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RESUME : 

 

La veille sécurité alimentaire revêt un caractère stratégique pour une entreprise de l’agro-

alimentaire. Dans cette optique, les travaux réalisés au cours de cette thèse ont pour objectif 

d’optimiser les phases de traitement de l’information des bases de données scientifiques et 

de Internet dans un processus de veille scientifique dans un cadre industriel. 

L’analyse des différents types de risques alimentaires permet de voir que les travaux doivent 

porter en priorité sur les risques potentiels qui génèrent une quantité importante 

d’information scientifique du fait de l’incertitude scientifique présente autour de ces risques. 

Les travaux s’orienteront ensuite vers l’analyse et les traitements possibles des informations 

issues des bases de données scientifiques. Une étude bibliométrique portant sur un risque 

potentiel de l’entreprise est réalisée. Cette étude a pour objectif d’aider les experts à 

structurer leur connaissance de manière optimale sur un domaine de surveillance. 

Dans un dernier point, l’auteur examine l’exploitation des informations de Internet. Les 

caractéristiques de ces informations et les outils actuels de recherche ne permettent pas, 

dans le cadre d’une veille scientifique en sécurité alimentaire, d’exploiter rapidement et 

efficacement ce média de communication. L’auteur décrit un annuaire de recherche mis en 

place dans l’objectif de mutualiser les recherches d’information de référence de Internet. 
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Nous assistons depuis quelques années à un changement du comportement des 

consommateurs en ce qui concerne leur rapport à l’alimentation. Ce changement est 

principalement dû à des crises alimentaires tels que l’affaire de la vache folle et le débat 

autour des organismes génétiquement modifiés. Par conséquent, ces crises ont fait naître 

chez les consommateurs un climat de suspicion envers les industriels, les scientifiques et les 

politiques qui n’ont pas su gérer de façon optimale ces crises récentes. 

 

Les conséquences économiques pour une entreprise du secteur agro-alimentaire touchée 

par une crise alimentaire sont extrêmement néfastes. Il est alors essentiel que les 

entreprises s’organisent afin d’anticiper et de gérer au mieux les crises alimentaires. 

L’information scientifique est au cœur de l’organisation de gestion de crise. Un processus de 

veille en sécurité alimentaire permet d’optimiser l’exploitation de l’information scientifique. 

 

 

L'étude exposée dans ce mémoire a pour objectif la conception et la mise en place 
d'outils permettant l'optimisation et l'accélération de la phase de traitement de 
l'information dans le cadre d'une veille scientifique appliquée aux risques potentiels 
en sécurité alimentaire. 
 

 

La première partie du mémoire a pour finalité de détecter les besoins en matière de gestion 

de l’information dans le cadre d’une veille scientifique en sécurité alimentaire. 

En préambule, nous exposons le processus de veille appliqué aux innovations 

technologiques. Cette description nous permettra de bénéficier d’une base de travail dans 

l’analyse des besoins. 

Nous traitons ensuite dans ce mémoire le volet scientifique d’une organisation de gestion de 

crise en étudiant plus particulièrement le processus de veille scientifique en sécurité 

alimentaire. Nous classons les risques alimentaires en trois catégories. Cette catégorisation 

est basée sur la probabilité d’occurrence et les connaissances existantes dans l’entreprise 

pour faire face à ces risques. Nous sommes en présence de trois types de risques : avérés, 

potentiels et émergents. 

Ces trois types de risques génèrent des quantités différentes d’informations. Les risques 

potentiels demandent aux experts de l’entreprise une surveillance accrue parce que ces 

derniers génèrent une quantité importante d’informations scientifiques. Et dans un contexte 

de sécurité alimentaire, les experts internes doivent assimiler, prendre en compte dans des 

délais brefs afin d’anticiper ou de maîtriser des crises. 
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Le processus de veille est axée principalement autour de la surveillance de deux sources 

d’informations : les bases de données scientifiques et les informations scientifiques issues 

de Internet. Les informations des bases de données scientifiques, qui centralisent le 

signalement des travaux scientifiques, permettent aux experts internes de structurer leur 

connaissance sur des domaines scientifiques. Les informations scientifiques présentes sur 

Internet sont diffusées rapidement, il est alors important dans le cadre d’un processus de 

veille de surveiller ces informations afin que les experts internes puissent les intégrer dans 

leur analyse. 

 

 

La deuxième partie du mémoire expose l’optimisation du traitement de l’information issue 

des bases de données scientifiques dans un cadre de sécurité alimentaire. 

Le nombre de publications scientifiques ne cesse de croître au cours du temps. Il devient par 

conséquent difficile à l’homme de science de se tenir au courant de toutes les avancées 

scientifiques. Le nombre de travaux scientifiques relatifs aux risques alimentaires connaît 

également une forte croissance. Cette constatation se vérifie d’autant plus en ce qui 

concerne les risques potentiels parce que ces derniers sont caractérisés par une incertitude 

scientifique. 

Pour aider les experts de l’entreprise à exploiter ce type d’information, nous proposons 

d’appliquer les techniques bibliométriques dans la phase de traitement du processus de 

veille scientifique en sécurité alimentaire. L’objectif est d’aider les experts internes à 

structurer plus rapidement leur connaissance sur un risque potentiel. 

Nous décrivons de manière théorique le processus d’une étude bibliométrique. 

Nous passons ensuite à la phase de réalisation des méthodes et concepts bibliométriques 

exposés précédemment en décrivant le processus et les résultats d’une étude bibliométrique 

en ce qui concerne un risque potentiel de sécurité alimentaire pour l’entreprise. Cette étude 

exploite les informations scientifiques de la base de données Medline. 

L’objectif de cette étude est d’aider les experts internes à appréhender de façon globale 

leurs connaissances sur une thématique de travail en ce qui concerne les auteurs des 

publications, les affiliations et les différentes thématiques. 

Nous décrivons l’ensemble du processus d’une étude bibliométrique : la collecte des 

informations, le reformatage des données, la construction d’indicateurs répondant aux 

attentes des experts de l’entreprise et la diffusion des résultats. 
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De plus la diffusion des résultats a demandé la conception d’un outil de restitution permettant 

de faire un lien convivial et interactif entre les différents résultats de l’étude bibliométrique et 

les références bibliographiques collectées au début de l’étude. 

Dans le dernier point de cette partie, nous exposons l’exploitation des résultats par les 

experts de l’entreprise, les limites et les perspectives d’évolution de cette étude 

bibliométrique. 

 

 

La troisième partie du mémoire expose l’optimisation de l’exploitation de l’information issue 

de Internet. 

En préambule, il est important de décrire les caractéristiques des informations rencontrées 

sur Internet. Cette analyse permet de mieux comprendre le fonctionnement et la limite des 

outils actuels de traitement de l’information de Internet. 

Nous étudions le fonctionnement des moteurs de recherche avant d’analyser les différentes 

lacunes de ces outils de recherche d’information de Internet. Nous étudions ensuite 

l’efficacité de l’utilisation des moteurs de recherche pour collecter des informations 

scientifiques sur Internet. 

Une étude expérimentale des moteurs de recherche basée sur des informations relatives à 

des risques alimentaires permettra de confirmer les lacunes des moteurs de recherche. 

Ensuite, nous examinons les différentes fonctionnalités d’agents intelligents pour traiter des 

informations de Internet. Nous verrons en quoi les agents intelligents ont un intérêt limité 

pour l’exploitation des informations scientifiques issues de Internet. 

Les limites d’exploitation des deux types d’outils analysés précédemment pour exploiter 

efficacement l’information issue de Internet nous amènent à réaliser et à mettre en place un 

outil de partage et de mémorisation d’informations scientifiques de Internet. Ce dernier est 

présenté d’un point de vue technologique et d’un point de vue ergonomique. 

Dans le dernier point de cette partie, nous exposons un retour sur expérience basé autour de 

l’exploitation et des limites de cet outil d’exploitation de l’information issue de Internet. 
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. PARTIE 1 : LA SECURITE ALIMENTAIRE – 

DETECTION DES BESOINS EN MATIERE DE GESTION 

DE L'INFORMATION SCIENTIFIQUE 
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I. La gestion de l'information en matière d'innovations technologiques 

A. La nécessité d'appréhender son environnement technologique 

Nous vivons aujourd'hui dans un monde économique de plus en plus concurrentiel. La 

concurrence économique a pris une dimension mondiale. Cette nouvelle situation induit une 

instabilité des positions des entreprises dans chaque secteur de la sphère économique. Il 

n’est pas un jour sans lequel nous ne prenions connaissance d’opérations de fusions, 

d’acquisitions, de liquidations judiciaires… 

Ces changements sont dus notamment à l'accélération des innovations technologiques. Les 

entreprises qui maîtrisent les nouvelles technologies acquièrent des avantages 

concurrentiels (Dou H., 1995). Il est donc nécessaire que les entreprises aient les capacités 

à intégrer des innovations technologiques dans leur processus de production. De plus, les 

intégrations technologiques doivent être importées dans l'entreprise le plus rapidement 

possible. 

La mise sur le marché d'un nouveau produit est de plus en plus rapide. Ce phénomène 

implique la diminution de la durée de vie d'un produit. La période de temps entre les phases 

de recherche, de développement et de production diminue sans cesse. Ces accélérations 

sont dues d'une part à l'accumulation des savoirs scientifiques et d'autre part à l'activation du 

processus d'innovation par les firmes (Larue de Tournemine R., 1991). 

Une entreprise, pour sauvegarder sa position ou pour se développer, doit prendre en compte 

les changements de son environnement. Prendre connaissance des innovations de son 

secteur d’activité, déceler les stratégies de ses concurrents, de ses fournisseurs, de ses 

clients, anticiper des évolutions géopolitiques, réglementaires, législatives…, sont des 

opérations de surveillance indispensables pour rester compétitif. 

Une entreprise qui vit en autarcie sans prendre en compte les changements de son 

environnement est une société qui tend à voir son rôle économique décliner progressivement 

pour, à terme, disparaître du secteur d’activité dont elle fait partie. Pour étayer nos propos, 

nous pouvons prendre l'exemple du secteur de l'horlogerie qui a vu la disparition des 

entreprises qui n'ont pas vu arriver, faute de moyens d'observations, l'horlogerie à quartz 

(Villain J., 1990). 

Pour ne pas connaître cette fin tragique, il est vital qu’une entreprise prenne connaissance, 

analyse et anticipe les évolutions de son environnement. Une surveillance technologique 
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permet à une entreprise de ne pas réinventer ce qui existe déjà, de détecter des idées, des 

procédés, du savoir-faire mis en œuvre par d'autres et qui pourraient être intégrés en 

interne, de détecter des recherches qui n'ont pas abouti pour éviter à l'entreprise de 

s'engager dans une impasse (Villain J., 1990). 

Le succès d'une démarche de surveillance de l'environnement se situe au niveau d'une 

gestion optimale des flux d'informations internes et externes aux entreprises. L'analyse de 

ces flux apporte une aide pour prendre les bonnes décisions aux bons moments. 

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que les dirigeants de l’entreprise aient 

conscience de l’aspect stratégique de l’information. Cette dernière est devenue une matière 

première pour une entreprise qui joue un rôle aussi important que le lait dans la fabrication 

d’un yoghourt pour une entreprise agroalimentaire, par exemple. L'observation des avancées 

scientifiques sur la connaissance des différentes propriétés santé d'un ferment est primordial 

pour lancer un produit de différenciation sur le marché. 

Aujourd'hui, la quantité des informations ne cesse de croître. Les moyens d'accès aux 

informations sont de plus en plus rapides et de moins en moins coûteux. Les progrès de 

l'informatique et des réseaux de communication accélèrent ces phénomènes. Nous sommes, 

dès lors, confrontés à un monde de surinformation. Il est alors nécessaire pour ne pas se 

laisser submerger par les flux d'informations de mettre en place une organisation. Cette 

dernière a pour objectif de remonter les informations à forte valeur ajoutée qui joueront un 

rôle majeur dans le processus de prise de décision. 

B. La gestion de l'information 

1) Les points clés à surveiller 

La croissance exponentielle de la quantité des informations accessibles fait que l'entreprise 

ne peut pas surveiller toutes les informations de son environnement. Elle est obligée de se 

focaliser sur la surveillance des points les plus vitaux pour son fonctionnement et pour son 

développement. Nous allons maintenant détailler le processus pour déterminer les points à 

surveiller en matière d'innovations technologiques. 

L'entreprise, pour ne pas se faire surprendre par l'arrivée sur son marché de nouveaux 

produits ou de nouveaux procédés de fabrication compétitifs, doit avoir une parfaite 

connaissance de son portefeuille technologique pour gérer au mieux ses ressources. 

L'entreprise recense les technologies utilisées pour le bon fonctionnement de l'entreprise. 
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Les différentes technologies peuvent être classées selon la catégorisation définie par le 

Cabinet A.D. Little (Les cahiers français, 1996) : 

- les technologies de base, nécessaires pour les activités majeures de l'entreprise mais qui 

ont peu d'impact concurrentiel, 

- les technologies clés, en phase de début d'exploitation par les entreprises et qui ont un 

impact concurrentiel considérable, 

- les technologies de pointe, en cours d'expérimentation et proches de la phase de 

production qui sont porteuses de perspectives de différenciation. Elles représentent des 

opportunités de développement pour l'entreprise, 

- les technologies émergentes, au stade de la recherche, du dépôt de brevet, du début de 

développement qui offrent des perspectives de différenciations aléatoires et sont porteuses 

de risques certains. 

Les technologies utilisées par l'entreprise doivent être comparées et évaluées par rapport 

aux technologies existantes dans l'environnement de la société et non encore intégrées et ou 

maîtrisées par celle-ci. Cette comparaison permettra de mesurer les efforts demandés pour 

intégrer des nouvelles technologies à l'intérieur de l'entreprise. Le patrimoine de ressources 

technologiques de l'entreprise inventorié et évalué sera optimisé, enrichi et sauvegardé en 

surveillant intelligemment l'environnement scientifique et technique (Morin J., 1992). 

Selon Jean-Claude Tarondeau (Les cahiers français, 1996), la position technologique d'une 

entreprise dans un segment stratégique s'apprécie par sa capacité à maîtriser les 

technologies clés, par sa facilité d'accès aux technologies de base, par sa capacité à intégrer 

rapidement les technologies de pointe et par son aptitude à surveiller le développement des 

technologies émergentes. 

L'analyse des ressources technologiques, aussi bien en interne qu'en externe, permet à 

l'entreprise de se focaliser sur des points vitaux à surveiller susceptibles d'apporter à 

l'entreprise des opportunités de développement ou d'anticiper des menaces. 

Ces points précis à surveiller sont appelés, dans la littérature, les Facteurs Critiques de 

Succès (FCS). L'approche des FCS a été formalisée par J.F. Rockart, de la Sloan School of 

Management du MIT, en 1979. Il définit les FCS comme les quelques zones critiques où les 

choses doivent aller parfaitement bien pour que les affaires soient florissantes (Rockart J., 

1979). 

Un renseignement efficace passe par une gestion intelligente des flux d'informations dont 

l'objectif est de diffuser, au bon moment, aux dirigeants de l'entreprise, une information à 
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forte valeur ajoutée. Cet objectif sera rempli et systématisé si et seulement si les managers 

mettent en place une organisation tournée vers une exploitation efficace des informations. 

Cette organisation est définie par la mise en place, au sein de l'entreprise, d'un processus de 

veille technologique qui fera intervenir tous les acteurs de la société. 

2) Le processus de veille technologique 

(a) Les critères de réussite 

L’équipe dirigeante d'une entreprise doit être consciente du rôle déterminant d'une 

exploitation intelligente des flux d’information et des investissements nécessaires à sa mise 

en œuvre. Cette prise de conscience permettra d'initier et de systématiser un processus de 

veille technologique. 

La notion de veille technologique est apparue lors du Xème Plan en 1990 avec le rapport 

Information et Compétitivité du groupe de travail piloté par René Mayer. François Jakobiak, 

participant actif de ce rapport, définit la veille technologique comme l'observation et l'analyse 

de l'environnement scientifique, technique, technologique et économique de l'entreprise pour 

en détecter les menaces et saisir les opportunités de développement. A cette définition, nous 

devons ajouter que les opérations de surveillance sont systématiques et qu'elles impliquent 

de nombreux acteurs de l'entreprise et non pas seulement des professionnels de 

l'information. 

Le succès d'une activité de veille technologique, au sein d'une entreprise, dépend de la 

combinaison de trois paramètres : 

- la prise de conscience des managers du caractère stratégique de l'information et des 

sommes à investir pour mettre en place une organisation efficace, 

- la mise en place d'une cellule de veille technologique constituée de personnes rodées au 

secteur d'activité de l'entreprise et de professionnels de l'information, 

- la constitution de réseaux de collaborateurs qui jouent un rôle de capteurs et de partageurs 

d'informations informelles. 

La non-réalisation de l'un de ces trois paramètres a des incidences néfastes sur l'efficacité 

du processus de veille technologique. A noter que les clés du succès appartiennent à 

l'équipe dirigeante. La capacité de cette dernière à doter en moyens financiers et humains la 

cellule de veille et à initier auprès de ses collaborateurs une culture de partage et 

d'exploitation des informations recueillies est primordiale pour la réussite du projet de veille 

technologique. 
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Avant d'étudier les différentes phases du processus de veille technologique, nous allons 

décrire les différents types d'informations qu'il est nécessaire de surveiller pour apporter une 

forte valeur ajoutée dans la prise de décision stratégique. 

(b) Typologie de l'information 

Une activité de veille technologique est centrée autour d'une gestion efficace de 

l'information. Il est important de comprendre quels sont les différents types d'informations 

que nous pouvons rencontrer au sein d'une entreprise. Dans le cadre d'une politique 

d'innovation, une entreprise étudie particulièrement les informations de nature scientifique, 

technique et technologique. Nous pouvons alors, dans un premier temps, faire une 

distinction des différentes informations selon leur nature : scientifique, technique, 

technologique, économique, financière, marketing, commerciale, politique, juridique… 

A l'intérieur de chaque nature d'information, nous rencontrons différents types d'informations. 

Nous pouvons reprendre la classification de Hunt et Zartarian (Hunt C., Zartarian V., 1990) : 

- l'information de type texte qui représente 40% de l'ensemble des informations. Cette 

première catégorie est présente dans les bases de données. Les références 

bibliographiques, les brevets, les normes… font partie de l'information de type texte, 

- l'information de type flou qui représente également 40% du volume des informations, est 

une information qu'il faut aller collecter à l'extérieur de l'entreprise au cours de contacts avec 

les clients, les fournisseurs, au cours de colloques ou encore de journées portes-ouvertes 

des entreprises…, 

- L'information de type expertise est une information interne à l'entreprise comme les 

rapports de travail, les comptes-rendus, les savoirs-faire… Elle est également caractérisée 

par un Who's Who de l'entreprise. Ces informations en volume représentent 10% des 

informations, 

- L'information de type foires et salons qui représente également 10% du volume total des 

informations. 

Nous pouvons également choisir un autre type de classification de l'information qui fait la 

distinction entre les informations formelles et les informations informelles : 

- une information formelle est une information validée telle que l'information collectée sur les 

bases de données bibliographiques, les bases de données brevets, les bases de données 

internes à l'entreprise… Nous retrouvons donc ici les informations de type texte et expertise 

de la classification de Hunt et Zartarian, 



 21 

- une information informelle est une information souvent riche en qualité mais qui demande 

une validation. Ces informations se collectent au moment de contacts informels avec des 

personnes extérieures à l'entreprise. Nous retrouvons ici les informations de type flou, foires 

et salons de la classification de Hunt et Zartarian. 

Les informations provenant du réseau Internet ne sont pas classées et sont des informations 

mixtes. Certaines de ces informations sont formelles. C'est le cas des bases de données 

scientifiques et techniques accessibles sur Internet. Mais, la majeure partie des informations 

de Internet sont informelles. Ceci est dû d'une part au fait qu'il n'y ait pas d'étape de 

validation avant une diffusion d'informations sur Internet et d'autre part au fait qu'il soit 

difficile de dater les informations présentes sur Internet. Nous parlerons plus en détail en 

deuxième partie de la nature des informations rencontrées sur ce média. 

Nous distinguerons, dès lors, deux types d'informations, les informations formelles et les 

informations informelles. Nous étudions maintenant les différentes phases d'un processus de 

veille technologique. 

(c) Les différentes phases du processus de veille technologique 

Les différentes phases du processus de veille technologique ont pour objectif de mettre en 

relief les informations critiques du flux d'informations. Ces dernières sont les informations à 

forte valeur ajoutée pour l'aide à la prise de décisions stratégiques de l'entreprise. Avant de 

pouvoir arriver à ce stade, l'élimination, au préalable, des informations fatales est nécessaire. 

Ces informations sont des informations d'entreprise sans valeur ajoutée qui ne sont pas par 

nature utiles pour le travail. Une étude de Harvard-L'Expansion montre que sur 100 rapports 

reçus par un dirigeant, seuls deux sont vraiment intéressants, cinq présentent un peu 

d'intérêt et tout le reste est inutile pour lui (Jakobiak F., 2001). Dans un premier temps, le tri 

permet de ne retenir que les informations utiles. Ces dernières analysées et recoupées entre 

elles donneront naissance à l'information critique. 

Le processus de veille technologique est constitué de quatre phases : la collecte 

d'information, le traitement, l'analyse et la diffusion de documents de référence servant 

d'aide à la prise de décision stratégique. Ces quatre phases font intervenir différents types 

d'informations et différents acteurs de l'entreprise. Nous allons maintenant détailler chacune 

des phases d'un processus de veille technologique : 

La phase de collecte d'information : cette phase consiste à collecter un ensemble 

d'informations répondant à première vue à un Facteur Critique de Succès. Pour gagner du 

temps pendant cette phase de collecte, il est important de posséder une cartographie des 
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sources d'informations accessibles par l'entreprise. Cela permettra de déterminer rapidement 

les sources à activer. 

Pour la collecte des informations formelles, la cartographie des sources permettra de cibler 

les bases de données internes et externes à interroger pour répondre aux besoins. La 

collecte de ce type d'informations est essentiellement réalisée par des professionnels de 

l'information rôdés aux techniques d'interrogation des bases de données. 

