aujourd’hui indispensables pour de nombreuses applications allant de l'électronique, des 
sciences médicales, de la fabrication, de la haute technologie, des énergies renouvelables, aux 
applications militaires.  

Les études sur les terres rares sont devenues parmi les axes de recherche les plus prioritaires 
dans plusieurs pays. La gouvernance de ce domaine de recherche nécessite d’avoir un accès 
continu a de l’information scientifique et technique et de disposer d’outils de veille 
stratégique capables d’explorer plusieurs sources d’information afin d’en extraire des 
informations à valeur ajoutée et de fournir aux géoscientifiques et aux responsables de la 
R&D et de l’investissement dans le domaine des terres rares un support d’aide à la décision.   

De par leur nature pluridisciplinaire qui ignore la structure sémantique du contenu des 
documents scientifiques portant sur les terres rares, les systèmes de veille informationnelle et 
les moteurs de recherches scientifiques tels que : Elsevier, Springer et Google Scholar ne 
satisfont pas les vrais besoins informationnels de la communauté des géoscientifiques. Les 
membres de cette dernière ont des besoins très précis en matière d’information. Lors de leurs 
recherches d’information, ils ciblent souvent des parties bien définies de documents et non 
pas leur totalité. Par exemple, ils souhaitent connaître les méthodes permettant la séparation 
des terres rares (méthodes citées dans le document), les gisements des terres rares (régions 
citées dans le document), les roches qui les contiennent (nom des roches citées dans le 
document), etc. 

Afin de mieux répondre aux besoins de la communauté scientifique de ce domaine, le système 
de veille proposé dans ce travail devait pouvoir, en plus d’offrir la possibilité d'interroger 
simultanément plusieurs sources d’information web, d’explorer et d’analyser un grand 
nombre des documents scientifiques en prenant en compte leur structure sémantique. 

Pour atteindre cet objectif, il a fallu tout d’abord concevoir une architecture logicielle adaptée 
qui réponde aux exigences d’une telle situation, et puis mettre en place une stratégie pour 
analyser ces textes non structurés en choisissant les outils adéquats à cette tâche. Nous avons 
entamé nos recherches sur ce point en examinant les possibilités offertes par les méthodes 
automatiques de recherche d’information et de fouille de données. A ce niveau, malgré 
l’efficacité de ces méthodes automatiques, nous avons constaté que ces méthodes doivent 
toujours être  complétées d’une intervention humaine qui fait appel à des personnes expertes 
pour résoudre certaines tâches complexes de traitement d’information à travers des 
annotations sur le texte analysé.  

C’est dans ce sens que notre proposition d’un système de veille s’oriente. En combinant les 
méthodes automatiques de fouille de données et les méthodes basées sur l’intervention 
humaine en l’occurrence des GWAP, notre système de veille permet d’analyse plusieurs 
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documents non structurés issus de différentes sources d’information du web, afin d’en extraite 
des informations stratégiques qui peuvent aider les géoscientifiques à la prise de décisions.   

Nous montrons ainsi, dans la suite de ce chapitre, comment notre système de veille peut servir 
les géoscientifiques pour mieux explorer les différents documents de domaine de la recherche 
sur les terres rares, aider à pouvoir comprendre l’évolution de ce domaine à travers des 
analyses quantitatives complexes et proposer un accès rapide aux informations pertinentes. 
Mais dans un premier temps, nous abordons d’abord l’intérêt stratégique des terres rares et la 
nécessité de disposer d’un système de veille stratégique pour l’aide à la décision dans ce cas. 
Nous y parlons aussi des limites des systèmes de veille existant par rapport aux besoins 
informationnels réels des géoscientifiques. Nous présentons ensuite la conception et les 
différentes fonctionnalités de notre système de veille. À la fin de ce chapitre, nous montrons 
un exemple d’analyse effectuée avec notre solution et nous concluons avec les améliorations 
encore envisageables et sur le point d’être effectuées.    
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3.2 Terres rares 

Les éléments de terres rares (ETR) regroupent 17 éléments chimiques (métalliques) présents 
dans le tableau périodique. On y trouve des 15 lanthanides ainsi que de l'yttrium et du 
scandium. Il nous importe de signaler en aparté que le vocable «terres rares» est un terme 
impropre, car, contrairement à ce que leur appellation suggère, les terres rares sont des 
matières premières métalliques qui ne sont, en réalité, ni des terres, ni si rares que cela. Elles 
sont d’ailleurs assez répandues dans la croute terrestre, certaines étant même plus abondantes 
que le cuivre, le plomb, l'or ou le platine. Leur concentration et distribution dans les couches 
supérieures de la croute terrestre sont néanmoins faibles. De plus, ces éléments y sont 
généralement dispersés ; la plupart d'entre eux ne sont ainsi pas suffisamment concentrés pour 
les rendre facilement exploitables économiquement d’où l’expression terres rares. 

Si elles sont si intéressantes, c’est parce que les terres rares possèdent des propriétés 
chimiques et physiques uniques telles que la haute conductivité thermique et électrique, le 
magnétisme, la luminosité, etc. Ces propriétés les rendent indispensables au fonctionnement 
de nombreuses applications de haute technologie, d’où les appellations « germes de la 
technologie » ou « métaux technologiques » souvent données aux terres rares par de 
nombreux spécialistes. De la sorte, de nouveaux marchés demandeurs de terres rares sont 
apparus durant les 50 dernières années et continuent de se développer. Par exemple, les 
aimants permanents, les piles rechargeables, les phosphores et les agents de polissage, etc. La 
figure (Fig.4-1) montre une vue d’ensemble sur l’utilisation de chaque élément de terres rares 
dans différents domaines. 

 

Fig. 4-1 Utilisations des terres rares 

Le besoin crée par leur « rareté » et la croissance de leur intérêt technologique a fait que les 
terres rares sont aujourd’hui le centre de luttes économiques et politiques entre plusieurs pays 
dont, notamment, la chine, (90% de la production mondiale), les Etats-Unis, l’Europe et 
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surtout le Japon, dont l’économie repose pour beaucoup sur la haute technologie (Thi-Nhu Y 
Hoang, 2015). Par exemple, en 2010, la Chine, qui contrôle presque toute la production 
mondiale, a mis en place certaines mesures pour restreindre ses exportations afin d’assurer 
une offre abondante à son secteur technologique national. Par conséquent, les exportations de 
terres rares ont baissé de 40% par rapport à l’année 2009 ce qui a donné lieu à une 
augmentation important de leur valeur dans le marché mondial. Les pays consommateurs 
envisagent désormais à relancer la production locale par l’exploitation minière ou en 
développant des techniques de recyclage des terres rares déjà employées. 

Compte tenu de la dimension géopolitique et stratégique de ces métaux, les études sur les 
terres rares sont devenues des priorités dans la politique de recherche scientifique de plusieurs 
pays. Par exemple : en France, où le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 
a lancé de plusieurs projets de recherche dans ce domaine notamment en matière de 
récupération des terres rares par des procédés simples, économiques et respectueux de 
l’environnement.  

Dans ce contexte, selon certains spécialistes, l’Algérie compterait parmi les pays qui 
disposent de réserve non négligeable de terres rares. Ce potentiel qui reste jusqu’à maintenant 
sous-exploité peut offrir au pays une stratégie alternative pour l’économie nationale qui 
dépend fortement du pétrole. Les autorités nationales doivent aujourd’hui encourager la 
recherche dans ce domaine et d’investir dans les projets qui permettent de définir la qualité et 
la rentabilité de ces richesses pour une meilleure valorisation. 

3.3 Motivation du travail et de l’outil associé : Système d’aide à la 
décision  dans le contexte des terres rares répondant aux besoins 
informationnels spécifiques des géoscientifiques 

Durant ces dernières années, les travaux scientifiques se sont multipliés pour étudier la nature 
et les caractéristiques des métaux, des alliages et des composés des terres rares. De nouveaux 
sites et régions sont prospectés et explorés. De nouvelles techniques d’extraction et de 
récupération des terres rares sont aussi proposées en permanence pour permettre une 
meilleure exploitation et aussi d’élargir leurs applications technologiques. Ces recherches 
scientifiques engendrent la production d’un nombre important de documents scientifiques qui 
augmente de plus en plus chaque année. L’analyse, l’intégration et la réutilisation de ces 
productions scientifiques sont des tâches essentielles qui permettent à la communauté des 
chercheurs, d’une part, de comprendre l’évolution du domaine de la recherche sur les terres 
rares, mais surtout de pouvoir définir leurs futurs axes de recherche et de proposer ainsi des 
projets innovants. 

Les géoscientifiques doivent dès lors disposer des moyens leur facilitant l’extraction des 
informations à valeur ajoutée à partir des travaux antérieurs. Les systèmes de veille actuels, 
comme ceux que nous avons présentés dans la section (1.6.7) offrent la possibilité 
d’interroger les bases de données scientifiques transdisciplinaires à travers des requêtes 
constituées de mots clés et d’effectuer des analyses bibliométriques en se basant sur des 
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métadonnées standard (des données permettant l’indexation des documents telles que relatives 
à des attributs utilisés en documentation: auteurs, date de publication, titre, etc.). Ceci dit, 
nous nous sommes interrogé sur l’efficacité de ces systèmes par rapport aux vrais besoins 
informationnels des demandeurs d’informations du domaine de la recherche sur les terres 
rares. Pour bien identifier et comprendre ces besoins, nous avons mené une enquête à travers 
un questionnaire envoyé à plusieurs chercheurs de ce domaine. De même, au cours d’un stage 
effectué en France, nous avons eu l’opportunité d’avoir un entretien en direct avec des 
chercheurs de l’Observatoire Terre et Environnement de LOrraine (OTELo - CNRS - 
Université de Lorraine). Cet observatoire avait déjà exprimé auparavant son besoin d’un 
système de veille informationnelle sur les terres rares, c’est pourquoi leur retour était 
intéressant.  

En termes de conception d’un système de veille adapté à la demande, le but de nos 
démarches, à ce niveau, a été bien évidemment d’essayer de faire correspondre les besoins 
informationnels au profil du destinataire de l’information recherchée d’une part, mais 
également, d’autre part, de bénéficier des suggestions et des observations de la communauté 
scientifique qui peuvent contribuer à notre projet.  

Ainsi, au début de nos recherches, nous avons remarqué suite à notre enquête que les 
systèmes de veille fournis par les moteurs de recherche tels que Google Scholar et Elsevier ne 
prennent pas en considération une grande partie des besoins spécifiques de la communauté 
des géoscientifiques. Cela est dû en partie au caractère pluridisciplinaire de ces fournisseurs 
d’information qui ignorent l’aspect sémantique des documents scientifiques spécialisés dans 
les terres rares. Leur objectif principal étant de proposer une réponse rapide satisfaisant un 
public très varié et ensuite seulement de proposer en fonction de ces deux premiers critères la 
réponse la plus pertinente possible et ce, même si elle ne l’est pas tant que cela du point de 
vue de l’expert en terres rares par exemple. 

En fait, les chercheurs qui s’intéressent aux terres rares expriment souvent des besoins précis 
qui ciblent une partie de texte par exemple : ils souhaitent avoir un état des lieux concernant 
les recherches de gisements des terres rares dans une région donnée (régions citées dans le 
document), les méthodes souvent employés par les scientifiques concernant une thématique 
sur les terres rare (méthodes citées dans le texte), les résultats des recherches d’un scientifique 
donnée (résultat citées dans le document où le scientifique cherché est l’auteur) etc. De même, 
leurs besoins concernent des analyses quantitatives des documents sur la base de ces parties 
de texte. Par exemple : les régions les plus étudiées, les auteurs les plus prolifiques ayant 
employé une méthode particulière dans leur recherche, les mots clés les plus utilisés, etc.  En 
analysant les différents besoins exprimés que nous avons pu collecter, nous avons constaté 
qu’il est possible de construire un ensemble de requêtes génériques (pour moteurs de 
recherches) qui peut convertir la plupart des besoins informationnels spécifiques exprimés par 
la communauté géoscientifique sous forme de questionnements génériques. Nous illustrons 
cela par des exemples présentés dans la (Fig. 4-2). 
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Fig. 4-2 Traduction des requêtes précises des scientifiques en questionnement général 

Afin de pouvoir répondre à ce genre de requêtes générique, il faut, au préalable, être en 
mesure de détecter si les concepts cherchés tels que : les parties du texte indiquant les 
méthodes utilisées, les résultats obtenus, les objectifs de l’étude, les toponymes cités dans le 
texte, l’information stratigraphique mentionnée dans le texte, les roches et minéraux cités 
dans l’étude, apparaissent dans une partie du document. Ces parties de document sont 
considérées comme des unités informationnelles qui constituent des indicateurs stratégiques 
importants. Elles sont donc susceptibles d’être des éléments de réponses aux différents 
questionnements génériques déduits à partir de notre enquête.  Leur extraction et indexation à 
partir de l’ensemble des documents ouvrent de nouvelles perspectives à l'analyse quantitative 
des activités de recherche.  

En effet, en se basant sur ces unités informationnelles, il serait possible d’effectuer des 
analyses concernant des sujets bien précis liés à chacune de ces unités ou à des combinaisons 
entre elles. Par exemple, on peut analyser sur les activités de recherche concernant : 

- Une région particulière (en utilisant l’unité informationnelle toponymes). 

- Des méthodes de séparation des terres rares (unité informationnelle : méthode). 

- Le contexte stratigraphique d’une étude (unité informationnelle : âge stratigraphique) 

- Le contexte stratigraphique d’une roche contenant les terres rares dans une région 
donnée (combiner les unités informationnelles : Toponymes, âges stratigraphiques, 
terres rares et roches indexés dans les documents) 
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De même, cette approche peut éventuellement contribuer à identifier les champs de recherche 
inexplorés (Research gap), et cela en détectant les combinaisons d’unités informationnelles 
non réalisées (régions non citées, roches et méthodes non combinées, etc.). Cette solution peut 
donc aider les géoscientifiques à mieux explorer le domaine de la recherche sur les terres rares 
et  comprendre son évolution en ayant un accès rapide aux informations pertinentes. 

Notre démarche consiste alors à proposer un système de veille qui doit être capable, dans un 
premier temps, de repérer et d’extraire ces unités informationnelles (indicateurs) à partir des 
documents. Cela se traduit en fait en une opération d’enrichissement sémantique des 
différents documents collectés à partir du web. En d’autres termes, le système de veille 
proposé doit pouvoir identifier puis caractériser les fonctions des différents fragments de texte 
du document, non seulement au niveau des métadonnées standard de documentation (auteur, 
affiliation, titre), mais également à des niveaux plus fins dans le texte (identifier les mots 
indiquant des méthodes, des toponymes, des terres rares, des résultats…). Pour y parvenir, le 
système de veille que nous proposons emploie des méthodes automatiques de recherche 
d’information et de fouille de données pour analyser un nombre important de documents non 
structurés. Néanmoins, puisque l’intervention humaine reste indispensable dans certaines 
situations complexes, nous avons à cet effet intégré un GWAP dans la conception du système 
de veille afin solliciter des personnes (étudiants, enseignants, scientifiques, …) pour effectuer 
des annotations sur les documents collectés.  

