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RÉSUMÉ. Cet article décrit une méthodologie d’accès à l’information permettant le passage
d’une collection de modèles de connaissances à la construction d’une requête
informationnelle complexe. Cette méthodologie intègre également les aspects ergonomiques
liés au profil de l’utilisateur et a nécessité la définition d’une stratégie d’accès à
l’information spécifique. L’article aborde également les aspects techniques de la réalisation
d’un système opérationnel possédant les fonctionnalités associées à cette expression du
besoin d’information.
ABSTRACT : This article presents a methodology that embodies conceptual indexation in the
definition process of an information need. It describes how a set of knowledge models can be
used to create a complex information request. This methodology also integrates users’
profiles and required the definition of an on-purpose-built information access strategy.
Technical aspects of an operational system proposing such functions are developed.
MOTS-CLÉS : Besoin d’information, accès à l’information, MKSM, modélisation multi-point de
vue, conception centrée sur l’utilisateur, navigation hypermédia, modélisation de systèmes
d’information, documents virtuels personnalisables.
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1. Introduction
La personnalisation des services d’information prend une importance croissante
dans les stratégies de gestion des connaissances et d’intelligence économique que
déploient les entreprises. Les infrastructures de portail ont pour objectif d’acheminer
l’information pertinente à chaque collaborateur, qu’elle provienne du patrimoine de
l’entreprise ou de son environnement. Dans ce contexte, la problématique de
l’expression du besoin d’information devient essentielle.
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Cet article fait suite à [CHA 97], qui pose le principe d’un système d’accès à
l’information s’appuyant sur l’indexation conceptuelle d’un fonds documentaire, le
livre de connaissances électronique (LCE). Dans cette approche, des modèles de
connaissances élaborés selon les points de vue définis par la méthode MKSM
[ERM 96] sont combinés avec un moteur de recherche pour indexer le contenu d’un
fonds documentaire. L’industrialisation du système de production des livres de
connaissances électroniques a permis de développer le concept dans la perspective
plus large des portails d’information. L’expression du besoin d’information se fait
alors en combinant l’indexation conceptuelle avec la sélection de critères
ergonomiques et la spécification des types d’informations demandées.
A partir du retour d’expérience associé à cette utilisation de l’indexation
conceptuelle, nous avons été amenés à approfondir la problématique de l’expression
du besoin d’information. La navigation hypermédia dans les modèles de
connaissances s’enrichit d’un caddie à concepts. Le profil ergonomique de
l’utilisateur devient un paramètre du besoin d’information. L’expression du besoin
d’information à partir de la modélisation conceptuelle s’appuie sur une indexation
structurelle et orientée métier du fonds documentaire. La mise en œuvre de cette
démarche est faite selon l’approche des documents virtuels personnalisables. Les
aspects techniques de la réalisation d’une architecture générique font également
partie de l’objet de cette étude.
Après avoir rappelé les caractéristiques de l’indexation conceptuelle dans un
livre de connaissances électronique, nous présentons une fonctionnalité d’expression
du besoin d’information basée sur les profils ergonomiques d’utilisateurs et la
spécification du type d’information. Nous détaillons chacun des aspects à prendre en
compte pour mettre en œuvre cette nouvelle fonctionnalité d’expression du besoin.
Nous présentons ensuite un prototype réalisé pour étudier la faisabilité et l’intérêt de
cette démarche dans le domaine de la maîtrise du risque de criticité nucléaire.

2. L’approche d’accès à l’information avec le LCE
2.1. Principes du LCE
Un livre de connaissances électronique est fondé sur un recueil de diagrammes
issus d’une modélisation des connaissances effectuée avec la méthode MKSM. La
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méthode de gestion des connaissances MKSM (Method for Knowledge Systems
Management) propose des formalismes diagrammatiques adaptés à la restitution des
différents points de vue des connaissances mises en œuvre dans une activité
professionnelle ([ERM 96]). Les diagrammes sont élaborés à partir d’entretiens avec
les experts du domaine.
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Figure 1. Formalismes utilisés dans la méthode MKSM : processus, concepts,
phénomènes, tâches, évolution des concepts et historique des actions
La richesse des diagrammes (cf. figure 1) et la compréhension des relations entre
eux permettent au lecteur d’appréhender la complexité du sujet traité. L’appellation
« livre de connaissances » a été choisie pour les différencier des systèmes dits « à
base de connaissances », dérivés des systèmes experts1. Présenté sous format
électronique (actuellement HTML et XML), le LCE permet la navigation
hypermédia entre les modèles de connaissances. L’utilisateur peut ainsi se construire
une vue globale du domaine d’activité, centrée sur les aspects qui l’intéressent ou
explorer un sous-domaine précis.
Inséré dans le portail d’information interne de l’entreprise, le LCE peut être
utilisé comme un système d’accès à l’information : en navigant dans les diagrammes
de connaissances, l’utilisateur passe en revue les éléments des diagrammes et peut
choisir, à partir de chacun d’eux, soit d’utiliser des liens statiques qui aboutissent
spécifiquement à certaines informations, soit d’interroger dynamiquement le fonds
documentaire, ou système d’information2 (SI) s’y rapportant. Dans ce cas, chaque
élément des diagrammes de connaissances permet d’accéder à une partie du système

