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Le document 

  Une notion qui évolue 
  fichier numérique contenant un texte 
  fichier numérique   

  feuille de calcul 
  présentation 
  image 
  … 

  ensemble d’informations affichables 
  pages Web 



La ressource 

  Une notion plus large encore 
  document 

  aux différents sens définis dans la diapo qui précède 

  Une partie de document 
  un paragraphe 
  un bout de phrase 

  une image 

  un message de courriel 
  … 



Rechercher (retrouver) une 
ressource 

  Un traitement formel qui nécessite 
  le choix de critères 

  la fourniture de valeurs 

  Un critère 
  toute information susceptible d’identifier 

une classe de documents (ressources) 



Rechercher (retrouver) une 
ressource 

  Des valeurs pour les critères 
  informations potentielles (rechercher) 

  le contenu de la ressource 

  les métadonnées qui les concernent 

  informations ajoutées (retrouver) 
  les métadonnées issues du marquage ou de 

la caractérisation de la ressource 



Le contenu de la ressource 

  Fichier numérique contenant des caractères 
  toutes les chaînes de caractères qui le 

composent 
  mots 

  groupes de mots 
  parties de mots 

  mots-clés 



Exemple SE 



Exemple SE 



Exemple Web 



Métadonnées 
(gestion du document) 

  Fichier numérique géré par le SE 
  nom 

  partie du nom 

  date de création 

  date de dernière modification 



Exemple SE 



Métadonnées 
(caractérisation du document) 

  Pages Web 
  titre 

  données « méta » 
  auteur 

  description 

  mots-clés 

  … 



Exemple Web 



Exemple Web 



Métadonnées 
(processus de marquage) 

  Mots-clés associés à la ressource 
  tagging 

  libre: folksonomies 

  imposé: ontologies 



Exemple SweetWiki 



Exemple SweetWiki 



Exemple SweetWiki 



Exemple del.icio.us 



Exemple del.icio.us 



Métadonnées 
(processus de caractérisation) 

  Définition de facettes 
  facettes et valeurs 

  définies classiquement (structure d’une BD) 

  issues d’une ontologie 



Exemple BayFac 


