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1.
CONFIGURATIONS D’INDEXATION
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Une typologie
• Diverses dimensions des formes d’indexation
– Instaurent la possibilité de choix « techniques »
parmi différentes configurations

• Ces choix sont offerts en théorie, mais seuls
quelques modèles sont bien implantés dans
les usages
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Dimensions des formes d’indexation
• Forme des clés d’accès
– Pluritermes vs unitermes (pré- vs post coordination)

• Type de vocabulaire
– Contrôlé vs libre

• Mode d’indexation
– Humaine vs automatique

• Niveau d’indexation
– Sélective vs exhaustive

• Chacune de ces dimensions ayant fait débat, à un
moment ou à un autre
[2]
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Deux formes canoniques
(concurrentes ou complémentaires)

Humaine
sélective
contrôlée
pluritermes

Automatique
exhaustive
libre
unitermes
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Autres options pour l’indexation humaine
• Exhaustive, (contrôlée ?), unitermes
– Ex. Concordance verbale de la Bible (1235)

• Sélective, libre, pluritermes
– Ex. Mots clés auteurs
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Un nouvel axe typologique pour
l’indexation humaine : qui ?
• Professionnels
(de l’information)
• Non professionnels (de l’information)
– Auteurs
– Experts
– Lecteurs
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Deux formes canoniques bis
(concurrentes ou complémentaires)

Humaine
sélective
contrôlée
pluritermes
professionnelle

Humaine
sélective
libre
unitermes
non professionnelle
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2.
L’INDEXATION PARTICIPATIVE (TAGGING SOCIAL)
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Terminologie : fréquences dans Google (avril 2011)
social bookmarking
tagging
tags
social tagging
folksonomy
social tags
taggage
tagage
folksonomie
indexation collaborative
indexation personnelle
indexation par tags
indexation collective
taxinomie sociale
taxinomie populaire
indexation participative
indexation communautaire
potonomie
peuplonomie
taxonomie populaire
personomie
taxonomie sociale
tagage collaboratif
taggage collaboratif
folknologie
indexation libre collective
1
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Power to the People! [16]
• Définition
– « Les usagers indexent le Web » [8]
– « Les folksonomies représentent un moyen pour les utilisateurs
d'une application ou d'un site web d'attribuer des mots-clefs qui
leurs sont propres à un contenu donné. Concrètement, le
principe des folksonomies correspond à une sorte de
classement collaboratif des données d'un site, avec pour
objectif de faciliter l'accès au contenu puisque ce sont les
utilisateurs qui le caractérisent » [Dico du Net]

• Phénomène très étudié
– 180 références dans [18]
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Avantages revendiqués
• Simultanéité
– Création – Indexation – Mise à disposition – Accès –
Consultation

• Gratuité
– Indexation bénévole
– Pas de coût lié à un langage documentaire

• Facilité
– Vocabulaire des utilisateurs
– Web (2.0) comme plateforme

• Collaboration - Mutualisation

Émergence
• Le concept d’émergence est sollicité de 2
façons :
1. Des structures sémantiques se dégagent des
tags, une fois qu’une masse critique est
atteinte
2. Une cohérence de l’indexation découle des
choix communs d’utilisateurs multiples
indexant les mêmes ressources
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Gratuité ?
• Situation sur le Web :
– Internautes non rétribués

• En entreprise ?
– Collaborateurs salariés
– Temps d’indexation par personne par document
= faible
– Multiplié par M personnes et N documents ?

Divers axes descriptifs
• Pas seulement indexation thématique
– Outre le sujet (de quoi ça parle ?), on trouve :
– Éléments factuels (qu’est-ce que c’est ?)
– Propriété / responsabilité
(à qui c’est ? de qui c’est ?)
– Appréciation / qualification
– Relation à soi, rapport à la ressource
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Motivations
• Participation ? Contribution ? Collaboration ?
– People WILL tag things if the tags are useful to
THEM. People WILL NOT tag things if the tags are
useful to SOMEONE ELSE.
Jason Lefkowitz

+ Rétribution symbolique (visibilité)
+ Notion de communauté
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Usages dans les entreprises
• IBM : mise en place d’outils d’indexation
collaborative dès 2005 [14]
• Fait état d’un retour sur investissement de 4,6
millions de $ par an
– Économie de 12 secondes par recherche, pour
286000 recherches hebdomadaires
– Voir sur le blog d’ibm.com Community and social
computing (http://tinyurl.com/5r7hu97)

• Mais aucune mesure du temps passé à tagger
18

Usages dans les entreprises
• Dans le cadre des « McKinsey Global Surveys »,
des études sont conduites annuellement sur
l’usage du Web 2.0 en entreprise :
– 2007 : aucune mention du tagging [11]
– 2008 : le tagging est mentionné parmi les
technologies et outils les plus importantes par 6% des
entreprises ayant répondu [12]
– 2009 : plus de 20% des entreprises ayant déclaré tirer
avantage des technologies du Web 2.0 citent le
tagging [13]
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Usages en bibliothèque ou autres
organismes documentaires
• Partie intégrante (réelle ou fantasmée) de la
bibliothèque 2.0 (par ex. LibraryThing for
Libraries)
• Mais aussi systèmes d’archives (cf. Mnesys),
etc.
• Un niveau d’utilisation parfois jugé décevant
[17]
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3.
POUR UN INDEXING MIX
EN ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
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Nécessité ou fatalité ?
• “I do not think that folksonomy is better than
controlled vocabularies or expert judgment”
– Je ne pense pas que la folksonomie soit meilleure que les
vocabulaires contrôlés ou le jugement expert

• “The mass amateurization of publishing means the
mass amateurization of cataloging is a forced move.”
– Le mouvement vers un amateurisme de masse de la
publication entraîne nécessairement un amateurisme de
masse du catalogage

• SHIRKY, Clay, ”Folksonomies are a forced move”, 22
janvier 2005 , In Many2many: a group weblog on social
software, http://tinyurl.com/6h6weqy.
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Concurrence ou complémentarité ?
• La plupart des études à composante
évaluative estiment que l’on a intérêt à
combiner indexation traditionnelle et tagging
[5, 9, 10]
– … dans la lignée de nombreux travaux antérieurs
qui recommandent en général de cumuler
plusieurs configurations d’indexation
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Multiples compétences mises en jeu
Compétences sémiotiques
(compréhension / interprétation des ressources)

Compétences
pragmatiques
(besoins des
usagers)

Compétences
linguistiques
(vocabulaire
des usagers)

Compétences
techniques
(indexation
documentaire)

Compétences
encyclopédiques
(domaine
thématique)
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Multiples dimensions
des contextes d’usage
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Types de ressources
Besoins identifiés
Format des documents
Instrumentation de lecture et d’annotation
Interfaces de recherche et de parcours
Types de publics
Cadre organisationnel
Contraintes économiques
Etc.
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Configurations alternatives
• A l’ONF (Office National des Forêts), les
naturalistes d’un réseau réparti sur tout
le territoire alimentent eux-mêmes une
base de ressources documentaires
• Ils indexent jusqu’à présent par mots-clés
libres
• Un thésaurus est en cours de
développement pour que l’indexation
fasse dorénavant l’objet d’un contrôle
terminologique
• On voit donc que l’indexation contrôlée
n’est pas l’apanage des professionnels de
l’information

Humaine
sélective
contrôlée
pluritermes
non
professionnelle
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