1. Contrairement aux systèmes experts, un livre de connaissances est uniquement destiné à
présenter les modèles de connaissances, sans opérer d’inférences à partir de ceux-ci.
2. Ensemble des informations disponibles dans l’organisation et accessibles dans le cadre
d’une activité autour du domaine considéré.
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d’information de l’organisation. La collection de diagrammes prise dans son
ensemble permet alors de réaliser une indexation conceptuelle de la totalité de ce
système d’information. La figure 2 propose une vue d’ensemble de l’activité de
navigation et d’accès à l’information avec le LCE vue par l’utilisateur.
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Figure 2. Liens statiques et dynamiques entre la modélisation multi-point de vue et
les documents
Les liens statiques sont posés manuellement. Ils résultent d’une association
sémantique, identifiée par les experts lors de la phase de modélisation, entre les
éléments des modèles de connaissances et le contenu des documents. Ces liens sont
a priori unidirectionnels, même si la fonctionnalité de retour au diagramme à
l’origine d’un lien est implémentée dans le LCE. Pour ces liens statiques comme
pour l’ensemble des liens hypermédias entre les diagrammes, la sémantique associée
est présentée à l’utilisateur avant leur activation. Cela lui permet de choisir la
relation la plus pertinente par rapport à ses buts de navigation ([CHA 93]) ou son
problème d’information ([MAR 95]). Lorsqu’il utilise la fonctionnalité de retour,
c’est à lui d’inverser la sémantique du lien précédemment emprunté.
Les liens dynamiques utilisent un moteur de recherche plein texte pour identifier
soit les diagrammes pertinents par rapport à un élément textuel sélectionné par
l’utilisateur dans un document, soit les documents pertinents par rapport aux classes
logiques que définissent les éléments des diagrammes. Cette deuxième
fonctionnalité du LCE, qui constitue son originalité en tant qu’outil d’accès à
l’information, est développée au paragraphe suivant.
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2.2. Vers une combinaison des stratégies d’accès à l’information
2.2.1. L’approche séquentielle
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On distingue généralement deux stratégies d’accès à l’information : la navigation
(ou parcours), qui consiste à accéder à l’information recherchée en s’en rapprochant
progressivement, et l’interrogation, qui consiste à poser directement une question
aussi précise que possible à un système de recherche d’information. Ces deux
stratégies ont leurs particularités, leurs avantages et leurs inconvénients ([MAR 88],
[LIE 88], [BAT 89]). Pour G. Marchionini, elles sont d’ailleurs complémentaires et
correspondent chez l’utilisateur à des problèmes d’information différents
([MAR 95]). Pour M. Agosti et A. Smeaton, elles peuvent être utilisées à la suite
l’une de l’autre, par exemple pour restreindre le champ d’une requête documentaire
à un sous-ensemble d’une collection de documents ([AGO 96]).
C’est cette utilisation séquentielle des deux stratégies qui est présentée dans la
version initiale du LCE. L’utilisateur alterne navigation et interrogation : il suit tout
d’abord une stratégie opportuniste de parcours de la collection de diagrammes, puis
interroge la totalité du fonds sur un élément sélectionné dans le dernier diagramme
exploré. Il ne peut donc pas utiliser pour sa requête les éléments pertinents des
diagrammes visualisés lors des étapes de navigation précédentes.
Les entretiens avec les experts lors des projets de modélisation nous apprennent
que les tâches de recherche d’information sont souvent liées à des problèmes
complexes, associant plusieurs concepts. La mise en relation de plusieurs éléments
des diagrammes aboutit à une requête plus pertinente et plus utile que la simple
exploration du fonds relatif à chaque concept. C’est pour répondre à cette nouvelle
problématique que nous avons développé un autre type de stratégie d’accès à
l’information.
2.2.2. Utilisation cumulative de l’indexation conceptuelle
Avec le prototype présenté plus loin, notre but est d’expérimenter une utilisation
combinée des deux stratégies d’accès à l’information. En effet, la navigation dans
les diagrammes de connaissances permet à l’utilisateur de passer en revue de
nombreux éléments qui peuvent être pertinents pour son besoin d’information. Il
s’agit de lui permettre de sélectionner dans plusieurs diagrammes les éléments qu’il
juge utiles et de spécifier des relations entre ces éléments pour former une requête
documentaire complexe.
La requête ainsi définie permet à l’utilisateur d’obtenir une formalisation de son
besoin d’information, au même titre que ce que permet une interrogation directe.
L’intérêt de la navigation hypermédia pour cette tâche, par rapport à une
interrogation directe, est double :
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– elle permet d’aider l’utilisateur dans l’expression de son besoin : lorsque le
problème d’information est mal défini (i. e. non formalisé au sens de Taylor3),
l’utilisateur a du mal à exprimer clairement sa requête. La navigation dans la
modélisation multi-point de vue l’aide dans cette tâche en mettant à sa disposition
l’ensemble des concepts utilisés dans le domaine ;
– une fois certains concepts sélectionnés, elle l’aide à les articuler pour la
formalisation de la requête. Pour les utilisateurs peu familiarisés avec les langages
d’interrogation, l’interface proposée permet de spécifier facilement ce qui deviendra
ensuite une requête complexe.
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En pratique, l’utilisateur d’un tel système a à sa disposition un formulaire qui lui
permet de collecter des éléments des diagrammes pendant sa navigation : c’est le
caddie à concepts. La requête est construite dans ce caddie par articulation des
éléments sélectionnés et envoyée une fois la navigation terminée.
Au moyen d’opérateurs logiques (ET, OU, opérateur de proximité4…),
l’utilisateur peut sélectionner la façon d’associer entre eux chacun des concepts. Par
défaut, le système relie tous ces éléments par des ET. Les opérateurs logiques entre
les concepts de la requête sont interprétés par un système de règles qui interroge des
index spécifiques au contexte et au profil de l’utilisateur.
L’utilisateur a à tout moment accès à la formalisation de la requête construite. Il
peut donc à loisir la compléter ou la modifier, voire effectuer une interrogation
directe sans utiliser la navigation dans les diagrammes. Une fois qu’elle lui paraît
complète, il soumet cette requête à un moteur de recherche qui interroge le fonds
documentaire5.

