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Résumé : L'activité de veille est de plus en plus organisée et gérée en projet collectif, où les équipes de
veilleurs doivent multiplier les interactions avec les réseaux d’utilisateurs, en mettant en jeu une variété
d'objets (pages Web, articles, projets, équipes, questionnements,...) qu’il s'agit pour les analystes de
d'appréhender dans une variété de points de vue et d'activités (analyse qualitative ancrée dans les documents,
le catalogage, la visualisation des réseaux sociaux associés aux thèmes du domaine, l'annotation partagée, la
co-écriture de rapports, etc.). Nous proposons dans le domaine de la Veille d’expérimenter et évaluer sur
plusieurs terrains l’apport d’une approche innovante d'ingénierie de connaissances collaborative utilisant une
infrastructure "Web socio sémantique", réunissant notamment les Webmarks (Delaforge et al., 2012) et une
série d’outils gérant des points de vue multiples (Cahier et al., 2013).
Mots-clés : web socio-sémantique, travail collaboratif, Webmarks, points de vue, veille.

En accord avec (Weick, 1995) (Baumard, 1991)(Bulinge, 2006), nous pensons
(Leitzelman, 2010) que le cycle classique de la veille formalisé par une approche
rationnalisée et itérative de l'information a ses lacunes. L'analyse du processus de veille est
restée longtemps centrée sur le rapport de l'individu à l'information, or le web 2.0 et l'adoption
massive des technologies sociales, virales et mobiles dans la sphère privée puis dans la sphère
professionnelle, ont modifié ces rapports de l'individu au groupe dans le monde du travail.
La veille demande une approche collaborative, que nous proposons de baser sur un
ensemble d'outils, partageant une infrastructure commune aux standards du Web. Ces outils
supposent des modèles de connaissances et de ressources adaptés au travail de groupe, ce qui
les place dans le champ du Web socio-sémantique pour assurer la jonction avec les techniques
de Web social (modèles d'utilisateurs...) et de Web sémantique (modèles de concepts.) Notre
hypothèse, que nous avons commencé à mettre à l’épreuve sur plusieurs terrains, est que cet
ensemble d'outils d'ingénierie de connaissances collaborative, est de nature à faciliter
grandement l'activité collective de veille, en permettant de travailler plus rapidement avec une
qualité de veille accrue sur des champs informationnels plus complexes.
1

La veille comme activité collaborative

Les activités de veille 2.0 que nous considérons ne consistent pas à étudier un corpus de
documents primaires figé au départ, mais au contraire à le constituer de façon incrémentale et
permanente en cherchant aussi à enquêter au contact de membres des communautés
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concernées et en confrontation avec les débats qui les traversent. Ce qui implique de laisser «
la main » aux veilleurs sur la définition des sources et des corpus en temps continu.
Répondre à cette problématique en prenant en compte des volumes de documents à
surveiller se traduit par l’utilisation d’outils support facilitant l’identification des données,
notamment, le signal faible, sans automatiser les étapes d’affectation de thèmes et de
catégories. Cette intervention humaine autorise l’enrichissement dynamique des éléments
pour ajuster en continu le rapport entre le bruit et le silence. Elle facilite également
l’identification du signal faible. Les objets d'intérêt de veilleurs peuvent être détectés ou
émerger dans des lectures de documents mais aussi dans des interactions entre veilleurs (e.g.
des tags, des recommandations de lectures, des co-écritures de notices intermédiaires, des
évaluations de réputation, des chats…) ou entre veilleurs et acteurs du domaine..
Pour dépasser les limites de l’approche classique, un système de veille doit permettre aux
acteurs de réajuster facilement les périmètres et les corpus et de mettre en concurrence et en
correspondance plusieurs vues sur les tendances latentes. Les étapes suivantes
d’enrichissement et d’analyse se doivent également d’être basées sur la même logique pour
profiter de cette dynamique et de cette approche multipoints de vue. Des corpus ainsi que des
jeux de catégories d'analyse évolutifs et pluriels, seront ainsi de nature à refléter l'existence de
plusieurs discours voire de controverses.
2