Le repérage des différents indicateurs permet d’alimenter un entrepôt de données qui 
représente le noyau du système de veille. Cet entrepôt sert de support a des explorations 
multidimensionnelles d’une large collection de documents. Il offre en effet un moyen pratique 
d’effectuer des croisements de différents indicateurs stratégiques qui permettent de synthétiser 
le contenu du domaine de recherche sur les terres rares.  Nous avons interfacé cet entrepôt de 
données avec des tableaux de bord pour que l’utilisateur puisse lui-même effectuer les 
croisements multidimensionnels selon ses besoins informationnels, à l’aide de plusieurs types 
de visualisations dynamiques et interactives (cartes géographiques, histogrammes, réseaux de 
collaboration, nuages de mots clés, carte heuristique, etc.). De la sorte, l’outil de veille est 
aussi un outil très pratique pour l’analyse experte et l’aide à la décision. En plus des 
explorations multidimensionnelles d’une large collection de documents, l’indexation des 
différents indicateurs extraits à partir des documents (mots clés, méthodes, résultats, 
toponymes, etc.) donne également la possibilité de proposer, en complément du système de 
veille, un moteur de recherche avancée capable de répondre à des requêtes très complexes par 
rapport aux moteurs de recherches actuels.  

Si les éléments de réponses aux besoins de demandeurs d’informations ont été identifiés, il 
n’en reste pas moins que la solution de veille qui est proposée est de nature complexe. En ce 
sens, nous avons opté pour une politique de développement d’un système de veille par petites 
briques. Nous présentons dans ce qui suit L’architecture et le fonctionnement de notre 
solution. 
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3.4 Architecture logique du système de veille 

La conception d’un système de veille est souvent une tâche très complexe durant laquelle 
plusieurs points importants doivent être pris en considération. En effet, dans le contexte de la 
veille, les sources d’information sont éparses et diverses. Les systèmes de veille doivent 
prendre en compte l’hétérogénéité des sources d’informations d’un point de vue sémantique, 
structurel (structuré et non structurée), format de support (XML, HTML, PDF…).   D’un 
autre côté, les besoins informationnels des décideurs (géoscientifiques) sont différents. Par 
conséquent, les analyses des données recueillies doivent être basées sur plusieurs indicateurs 
stratégiques afin de mieux répondre aux besoins exprimés.  

Pour ces raisons, nous tentons lors de la mise en œuvre du système de proposer une 
architecture modulable (Fig.4-3), en faisant en sorte que les processus de veille soient 
organisés par modules (collecte, prétraitement et stockage, traitement et analyse, 
visualisation). Cette approche offre plus de flexibilité lors de l’implémentation de la solution. 
Celle-ci peut être adaptée en fonction des problèmes non prévus ou l’apparition d’autres 
besoins non exprimés au préalable qui peuvent apparaitre au fur et à mesure des tests. 
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Fig. 4-3 Architecture du système de veille proposé 
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3.5 Cas d’utilisation 

L’objectif de notre système de veille est d’offrir aux géoscientifiques et à toute personne liée 
au domaine de la recherche sur les terres rares un accès à une information à valeur ajoutée à 
travers des analyses quantitatives portant sur une large collection de documents et de proposer 
également un moteur proposant un mode de « recherches avancées ». Ces fonctionnalités sont 
offertes à partir d’une application web dynamique. 

D’un point de vue informatique, nous distinguons deux types d’utilisateurs pour notre 
application (l’application n’étant pas accessible au public) (Fig.4-4) : 

1. Utilisateurs inscrits (possédant un compte) : après authentification, ces utilisateurs 
peuvent créer et sauvegarder une activité de veille informationnelle parmi celles qu’ils 
viennent de réaliser et des analyses quantitatives multidimensionnelles des documents 
de la base de données selon la procédure qui sera détaillée dans les prochaines 
sections. Cette procédure a pour effet également de créer des parties de GWAP. Les 
utilisateurs auront aussi accès au moteur de recherches avancées. 

2. Un ou plusieurs administrateur(s) : son ou leur rôle est d’administrer le système de 
veille en validant l’inscription des nouveaux utilisateurs, les activités de veille créées 
par les utilisateurs, … 
 

 

Fig. 4-4 Les cas d'utilisation u système de veille proposé 
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3.6 Fonctionnement du système veille: 

Nous décrivons dans cette partie le fonctionnement général de notre système selon les étapes 
présentées dans la figure (Fig. 4-3) 

3.6.1 La collecte des données 

La recherche et la collecte des documents se font en grande partie à partir des sources web 
(bibliographiques, presses, blogs, flux RSS, etc.). Nous accordons une attention plus 
particulière aux bases de données scientifiques et techniques. De par leur variété et leur 
exhaustivité thématique, ces bases de données sont considérées comme les sources 
d’information primaires dans les domaines de la recherche, de développement R&D et 
d’innovation, notamment dans le contexte des terres rares. L’analyse de ces bases de données 
est considérée comme un moyen pratique qui permet d’extraire différentes informations 
stratégiques telles que les interrelations entre les thèmes de recherche, les scientifiques, les 
laboratoires ou les groupes de recherche les plus prolifiques, les performances de la recherche 
par pays et par institution, les collaborations entre les acteurs du domaine, la prévision des 
tendances et développements futurs, etc. 

Bien que la plupart bases de données restreignent l’accès à la partie « Résumé » (Abstract) de 
leurs documents, cette partie analysée par le moteur associé à la base peut être déjà considérée 
comme une source d’information très riche et facilement accessible. En effet, de nombreuses 
études montrent que, conformément à son rôle, le résumé scientifique est bien une sorte de 
concentré de l’essentiel des informations présentes dans le document (full-text) (Teufel et al, 
2002 ; Ibekwe-Sanjua, 2005). Les résumés comprennent de nombreuses informations dont  
des indications sur les méthodes utilisées, les résultats obtenus et les objectifs de l’étude, mais 
aussi, dans le cas des résumés des textes de géosciences et plus précisément dans le contexte 
des terres rares, d’autres informations intéressantes comme : les régions explorées, les terres 
rares étudiées, le contexte stratigraphique de l’étude ainsi que d’autres informations (Huber et 
al, 2015). 

La collecte des documents dans notre système peut se faire en deux modes :  

 Manuelle : l’utilisateur de notre système peut téléverser (upload) documents aux 
formats standards (XML, Bibtex, PDF,…). 

 Automatique : par l’interrogation continue des bases de données web (elsevier, 
springer,…) à travers leur API et cela en utilisant des mots clés. Cependant, il arrive parfois 
que les API ne fournissent pas suffisamment d’informations, ou bien dans certains cas, la 
source des données interrogées ne possède pas d’API. Pour résoudre à ce problème, nous 
avons implémenté un Web Crawler (un robot d’exploration du web) qui permet de passer 
d’une page eweb à une autre et de parcourir une page web pour récupérer son contenu d’une 
façon automatique. Notre système est donc en écoute continue sur les différentes sources 
d’informations pour récupérer des documents portant sur les terres rares. Cela permet de créer 
une base de données offline (disponible sans une connexion internet requise). Pour ce faire, 
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des équations de recherches dédiées prenant la forme d’une requête destinée à interroger les 
bases de données scientifiques ont été testées. Ainsi, la requête Q1 a été programmée et 
utilisée :  

Q1= (Rare earth AND {REE1 OR…. OR REE17}), avec chaque REEi est l’une des 17 
éléments  

Les mots clés utilisés permettent une couverture large du domaine des terres rares. La requête 
Q1 peut-être éventuellement modifiée en fonction des nouveaux besoins et le retour des 
résultats d’analyse. Elle permet un accès à une présélection de documents composant une base 
de données dédiées à un ensemble de documents portant sur les terres rares. Cette présélection 
de documents représente en fait, une base de données spécialisée. Elle nous a offert la 
possibilité d’implémenter un index dédié à ce domaine afin de créer ce qui est appelé un 
moteur de recherche vertical (Curran et al 2007). Ce dernier est à considérer comme un 
moteur de recherche spécialisé dans le domaine des terres rares. La figure (Fig.4-5) résume la 
procédure de la collecte et la création du moteur de recherche vertical.  

 
Fig. 4-5 collecte des données et création d'un moteur de recherche vertical 

 

3.6.2 Prétraitement et stockage des données 

L’interrogation de plusieurs sources hétérogènes nous permet d’avoir une base documentaire 
sur les terres rares, variée et riche en contenu. Mais, d’un autre côté, pour être exploitable, il 
importe que les données hétérogènes collectées dans cette base subissent un prétraitement 
pour unifier leur structure avant leur mise à disposition pour les spécialistes des terres rares. 
Cela consiste, dans notre solution de veille, en un processus comportant les étapes suivantes :  
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a. Elimination des doublons 

Les doublons sont dus à l’interrogation de plusieurs sources différentes. Dans le cas des bases 
de données scientifiques, il arrive parfois qu’un article soit indexé simultanément dans 
plusieurs bases de données (Mongeon et al, 2016). Pour détecter les doublons, nous utilisons 
l’identifiant numérique d'objet (en anglais Digital Object Identifier DOI) qui codifie d’une 
manière unique toutes sortes de documents électroniques (articles scientifiques, brevets, films, 
…). Si cet identifiant n’est pas disponible, une comparaison sur la base du triplet (titre, auteur, 
type de document) est une autre alternative qui permet de détecter, plus ou moins (selon les 
cas), les doublons dans notre base de données 

b. Nettoyage de l’HTML inutile 

Cette étape consiste à éliminer toutes les parties inutiles à l’analyse dans le document brut. Il 
s’agit souvent des balises HTML de codage des pages web, signalant des éléments relevant de 
la mise en forme du document (gras, italique, souligné, …), des balises images, ses liens 
commerciaux, … 

Cette opération se fait d’une manière automatique par l’emploi d’expressions régulières. Ces 
dernières sont des chaines de caractères servant de motif pour décrire un ensemble de chaînes 
de caractères possibles selon une syntaxe précise. Par exemple, il peut s’agir de repérer les 
chaines de caractères comprises entre les symboles « <b> » et « </b> »,  ce qui correspond 
aux balises HTML de mise en forme en gras du texte compris entre celles-ci. 

Il est à noter que ce nettoyage permet, par la même occasion, de réduire considérablement la 
taille des documents ce qui facilite leur stockage. 

c. Homogénéisation des données 

Les documents collectés sont issus de sources différentes. Même s’il existe parfois des 
formats standards de la mise en forme des notices bibliographiques telles que le Dublin Core 
(DC), chacune de sources interrogées peut fournir un seul format standard ou utiliser des 
formats qui lui sont propres. En plus de ce conflit au niveau de la structure des documents, 
l’hétérogénéité peut être également d’ordre sémantique et syntaxique. La résolution des 
conflits liés à ces problèmes n’est pas une tache évidente. Il n’existe pas de méthode 
universelle qui permette d’intégrer tous les documents hétérogènes dans une même structure, 
d’autant plus que cela dépend du domaine traité. Il convient néanmoins de proposer un 
schéma permettant de réduire, le plus possible, cette hétérogénéité par l’homogénéisation des 
différents documents en une structure unique facilitant leur exploitation.   

Notre schéma d’homogénéisation des documents inclut les opérations suivantes : 

 Transformation syntaxique et sémantique des données : 

Le but de cette opération est d’uniformiser les données issues de différentes sources 
selon un format choisi. L’opération consiste en plusieurs tâches secondaires de 
conversion et de réécriture : 



109 

 

- Au niveau du format d’encodage des données en convertissant vers un encodage 
unique (utf8) tous les autres encodages utilisés dans les différentes sources. 

- Proposer un format unique pour chaque champ et convertir les données selon ce 
format. Par exemple, transformer le champ Date dans chaque document au format 
(DD/MM/YYYY), et (Prénom, {première lettre nom}) en ce qui concerne les 
noms d’auteurs. 

- Réduire l’ambigüité et la synonymie de certains champs, notamment les champs 
auteurs et affiliation. Par exemple : (A, Bendaoud et Abderrahmane Bendaoud) 
sont les noms d’un seul auteur.   

N.B : ces problèmes peuvent en effet affecter les analyses statistiques et la recherche 
d’information. La désambiguïsation des noms fait l’objet de plusieurs sujets de 
recherche qui emploient souvent des méthodes d’intelligence artificielle (Smalheiser et 
al, 2009 ; Ferreira et al, 2010 ). Cependant, étant limité uniquement au seul champ de 
la recherche sur les terres rares, l’ambigüité des noms ne sera pas très importante. 
Nous nous somme contenté alors de résoudre ce problème  en utilisant dans un 
premier temps la base de données mondiale des auteurs Scopus qui permet d’identifier 
un auteur avec ses différentes appellations par un numéro unique. Si l’auteur n’est pas 
indexé dans cette base de données, la comparaison des noms et des abréviations se fera 
dans ce cas sur la base de l’affection de l’auteur. Cette méthode n’est pas tout à fait 
exacte, mais il est rare de trouver deux auteurs ayant le même nom de famille, le 
même prénom, la même affiliation et travaillant sur le même domaine de recherche.  

- Déduire les champs manquants qui peuvent avoir un niveau hiérarchique de valeur 
notamment dans le cas de l’information géographique telle que l’affiliation de 
l’auteur et les régions étudiées citées dans les textes. À titre d’exemple, nous avons 
choisi de formater l’affiliation des auteurs en : 
Laboratoire ou Département=> université=> ville=> pays 

N.B : ce formatage offre la possibilité d’analyses statistiques selon la granularité 
choisie par l’utilisateur. Par exemple, l’utilisateur peut étudier les pays, les villes ou 
les universités les plus prolifiques dans un domaine de recherche. Cependant certains 
documents manquent de valeur dans ce champ par exemple : 

Laboratoire : LGGP => université : USTHB=> ville : (?) =>pays : Algérie 
Valeur manquante : (?)= Bab ezzouar. 

À cet effet, nous avons utilisé l’API Geocoding proposée par Google. Celle-ci permet 
de résoudre une adresse postale incomplète sous forme d’une chaine de caractères en 
coordonnées géographiques (longitude/latitude) et une adresse complète au format 
JSON. 

 Homogénéisation de la structure du document : 

Dans cette partie, nous nous sommes inspirés des travaux de (El Haddadi et al, 2010) 
sur l’homogénéisation structurelle des documents hétérogènes. Ces travaux consistent 
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à définir une vue unifiée du corpus en passant d’abord par des descripteurs de formats 
spécifiques (des métadonnées) dits de premier niveau pour chaque source. Par la suite, 
ces métadonnées seront adaptées ou réécrites pour obtenir un format générique. 

La figure (Fig.4-6) résume le fonctionnement général du module de prétraitement et stockage. 
Le résultat de cette étape est stocké selon un schéma qui facilite l’exploration et l’analyse 
multidimensionnelle (entrepôt de données). 

 
Fig. 4-6 Homogénisation de la structure des document et stockage 

3.6.3 Traitement et analyse des données 

Ce module est l’un des plus importants du processus de veille.  Notre système doit à ce niveau 
synthétiser les informations recueillies et les préparer pour des analyses selon le besoin 
exprimé. Dans cette partie, les demandeurs d’information expriment leur besoin 
informationnel précis en créant une nouvelle analyse qui est enregistrée dans le système. Cette 
analyse concerne une thématique particulière du domaine des terres rares, par exemple : les 
études sur les carbonatites, les terres rares contenues dans une roche particulière, les méthodes 
d’extraction des terres rares, etc. 