3. Les trois dimensions d’expression du besoin d’information avec le LCE
Le passage de la modélisation multi-point de vue aux documents utilise
l’indexation conceptuelle pour exprimer un besoin d’information. En procédant de

3. [TAY 62] via [MAR 95], p. 35, définit quatre niveaux de problème d’information :
viscéral, conscient, exprimable et formalisé. Le niveau viscéral est la reconnaissance d’un
certain manque, mais qui n’est pas cognitivement défini. Au niveau conscient, l’utilisateur
peut le circonscrire, l’exprimer mais pas de manière précise. Au niveau exprimable, la
personne est capable d’exprimer clairement le problème, et le niveau formalisé se rapporte à
une description formelle comme celle des SGBD. Les niveaux viscéral et conscient se
rapprochent de ce que [BEL 80] appelle un état anomal de connaissance, (Anomalous state of
knowledge), repris dans [BAT 89] et [MAR 95].
4. Opérateur permettant de spécifier une distance maximale entre deux termes recherchés
(NEAR dans les langages d’interrogation de langue anglaise).
5. Le moteur livré avec le LCE est le moteur de recherche multilingue en texte intégral
SPIRIT , commercialisé par la société T-Gid.

Ô
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façon inverse, le LCE détermine dynamiquement les diagrammes pertinents pour
remettre en contexte une unité textuelle sélectionnée dans un document.
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En pratique, l’accès à l’information avec le LCE ne se fait pas uniquement à
partir de la modélisation conceptuelle obtenue par la méthode MKSM. Le LCE
incorpore, en plus des modèles de connaissances, deux autres modèles qui viennent
compléter la définition du besoin d’information. Ainsi, trois dimensions
indépendantes entrent dans la définition de ce besoin : l’indexation conceptuelle, qui
permet de recontextualiser l’expression du besoin dans une activité professionnelle,
le profil de l’utilisateur, qui permet de cibler cette expression à un niveau individuel
et l’indexation structurelle des éléments du SI, qui décrit l’organisation physique des
éléments du système d’information (cf. figure 3). Ce paragraphe décrit ces trois
modèles et le rôle qu’ils jouent dans le processus d’expression du besoin
d’information avec le LCE.
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Figure 3. Les trois dimensions du besoin d’information6
3.1. L’indexation conceptuelle pour recontextualiser l’accès à l’information
L’indexation conceptuelle reste le principal élément du LCE. Elle permet la
formalisation du besoin d’information en la recontextualisant dans l’activité qui en a
généré le besoin. Pour que cette formalisation soit pertinente, il faut que la
représentation de l’indexation conceptuelle soit compréhensible et que la navigation
dans les modèles soit porteuse de sens. Ces deux points nous paraissent essentiels
pour provoquer chez l’utilisateur le succès de cet outil.