Pour la collecte des informations informelles, l'efficacité de cette phase du processus de 

veille est plus difficile à atteindre. Pour capter ce type d'information, la mise en place et 

l'animation de réseaux de personnes internes ou externes à l'entreprise sont primordiales. Il 

s'agit pour les personnes de la cellule de veille de connaître les personnes qui se déplacent 

sur des événements professionnels, qui ont des contacts avec des clients ou des 

fournisseurs. Les professionnels de l'information rencontreront les experts avant leur 

déplacement pour mettre en place un plan de collecte et également après pour un 

debriefing. L'existence et l'utilisation du Who's Who de l'entreprise permet de gagner du 

temps dans cette phase de collecte d'informations informelles. De plus, il est également 

important d'initier auprès des personnes une culture volontaire de partage d'information. Les 

personnes qui ont une information intéressante doivent avoir la démarche de la 

communiquer auprès des personnes de la cellule de veille. Nous venons de voir que la 

collecte d'informations informelles est beaucoup plus difficile à mettre en place que la 

collecte d'informations formelles. Elle nécessite de construire un circuit d'obtention de ces 

informations et met à contribution aussi bien les personnes de la cellule de veille qui jouent 

un rôle d'animateurs de réseaux que des experts internes et externes. 

La phase de traitement de l’information : cette phase consiste à faire un tri parmi toutes 

les informations collectées pour ne ressortir que l'information utile. Cette phase permet donc 

d'éliminer les informations fatales ou « bruit », dans le langage des documentalistes. Cette 

phase est effectuée par les professionnels de l'information aidée par les experts. 

Le tri des informations formelles passera par un travail de lecture des informations collectées 

ou, si la quantité des informations est conséquente, par l'utilisation de méthodes de 

traitements automatiques de l'information comme la bibliométrie (Voir la Partie 2). 

Pour les informations informelles, la phase de traitement est basée sur une étape préalable 

de validation suivie par des étapes de mémorisation et de formalisation des informations 

rapportées par les experts de l'entreprise au cours de leurs déplacements. 

La phase de mise en forme des informations utiles : ce travail permet de préparer 

l'analyse et l'interprétation des informations. Plus la présentation des informations est claire 

et plus la phase d'analyse sera rapide et pertinente. 
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Les informations triées et mises en forme peuvent, dès lors, être diffusées à des experts 

pour la phase d'analyse. 

La phase d’analyse de l’information : cette phase consiste, pour les experts concernés, à 

interpréter les informations retenues et mises en forme lors de la phase de traitement de 

l'information. Cette phase est essentiellement intellectuelle et permet de ressortir les 

informations critiques qui permettront par la suite d’aider l'équipe dirigeante à prendre une 

série de décisions. Les résultats de l'analyse donnent lieu à un document réalisé 

conjointement par le professionnel de l'information et par l'expert. Ce document est ensuite 

diffusé aux managers de l'entreprise. 

La phase de diffusion de documents de référence : le processus de veille technologique 

a permis de collecter, traiter et analyser des informations répondant à une demande 

préalable des managers ou à un Facteur Critique de Succès de l'entreprise. De ce processus 

est né un document de référence permettant l'aide à la décision. De ce document sont prises 

des décisions telles que le lancement de nouveaux projets de recherche et développement, 

des accords de coopération, des décisions de transferts de technologie par des achats ou 

des ventes de licences (Jakobiak F., 1992)… 

 

La description de la démarche de veille en matière d'innovation nous a permis de voir en 

quoi la mise en place d'un processus de veille dans une entreprise est vitale. L'accélération 

et la rudesse de la concurrence économique nécessitent de se prémunir afin de détecter 

rapidement les opportunités de développement et les menaces. 

 

Outre le management des ressources technologiques, un paramètre clé de la survie d'une 

entreprise du secteur agroalimentaire se situe au niveau de la maîtrise des problèmes de 

sécurité alimentaire. Nous étudions, dans le deuxième chapitre de la première partie, 

l'application d'un processus de veille scientifique dédiée aux problématiques de sécurité 

alimentaire. Ce chapitre permet de mettre en lumière les actions à mener pour optimiser le 

processus de veille sécurité alimentaire dans une entreprise agroalimentaire. 
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II. Présentation d'un processus de veille scientifique en sécurité 
alimentaire  

A. La sécurité alimentaire, un facteur critique de succès d'une entreprise 
agroalimentaire 

1) La perception des consommateurs 

Plusieurs problèmes récents de sécurité alimentaire ont fait naître un climat de méfiance 

chez les consommateurs. La crise de la vache folle et le débat autour des Organismes 

Génétiquement Modifiés (OGM) sont les deux problèmes majeurs de sécurité alimentaire qui 

sont à la base de la suspicion des consommateurs. Cette suspicion est adressée aussi bien 

envers les industriels de l'agroalimentaire qu'envers les scientifiques chargés de prendre 

position sur les risques potentiels de sécurité alimentaire. 

Avant la crise de la vache folle, chacun persistait à croire à une filière peu transformatrice, 

mais accompagnatrice de la nature, depuis le paysan donnant le fourrage à ses vaches 

jusqu’à l’étal du boucher. La vérité s’est révélée tout autre : des vaches carnivores. La perte 

de confiance fut grande : tout le monde savait sauf le consommateur. Il y avait donc 

tromperie (Kapferer J., 1998). Cette crise de la vache folle a fait naître un climat de méfiance 

envers les industriels de l'agroalimentaire. 

Le débat autour des OGM est également symptomatique du nouveau comportement des 

consommateurs au sujet de leur alimentation. La possibilité d'introduire des OGM dans les 

produits alimentaires a fait naître un débat scientifique sur les risques de santé humaine de 

ce progrès technologique. Aujourd'hui, le débat n'est pas encore clos. Les différents avis des 

experts sont contradictoires et aucun consensus sur cette question ne transparaît. Cette 

difficulté à mesurer toutes les conséquences du progrès décrédibilise la parole des experts 

aux yeux des consommateurs (de Champeaux S., Kay F., Glénisson D., 2000). 

Aujourd'hui, l'exigence des consommateurs en matière de sécurité alimentaire est 

grandissante alors que, paradoxalement, les problèmes de sécurité sont en constante 

diminution. Les individus demandent une transparence totale et une information claire de la 

part des industriels et des scientifiques. On attend idéalement de l'information qu'elle 

responsabilise les citoyens, qu'elle en fasse des acteurs éclairés, qu'elle leur donne des 
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éléments de choix dont aucune alternative n'est dépourvue de risques. C'est la pratique du 

consentement éclairé, un des piliers du contrat entre le malade et le médecin. 

D'un autre côté, l'information peut entraîner des effets indésirables et, notamment, créer ou 

accroître une sourde angoisse que le progrès technologique a de tout temps suscitée (Dab 

W., 1998). De plus, il y a un décalage entre les risques perçus par les consommateurs et les 

risques réels. Pour le consommateur l'ajout d'additifs dans les aliments est extrêmement 

dangereux alors qu'en réalité ce risque est marginal (Walker R., 1995). 

Sur les questions de sécurité alimentaire, le consommateur est devenu un individu-citoyen 

qui sanctionnera les industriels au moindre problème. En tant que citoyen, le consommateur 

attend des producteurs qu’ils respectent l’environnement, les conditions de vie des animaux, 

qu'ils mettent sur le marché des produits de qualité et qu'ils se montrent transparents (de 

Champeaux S., Kay F., Glénisson D., 2000). Si ces exigences ne sont pas tenues, le 

consommateur adoptera un comportement de déconsommation envers les produits 

incriminés. 

2) L'impact économique d'un problème de sécurité alimentaire 

Un problème de sécurité alimentaire a un effet immédiat de contre-publicité vis-à-vis des 

produits touchés. Les consommateurs ont un réflexe immédiat de déconsommation du 

produit. Nous observons couramment une diminution de 6 à 7% du chiffre d'affaires dans les 

deux semaines qui suivent le retrait de la consommation du produit incriminé. Ce 

phénomène de déconsommation ne se limite pas toujours seulement au produit incriminé 

mais peut toucher toutes les marques de ce produit. Cet effet s'est produit en 1989 avec une 

épidémie de botulisme touchant les produits laitiers fermentés en Angleterre (Cerisier Y., 

1998). De plus, le comportement de méfiance chez les consommateurs peut être un 

phénomène à long terme même si l'entreprise a réglé le problème rapidement. En 1996, 

suite à l'affaire du benzène retrouvé dans des bouteilles de Perrier, le président de Perrier 

Vittel déclare qu'il est clair que Perrier ne retrouvera pas un niveau comparable à celui qu'il 

détenait avant l'affaire du benzène sur le marché américain (Tran Thanh Tam E., 1998). 

Les problèmes de sécurité alimentaire ont des conséquences immédiates sur la rentabilité 

des entreprises. Outre un acte de déconsommation, l'entreprise subit d'autres coûts directs 

(de Champeaux S., Kay F., Glénisson D., 2000) : 

- les coûts de rappel du produit qui se situent au niveau du retrait des produits, des coûts de 

transports et de destruction, 

- la perte d'exploitation en cas de suspension ou d'arrêt provisoire de la production, 
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- la destruction de la valeur commerciale. 

En plus des coûts directs, des coûts indirects rentrent en jeu lorsque nous calculons l'impact 

global d'un problème de sécurité alimentaire : 

- le déréférencement du produit (disparition des produits des linéaires des distributeurs), 

- les pertes de parts de marchés, 

- les coûts de remise à niveau des installations, des procédures, 

- les coûts de restauration de l'image de marque, 

- l'élévation des primes d'assurance. 

Il est donc nécessaire que les entreprises de l'agroalimentaire investissent en amont pour ne 

pas avoir à subir les différents coûts liés à un problème de sécurité alimentaire. Ces 

investissements permettront de mettre au point des procédures, des documents de 

référence pour éviter le plus possible d'affronter des problèmes de sécurité alimentaire. De 

plus, les sommes investies permettront d'anticiper, de prévoir les problèmes potentiels ou 

émergents. 

Dans un environnement où l’irrationnel est fortement présent, les risques sont élevés 

(phénomène de panique, de psychose collective). Les acteurs du secteur doivent donc se 

tenir prêts à répondre à une situation de crise. Une bonne gestion de crise ne peut 

s’envisager qu’en fonction des mesures qui auront été prises avant le début de l’alerte, la 

gestion du temps étant une donnée capitale (de Champeaux S., Kay F., Glénisson D., 2000). 

La mise en place d'un processus de gestion de crise ne permet pas d'éviter le phénomène 

de déconsommation mais il aura le mérite de limiter dans le temps l'impact de l'incident et de 

limiter les effets sur les autres produits d'une entreprise. Cette donnée est essentielle compte 

tenu que la tendance actuelle des grandes sociétés de l'agroalimentaire est d'adopter une 

politique de marque unique. 

Dans le paragraphe suivant, nous abordons les différents éléments à mettre en œuvre dans 

un processus de gestion de crise. Nous mettons également en relief le volet scientifique 

d'une gestion de crise. 

B. La mise en place d'une organisation de gestion de crise 

Les acteurs sont tenus responsables des dommages occasionnés par leurs produits, même 

si leur faute n’est pas prouvée. Il suffit qu’un lien de causalité soit établi entre le dommage et 
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le produit. Cette évolution entraîne un surcroît de précaution et d’anticipation de la part des 

acteurs (de Champeaux S., Kay F., Glénisson D., 2000). 

Afin de limiter l'impact économique d'un problème de sécurité alimentaire, il est nécessaire 

que les entreprises mettent en place une organisation dont l'objectif est d'une part d'éviter 

des crises et d'autre part, d'atténuer les conséquences quand celles-ci éclatent. Dans un 

contexte où le risque zéro n'existe bien évidemment pas, toute entreprise souhaitant assurer 

sa pérennité se doit de développer une procédure de gestion de crise adaptée à son 

organisation, à ses produits et à son contexte (Tran Thanh Tam E., 1998). 

Au début de cette première partie, nous avons détaillé le choix des facteurs critiques de 

succès d'une entreprise en matière d'innovation. Nous avons vu que les technologies 

utilisées à l'intérieur de l'entreprise et celles utilisées à l'extérieur étaient généralement 

classées selon la catégorisation du cabinet A.D Little : les technologies de base, les 

technologies clés, les technologies de pointe et les technologies émergentes. Nous avons 

également indiqué qu'une entreprise sera économiquement viable si celle-ci maîtrise les 

technologies clés, accède facilement aux technologies de base, intègre rapidement les 

technologies de pointe et surveille activement le développement des technologies 

émergentes. 

En matière de sécurité alimentaire, le raisonnement est identique. Dans un premier temps, 

l'entreprise doit d'abord recenser et hiérarchiser les différents risques susceptibles de 

l'atteindre. Le recensement des risques doit être le plus panoramique possible. L'entreprise 

doit tenir compte de ses expériences, des crises ayant eu lieu dans la profession, des alertes 

données dans des pays étrangers (Tran Thanh Tam E., 1998). La hiérarchisation des 

risques est fonction de leur probabilité d'occurrence d'apparition dans le temps. 

Dans un second temps, l'entreprise doit indiquer devant chaque risque les dispositions 

existantes à l'intérieur de l'entreprise pour y remédier. 

La confrontation entre le type de risques et le niveau des dispositions existantes permet de 

qualifier et de quantifier le travail à fournir et les mesures à prendre pour minimiser la 

survenue et l'impact d'un risque alimentaire. Un risque à forte probabilité d'occurrence sur le 

court terme avec un déficit de dispositions existantes à l'intérieur de l'entreprise est un risque 

qui demande la plus forte des attentions. 

Les différents types de dispositions à mettre en œuvre dans le cadre d'une gestion de crise 

sont enregistrés à l'intérieur d'un manuel de gestion de crise qui contient les points suivants 

selon Emmanuelle Tranh (Tran Thanh Tam E., 1996) : 

- la liste de l'ensemble des produits fabriqués par l'entreprise en interne ou en externe, en 

France ou à l'étranger et le circuit de distribution utilisé, 
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- les listes de personnes à contacter en interne et en externe (autorité, experts scientifiques, 

corps médical, journalistes locaux…), 

- la procédure de gestion des plaintes des consommateurs, 

- la procédure de retrait et de rappel des produits, 

- l'organisation de l'entreprise pour la gestion des demandes des journalistes, 

- la liste du matériel nécessaire pour la salle de réunion de la cellule de crise, 

- des copies de documents préformatés prêts à l'emploi (livre de bord pour enregistrer les 

événements et les actions menées, fiche de réception d'appel…) 

- la préparation de documents scientifiques 

Ce manuel nécessite une mise à jour constante notamment à la lumière des expériences. 

Chaque alerte doit faire l'objet d'un retour d'expériences consigné dans ce manuel. 

Ce manuel comporte un volet scientifique avec l'élaboration de documents qui auront 

plusieurs finalités. Les documents scientifiques sont rédigés par les experts scientifiques de 

l'entreprise. 

C. L'organisation d'une cellule de veille scientifique en sécurité alimentaire 

Le volet scientifique est très important dans une gestion de crise liée à des problèmes de 

sécurité alimentaire. Nous avons vu précédemment que les consommateurs étaient méfiants 

vis-à-vis des experts scientifiques. Cette méfiance est née par le manque de position 

tranchée des experts sur certains sujets tels que l'affaire du sang contaminée ou le débat sur 

l'innocuité de l'introduction d'OGM dans les produits alimentaires. Apparaît alors une 

incertitude aux yeux des consommateurs. L'incertitude joue constamment un rôle 

amplificateur. La peur est moins liée à l'objectivité du risque qu'aux imaginaires induits. 

L'incertitude scientifique est donc la donnée de base de la problématique (Dab W., 1998). 

La rédaction de documents scientifiques a pour objectif de réduire au maximum l'incertitude 

scientifique sur des problèmes de sécurité alimentaire, qu'ils soient avérés, potentiels ou 

émergents. 

D'une part, les documents scientifiques ont pour but d'alimenter une partie de la 

communication externe en cas de crises. Le porte-parole de l'entreprise se repose ainsi sur 

des faits scientifiques repérés par les experts de l'entreprise. Ces documents se réfèrent à 

des travaux menés à l'extérieur de l'entreprise par des experts reconnus d'institutions, 

d'organismes, d'universités… 
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D'autre part, les documents scientifiques ont également une finalité plus opérationnelle en 

fournissant des procédures, des fiches de renseignements mises à jour, sur la transmission 

d'agents biologiques pathogènes ou sur la présence d'agents contaminants physico-

chimiques, aux acteurs des unités de production, des services d'assurance qualité des 

entreprises. 

Avant de fournir aux différents acteurs de l'entreprise des documents scientifiques de 

référence, un travail de veille est nécessaire. La matière première de cette veille scientifique 

est l'information scientifique et technique. Pour être efficace, un processus de veille 

scientifique dédiée à la sécurité alimentaire est calqué sur le processus de veille 

technologique que nous avons défini précédemment. Nous parlons ici d'un processus de 

veille sécurité alimentaire. 

1) La priorisation des risques alimentaires 

Les différentes catégories de risques alimentaires sont caractérisées par le niveau de 

probabilité d'occurrence au cours du temps et par le niveau des dispositions existantes, à 

l'intérieur de l'entreprise, pour y remédier. La catégorisation des risques permet de prioriser 

les différentes actions de veille scientifique. Chaque catégorie de risques implique différents 

degrés de surveillance de l'environnement scientifique et technique : 

- Les risques avérés : Ils sont recensés et maîtrisés depuis un certain temps. Leur 

probabilité d'occurrence sur le court terme est élevée mais l'entreprise a déjà mis en place 

de nombreuses dispositions pour contrecarrer ces risques. Les risques avérés demandent 

donc un degré de surveillance de l'environnement scientifique et technique modéré. La veille 

appliquée à ce type de risques est identique à la veille appliquée aux technologies de base 

en matière d'innovation, à savoir une veille sécurité alimentaire en routine. 

- Les risques potentiels : Ils sont recensés comme des risques ayant une forte probabilité 

d'occurrence sur le court terme et un déficit de dispositions existantes à l'intérieur de 

l'entreprise. Cette catégorie de risques comporte également les risques pour lesquels il 

existe une incertitude scientifique pour qualifier le niveau de danger encouru. Les risques 

potentiels sont les plus néfastes au bon fonctionnement des sociétés agroalimentaires. Ils 

exigent donc un degré de surveillance de l'environnement scientifique et technique élevé. 

Ces risques demandent aux experts internes un travail important pour structurer et mettre à 

niveau leurs compétences afin de disposer d’actions à mettre en œuvre pour prévenir les 

risques et y remédier. La veille appliquée à ce type de risques est identique à la veille 

appliquée aux technologies clés en matière d'innovations, à savoir une veille sécurité 

alimentaire active. De plus, les risques potentiels sont également souvent caractérisés par 
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un indice médiatique élevé. L'effet médiatique a pour conséquence d'augmenter le sentiment 

de panique des consommateurs. La déconsommation du produit en sera d'autant plus rapide 

et plus accentuée. 

- Les risques émergents : ils sont caractérisés par une faible probabilité d'occurrence sur le 

court terme. Les risques de cette catégorie ne sont pas encore connus. Il n'existe donc pas 

encore de dispositions pour contrecarrer ces risques. Les risques émergents demandent un 

degré de surveillance de l'environnement scientifique et technique faible. La veille appliquée 

à ce type de risques est identique à la veille appliquée aux technologies émergentes en 

matière d'innovations, à savoir une veille sécurité alimentaire panoramique sans être aussi 

active que la veille sur les risques potentiels. 

Cette catégorisation des risques n'est pas statique. Un risque émergent peut passer dans la 

catégorie des risques potentiels si ce risque présente des effets néfastes sur l'innocuité des 

produits de l'entreprise. De même, un risque potentiel peut devenir avéré si la certitude 

scientifique de son effet néfaste est prouvée. Il s'agit alors d'être extrêmement vigilant 

concernant le passage d'un risque de l'état d'émergent à l'état de potentiel. Le travail de 

surveillance sur ce risque sera différent. 

Cette catégorisation des différents types de risques alimentaires auxquels une entreprise 

peut être confrontée, permet de prioriser les sujets de la veille sécurité alimentaire. Pour 

chaque type de risque, le processus de veille est identique et est calqué sur le processus 

détaillé précédemment en matière d'innovation. Différentes phases sont appliquées pour 

permettre de disposer d'actions à mettre en œuvre pour anticiper et gérer au mieux les 

crises : la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion de documents de référence. 

Dans le paragraphe suivant, nous détaillons ces différentes phases ce qui nous permettra de 

mettre en lumière les actions à mener pour optimiser le processus de veille sécurité 

alimentaire. 

2) La description des objectifs des quatre phases du processus de veille scientifique 

sécurité alimentaire 

Nous devons également avoir à l'esprit que dans le cadre d'une gestion de crise, outre les 

informations scientifiques, des informations consommateurs, réglementaires, fournisseurs, 

distributeurs doivent être exploitées. Au cours de ce travail, seule l'exploitation des 

informations scientifiques est étudiée. Les informations consommateurs, réglementaires, 

fournisseurs et distributeurs ne sont pas gérées par les experts scientifiques de l’entreprise. 
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Nous allons maintenant détailler les différentes phases d'un processus de veille sécurité 

alimentaire : la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion de documents de référence. 

La collecte d'informations : Il existe de multiples sources d'informations en matière de 

sécurité alimentaire. Chaque type de risque demande de privilégier certaines sources 

d'informations par rapport à d'autres. Plus les experts scientifiques de l'entreprise ont besoin 

de structurer leur connaissance sur un sujet et plus le nombre d'informations collectées est 

élevé. 

En ce qui concerne les risques avérés : Ces derniers sont connus depuis un certain temps et 

des actions sont déjà mises en place pour appréhender de façon optimale ce type de 

risques. Les connaissances des experts sur ces sujets sont bien structurées. La veille 

sécurité alimentaire pour ce type de risques est une veille de routine. Il s'agit de recevoir à 

un rythme régulier des informations pour détecter de nouveaux changements concernant ces 

risques. Le moyen utilisé pour collecter des informations est l'utilisation de profils sur 

différentes sources d'informations. Ces profils s'appliquent sur des bases de données 

d'informations scientifiques1. Par exemple, des profils sont enregistrés sur la base de 

données biomédicale Medline produite par la National Library of Medicine aux Etats-Unis. 