3.6.3.1 Sélection des documents 

Une demande d’analyse se traduit, au début de la démarche d’utilisation du système, par la 
sélection d’un ensemble d’articles issus de la base de données globale (offline) à travers une 
requête constituée de mots clés choisis par l’utilisateur. Le système analyse la requête et 
retourne en résultat les documents correspondants qui sont affichés sous forme d’une liste 
dans l’ordre de pertinence (Fig.4-7).  L’utilisateur peut choisir d’éliminer les documents jugés 
non pertinents pour son analyse.  
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Fig. 4-7 Interface d'affichage du résultat d'une recherche dans la base de données 

L’affichage classique en mode liste des résultats d’une recherche (comme dans le cas des 
moteurs de recherche Google, Bing, …) est souvent inadéquat lorsque le nombre de 
documents est important. L’utilisateur se retrouve, dans ce cas, obliger de parcourir la longue 
liste ordonnée de documents renvoyés par le moteur de recherche pour en sélectionner les 
plus pertinents. Pour faciliter la navigation dans les résultats de la recherche, il est souvent 
recommandé de regrouper les documents en clusters (grappes) (Zamir et al, 1999). Dans notre 
cas, nous avons utilisé l’algorithme de Clustering K-means pour classer les documents 
résultant de la recherche (voir annexes). Cet algorithme est utilisé afin de partitionner les 
résultats de la recherche en sous-ensembles partageant des caractéristiques communes (mots 
clés). Chaque sous-ensemble peut alors décrire un sujet particulier de la thématique initiale. 
Pour ce faire, il est annoté à partir des trois mots clés les plus descriptifs de la thématique.  

Pour afficher les sous-ensembles générés par l’algorithme K-mean, nous avons choisi une 
visualisation dynamique et interactive à l’aide de la bibliothèque open source Foamtree (Fig. 
4-8) proposé dans le projet (http://project.carrot2.org/). L’utilisateur peut ainsi naviguer 
aisément dans les résultats de la recherche et de choisir une partie ou la totalité des documents 
pour l’analyse.  
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Fig. 4-8 Interface affichant le partitionnement des résultats de recherche en plusieurs thématiques et 

visualisation en Foamtree 

3.6.3.2 Représentation multidimensionnelle des documents portant sur les terres rares 

Tout d’abord, nous rappelons que notre approche d’analyse des documents consiste à indexer 
toutes les unités informationnelles stratégiques trouvant dans les documents portant sur les 
terres rares, et cela en combinant les méthodes automatiques de recherche d’information et les 
GWAP. Ceci dit, il est nécessaire de définir d’abord un schéma de représentation des 
documents pour l’accueil des différentes unités informationnelles indexées et servir de 
support pour l’application des différentes opérations d’explorations.  

Nous avons ainsi défini le modèle de représentation multidimensionnelle suivant (Fig. 4-9). 
Le modèle choisi permet de réduire l’espace informationnel du domaine de la recherche sur 
les terres rares. Il repose sur l’extraction des différentes unités informationnelles des 
documents que nous considérons désormais comme des variables indépendantes, c’est-à-dire 
les dimensions de l’analyse du corpus de documents. Ainsi, chaque dimension d’un document 
décrit un aspect utile à l'exploitation selon le point de vue d’un géoscientifique. Celle-ci offre 
également un accès plus ciblé à l'information en fonction des besoins. Nous avons défini dans 
ce but trois types de dimensions associées à une liste d’attributs. 

- Dimensions standards en termes de documentation : auteurs, affiliations (universités, 
régions, pays), mots clés, type de document, date de publication, … 

- Dimensions spécifiques aux domaines des terres rares : toponymes, informations 
stratigraphiques, roches et les terres rares citées dans le texte. 

- Dimensions relatives à la structure rhétorique du document : les parties du texte qui 
indiquent la problématique, les  méthodes, les résultats et les conclusions. 
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Fig. 4-9 Représentation multidimensionnelle des documents portant sur les terres rares 

Ces dimensions représentent, en fait, des indicateurs stratégiques du domaine de la recherche 
sur les terres rares. Notre système permet de détecter, puis mettre en évidence des corrélations 
signifiantes qui existent entre ces différentes dimensions par des opérations de croisements, de 
filtrages, de groupements, etc. La figure (Fig. 4-10) montre des exemples de croisements 
possibles de ces dimensions. Il est à noter que chaque dimension disposant d’un ou de 
plusieurs niveaux d’indexation hiérarchiques génère d’autres analyses. Par exemple : la 
dimension affiliation (analyse par pays/régions/établissement d’affiliation des chercheurs 
scientifiques). De même, la dimension temporelle « Date » est très particulière dans le 
contexte de l’analyse stratégique. En effet, lors d’une analyse qui inclut une ou plusieurs 
dimensions, la dimension « Date » peut être intégrée afin d’étudier l’évolution temporelle de 
cette analyse. Par exemple :  

 (Dimension Auteur X Dimension sujet de recherche) = analyse de domaine d’intérêt 
d’un scientifique. 

 (Dimension Auteur X Dimension sujet de recherche X Date) = évolution du domaine 
d’intérêt d’un scientifique dans le temps. 

De plus, la dimension temporelle est considérée comme une variable qui peut, parfois, aider à 
comprendre le dynamisme d’une activité et à faire des hypothèses prédictives sur des 
événements futurs, si on suppose que les mêmes causes produisent les mêmes effets et donc 
l’évolution d’un domaine à un moment donné peut s’expliquer parfois par son évolution 
antérieure. 



114 

 

Considéré dans son ensemble, l’objectif final de cette démarche d’indexation et d’analyse 
multidimensionnelle est  d’offrir aux utilisateurs plusieurs types d’analyses qui permettent 
d’expliquer ou de résumer les phénomènes qui gèrent l’environnement de la recherche 
scientifique sur les terres rares et son évolution. 
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Fig. 4-10 Possibilités d’analyse par le croisement de plusieurs dimensions
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3.6.3.3 Extraction des dimensions d’analyse 

Nous expliquerons dans cette partie les différents mécanismes permettant d’extraire les trois 
types de dimensions d’analyse citées plus haut. Pour chaque catégorie de dimensions, un 
extracteur d'entité spécifique est créé pour extraire l’information recherchée dans les 
documents traités (Fig. 4-11). Parmi les aspects originaux de notre système, l’utilisation 
combinée d’outils automatiques de la recherche d’information, de fouilles de textes et de 
techniques de crowdsourcing fondées sur un GWAP afin d’extraire les différentes dimensions 
d’analyse pour chaque document de la base de données. 

 
Fig. 4-11 Extraction des différentes dimensions d'analyse 

 

4.6.3.3.1 Extraction des dimensions standards en termes de documentation 

Cette tâche est largement facilitée par l’étape prétraitement et homogénéisation de la structure 
des documents expliquée précédemment (section 4.6.2). Un traitement supplémentaire est 
néanmoins nécessaire pour l’extraction des dimensions (auteurs, date, source, …). Ce 
traitement automatique se fait par l’emploi des expressions régulières et le langage Xpath 
(langage de requête pour localiser une portion d'un document XML ou HTML). 

4.6.3.3.2  Extraction des dimensions  spécifiques aux domaines des terres rares 
(toponymes, informations stratigraphiques, roches, terres rares citées dans le 
texte) 

Les textes scientifiques dans les différents domaines des géosciences, en l’occurrence ceux 
consacrés au domaine des terres rares, se distinguent par rapport aux autres domaines par la 
présence d’éventuelles descriptions sur les terres rares étudiées, les régions étudiées, 
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l’information stratigraphique, etc. Le repérage et l’extraction des parties de textes indiquant 
ces informations ne sont pas des taches évidentes et nécessitent souvent l’emploi de méthodes 
avancées d’analyse des textes. 

A. Extraction des toponymes 

L’espace géographique est une dimension omniprésente.  Plusieurs types de documents tels 
les pages web et les articles scientifiques font référence dans leur contenu à des lieux avec 
différents niveaux de précision et d’hiérarchie (pays, commune, région, rue, montagnes, 
rivières, etc.). L’extraction de cette information spatiale à partir des textes, où la mention 
géographique est très importante (articles de presse, articles scientifiques …), est une très 
bonne stratégie pour développer et améliorer la recherche d’information en indexant les 
documents textuels par leur contexte géographique.  

Dans notre cas, où nous nous intéressons aux textes scientifiques dans le domaine des 
géosciences, l’utilisation de l’indexation géographique s’avère très pratique pour rechercher 
facilement les études scientifiques portant sur une certaine région, ou d’effectuer également 
des analyses statistiques géospatiales sur un ensemble de documents de la base de données.  

La façon de se référer à un lieu peut être formelle, basée sur les coordonnées spatiales comme 
la longitude et la latitude. Par exemple : (36° 46′ 34″ nord, 3° 03′ 36″ est). L’information 
concernant le lieu, dans ce cas, est exprimée d’une façon précise et facilement repérable. 
Cependant, dans la majorité des documents textuels, la référence à un lieu se fait d’une 
manière informelle, employée dans la langue naturelle qui est facilement comprise par les 
humains, mais pose une vraie problématique pour les ordinateurs ne comprennent pas, et cela 
en utilisant les toponymes (les noms des lieux) comme dans l’extrait suivant :  

“Volcanic rocks from the Maghnia region of northwest Algeria consist of fresh to altered 
rhyolitic units that were emplaced during late Miocene time” 

Dans cette dernière situation, on rencontre souvent des problèmes dans le traitement et la 
compréhension automatique du sens de ces toponymes. Ces derniers sont très vulnérables à 
l’ambigüité. En effet un seul toponyme peut se référer à plusieurs lieux dans le monde 
exemples (Constantine-> Algérie, Constantine-> États-Unis, Constantine->Australie) comme 
parfois le terme utilisé pour les toponymes est aussi celui d’une personne ou d’un objet 
(Bougriou et al,2009).  

L’extraction, puis la résolution des problèmes d’indexation liée à l’information spatiale à 
partir des textes non structurés, aussi désignées par Geoparsing, sont en fait des 
problématiques complexes qui font l’objet de plusieurs recherches (Leidner et al, 2007). Les 
solutions proposées pour les résoudre comprennent en général deux phases.  

La première phase consiste en l’extraction des toponymes à partir du texte en utilisant l’une 
des techniques de traitement automatique de langage naturel (TALN) en l’occurrence un 
algorithme de (Named Entity Extraction). Dans la deuxième phase, on identifie tous les 
référents possibles de chaque toponyme extrait dans la première étape par l’utilisation d’un 
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index géographique (Gazetteer). On procède, par la suite, à la désambiguïsation des 
toponymes sur la base d’une heuristique. 

Dans le système proposé, nous avons eu recours à une implémentation de l’algorithme de 
Clavin (D’Ignazio et al, 2014) (voir annexes) pour l’extraction et la désambiguïsation des 
toponymes à partir des documents. Nous avons utilisé cet algorithme avec les paramètres 
suivants (Fig. 4-12) :  

 Lors de la première phase : pour l’extraction des différents toponymes (exemple : 
Paris) à partir du texte analysé, le système utilise la NLP Stanford CoreNLP (Manning 
et al, 2014), et le Gazetteer Geonames (geonames.org) pour identifier les référents 
possibles (candidats) pour chaque toponyme extrait (exemple : Paris-> France, Paris-
>Kentucky-> USA, Paris-> Lemvig -> Jutland ->Danemark,…) 

 Lors de la deuxième phase : pour la désambigüisation des toponymes, l’heuristique de 
l’algorithme utilisé se base sur le contexte de chaque toponyme extrait. C'est-à-dire 
chercher d’abord si d’autres toponymes apparaissent simultanément avec le toponyme 
traité dans le texte. Par exemple (Paris et Marseille ou Paris et France) pour résoudre 
le problème. Dans le cas échéant (toponyme cité seul dans le document), la 
désambigüisation se fera sur la base de la profondeur (niveau hiérarchique) de l’index 
des différents candidats du toponyme dans le Gazetteer Geonames ainsi que d’autres 
caractéristiques fournies par Geonames (superficie, nombre d’habitants, capitale ou 
non, etc.). Le candidat ayant la profondeur la moins petite sera retenu. Par exemple, si 
le texte analysé contient uniquement le mot Paris (sans indication sur le pays), alors 
(Paris->France) sera retenu en prenant en considération les informations fournies par 
Geonames (profondeur d’index, nombre d’habitant, capitale…). 

 
Fig. 4-12 Extraction de la dimension toponyme à partir des documents 

B. Extraction de l’information stratigraphique :  

Les études sur les terres rares impliquent très souvent une recherche d’informations 
stratigraphiques sur les unités de roche les contenant. Or, ces informations sont rarement 
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mentionnées explicitement sous format numérique dans les textes géologiques. Elles sont 
généralement exprimées avec des descriptions textuelles dans les différentes parties de ces 
textes en employant les termes de l’échelle géologique (Hadéen, Archéen, Protérozoïque, 
Phanérozoïque, …).  

L’extraction de ce type informations à partir des documents les contenant à travers une 
recherche basée sur des mots clés exacts ne fonctionne que si le mot clé utilisé pour la 
recherche est le même que celui employé dans le document. Par exemple : si un document 
contient l’extrait suivant : « Among 21 whole-rock samples of the Niobrara Formation from 
Colorado, the abundance of cerium relative to other rare earth elements (Ce anomaly), the 
weight percent organic carbon, and the intensity of bioturbation all covary », alors ce 
document ne sera pas affiché dans le résultat une recherche exacte basée sur le mots clé 
Crétacé, même si le contexte de l’étude porte sur la formation de Niobrara qui est formé au 
cours des stades Crétacé supérieur.  

De même, la recherche fondée sur les mots clés exacts ne donne pas de résultat si le terme 
choisi dans la requête n’est pas du même niveau hiérarchique que celui qui est employé dans 
le document. Par exemple, si le document contient l’extrait : «The present study, realized on 
the Jijal mafic–ultramafic basal section of the Cretaceous Kohistan oceanic arc (N Pakistan), 
discards a crystal fractionation model from a single parental magma to take into account the 
geochemical and isotope variations observed between the plutonic crust and the underlying 
ultramafic section. The basal ultramafic rocks, i.e. dunites, wehrlites and clinopyroxenites, 
show high Mg#, extremely depleted REE pattern». Le document ne sera pas affiché dans une 
recherche qui emploie les mots clés Mésozoïque ou Phanérozoïque, même si le contexte de 
l’étude est Crétacé qui est une subdivision du Mésozoïque (lui-même est une subdivision du 
Phanérozoïque). 