6. Les règles linguistiques interviennent en aval de l’expression du besoin d’information.
Elles participent à la traduction de ce besoin en requêtes acceptées par les différents systèmes
de filtrage utilisés (cet aspect n’est pas développé ici).
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3.1.1. Implications pour la phase de modélisation
Dans le cas d’un hypertexte, le concepteur peut « couper » et relier les
différentes unités textuelles comme il le juge pertinent. Dans notre cas, le concepteur
n’est pas totalement maître de la structure de l’hypermédia. La granularité de
l’information est imposée par les formalismes MKSM. Les « grains d’information »
sont les éléments unitaires des diagrammes : activités, acteurs, concepts, tâches,
processus définis dans [ERM 96]. Pour ne pas perdre l’utilisateur dans la complexité
de l’hypermédia, les différents types de liens hypermédias sont limités en nombre et
chacun d’eux est associé à une relation sémantique générique entre l’élément du
diagramme source et le diagramme cible ([MED 97]). Par exemple, un lien depuis
une activité vers un processus matérialise la relation sémantique : « cette activité
déclenche le processus physique... »
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Cela nécessite d’une part d’apporter un soin tout particulier à la conception des
diagrammes de connaissances : chacun d’entre eux doit véhiculer une quantité
d’information élémentaire mais néanmoins porteuse de sens. D’autre part, un
ensemble de relations génériques entre les nœuds des diagrammes est spécifié dans
la méthode de modélisation, et la sémantique de chacune d’elle doit être explicitée
lors de la navigation hypermédia.
Lors de chaque projet, le rédacteur des diagrammes doit donc mener les
interviews en gardant en mémoire la finalité de la modélisation : la collection de
diagrammes doit à la fois donner une vision riche et équilibrée du domaine et mettre
en évidence les éléments à partir desquels il est possible d’accéder à l’information.
3.1.2. Aide à la navigation dans l’indexation conceptuelle
Les points d’entrée vers le SI sont définis à partir des éléments des diagrammes.
La richesse informative de ces diagrammes doit donc être maîtrisée, si l’on veut
éviter le phénomène de désorientation inhérent à toute structure informationnelle
complexe telle qu’un hypermédia [CON 87]. En effet, comme le souligne [BAC 96],
si l’utilisateur ne sait pas comment s’orienter dans le réseau des hyperliens, la
présentation de l’information sous forme hypermédia peut aboutir à un déficit
d’intelligibilité, et il y a finalement dégradation du sens perçu dans une unité
informationnelle présentée sous forme hypertextuelle, par rapport à un
ordonnancement linéaire.
Pour pallier ce phénomène de désorientation, il existe un ensemble d’outils qui
permettent à l’utilisateur de conserver un fil conducteur tout au long de sa
navigation. C’est le cas des cartes conceptuelles, fisheye-views, et d’autres
techniques dont une synthèse est dressée par D. Roger et al. dans [ROG 00]. Nous
avons défini des outils similaires spécifiques à la navigation dans les diagrammes de
connaissances avec le LCE. L’utilisateur dispose ainsi de plusieurs types de cartes
conceptuelles spécifiques à la modélisation multi-point de vue (arbre fonctionnel,
dictionnaire des concepts), selon qu’il s’intéresse par exemple aux aspect statiques
ou dynamiques de l’activité représentée.
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3.2. L’utilisateur comme dimension de l’accès à l’information
Jusqu’à présent, l’accès à l’information avec le LCE s’articule autour des deux
fonctionnalités suivantes : la modélisation multi-point de vue et la recherche par
indexation plein texte dans les sources d’information disponibles, à savoir le
système d’information de l’entreprise dans le cas d’un portail interne. Chaque
utilisateur s’inspire de la modélisation du domaine proposée pour organiser ses
connaissances et se construire une vision conceptuelle du système d’information.
Cependant, certains projets traitant de domaines d’activité complexes rassemblent
les modélisations des points de vue de plusieurs experts dans des sous-domaines
différents. Dans ces projets, le LCE est destiné à être consulté par des lecteurs ayant
des préoccupations différentes par rapport à l’information recherchée, et chacun
d’entre eux peut l’utiliser dans des buts différents en fonction du sous-domaine
considéré.
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Pour [WAE 97], les processus d’interprétation de l’information produisent alors
un sens différent chez chaque individu, selon leurs « modèles des relations
pertinentes pour le domaine ». Pour [MCN 96], si la présentation structurée de
l’information est bénéfique aux utilisateurs dont ce modèle correspond à la structure
présentée, elle peut être destructrice dans le cas contraire.
C’est pourquoi il importe, afin de faciliter la transmission de l’information vers
l’utilisateur, de lui présenter un modèle de structuration (et donc une vision du
domaine) compatible avec son propre modèle. Pour cela, il faut que le système soit
capable de choisir les points de vue présentés dans la modélisation des
connaissances qui sont en accord avec ce modèle. Nous avons donc choisi d’intégrer
la notion de profils d’utilisateurs. La définition de ces profils permet à l’interface de
s’adapter aux préférences de visualisation et aux besoins en informations des
différents utilisateurs rencontrés.
De plus en plus de systèmes sont conçus en intégrant des profils d’utilisation qui
permettent aux utilisateurs de personnaliser certaines de leurs fonctionnalités.
L’éventail de l’offre de tels systèmes s’étend des systèmes d’exploitation multiutilisateurs aux logiciels de visualisation de l’information paramétrables, comme les
navigateurs W3. Chacun de ces systèmes utilise des modèles (ou uniquement des
caractéristiques) d’utilisateurs spécifiques aux fonctionnalités paramétrables
difficilement extrapolables dans le cadre d’un tel système d’accès à l’information
complexe.
Des travaux sur la modélisation des utilisateurs dans des domaines plus généraux
tels que l’ergonomie des logiciels et les sciences cognitives nous apportent les
enseignements suivants. [WAE 97], qui se sont penchés sur la modélisation des
utilisateurs de systèmes à base de connaissances, notent que la caractéristique la plus
employée pour décrire les utilisateurs de ces systèmes est leur niveau d’expertise du
domaine. Mais ils précisent que dans le cas de systèmes complexes, une simple
distinction expert-novice est insuffisante pour décrire suffisamment finement ce
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niveau d’expertise. [ALL 97] nous apprend que dans le cas de systèmes d’accès à
l’information, il est pertinent de préciser le niveau de connaissance qu’ont les
utilisateurs des systèmes d’accès à l’information.
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Dans des domaines plus directement en rapport avec notre problème, [KOL 97]
confirme l’intérêt de ces deux caractéristiques des utilisateurs dans la
compréhension des stratégies mixtes d’accès à l’information par interrogation et
navigation et les associe à différents niveaux d’explicitation du but de la recherche.
[LAI 96] ont réalisé un système de recherche d’information par interrogation de
corpus en texte intégral comprenant des profils d’utilisateurs. Ces profils sont définis
à partir de trois niveaux : cognitif (connaissance du domaine), technique
(connaissance des outils d’interrogation plein texte) et but de la recherche (nombre,
types et styles des documents recherchés).
Nous nous sommes inspirés de ces travaux pour définir les profils d’utilisateurs.
Nous avons repris la catégorisation de l’utilisateur en fonction de son niveau
d’expertise du domaine, mais avons approfondi cette caractéristique en fonction du
niveau de finesse de la modélisation multi-point de vue du domaine. De même, nous
avons fusionné les niveaux « technique » et « but de la recherche » des profils de
Sylvie Lainé-Cruzel qui concernent tous deux la familiarité de l’utilisateur avec les
outils de recherche d’information, et y avons adjoint une liste des préférences en
matière de types d’informations recherchées (en fonction des critères de
classification des éléments du SI définis plus haut).
Ces caractéristiques nous permettent de définir des catégories d’utilisateurs, mais
pas de personnaliser réellement l’interface en fonction des préférences de chaque
individu. C’est pourquoi nous avons souhaité rajouter une dimension individuelle à
ces profils, qui permet à la fois à chaque utilisateur de spécifier ses préférences de
visualisation, mais également d’agir sur des points particuliers du comportement du
résultat gérés au niveau des deux caractéristiques précédentes. Nous avons donc
défini nos profils d’utilisateurs autour de trois axes :
– les niveaux d’expertise de l’utilisateur par rapport au domaine considéré : il
peut être novice, apprenant ou expert dans chacun des sous-domaines ;
– ses caractéristiques en matière de recherche d’information : connaissance des
outils d’interrogation, stratégie d’accès à l’information privilégiée, valeurs des
critères de classification des éléments du SI privilégiées lors de la recherche
d’information ;
– les préférences personnalisées de l’utilisateur, qui lui permettent de spécifier
ses choix de visualisation (feuilles de styles, outils informatiques de visualisation),
raccourcis vers les applications ou documents les plus souvent utilisés.
Les particularités des utilisateurs sont prises en compte par le LCE grâce à
l’application d’un système de règles qui régissent le comportement de l’interface.
Une partie de ces règles est générique et peut convenir pour chaque projet (comme
l’application des préférences de visualisation en fonction des préférences de
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l’utilisateur), mais d’autres (i. e. celles qui touchent au domaine modélisé) sont très
dépendantes du projet et doivent être élaborées au « coup par coup ». Une série de
tests de validation ergonomiques, en coopération avec l’équipe du projet MerLIn de
l’INRIA, est prévue dès la livraison de l’atelier de génération automatique de LCE
décrit précédemment, pour évaluer l’adéquation des choix techniques effectués lors
de la conception.