D'autres sources d'informations sont également activées à l'aide de la technique des 

profils : des sites Internet d'institutions, d'organisations gouvernementales qui centralisent 

des news sur des problèmes de sécurité alimentaire, la mise en place de nouvelles normes 

ou réglementations… 

De plus au niveau de l'information informelle, la collecte d'information sur ce type de risques 

s'effectue auprès de contacts externes à l'entreprise notamment au cours d'événements 

scientifiques. 

En ce qui concerne les risques potentiels : Ils ne sont pas encore appréhendés de manière 

optimale par les experts de l'entreprise. Ces derniers ont besoin de structurer leur 

connaissance sur ce type de risques. Par conséquent, les experts sont confrontés à un gros 

volume d'informations à analyser. Nous pouvons dire que le travail à mettre en œuvre pour 

les risques potentiels correspond au travail à réaliser lors d'un démarrage d'un nouveau 

projet, un état de l'art sur le sujet est nécessaire. 

Les sources d'informations à privilégier sont celles qui prennent en compte des informations 

scientifiques et techniques validées. Dès lors, les informations présentes sur des bases de 

                                                 
1 Les bases de données scientifiques recensent les articles parus dans un panel de revues 
scientifiques. Elles renseignent entre autres sur le titre, les auteurs, le résumé, les descripteurs des 
publications. Les bases de données sont en règle générale classées par discipline. En 
agroalimentaire, les bases de données scientifiques les plus utilisées sont FSTA (Foodline Science 
and Technology Abstracts), CAB, Medline. 
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données scientifiques et techniques permettent de constituer un fonds documentaire de 

qualité. Ces informations permettent après traitement et analyse de structurer au mieux les 

connaissances sur un sujet. 

De même que pour les risques avérés, les informations présentes sur les sites Internet 

d'institutions, d'organisations gouvernementales et également de laboratoires universitaires 

sont collectées. Ces dernières ont le mérite d'être plus fraîches que les informations des 

bases de données. Ce phénomène est essentiellement dû au mode de diffusion quasiment 

instantané du réseau Internet. A l'inverse, l'information scientifique et technique des bases 

de données, avant d'être diffusée, est soumise à des validations successives qui retardent 

l'accessibilité. 

De plus, la structuration des connaissances sur les risques potentiels demandent de 

posséder un réseau de contacts externes actifs pour permettre d'être informé le plus 

rapidement possible des avancées et des conclusions des derniers travaux scientifiques. 

En ce qui concerne les risques émergents : Ils ne sont pas encore identifiés de façon claire 

et précise par la communauté scientifique. Ces risques demandent aux experts internes de 

surveiller de façon ponctuelle les informations qui sortent sur l'arrivée de nouveaux risques 

alimentaires. 

L'information pour les risques émergents doit être fraîche. Par conséquent l'information 

présente sur Internet et l'information informelle collectée auprès de contacts externes au 

cours d'événements scientifiques sont privilégiées. La confrontation de ces informations avec 

des sources validées permet de qualifier ce risque éventuellement comme un risque 

potentiel. 

La collecte des différentes informations est réalisée aussi bien par les professionnels de 

l'information que par les experts scientifiques en sécurité alimentaire. 

Le traitement de l'information : nous avons détaillé les différentes sources d'informations 

scientifiques à examiner pour optimiser au mieux le volet scientifique d'une gestion de crise. 

Les informations à surveiller sont celles provenant de bases de données scientifiques et 

techniques, de sites Internet validés et d’informations informelles collectées auprès de 

contacts. 

La phase de traitement de l'information permet de trier les informations utiles pour structurer 

les connaissances des experts internes et pour rédiger des documents de référence. De 

plus, la donnée temps est une donnée capitale pour une bonne gestion de crise. Cette phase 

de traitement est donc critique et doit prendre le moins de temps possible. La durée de la 

phase de traitement de l'information est fonction de la quantité d'information collectée. 
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En ce qui concerne les risques avérés : la collecte d'information se fait automatiquement à 

l'aide de la mise en place de profils. Les informations sont collectées à un rythme bimensuel 

ou mensuel. Nous ne sommes pas confrontés dans ce cas de figure à un phénomène de 

surinformation. Le traitement peut ainsi s'effectuer manuellement par les experts 

scientifiques de l'entreprise. 

En ce qui concerne les risques potentiels : nous sommes souvent confrontés à une 

surinformation. Par exemple, le sujet de la vache folle est très étudié et donne donc lieu à de 

nombreuses publications scientifiques. L'interrogation suivante "Creutzfeldt Jacob syndrome 

or prion diseases" sur la base de données Medline nous permet d'accéder à 6255 références 

bibliographiques au 2 avril 2002. L'expert interne a par conséquent besoin d'une aide des 

professionnels de l'information pour trier les informations et mettre en perspective les faits 

scientifiques les plus importants. 

L'information sur les risques potentiels provenant du réseau Internet demandent également 

un traitement de l'information car celle-ci est également riche. De plus, ces informations 

demandent une étape de validation due au mode de diffusion des informations sur ce média. 

En ce qui concerne les risques émergents : l'information Internet et les contacts informels 

sont privilégiés. L'information Internet doit être ciblée et validée. Les informations informelles 

sont validées, classées et catégorisées au sein d'une base de données interne. 

L'analyse de l'information : cette phase permet aux experts d'interpréter les informations 

sélectionnées de la phase de traitement de l'information. L'analyse de l'information consiste 

également de préparer des documents de référence à diffuser aux bons interlocuteurs. Cette 

phase est essentiellement confiée aux experts internes en sécurité alimentaire. 

La diffusion de documents de référence : le processus de veille sécurité alimentaire a 

permis de collecter, traiter et analyser des informations répondant à différents type de 

risques. La partie analyse a vu la naissance ou la mise à jour de documents de référence. 

Les documents qui ont pour finalité d'étayer la communication sont diffusés au Directeur des 

Relations Extérieurs. Les documents dont la finalité est plus opérationnelle et qui donne lieu 

à des actions sur le terrain sont diffusés aux Directeurs des unités de production et aux 

Directeurs de l'assurance qualité. 
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D. L'optimisation de la phase de traitement de l'information dans le processus de 
veille scientifique en sécurité alimentaire 

1) La définition de la problématique 

Nous avons précédemment écrit que le facteur temps est une donnée essentielle en matière 

de gestion de crise. Il est évidemment impossible de prévoir l'éclatement d'une crise de 

sécurité alimentaire sur un des produits de l'entreprise. Il est alors primordial de se préparer 

à une crise future. L'instauration d'une veille sécurité alimentaire permet de prendre des 

précautions et d'indiquer les mesures à prendre pour éviter des crises. De plus lorsque la 

crise survient, la communication externe est plus efficace et plus crédible en se référant à 

des travaux scientifiques menés en externe. 

L'aspect scientifique d'une gestion de crise est traité par la mise en place d'une veille 

scientifique sécurité alimentaire. Ce travail de veille doit prendre en compte la notion 

d'urgence. L'efficacité du travail des experts scientifiques de l'entreprise passe par une 

optimisation du temps passé à la gestion des flux d'informations scientifiques. 

Les risques potentiels sont les risques les plus néfastes pour l'entreprise. Nous avons vu 

précédemment que les risques potentiels sont caractérisés par une forte probabilité 

d'occurrence sur le court terme. Ces risques sont également mal connus par la communauté 

scientifique. Il n'existe pas encore de consensus sur la façon d'appréhender ces problèmes. 

Nous sommes alors dans un environnement d'incertitude scientifique. Cela explique donc le 

faible niveau de dispositions existantes dans l'entreprise. 

La connaissance scientifique des experts internes sur ces sujets sont en règle générale en 

cours de structuration. L'accélération de la formalisation des connaissances est primordiale 

pour optimiser des actions internes de précaution sur ces risques et pour établir une 

communication externe de crise efficace. Il est alors nécessaire pour appréhender au mieux 

un risque potentiel de réaliser un état de l'art. De plus, il est primordial de prendre en 

considération le plus rapidement possible les résultats des derniers travaux scientifiques sur 

le domaine. 

Les risques potentiels sont également des thèmes porteurs sur lesquels de nombreux 

scientifiques travaillent. Ils donnent lieu ainsi à de nombreuses publications scientifiques. Il y 

a différents moyens d'accéder à ces publications. 

Les travaux scientifiques sont publiés sous forme d'articles dans des revues scientifiques à 

comité de lecture. Les articles se retrouvent ensuite répertoriés au sein de bases de 
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données scientifiques. L'interrogation des bases de données permet d'accéder aux 

informations scientifiques et de constituer un fonds documentaire validé sur un sujet donné. 

L'avantage d'interroger des bases de données est que l'information scientifique est 

centralisée. Le fonds documentaire est ainsi collectée rapidement. 

L'inconvénient des bases de données est que les informations ne sont pas toujours très 

fraîches. En effet, entre le début de la rédaction d'une publication par un expert scientifique 

et le moment à partir duquel nous retrouvons la trace de l'existence de cette publication dans 

une base de données, il peut se passer facilement une année2. Dans une optique de sécurité 

alimentaire, où le temps est une donnée capitale, se limiter pour la collecte d'informations 

scientifiques aux bases de données est problématique. En effet, les experts de l'entreprise 

ne peuvent pas prendre en compte dans leur réflexion les résultats des derniers travaux 

scientifiques. 

Il est alors nécessaire d'activer une autre source d'information qui permet de réduire le 

temps entre les résultats des travaux de scientifiques et leur accessibilité au plus grand 

nombre. Le réseau Internet permet aux scientifiques de diffuser de façon quasi-instantanée 

les résultats de leurs travaux. Cette diffusion en direct n'empêche pas obligatoirement que 

les résultats soient publiés ultérieurement sur une revue scientifique. En effet, certains 

éditeurs de revues scientifiques autorisent les chercheurs à diffuser ces informations sur le 

réseau Internet avant même que les travaux ne soient publiés au sein de leurs revues. 

L'intérêt, pour les scientifiques d'utiliser Internet comme support de diffusion de leur travaux, 

est l'augmentation et l'accélération de leur visibilité et de leur reconnaissance au sein de la 

communauté scientifique. 

L'avantage d'interroger Internet pour collecter les informations scientifiques se situe 

principalement au niveau de la fraîcheur des informations accessibles. 

L'inconvénient d'interroger Internet est que l'information n'est pas centralisée. Elle est donc 

complexe à collecter. De plus, les informations diffusées n'ont pas subi une étape de 

validation. Les informations présentes sur Internet sont, en outre, difficilement datables. Par 

conséquent, la qualification des informations de Internet est nécessaire pour ne pas subir les 

effets de la désinformation. 

En définitive, les risques alimentaires potentiels sont les plus néfastes économiquement pour 

les entreprises. Il est alors primordial de mener une veille active sur ces sujets. De plus, 

nous sommes souvent confrontés pour ces risques au phénomène de surinformation. Ce 

dernier a des conséquences sur la durée de la phase de traitement de l'information. Cette 

                                                 
2 A noter que cette durée tend à diminuer. Nous retrouvons même sur la base de données Medline 
des références à des travaux scientifiques non encore publiés. 
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partie du processus de veille sécurité alimentaire sera réalisée conjointement par les experts 

internes et les professionnels de l’information. Ces derniers fourniront des outils permettant 

d'accélérer la phase de traitement de l'information. 

2) Les solutions proposées pour optimiser le processus 

Les solutions avancées doivent permettre de minimiser le temps de traitement de 

l'information scientifique en ce qui concerne les risques potentiels. Nous allons alors focaliser 

le travail d'optimisation sur deux sources d'informations : les bases de données scientifiques 

et les informations d’Internet. 

(a) La solution proposée pour les bases de données scientifiques 

Les informations des bases de données ont pour finalité de constituer un fonds 

documentaire sur un sujet. Elles représentent le socle sur lequel les experts structurent leur 

connaissance. Pour la majeure partie des domaines de sécurité alimentaire étudiés, les 

experts sont confrontés au phénomène de surinformation. Pour traiter les informations de 

manière efficace et rapide, l'aide de professionnels de l'information est nécessaire. 

Pour optimiser la phase de traitement d'informations provenant de bases de données 

scientifiques et techniques dans le cadre d'un état de l'art, nous proposons de nous appuyer 

sur l'utilisation de la bibliométrie. Nous verrons en seconde partie que la bibliométrie permet 

de fournir aux experts des indicateurs sur un ensemble de références bibliographiques. 

L'objectif est ici de synthétiser l'information et de mettre en relief des points précis sur 

lesquels les experts se focaliseront pour structurer plus rapidement leur connaissance sur un 

sujet. 

(b) La solution proposée pour les informations de Internet 

Les informations d’Internet permettent aux experts de se maintenir à un bon niveau 

d'information sur un sujet donné. Ces informations ont le mérite d'être fraîches et permettent 

ainsi aux experts de prendre en considération dans leurs réflexions les conclusions des 

derniers travaux scientifiques sur les sujets étudiés. 

La collecte et le traitement des informations présentes sur Internet est complexe. Ceci est dû 

à différents facteurs : les informations sont accessibles de façon éparse, sont diffusées sans 

validation et sans indication de date précise. Nous verrons en dernière partie que la 

manipulation de l'information Internet nécessite une intervention forte de l'expertise humaine. 

Nous proposons de mettre en place un outil de capitalisation et de validation des 
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informations Internet pour aider l'expertise humaine. Cet outil est basé sur le partage et le 

classement thématique d’informations de référence provenant de Internet. 

 

Dans la deuxième partie de ce mémoire, nous étudions l'optimisation de la phase de 

traitement de l'information des bases de données scientifiques. Dans un premier temps, 

nous exposerons les choix techniques, les méthodes et les différents indicateurs qui 

permettront aux experts internes de structurer rapidement leur connaissance. Dans un 

deuxième temps, nous détaillerons le processus d’une étude bibliométrique appliqué à un 

risque alimentaire potentiel et nous verrons en quoi cela permet d’optimiser la phase de 

traitement de l’information structurée dans le processus de veille scientifique. 
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. PARTIE 2 : L'OPTIMISATION DE LA PHASE DE 

TRAITEMENT DE L'INFORMATION DES BASES DE 

DONNEES SCIENTIFIQUES 
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I. La bibliométrie, un domaine scientifique au service d’une activité 
de veille 

A. Les fondements, les définitions et les lois statistiques 

1) Les fondements de la bibliométrie 

(a) La diffusion et la croissance des publications scientifiques 

Historiquement, les scientifiques communiquaient les résultats de leurs travaux à travers des 

livres. La rédaction d'un livre demande un travail fastidieux et de plus, sa diffusion à la 

communauté scientifique est lente. Les chercheurs ont voulu avoir une alternative pour 

diffuser plus facilement et plus rapidement le résultat de leurs travaux. C'est ainsi que les 

articles scientifiques ont vu le jour. 

Selon Xavier Polanco (Polanco X., 1995), l'introduction des publications scientifiques sous la 

forme d'articles a eu lieu en 1665. Le nombre de revues scientifiques a atteint le nombre de 

trois cents en 1830. L'homme de science ne pouvait alors plus se tenir au courant du travail 

des autres. La quantité des informations scientifiques produites étaient trop importantes pour 

prendre la mesure du développement des connaissances dans le monde. 

Les revues de références bibliographiques furent ainsi créées pour permettre aux 

scientifiques de ne lire que les publications qu'ils estimaient utiles. Une revue de références 

bibliographiques consiste à signaler quelques éléments d'une publication qui permettent de 

qualifier le contenu des travaux : les auteurs, un résumé, le nom de la revue… 

Mais, le nombre de ces revues de références bibliographiques n'a pas non plus cessé de 

grandir au même rythme que l'ensemble de la littérature scientifique qu'ils résumaient, un 

décuplement tous les cinquante ans. Ainsi en 1950, les abstracts ont atteint eux aussi le 

seuil critique d'environ trois cents. Les revues de références bibliographiques ont alors été 

transférées au format électronique pour donner naissance dans les années 1960 aux bases 

de données bibliographiques. 
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(b) La loi de croissance exponentielle de la science de Price 

Dans les années 1960, Dereck de Solla Price a étudié l'accumulation des écrits scientifiques. 

Il a traduit ce phénomène sous la forme d'une représentation graphique. Cette dernière 

reprend en abscisse le temps et en ordonnée le cumul des publications scientifiques : 

 

Figure 1 : Courbe cumulative de la science de Dereck de Solla Price 

Cette courbe est caractéristique des courbes en S que l'on rencontre dans d'autres 

domaines tels que l'évolution de la production industrielle d'un produit résultant d'une 

innovation ou le suivi du tonnage obtenu par l'extraction d'un minerai (Rostaing H., 1996). 

Nous voyons que cette courbe est caractérisée par quatre zones qui correspondent aux 

différentes étapes de l'évolution scientifique d'un domaine de recherche. 

Lorsqu'un nouveau domaine scientifique apparaît, peu de personnes travaillent sur ce sujet, 

ce sont les précurseurs. Nous assistons alors seulement à un frémissement du nombre de 

travaux publiés dans le domaine. 

Puis dans un second temps, de plus en plus de scientifiques s'intéressent au domaine. Cela 

donne lieu à une croissance exponentielle du nombre cumulé de publications qui est 

également due au fait que le domaine scientifique est en pleine exploration. Les chercheurs 

avancent sur une terra incognita qu'on est en train de découvrir (Polanco X., 1995). 

Dans un troisième temps, les connaissances scientifiques sur ce domaine se consolident et 

l'incertitude scientifique diminue fortement. Nous passons alors d'une croissance 

exponentielle à une croissance linéaire du cumul des publications scientifiques. 
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Puis dans un quatrième temps, la courbe du cumul des publications scientifiques atteint un 

plafond qui traduit le fait que l'on ne publie plus ou de façon occasionnelle d'articles 

scientifiques. Nous sommes dans la phase de saturation. 

(c) La courbe en S de Price et les risques alimentaires 

Nous avons défini, en première partie, les différents types de risques alimentaires. Nous 

avons notamment qualifié ces risques par rapport aux informations qu'ils engendraient. Nous 

pouvons, dès lors, situer les différents types de risques sur la courbe en S de Price. 

 

Figure 2 : La transposition de domaines de recherche relatifs à des risques alimentaires sur la courbe 

de Price 

Les domaines de recherche relatifs à des risques « émergents » sont étudiés par très peu de 

chercheurs. La génération d’écrits scientifiques est faible. Ces domaines de recherche se 

positionnent ainsi au niveau de la croissance faible de la courbe en S. 

Les domaines de recherche relatifs à des risques « potentiels » sont des domaines qui ne 

débouchent pas encore sur un consensus scientifique. En d'autres termes, comme nous 

l'avons signalé précédemment, nous sommes confrontés à de l'incertitude scientifique. Le 

nombre de personnes travaillant sur ce sujet augmente, ainsi que la production d’écrits 

scientifiques. Les risques « potentiels » se situent alors, sur la courbe en S, au niveau de la 

croissance exponentielle et de la croissance linéaire. 

Au cours du temps, les avancées scientifiques réduisent l’incertitude. Nous connaissons, dès 

lors, les dispositions à prendre pour éviter d'être confrontées à ce type de risques. Nous 

sommes alors en présence de risques alimentaires « avérés ». Les publications scientifiques 

sont de moins en moins nombreuses. Le sujet n'est plus porteur d’un point de vue 
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scientifique. Les risques « avérés » se situent, sur la courbe en S, au niveau de la saturation 

du cumul des publications scientifiques. 

Nous avons vu que, au cours du temps, les hommes de science ont été confrontés au 

problème de l'accélération des diffusions des connaissances scientifiques. Il est devenu 

impossible de se tenir au courant des progrès de la science à la seule lecture des 

documents produits. Historiquement, la création des revues de références bibliographiques, 

puis des bases de données ont permis aux scientifiques de ressortir l'information utile. 

L'accélération de la diffusion des connaissances scientifiques fait que le nombre de 

signalements de travaux au sein de ces bases bibliographiques augmente sans cesse. Nous 

sommes, de nouveau, confrontés à un problème d'efficacité de tri de l'information utile. Pour 

remédier à ce problème, nous nous reposons sur les techniques bibliométriques pour 

mesurer l’activité scientifique et s’appuyer sur des indicateurs de tendance. 

2) La bibliométrie, un outil de mesure de l'activité scientifique 

(a) Les définitions et les objectifs de la bibliométrie 

Hood et Wilson (Hood W., Wilson C., 2001) soulignent que le terme bibliométrie est entré 

dans le langage courant en 1969. Ils ajoutent que la majorité des auteurs attribue la paternité 

de cette appellation à l'anglais Pritchard. Ce dernier considérait que l'appellation 

bibliographie statistique utilisée jusqu'alors, était trop ambiguë. En effet, la bibliographie 

statistique peut faire appel à deux interprétations : les statistiques de bibliographies ou une 

bibliographie sur les statistiques. 

Pritchard définit la bibliométrie comme l'application de méthodes mathématiques et 

statistiques aux livres et aux autres médias de communication. Cette définition n'indique pas 

les missions de la bibliométrie. A cette époque, la bibliométrie était principalement une 

composante de la bibliothéconomie. Son utilisation permettait d'apporter une aide dans la 

gestion des abonnements des bibliothèques. L'application de la bibliométrie fournissait des 

indicateurs concernant les revues de référence d'un domaine donné. 

La bibliométrie s'applique à d'autres domaines et notamment à l'étude de la science et de la 

technologie. Un autre terme est intervenu pour qualifier l'étude de ce nouveau domaine, la 

scientométrie. Price (de Solla Price D., 1969), en 1969, définissait la scientométrie comme 

les recherches quantitatives de toutes les choses concernant la science et auxquelles on 

peut attacher un nombre. L'objet de la scientométrie est de fournir des indicateurs pour 

mesurer les performances de la recherche aidant au management des ressources 

technologiques aussi bien au niveau d'un pays que d'une entreprise. De plus, la 
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scientométrie aide à étudier les processus cognitifs du développement des domaines 

scientifiques et techniques, et de l'interaction entre science et technologie (Polanco X., 

1995). 

La distinction entre bibliométrie et scientométrie est floue. De nombreux débats ont souvent 

lieu pour déterminer les frontières de chaque domaine. Pour la suite de ce travail, nous 

utiliserons le terme bibliométrie et nous adopterons la définition de Hervé Rostaing (Rostaing 

H., 1993): la bibliométrie est l'application de méthodes statistiques ou mathématiques sur 

des ensembles de références bibliographiques. 

A cette définition, nous ajoutons les cadres d'utilisation de la bibliométrie : 

- la gestion des bibliothèques : les techniques bibliométriques servent à indiquer les 

abonnements indispensables auxquels une bibliothèque doit souscrire afin d'offrir à ses 

lecteurs une bonne représentativité des différents domaines. 