Pour résoudre ces problèmes, nous avons utilisé l’outil Agenames proposé par (Huber et al, 
2015). Agenames est un collecteur d'informations (Harvester) stratigraphiques et un analyseur 
de textes qui offre un service Web pour analyser des textes géologiques et identifier des 
termes stratigraphiques. Cet outil utilise une ontologie (une sorte de base de connaissances 
fondée sur des relations sémantiques entre différents vocabulaires) qui décrit les termes 
chronostratigraphique ou lithostratigraphique et les relations hiérarchiques entre eux. La 
structure de cette ontologie est sous forme de triplets ‘sujet-prédicat-objet’. Ces triplets sont 
formés par des termes stratigraphiques qui sont à la fois sujet et objet, et un prédicat tels que 
« IsParentOf », « IsChildOf », «IsSynonymOf» ou «HasChronozone»  qui définit le type de 
relation entre le sujet et l’objet (termes stratigraphiques). Un exemple pour un tel triplet serait 
[«Red Island Road Formation»; "HasChronozone"; «Dévonien inférieur»]. Ainsi, pour un 
document donné, Agenames identifie les mots-clés stratigraphiques potentiels et les utilise 
pour attribuer une estimation de l'âge géologique des éléments auxquels il est fait référence 
dans le document traité (Fig. 4-13). 
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Fig. 4-13 Exemple d'indexation de l'information stratigraphique d'un document par l'outil Agename 

Nous avons donc utilisé l’outil Agename pour analyser l’ensemble des documents de la base 
de données afin d’en extraire le contexte stratigraphique de chaque étude. La figure (4-14) 
résume le processus d’extraction du contexte stratigraphique dans les documents. 

 
Fig. 4-14 Processus d'extraction du contexte stratigraphique dans les documents 

C. Extraction des dimensions terres rares, minéral, roches : 

Les documents scientifiques qui s’intéressent à l’étude des terres rares font très souvent 
référence aux roches ou aux minéraux analysés pendant l’étude. Partant de cet a priori, 
l’indexation des documents sur la base des terres rares, des minéraux et de roches citées offre 
une nouvelle perspective pour des analyses quantitatives des activités de recherche. Tout 
d'abord, nous pouvons définir avec précision les thèmes de recherche liés à un élément 
spécifique des terres rares ou à une roche particulière et accéder aux publications 
correspondantes. Nous pouvons également étudier l'évolution dans le temps des publications 
traitant d’une terre rare ou d’un minéral spécifique (ou la combinaison des deux). De plus, 
cette indexation peut être combinée avec les autres dimensions extraites telles que la région 
étudiée (toponyme) pour identifier par exemple le nombre de publications concernant des 
terres rares ou les roches les contenant dans une région donnée. 

Pour l’extraction des terres rares, des minéraux et des roches citées dans les documents, nous 
avons implémenté un analyseur de texte qui repose sur un dictionnaire pour le repérage des 
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différentes entités (terres rares, minéraux, roches). Le dictionnaire contient les 17 éléments de 
terres rares ainsi que tous les noms des roches et des minéraux. Pour le construire, nous avons 
utilisé l’une des bases de données les plus exhaustives concernant les minéraux et les roches : 
mindat.org. Chaque document de la base de données du système de veille permet, dès lors, 
d’être traité à l’aide de l’analyseur et du dictionnaire pour l’extraction des dimensions. 

4.6.3.3.3 Extraction des dimensions relatives à la structure rhétorique du document à 
l’aide d’un GWAP 

Les résumés scientifiques sont souvent susceptibles de partager une certaine structure 
rhétorique. Par exemple, un résumé commence généralement par la description de la 
problématique de la recherche. Par la suite, on trouve souvent une partie qui explique la 
solution proposée au problème étudié et les méthodes employées. L’article se  termine avec 
une évaluation de la solution et une conclusion. Cette structure est désignée par l’acronyme 
anglophone IMRAD (introduction, methods, results and discussion) (Bertin et al, 2013) 
(Fig.4-15). 

 

 

Fig. 4-15 La structure IMRAD1 

Les scientifiques travaillant sur l’étude de cette structure considèrent que les quatre classes (I, 
M, R, D) s’étendent pour englober d’autres types de classes comment le montre le (Tableau 
4.1) 
  

                                                 
1 https://medium.com/literacy-discourse/what-does-imrad-reveal-about-science-7de7741ba987 (01 décembre 2018) 
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Section 
représentante 

Sections équivalentes 

Introduction Introduction, objectif(s) de l’étude, problématique(s) de l’étude, contexte(s) de 
l’étude… 

Méthodes Méthode(s), donnée(s) observée(s) (animaux, patient, roches…), mesure(s), 
méthodologie(s), procédure(s), conception(s), réglage(s) (settings)… 

Résultats Résultat(s). 

Discussion Discussion, Conclusion, interprétation(s), implication(s)… 
Tableau 4.1 Sections incluses dans la structure IMRAD 

La  structure IMRAD nous a semblé être une excellente source d’informations stratégiques 
pour la veille scientifique. En effet, son exploitation permet de faciliter la revue d’une 
thématique de recherche, de répondre à des requêtes complexes et précises et d’offrir aux 
scientifiques un moyen de naviguer plus rapidement dans les articles pour aller chercher les 
connaissances acquises et jugées pertinentes en fonction de l’objectif visé. Nous pouvons par 
exemple effectuer des analyses quantitatives pour identifier les méthodes employées pour 
résoudre une problématique donnée. De même, nous pouvons utiliser l’une des dimensions (I, 
M, R, D) avec d’autres dimensions (auteurs, pays, institution de recherche…) pour identifier 
les auteurs ayant employé une méthode particulière ou les institutions de recherche qui se sont  
intéressées à une problématique donnée, etc. 

Plusieurs travaux se sont intéressés à l’extraction de la structure IMRAD ; le plus souvent 
dans le domaine médical, car elle  facilite largement le traitement et l’accès automatique aux 
informations utiles. Ces travaux se résument généralement en l’implémentation des 
algorithmes de classification automatique (apprentissage automatique) pour catégoriser les 
phrases du résumé en classes IMRAD. La précision des résultats de ces études varie entre 
(40% à 85%). Cependant, ces approches automatiques requirent toujours une base de données 
importante d’apprentissage qui représente des résumés annotés manuellement par des experts 
afin d’enseigner au système ce qu’est une « bonne ». De plus, dans notre cas, où nous nous 
intéressons aux documents portant sur les terres rares, nous avons remarqué que l’ordre de la 
structure IMRAD est rarement respecté, ce qui complique a priori le traitement automatique.  

Dans ce contexte, il nous a semblé intéressant de solliciter des personnes pour participer à 
identifier les parties de texte qui indiquent les différentes classes IMRAD dans les résumés. 
L’annotation faite par des humains sera de meilleure qualité notamment si elle est vérifiée par 
plusieurs personnes comme nous l’avons déjà expliqué dans le chapitre (3). Dans cette 
optique, nous avons proposé un GWAP qui prend la forme d’un jeu d’annotation pour servir à 
l’extraction des dimensions IMRAD dans les documents de notre base de données. Ce GWAP 
se caractérise par deux ensembles de propriétés : des éléments de jeu et de motivation d’une 
part et un gameplay d’autre part. 
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A. Eléments de jeu et motivation des participants 

Pour motiver les personnes à participer au jeu, ce premier prototype du GWAP est tout 
d’abord présenté aux « joueurs » comme étant une plateforme d’apprentissage et de lecture, 
de tests de connaissances, d’amusement et de challenges entre « les joueurs ». Concernant les 
éléments de jeu introduit dans ce GWAP, nous retrouvons : 

- Les points 
- Sauvegarde des points pour chaque profil 
- un tableau de classement (Leaderboard) qui affiche seulement les 5 meilleurs 

joueurs (top 5) pour inciter les autres à participer davantage afin qu'ils voient 
leur nom s'afficher dans la page d’accueil (Fig . 4-16), 

- la rémunération par badges selon les points cumulés (Débutant, intermédiaire, 
professionnel, expert…) 

- possibilité de faire des paris sur une réponse au cours de jeu 
- possibilité de lancer un challenge entre amis 

 

Fig. 4-16 Page d'accueil du GWAP et tableau de classement 

Une autre mesure nous permet également de motiver les joueurs à participer au GWAP. 
L’idée consiste à faire dépendre les fonctionnalités offertes par notre système du nombre de 
points cumulées dans le GWAP. Ainsi, l’accès à des fonctionnalités avancées et à des 
analyses multidimensionnelles dans notre système de veille est restreint par le nombre de 
points cumulés dans le GWAP comme indiqué dans le tableau 4.2 : 
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Point 
cumulé 

Fonctionnalité offertes 

1000 Recherche simple 

1500 Fonctionnalités précédentes + Recherche 
avancée multicritère 

2000 Fonctionnalités précédentes + Analyse 
d’un ensemble de documents sur la base 
de deux dimensions au choix par exemple 
(auteurs X mots clés) 

3000 Fonctionnalités précédentes + Analyse sur 
la base de plusieurs dimensions incluant 
différents graphiques permettant 
également des analyse spatio-temporelle 

Tableau 4.2 Fonctionnalités offertes par rapport aux points cumulés 

B. Gameplay (l’ensemble des mécanismes qui font jeu)  

Pour ce qui est de l’aspect jouabilité, le GWAP proposé prend la forme d’un jeu d’annotation 
de textes. Son design s’inspire de l’environnement de l’enseignement auquel les scientifiques 
se sont habitués. L’interface du jeu se présente ainsi comme un tableau blanc contenant le 
texte à annoter (résumé scientifique)  et des marqueurs (surligneurs) de différentes couleurs 
pour chaque catégorie de la structure rhétorique du texte (IMRAD). Dans la partie haute de 
l’interface, une fenêtre réduite affiche au joueur, à tout moment de la partie, les notifications 
concernant ses exploits, son score, la validation de ses réponses par les autres joueurs, etc. 
Nous avons donc essayé de concevoir une interface ludique qui emploie des couleurs, des 
boutons explicatifs, ainsi que d’autres éléments de jeu comme il est souvent recommandé lors 
de la conception d’un GWAP (Zeroual et al, 2017).  

Si l’aspect ludique doit être pris en considération dans la conception des GWAP, il reste que 
la mise en place d’un moyen de validation des réponses collectées dans le GWAP est le point 
le plus important. Dans notre cas, nous avons opté pour le mécanisme « inversion-problem 
game » aussi appelé « Guesser-Describer » (voir section 2.5.1). Dans ce modèle, chaque 
joueur participe à deux types de missions et donc deux types de parties. Dans la première 
mission, le joueur (dont le rôle est celui de Describer) propose une annotation pour un nouvel 
article en utilisant l’interface (Fig. 4-17).  
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Fig. 4-17 Interface du GWAP (Type de partie Describer) 

Par la suite, le jeu propose une deuxième mission au joueur dans laquelle il doit deviner 
l’annotation effectuée par un autre joueur sous la forme d’un quizz (son rôle est celui de 
Guesser) (Fig. 4-18). Ces deux types de parties s’alternent l’une à l’autre pour ne pas ennuyer 
le joueur (ou limiter l’émergence d’un sentiment de lassitude, de répétition) jusqu’à ce que ce 
dernier quitte la partie. Cette approche garantit également l’annotation et la vérification en 
même temps d’un grand nombre d’articles.  

Pour gagner des points dans chaque partie, un joueur peut miser sur ses réponses et avoir un 
certain nombre de ses points cumulés. Si les autres joueurs valident ses réponses, le joueur 
verra son cumul de points augmenter. Pour chaque nouvelle annotation, les joueurs gagneront 
aussi des points de participations. 
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Fig. 4-18 Interface du GWAP (Type de partie Guesser) 

Les articles présentés dans le GWAP sont automatiquement sélectionnés à partir de la base de 
données du système de veille.  Deux modes de sélection sont offerts au joueur avant le 
commencement d’une partie comme on peut le remarquer dans la (Fig. 4-16). 

 Mode aléatoire (Random selection): la sélection d’articles est aléatoire et n’obéit à 
aucune règle. Les joueurs devront annoter des articles traitant plusieurs thématiques 
sur les terres rares. 

 Mode thématique analyse : tous les documents sélectionnés dans ce mode sont 
constitués à partir des demandes d’analyses effectuées par les autres utilisateurs du 
système de veille. Le joueur choisit une thématique particulière avant le 
commencement de la partie. Les documents proposés dans le jeu auront donc une 
seule thématique. 

3.6.4  Visualisation des résultats d’analyse 

Le but de la dernière étape du système consiste à valoriser les résultats de la recherche et de 
l’analyse par la diffusion de ces résultats sous la forme la plus expressive et la plus pertinente. 
À cet effet, le système permet la génération de rapports à la demande à travers des tableaux de 
bord. Ces derniers intègrent dans une même plateforme plusieurs types de représentations 
graphiques qui peuvent synthétiser les résultats d’analyses quantitatives de plusieurs milliers 
de documents permettant ainsi un accès rapide à des informations stratégiques.  

Notre système propose plusieurs types de visualisations graphiques qui dépendent de la nature 
et du contexte de l’information représentée. On en trouve par exemple :  

 Des histogrammes qui sont employés pour afficher de simples statistiques 
bidimensionnelles telles que le nombre de documents publiés par année (Fig.4-19).  Les 
sources d’information les plus prolifiques (Fig. 4-20), etc. 
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Fig. 4-19 Exemple d'histogramme affichant le nombre de publications par année avec la possibilité de 

sélectionner une période pour analyse (1798 documents portant sur l'apatite et les terres rares) 

 

Fig. 4-20 Exemple d'histogramme affichant les sources d’information les plus prolifiques (1798 documents 
portant sur l'apatite et les terres rares) 

 Des cartes géographiques : la cartographie reste de loin le moyen le plus intuitif pour 
décrire et expliquer l'organisation spatiale d'un phénomène qui implique des données 
géographiquement référencées (Mothe et al, 2006). Notre système implémente des 
cartographies interactives qui facilitent de multiples analyses géospatiales telles que 
l’affiliation des scientifiques du domaine, les pays les plus prolifiques (Fig. 4-21 A). Chaque 
organisation (université, laboratoire de recherche, entreprise, etc.) est représentée par ces 
coordonnées géospatiales. La cartographie proposée permet de regrouper ces coordonnées en 
cluster selon le niveau de zoom opéré dans la carte. Cela offre à l’utilisateur la possibilité 
d’effectuer des analyses à plusieurs niveaux hiérarchiques (continent, pays, région, 
département/commune) en changeant simplement le niveau de zoom (Fig. 4-21 B).  
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Fig. 4-21 Exemple de cartographie de l’affiliation des scientifiques (A) avec la fonctionnalité de 

regroupement (Clustering) par régions. (B) zoom sur la région encadrée en vert (1798 documents portant 
sur l'apatite et les terres rares) 

D’autres types cartographies sont également proposés pour représenter par exemple les 
régions citées dans les documents. Dans ce cas, nous avons utilisé une carte de chaleur 
(heatmap) pour permettre d’indiquer les régions les plus étudiées selon plusieurs niveaux 
hiérarchiques en effectuant un zoom sur les parties de la carte (Fig. 4-22). 
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Fig. 4-22 Exemple de carte de chaleur des régions les plus citées (A). (B,C) zoom sur deux régions 

différentes de la même carte (encadrées en vert) (1798 documents portant sur l'apatite et les terres rares) 

 Visualisation en réseaux : ce type de visualisation est utilisé dans le cas où il est 
souhaité d’étudier les relations (fondées sur des cooccurrences, dépendances, …) entres deux 
dimensions ou plus. Par exemple, le réseau de collaboration entre scientifique (Fig.4-23) où 
chaque nœud représente un scientifique. 

