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Contexte

• Travail coopératif asynchrone centré sur le 
document

� besoin d’annoter pour permettre la communication 
entre acteurs distants

• Annoter = activité de lecture/écriture pour 
l’interprétation
� herméneutique

• Annoter = activité argumentative au sein d’un 
collectif
� Collective Sensemaking (Weick, 1979)



Des « annotations »

• Activité collaborative
– Mise en texte pour permettre la 

communication autour de texte
– Activité de production de discours cyclique

• Objet résultant de cette activité
– Commentaire

– Index



Des « annotations »

• Commentaire : 
– Texte / fragment de discours ancré à un/des 

document(s)
– Argumentatif

– Trace de la représentation du locuteur
� Annotation discursive

• Index :
– Objet « indicateur » d’un chemin



Un continuum d’annotation

Computationnel Cognitif

Code Vocabulaire contrôlé Langue Naturelle

Balise Annotation Syntaxique Annotation Sémantique Pragmatique

(HTML) (Corpus étiqueté) (Entités Nommées Commentaires                                   
Explications
Opinion,…)



Un fragment de discours à 
médiatiser

• Faiblesses de la médiatisation
(étude des discussions médiatisées)

– digression thématique (Marcoccia, 2004) 

– décomposition thématique (Topic decay) 
(Herring, 1999)

– multi-threading (plusieurs thèmes dans un 
fragment) 

� Manque de structuration



Un fragment de discours à 
médiatiser 

• Optimisation de la structuration
– Indexation fine
– Indexation multi-points de vue

• Structuration multi-points de vue
(Étude sur des collectifs en conception (Zacklad et al., 2003))

– domaine (thèmes)
– argumentation (trace des décisions et des 

négociations entre les participants humains)
– organisation (se servant du rôle de l’acteur pour 

souligner l’importance d’une décision)



Soutien par les outils de T.A.L.

• Indexation, tâche longue et coûteuse
� Soutien de l’utilisateur

• Indexation soutenue par des ontologies semi-
formelles
– Élément contextualisé
– Organisable (par son indexation)

• 2 objectifs :
– construction et mise à jour des ontologies de domaine 

à partir des corpora
– indexation des annotations



Topic-Maps

Concepts

Occurrences

Contexte

Structuration en Topic Maps de 
l’annotation

Texte / 
Document

Annotation /
Fragment de discours

Mots-clé(s)



Construction de l’ontologie de 
domaine

Texte

LIKES (Rousselot et al., 1996) 

Segments répétés

GenTMInd

Structuration hiérarchique en TM 
(règles heuristiques)

T M
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Indexation de l’annotation

• Mise en correspondance du corps de 
l’annotation et de la TM 
– Contexte
– Occurrence
– Mots-clés

• Pour les trois points de vue
– Domaine
– Argumentation
– Organisation

• Proposition des mots-clés à l’utilisateur et choix 
(possibilité d’ajout)



Collecticiel

AnT&CoW
Annotation Tool for Collaborative Work



Navigateur Mozilla FireFox -
Linux/Windows
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Conclusion et Perspectives

• Médiatisation de l’annotation de la balise au 
commentaire pour la construction d’une 
interprétation partagée par un collectif
�Confrontation au terrain (conception mécanique et 

logicielle)

• Problématique de construction d’ontologie :
� SYNTEX (Bourigault & Fabre, 2000) 

• Problématique d’indexation :
� Analyse vectorielle (LSI, (Landauer et Dumais, 

1997), algorithme de (Berry et al., 1995)) 
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