- un système d'évaluation de la recherche et de la technique au niveau d'un pays : les 

techniques bibliométriques sont notamment utilisées dans ce cadre par la National Science 

Foundation aux Etats-Unis et par l'Observatoire des Sciences et des Techniques en France. 

- la veille technologique : la bibliométrie permet d'accélérer la phase de traitement de 

l'information d'un processus de veille dans un contexte d'information massive. La bibliométrie 

fournit des indicateurs synthétiques et de tendances qui permettent de fournir la 

métastructure d'un domaine de recherche pour aider à prendre des décisions. 

La définition de Hervé Rostaing a le mérite d'introduire la matière première sur laquelle 

s'applique la bibliométrie, les références bibliographiques. Ces dernières regroupent un 

ensemble d'informations en ce qui concerne le contenu d'une publication scientifique. Les 

objectifs de la bibliométrie sont de décrire, d'évaluer et d'anticiper les évolutions des 

connaissances de la science. Avant d'étudier la structure d'une référence bibliographique, Il 

est important de voir en quoi les publications scientifiques traduisent l'évolution des 

connaissances scientifiques. 

(b) Le rôle d'une publication scientifique 

Les hommes de science communiquent l'avancée de leurs connaissances sous la forme de 

publications scientifiques. La rédaction de ces dernières est souvent longue et fastidieuse. 

Nous pouvons alors nous demander ce qui pousse un scientifique à publier les résultats de 

ses travaux. 

Le chercheur a un besoin de reconnaissance au sein de la communauté scientifique. Les 

revues scientifiques sont composées d'un comité de lecture constitué de pairs scientifiques. 
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Ce comité juge le contenu et la portée scientifique des articles soumis et décide de la 

publication ou non d'un article. Plus un auteur publie dans des revues à comité de lecture et 

plus il est reconnu par la communauté scientifique. Cette recherche de crédibilité des 

chercheurs auprès de leurs collègues est un des facteurs qui poussent à la publication de 

leurs travaux. 

Les chercheurs ont besoin de financement pour lancer de nouveaux programmes de 

recherche. Plus un chercheur est reconnu et plus il lui sera facile de convaincre des 

organismes de lui accorder des financements. En outre, il parviendra d’autant plus 

facilement à attirer des chercheurs et des techniciens pour les engager à ses côtés dans un 

nouveau cycle de production que ses publications seront nombreuses et reconnues (Callon 

M., Courtial J., Penan H., 1993). 

La publication scientifique permet également aux chercheurs de faire date des résultats de 

leur travaux. L'article scientifique joue un rôle de titre de propriété d'un produit intellectuel. Le 

chercheur s'empressera ainsi de publier les résultats de ces travaux pour empêcher d'autres 

chercheurs de se les approprier. 

Les différents facteurs décrits précédemment démontrent que la production scientifique, 

sous la forme d'articles, traduit l'évolution de la connaissance scientifique. De plus, la course 

à la reconnaissance et aux financements de nouveaux programmes font que le nombre de 

publications scientifiques s’accroît au cours du temps. 

L'étude des références bibliographiques est ainsi une bonne matière première pour mesurer 

l'activité scientifique. 

(c) Les références bibliographiques, la matière première de la bibliométrie 

Avant de présenter la structure d'une référence bibliographique, il est nécessaire de lister les 

différents avantages de travailler sur ces références dans le cadre d'une veille scientifique au 

sens large. 

Nous avons déjà vu que les références bibliographiques, dont le rôle est de signaler 

l'existence de publications scientifiques, permettent de se tenir au courant de l'évolution des 

connaissances scientifiques. De plus, l'avantage d'interroger une ou plusieurs bases de 

données permet de se rapprocher le plus possible de l'exhaustivité en matière d'information 

scientifique concernant un domaine de recherche. D'autre part, la phase de collecte est très 

rapide du fait de la centralisation des informations et des progrès des outils de 

communication et d'interrogation. 

Une référence bibliographique est découpée en plusieurs éléments que l'on nomme 

communément des champs bibliographiques. Ces derniers permettent aux lecteurs de 
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resituer la publication dans son contexte scientifique, économique ou littéraire (Baldit P., 

1994). Les différents champs ont pour objectif de synthétiser le contenu d'une publication. Le 

lecteur peut ainsi juger de l'intérêt, pour lui-même, d'une publication et ainsi de se rapporter 

ou non au document originel. 

L'information est ainsi structurée et il est facile d'extraire, au sein d'une référence 

bibliographique, une information spécifique, par exemple les auteurs d'une publication. 

La figure suivante présente une référence bibliographique tirée de la base de données 

PASCAL sur le serveur3 Datastar : 

 

Figure 3 : Les champs d'une référence de la base de données Pascal 

Avant de commencer une étude bibliométrique, il est nécessaire de connaître la définition 

des champs présents et de comprendre l'agencement de l'information à l'intérieur des 

champs. Sur l'exemple précédent, le champ SO fournit plusieurs indications sur la source de 

la publication : le nom de la revue, son volume, son numéro, les pages de début et de fin de 

l'article, l'année de publication et le numéro ISSN4 de la revue. 

L'interrogation, à l'aide de mots-clés, d'une base de données, nous permet de collecter un 

certain nombre de documents-réponses. Au-delà d'une centaine de réponses, ressortir des 

                                                 
3 Un serveur de bases de données est un service centralisant l’accès à plusieurs bases de données. 
Ces serveurs sont consultables via le réseau Internet ou Transpac. 
4 International Standard Serial Number 
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informations par la seule lecture des références bibliographiques devient difficile. L'utilisation 

de la bibliométrie permet de faire émerger des données brutes, des tendances. 

La bibliométrie est basée sur le comptage des différentes formes présentes sur un ou 

plusieurs champs d'un ensemble de références bibliographiques. 

3) Les lois statistiques en bibliométrie 

Les premiers travaux qui se sont basés sur des techniques bibliométriques remontent à la 

période fin du 19ième – début du 20ième siècle. Certains auteurs attribuent le premier travail de 

bibliométrie à Campbell en 1896. Il a utilisé les méthodes statistiques pour l'étude de la 

dispersion des publications. D'autres auteurs attribuent le premier travail bibliométrique à 

Cole et Eales en 1917. Ils ont étudié la littérature publiée en anatomie entre 1850 et 1860 

(Hood W., Wilson C., 2001). 

Trois précurseurs ont tenté de modéliser les résultats de leur expérience pour ressortir des 

lois bibliométriques caractéristiques à trois éléments bibliographiques distincts : les auteurs, 

les revues et les mots-clés. 

Loi de Lotka : en 1926, Lotka a étudié la répartition des auteurs, dont le nom commençait par 

les lettres A ou B, présents dans l'index du Chemical Abstracts 1907-1916. Il a regroupé les 

auteurs par rang décroissant de fréquence de publications. En prenant en abscisse les 

auteurs et en ordonnée le nombre de publications correspondantes, il a pu remarquer que le 

nombre global de publications par chercheur, dans un domaine de recherche, accusait un 

déséquilibre marqué en faveur des chercheurs publiant un ou deux articles (Courtial JP., 

1990). En d'autres termes, un nombre restreint d'auteurs publie beaucoup d'articles et un 

nombre important d'auteurs publie peu d'articles. 

Loi de Bradford : En 1948, Bradford a étudié la répartition des revues afin de sélectionner les 

plus représentatives d'un domaine donné. Il a classé les revues d'un domaine par ordre 

décroissant de productivité sur ce domaine pour connaître le noyau de revues qui donnaient 

une bonne représentation du domaine. Il voulait pouvoir ranger les périodiques en "zones" 

dégressives de productivité, en fonction de leurs proportions d'articles traitant du sujet 

donné. Il peut paraître normal que le nombre de périodiques dans chaque zone augmente 

alors que la productivité diminue (Rostaing H., 1996). 

Loi de Zipf : En 1949, Zipf a étudié la répartition des occurrences de 29899 mots différents 

présents dans Ulysse de Joyce. Il a classé les termes par ordre décroissant de fréquence et 

il a affecté à chaque mot un rang. Le mot le plus occurrent porte le rang 1. En multipliant 

chaque rang par le nombre d'occurrences correspondant, il a remarqué que le produit 
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donnait un chiffre quasiment constant. D'où la formule f.R=C où f représente l'occurrence du 

terme, R la valeur du rang et C, une constante. Il a nommé cette loi le principe du moindre 

effort car l'analyse d'un tel classement suggérait que l'être humain choisit et utilise plus 

facilement les mots familiers que des mots insolites par pure paresse (Rostaing H., 1996). 

Puis, de nombreux auteurs ont essayé d'unifier ces trois lois. Suite aux éclairages de Lotka, 

Bradford et Zipf, Salton (1975) et Price (1976) arrivent à la conclusion que la science est un 

univers gouverné par une loi de nature hyperbolique à l'instar des lois rencontrées en 

sociologie, en linguistique et en économie (Ivancheva L., 2001). La représentation graphique 

d'éléments bibliographiques classés par ordre décroissant de fréquence suit la forme 

suivante : 

 

Figure 4 : Représentation graphique d'éléments bibliographiques classés par ordre de fréquence 

décroissante 

Nous constatons que cette courbe est asymétrique et est composée de deux parties : 

- le cœur représenté par un petit nombre d'éléments bibliographiques à forte fréquence. 

Cette partie entretient l'identité, la redondance. 

- la dispersion représentée par un grand nombre d'éléments bibliographiques à faible 

fréquence. Cette partie contient l'individualisation et la variété. 

La représentation graphique des citations, retrouvées dans un ensemble de références 

bibliographiques, par ordre de fréquence décroissante suit une courbe de type 

cœur/dispersion. Un auteur reconnu cite principalement ses travaux, ce qui vérifie 

parfaitement que le cœur entretient l'identité. De plus, les autres auteurs fréquemment cités 
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ont tous un lien social avec l'auteur. Ils entretiennent là encore l'identité sociale (Rostaing H., 

1996). 

Sur ce principe, Price a proposé la distribution des avantages cumulés comme la théorie 

générale et unifiée des lois empiriques de la bibliométrie. Price a voulu traduire le 

phénomène social et culturel que l'on connaît en sociologie d'après Merton comme l'effet 

Saint Mathieu (Polanco X., 1995). Par exemple, un auteur publiant souvent dans une revue 

donnée a plus de chances d'être à nouveau publié dans cette revue qu'un auteur qui n'a 

jamais publié dans cette revue. 

En 1992, Luc Quoniam (Quoniam L., 1992) a proposé un découpage de la distribution 

hyperbolique en trois zones. Dans chaque zone, il qualifie le type d'informations que nous 

sommes susceptibles de rencontrer :  

 

Figure 5 : Découpage d'une courbe bibliométrique hyperbolique en trois zones 

Dans la zone d'information triviale, nous retrouvons, par exemple dans le cadre d'une 

distribution de mots-clés, les thèmes centraux du corpus5, les termes de la requête. 

Dans la zone d'information bruitée, nous retrouvons des concepts non encore émergents 

dont nous ne savons pas quelle sera leur portée dans le futur et des erreurs (orthographes 

multiples, erreur de saisie, erreurs d'affectation de concepts…). 

Dans la zone d'information utile, nous retrouvons, toujours dans le cadre d'une distribution 

de mots-clés, les thèmes périphériques oubliés dans l'interrogation de départ et de 

l'information potentiellement innovante. 

                                                 
5 Le corpus est composée de l'ensemble des documents étudiés. 
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La fixation des seuils entre les différentes natures d'information peut être estimée en se 

basant sur l'entropie de Renyi, qui reste un calcul empirique. Il est conseillé de réajuster ces 

seuils des différentes zones avec les experts du domaine d'étude. 

En définitive, nous pouvons dire que les lois bibliométriques sont régies par des distributions 

hyperboliques ou encore appelées, distributions zipfiennes. Nous ne pouvons donc pas 

utiliser, en bibliométrie, les techniques statistiques des distributions gaussiennes comme le 

calcul de la moyenne et de l'écart-type. 

B. La bibliométrie et le processus de veille scientifique en sécurité alimentaire 

Nous avons vu au cours de la première partie que le degré de surveillance à activer est 

dépendant du type de risques à étudier. Les risques qualifiés de potentiels sont les risques 

qui demandent une surveillance accrue de l'entreprise. De plus ces risques recouvrent des 

thèmes sur lesquels l'incertitude scientifique est élevée et dont l'impact médiatique est fort. Il 

est alors nécessaire d'activer une veille active pour les risques potentiels. 

Nous avons également vu que les risques potentiels recouvrent une quantité d'informations 

scientifiques massive. Dans ce contexte, la phase de traitement de l'information du 

processus de veille scientifique sécurité alimentaire ne peut être effectuée par la simple 

lecture des documents. A partir de quelques centaines de références bibliographiques, une 

lecture de l'ensemble des documents n'est pas envisageable pour dégager une vue 

synthétique du domaine de surveillance (Devalan P., Candoret J., Bouvet C., Lion J., 1990). 

La croissance des informations accessibles est exponentielle, mais la capacité globale de 

perception est à peu près constante chez un individu. Ces deux faits nécessitent de 

développer des outils permettant d'assister les utilisateurs dans la sélection et la lecture des 

informations (Martinet B., Marti Y., 1996). 

Dans l’exploitation de l'information scientifique des risques potentiels, le recours à la 

bibliométrie permet de synthétiser l'information et de fournir des indicateurs de tendance. 

Cela aide les décideurs et les experts à connaître l'évolution des connaissances scientifiques 

sur un risque donné et les acteurs clés à surveiller. 

Néanmoins, la bibliométrie n'évite pas la lecture de documents. Elle n'est pas un outil 

d'analyse et de compréhension du contenu des documents. En aucun cas, elle ne se 

substitue à l'analyse des hommes. La bibliométrie joue un rôle d'aiguilleur dans un contexte 

d'informations massives. La bibliométrie fournira aux experts la métastructure d'un corpus 

d'informations. Ensuite les experts seront en présence de données objectives, car basées 
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sur des dénombrements d'éléments bibliographiques, et pourront ainsi plus facilement se 

focaliser sur des points précis. 

De plus, la maîtrise de l'environnement scientifique d'un risque potentiel, à l'aide de 

techniques bibliométriques, peut permettre de prévoir l'évolution de la catégorisation des 

risques : 

- le passage d'un risque potentiel en un risque avéré : la prise en compte de l'évolution du 

poids des thématiques permet de détecter et d’intervenir dans la prévention du risque. 

L’existence de nombreuses publications sur une piste donnée peut permettre d'évaluer le 

niveau d'incertitude scientifique et ainsi de prévoir le passage d'un risque potentiel en un 

risque avéré, maîtrisé. 

- la détection de risques émergents : la détection des différentes thématiques sur un risque 

potentiel peut aider à détecter l'arrivée d'un risque émergent. Une recherche plus 

approfondie sur ce risque permettra d’estimer son degré de « potentialisation ». 

Afin qu'une étude bibliométrique puisse devenir réellement une aide aux experts dans la 

gestion de l'information scientifique en sécurité alimentaire, il est primordial de mettre en 

place un processus défini par des méthodologies et associant différents acteurs. 

C. Le processus d'une étude bibliométrique 

1) La délimitation du domaine de recherche 

Avant de collecter un corpus d'informations, il est nécessaire d'interroger la ou les bases de 

données les plus représentatives du domaine d'étude. 

De plus, en cas d'incertitude sur le choix de la ou des bases de données, les grands 

serveurs de bases de données tels que Dialog et Datastar présentent des services qui se 

nomment respectivement Dialindex et "Find Database". Ces services indiquent, sur une 

requête donnée, les bases de données qui répondent le mieux. 

Il est également nécessaire de connaître la structure des informations fournies par chacune 

des bases de données interrogées. Les bases de données sont structurées par champs 

recouvrant différents types d'informations. Cette structure est décrite par des fiches 

techniques. 

Après le choix de la ou des bases de données, l'expert et le professionnel de l'information 

construisent conjointement une requête décrivant le domaine de recherche. L'expert apporte 



 51 

sa connaissance du domaine afin de sélectionner les mots-clés les plus pertinents. Le 

professionnel de l'information apporte sa compétence en interrogation de bases de données. 

Au cours de cette étape, il est important de ne pas être trop restrictif afin de collecter les 

informations les plus représentatives possibles de l'environnement scientifique du domaine 

d'étude. 

L'étape suivante consiste à collecter les informations à l'aide d'un télédéchargement 

classique de données. L'opération terminée, les données sont physiquement sur un 

ordinateur de l'entreprise et nous pouvons passer à la seconde phase du processus 

bibliométrique, le reformatage des données. 

2) Le reformatage des données 

L'objectif du reformatage des données est de mettre en forme les informations de telle 

manière que les outils bibliométriques utilisés, lors de la phase suivante, puissent localiser 

les informations. Cette étape permet de passer d'un format bibliographique à un format 

bibliométrique, le format avec lequel la construction d’indicateurs bibliométriques sera 

possible. 

Si la requête est effectuée sur plusieurs bases de données, le premier travail de reformatage 

est de dédoublonner les résultats de l'interrogation. La présence de références identiques 

dans le corpus a pour effet de biaiser les résultats bibliométriques. A noter que le 

dédoublonnage des résultats peut être réalisé au moment de l'interrogation grâce à des 

fonctionnalités présentes sur les serveurs de bases de données. 

La phase de reformatage consiste également à homogénéiser les données des différentes 

sources pour travailler sur les mêmes référentiels. Par exemple, les bases de données 

peuvent utiliser des abréviations différentes pour indiquer le titre des revues. 

Le travail d'homogénéisation porte également sur l'intitulé des champs, il est nécessaire que 

le même contenu informationnel soit toujours annoncé avec un intitulé de champ unique. 

De plus, il arrive qu'un champ bibliographique recouvre plusieurs informations. Nous avons 

précédemment étudié la structure d'une notice de la base Pascal. Le champ Source (SO) 

comporte plusieurs types d'informations. Le travail de reformatage consiste ici à exploser ce 

champ en plusieurs champs, en reprenant les différentes informations du champ initial : 
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Figure 6 : Les différentes informations présentes dans le champ Source de Pascal 

Au sein du champ SO de Pascal, les informations sur le volume et le numéro de la revue, les 

numéros de page de début et de fin ne vont pas intervenir dans le cadre du traitement 

bibliométrique. Le reformatage éliminera ces informations et créera deux nouveaux 

champs : le champ YP qui reprend l'année de publication et le champ IS qui reprend le 

numéro ISSN de la revue. Nous estimons que le numéro ISSN est utile pour 

l'homogénéisation des abréviations des revues utilisées par différentes bases. Le 

reformatage du champ SO de la base Pascal donne le résultat suivant : 

 

Figure 7 : Les résultats du reformatage du champ SO de Pascal 

Le travail de reformatage peut aussi concerner la normalisation du contenu des champs 

bibliographiques comme l’harmonisation des mots-clés, l’agrégation de termes scientifiques 

en génériques, la normalisation des affiliations… 

Le reformatage des données s'effectue à l'aide de logiciels qui permettent d'automatiser les 

tâches. Le logiciel Infotrans6 est une solution dédiée au travail de reformatage. Il est 

également possible d'utiliser les macrocommandes du logiciel Winword7. 

Par expérience, nous avons remarqué que les résultats du logiciel Winword n’étaient pas 

stables. De plus, la phase de reformatage est beaucoup plus rapide avec Infotrans. 

                                                 
6 Le logiciel Infotrans est commercialisé par la société IuK. Site Web de la société : http://www.ever-
iuk.de/ 
7 Le logiciel Winword est le traitement de texte édité par la société Microsoft 
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3) Les attentes des experts 

Les experts internes font appel aux techniques bibliométriques quand ils sont en face d'un 

trop grand nombre de références bibliographiques. Avant de commencer une étude 

bibliométrique, les experts internes du domaine d'étude et les professionnels de l'information 

s'entretiennent afin de définir les besoins. Nous estimons que dans 80% des cas les besoins 

sont analogues quelles que soient les demandes. Ils souhaitent, dans le cadre d'une veille 

scientifique, disposer d'un outil qui permette : 

- d'aborder de façon globale et structurée un domaine de recherche en apportant une 
vue d’ensemble : 

 - des acteurs impliqués (auteurs, affiliations, revues), 

 - des collaborations existantes entre les auteurs et les affiliations, 

 - des thématiques de recherche du domaine, 

- d'identifier : 

 - à partir d'une thématique donnée, les équipes (chercheurs et organismes) travaillant 

ou ayant travaillé sur le sujet, 

 - à partir d'un auteur ou d'une équipe donnée, les thématiques de recherche 

abordées, 

 - les évolutions des thématiques et les thématiques de recherche émergentes. 

Pour répondre aux attentes ainsi définies des experts internes, des indicateurs 

bibliométriques doivent être construits. 

4) La construction d'indicateurs bibliométriques 

(a) Le choix entre une approche productiviste et une approche "citationiste" 

La mesure de l'activité scientifique peut être réalisée de deux façons : 

- une approche productiviste basée sur le comptage des publications : ces comptages nous 

permettent, par exemple, d'évaluer l'importance du rôle joué par un chercheur du domaine 

en se basant sur son nombre de publications. 

- une approche basée sur l'analyse des citations : quand un scientifique rédige un article 

scientifique, il fait référence à des travaux antérieurs que l'on appelle les citations de l'article. 

Une analyse bibliométrique des citations d'un ensemble de références bibliographiques n'est 
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possible qu'avec des données provenant de la base Science Citation Index8 de l'Institute for 

Scientific Information9. Price (de Solla Price D., 1972) a suggéré que le nombre de citations 

d'un article refléte son degré d'utilisation. Ce dernier serait corrélé avec la qualité du contenu 

de l'article. Un article fréquemment cité est un article de référence du domaine d'étude et, a 

fortiori, un auteur fréquemment cité est un auteur reconnu. 

A première vue, l'évaluation d'acteurs (auteurs et affiliations) semblerait plus pertinente avec 

l'approche citationiste qu'avec l'approche productiviste. Mais avant d'opter pour une telle 

approche, il est nécessaire d'analyser ce qui pousse un auteur à citer certaines références 

plutôt que d'autres. De nombreux travaux, cités dans l'ouvrage de Hervé Rostaing (Rostaing 

H., 1996), ont analysé la manière dont les auteurs font référence à d'autres travaux. Nous 

listons ici quelques phénomènes relevés : 

- les auteurs d'une publication citent souvent leurs propres travaux, 

- les auteurs citent souvent des auteurs qu'ils connaissent personnellement, 

- les auteurs citent plus facilement les travaux de leurs compatriotes, 

- les auteurs citent souvent des travaux publiés dans des revues renommées ou dans la 

revue où ils souhaitent être publiés. 