Pour générer ce type de visualisation, notre système implémente un algorithme qui repose sur 
la méthode de l’Intégration de Verlet. Son principe se traduit dans le cas de visualisation 
d’information en deux paramètres : une masse qui agit sur la taille d’un nœud et une force qui 
agit sur la position de l’ensemble des nœuds dans le graphe. En l’occurrence, plus un 
scientifique à de publications à son actif et plus la taille du nœud le représentant est 
relativement importante.  De même, plus deux scientifiques collaborent (publient en tant que 
coauteurs), plus les nœuds les représentant sont proches dans le graphe. En résumé, la taille 
d’un nœud, sa position et l’importance de ses liens dépendent du nombre de contributions et 
de collaborations de chaque scientifique ou groupe de scientifiques. Par conséquent, des 
clusters qui représentent des équipes de recherches se forment dans différentes parties du 
graphe. L’utilisateur peut donc accéder aisément à des informations concernant les acteurs de 
domaine de recherche.  
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Fig. 4-23 Exemple de réseau de collaboration entre scientifiques (1798 documents portant sur l'apatite et 

les terres rares) 

Le système offre à l’utilisateur la possibilité d’effectuer des zooms sur les parties du graphe 
pour étudier en détail la composition d’une équipe de recherche ou les collaborateurs d’un 
scientifique donné (Fig. 4-24). 

 
Fig. 4-24 Zoom sur la partie encadrée en vert dans le réseau de collaboration entre scientifiques de la 

(Fig.4- 23) (1798 documents portant sur l'apatite et les terres rares) 

La visualisation en réseau est aussi utilisée pour cartographier la relation entre les mots clés 
indexés de la structure IMRAD (générés à l’aide du GWAP) ce qui permet à l’utilisateur 
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d’étudier à titre d’exemple les relations entre les mots clés apparaissent dans le champ 
« méthode » et ceux indexés dans le champ « résultat ». 

Il est à noter que les représentations graphiques disponibles à travers les différents tableaux de 
bord sont dynamiques et interactives. La sélection et le filtrage effectués sur un graphe 
mettront en interaction tous les autres graphes présents dans le tableau de bord ce qui permet 
des explorations multidimensionnelles. 

3.7 Recherches avancée (en mode expert) 

L’indexation des documents selon la représentation multidimensionnelle (Fig. 4-9) offre la 
possibilité de proposer un moteur de recherche avancée. Chaque dimension extraite à partir de 
document peut être considérée comme un critère de recherche, ce qui offre un moyen puissant 
pour répondre à des requêtes de recherche multicritères et de faciliter ainsi l’accès rapide aux 
documents cibles. L’interface graphique du moteur de recherche (Fig. 4-25) est conçue pour 
se présenter sous la forme d’un seul formulaire qui propose des champs de saisie ou de 
sélection de chaque dimension (ou critère de recherche). Il est ainsi possible de combiner 
plusieurs dimensions dans une même requête.  
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Fig. 4-25 Interface graphique du moteur de recherches avancées 

Pour obtenir une interface conviviale, les formats des champs du formulaire sont adaptés 
selon la nature de la dimension concernée par la saisie. Nous retrouvons ainsi : 

- Des champs de saisie de texte libre pour les dimensions (auteur, mots clés, auteurs, 
méthodes, résultats, …). 

- Des champs de saisie de texte prédéfini avec la fonction auto-complétion pour les 
dimensions roches, minéraux et terres rares (Fig. 4-26). 
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Fig. 4-26 Interface montrant les champs de saisie de texte prédéfini avec la fonction auto-complétion 

- Des cartes géographiques pour les dimensions géoréférencées en l’occurrence les 
toponymes et l’affiliation des scientifiques. Chacune des cartes offre à l’utilisateur la 
possibilité de dessiner des formes géométriques (polygones) pour sélectionner la 
région qu’on souhaite inclure dans la recherche, et d’effectuer ainsi des recherches 
géospatiales sur la base de données (en utilisant l’algorithme Raycasting, voir 
annexes). La figure  4-27 montre un exemple d’une requête de recherche des 
documents portant sur la région de l’Afrique du Nord.  

 
Fig. 4-27 Interface montrant la carte géographique du moteur de recherches permettant la sélection d’une 

région pour des requêtes géospatiales 

En ce qui concerne l’information stratigraphique, nous avons adapté et implémenté un mode 
de contrôle (des champs de saisie) en JavaScript par John Czaplewsk 2 pour l’intégrer dans 
notre formulaire de recherche. Ce contrôle permet d’explorer l’échelle des temps géologique 
d'une façon interactive et hiérarchique (Fig. 4-28). Grâce à l’indexation Agename (section 
6.3.2.2 B), la sélection de l'âge géologique souhaité dans la recherche, à travers ce contrôle, 

                                                 
2 http://bl.ocks.org/jczaplew/7546689 
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inclut automatiquement les périodes (subdivisions) liées à cet âge. Par exemple, si l’utilisateur 
choisit de chercher les documents dont le contexte stratigraphique mentionné dans le texte est 
le « Permien », le système inclura automatiquement toutes les subdivisions du Permien  
(Cisouralien, Guadalupien, Lopingien , Assélien ,…). Par conséquent, si un document 
emploie, à titre d’exemple, le terme « Cisouralien », il sera affiché dans le résultat de la 
recherche, même si le mot clé « Permien » n’est pas mentionné littéralement dans ce 
document, puisque le Cisouralien est l’une des subdivisions du Permien. 

 

Fig. 4-28 (A) Contrôle interactif pour la sélection dans l'échelle des temps géologiques (B) en cliquant sur 
Phanerzoic, (C) en cliquant sur Permian 

Les différents contrôles (carte géographique, champs de saisie libre, échelle interactive des 
temps géologiques…) offrent à l’utilisateur un moyen pratique d’exprimer aisément et d’une 
manière très conviviale des requêtes de recherche multicritères complexes par rapport aux 
moteurs de recherches scientifiques pluridisciplinaires. Par exemple, la requête Qr1 qui 
cherche les documents portant sur la région de l’Afrique du Nord (désignée par un polygone 
dans la carte de la figure 4-27) et dont le contexte stratigraphique de l’étude est le Permien, ou 
la requête Qr2 qui cherche des scientifiques anglais ayant fait des analyses géochimiques ou 
analysées des éléments traces dans leurs études publiées. 

Qr1= {Region= ([-7.185421, 35.6751474], [-15.0115958, 25.9580447], [33.7920786, 24.9262948], 

[31.3299112, 32.1756125], [-7.185421, 35.6751474]) AND age= (Permian)}  

Qr2={Affiliation=([8.5044392,59.756395],[11.5821484,50.4015153],[2.1356412,50.2331518],[1.60

80339,59.578851],[-8.5044392,59.756395] ) AND methods= (geochemical OR trace element )}  

L’utilisateur peut, par la suite, enregistrer des alertes concernant ces requêtes (Fig. 4-29). 
L’alerte est une notification automatique de l’entrée de nouvelles informations répondant aux 
requêtes enregistrées. Elle génère automatiquement un courrier qui sera transmis à 
l’utilisateur. Ce dernier reste ainsi informé sur les nouvelles informations concernant ces 
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besoins informationnels sans à avoir à réinterroger systématiquement le moteur de recherche. 
Par exemple dans le cas de la requête Qr1, l’utilisateur recevra une notification à chaque fois 
qu’un document est publié et fait référence à une région de l’Afrique du nord (quelques soit le 
toponyme utilisé : Hoggar, Casablanca,…) et dont le contexte stratigraphique de l’étude est 
le Permien (en incluant ses subdivisions sans pour autant que le mot Permien figure dans le 
document).  

La notification peut également concerner une nouvelle annotation d’un document dans le 
GWAP. Dans ce cas, l’utilisateur recevra un courrier à chaque nouvelle indexation d’un mot 
clé répondant à l’une de ses requêtes (par exemple méthodes= {ion microprobe OR Sensitive 
high-resolution ion microprobe OR SIMS}). 

 
Fig. 4-29 Interface permettant de créer une alerte (notification) sur une requête de recherche 

3.8 Implémentation informatique du système de veille 

L’outil de veille conçu dans ce projet est implémenté sous la forme d’une application web 
interactive afin de permettre son exécution dans les différents systèmes d’exploitation et 
navigateurs web. Les langages utilisés à cette fin sont  HTML, PHP et JavaScript. En ce qui 
concerne le stockage, nous avons opté dans ce projet pour une base de données de type NoSql 
(Fig. 4-30). Ce choix s’explique par le fait que ce nouveau type de base de données est plus 
adéquat pour l’analyse et le stockage des gros volumes de données hétérogènes. En effet, les 
bases de données Nosql sont nées pour répondre aux exigences des Big Data. Ainsi, nous 
avons utilisé dans notre projet la base de données NoSql MongoDb pour le stockage des 
données. Le moteur MongoDb, qui est basé sur la technologie JSON, s’intègre parfaitement 
avec les différentes bibliothèques JavaScript qui ont été utilisées dans ce projet pour garantir 
une visualisation dynamique et interactive des données. Parmi les bibliothèques utilisées, il y 
a : 

- Leaflet.js : est une bibliothèque JavaScript libre de cartographie en ligne (web 
mapping), elle est utilisée dans notre système pour la génération des différentes cartes 
géographiques interactives 

- D3.js : est une bibliothèque graphique JavaScript. Nous l’avons utilisé pour l'affichage 
des différentes visualisations dynamiques résultantes de l’analyse multidimensionnelle.  
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- Crossfilter.js : nous avons utilisé cette bibliothèque JavaScript afin de permettre à 
l’utilisateur d'explorer de grands ensembles de données multidimensionnelles dans son 
navigateur web. 

 
Fig. 4-30 Architecture de l’implémentation informatique du système de veille proposé 

3.9 Exemple d’application du système de veille proposé 

Le premier prototype développé offre de nombreuses analyses quantitatives qui peuvent être 
complétées par d’autres en fonction des demandes des utilisateurs. Nous souhaitons dans cette 
partie illustrer à l’aide d’un exemple l’utilisation de notre système en présentant quelques 
analyses afin de valider les différentes fonctionnalités offertes par le prototype développé. 
L’expérience s’effectue en la présence d’un géologue (utilisateur) et se déroule en les étapes 
suivantes : la présentation du besoin informationnel, la sélection du corpus, l’analyse et 
visualisation des résultats (ce sera partie sur laquelle nous attarderons le plus afin de parcourir 
l’ensemble des visualisations proposées) 

3.9.1  Présentation du besoin informationnel à combler 

Nous prenons comme un exemple d’analyse la thématique de recherche sur les Carbonatites. 
Les carbonatites sont des roches magmatiques très particulières et relativement rares. De 
nombreuses carbonatites sont d'excellentes cibles d'exploration pour les éléments des terres 
rares puisqu'elles en sont naturellement riches (Orris et al, 2002 ; Néron, 2015). 

Nous souhaitons dans cette étude avoir un état des lieux de la recherche sur les différentes 
thématiques concernant les carbonatites. Le système de veille doit donc nous permettre 
d’accéder rapidement à des informations à valeur ajoutée concernant ce sujet en établissant 
des rapports sur les chercheurs scientifiques, les universités et institutions les plus prolifiques, 
les collaborations internationales entre les équipes de recherche, les régions les plus étudiées, 
l’activité des thèmes de recherche sur les carbonatites, etc. 



137 

 

3.9.2 Sélection du corpus 

Dans cette analyse, nous nous sommes limité aux articles scientifiques indexés dans les 
grandes bases de données scientifiques (Elsevier, Springer...). Ces derniers constituent 
principalement les sources de données qui peuvent répondre aux besoins informationnels 
exprimés. La requête initiale est constituée du mot clé « carbonatite » et cible uniquement les 
champs (titre, mots clés et résumé) des documents. En utilisant la fonction radicalisation des 
mots (Stemming), le système de recherche inclut automatiquement les mots « carbonatite, 
carbonatites, carbonatitic... » dans la recherche.  La requête initiale a produit un résultat de 
694 documents. Toutefois, l’utilisateur a la possibilité de supprimer des documents du résultat 
de la recherche s’il le souhaite.  

En exécutant l’algorithme K-means, le corpus initial (694 documents) est partitionné d’une 
façon automatique en plusieurs sous-ensembles. Chaque sous-ensemble est composé d’un 
certain nombre de documents qui présentent des similarités au niveau du contenu et peuvent 
ainsi porter sur un même sujet (ce qui explique leur regroupement). Les sujets sont décrits par 
un ensemble de mots clés. Dans notre cas, nous avons choisi, comme descripteurs, les trois 
mots clés les plus marquants dans chaque sous-ensemble. On remarque dans la visualisation 
Foamtree produite par notre système sur le corpus initial, les différents sous-ensemble tels 
que : ({Isotope, ND, Évolution} ; {Melt, Carbonate, Magma} ;{Element, Mineral, 
Deposit},…). Comme on le constate sur la figure 4-31, l’utilisateur peut explorer aisément le 
contenu de chaque sous-ensemble en fonction des mots clés qui le décrivent et la taille du 
polygone qui les comprend. 

 



138 

 

 
Fig. 4-31 Partitionnement des résultats de la recherche avec K-means et visualisation en Foamtree (694 

documents portant sur les terres rares et les carbonatites) 

 

Dans cette phase, l’utilisateur peut sélectionner un sous-ensemble seulement ou la totalité du 
corpus initial pour effectuer l’analyse multidimensionnelle. Cette sélection permet, par la 
même occasion, de créer un ensemble de documents qui seront introduits automatiquement 
dans les parties de GWAP.  

3.9.3 Analyse multidimensionnelle et visualisation des résultats 

Chaque document du corpus sélectionné (694 documents) est représenté selon un ensemble de 
critères constituant la forme multidimensionnelle de la requête (Fig. 4-9). Nous rappelons que 
l’analyse consiste en des opérations de sélection, de filtrage, de croisement des dimensions 
d’analyse qui se font à l’aide des différents tableaux de bord et plusieurs types de visualisation 
dynamiques. Nous présentons maintenant quelques exemples de résultats visuels d’analyses 
quantitatives effectuées avec notre système permettant, a priori, un accès rapide à des 
informations à valeur ajoutée pour l’expert en géosciences. 