3.3. Modélisation structurelle des éléments d’information
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L’objectif est d’aider l’utilisateur à se repérer dans le SI à l’aide des diagrammes
de connaissances. Ces derniers présentent une vision métier du domaine à la fois
structurante et pertinente pour l’utilisateur. En effet, le système d’information
existant dans l’organisation avant le démarrage du projet est constitué d’un
ensemble d’unités documentaires a priori non structurées et disparates. Il convient
donc de modéliser l’ensemble de ces unités d’une façon à la fois compatible avec le
classement physique existant et avec la modélisation des connaissances effectuée.
L’architecture de la collection de diagrammes peut donc être vue comme un
référentiel de navigation dans le domaine. Si l’on considère ce dernier comme le
contexte d’utilisation du SI, l’hypermédia réalisé apparaît alors comme une
cartographie structurante de ce système. Grâce au point de vue de l’expert,
l’utilisateur dispose alors pour se repérer dans le SI de la meilleure vision orientée
métier possible de celui-ci.
Cette approche nécessite alors de mettre à la disposition de l’utilisateur des
« points de communication » entre cette cartographie du SI et le SI lui-même. Pour
cela, il faut disposer d’une vision du SI en accord avec celle présentée par les
diagrammes. C’est pourquoi nous avons dû mener en parallèle les modélisations des
connaissances des experts et de l’ensemble des documents dont ils se servent pour
accomplir leurs tâches. Une telle démarche permet alors d’obtenir, moyennant
certaines contraintes (détaillées dans [MED 99b]), une vision orientée métier des
unités informationnelles du SI avec laquelle la modélisation des connaissance sera
compatible et pourra jouer pleinement son rôle de référentiel d’accès à
l’information.
Nous avons choisi de mettre au point un modèle spécifique au domaine des
éléments du SI qui nous permet de donner une description générique de ceux-ci tout
en ne les traitant pas individuellement7. Ce modèle doit permettre la description des
7. De nombreuses méthodes de modélisation existent pour décrire la structure d’un ensemble
documentaire. Les plus connues sont les classifications types utilisées dans les bibliothèques
ou les centres de documentation (CDU, Dewey). D’autres tiennent compte de la structure des
données, comme celles utilisées pour les bases de données objet ou relationnelles. Ces
méthodes sont inappropriées ici, car trop générales et incompatibles avec notre objectif de
mise en relation du fonds documentaire et de la modélisation des connaissances.
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unités informationnelles sous les points de vue des différents types d’utilisateurs et
d’activités autour du domaine considéré. Pour cela, il contient différents types de
critères, et la description d’un élément dans ce modèle n’est pas unique.
L’identification des critères pertinents pour cette description est faite durant la
phase de modélisation des connaissances et de définition des profils des utilisateurs.
Ces critères sont donc fortement dépendants du domaine, voire des préférences des
experts interviewés. Le modèle obtenu est donc différent dans chaque projet.
Cependant, il possède une structure générique réutilisable qui n’a finalement qu’à
être « remplie » dans chaque nouveau projet.
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Deux grandes catégories de critères ont été choisies pour ce modèle. Les critères
de forme (ou critères de classification documentaire) permettent de décrire et de
retrouver physiquement les documents, fichiers et autres « grains d’information » ;
ce sont des champs classiques (titre, auteur, date, type de support…). Les critères de
fond sont eux spécifiques au domaine (sous-domaine, niveau de difficulté, activités
génériques utilisant cette information…) ; c’est grâce à eux que va s’organiser la
recherche documentaire.
Ce modèle doit être compatible avec la modélisation des connaissances. Cela
implique que les critères employés aient un sens vis-à-vis des éléments des
diagrammes et que la correspondance entre ces derniers et le SI soit facilement
opérationnalisable. Pour cela, nous avons choisi de présenter ce modèle sous une
forme arborescente : le SI y est décrit sous la forme d’une série de critères qui
peuvent prendre plusieurs valeurs, et chacune d’elles pointe vers les unités
informationnelles correspondantes. Le système de règles associe les éléments des
diagrammes et les caractéristiques de l’utilisateur aux valeurs des différents critères
et permet ensuite une recherche sur l’intersection des ensembles d’unités
correspondantes. La figure 7 montre une partie du modèle du SI réalisé pour le
projet-pilote.
Techniquement, le modèle est réalisé sous la forme d’une arborescence d’index
des documents répondant à chacun des critères. Chacun d’eux est sélectionné par le
système de règles. La requête est alors lancée par le noyau du système d’expression
du besoin, sur la conjonction de ces index. Le tri des réponses par ordre de
pertinence permet d’obtenir en tête de liste les documents répondant au maximum de
critères. L’utilisateur a cependant accès à la formulation exacte de la requête et à la
liste des index avant l’interrogation. Il peut donc modifier ces paramètres à loisir,
pour affiner sa requête ou modifier les valeurs des critères de sélection des index.
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4. Mise en œuvre de l’approche
4.1. Architecture générique d’un LCE
Pour implémenter les trois dimensions permettant d’exprimer un besoin
d’information avec le LCE, nous proposons ici une architecture générique de LCE.
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Cette architecture se doit d’être modulaire pour pouvoir être réutilisée dans
plusieurs projets et sa présentation doit pouvoir évoluer dynamiquement en fonction
des actions de l’utilisateur. L’approche des Documents Virtuels Personnalisables
(DVP) propose un cadre technique pour la conception d’un tel système qui répond à
ces caractéristiques ([CRA 99], [VER 99]).
Les DVP sont des assemblages formatés de documents ou de parties de
documents, d’après un modèle donné. Leur aspect virtuel vient du fait que ces
documents n’existent pas sur un support physique, mais sont générés à la volée.
Cette approche, fondée sur la réutilisabilité des données et des structures de données,
permet également de séparer physiquement la forme du contenu. La technique la
plus aboutie qui sous-tend la mise au point de DVP est détaillée dans [MOU 99] : la
technologie XML/XSL est utilisée pour la composition du document virtuel, et un
compilateur (ou parser) a pour charge de « traduire » le contenu en un document
HTML visualisable.
L’approche de conception se distingue de celle d’un logiciel classique. En effet,
la tâche de programmation est, sinon supprimée, du moins réduite au minimum. Elle
se borne à mettre en place une architecture capable de :
– modéliser la logique métier d’utilisation des connaissances et des informations
dans un domaine scientifique et technique ;
– identifier les caractéristiques et les besoins des différents utilisateurs ;
– appliquer un système de règles afin de modifier dynamiquement les
fonctionnalités et les paramètres de visualisation en réponse aux actions des
utilisateurs.
La figure 4 décrit une architecture modulaire de système d’expression du besoin
conçu comme un DVP. Les différents éléments de conception sont :
– les bases où sont stockées les éléments du SI, mais aussi les informations sur
les utilisateurs, les feuilles de styles…
– les différents modules de transformation des fichiers;
– le noyau qui gère les événements utilisateur et le système de règles et envoie
les requêtes vers les différentes bases.