En définitive, les auteurs utilisent les citations de manière trop subjective. L'évaluation des 

chercheurs par l'analyse des citations se trouve alors biaisée. 

De plus, le champ citation de la base Science Citation Index ne recense que le premier 

auteur des publications. Il existe des règles en ce qui concerne le positionnement des 

auteurs sur une publication. Le premier auteur conduit le travail expérimental, supervisé par 

le dernier auteur et assisté par les autres auteurs de la publication. Se baser uniquement sur 

le premier auteur pour détecter les auteurs réputés d'un domaine paraît alors biaisé. 

Une étude de Olle Persson (Persson O., 2001), basée sur des publications en sciences de 

l'information, démontre que le dénombrement de tous les auteurs d'une publication citée 

devrait être préféré lorsqu'on désire visualiser la structure d'un champ de recherche. Se 

limiter aux premiers auteurs des références citées déforme la photographie des chercheurs 

les plus influents. 

En définitive, le manque d’objectivité des auteurs dans la pratique des citations et le manque 

de description des références citées nous poussent à utiliser l’approche productiviste pour 

étudier un domaine de recherche à l’aide des techniques bibliométriques. 

                                                 
8 Science Citation Index (SCI) est une base de données qui recense les citations des publications. 
9 L'Institute for Scientifc information (ISI) a été créé au début des années 1960 à Philadelphie par 
Eugène Garfield. 
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(b) L'évaluation des acteurs 

Nous avons indiqué précédemment que la notion d'acteurs recouvre les auteurs, les 

affiliations et les revues. 

Les évaluations des auteurs et des affiliations sont réalisées en appliquant différents types 

d'indicateurs bibliométriques. Ces derniers consistent à compter les listes d'éléments ou de 

paires d'éléments d'un ou plusieurs champs : 

- La production des auteurs : nous partons du postulat que si un auteur publie plus 

fréquemment qu'un autre, il a une plus grande reconnaissance dans le domaine d'étude. 

- La production des auteurs dans le temps : cet indicateur permet d'introduire la dynamique 

dans notre étude et de détecter les auteurs influents du moment, les auteurs émergents et 

ceux dont le poids est en déclin dans le domaine d'étude concerné. 

- Les revues de publication des auteurs : cet indicateur permet de connaître les revues dans 

lesquelles publient les auteurs et juger de leur importance. Le droit de publication dans 

certaines revues est souvent lié à la reconnaissance de l'auteur. 

- Les co-auteurs des auteurs : cet indicateur permet de connaître l'environnement intellectuel 

d'un auteur. Nous partons du principe que si un auteur publie avec un nombre élevé d'autres 

auteurs et si ces derniers sont de nationalités différentes, l'auteur est potentiellement un 

auteur de référence du domaine. 

Les mêmes indicateurs sont construits en ce qui concerne l'évaluation des affiliations. Nous 

pouvons signaler que le travail avec les affiliations est plus complexe. En effet, le 

reformatage des données est problématique. Il n'existe aucune norme en ce qui concerne 

l'écriture des affiliations. Pour une même affiliation, nous pouvons trouver de multiples 

formes. Un travail d'homogénéisation des formes doit être effectué. Ce travail est fastidieux 

parce qu'il est réalisé principalement de façon manuelle. Les organismes de recherche 

devraient édicter des règles en ce qui concerne l'écriture de leur affiliation. Leur visibilité au 

sein de la communauté scientifique n’en serait que meilleure. 

De plus, nous pouvons signaler que la majeure partie des bases de données ne renseigne 

que l’affiliation du premier auteur. Dès lors, la constitution de réseaux de collaborations entre 

affiliations paraît compromise. Nous verrons, au cours du deuxième chapitre de cette partie, 

la technique que nous avons utilisée pour remédier à ce problème. 
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L'évaluation des revues les plus représentatives est basée uniquement sur la proportion de 

publications d'une revue sur un ensemble de références bibliographiques. Plus la proportion 

est élevée et plus il est nécessaire de surveiller la parution des revues concernées. 

(c) L'évaluation des thématiques 

En ce qui concerne l'évaluation des thématiques, le point de départ consiste à étudier les 

différents éléments présents dans le champ « descripteurs » des références 

bibliographiques. 

Les descripteurs ou les mots-clés qui décrivent les références bibliographiques sont des 

informations qui permettent de connaître le contenu scientifique des publications. Nous 

entendons par contenu scientifique les sujets abordés par une publication. Il n'y a aucun 

jugement de valeur en ce qui concerne la portée scientifique de la publication. 

- La détection des thématiques : l'objectif est de passer d'une notion de mots-clés à une 

notion de thématiques. Nous considérons qu'une thématique est représentée par un 

ensemble de mots-clés. Nous partons du principe que si les relations entre un groupe de 

mots-clés sont fortes, ces derniers constituent une thématique du domaine d'étude. 

Au départ, il est important de sélectionner, pour cette analyse, les termes apportant une 

information utile. Pour cela, nous prenons référence sur l'interprétation des distributions 

hyperboliques de Luc Quoniam (Quoniam L., 1992). Pour constituer les différentes 

thématiques, nous ne prenons pas en compte les termes les plus fréquents. Nous ignorons 

ainsi l'information triviale parce que les descripteurs trouvés dans cette zone correspondent 

aux mots-clés utilisés pour constituer le corpus. Ces termes sont reliés avec la plupart des 

termes, il est alors difficile de pouvoir détecter des groupes de mots-clés homogènes. 

De plus, nous pouvons éliminer les termes à faible fréquence définis comme du bruit pour 

une meilleure lisibilité des groupes de descripteurs. 

La détection des différentes thématiques d'un domaine de recherche est alors basée sur 

l'intensité des relations entre des termes positionnés dans la zone qualifiée d'information 

utile selon l'interprétation de Luc Quoniam d'une distribution hyperbolique des descripteurs. 

L'information utile recouvre des informations potentiellement innovantes et des concepts 

périphériques oubliés lors de l'interrogation. 

La détection des thématiques ne doit pas être définie exclusivement par des traitements 

automatiques d'information. Il est primordial que l'expert interne intervienne au cours de ce 

travail. L'expert joue le rôle de modérateur et valide les différentes thématiques constituées. 

La validation est basée sur la lecture de références bibliographiques correspondant à une 

thématique donnée. 
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- L’évolution des thématiques dans le temps : en étudiant la relation entre les dates de 

publication et les thématiques, nous aidons l'expert interne à comprendre la construction du 

domaine de recherche. La détection des thématiques porteuses, en émergence et en déclin 

est également facilitée par cet indicateur. 

(d) La mise en correspondance entre acteurs et thématiques 

Une vue d'ensemble et synthétique des acteurs et des thématiques présents au sein du 

corpus d'informations collectées est le point de départ permettant de répondre à la question 

suivante : qui fait quoi dans le domaine de recherche ? 

Pour répondre à cette question, nous constituons la liste des paires Auteurs X Thématiques 

ou Affiliations X Thématiques pour connaître les centres d’intérêts des différents acteurs d'un 

domaine de recherche. 

5) La diffusion des résultats de l'étude bibliométrique 

La construction d'indicateurs bibliométriques permet de donner vie à un ensemble 

d'information brute, qualifiée d'inerte. La pertinence des résultats bibliométriques est 

soumise à l'efficacité de leur mise en forme qui peut évoluer selon les personnes à qui nous 

nous adressons. Les managers de l’entreprise sont plus sensibles à une diffusion 

synthétique basée sur des représentations graphiques. Les experts internes ont besoin de 

faire le pont entre les résultats bibliométriques et le corpus d’informations. 

Nous décrirons, dans le chapitre suivant, la réalisation d'un outil de restitution dont l'objectif 

est d’établir une passerelle entre les résultats de l'étude bibliométrique et les références 

bibliographiques initiales. 

 

Ce chapitre a permis d'exposer les choix techniques, les méthodes et les différents 

indicateurs qui seront mis en place et décrit dans le chapitre suivant, dans le cadre d'une 

étude bibliométrique appliquée à un risque potentiel de l'entreprise. 
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II. La réalisation d’une étude bibliométrique dans le cadre d’une veille 
scientifique appliquée à un risque potentiel 

Nous avons vu que les risques potentiels générent une quantité importante d'information 

scientifique. De plus, les experts internes doivent maîtriser l'information le plus rapidement 

possible afin de lancer des actions de prévention des risques dans les meilleurs délais. 

Dans ce chapitre, nous allons décrire la démarche et l'apport d'une étude bibliométrique pour 

les experts internes en ce qui concerne un risque potentiel : l'Encéphalopathie Spongiforme 

Transmissible (EST). 

A. L'encéphalopathie Spongiforme Transmissible 

1) Une définition des Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles 

Les Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles (EST) sont des maladies 

neurodégénératives induites par des agents transmissibles non conventionnels ou prions 

(Dormont D., 2001b). 

2) Les différentes formes d'EST 

Les Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles touchent aussi bien l'animal que 

l'homme. Dans chacune des espèces, nous sommes en présence de plusieurs types d'EST. 

Le Tableau 1 et le Tableau 2 montrent respectivement les différentes EST chez l'animal et 

chez l'homme : 

Nom de l'EST Espèce animale Premier cas mentionné 

Tremblante Mouton/Chèvre 1732 (Grande-Bretagne) 

1759 (Allemagne) 

Encéphalopathie Spongiforme 
Transmissible du vison 

Vison 1947 (USA) 

1965+1969 (Allemagne) 

Maladie du dépérissement 
chronique 

Cervidé 1967(USA et Canada) 

Encéphalopathie Spongiforme 
Bovine 

Bovin 1985 (Royaume-Uni) 

Encéphalopathie des Ongulées 
Exotiques 

Antilope 1986 

Encéphalopathie Spongiforme Chat 1990 
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Féline 

Tableau 1 : Les différentes Encephalopathies Spongiformes Transmissibles chez l'espèce animale 

 

Nom de l'EST Causes 

Maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) : 

Iatrogène 

Sporadique 

Familiale 

- MCJ iatrogène : Infection par de l'hormone de croissance humaine 
extraite d'hypophyses de cadavres, greffe de dure-mère, 
transplantation de cornées, contamination d'électrodes 
d'enregistrement neurologique. 

- MCJ sporadique : mutations non héritables du gène de la PrP, ou 
conversion spontanée de la PrPc en PrPsc 

- MCJ familiale : mutations héritables du gène de la PrP 

- Nouveau variant MCJ : infection par le prion de l'Encéphalopathie 
Spongiforme Bovine 

Gerstmann-Sträussler-Scheinker 
Syndrome (GSS) 

Mutation héritable du gène de la PrP 

Kuru Transmission de l'agent infectieux par consommation rituelle des 
cerveaux de cadavres chez les Forés de Papouasie Nouvelle-Guinée 

Insomnie Familiale Fatale Mutations héritables du gène de la PrP 

Tableau 2 : Les différentes Encephalopathies Spongiformes Transmissibles chez l'homme 

Les EST ou maladies à prions sont associées à une protéine produite naturellement par les 

cellules des êtres humains et de nombreux animaux vertébrés. Cette protéine, appelée PrP, 

est fabriquée principalement par les neurones. 

Chez l'homme, la protéine PrP est impliquée dans au moins sept maladies rares qui se 

caractérisent toutes par des pertes de mémoire, des troubles du comportement et des 

mouvements désordonnés, suivis d'une démence dont l'issue est rapidement fatale. 

Jusqu'à maintenant, la forme la plus connue est la maladie de Creutzfeldt-Jakob dont on 

dénombre trois formes : 

- la forme sporadique qui touche à travers le monde une nouvelle personne par an et par 

million d'habitants et se déclare aux alentours de 60 ans, 

- la forme familiale due à des mutations dans le gène codant la protéine PrP et se déclare 

entre 45 et 60 ans, 

- la forme iatrogénique transmise médicalement par une source contaminée (injections 

d'hormones de croissance provenant d'hypophyses prélevées sur des personnes décédées, 

utilisation d'instruments chirurgicaux mal stérilisés, transplantation de cornées…). 

Schématiquement, 90% des EST sont sporadiques, moins de 1% sont iatrogéniques et 5 à 

10% sont des formes familiales (Dormont D., 2001a). 
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Le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob a été décrit pour la première fois en 

1996 chez dix patients de moins de 40 ans. Il est lié à la contamination de l'homme par 

l'agent de l'Encéphalopathie Spongiforme Bovine. 

3) L'incertitude scientifique autour des EST 

(a) Un nouvel agent infectieux 

Pour qu'il y ait infection, il était acquis qu'il fallait qu'un micro-organisme s'introduise dans 

notre corps et s'y multiplie jusqu'à en perturber le bon fonctionnement. Un micro-organisme 

est un organisme microscopique possédant du matériel génétique, comme un virus, une 

bactérie ou certains champignons, qui lui permettra de produire dans notre corps ses 

propres protéines et de s'y multiplier (Déthiollaz S., 2001). 

Les études réalisées concernant les différentes formes d'EST impliquent une nouvelle sorte 

d'infection. La transmission des EST est apparemment possible seulement à travers le 

transfert d'une protéine infectieuse (Krug H., 2001) qui n'entraîne pas de réaction 

immunitaire de la part de l'hôte. Un dogme de la biologie moléculaire se trouve sérieusement 

ébranlé (Déthiollaz S., 2001). La protéine infectieuse est la protéine du prion. 

(b) La transformation du prion 

Le prion PrP, protéine de l'hôte, peut exister sous deux formes : une forme saine (PrPC) et 

une forme anormale (PrPSc). Entre les deux formes de prions, il n' y a qu'une différence de 

conformation ou de repliement : la protéine anormale est simplement repliée ou difforme. De 

plus, tout se passe comme si la protéine PrPSc est capable d'imprimer sa mauvaise 

conformation à une protéine normale, de sorte que celle-ci adopte sa mauvaise 

conformation. 

La conversion du prion de forme normale en forme anormale n'est pas totalement élucidée et 

à l'heure actuelle, les scientifiques s'interrogent sur les mécanismes de transformation de la 

forme saine à la forme anormale. 

Le système immunitaire ne distingue pas les deux formes de prions et ne réagit donc pas 

pour détruire les protéines devenues dangereuses. De plus les PrPSc s'agrègent sous forme 

de dépôts à l'intérieur et autour des neurones ce qui empêche ces derniers de fonctionner 

normalement et les conduit à s'autodétruire (Déthiollaz S., 2001). 
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(c) La transmission d'une espèce à une autre 

Lorsqu'on injecte un prion d'une espèce donnée à un animal d'une autre espèce, on constate 

une transmission beaucoup moins efficace que s'il s'agissait d'une même espèce. Cette 

résistance s'appelle la "barrière des espèces" (Déthiollaz S., 2001). 

Mais, des études en laboratoire ont montré que la maladie de la "tremblante" du mouton 

pourrait bien avoir été transmise au bœuf au travers des farines animales. 

De plus, les cerveaux de bovins atteints par l'Encéphalopathie Spongiforme Bovine 

présentent les mêmes lésions que les cerveaux humains atteints par le nouveau variant de 

la maladie de Creutzfeldt-Jakob. On pense aujourd'hui que le changement de méthode de 

préparation des farines animales, utilisées pour l'alimentation animale, qui s'est opéré à 

partir de la fin des années 70, a peut-être permis l'émergence d'un prion, capable de sauter 

allègrement la barrière des espèces (Déthiollaz S., 2001). 

4) Une quantité importante d'information scientifique 

La thématique des Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles a généré une forte 

production d'information scientifique au cours des dix dernières années. Cette explosion est 

due principalement aux différentes incertitudes scientifiques soulevées précédemment et à 

l'explosion d'une crise sanitaire sans précédent qui a entamé la confiance des 

consommateurs à l'égard de la viande bovine et des produits alimentaires issus de la filière 

bovine. 

En interrogeant la base de données scientifique Medline sur l'Encéphalopathie Spongiforme 

Transmissible, l'évolution de la production scientifique entre 1964 et 2001 est la suivante : 
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Figure 8 : L'évolution de la production scientifique relative à l'ESB entre 1964 et 2001 

La Figure 8 montre deux explosions du nombre de publications scientifiques entre 1964 et 

2001. La première explosion intervient en 1990 et coïncide avec l'augmentation du nombre 

de bovins touchés par la maladie et les premières incertitudes sur le risque de transmission 

de l'ESB à l'homme. La deuxième explosion a lieu en 1996 et coïncide avec l'annonce 

officielle de la transmission de l'ESB à l'homme. 

De plus, nous pouvons étudier la structure de la courbe de l'évolution de la production 

scientifique dans le temps en prenant cette fois-ci le nombre de publications cumulé : 
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Figure 9 : L'évolution du nombre cumulé de publications scientifiques relatives à l'ESB entre 1964 et 

2002 

La Figure 9 montre que le nombre cumulé de publications scientifiques entre 1964 et 2002 

suit une courbe à tendance exponentielle. Entre 1982 et 1990, le nombre de publications 

portant sur le sujet a doublé. Puis, le doublement du nombre de publications a eu lieu sur 

des périodes de six ans, entre 1990 et 1996, et entre 1996 et 2002. A noter que pour obtenir 

le nombre de publications de l'année 2002, nous avons réalisé une projection en se basant 

sur le nombre effectif de publications des 5 premiers mois de l'année 2002. 

La courbe montre, qu'entre 1964 et 1982, la croissance du nombre de publications est faible 

et linéaire. La période 1982-1990 est symbolisé par une croissance plus forte du nombre de 

publications. L'accélération de la croissance du nombre de publications est confirmée et 

amplifiée au cours des périodes 1990-1996 et 1996-2002. 

Nous voyons que le sujet de l'Encéphalopathie Spongiforme Transmissible est un sujet 

porteur. Son positionnement sur la courbe cumulative de la science de Price se situe au 

niveau de la phase de croissance exponentielle (Voir p. 40). Nous pouvons ainsi dire que 

l'ESB fait partie des risques potentiels. 

Il est alors primordial que les experts internes structurent leurs connaissances sur le sujet 

aussi bien au niveau des thématiques que des différents acteurs le plus rapidement possible. 

Nous allons voir en quoi une étude bibliométrique permet de répondre aux besoins de 

structuration des connaissances. 
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B. Les attentes des experts 

Les experts internes sont novices dans le domaine des Encéphalopathies Spongiformes 

Transmissibles et dans le cadre d'un processus de veille sécurité alimentaire, ils ont besoin 

de structurer leur connaissance. 

L'objectif de l'étude bibliométrique est de fournir aux experts internes un socle fondateur 

dans la construction de la structuration de leur connaissance. Ce socle fondateur est basé 

sur trois types d'informations : les auteurs, les affiliations et les thématiques. 

Les connaissances en matière d'auteurs consistent à fournir aux experts internes une liste 

d'experts externes du domaine. Cette dernière est fondée sur le nombre de publications 

scientifiques, l'évolution de la production dans le temps et leur collaboration au sein de la 

communauté scientifique. 

Les connaissances en matière d'affiliation consistent à indiquer aux experts internes les 

principales affiliations du domaine et les liens scientifiques noués entre elles. 

Les connaissances en matière de thématiques consistent à détecter dans le corpus 

d'information sur lequel nous allons travailler, les différentes thématiques de travail en 

présence et l'historique de la construction scientifique du domaine. 

De plus, la mise en relation des différentes informations permettra de mesurer les relations 

entre les acteurs (auteurs et affiliations) et les thématiques détectées. 

Pour finir, les experts internes souhaitent profiter pleinement des résultats bibliométriques à 

l'aide d'un outil de restitution convivial et interactif. 

C. La collecte des informations 

Avant de construire des indicateurs bibliométriques qui permettent aux experts internes 

d'avoir une vue panoramique des informations scientifiques produites sur un sujet, il est 

primordial de collecter un ensemble de références bibliographiques répondant à la 

problématique. 

1) Le choix de la base de données 

En ce qui concerne le sujet de l'Encéphalopathie Spongiforme Transmissible, nous 

sélectionnons la base de données selon différents critères. Nous avons interrogé le serveur 
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Datastar pour avoir connaissance des bases de données qui répondaient de façon la plus 

importante sur le sujet. Les réponses de Datastar sont les suivantes : 

Nom de la base de données Nombre de réponses 

Medline de 1966 à nos jours 5418 

NewsRoom de janvier 2001 à nos jours 5030 

Current Contents Search de 1995 à nos jours 2485 

Biosis Previews de 1993 à nos jours 2127 

 

Sur les quatre premières bases de données qui répondent le mieux, nous éliminons la base 

de données NewsRoom. Cette dernière est une base de données d'informations généralistes 

qui couvrent des journaux, des magazines économiques de toutes les régions du monde. Ce 

type d'informations pour notre étude ne nous intéresse pas. Nous ne voulons travailler que 

sur de l'information scientifique. 

Nous avons dès lors le choix entre trois bases de données : Medline, Current Contents 

Search et Biosis Previews. Nous remarquons que la base Medline a un avantage par rapport 

aux deux autres parce qu'elle offre au moins deux fois plus de références bibliographiques 

que les deux autres bases de données. De plus, la base de données Medline a une 

antériorité beaucoup plus grande, à partir de 1966. 

De plus, suite à des recherches sur le Web, nous avons pu identifier les revues scientifiques 

les plus représentatives du domaine. Les revues indiquées sont prises en compte dans la 

base de données Medline. 

Aussi, pour notre étude bibliométrique sur les EST, nous avons collecté l'information 

scientifique sur la base de données Medline via le serveur gratuit Pubmed. Nous collectons 

toutes les références bibliographiques comprises entre le 1er janvier 1990 et le 2 juillet 2001, 

jour de la requête. L'étude bibliométrique porte ainsi sur 4822 références bibliographiques. 

2) Le contenu de la base de données Medline 

Medline produite par la National Library of Medicine est une base de données qui couvre 

tous les domaines biomédicaux : biochimie, biologie, médecine clinique, économie, éthique, 

odontologie, pharmacologie, psychiatrie, santé publique, toxicologie et médecine vétérinaire. 