A. Sources d’information et bailleurs de fonds portant sur les carbonatites 

L’analyse du corpus sélectionné nous a permet d’identifier les sources d’information les plus 
prolifiques dans ce domaine (Fig. 4-32). Cette analyse porte sur une seule dimension 
(sources). D’autres analyses de même nature (employant une seule dimension) peuvent aussi 
être générées. Par exemple, nous pouvons identifier dans la figure (Fig. 4-33 A) les bailleurs 
de fonds (fundings) les plus actifs. Nous remarquons que « National Natural Science 
Foundation Of China » est classé dans le premier rang. Nous pouvons introduire la dimension 
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(mots clés) dans cette analyse pour savoir quels sont les sujets de recherche les plus financés 
par « National Natural Science Foundation Of China » en cliquant sur ce dernier dans le 
graphe (Fig. 4-33 B) 

 
Fig. 4-32 Les sources d'information les plus prolifiques dans le corpus analysé (694 documents portant sur 

les terres rares et les carbonatites) 

 

Fig. 4-33 (A) Bailleurs de fonds les plus actifs. (B) Mots clés les plus employés dans les recherches 
financées par « National Natural Science Foundation Of China » (694 documents portant sur les terres 

rares et les carbonatites) 
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B. Analyse des réseaux de collaborations entre scientifiques  

La visualisation en réseau des cooccurrences en fonction de la dimension coauteurs (soit : 
« auteurs » X « auteurs ») permet d’avoir une vue d’ensemble sur l’organisation des 
collaborations ainsi que les scientifiques les plus prolifiques dans la thématique des 
recherches portant sur les carbonatites. Le système a généré un graphe (Fig. 4-34) suite à 
l’analyse du corpus sélectionné. On remarque dans ce graphe que certains clusters sont d’une 
taille plus importante que d’autres. En effectuant un zoom sur l’un de ces clusters (encadré en 
vert dans la (Fig. 4-34), nous pouvons étudier en détail la composition d’un groupe de co-
auteurs et donc de recherche. Nous remarquons que les nœuds représentant certains 
scientifiques comme (Wall, F. ; Stoppa F. ; Moutte, J. ; Cooper, A. F.) ont une taille 
relativement importante par rapport aux autres nœuds et sont positionnés dans le cœur de ce 
cluster (Fig. 4-35). Ce sont les auteurs les plus prolifiques et qui ont la variété de coauteurs la 
plus grande. En cherchant en détail dans les documents de notre base de données. Nous avons 
constaté que ces scientifiques sont en effet des spécialistes dans l’étude de la volcanologie et 
pétrologie des carbonatites et des roches associées dont les études sont liées aux terres rares. Il 
y a, notamment, deux scientifiques (Wall, F. ; Stoppa F.  ) qui ont contribué dans de 
nombreux projets de recherche dont le projet « carbonatites plus » qui inclut des équipes 
différentes, ce qui explique la formation de ce cluster dans le graphe.  

Cette visualisation nous a permet donc d’avoir rapidement une vision générale des équipes de 
recherche importantes du domaine analysé. 

 
Fig. 4-34 Graphe représentant le réseau de collaboration entre scientifique (694 documents portant sur les 

terres rares et les carbonatites) 
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Fig. 4-35 Zoom sur le cluster encadré en vert dans le réseau de collaboration de la Fig. 4-34 

 

C. Thématique et sujet de recherche par pays, par région et par institution  

Grâce aux différentes géovisualisations générées par notre système, nous pouvons étudier les 
thématiques ou les sujets de recherche précis de chaque pays, région, ou établissement. Ce 
type d’analyse combine deux dimensions « pays » X « thématique » (ou mots clés). La 
dimension temporelle peut être également introduite pour suivre l’évolution de l’analyse.  

La figure (4-36) montre la contribution de chaque pays dans la recherche sur les carbonatites 
et les terres rares dans les différents domaines scientifiques, nous constatons la prédominance 
de la Chine et de la Russie suivies par les États-Unis. Les recherches s’inscrivent 
essentiellement dans les domaines de la géochimie, de la géophysique et de la géologie. Les 
domaines de la pollution et de la chimie environnementale semblent par contre être moins 
abordés. La visualisation étant interactive, l’utilisateur peut sélectionner un pays dans la carte 
géographique pour voir les domaines de recherche associés (Fig. 4-37), ou inversement 
sélectionner un domaine de recherche dans le graphe. La carte géographique se met 
automatiquement  à jour pour montrer les pays les plus prolifiques dans ce domaine. 
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Fig. 4-36 Domaines de recherche par pays (694 documents portant sur les terres rares et les carbonatites) 

 

Fig. 4-37 Contribution de la chine (en cliquant sur la Chine dans la carte géographique de la Fig.4-36) 

Pour des analyses quantitatives plus approfondies et dans le même contexte, notre système 
propose d’autres graphiques. Par exemple, il permet d’identifier les sujets de recherche précis 
d’un ou plusieurs établissements situés dans un pays ou une région données en utilisant les 
dimensions d’analyse « établissement » X « mots clés ». Dans le cas de notre exemple sur les 
carbonatites, nous avons remarqué que l’établissement « Institute of Geology and Geophysics 
Chinese Academy of Sciences » situé à Pékin est le plus productif sur les 770 établissements 
indexés dans le corpus initial. En sélectionnant « Institute of Geology and Geophysics Chinese 
Academy of Sciences » dans la carte géographique (Fig. 4-38), le système nous affiche alors le 
nuage des mots clés les plus employés par les scientifiques de cet établissement (Fig. 4-39) 
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Fig. 4-38 Sélection de l'établissement le plus productif dans le corpus analysé (694 documents portant sur 

les terres rares et les carbonatites) 

 

Fig. 4-39 Mots clés les plus employés dans les recherches scientifiques de « Institute of Geology and 
Geophysics Chinese Academy of Sciences » (694 documents portant sur les terres rares et les carbonatites) 

 

D. Évolution des sujets de recherche sur les carbonatites 

Pour répondre à cette question,  nous avons utilisé le système afin d’étudier et de comprendre 
l’évolution et  les tendances de la recherche dans les thématiques liées aux carbonatites et aux 
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terres rares. En effet, le  système permet d’étudier l’évolution des sujets de recherche en 
croisant la dimension « mots clés » (ou « sujet de recherche ») avec la dimension temporelle 
« date ». Cette analyse porte sur l’ensemble des documents du corpus initial (694 documents). 
La Figure 4-40 montre ainsi l’évolution des sujets de recherche lors de deux périodes 
différentes ({1995-2001} et {2005-2017}).  

 

 

Fig. 4-40 Évolution des mots clés les plus employés entre deux périodes (A) 1995-2001 et (B) 2005-2017 
(694 documents portant sur les terres rares et les carbonatites) 

Nous remarquons l’apparition de nouveaux mots clés tels que Mantle ou également certains 
noms de minéraux dans la liste du top 50 mots clés les plus utilisés par les scientifiques 
(représentés sous forme de nuage) tels que : kimberlite, quartz, syenite, olivine, exenolithe. Si 
l’expert doit scruter avec attention le nuage pour y voir apparaître un terme qui lui semble 
nouveau ou dont la présence n’était pas attendue, il pourra se référer aux articles concernés. 
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De même, le jeune chercheur ou l’étudiant en géoscience pourra se servir de cette possibilité 
offerte par le système pour approfondir ses connaissances dans un mode fondé de recherche 
sur la découverte par exploration de corpus. 

E. Régions étudiées et/ou mines découvertes 

En utilisant la dimension « toponyme dans le texte », notre système de veille propose à 
l’utilisateur une cartographie de tous les toponymes détectés dans le corpus analysé. Cette 
analyse permet d’avoir une vue globale sur les régions étudiées de ce domaine et 
éventuellement sur les mines découvertes. La carte géographique (Fig. 4-41) a été ainsi 
générée. Encore une fois, nous pouvons constater dans cette dernière que la Chine reste le 
pays le plus cité dans ce domaine de recherche, mais aussi que l’Italie apparait est une zone 
presque aussi active.  

 

Fig. 4-41 Carte de chaleur des régions les plus citées (694 documents portant sur les terres rares et les 
carbonatites) 

Cette analyse peut également être combinée avec d’autres dimensions selon le besoin 
informationnel de l’utilisateur. Par exemple, il est possible d’analyser les mots clés les plus 
employés dans les recherches scientifiques concernant une région donnée, comme l’illustre la 
figure (Fig. 4-42) qui indique les sujets de recherche associés à une région de l’Afrique 
centrale. 
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Fig. 4-42 (A) Sélection d'une région et (B) mots clés les plus utilisés dans les études concernant cette région 

(694 documents portant sur les terres rares et les carbonatites) 

 

Nous pouvons à l’inverse identifier les régions étudiées par un scientifique ou par une équipe 
de recherche. À titre d’exemple, la figure 4-43 montre les régions les plus étudiées par des 
scientifiques sud-africains. 

 

Fig. 4-43 Régions les plus citées (B) par les chercheurs de l'université de Cape Town (A) (694 documents 
portant sur les terres rares et les carbonatites) 

F. Analyse bibliométriques quantitatives sur la base des terres rares, des 
roches, des minéraux, de la région étudiée et de l ’information 
stratigraphique 

Dans cette partie, nous proposons à l’utilisateur un tableau de bord (Fig. 4-44) qui combine 
plusieurs dimensions (« terres rares », « roches, minéraux », « région étudiée » et 
« information stratigraphique »). Ce tableau de bord offre l’accès à des informations à valeur 
ajoutée concernant plusieurs aspects de ce domaine de recherche. L’utilisateur peut, en effet, 
effectuer des analyses bibliométriques quantitatives qui peuvent lui permettre d’identifier 
facilement les relations entre les différentes dimensions sélectionnées. Par exemple, il peut 
croise les terres rares et les roches les contenant, ou encore les régions étudiées dans les 
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recherches scientifiques et les roches associées qui sont susceptibles de contenir les terres 
rares avec des informations sur leur âge stratigraphique. Pour ce faire, l’utilisateur dispose 
d’un contrôle pour chaque dimension d’analyse afin d’effectuer les différents croisements 
possibles (« terres rares » X « roches », « minéral » X « terres rares », « âge stratigraphique » 
X « roche » X « terres rares », …).  

La carte géographique implémentée dans ce tableau de bord (Fig. 4-44) indique à la fois les 
régions étudiées et l’information stratigraphique mentionnées dans chaque document du 
corpus. Chaque région est localisée à l’aide d’un marqueur dans la carte géographique. Ce 
dernier prend la forme d’un camembert (piechart) dont la taille varie relativement au nombre 
de documents indexant la région en question (Fig. 4-45A). L’information stratigraphique est 
ensuite représentée statistiquement dans ce même camembert selon le nombre de documents 
faisant référence aux différents âges géologiques. La couleur de chaque âge représenté dans le 
camembert est empruntée des couleurs de l’échelle des temps géologiques (Fig. 4-28) (la 
couleur noire est choisie dans le cas où le document cite une région sans mentionner 
l’information stratigraphique dans l’étude). En cliquant sur le marqueur (camembert), le système 
affiche à l’utilisateur les détails de l’analyse statistique concernant la région du marqueur et lui 
permet d’explorer les documents concernés (Fig. 4-45B). 
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Fig.4-44 Tableau de bord permettant le croisement des dimensions « terres rares », « roche », « minéral », 

« âge stratigraphique » et « région étudiée » (694 documents portant sur les terres rares et les 
carbonatites) 
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Fig. 4-45 (A) Représentation statistique de l’information stratigraphique des documents analysés. (B) 

Panneaux affichant les détails statistiques suite à un click sur le marqueur 

 

Dans notre exemple d’analyse où nous nous intéressons aux carbonatites, nous remarquons, à 
l’aide de ce tableau de bord, que tous les documents du corpus initial (694 documents) font 
référence à cette roche, mais également à d’autres telles que : « Peridotite », « Syenites »  
« Basalt » « Kimberlite », etc. Ces données statistiques et leur croisement avec les autres 
dimensions (régions et information stratigraphiques) peuvent éventuellement permettre à 
l’utilisateur d’avoir une vue d’ensemble et un accès rapide à des études concernant des 
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associations de roches en l’occurrence avec les carbonatites ou bien les métasomatismes de 
roches portantes de terres rares dans une région donnée. Nous remarquons également que les 
terres rares les plus indexées dans les 694 documents qui portent sur les carbonatites sont 
« Neodymium », « Europium », « Cerium », et  « Yttrium ». Le tableau de bord étant interactif, 
l’utilisateur peut sélectionner une terre rare pour identifier les roches, les minéraux, les 
régions indexées avec la terre rare sélectionnée dans les documents analysés. Par exemple, en 
sélectionnant « yttrium », toutes les autres listes (roches, minéral…) ainsi que la carte 
géographique et l’information stratigraphique s’actualisent. On remarque dès lors que la 
Chine et l'Australie sont les plus citées dans les documents associés à notre sélection. La liste 
des minéraux affiche « fluorite », « monazite », « fluorapatite » en haut du classement des 
minéraux les plus cités. Pour les roches, en plus du carbonatite, on trouve les « pegmatites » et 
les « fenites » ainsi que d'autres. 

Nous rappelons à la fin que ce tableau de bord permet à l'utilisateur d'effectuer plusieurs types 
de croisement afin d’identifier des relations entre les dimensions analysées, mais surtout 
d'accéder rapidement aux documents qui ont généré ces données statistiques. 

G.  Méthodes, résultats et problématiques des études sur les carbonatites et 
les terres rares: 

Le test du premier prototype de la partie GWAP de notre système porte sur un sous-ensemble 
du corpus initial permettant l’extraction de mots clés représentant les quatre dimensions de la 
structure rhétorique des documents (IMRAD). Dans cette expérience, le sous-ensemble choisi 
a été sélectionné parmi ceux générés par l’algorithme de partitionnement (K-means) (Fig. 4-
31) appliqué sur le corpus initial (694 documents). Ce sous-ensemble est constitué d’une 
quarantaine de documents étiquetés avec les mots clés (Alkaline, Rocks, Geochemistry). Il 
porte principalement sur des analyses géochimiques et isotopiques de roches alcalines 
notamment les carbonatites qui sont riches en terres rares dans plusieurs régions (Fig. 4-46). 

 
Fig. 4-46 Sélection du sous-ensemble (Alkaline, Rocks, Geochemistry) 
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Les données générées par l’utilisation du GWAP sur ce sous-ensemble peuvent être exploitées 
de plusieurs façons pour des analyses approfondies. Le graphe (Fig. 4-47) crée par le système 
illustre un exemple intéressant d’analyse qui décrit les caractères significatifs du domaine 
sélectionné. Ce graphe est une visualisation réseau utilisant les quatre dimensions générées 
par le GWAP. Chaque mot clé appartenant à une dimension particulière est représenté par un 
nœud d’une couleur associée à sa dimension (rouge pour les conclusions, jaune pour les 
problématiques, …). Un lien est ensuite établi entre les différents nœuds, si les mots clés 
représentés sont simultanément apparus dans un même document. Cela permet d’étudier 
plusieurs types de relations (« méthodes » X « résultats », « problématique » x « méthode », 
etc.). 