98

L’indexation

Base de
Feuilles de
style

Base de DTD

Fichiers XSL

Fichier XML

Base de
com posants
d'interfaces

Base de Profils
d'utilisation

Composition
graphique

Browser
Fichier XSL

Fichier XML

Interaction
Homme-Machine

Système
de règles

Fichier XML
Base de
diagramm es
MK SM

Fichier XML

Génération du fichier
Visualisable

Fichier HTML

Fichier XML

Utilisateur

Mise à jour
de l'historique
de navigation

Parser XML

Commande
utilisateur
(évênement)

Fichier
système
Application
des règles

Sources de
données de
l’unité

Formats de
fichiers de
l’unité

Conversion

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur dn.revuesonline.com

REQUETES

Figure 4. Architecture
personnalisables

générique

utilisée

pour

les

documents

virtuels

Dans la perspective d’une génération automatique à partir de la modélisation
d’un domaine, ce type d’architecture aidera à l’automatisation de la technique de
production en permettant de séparer les éléments spécifiques aux projets des
composants réutilisables de l’atelier de génération du livre de connaissance
électronique.
Sur la figure 4, la dernière base de données (i. e. « sources de données de
l’unité ») représente en fait l’ensemble du SI de l’unité où est installé le système.
Elle ne fait donc pas partie de l’architecture proposée. L’envoi de requêtes vers ce
type de base dépend du modèle du SI élaboré dans la phase de classification
documentaire.
4.2. Industrialisation
L’industrialisation de cet outil fait l’objet d’un partenariat entre le CEA et la
société C-LOG, pour la réalisation et la commercialisation d’un atelier de génération
automatique de LCE à partir d’une modélisation multi-point de vue effectuée avec la
méthode MKSM et le générateur de portails Hyperwave™. Cet atelier doit
permettre, à partir des différents modèles conceptuels entrant dans la composition du
LCE, de générer directement l’ensemble des éléments modulaires de l’architecture
du LCE. Ces éléments n’auront alors plus qu’à être intégrés au système
d’information des unités modélisées pour que les LCE générés soient opérationnels.
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Un autre partenariat est en cours d’initialisation entre ces deux partenaires et la
société Euroclid pour la conception d’une nouvelle version du LCE couplée avec
XEDIX, le serveur XML de la société Euroclid.

4.3. Exemples d’applications
L’intérêt d’un outil d’accès à l’information intégrant une modélisation multipoint de vue apparaît dans de nombreux domaines. Trois exemples permettent
d’illustrer une telle utilisation de l’indexation conceptuelle.
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– Mémoire technique de projet : la modélisation multi-point de vue est ici
utilisée pour tracer le raisonnement technique tel qu’il est mené dans le projet. Aux
différents éléments de la trace (par exemple les solutions étudiées), on associe les
documents rédigés par les intervenants du projet pour développer les arguments. Ce
type d’application privilégie les liens statiques des modèles vers les documents.
– Analyse collaborative pour la veille technique et concurrentielle : la
modélisation multi-point de vue est utilisée pour décrire le domaine d’étude afin
d’une part, d’orienter la recherche d’information et d’autre part, de classer les
informations qui sont collectées. Restituée aux utilisateurs, la modélisation est
également utilisée comme interface d’accès pour exploiter les résultats de la veille.
Ce type d’application utilise les liens dynamiques tout autant que les liens statiques.
– Gestion de crise : de même que pour la veille, la modélisation multi-point de
vue est ici utilisée pour expliciter les connaissances disponibles sur un sujet.
L’information n’est collectée que lors d’une crise pour être confrontée à la
modélisation des connaissances qui aura été élaborée avant la crise. On attend de
cette mise en correspondance, d’une part d’orienter la recherche d’information et
d’autre part, de détecter les composants de la modélisation qui sont remis en cause
par les informations brutes. Ce type d’application privilégie les liens dynamiques
depuis les modèles vers les informations quand il s’agit d’orienter la recherche
d’information, et depuis les informations vers les modèles quand on évalue la portée
de la crise. Le CEA DIST travaille par ailleurs sur l’utilisation en situation de crise,
de composants logiciels de traitement statistique de l’information.