Medline contient des références bibliographiques de plus de 4600 revues biomédicales aux 

Etats-Unis et dans plus de 70 pays. La base de données contient plus de 11 millions de 

références bibliographiques depuis le milieu des années 1960, à nos jours. 
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3) Les limites de la bases de données 

A la lecture de la notice explicative des références bibliographiques, nous remarquons deux 

principales limites aux informations fournies par la version Pubmed de Medline. 

Une première limite est liée au champ renseignant l'affiliation des auteurs des publications. 

En effet, les références ne comportent qu'une seule affiliation. Cette dernière correspond à 

celle du premier auteur de la publication. Cette limite risque de biaiser la prise de 

connaissance et le poids scientifique réel des affiliations. De plus, la cartographie des 

collaborations entre affiliations n'est pas possible. Nous décrirons ultérieurement la mise en 

place d'une méthodologie permettant de remédier à cette limite. 

Une deuxième limite observée est liée à l’absence d’indexation concernant les références 

bibliographiques les plus récentes. Sur celles-ci, l'indexation du contenu scientifique des 

documents primaires n'est pas présente. En effet, dans un premier temps, seuls le titre, les 

auteurs, la source et le résumé de la publication sont renseignés dans la base. Dans un 

second temps, l’indexation du contenu par mots-clés est réalisée. Cette limite interviendra 

lorsque nous entreprendrons la détection des thématiques du domaine d'étude. Nous 

pouvons tout de même signaler que le biais est mineur du fait qu'il ne touche que 2,7 % des 

références bibliographiques. 

Nous pouvons dès lors, passer à l'étape de reformatage, un préambule à la construction 

d'indicateurs bibliométriques. 

D. Le reformatage des données 

Afin de pouvoir exploiter les données à l'aide des logiciels bibliométriques, il est nécessaire 

de transformer le format de l'information provenant de Pubmed en un format adapté aux 

logiciels. Cette opération de reformatage consiste donc à passer d'un format bibliographique 

en un format bibliométrique. 

Avant toute manipulation des données collectées, il est primordial de comprendre la 

structure des notices autant au niveau de l'intitulé des champs que des informations 

présentes dans chaque champ. 

Nous allons maintenant décrire le reformatage de trois champs bibliographiques, le champ 

Auteur, le champ Affiliation et le champ MeSH. 
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1) Le reformatage du champ Auteur 

Le reformatage du champ Auteur est basé sur deux opérations : 

- La codification des noms d'auteurs : le nom d'un même auteur peut apparaître de 

différentes manières. Ces changements interviennent au niveau des initiales des prénoms. 

Soit nous rencontrons des noms d'auteurs renseignés seulement avec l'initiale du premier 

prénom ou alors les initiales des autres prénoms sont renseignées. Pour normaliser les 

formes des noms d'auteurs, nous avons décidé dans le reformatage de ne garder que 

l'initiale du premier prénom, les autres initiales étant supprimées, 

- La structure du champ Auteur : à l'intérieur d'une référence Pubmed, il y a autant de 

champs Auteur que d'auteurs. Afin de pouvoir cartographier les collaborations entre auteurs, 

il est nécessaire que la référence bibliographique ne présente qu'un seul champ Auteur. Ce 

dernier comportera tous les auteurs d'une même publication. L'identification des auteurs à 

l'intérieur du champ est possible grâce à un séparateur de formes. Nous avons choisi, dans 

le cas présent, le point-virgule. 

 

Figure 10 : Le reformatage du champ Auteur d'une référence bibliographique de Pubmed 

2) Le reformatage du champ Affiliation 

Les affiliations des auteurs des publications apportent également une bonne connaissance 

des acteurs d'un domaine d'étude. Malheureusement, le champ Affiliation demande un 

reformatage fastidieux avant de pouvoir construire des indicateurs bibliométriques 

s'intéressant à ce type d'information. En effet, pour une même affiliation, nous rencontrons 

plusieurs formes possibles. Ce problème est dû aux auteurs eux mêmes, qui font apparaître 

sur leurs publications le nom de leur affiliation sous différentes formes. Ce phénomène se 

trouve amplifié lorsque plusieurs auteurs d'une même affiliation publient. L'exemple suivant 

illustre nos propos : 
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Figure 11 : L'hétérogénéité des noms d'affiliation 

Ce manque d'homogénéisation des noms d'affiliations se retrouve sur n'importe quelle base 

de données. 

Le champ Affiliation est un problème récurrent pour les bibliométriciens. En effet, le 

reformatage de ce champ n'est pas automatisable à l'aide d'un logiciel de reformatage. Le 

travail n'est réalisable que manuellement. 

De plus, lors du reformatage du champ Affiliation, nous avons ajouté et formalisé la 

nationalité de l'affiliation dans un nouveau champ. Cet information permettra de se rendre 

compte du rayonnement international du domaine d'étude. Le reformatage se présente 

ainsi : 

 

Figure 12 : Le reformatage du champ Affiliation 

Nous pouvons ajouter que le champ Affiliation ne renseigne que l'affiliation du premier auteur 

d'une publication. Nous verrons par la suite la procédure d'un reformatage spécifique 

permettant de cartographier les collaborations d'affiliations. 
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3) Le reformatage du champ MeSH 

Le champ MeSH recense les différents descripteurs décrivant le contenu des publications. 

Ces descripteurs sont sélectionnés dans le thesaurus MeSH10. Ce dernier existe depuis 

1966 et est produit par la National Library of Medicine. Il couvre les domaines de la 

médecine, de la biologie et de la santé. Avant de procéder au reformatage de ce champ, il 

est important de comprendre les différentes formes de descripteurs présentes dans le 

corpus : 

- Cas de la forme ayant un seul terme et précédé d'un astérisque : MH  - 
*Brain : L'astérisque indique que les concepts du MeSh se trouvant sous le terme brain sont 

pris en compte, 

- Cas de la forme composée de deux termes : MH  - Prion disease/*Genetics : 

Il existe deux significations possibles indiquées par l'astérisque : 

 - la publication ne parle que de génétique 

 - la publication relève de la génétique et également des concepts englobés sous le 

terme génétique 

- Cas de la forme composée de trois termes : MH  - Prion 
Diseases/*genetics/physiopathology : 

Cette forme correspond en fait à deux descripteurs distincts : Prion Diseases/*genetics et 

Prion Diseases/physiopathology. 

L'astérisque sur le terme "genetics" signifie que l'aspect génétique est plus important que 

l'aspect physiopathologie dans cette publication. 

- Cas de la forme : MH  - Human : 

L'absence d'astérisque et de slash signifie que c'est un descripteur général. Ce type de 

descripteur est obligatoire à l'indexation et permet une classification générale des articles. 

Pour la détection des thématiques du domaine d'étude, nous n'avons pas gardé ce type de 

descripteurs. En effet, ces descripteurs sont trop fréquents et sont reliés à tous les autres 

descripteurs. Ils auront pour effet de masquer le découpage des différentes thématiques. 

De plus, lors du reformatage, nous avons éliminé les astérisques. Pour le traitement 

bibliométrique, l'importance d'un descripteur par rapport à un autre dans une publication ne 

nous intéresse pas. Nous nous intéressons à la détection des thématiques du domaine 

                                                 
10 MEdical Subject Headings 
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d'étude présentes dans le corpus et non pas à la classification des documents de même 

intérêt. 

De même que pour le champ Auteur, nous rencontrons, au sein d'une référence 

bibliographique, autant de champs MeSH que de descripteurs. La cartographie des termes 

du MeSh en vue de la détection des thématiques du domaine, à l'aide d’un logiciel 

bibliométrique, nécessite la présence d'un seul champ MeSH par référence. A l'intérieur de 

ce dernier, les différents descripteurs sont séparés à l'aide d'un point-virgule. 

 

Figure 13 : Le reformatage du champ MeSH 

E. La construction d'indicateurs répondant aux attentes des experts 

Les indicateurs bibliométriques sont construits à l'aide de logiciels conçus au CRRM11. Nous 

utilisons le logiciel Dataview pour le comptage des formes présentes dans un ou plusieurs 

champs, et le logiciel Matrisme pour la représentation en réseaux des collaborations entre 

auteurs et entre affiliations. 

1) L’identification des auteurs du domaine 

Dans un premier temps, nous nous intéressons aux auteurs des publications. Les différents 

indicateurs bibliométriques appliqués aux auteurs ont pour objectif de détecter les experts du 

domaine d'étude en vue d'orienter la démarche de veille sécurité alimentaire autour de ces 

acteurs et également en vue de lancer des accords de partenariats de recherche. 

                                                 
11 Centre de Recherche Rétrospective de Marseille, Université Aix-Marseille III 
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(a) La production des auteurs 

Cet indicateur nous est fourni par un simple comptage des publications par auteur. Il a le 

mérite de nous renseigner sur les différents acteurs du domaine d'étude. La production des 

auteurs est un pré-requis servant de point de départ dans la construction d'autres indicateurs 

à plus haute valeur ajoutée concernant la connaissance des auteurs du domaine. 

Le comptage des publications par auteur est réalisé à l'aide de Dataview. Nous 

programmons le logiciel pour extraire le champ Auteur tout en indiquant que deux auteurs 

sont séparés par un point-virgule. 

Sur notre corpus de 4822 références bibliographiques, nous sommes en présence de 7958 

auteurs. Nous notons que 84,3% des auteurs ont une ou deux publications à leur actif.  

Nous considérons, de façon arbitraire, qu'un auteur est qualifié expert du domaine si et 

seulement si ce dernier a publié au moins 20 fois dans le domaine d'étude. Ce seuil 

minimum nous permet de présélectionner 98 auteurs. 

L'auteur le plus prolifique est Stanley Prusiner, Prix Nobel de Médecine en 1997, avec 238 

publications. Prusiner est ainsi à l'origine de près de 5% des publications du domaine 

d'étude. 

Nous obtenons une liste de résultats sous la forme suivante (Voir en Annexe la liste 

complète des auteurs avec un minimum de 20 publications): 

Les auteurs du domaine 
d'étude 

Nombre de 
publications 

Poids de 
l'auteur dans 
le domaine 
d'étude 

PRUSINER S 238 4,94% 

BROWN P 118 2,45% 

GAJDUSEK D 94 1,95% 

KRETZSCHMAR H 83 1,72% 

DEARMOND S 77 1,60% 

Tableau 3 : La présentation des résultats de l'dentification des auteurs 

La liste précédente est statique. Elle a le mérite de nous donner un aperçu des auteurs les 

plus prolifiques du domaine d'étude. Nous allons maintenant intégrer la dynamique dans 

notre analyse en étudiant l'évolution du poids scientifique des auteurs dans le temps. 

(b) L'évolution du poids scientifique des auteurs dans le temps 

Cet indicateur consiste à établir une matrice Auteurs X Date. Nous pouvons ainsi détecter 

les auteurs porteurs, en devenir ou en déclin. L'interprétation de cette matrice peut être 
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longue et fastidieuse pour les experts internes. En effet dans le cas présent, la matrice 

générée comporte 98 lignes et 12 colonnes. Il est ainsi difficile de comparer rapidement 

l'évolution temporelle des différents auteurs. 

Pour palier ce problème, nous interprétons la matrice sous la forme d'une représentation 

graphique en histogramme. L'axe des x représente les années de 1990 à 2001, l'axe des z le 

nombre de publications et l'axe des y les noms des auteurs. 

Pour des raisons de lisibilité, nous n'avons pas placé les 98 auteurs sur un même 

histogramme. Nous avons construit trois histogrammes sur lesquels nous avons pris soin de 

garder les mêmes échelles de date et de nombre de publications pour ne pas fausser 

l'interprétation des experts. Les histogrammes se présentent sous la forme suivante : 
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Figure 14 : Evolution du poids des auteurs ayant entre 238 et 46 publications de 1990 à juin 2001
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Figure 15 : Evolution du poids des auteurs ayant entre 45 et 27 publications de 1990 à juin 2001
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Figure 16 : Evolution du poids des auteurs ayant entre 26 et 20 publications de 1990 à juin 2001 
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Afin de ne pas biaiser la lecture de ces histogrammes, il est important de signaler que le 

nombre de publications de l'année 2001 n'est basé que sur les six premiers mois de l'année. 

En effet, la collecte des informations a été réalisée le 2 juillet 2001. Nous ne pouvons 

évidemment pas collecter les données du deuxième semestre de l’année 2001. 

Sur la Figure 14, nous voyons que l'auteur Gajdusek D, qui est le troisième auteur le plus 

prolifique du domaine avec 94 publications, a été principalement productif au début des 

années 90. Depuis 1995, nous notons un fort ralentissement du nombre annuel de ses 

publications. A priori, cet auteur ne travaille presque plus sur la thématique. 

Contrairement à l’analyse statique de la production des auteurs, le fait d'avoir entré une 

dynamique temporelle nous permet de sélectionner les experts actuels en vue d'une 

coopération ultérieure. 

Sur la Figure 14, l'auteur Brown D est un auteur émergent de la thématique. Ses premières 

publications sur le domaine apparaissent en 1994. Cet auteur jusqu'en 2000 augmente 

régulièrement son nombre de publications annuel avec un pic en 2000 de 12 publications. 

En 2001, cet auteur continue sur sa lancée avec 5 publications au cours des six premiers 

mois de l'année. 

Toujours sur la Figure 14, l'auteur Prusiner S est un auteur porteur de la thématique. Nous 

entendons par porteur un auteur qui depuis un certain temps publie chaque année un 

nombre élevé de publications. Prusiner S publie en moyenne 20 publications par an. 

Dans le cadre d'un partenariat entre l'entreprise et le monde universitaire, il est plus 

intéressant de cibler des auteurs émergents que des auteurs porteurs. En effet, ces derniers 

sont en général plus accessibles pour l'entreprise du fait qu'ils ne sont pas encore trop 

sollicités. De plus, ces auteurs sont toujours en quête de reconnaissance et un partenariat 

avec le monde industriel peut accélérer leur visibilité. 

(c) La cartographie des collaborations entre auteurs 

Dans un troisième temps, il nous semble intéressant de connaître la structure des 

collaborations entre auteurs pour poursuivre leur évolution. Ceci nous permet de localiser les 

différentes équipes de recherche et les relations qu'elles nouent entre elles. 

La construction de cet indicateur bibliométrique est basée sur l'inventaire des relations 

existantes entre les auteurs pour finalement présenter cette relation sous forme matricielle. 

De même que pour l'interprétation de l'évolution temporelle des auteurs dans le temps, la 

lecture de la matrice est fastidieuse et n'est pas intuitive. Pour rendre l'analyse du réseau 

d'auteurs convivial, nous prenons appui sur le logiciel Matrisme conçu par Eric Boutin lors de 

sa Thèse de Doctorat (Boutin E., 1999). 
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Ce logiciel interprète sous forme de réseau, les matrices carrés symétriques. Dans notre cas 

de figure, nous avons obtenu une matrice carré symétrique Auteurs X Auteurs constituée de 

98 lignes et de 98 colonnes. Le résultat généré par Matrisme se présente sous la forme 

d'une cartographie qui permet de visualiser les relations entre les différents auteurs présents 

dans le corpus. 

Le résultat prend la forme d'un réseau brut construit à l'issue d'un processus automatique. 

Un réseau est constitué de différents sommets (dans notre cas, des auteurs), reliés entre 

eux par des liens d'épaisseur proportionnelle à leur intensité. L'utilisateur peut ensuite 

personnaliser le réseau en : 

- repositionnant les sommets sur l'écran en les déplaçant à l'aide de la souris de l'ordinateur 

- en jouant sur les trois types de filtres proposés par Matrisme 

 - Les filtres sur les fréquences des formes. La fréquence d'un sommet (ou forme) 

correspond au nombre de fois où ce sommet figure dans le corpus. Cette information est 

contenue dans la première diagonale de la matrice carré symétrique. Le fait de filtrer sur les 

fréquences des formes permet d'alléger le réseau en ne retenant que les acteurs qui ont un 

nombre de publications précis. 

 - Les filtres sur les connectivités. La connectivité associée à un sommet correspond 

au nombre d'autres sommets auxquels celui-ci est connecté. Pour un auteur donné, la 

connectivité correspond au nombre d'auteurs avec qui il a co-publié. 

 - Les filtres sur les fréquences des paires. La fréquence de la paire située entre deux 

sommets s'intéresse à l'intensité de la relation entre ces deux sommets. Une fréquence de 

paires de 5 entre deux auteurs signifie que ces deux auteurs partagent 5 publications. 

La distribution des formes, des connectivités et des paires donne lieu à une distribution 

zipfienne. Matrisme découpe chacune des distributions en trois zones : information triviale, 

information utile et bruit statistique (voir p. 46). L’utilisateur a la possibilité de jouer avec les 

seuils des trois types de filtres (voir Figure 17). 

Dans le cadre de notre étude sur les EST, nous avons cartographié les auteurs ayant un 

minimum de 20 publications entre 1990 et juin 2001. Pour des raisons de lisibilité et 

d'interprétation, nous avons fixé le filtre des paires à 7 co-publications minimum. La Figure 

17 et la Figure 18 montrent respectivement les seuils des filtres et le résultat de la 

cartographie des auteurs : 
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Figure 17 : Les seuils des filtres appliqués à la collaboration des auteurs 
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Figure 18 : La cartographie des auteurs ayant un minimum de 20 publications et un seuil minimum de co-publications fixé à 7 
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Sur la Figure 18, nous voyons que nous sommes en présence de 15 groupes distincts. Ces 

groupes sont constitués d'auteurs fortement reliés entre eux, c'est-à-dire que la pratique de 

co-publications entre ces auteurs est fréquente. A ce stade, nous pouvons dire que ces 

groupes sont constitués d'auteurs appartenant aux mêmes laboratoires de recherche. 

Nous notons également que les auteurs Piccardo P et Safar J sont des auteurs qui jouent le 

rôle d'auteurs pivots. En effet, ces auteurs permettent de construire un pont entre deux 

groupes d'auteurs. Safar J permet de relier le groupe de Brown P et le groupe de Prusiner S 

et Piccardo P fait un lien entre le groupe de Tagliavini F et Brown P. 

De plus, Piccardo P et Safar J permettent d'identifier des collèges invisibles d'auteurs qui, 

sans faire partie du même laboratoire, n'en publient pas moins ensemble (Boutin E., Dumas 

P., Rostaing H., Quoniam L., 1996). Nous pouvons dire que ces deux auteurs permettent le 

transfert de compétences entre deux laboratoires universitaires. 

En haut à gauche de la cartographie, nous remarquons deux auteurs isolés, Manuelidis L et 

Wickner R. Ces auteurs ne publient avec aucun autre auteur ayant au moins 20 publications 

dans le domaine d'étude et quel que soit le seuil de co-publication fixé. 

De plus, en bas à droite, nous remarquons un ensemble d'auteurs qui ne sont attachés à 

aucun groupe. Ces auteurs restent isolés avec un seuil minimum de co-publication fixé à 7. 

Nous verrons, sur les cartographies suivantes, qu'en diminuant le seuil de co-publication, ces 

auteurs sont attachés à des groupes d'auteurs. 

La cartographie suivante correspond à un filtre sur les paires fixé à 5 co-publications 

minimum : 
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Figure 19 : La cartographie des auteurs ayant un minimum de 20 publications et un seuil minimum de co-publications fixé à 5 
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La Figure 19 montre que Brown P est un auteur rayonnant dans le sens où il joue le rôle de 

passerelle entre son groupe d'origine et de nombreux autres groupes d'acteurs du domaine 

d'étude. Brown P joue le rôle de transmetteur de compétence entre son groupe et les 

groupes de Kretzschmar H, Gambetti P, Tagliavini F, Dormond D, Carp R et Ironside J. 

Nous pouvons dire que Brown P est un auteur intéressant parce que, d'une part, il a de 

nombreuses publications sur le domaine d'étude et d'autre part, parce qu’il collabore avec de 

nombreuses équipes et a traité par conséquent la thématique sous différents angles. De 

plus, cet auteur est encore actif sur le sujet avec en moyenne 10 publications par an. 

2) L’identification des affiliations du domaine 

Les auteurs du domaine d’étude font partie d’affiliations que nous allons étudier maintenant. 

(a) Les limites du champ Affiliation 

Le champ Affiliation de la base de données Pubmed pose certains problèmes dans la 

construction d'indicateurs bibliométriques fournissant une photographie réelle du corpus 

d'information. 

Nous avons soulevé précédemment le problème de la normalisation des affiliations. Les 

auteurs d'un même organisme renseignent de façon différente le nom de leur affiliation dans 

les publications. Par conséquent, le manque de normalisation est répercuté au sein des 

bases de données. Ce problème de normalisation est récurrent dans toutes les bases de 

données et ne concerne pas exclusivement la base de données Pubmed. Malheureusement, 

il n'est pas possible d'automatiser la procédure de reformatage. La normalisation des formes 

d'affiliation est effectuée principalement de façon manuelle. 

De plus, en extrayant l'ensemble des affiliations présentes dans le corpus, nous nous 

sommes rendus compte que le champ Affiliation est sous-renseigné. Sur 4822 références 

bibliographiques, seulement 3821 références comportent le champ Affiliation, à savoir 79%. 

En interrogeant Pubmed sur d'autres sujets de recherche, nous nous sommes aperçus que 

le problème soulevé est systématique. Nous n'avons pas, à ce jour, d'explications quant au 

déficit d'informations concernant les affiliations. Nous verrons comment il est possible 

d'augmenter le ratio de références bibliographiques renseignées. 

Nous devons également soulever que, contrairement aux bases de données Pascal12 

(depuis 1996) et Current Contents13, les références bibliographiques de la base de données 

                                                 
12 Base de données pluridisciplinaires produite par l'Institut National de l'Information Scientifique et 
Technique (INIST) en France 
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Pubmed ne comporte qu’une affiliation correspondante à l'affiliation du premier auteur de la 

publication. Nous n'avons pas connaissance de cette information pour les co-auteurs de la 

publication. A priori, la construction de la cartographie des collaborations entre affiliations est 

compromise. 

Nous avons mis au point une méthodologie de reformatage des affiliations permettant d'une 

part d'augmenter le nombre de références sur lesquelles le champ Affiliation est présent et 

d'autre part, construire des réseaux de collaborations entre affiliations. 

(b) Le reformatage du champ Affiliation 

La première phase du reformatage des affiliations consiste à normaliser les formes 

d'affiliations. 