De plus, la visualisation est dynamique. L’utilisateur peut zoomer sur une partie du graphe 
(Fig. 4- 48), faire déplacer les nœuds, ou également mettre en évidence les relations d’un mot 
clé en passant le curseur sur le nœud de ce mot clé (les autres nœuds et liens qui ne sont pas 
liés au mot clés seront rendu partiellement transparents) (Fig. 4-49).  
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Fig. 4-47 Visualisation en réseau des dimensions générées par l'utilisation du GWAP sur le sous-ensemble 

(Alkaline, Rocks, Geochemistry)(37 documents annotés) 
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Fig. 4-48 Zoom sur la partie encadrée en noir dans le graphe (Fig. 47) 

Ces options offrent ainsi à l’utilisateur un moyen pratique d’explorer ce domaine de 
recherche. En effet, en utilisant ce graphe, il est possible de répondre à des questionnements 
sur les méthodes ou les problématiques les plus citées, les résultats d’une méthodologie, etc. 
À titre d’exemple, on peut remarquer dans le graphe généré que les nœuds qui représentent les 
mots clés (instrumental neutron activation analysis, ion microprobe, isotopic data, O isotope, 
trace element) dans la catégorie « méthodes » sont les nœuds ayant le plus de connexions 
avec les différents nœuds des autres classes (résultats, problématique, conclusions). On 
constate également dans le graphe que le mot clé « liquid immiscibility » de la classe 
« Conclusions » est, de la même façon, lié avec plusieurs nœuds de différentes classes et est 
situé près du nœud  « carbonatite », « carbonatite melt » et « formation » de la même classe. 
Cela peut expliquer par le fait que ce terme employé dans les conclusions des documents 
scientifiques est en forte relation avec les autres termes employés dans les autres parties du 
texte. En cliquant sur le nœud « liquid immiscibility», le système nous mène vers les 
documents de la base de données indexant ce terme dans la partie conclusion (Fig. 4-49). En 
cherchant dans ces documents, nous avons constaté que le terme « liquid immiscibility» a été 
souvent employé par les scientifiques comme un phénomène ou un élément intervenant dans 
le processus de la formation et la génération des carbonatites riches en terres rares dans 
plusieurs régions étudiées. 

Les données produites par le GWAP peuvent être combinées avec d’autres dimensions telles 
que la dimension « auteur » pour compléter les analyses standards du type (« auteurs » X 
« sujets de recherche ») par des analyses approfondies qui permettent d’identifier les 
scientifiques ayant eu recours à une méthode ou à l’observation de certaines données dans 
leurs travaux de recherche. Nous avons ainsi utilisé le même type de graphe que pour produire 
une nouvelle visualisation (Fig. 4-50). 



154 

 

 
Fig. 4-49 Mise en évidence du nœud (liquid immiscibility) du (graphe Fig. 4-47) 

 
Fig. 4-50 Visualisation en réseau du croisement de la dimension « auteurs » avec la dimension « méthode » 

(37 documents annotés par le GWAP) 
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3.10 Conclusion : 

Nous avons présenté dans ce chapitre un système de veille informationnelle dédié au domaine 
de la recherche sur les terres rares qui offre un moyen pratique aux géoscientifiques ainsi 
qu’aux personnes liées ou intéressées a ce domaine d’avoir un accès rapide à de l’information 
à valeur ajoutée. Afin de répondre au mieux aux besoins informationnels variés exprimés par 
la communauté géoscientifique, nous avons conçu notre système de façon à ce qu’il permette 
d’explorer différentes sources d’information issues du web à travers des analyses 
multidimensionnelles. Notre approche consiste alors à représenter les documents de ce 
domaine selon des dimensions d’analyse spécifiques, où chacune de ces dimensions décrit un 
aspect stratégique et l’utile à l’exploitation, et fournit les éléments de réponses aux besoins 
informationnels exprimés. 

L’extraction des dimensions d’analyse se traduit par une opération d’enrichissement 
sémantique des différents documents textuels de domaine (article scientifique, conférence, 
rapport de recherche…). Cela revient en fait à analyser les documents textuels pour en 
découvrir les termes décrivant chaque dimension. Pour y parvenir, le système s’appuie sur une 
approche originale qui emploie à la fois les méthodes automatiques de recherche 
d’information et de fouille de données et les méthodes de GWAP dans le traitement des 
documents. Cette approche nous a permis ainsi de proposer un système de veille et un moteur 
de recherches d’information capables de répondre à des requêtes avancées par rapport aux 
systèmes de veille informationnelle pluridisciplinaires. L’autre originalité de notre système est 
l’emploi de plusieurs types de visualisations dynamiques (différentes cartes géographiques, 
histogrammes, nuage de mots clés, visualisation en réseau) qui sont adaptées pour 
l’exploration de différents types d’informations. Il s’agit donc d’un système d’acquisition de 
corpus de données, de traitements de ses données en vue d’une fouille de données par 
exploration visuelle et interrogation multidimensionnelle. La partie veille proprement dite 
concerne la mise à disposition d’un système d’alerte à propos de nouvelles données répondant 
aux critères d’un utilisateur vis-à-vis de l’un de ses corpus d’analyse. 

Quelques limitations au niveau des performances ont été observées lors des expérimentations 
du système. Cela concerne notamment une lenteur dans les visualisations en réseau 
composées de plus de deux milles (2000) nœuds. Nous envisageons de résoudre ce problème 
en  optimisant l’algorithme permettant de générer ces graphiques.  

Pour améliorer l’efficacité du système, nous comptons avoir davantage recours à l’utilisation 
conjointe des méthodes automatiques de recherches d’informations et de méthodes faisant 
appel à l’intelligence humaine à l’aide de GWAP. Nous souhaitons en effet utiliser ces deux 
approches dans une démarche d’apprentissage active.  Les participants dans les parties de 
GWAP devront annoter les documents non seulement au niveau de la structure rhétorique 
IMRAD, mais également pour corriger le traitement automatique des méthodes intelligentes 
(extraction des toponymes, de l’information stratigraphique, des roches et des minéraux). Ces 
annotations faites à travers un GWAP permettront par la suite d’ « enseigner » le module 
traitement et analyse de notre système de veille.  
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Conclusion générale 

De nos jours, nous nous retrouvons, plus que jamais, confrontés à des enjeux stratégiques liés 

aux différents domaines des géosciences : réchauffement climatique, risques naturels, 

approvisionnement énergétique, rareté des ressources, valorisation et persévération du 

patrimoine géologique, etc. Toutes ces questions suscitent un regain d’intérêt non seulement 

de la communauté scientifique, mais également des responsables politiques, du secteur 

industriel et de l’opinion publique.  

Les études scientifiques concernant ces questions se multiplient et génèrent, comme dans les 

autres domaines d’ailleurs, une grande collection de données hétérogènes, telles que des 

articles scientifiques, des rapports de recherche, des thèses, des brevets, des images ... Dès 

lors, les géoscientifiques font face aujourd’hui à de nombreux défis pour collecter, trier et 

analyser efficacement ces données disponibles essentiellement sur des sources Web.  

Rappel sur les motivations et les principales contributions de nos travaux de recherche. 

La nécessité de disposer d’un système de veille informationnelle qui facilite l’accès, pour les 

géoscientifiques, aux informations à valeur ajoutée est la principale motivation de notre thèse. 

Nous avons ainsi mené deux projets de conception et de réalisation de système de veille dans 

deux domaines différents des géosciences : la promotion et la valorisation du géopatrimoine et 

la recherche d’information sur les terres rares. Ces deux thématiques sont confrontées à des 

problématiques complexes de recherche d’information dans le contexte des géosciences et ont 

ainsi donné un cadre applicatif à nos travaux de recherche. 

La conception d’un système de veille implique souvent des réflexions sur les méthodes 

nécessaires pour l’extraction et la mise en évidence d’information à valeur ajoutée à partir 

d’une masse de données non structurées et issues de sources diverses. Dans ce contexte, 

l’originalité de notre approche consiste en l’utilisation conjointe de méthodes issues du 

domaine de l’intelligence artificielle (traitement automatique de langage naturel, classification 

automatique des documents, ...) et de méthodes basées sur l’intelligence humaine 

(crowdsourcing et sa variante qui fait appel à des GWAP) dans le traitement et le tri des 

données collectées. Nous avons donc tenu à dédier les deux premiers chapitres de notre thèse 

à la définition des éléments théoriques de notre approche en présentant les concepts de veille, 

de méthodes automatiques de fouille de données, de crowdsourcing et des GWAP. 

Dans le premier projet, nous avons proposé un système qui automatise la recherche et la 

collecte manuelle de différents types de documents (articles scientifiques, photographies, 

articles de presse...) liés aux géosites algériens obtenu à partir de recherches menées sur le 

Web. En effet, ce système est conçu comme un outil informatique (application web) qui 

parcourt d’une façon automatique et continue des sources d’information sur le Web afin d’en 

récupérer toute information pertinente nécessaire à la caractérisation d’un géosite, à son étude, 

ou à la surveillance de son état de conversation.   

Dans ce projet, le traitement des données collectées à partir du Web se fait selon leur nature. 

Dans le cas des documents textuels, notre système permet l’extraction automatique de mots 
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clés les plus pertinents, la génération de résumés automatiques en employant des méthodes 

intelligentes de traitement automatique de langage naturel. Dans le cas des photographies de 

géosites, notre système emploie un GWAP pour solliciter des personnes dans le but de les 

faire participer au tri chronologique des photographies. Ceci permet alors de créer un 

observatoire photographique des géosites qui est considéré comme un outil très utile pour 

aider à établir les stratégies liées à la préservation du géopatrimoine et au suivi de son 

évolution ou son état de dégradation à travers le temps.  

Le but de ces opérations, ainsi que le système dans sa globalité, concerne la mise en évidence 

d’informations à valeur ajoutée concernant différents géosites à partir des documents (textuels 

et photographies) collectés afin de répondre principalement aux besoins de deux catégories de 

destinataires des informations.  D’une part, les instances concernées par la préservation du 

géopatrimoine disposent, via notre système, d’un support informationnel pour les aider à 

prendre des décisions de préservation ou de valorisation d’un géosite donné. D’autre part, les 

utilisateurs grand public ont un moyen à leur disposition pour découvrir les richesses des 

nombreux géosites algériens.  

Le deuxième projet de notre thèse, auquel nous avons consacré une grande partie de notre 

temps, consiste en un système de veille dédié à mise en évidence d’informations stratégiques 

dans le domaine de la recherche sur les terres rares. Ce système emploie des méthodes 

automatiques de fouille de textes ainsi qu’un GWAP pour traiter et analyser plusieurs milliers 

de documents non structurés portant sur les terres rares. Ce traitement consiste en l’extraction 

de différentes unités informationnelles (correspondant à autant de dimensions d’analyse) 

présentes dans les documents collectés et pouvant être exploitées pour répondre à des requêtes 

complexes souvent exprimées par la communauté géoscientifique. Sur la base de ces 

dimensions, ce système proposé offre à son utilisateur la possibilité d’effectuer des analyses 

quantitatives multidimensionnelles à travers des visualisations dynamiques et un moteur de 

recherche. Ce dernier dispose d’une interface de recherche conçue pour être graphique et 

conviviale dont le rôle est de faciliter l’accès à des informations à valeur ajoutée concernant le 

domaine de la recherche sur les terres rares. 

Les résultats obtenus dans chaque projet sont bons et confirment nos hypothèses, quant à 

l’intérêt et l’efficacité de ce type d’approche pour améliorer l’accès à des informations utiles 

aux scientifiques. Les résultats obtenus nous encouragent d’ailleurs à réfléchir davantage sur 

des projets similaires dans le contexte des géosciences ainsi que sur des améliorations et des 

modules complémentaires pour les systèmes de veille déjà proposés.  

 

Limites et développements futurs de nos travaux   

En plus des limitations déjà citées dans chaque les conclusions des projets menés (section 4.9 

et 3.7), les expérimentations des systèmes de veille développés dans le cadre de cette thèse 

nous ont révélé quelques lacunes dans notre démarche ainsi que dans quelques aspects 

informatiques de nos solutions. En effet, d’un coté, l’utilisation des méthodes automatiques de 

traitement d’informations dans certaines situations (extraction automatique de mots clés, de 

toponymes, classification des documents, …) génèrent quelques faux résultats qui peuvent 

éventuellement influencer et perturber les analyses multidimensionnelles. Cela est dû au fait 
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que ces méthodes automatiques, comme toutes méthodes issues du domaine d’intelligence 

artificielle, ne sont pas exactes et nécessitent une validation humaine. D’un autre coté, bien 

que les GWAP semblent être efficaces dans l’extraction d’information, le fait de leur confier 

tout le traitement de certaines tâches, notamment lorsqu’il s’agit d’annotation des textes, peut 

potentiellement ralentir la productivité de nos systèmes car ces tâches dépendent de la 

participation des personnes dans les parties de GWAP, d’autant plus que, dans le contexte de 

la veille, la base de données est continuellement alimentée avec de nouveaux de documents. 

 

C’est sur la base de ces observations que nous avons décidé de décliner nos futures 

réalisations en deux axes. D’abord, en apportant les améliorations souhaitées dans chaque 

système comme cela a été souligné en haut et dans les sections ( 4.9 et 3.7), que ce soit sur le 

plan conceptuel en ajoutant des briques de services dans les systèmes développés ou en 

résolvant les problèmes informatiques et limites techniques. Dans un deuxième temps, nous 

comptons généraliser notre approche d’analyse multidimensionnelle des documents portant 

sur les terres rares pour tous les documents des différents domaines des géosciences. Nous 

nous sommes intéressés à ce futur projet suite à la demande de certains géoscientifiques sur la 

possibilité d’utiliser note système pour l’extraction d’information à valeur ajoutée concernant 

les PGE (groupe des platinoïdes) ainsi que dans d’autres thématiques des géosciences.  

Les résultats souhaités de ces futurs travaux consistent en une plateforme permettant aux 

géoscientifique un accès rapide à des informations stratégiques liées aux géosciences à travers 

des requêtes complexes prenant en considération l’aspect sémantique de ce domaine, et des 

analyses quantitatives et multidimensionnelles des documents afin de comprendre et de 

résumer les résumer les phénomènes qui gèrent l’environnement de la recherche dans les 

domaines des géosciences.  

Dans ces futurs travaux, nous envisageons d’améliorer notre approche de traitement 

d’informations en faisant en sorte que les méthodes automatiques de fouille de textes et les 

GWAP soient complémentaires dans toutes les taches d’extraction des dimensions d’analyses. 

Notre approche sera ainsi une démarche d’apprentissage automatique actif (active machine 

learning). Son principe consiste à faire solliciter des personnes à effectuer des annotations sur 

les documents en repérant les différentes unités informationnelles (toponymes, information 

stratigraphique, roches, éléments chimiques, méthodes, problématiques,…) à travers un 
GWAP. Par la suite, les données générées par le GWAP seront utilisées pour « apprendre » au 

système à effectuer l’annotation automatique de nouveaux documents.  

L’apprentissage automatique actif est un processus continu et itératif. Sa particularité par 

rapport à l’apprentissage automatique classique est le fait que dans l’apprentissage actif, le 

système choisit lui-même les données dont il a besoin de connaitre leurs annotations et les 

présenter par la suite à l’utilisateur. Dans notre approche, cette communication entre système 

et utilisateur se fera à travers un ou plusieurs GWAP (Fig. 1). Au-delà de nos propres 

réflexions, ce type de système mérite d’être considéré et comparer à d’autres méthodes 

fondées, par exemple, sur l’apprentissage profond (deep learning). Il s’agirait se bien 

identifier dans quels cas, quel système est le plus pertinent et dans quels cas, il faut se tourner 

vers une combinaisons de ces approches. 
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Fig. 1 Modele d'apprentissage active incluant un GWAP pour l'annotation des documents 

scientifiques du domaine des géosciences 
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Annexes  



Dans cette partie nous expliquons le principe de quelques algorithmes employés dans nos 

recherches en présentant leurs principales étapes voire leur pseudo-code. Le but ici est de 

décrire d’une manière simplifiée le principe de fonctionnement de ces algorithmes en un 

langage presque naturel sans faire  de référence au langage de programmation utilisé ou aux 

détails techniques.  