Infrastructure " Web socio-sémantique " proposée

L’architecture fonctionnelle de l'infrastructure d'outils que nous proposons d’expérimenter,
sans être attachée à un processus ni à une méthode de veille uniques, considère la veille
comme l’activité collaborative riche décrite précédemment. L’approche technologique suivie
consiste à rendre interopérables et utiliser grâce à une plate-forme en Services Web REST une
série d’outils de logiciel libre issus des recherches de nos équipes (dont certains ont été
développé ou intégrés par les auteurs) tous ayant fait l’objet par ailleurs de publications.
Un premier enjeu est la constitution d’un paysage thématique partagé d’un domaine vaste,
incluant la délimitation et la structuration graduelles du domaine cible. Un premier aspect de
la structuration concerne l'identification progressive des items et des corpus pertinents. Ici
cette activité utilise les outils Argos et Agoræ (Zaher et al., 2006).
TABLE 1 – Principales fonctions utilisées dans les expériences projetées et outils correspondants.
Principales fonctionnalités mentionnées

Références des outils et/ou démos

Bookmarking social et sémantique
Chaîne d’annotation sémantique
Analyse des réseaux d’acteurs
Middleware sémantique (service JSON)
Cataloguage multi-points de vue
Analyse qualitative ancrée dans les documents
Analyse des co-occurences items/thèmes
Middleware socio-sémantique Hypertopic (REST)

Plateforme Webmarks (http://mnemotix.com)
Plateforme Webmarks (http://mnemotix.com)
Plateforme Webmarks / module SemSNA (http://mnemotix.com)
Mnémokit (http://mnemotix.com)
http://hypertopic.org/Knowledge_management.html
http://hypertopic.org/Texts_analysis.html
https://github.com/Hypertopic/Porphyry/wiki
https://github.com/Hypertopic/Protocol/wiki

Le modèle Hypertopic V2 (Zhou, 2006) sous-jacent permet de définir plusieurs types
d’items et de les taguer selon plusieurs points de vue, qui peuvent être des opinions, des
dimensions d’analyse partagées, ou des catégories importées ou construites par l’analyste
avec d’autres outils de la plate-forme proposée. Le réseau de thème et d’items aussi être
exploité à l’aide d’un autre outil (Porphyry) procurant alors des fonctions supplémentaires de
visualisation fine des co-occurrences entre thèmes, rendant alors visible le réseau de relations
entre des thèmes utilisés pour décrire un même item, y compris si ces thèmes appartiennent à
des points de vue différents. Cassandre, qui est un outil d’analyse qualitative permettant le
travail de thématisation et de catégorisation “manuelle” procure par ailleurs aux veilleurs une
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aide semi-automatisée en faisant apparaitre, si besoin, des comptages lexicométriques des
mots ou groupes spécifiques ou répétés (ou au contraire rares) (Lejeune & Bénel, 2012) pour
détecter des régularités ou des singularités dans une lecture de survol. Grâce à l’usage
conjugué de l’outil LaSuli (Bénel et al., 2010), organisé tout comme Cassandre par le modèle
Hypertopic, les fragments peuvent être tagués selon des points de vue et reliés ainsi à des
catégories d’analyse sous contrôle total du lecteur, l’analyste pouvant faire apparaitre une
catégorie avant de lui donner un nom, ce qui est classique dans une démarche d’enquête.
Une fonctionnalité de wiki sémantique, incluse également dans la plate-forme proposée, a
été développée et déployée dans le but double d’assurer l’édition collaborative de documents
d’une part, et en corollaire, de capturer des traces d’activités permettant d’inférer des relations
sociales au sein des membres de la communauté de veille testée (Buffa et al., 2012). Par
l’intermédiaire de plugin, il est possible d’insérer des visualisations graphiques proposant
plusieurs vues de l’activité des membres du réseau social des veilleurs (ex : le graphe social
égo-centré personne / personnes / tags partageant les mêmes concepts manipulés, une timeline
des tags les plus cités sur une ligne de temps, etc.). Des modèles et des méthodes (Erétéo
2011) permettent de représenter les acteurs, leurs relations (FOAF, RELATIONSHIP), leurs
activités en ligne (SIOC), et de structurer les concepts qu’ils manipulent (SKOS).
Plusieurs expériences ont déjà pu être effectuées ou sont en cours sur l’infrastructure
proposée, avec des collectifs souvent pluridisciplinaires atteignant jusqu’à 20 veilleurs
combinant plusieurs des services évoqués. Notre objectif est de continuer la mise à l’épreuve
de cette boite à outils de veille collaborative, pour vérifier cette approche est de nature à
faciliter l'activité collective de veille.
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