(a) La normalisation des noms d'affiliations 

Nous avons d'abord extrait la liste des affiliations présentes dans le corpus à l'aide du logiciel 

Dataview. Nous sommes en présence de 3172 formes d'affiliations. 

Puis, nous classons les affiliations par ordre alphabétique dans le but de normaliser les 

différentes formes d'une même affiliation commençant par une même chaîne de caractères. 

Malheureusement, il est fréquent de rencontrer des affiliations identiques dont les formes ne 

commencent pas avec les mêmes chaînes de caractères. Par exemple les trois formes DSV, 

CEA, Fontenay-aux-Roses, France ; Commissariat a l'Energie Atomique, Service de 

Neurovirologie, DSV et CEA, Service de Neurovirologie, DSV représentent une seule 

affiliation. Il est également fréquent que la position de l'organisation et le nom du laboratoire 

ne soit pas régulière. Le nom du Laboratoire peut être avant ou après le nom de 

l'organisation (Rostaing H., Leveille V., Yacine B., 2001). Pour identifier ces différents cas de 

figure, nous avons parcouru à plusieurs reprises la liste des affiliations. Au bout d'un certain 

temps, nous nous arrêtons tout en sachant que le travail de normalisation n'est sans doute 

pas complet. 

Ensuite au sein de notre corpus d'informations, nous avons transformé la forme de l'affiliation 

initiale par le nouveau nom donné après normalisation. Cette opération est réalisée à l'aide 

d'une fonctionnalité du logiciel de reformatage Infotrans qui permet d'effectuer les 

remplacements via une table de correspondance. Dans notre cas, cette dernière comprend 

d'une part la forme de l'affiliation rencontrée dans les références bibliographiques et d'autre 

part, la forme normalisée. Par exemple, pour le Commissariat à l'Energie Atomique, nous 

obtenons le résultat suivant : 

                                                                                                                                                      
13 Base de données produite par Institute for Scientific Information (ISI) aux Etats-Unis 
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Forme initiale des affiliations Forme normalisée des affiliations 

DSV, CEA, Fontenay-aux-Roses, France CEA, LABORATOIRE DE NEUROPATHOLOGIE 

EXPERIMENTALE ET NEUROVIROLOGIE, 

FONTENAY-AUX-ROSES\ France 

Commissariat a l'Energie Atomique, Service de 

Neurovirologie, DSV 

CEA, LABORATOIRE DE NEUROPATHOLOGIE 

EXPERIMENTALE ET NEUROVIROLOGIE, 

FONTENAY-AUX-ROSES\ France 

CEA, Service de Neurovirologie, DSV CEA, LABORATOIRE DE NEUROPATHOLOGIE 

EXPERIMENTALE ET NEUROVIROLOGIE, 

FONTENAY-AUX-ROSES\ France 

Tableau 4 : Exemple de la table de correspondance pour la normalisation des formes d'affiliations 

Dès lors, toutes les formes d'affiliations correspondantes au laboratoire de Neuropathologie 

du CEA14 sont transformées en une unique forme. 

Nous avons extrait avec le logiciel Dataview la liste des affiliations normalisées avec un 

minimum de 4 publications. Nous obtenons alors 144 formes d'affiliations, qui après 

vérification, sont 144 affiliations distinctes. Nous décidons alors de stopper le travail de 

normalisation des formes d'affiliation et de travailler sur la seconde phase du reformatage. 

De plus pour chaque forme d'affiliation rencontrée, nous avons indiqué la nationalité de 

l'affiliation. 

(b) L'enrichissement du champ Affiliation 

Cette phase du reformatage des affiliations consiste à enrichir le champ Affiliation à partir 

des informations présentes dans notre corpus. L'objectif est d'augmenter le ratio du nombre 

de références bibliographiques sur lesquelles le champ Affiliation est renseigné et d'ajouter à 

l'intérieur du champ les affiliations des auteurs autres que le premier auteur. 

Nous allons maintenant décrire les différentes phases du reformatage qui ont permis de 

remplir nos objectifs. 

Dans un premier temps, l'objectif est d'avoir de l'information validée en ce qui concerne les 

affiliations des auteurs du domaine d'étude. Pour cela, nous éditons la liste des paires 

Premier Auteur des publications X Affiliation. Nous fixons un seuil minimum de 4 publications 

aussi bien pour les affiliations que pour les auteurs. Ce seuil nous permet de ne travailler 

que sur les noms d'affiliations normalisés.  

                                                 
14 Commissariat à l'Energie Atomique 
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Dans un deuxième temps, nous étudions cette liste de paires pour identifier les auteurs qui 

n'ont qu'une seule affiliation au cours de la période d'étude. Nous observons dans notre liste 

que 282 auteurs n’ont publié qu'en tant que premier auteur dans une seule affiliation. 

Pour un auteur qui a changé d'affiliation, il nous est impossible, pour une publication donnée, 

de connaître l'affiliation à laquelle il appartenait à la date de publication. Nous gardons tout 

de même cette information en symbolisant cette incertitude par l’ajout de ** à la suite du nom 

de l’auteur. Dans notre cas de figure, nous sommes en présence de 66 auteurs qui ont 

publié dans au moins deux affiliations en tant que premier auteur entre 1990 et juin 2001. 

Nous obtenons une table de correspondance qui comprend d'une part le nom des premiers 

auteurs et d'autre part le nom de leur affiliation unique ou de leur nom suivi du symbole **. Le 

tableau suivant montre un exemple du résultat obtenu : 

Nom de l'auteur Nom de l'affiliation 

BAKER C SECTION OF NEUROPATHOLOGY, YALE MEDICAL 

SCHOOL, NEW HAVEN\ USA 

BAKER H BAKER H ** 

BALDAUF E ROBERT KOCH-INSTITUT, BERLIN\ Allemagne 

BALDWIN M BALDWIN M ** 

BAMBOROUGH P DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL CHEMISTRY, 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO\ USA 

BARON T BARON T ** 

BARTZ J DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH AND BIOMEDICAL 

SCIENCES, UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON, 

MADISON, WISCONSIN\ USA 

BASKAKOV I INSTITUTE FOR NEURODEGENERATIVE DISEASES AND 

DEPARTMENT OF NEUROLOGY, UNIVERSITY OF 

CALIFORNIA, SAN FRANCISCO\ USA 

BASZLER T DEPARTMENT OF VETERINARY PATHOBIOLOGY, 

COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE, UNIVERSITY OF 

ILLINOIS\ USA 

BAYBUTT H BBSRC & MRC NEUROPATHOGENESIS UNIT, INSTITUTE 

FOR ANIMAL HEALTH, EDINBURGH\ UK 

BAYLIS M INSTITUTE FOR ANIMAL HEALTH, COMPTON, NEWBURY, 

BERKSHIRE\ UK 

BEEKES M ROBERT KOCH-INSTITUT, BERLIN\ Allemagne 

BEHRENS A INSTITUTE OF NEUROPATHOLOGY, DEPARTMENT OF 

PATHOLOGY, UNIVERSITY OF ZURICH\ SUISSE 

BELAY E DIVISION OF VIRAL AND RICKETTSIAL DISEASES, 

NATIONAL CENTER FOR INFECTIOUS DISEASES, 
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CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 

ATLANTA, GEORGIA\ USA 

BELL J BELL J ** 

BELT P DLO-INSTITUTE FOR ANIMAL SCIENCE AND HEALTH, 

LELYSTAD\ P-B 

Tableau 5 : L'exemple de la table de correspondance associant un premier auteur d'une référence 

bibliographique à son affiliation 

Dans un troisième temps, nous créons un nouveau champ intitulé AUA au sein des 

références bibliographiques. Nous copions dans ce champ deux informations présentes 

dans les références bibliographiques : le contenu du champ Affiliation et le contenu du 

champ Auteur. 

Nous procédons ensuite à un nouveau reformatage qui consiste à remplacer dans le champ 

AUA, le nom d'un auteur par son unique affiliation, ou par son nom suivi du symbole ** pour 

les auteurs à multiples affiliations. Cette opération est réalisée à l'aide d'Infotrans qui prend 

appui sur table de correspondance décrite précédemment.  

Le champ AUA comporte maintenant trois types de formes : 

- les affiliations des auteurs qui ont publié avec une seule affiliation parmi les 144 

normalisées au cours de la période d'étude, 

- les noms d'auteurs qui ont publié avec plusieurs affiliations parmi les 144 normalisées, 

- les auteurs qui n'ont jamais publié en tant que premier auteur dans une des 144 affiliations 

normalisées. 

Nous allons voir maintenant comment s'exécute le reformatage dans deux cas distincts, à 

savoir lorsque le champ Affiliation est présent dans la référence bibliographique et lorsque ce 

même champ est absent. 

Le reformatage d'une référence ayant un champ Affiliation : 

Nous considérons que l'étape de normalisation des noms d'affiliations est réalisée. Nous 

indiquons dans un premier temps la construction du champ AUA : 

 

Figure 20 : La création du champ AUA dans le cas d'une référence bibliographique avec la présence 

de l'affiliation du premier auteur 
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La Figure 20 indique que le champ AUA comprend la copie du champ AD et la copie du 

champ AU. Le séparateur de formes du champ est le point-virgule. 

Le reformatage passe maintenant à la deuxième étape qui consiste à remplacer le nom d'un 

auteur par une affiliation, lorsque l'auteur a publié dans une seule affiliation en tant que 

premier auteur parmi les 144 affiliations normalisées. 

Par exemple, les auteurs SCOTT M, DEARMOND S et COHEN F ont publié au mois quatre 

fois en tant que premier auteur et toujours avec la même affiliation respectivement dans les 

affiliations suivantes : 

- INSTITUTE FOR NEURODEGENERATIVE DISEASES AND DEPARTMENT OF 

NEUROLOGY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO\ USA 

- DEPARTMENT OF PATHOLOGY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO\ 

USA 

- DEPARTMENT OF CELLULAR AND MOLECULAR PHARMACOLOGY AND 

PHYSIOLOGY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO\ USA 

Le format définitif de la référence bibliographique se présente de la manière suivante : 

 

Figure 21 : La correspondance entre les auteurs d'une publication et leur affiliation dans le cas d'une 

référence bibliographique avec la présence de l'affiliation du premier auteur 

Nous remarquons que la correspondance entre l'auteur et son affiliation a également eu lieu 

pour le premier auteur de la publication, à savoir PRUSINER S. Cette information est 

dupliquée dans le champ AUA parce que nous l'avions déjà obtenu en copiant le champ AD. 

Dans la construction d'indicateurs bibliométriques autour des affiliations, cette redondance 

n'est pas importante étant donné que nous raisonnons en terme de fréquence d'apparition et 

non pas en terme d'occurrence d'apparition. 

La Figure 21 indique que le champ AUA comporte maintenant les affiliations de tous les 

auteurs de la publication. La cartographie des collaborations entre affiliations est désormais 

possible. 
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Le reformatage d'une référence avec l'absence du champ Affiliation : 

Dans ce cas de figure, la construction du champ AUA n'est basée que sur la copie du champ 

Auteur étant donné que le champ Affiliation n'existe pas. 

 

Figure 22 : La création du champ AUA dans le cas d'une référence bibliographique avec absence de 

l'affiliation du premier auteur 

Dans un second temps, nous effectuons la correspondance entre le nom des auteurs et le 

nom de l'affiliation dans laquelle ils apparaissent en tant que premier auteur dans les 144 

affiliations normalisées. Nous obtenons le résultat suivant : 

 

Figure 23 : La correspondance entre les auteurs d'une publication et leur affiliation dans le cas d'une 

référence bibliographique avec l'absence de l'affiliation du premier auteur 

La Figure 23 montre que la procédure de reformatage permet de créer un champ Affiliation 

fiable pour les références bibliographiques dépourvues de cette information. 

(c) Le bilan du reformatage 

Nous avons décrit à l'instant la procédure complète du reformatage entrepris dans le cadre 

des affiliations des auteurs. Le tableau montre les apports d'un tel reformatage appliqué à 

4822 références bibliographiques : 

 Avant reformatage des 
affiliations 

Après reformatage des 
affiliations 

Nombre de  références 

bibliographiques renseignées 
3821 (79,2%) 3977 (82,5%) 

Nombre de formes 3171 1844 

Tableau 6 : Le bilan du reformatage 

Le Tableau 6 montre que le reformatage a permis d'augmenter le nombre de références sur 

lesquelles l'information des affiliations est présente. L'écart est faible mais il faut avoir à 

l'esprit que nous avons effectué cette opération avec des auteurs qui ont publié au moins à 4 

reprises avec une forme d'affiliation normalisée c'est-à-dire avec un minimum de 4 

publications. Le reformatage réalisé avec une normalisation complète des formes 
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d'affiliations aurait permis d'augmenter le ratio du nombre de références renseignées de 

manière plus significative. 

Le nombre de formes d'affiliation a diminué d'environ 72% après normalisation. Cela 

confirme bien que les auteurs d'une même affiliation ne renseignent pas de manière 

identique ce type d'information. Nous pouvons signaler que ce problème biaise le degré de 

reconnaissance des affiliations concernées par la communauté scientifique. 

De plus, le reformatage spécifique des affiliations permet d'avoir une idée plus fiable du 

poids des différentes affiliations du domaine d'étude et d'établir des cartographies de 

collaborations entre affiliations. 

(d) Le synopsis du reformatage des affiliations 

La figure suivante montre le cheminement complet du reformatage appliqué aux affiliations : 

 

Figure 24 : Le synopsis du reformatage des affiliations 

La Figure 24 montre le processus du reformatage des affiliations. Ce dernier comporte 

plusieurs étapes. Nous pouvons signaler que l'étape la plus fastidieuse et la plus longue est 

celle qui consiste à normaliser les formes d'affiliations. Le travail n'est possible que de façon 

manuelle. Les autres étapes sont automatisables à l'aide des logiciels Dataview et Infotrans. 

Nous pouvons maintenant construire des indicateurs bibliométriques permettant aux experts 

internes de prendre connaissance des affiliations du domaine d'étude. 

(c) La production des affiliations avant et après reformatage 

Cet indicateur bibliométrique consiste à prendre connaissance des différentes affiliations du 

domaine d'étude. Il nous semble intéressant de comparer le nombre de publications avant et 

après le processus de reformatage. Nous pourrons ainsi juger de manière objective de 

l'intérêt du processus de reformatage que nous avons appliqué aux affiliations. 
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Notons que l'étape de normalisation des formes d'affiliations est réalisée lorsque nous 

éditons le nombre de publications avant reformatage. 

De façon arbitraire, nous nous intéressons aux affiliations avec un minimum de 20 

publications. Ce chiffre nous paraît pertinent pour avoir connaissance des principales 

affiliations travaillant dans le domaine d'étude. 

Pour montrer un premier intérêt du reformatage, nous pouvons déjà signaler qu'avant 

reformatage, 20 affiliations présentaient un nombre supérieur ou égal à 20 publications 

tandis qu'après reformatage, le nombre d'affiliations est de 46. Le reformatage permet de ne 

pas sous-évaluer la production scientifique des affiliations. 

Le tableau suivant montre les affiliations leaders du domaine d’étude (Voir en Annexe la liste 

complète des affiliations avec au moins 20 publications) : 

Pays de 
l'affiliation 

Nom de l'affiliation 

Nombre de 
publications 
avant 
reformatage 

Nombre de 
publications 
après 
reformatage 

USA INSTITUTE FOR NEURODEGENERATIVE DISEASES AND DEPARTMENT OF 

NEUROLOGY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO\ USA 

152 294 

USA LABORATORY OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISEASES, NATIONAL 

INSTITUTE OF NEUROLOGICAL DISORDERS AND BLINDNESS, NATIONAL 

INSTITUTES OF HEALTH, BETHESDA, MD\ USA 

92 149 

USA LABORATORY OF PERSISTANT VIRAL DISEASES, ROCKY MOUNTAIN 

LABORATORY, NIAID, NIH, HAMILTON, MONTANA\ USA 

79 109 

FRANCE CEA, LABORATOIRE DE NEUROPATHOLOGIE EXPERIMENTALE ET 

NEUROVIROLOGIE, FONTENAY-AUX-ROSES\ France 

38 88 

Tableau 7 : La production scientifique des affiliations avant et après reformatage 

Le Tableau 7 montre que pour la majorité des affiliations il existe un fort écart entre le 

nombre de publications avant reformatage et le nombre de publications après reformatage. 

Le cas de l'affiliation DEPARTMENT OF CELLULAR AND MOLECULAR PHARMACOLOGY AND 

PHYSIOLOGY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO\ USA est significatif. Le nombre 

de publications passe de 8 à 81. Avant reformatage, cette affiliation est noyée dans la masse 

alors qu'après reformatage elle se place à la huitième position des affiliations les plus 

prolifiques du domaine d'étude. Outre l'évolution du nombre de publications, le reformatage a 

permis de prendre connaissance de manière plus fiable des forces des différentes 

affiliations. 

Lors du reformatage, nous avons également renseigné la nationalité des affiliations. Nous 

pouvons ainsi dresser la planisphère des pays travaillant sur le domaine. La représentation 

comporte les pays qui ont au moins 20 publications dans le domaine d'étude : 
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Figure 25 : La planisphère des équipes de recherche travaillant dans le domaine de l'Encephalopatie 

Spongiforme Transmissible 

La Figure 25 montre que 19 pays ont publié au moins 20 fois dans le domaine d'étude. Le 

pays le plus prolifique est les Etats-Unis. Mais cela ne doit pas cacher le niveau de la 

recherche européenne. En effet, le cumul des publications produites par la Grande-

Bretagne, la France et l'Allemagne dépasse le nombre des publications produites par les 

Etats-Unis. 

(d) La cartographie des collaborations entre affiliations 

Le reformatage des affiliations a permis d'indiquer les affiliations des auteurs autres que le 

premier auteur. 

Nous pouvons dès lors, cartographier les collaborations entre affiliations en utilisant la 

méthodologie appliquée aux collaborations d'auteurs. Nous construisons, à l'aide de 

Dataview, la matrice carrée symétrique des différents noms d'affiliations rencontrés dans le 

champ AUA. Nous n'intégrons pas dans la matrice, les auteurs à affiliations multiples et les 

auteurs n'ayant jamais publié en tant que premier auteur. Nous ne travaillons ainsi que sur 

de l'information validée. Nous sélectionnons les affiliations qui ont un minimum de 20 

publications dans le domaine d'étude. Pour des raisons de lisibilité, nous avons tronqué aux 

50 premiers caractères le nom des affiliations. 

Après interprétation de la matrice par le logiciel Matrisme, nous obtenons la cartographie 

suivante : 
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Figure 26 : La cartographie des collaborations entre affiliations ayant au moins 20 publications dans le domaine d'étude 
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La Figure 26 montre que les collaborations les plus fortes (minimum de 10 publications 

communes) entre deux affiliations sont principalement entre des affiliations de même 

nationalité. Pour la France, c'est le cas du CEA, LABORATOIRE DE NEUROPATHOLOGIE 

EXPERIMENTALE ET NEUROVIROLOGIE, FONTENAY-AUX-ROSES\ France et de 

l'INSERM U360, RECHERCHES EPIDEMIOLOGIQUES EN NEUROLOGIE ET 

PSYCHOPATHOLOGIE, HOPITAL DE LA SALPETRIERE, PARIS\ France. 

De plus, en bas de la Figure 26, nous remarquons 15 affiliations qui n'ont aucune 

collaboration avec un minimum de co-publications fixé à 4. L'affiliation LABORATORY OF 

PERSISTANT VIRAL DISEASES, ROCKY MOUNTAIN LABORATORY, NIAID, NIH, 

HAMILTON, MONTANA\ USA est une affiliation prolifique (troisième position dans le 

classement des affiliations) travaillant en autarcie. Les experts internes peuvent s’interroger 

sur la politique de recherche de cette affiliation. 

Les différents résultats bibliométriques, outre le fait qu'ils permettent aux experts de prendre 

connaissance d'un domaine de recherche de manière plus rapide et plus objective, doivent 

également permettre de se poser des questions sur le domaine de recherche. 

Nous venons d'étudier en détail différents indicateurs bibliométriques qui permettent aux 

experts internes d'avoir une photographie de la méta-structure du corpus d'informations en 

matière d'acteurs du domaine (les auteurs et les affiliations). Nous nous intéressons 

maintenant au contenu scientifique des publications. 

3) La détection des thématiques du domaine d'étude 

Notre recherche porte sur 4822 références bibliographiques reliées au domaine des 

Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles. Ce dernier comporte plusieurs thématiques 

de travail. L'objectif est de détecter, à l'intérieur du corpus, les différentes thématiques. 

(a) La méthode utilisée 

Pour réaliser ce travail, nous nous basons sur l'indexation des références bibliographiques 

basée sur les termes du thesaurus MeSH. Nous avons vu précédemment les différentes 

formes de termes MeSH et le reformatage appliqué (voir p. 69). 

Nous partons du postulat qu'un groupe de termes MeSH fortement reliés entre eux constitue 

une thématique du domaine d'étude. Pour constituer les différents groupes de termes MeSH, 

nous utilisons un algorithme de propagation implémenté dans le logiciel Dataview. Cet 

algorithme n'est pas basé sur des techniques de clustering classiques. L'algorithme est 

également appelé recherche par chaînage de paires (Haon H., Paoli C., Rostaing H., 1993). 



 95 

L'algorithme utilise seulement la co-présence de formes d'un champ. Pour notre étude, 

l'algorithme détermine quels sont les termes MeSH associés à un terme MeSH. Puis 

l'algorithme détermine quels sont les termes MeSH reliés aux termes MeSH associés et 

continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nouveaux termes MeSH dans le groupe constitué 

(Quoniam L., Rostaing H., Boutin E., Dou H., 1995). L'algorithme enchaîne alors ces 

opérations avec un autre terme MeSH absent du premier groupe pour constituer un nouveau 

groupe. 

Le logiciel Dataview génère pour chaque groupe une matrice carrée symétrique constituée 

en lignes et en colonnes des termes MeSH du groupe. La matrice permet de voir l'intensité 

de la relation entre deux termes, c'est-à-dire le nombre de références où ces deux termes 

sont présents. La lecture des matrices est difficilement interprétable et intuitive pour les 

experts internes. Pour leur faciliter le travail, nous utilisons l'interprétation graphique des 

matrices du logiciel Matrisme. 