5. Application de l’approche d’accès à l’information par indexation
contextuelle
5.1. Contexte
L’architecture présentée a été mise en œuvre au cours d’un projet opérationnel,
que nous avons mené pour étudier cette problématique de l’expression du besoin à
l’aide d’une modélisation conceptuelle. Ce projet a été conduit au service d’études
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de criticité (SEC) de l’Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) et a permis
de réaliser une maquette de LCE sur la maîtrise du risque de criticité nucléaire8. Le
SEC est la référence française en matière de sûreté-criticité nucléaire. C’est de plus
une unité qui fonctionne au sein du CEA depuis près de cinquante ans, et qui depuis
lors s’est créé un système d’information imposant et d’une grande diversité. Ces
deux raisons en font un exemple d’application idéal pour notre étude. Le SEC, de
son côté, éprouve un réel besoin de structurer son patrimoine d’informations et de
connaissances, d’une part pour assurer sa mission de diffusion des connaissances en
criticité auprès des acteurs de la filière nucléaire française, et d’autre part pour
continuer à faire progresser rapidement la recherche dans ce domaine.
2.10. Modélisation des connaissances
Le projet de gestion des connaissances que nous avons mené au SEC a comporté
au total 100 heures d’entretiens, auprès de sept experts et a permis de produire une
centaine de pages de diagrammes de connaissances, du type de celui ci-dessous.
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Six sous-domaines d’activités ont été identifiés au SEC :
– le développement, la qualification et la maintenance de codes de calcul en
criticité ;
– la participation aux programmes d’expériences en criticité ;
– les études de criticité pour les exploitants d’installations nucléaires de base ;
– les expertises en criticité pour l’autorité nucléaire française,
– l’établissement de standards et de normes en criticité,
– la diffusion des informations et des connaissances en criticité à la communauté
nucléaire française.
Ces sous-domaines peuvent être respectivement regroupés deux à deux en trois
grandes classes de sous-domaines qui sont la recherche et le développement,
l’ingénierie et le rôle de référence française en criticité. Seuls les quatre premiers
sous-domaines ont donné lieu à une modélisation des connaissances avec la méthode
MKSM.

8. La matière fissile (uranium, plutonium…) émet et absorbe en permanence des neutrons.
Lors des réactions en chaîne dans les réacteurs nucléaires, le rapport des nombres de neutrons
émis et absorbés est égal à 1. On dit alors que la matière fissile atteint son seuil de criticité.
Lors du transport, de l’entreposage et de la transformation de matières fissiles, il faut pouvoir
garantir la sous-criticité de ces matières. Savoir assurer la sous-criticité de la matière fissile
dans toutes ces conditions est le domaine de la maîtrise du risque de criticité hors réacteur
nucléaire, aussi appelé sûreté-criticité nucléaire (nuclear criticality safety).
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Figure 5. Exemple de diagramme de processus en sûreté-criticité nucléaire

5.3. Profils d’utilisation
La liste de sous-domaines et les trois niveaux d’expertise nous ont permis de
définir les différents types d’utilisateurs en sûreté-criticité. Sur les six sousdomaines identifiés, seuls sont représentés les profils d’utilisation correspondant aux
sous-domaines modélisés : les sous-domaines d’ingénierie et de recherche. Les
caractéristiques des utilisateurs experts étant les mêmes dans chacune de ces deux
classes de sous-domaines, nous avons choisi de ne pas les différencier dans la
description ci-dessous.
Ce démonstrateur ne prend pas en compte les préférences personnalisées de
l’utilisateur. Il n’est capable de gérer que des catégories d’utilisateurs, sans faire de
distinction entre les individus à l’intérieur de ces catégories. C’est pourquoi nous
préférons pour l’instant parler de profils d’utilisation plutôt que de profils
d’utilisateurs. Un résumé des caractéristiques à prendre en compte pour chaque type
d’utilisateur est donné dans le tableau 1.
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Utilisateur
Expert
ingénieur

Expert
chercheur

Apprenant
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Novice

Caractéristiques
Bonne connaissance des paramètres et des mécanismes utilisés dans les
calculs de criticité, ainsi que des outils à sa disposition.
Connaissance moyenne des phénomènes physiques liés à la criticité.
Connaissance de la terminologie technique et des références les plus utilisées.
Pragmatisme (i. e. « time pressure »).
Bonne connaissance des paramètres et des mécanismes utilisés dans les
calculs de criticité.
Bonne connaissance des phénomènes physiques liés à la criticité.
Utilisation détournée des outils.
Connaissance des domaines connexes.
Connaissance des phénomènes physiques de base liés à la criticité.
Faible connaissance des méthodes de neutronique utilisées par les criticiens.
Peu ou pas de connaissances sur les outils de calcul de criticité.
Peu ou pas de connaissances des activités du SEC.
Aucune connaissance des phénomènes physiques de base liés à la criticité.
Aucune connaissance des méthodes de neutronique utilisées par les criticiens.
Aucune connaissance des activités du SEC.

Tableau 1. Caractéristiques des différents types d’utilisateurs en sûreté-criticité

Description du système d’information
Toutes ces activités conduisent le SEC à gérer une quantité toujours croissante
de documents, recueils de données, outils de traitement… qui en constituent le
système d’information. L’ampleur et la disparité de ce système d’information en
rendent l’utilisation complexe.
En parallèle avec notre projet, le SEC a mené une action de numérisation de ses
archives. Plus de 50 000 pages ont été numérisées et sont désormais disponibles au
format pdf d’Adobe Acrobat.
Nous avons effectué un inventaire des éléments de ce SI et élaboré un modèle
spécifique au domaine pour repérer chaque type de document dans un espace tenant
compte de la forme sous laquelle il se présente et de l’utilisation qui en est faite. Une
partie de ce modèle est présentée en figure 6.
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Figure 6. Schéma de classification des informations du SEC

5.5. Fonctionnalités du système

Sousdomaines
Etudes de
criticité
(ingénierie)
Expertises
pour les
transports
(ingénierie)
Codes de
calcul
(recherche)
Expériences
critiques
(recherche)

1 : Novice

2 : Apprenant

Accès limité aux
informations de type
« ingénierie ».
Navigation dans les
Accès aux options
diagrammes et les
standard des codes.
documents du SI
les plus proches
par des liens
Accès limité aux
statiques.
informations de type
« recherche ».
Accès aux options
standard des codes.