Nous tenons à préciser que le fonctionnement de certaines fonctions utilisées par les 

algorithmes présentés dans cette section ne sera pas détaillé afin de vous faciliter la lecture 

des algorithmes.  

Le caractère (//) introduit un commentaire qui explique les différentes parties du pseudo-code.  

Annexe 01 : Rapid Automatic Keyword Extraction 

Rake_analysis( texte) // passer le texte à analyser comme un paramètre d’entrée 
Début 

Charger (nltk)//charger la bibliothèque des fonctions du TALN notamment les fonctions de 

lemmatisation et de tokenisation.  

text_analyse =Charger_text(texte) // Fonction permettant de lire le texte à analyser 

StopWords= Charger_text(liste_de_mots_vides.txt) // Charger la liste des mots vides 
text_analyse_liste= tokenisation(text_analyse)// tokenisation du texte 

text_analyse_lemma= lemmatisation(text_analyse_liste)// lemmatisation du texte 

caractere_separateurs= [(/s ), (/t), (/n), (,),( ;),…] // liste contenant les caractères de 
séparation entre phrases. 

 Separation_list= StopWords+ caractere_separateurs//  

// Extraction des mots clés candidats sur en partitionnant le texte « text_analyse_lemma » par 

rapport aux mots séparateurs « Separation » 

list_mot_cle_compose_candidat =[] // créer une liste qui va contenir tous les mots clés candidats 

extraits à partir du texte analysé (text_analyse_lemma). 

Pour chaque Mot dans text_analyse_lemma 

Si (Mot dans Separation_list) // cela veut dire que Mot est séparateur (mot vide ou 

ponctuation) 

Inserer (Mot_cand, list_mot_cle_compose_candidat) // fonction qui insère Mot dans la 

liste des mots clés candidats 

Sinon // Mot n’est pas séparateur 
Mot_cand=Mot_cand+Mot // concatener le Mot actuel avec Mot_cand. Ce qui est 
efficace pour prendre en considération les mots clés composés de plusieurs mots comme 

étant un seul mot clé  (phrases clés). 

Fin SI 

Fin pour chaque 

// On calcule le score de chaque mot composant les mots clé candidat sur la base de deux 

indices :  

// Fréquence : le nombre de fois ou le mot apparait 

// Degré : la somme des longueurs des mots clés composés (phrases clés) dans lesquels apparait le 

mot  

// Score=degré/fréquence 

Pour chaque mot_cle_compose dans list_mot_cle_compose_candidat: 

    Pour chaque mot_cle dans mot_cle_compose: 

 frequence[mot_cle]+=1 // calculer la fréquence 

 degre[mot_cle]+=longueur(mot_cle_compose) // calculer le degre du mot cle en fonction 

de sa longueur 

 inserer (list_mot_unique, mot_cle) 
    Fin pour chaque 

Fin pour chaque     

             

Pour chaque mot_cle dans list_mot_unique: 

     score [mot_cle] = degre[mot_cle]/frequence[mot_cle] // calculer le score du mot clé 

Fin pour chaque 

 

Pour chaque mot_cle_compose dans list_mot_cle_compose_candidat: 

    Si mot_cle_compose n’est pas dans list_mot_unique: 
        mot_cle_compose_score=0 

 Pour chaque mot dans mot_cle_compose: 



            mot_cle_compose_score += score[mot] 

           inserer (list_scores_finaux_mots_cles_composes, mot_cle_compose_score) 

 Fin pour chaque 

    Fin si  

Fin pour chaque 

Trier (list_scores_finaux_mots_cles_composes) // trier la liste finale des mots clés dans l’ordre 
décroissant des scores 
Fin 

Annexe 02 : k-means clustering 

L’algorithme K-means est un algorithme d’apprentissage non supervisé. Il a été utilisé dans 

notre thèse afin de partitionner d’une manière automatique un ensemble important de 

documents textuel en plusieurs clusters (grappe) qui peuvent partager des caractéristiques 

communes dans leurs contenus, ce qui permet de les regrouper en fait par thématique. Il existe 

plusieurs variantes de cet algorithme. Dans notre cas, nous avons utilisé l’une des variantes 

Bisecting Kmeans connue pour sa rapidité et son efficacité.  

Dans le contexte du text mining, les algorithmes de la famille K-means exigent une étape de 

prétraitement  qui consiste à représenter les documents textuels sous forme de vecteur de mots 

clés les plus importants. L’une des méthodes les plus connue pour la modélisation vectorielle 

des documents est la méthode TF-IDF (de l'anglais Term Frequency-Inverse Document 

Frequency). Cette méthode permet d'évaluer l'importance d'un terme contenu dans un 

document, relativement à un corpus. La mesure Tf et IDF sont calculées de la manière 

suivante : 𝑇𝐹 = 𝑓𝑡,𝑑 

 𝐼𝐷𝐹(𝑡, 𝐷) = log |𝐷| + 1|{𝑑𝑗: 𝑡𝑖  ∈  𝑑𝑗}| 𝑇𝐹𝐼𝐷𝐹(𝑡, 𝑑, 𝐷) = 𝑇𝐹(𝑡, 𝑑) ∙ 𝐼𝐷𝐹 (𝑡, 𝐷) 

 

Où :  ft,d : Le nombre de fois ou le terme t apparait dans le document d |𝐷| : Le nombre total de documents dans le corpus.  |{𝑑𝑗: 𝑡𝑖  ∈  𝑑𝑗}| : Le nombre de documents où le terme ti apparait. 

 
Sur la base de la modélisation vectorielle Tf-Idf, l’ensemble de documents d'une collection est 

considéré comme un ensemble de vecteurs dans un espace vectoriel dans lequel chaque mot 

clé aura son propre axe. Il sera ainsi possible de calculer la similitude entre deux documents 

sur la base de mesures de similarité, par exemple, la distance euclidienne ou la similarité 

cosinus qui a été utilisé dans cette thèse. La similarité cosinus entre deux documents se 

calcule comme suit :  𝑆𝑖 𝑚(𝑑𝑗 , 𝑑𝑘) = 𝑑𝑗⃗⃗  ⃗. 𝑑𝑘⃗⃗ ⃗⃗ ‖𝑑𝑗⃗⃗  ⃗‖. ‖𝑑𝑘⃗⃗ ⃗⃗ ‖ = ∑ 𝑤𝑖,𝑗𝑤𝑖,𝑘𝑛𝑖=1√∑ 𝑤𝑖,𝑗2𝑛𝑖=1 √∑ 𝑤𝑖,𝑘2𝑛𝑖=1  

Où : 𝑑𝑗 , 𝑑𝑘 : Documents représentés par le model vectoriel 



𝑤𝑖,𝑗 : Tous les composants vectoriels du document 𝑑𝑗 sur la base de la représentation Tf-idf.  

 
Les étapes de l’algorithme K-means sont alors : 
Algo_kmeans (ensemble_documents, K)  
Charger (ensemble_documents)  

Charger (stopwords) // charger la liste des mots vides 

début 

Pour chaque document dans ensemble_documents 

 list_mots=tokenisation(document)// découpage du document en mots 

 RemoveStopWord(list_mots) // élimination des mots vides 

 lemmatisation(list_mots)// lemmatisation des mots 

 Documents_vectorises=tfidf(list_mots)// vectorisation des documents selon la méthode 

tfidf 

Fin pour chaque 

List_doc_centroides=Random_select(K, Documents_vectorises) // au début, sélectionner 

aléatoirement K documents comme des centroides des clusters. 
Faire   

Pour chaque document_v dans documents_vectorises 

 centroid_min= null  

 distance_cosine_min=null 

 Pour chaque centroid dans List_doc_centroids 

  distance_cosine=cosine_function(document_v, centroid) 

SI  (distance_cosine< distance_cosine_min ou distance_cosine_min=null) 

   distance_cosine_min= distance_cosine 

   centroid_min = centroid 

  Fin si 

 Fin pour chaque 

 Cluster=get_cluster(centroid_min)// récupérer le cluster du centroid_min 

 placer (document_v, cluster)// placer document_v dans ce cluster 

Fin pour chaque 

Pour chaque cluster dans clusters 

centroids= calculer_centroid(cluster) // sur la base du vecteur moyen de cluster 
MettreAjour(List_doc_centroids)// mettre à jour la liste des centroides dans chaque itération  

Fin pour chaque  

Jusqu’à List_doc_centroides ne change plus  
Fin 

 
L’algorithme Bisecting-kmeans est une variante du K-means dont le principe consiste à 

diviser le corpus de manière itérative en 2 parties à l’aide du K-means (avec k=2) jusqu’à 

arriver au nombre de cluster voulu. Les étapes de l’algorithme Bisecting-Kmeans sont: 

 
Algo_Bisecting_kmeans (ensemble_documents, K) 
Début 

// Effectuer les mêmes premières étapes que l’algorithme Kmeans (tokenisation, élimination des 
stopWord, lemmatisation, vectorisation en tfidf) 

Liste_des_clusters=ensemble_documents // initialiser la liste des clusters à un seul cluster 

contenant tous les documents du corpus.  
 

Répéter  

cluster_to_bisect=selection(Liste_des_clusters) 

 

Clusters_decoupe=Algo_kmeans ( cluster_to_bisect , 2) // appliquer l’algorithme k-means basique 
présenté précédemment sur le cluster sélectionné avec k=2. C’est à dire le découper en deux.  
 

Retirer (cluster_to_bisect, Liste_des_clusters) // retirer le cluster divisé 

Ajouter (Clusters_decoupe, Liste_des_clusters) // ajouter les deux clusters résultants 

Jusqu’à taille (Liste_des_clusters)= k // répéter ces opération jusqu’à obtenir k clusters. 
Fin 

Annexe 03: Cartographic Location And Vicinity Indexer CLAVIN: 

Cet algorithme a été utilisé afin de trouver le contexte géographique d’un texte donné. Il se 

déroule en deux grandes : 

- L’extraction des toponymes candidate à l’aide des techniques  



- La résolution des différents toponymes 

Le pseudo-code de cet algorithme peut être simplifié en les instructions suivantes : 

Clavin (texte) // passer le texte à analyser comme un paramètre d’entrée 
Début 
Geoname=Charger_gazetteer (geoname) // charger l’index géographique geoname.org (d’autres 
gazetteer peuvent être très bien utilisés) 

Index_geoname=indexation (Geoname) // création d’un index sur le gazetteer geoname afin de 
faciliter la recherché. 

Charger (nltk) // bibliothèque des fonctions de traitement automatique du langage naturel 

Text_sentence =get_sentences(texte) // segmentation du texte analysé en phrases 

List_toponyme=[] // liste initialement vide 

 

Pour chaque phrase dans text_sentence 

 Token_phrase =tokenisation(phrase)// découper les phrases en tokens 

 Toponyme_candidat=nltk-model.NER_location(Token_phrase)// model d’extraction des 
entités nommées à partir du texte entrainé pour l’extraction des toponymes  
 Ajouter (List_toponyme, toponyme) // ajouter le toponyme trouvé dans la liste des 

toponymes se trouvant dans le texte analysé 

Fin pour chaque 

Pour chaque Toponyme_candidat dans list_toponyme 
 Index_candidat=Chercher (Toponyme_candidat, Index_geoname, fuzzySearch) // fonction qui 

permet de cherche toutes les occurrences d’un toponyme dans le gazetteer geoname à l’aide de 
l’index créée. La fonction permet également de trouver les candidats d’un toponyme mal 
orthographié dans le texte à l’aide du paramètre fuzzysearch (par exemple, Algrie->Algérie) 
 Ajouter (List_candidat_occurrence[Toponyme_candidat],index_candidat)// créer une liste 

de candidats trouvé dans geoname pour chaque toponyme du texte analysé 

Fin pour chaque 

Pour chaque Toponyme_candidat dans list_toponyme 

 Best_score=0 

 Pour chaque Toponyme_candidat_geoname dans List_candidat_occurrence[Toponyme_candidat] 

  Depth= position_index(Toponyme_candidat_geoname, geoname) // profondeur du 

candidat dans geoname 

  CountrySize=country(Toponyme_candidat_geoname).size 

  CitySize=city(Toponyme_candidat_geoname).size 

  Score= heuristic(Depth, CountrySize, CitySize) // calculer le score du 

candidat sur la base de ces paramètres 
  Si (score > best_score) 

   Best_score=score 

   Best_candidat= Toponyme_candidat_geoname 

  Fin Si 

 Fin pour chaque 

 Best_candidat_list[Toponyme_candidat]= Best_candidat 

Fin pour chaque 

Fin 

Annexe 04 : Algorithme Raycasting: 

Cet algorithme permet de savoir si un point donné est positionné à l’intérieur ou à l’extérieur 

d’un polygone. Dans le cadre de notre thèse, l’algorithme permet de sélectionner toutes les 

documents dont le contexte géographique, représenté par des coordonnéesP(x, y), se trouvent 

à l’intérieur d’un polygone à n côtés représenté par ensemble de points 

 ({Ai(xi, yi) ; 1 ≤ i ≤ n}), et tracé par l’utilisateur dans une carte géographique.  

L’approche de cet algorithme consiste à calculer le nombre d’intersection entre la demi-droite 

qui parte du point vers l’infini et les différentes faces du polygone (Fig. A). si le nombre 

d’intersection obtenu est impair alors le point se trouve à l’intérieur du polygone.  



 

Le pseudo-code de cet algorithme peut se traduire comme suit :  

Points_in_ploygone ( point, polygone) 
Début 

Compteur = 0 

 Pour chaque cote dans polygone: 

   Si intersects_segment(P,cote)=true //voir si la ligne démarrant de p coupe le segment « cote » 

     Compteur = Compteur + 1 

   Fin si 
Fin pour chaque   

 SI compteur % 2 =0 // nombre pair 

   retourne interieur 

 Sinon 

   retourne exterieur 

Fin SI 

Fin 

La fonction intersects_segment vérifie si la ligne démarrant à partir du point P coupe un coté 

du polygone désigné par deux points. Par exemple le segment AB dans la figure 1.  Le 

principe consiste à calculer l’angle des vecteurs directeurs de la ligne passant par P et de 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
et de comparer par la suite sur la base de ces deux angles. Le pseudo- code de cette fonction 

peut se résumer comme suit :  

ray_intersects_segment(P, cote): 
A=min(cote,y) //A : le cote du segment AB avec la coordonnée y la plus petite 

B=min(cote,y) //B : le cote du segment AB avec la coordonnée y la plus grande  

Si Py < Ay or Py > By    

   Retourne false 

 Sinon  Si Px >= max(Ax, Bx)    

   Retourne false 
 Sinon  

   Si Px < min(Ax, Bx)   

     retourne true 

   Sinon  

     Si Ax ≠ Bx   
       m_AB  = (By - Ay)/(Bx - Ax) // vecteur directeur de AB 

     Sinon  

       m_AB  = ∞ 
     Fin si 

     Si Ax ≠ Px   
       m_P  = (Py - Ay)/(Px - Ax) // vecteur directeur de la demi droite P 

     Sinon  

       m_P  = ∞ 
     Fin si 

     Si m_P ≥ m_AB   
       retourne true 

     Sinon  
       retourne false 

     Fin si 

   Fin si 

 Fin si 

 

4 intersections 

1 intersection 
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