3 : Expert
Accès « orienté-études » à
l’ensemble du SI.
Accès à toutes les applications.
Accès « orienté-expertises » à
l’ensemble du SI.
Accès à toutes les applications.
Accès « orienté-codes » à
l’ensemble du SI.
Accès à toutes les applications.
Accès « orienté-expériences »
à l’ensemble du SI.
Accès à toutes les applications.

Tableau 2. Fonctionnalités offertes aux différents types d’utilisateurs
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En fonction des différents profils d’utilisation, le système d’expression du besoin
d’information doit se comporter différemment. Le tableau 2 résume les
fonctionnalités proposées par le système à chaque type d’utilisateur.

5.6. Etat actuel de réalisation
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Actuellement, nous attendons la livraison d’un atelier modulaire de génération de
livres de connaissances électroniques. La version définitive qui nous permettra
d’effectuer une série de tests de validation de notre stratégie d’accès à l’information
n’est donc pas encore disponible au SEC. Un démonstrateur a cependant été réalisé
et présenté aux conférences ICNC’99 (International Conference on Nuclear
Criticality-safety) [MED 99a] et IAEA-SR-212/46 (Conférence organisée par
l’Agence internationale pour l’énergie atomique) [CHAR 00].
Celui-ci propose les fonctionnalités de navigation dans les diagrammes de
connaissances, d’interrogation d’une partie du fonds documentaire du SEC et
d’envoi d’une requête sur le web à partir d’éléments des diagrammes. Il est possible,
en fonction du type d’utilisateur choisi, d’accéder au sous-domaine de la sûretécriticité nucléaire correspondant, et aux fonctionnalités requises par le niveau
d’expertise indiqué. L’interface de navigation est présentée en figure 7.

Figure 7. Exemple d’interface de navigation en sûreté-criticité nucléaire
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Techniquement, il utilise un parser java pour transformer en HTML les fichiers
XML contenant les diagrammes et les autres éléments visualisables du LCE. Ces
éléments sont ensuite assemblés dans des cadres séparés, et le fonctionnement
dynamique de l’ensemble est assuré par des fonctions JavaScript. Le fonds
documentaire, au format pdf, est interrogé par un plug-in Acrobat utilisant la
technologie ActiveX. De ce fait, le démonstrateur ne fonctionne actuellement
qu’avec un navigateur MicroSoft Internet Explorer 4.0 ou supérieur (seul ce type de
navigateur est installé au SEC).
D’autre part, l’adjonction de feuilles de styles XSL va permettre d’expérimenter
l’aspect personnalisable du démonstrateur. L’objectif est de fournir à l’utilisateur les
moyens de créer ses propres feuilles de styles et de spécifier la façon dont il souhaite
organiser les informations à l’écran pour disposer de véritables profils d’utilisateurs.
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6. Conclusion
Dans cet article, nous avons abordé les différents aspects liés à notre utilisation
de l’indexation conceptuelle pour exprimer le besoin d’information. La navigation
hypermédia dans les modèles de connaissances à été enrichie par une fonctionnalité
de sélection cumulative des concepts pertinents (un caddie à concepts !). Le profil
ergonomique de l’utilisateur a été pris en compte. Les détails, les résumés, les
synthèses, les graphiques ou les données élémentaires seront préférés par
l’utilisateur selon qu’il est novice, spécialiste du domaine, chef de projet ou donneur
d’ordre. La spécification des types d’information intervient également. A titre
d’exemple, la localisation des informations sera spécifiée en fonction des temps
d’accès et des coûts d’utilisation qui sont associés à chaque source d’information.
Nous avons également abordé les aspects techniques de la réalisation d’un
système opérationnel qui offre les fonctionnalités associées à cette expression du
besoin d’information. Même si le démonstrateur réalisé pour le service d’étude de
criticité ne présente pas encore toutes ces fonctionnalités, il tend à s’en rapprocher à
chaque nouvelle évolution, et les écarts sont souvent dictés par des nécessités
techniques.
D’autre part, si la version définitive doit permettre de valider auprès des
utilisateurs la démarche d’accès à l’information par la cartographie du domaine, il
est à noter que jusqu’à présent, le démonstrateur a été très favorablement accueilli
par ses utilisateurs potentiels lors des présentations qui en ont été faites. C’est peutêtre un autre avantage de notre démarche que d’intégrer nécessairement l’utilisateur
dans la boucle de conception.
Les prochaines pistes à explorer concernent la prise en compte des spécificités
du balisage XML et d’outils de traitement statistiques.
Pour l’instant, la norme XML n’est utilisée que comme format interne du livre
de connaissances électronique et de plus, est dégradée en HTML pour être exploitée
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par les outils actuels de consultation. Lorsque les nouvelles générations de ces outils
exploiteront pleinement le format XML, il sera alors possible d’exprimer le besoin
d’information à partir des structures de documents. Les producteurs d’information
auront alors à concevoir des DTD qui facilitent cette expression du besoin.
Le problème de la quantité d’informations disponibles doit être abordé avec des
outils de traitement statistique, comme les logiciels de cartographie dynamique.
Nous expérimentons actuellement la construction et l’utilisation de ce type de cartes
pour décrire des grands corpus. Lorsque notre retour d’expérience le permettra, nous
envisageons de collaborer avec les équipes du CEA qui travaillent sur les interfaces
de réalité virtuelle, pour proposer de nouvelles fonctionnalités à partir des outils de
traitement statistiques.
La problématique de l’expression du besoin d’information reste encore
largement à explorer et des compromis doivent être faits pour choisir, parmi les
potentialités des technologies de l’information, celles qui seront acceptées par les
utilisateurs.
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