Par rapport à l'analyse de données classiques telles que les analyses factorielles, la 

méthode de Matrisme basée sur l'analyse réseau permet une compréhension et une 

interprétation simple de la structure du phénomène étudié. De plus, la méthode réseau 

fonctionne tout le long de la chaîne de traitement, sur l'information brute initiale, sur les liens 

réels entre deux formes. En revanche les méthodes d'analyses de données classiques 

dénaturent le lien réel entre les termes en ayant recours à un indice d'association (Boutin E., 

Quoniam L., Rostaing H., Dumas P., 1996). L'utilisateur ne maîtrise pas ainsi la déformation 

d'information. 

En outre, en jouant sur les filtres des formes, des paires et des connectivités, nous 

maîtrisons d'une part la perte d'information et d'autre part, nous faisons apparaître les sous-

groupes d'un groupe. 

(b) La cartographie des groupes de termes MeSH 

Pour constituer les différents groupes de termes MeSH, nous avons la possibilité de choisir 

des seuils minimum et maximum d'apparition des termes et de co-apparition. Le choix de ces 

filtres passe au préalable par la connaissance des termes MeSH présents dans le corpus. 

(a) La sélection des termes MeSH 

Afin de sélectionner les termes qui vont servir de base à la constitution des groupes de 

termes MeSH, nous éditons la liste des termes à l'aide du logiciel Dataview. La liste est 

constituée de 8112 termes distincts. Nous sommes en présence de 129 références 

bibliographiques dans lesquelles le champ MeSH n'est pas renseigné. Ce cas de figure 

concerne principalement les dernières références bibliographiques enregistrées dans la base 
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Pubmed. En effet, la National Library of Medicine (NLM) procède à la mise en ligne des 

références bibliographiques en deux temps. Dans un premier temps, la référence est 

signalée seulement avec le titre, les auteurs, le résumé, la revue, les numéros de volume et 

de pages du document primaire. Dans un deuxième temps, la NLM complète la référence 

par une indexation à l'aide du thesaurus MeSH. Entre le signalement de la référence et 

l'entrée des descripteurs MeSH, le laps de temps est variable (revues, domaines, langue de 

la publication,..). Sur notre corpus, le laps de temps est de l'ordre d'un mois. 

La distribution des termes MeSH par ordre décroissant de fréquence est de nature 

hyperbolique ou zipfienne (voir p. 46). Pour déterminer les seuils minimum et maximum de 

fréquence des termes qui permettront de constituer les groupes, nous nous basons sur le 

raisonnement de Luc Quoniam (voir p. 46) qui distingue trois zones 

d’information : l’information triviale, l’information utile et le bruit statistique. Nous prenons 

appui sur les experts internes pour sélectionner des termes MeSH faisant partie de la zone 

information utile. 

Le tableau suivant montre à titre indicatif l'exemple du résultat obtenu pour les descripteurs 

qui apparaissent le plus souvent dans notre corpus (Voir en Annexe la liste complète des 

termes MeSh les plus occurrents) : 

Termes MeSH 
Nombre de 
publications 

PRIONS/GENETICS 918 

BRAIN/PATHOLOGY 592 

ENCEPHALOPATHY'BOVINE SPONGIFORM/TRANSMISSION 530 

PRIONS/METABOLISM 469 

PRIONS/CHEMISTRY 421 

Tableau 8 : La présentation des résultats des termes MeSH les plus occurrents 

Nous remarquons sur le Tableau 8 que les termes les plus occurrents sont les termes qui ont 

été utilisés pour constituer le corpus d'information sur lequel porte l'étude. Nous sommes en 

présence d'information triviale. 

Il est préférable pour la constitution des groupes de termes d'occulter les termes les plus 

occurrents. En effet, ces derniers sont reliés, du fait de leur fréquence d'apparition élevée, 

avec un grand nombre de descripteurs. Ce phénomène a pour conséquence de fusionner les 

groupes en un seul. 

Pour cette étape, nous avons pris appui sur les connaissances des experts internes pour 

savoir à combien de publications nous fixions le seuil maximum pour les termes MeSH. Nous 
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prenons comme borne supérieure, 97 publications ce qui correspond au terme 

PRIONS/PHYSIOLOGY. 

De même, les termes à basse fréquence sont des termes pour lesquels il est impossible de 

dire s'ils donneront naissance à une thématique de travail (termes émergents) ou si ce sont 

des termes marginaux ou des termes présents suite à des erreurs d'indexation. De façon 

arbitraire, nous décidons de fixer la borne inférieure à 5 publications. De plus, nous avons 

fixé un seuil minimum de co-apparitions de deux termes à 5 publications. 

Nous pouvons dès lors, à l'aide du logiciel Dataview, constituer les groupes de termes MeSH 

et cartographier ces derniers à partir d'une sélection de 910 termes. 

(b) La constitution des groupes 

Le logiciel Dataview a constitué 27 groupes plus ou moins riches en termes MeSH. Le 

tableau suivant montre la constitution des groupes en ce qui concerne leur nombre de 

termes : 

Numéro de groupe Nombre de 
termes MeSH 

Groupe 1 312 

Groupe 2 8 

Groupe 3 2 

Groupe 4 2 

Groupe 5 2 

Groupe 6 4 

Groupe 7 2 

Groupe 8 3 

Groupe 9 3 

Groupe 10 2 

Groupe 11 2 

Groupe 12 4 

Groupe 13 3 

Groupe 14 2 

Groupe 15 2 

Groupe 16 2 

Groupe 17 3 
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Groupe 18 2 

Groupe 19 3 

Groupe 20 3 

Groupe 21 2 

Groupe 22 2 

Groupe 23 2 

Groupe 24 2 

Groupe 25 2 

Groupe 26 2 

Groupe 27 2 

Termes isolés 532 

Tableau 9 : Le nombre de termes par groupe MeSH 

Le Tableau 9 montre que le Groupe 1 est le groupe constitué du plus grand nombre de 

termes MeSH. Les références bibliographiques de Medline présentent une indexation fine. 

Par conséquent, de nombreux descripteurs sont souvent présents dans les mêmes 

références. Cela entraîne un effet de masse que nous constatons dans le Groupe 1. 

Nous présentons le travail spécifique entrepris pour dégager de ce groupe des sous-

groupes. Nous devons également signaler que 532 termes MeSH sont associés à aucun 

autre terme avec un seuil minimum de co-apparition fixé à 5 publications. 

(c) La cartographie des termes MeSH du groupe 1 

Le Groupe 1 a généré une matrice carré symétrique de 312 lignes et de 312 colonnes. Pour 

simplifier la détection de sous-groupes par les experts internes, nous avons utilisé la 

méthode des réseaux sociaux à l'aide du logiciel Matrisme. 

En n'utilisant aucun filtre sur les formes, les paires et les connectivités, le réseau est illisible 

et par conséquent il nous est impossible de dégager des sous-groupes : 
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Figure 27 : La cartographie des termes MeSH du groupe 1 sans aucune restriction 

La détection des sous-groupes passe par la sélection de filtres. Nous avons décidé, pour le 

Groupe 1, de filtrer les formes d'apparition des termes MeSH à 9 publications minimum et de 

filtrer les paires d'apparitions de termes MeSH à 8 publications. Nous obtenons le résultat 

suivant :
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Figure 28 : La cartographie des termes MeSH du groupe 1 avec un filtre appliqué aux formes et aux paires 
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(d) La validation des groupes par les experts 

La détection des différentes thématiques du domaine d'étude est risquée en prenant en 

compte seulement les résultats du traitement automatique. Il est essentiel de faire participer 

les experts internes dans cette étape de l'étude. Les experts ont un rôle de validation des 

résultats obtenus. 

Les experts ont lu certaines références bibliographiques qui étaient associées à des groupes 

ou sous-groupes de termes MeSH. Pour faciliter le travail, nous avons intégré le corpus 

d'information dans une base de données sous le logiciel Reference Manager15. Ce dernier 

permet d'effectuer des recherches par termes Mesh. 

Les experts ont validé l'approche automatique et ont détecté 35 thématiques du domaine 

d'étude : 

Numéro de 
la 
thématique 

Nom de la thématique 

01-A PRION DE LEVURE 

01-B EPIDEMIOLOGIE DES EST ANIMALES/ DETECTION PAR 

IMMUNOHISTOCHIMIE,TRANSMISSION, PREVENTION ET CONTRÔLE/SUSCEPTIBILITE 

GENETIQUE 

01-C BIOCHIMIE DU PRION/CONVERSION DES ISOFORMES/ EXPRESSION CELLULAIRE DU 

PRION/(IMMUNO)DETECTION 

01-D NEUROPHYSIOPATHOLOGIE DES EST 

01-E POLYMORPHISME GENETIQUE DES EST 

01-F CARACTERISATION DU PRION : ISOLATION DE L'AGENT INFECTIEUX 

01-G RÔLE DU SYSTEME IMMUNITAIRE ET DES ORGANES LYMPHOÏDES DANS LES 

EST/IMMUNODETECTION DE L'AGENT INFECTIEUX/REPLICATION ET PROPAGATION DU 

PRION 

01-H DETECTION DU PRION DANS LE SANG : DIAGNOSTIC ET PREVENTION 

01-I EPIDEMIOLOGIE ET ETIOLOGIE DES EST ANIMALES ET DES EST ANIMALES 

EXOTIQUES/HYPOTHESE VIRALE 

01-J ETIOLOGIE DES EST/ CARACTERISATION BIOCHIMIQUE DE L'AGENT INFECTIEUX ET 

(NEURO)PHYSIOLOGIE 

01-K AGENTS BLOQUANTS LES PRIONS 

01-L NEUROPHYSIOPATHOLOGIE ET MUTATIONS GENETIQUES DES MALADIES 

NEURODEGENERATIVES 

                                                 
15 Reference Manager est un logiciel de gestion bibliographique développé par la société ISI 
ResearchSoft 
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01-M APOPTOSE/NEUROTOXICITE CELLULAIRE DE L'AGENT INFECTIEUX DES EST 

/PHARMACOLOGIE 

01-N TRANSMISSION ET DIAGNOSTIC DES MALADIES DE KURU ET DE GERSTMANN-

STRAUSSLER-SCHEINKER 

01-O DETECTION DU PRION DANS LES TISSUS LYPMPHOÏDES / DIAGNOSTIC DES EST 

/THERAPEUTIQUE 

01-P THERAPEUTIQUE DES EST 

01-Q TRANSMISSION IATROGENE DES EST HUMAINES/ PREVENTION ET CONTROLE 

01-R TRANSMISSION DE LA MALADIE DE CREUTZFELDT –JAKOB/ DIAGNOSTIC ET THERAPIE 

02 PREVENTION ET CONTRÔLES SANITAIRES DES EST ANIMALES/SANTE 

PUBLIQUE/SECURITE ALIMENTAIRE 

03 METABOLISME ET CHIMIE DU PRION 

04 DIAGNOSTIC DES EST : ANALYSE DU LIQUIDE CEREBROSPINAL 

05 FORMATION DE PLAQUES AMYLOIDES DANS LES EST 

06 HISTORIQUE DES MALADIES A PRIONS 

07 NEUROPHYSIOPATHOLOGIE DES MALADIES NEURODEGENERATIVES 

08 INSOMNIE FAMILIALE FATALE 

09 BIOCHIMIE ET STRUCTURE DU PRION/CONVERSION DES ISOFORMES/ DISTRIBUTION 

CELLULAIRE DU PRION/THERAPEUTIQUE 

10 PROPAGATION DE L'AGENT INFECTIEUX/RÔLE DES CELLULES MICROGLIALES ET 

REPONSE INFLAMMATOIRE 

11 EPIDEMIOLOGIE VIRALE ET ESB/CONTAMINATION (SANG, MEDICAMENTS) 

12 HORMONES DE CROISSANCE ET MALADIE DE CREUTZFELDT-JAKOB 

13 ETIOLOGIE DES MALADIES DE KURU ET DE GERSTMANN-STRAUSSLER-SCHEINKER 

14 METABOLISME DES MALADIES A PRIONS ET AUTRES NEURODEGENERESCENCES/ 

ROLE DU CUIVRE/ CAUSES GENETIQUES 

15 MODELES MURINS DE DETECTION, DE TRANSMISSION ET DE PROPAGATION DES EST 

16 ROLE DU PRION AU COURS DU STRESS OXYDATIF/LIAISON DU CUIVRE AU PRION/ 

MODIFICATIONS ENZYMATIQUES INDUITES PAR LES EST 

17 ALIMENTATION ANIMALE ET HUMAINE/PREVENTION ET CONTRÔLE DES EST ANIMALES 

18 EST ANIMALES EXOTIQUES 

Tableau 10 : La liste des 35 thématiques du domaine d'étude détectées automatiquement et validées 

par les experts 

Sur le Tableau 10, les numéros de groupes ayant la forme 01-X correspondent aux sous-

groupes du Groupe 1. 

Nous avons également détecté 7 groupes donnant lieu à des thématiques hors sujets. 

L'analyse automatique a permis de les isoler. Cela nous conforte dans l'efficacité de la 
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méthode employée pour détecter les thématiques. Le bruit récupéré au moment de 

l'interrogation de la base de données Pubmed a pu être identifié. 

(c) L'évolution du poids scientifique des thématiques dans le temps 

L'évolution du poids scientifique des thématiques dans le temps permet de voir l'évolution et 

la construction scientifique du domaine d'étude. 

Avant de construire cet indicateur, nous devons procéder à une étape de reformatage qui 

consiste à transformer un terme MeSH par le numéro de la thématique à laquelle il 

appartient. 

Nous avons réalisé le reformatage à l'aide du logiciel Infotrans et d'une table de 

correspondance. Cette dernière comprend d'une part les termes MeSH et d'autre part, le 

numéro de la thématique à laquelle ils sont associés. 

Nous avons créé dans les références bibliographiques, un champ TH. Ce dernier est dans 

un premier temps, une copie du champ MeSH. Puis, Infotrans, via la table de 

correspondance, remplace chaque terme MeSH par le numéro de la thématique 

correspondant. Le reformatage donne le résultat suivant :  

 

Figure 29 : Le passage des termes MeSH en thématiques 

La Figure 29 montre le champ TH qui comprend encore des termes MeSH. Ces derniers 

correspondent à des termes qui n'entrent dans aucune thématique détectée. 

Etudier l'évolution du poids scientifique des thématiques est maintenant possible en 

construisant la matrice Thématique X Date de publication. L’analyse ne porte pas sur les six 

premiers mois de l’année 2001. Pour des raisons de lisibilité et d'interprétation, nous 

privilégions une représentation graphique sous forme d’histogramme : 
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Figure 30 : L'évolution du poids scientifique des thématiques entre 1990 et 2000 



 106 

Sur la Figure 30 la thématique EPIDEMIOLOGIE ET ETIOLOGIE DES EST ANIMALES ET 

DES EST ANIMALES EXOTIQUES/HYPOTHESE VIRALE génère un nombre important de 

publications scientifiques en 1990, plus de 100. La nature de l'agent responsable des EST 

demeure encore aujourd'hui un sujet de controverse. Les scientifiques se sont d'abord 

concentrés sur une hypothèse virale. 

Puis, une nouvelle piste a vu le jour avec les travaux de Stanley Prusiner en ce qui concerne 

la biochimie du prion. La première phase de cette thématique a consisté à isoler et 

caractériser l'agent infectieux hypothétique, le prion. Cette phase est limitée dans le temps 

comme nous le constatons sur la Figure 30 où la production scientifique est active en 1990 

et 1991 (voir thématique CARACTERISATION DU PRION : ISOLATION DE L'AGENT 

INFECTIEUX). La deuxième phase du travail correspond à une recherche sur la biochimie 

du prion qui est visible sur la Figure 30 à partir de 1993 (voir la thématique BIOCHIMIE DU 

PRION/CONVERSION DES ISOFORMES/EXPRESSION CELLULAIRE DU 

PRION/(IMMUNO)DETECTION). 

Les deux approches, l'hypothèse virale et l'hypothèse du prion comme agent infectieux, n'ont 

pas coexisté. Les recherches sur le prion ont largement supplanté les travaux sur 

l'hypothèse virale. Ce phénomène est flagrant sur la Figure 30 à partir de 1996. 

L’évolution du poids scientifique des thématiques détectées par une approche bibliométrique 

permet ainsi de connaître l'historique de la construction scientifique du domaine d’étude. 

(a) Le récapitulatif du processus pour connaître l'évolution du poids scientifique des 

thématiques dans le temps 

La Figure 31 montre les différentes étapes qui ont permis de connaître l'évolution du poids 

scientifique des thématiques dans le temps. La partie supérieure de la figure décrit le 

processus entrepris à la détection des thématiques à partir des termes MeSH. La partie 

inférieure de la figure décrit le processus d’analyse de la dynamique temporelle dans 

l'analyse. Les deux processus sont liés par la validation des experts internes : 
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Figure 31 : Le processus pour connaître l'évolution du poids scientifique des thématiques dans le temps 
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4) Qui fait quoi dans le domaine d'étude ? 

Nous avons construit précédemment des indicateurs bibliométriques autour d'informations 

distinctes : les auteurs, les affiliations et les thématiques. La construction de l'indicateur Qui 

fait quoi ? permet de relier entre elles ces différentes informations. Nous pourrons alors 

savoir à partir d'une affiliation ou d'un auteur quelles sont leurs thématiques de travail. Et 

réciproquement, à partir d'une thématique de travail, quels sont les acteurs impliqués. 

La construction de cet indicateur bibliométrique consiste à dresser la matrice Auteurs X 

Thématiques et la matrice Affiliations X Thématiques. 

Cet indicateur permet aux utilisateurs de connaître la spécialisation des experts concernant 

les différentes thématiques du domaine d'étude. La Figure 32 montre le type de 

représentation diffusée aux experts internes pour les thématiques suivantes : 

- 1-B : EPIDEMIOLOGIE DES EST ANIMALES/ DETECTION PAR 

IMMUNOHISTOCHIMIE,TRANSMISSION, PREVENTION ET 

CONTRÔLE/SUSCEPTIBILITE GENETIQUE, 

- 1-C : BIOCHIMIE DU PRION/CONVERSION DES ISOFORMES/ EXPRESSION 

CELLULAIRE DU PRION/(IMMUNO)DETECTION, 

- 1-L : NEUROPHYSIOPATHOLOGIE ET MUTATIONS GENETIQUES DES 

MALADIES NEURODEGENERATIVES, 

- 1-D : NEUROPHYSIOPATHOLOGIE DES EST, 

- 1-J : ETIOLOGIE DES EST/CARACTERISATION BIOCHIMIQUE DE L'AGENT 

INFECTIEUX ET (NEURO)PHYSIOLOGIE, 

- 1-M : APOPTOSE/NEUROTOXICITE CELLULAIRE DE L'AGENT INFECTIEUX DES 

EST/PHARMACOLOGIE, 

- 1-E : POLYMORPHISME GENETIQUE DES EST, 

- 1-I : EPIDEMIOLOGIE ET ETIOLOGIE DES EST ANIMALES ET DES EST 

ANIMALES EXOTIQUES/HYPOTHESE VIRALE, 

- 1-G : ROLE DU SYSTEME IMMUNITAIRE ET DES ORGANES LYMPHOIDES DANS 

LES EST/IMMUNODETECTION DE L'AGENT INFECTIEUX/REPLICATION ET 

PROPAGATION DU PRION : 
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Figure 32 : La spécification des auteurs 
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La Figure 32 montre, par exemple, que si les experts internes étudient la thématique 1-G, ils 

doivent s’intéresser aux travaux de Aguzzi A et de Prusiner S qui ont publié 16 fois sur cette 

thématique, et prévoir éventuellement une collaboration. Nous pouvons même ajouter que 

Aguzzi A est peut être plus intéressant à contacter du fait qu'il soit plus davantage spécialisé 

dans cette thématique (plus de 20% de ses travaux sont dans cette thématique, alors que 

pour Prusiner S moins de 10%). 

La construction d’indicateurs bibliométriques a permis de prendre connaissance de la méta-

structure du corpus d’informations portant sur l’Encéphalopathie Spongiforme Transmissible. 

Les experts internes possèdent maintenant une photographie du domaine d'étude. 

F. La restitution de l’étude bibliométrique 

La construction d’indicateurs bibliométriques n’a de sens que si et seulement si ces derniers 

sont exploitables par les experts internes. 

1) Les attentes des experts 

Nous sommes en présence de deux populations d’experts internes, d’une part les managers 

et d’autre part les ingénieurs de recherche. 

Les managers ont principalement besoin d’une information synthétique. La restitution de 

l’étude bibliométrique pour cette population consistera à la restitution d’indicateurs 

panoramiques sous la forme de représentations graphiques. Les différentes figures et 

tableaux montrés précédemment répondent aux attentes des managers. La livraison des 

résultats peut ainsi être réalisée sous la forme d’une présentation Powerpoint16. 

Les ingénieurs ont d’autres attentes que les managers en terme de restitution de l’étude 

bibliométrique. Cette population a la nécessité d’entrer plus en détail dans la compréhension 

du domaine d’étude. Pour cela, il est intéressant de leur fournir un outil qui permet d’établir 

une passerelle transparente entre les résultats de l’étude bibliométrique et les références 

bibliographiques. 

L'outil de restitution doit permettre de passer d'une vue panoramique à des vues focalisées. 

Dans le paragraphe suivant, nous nous attardons à décrire la conception de l’outil de 

restitution adapté aux ingénieurs de recherche. 

                                                 
16 Powerpoint est un logiciel Microsoft présent dans la gamme Office 
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2) La conception de l’outil de restitution 

(a) Le choix de la technologie 

Les experts attendent de l’outil que ce dernier permette de passer rapidement des résultats 

bibliométriques aux références bibliographiques. Le format du Web permet de faire le lien 

entre différentes informations grâce à la technologie des hyperliens. 

Les hyperliens permettront de lier les différents résultats bibliométriques entre eux et 

également de passer directement aux références bibliométriques à l’aide d’un ou plusieurs 

clics de souris. Le passage d’une information à une autre est totalement transparent. Toutes 

les informations sont visualisées via une seule interface, à savoir un navigateur Web17. 

L’outil de restitution est basé sur la création d’un site Web constituée de pages Web 

dynamiques. Ces dernières font appel à un langage de programmation. Ce langage permet 

de disposer d'instructions conditionnelles, pour réaliser des traitements différents en fonction 

de conditions diverses, d'instructions de calcul et, suivant les langages, d'un jeu 

d'instructions très diverses pour réaliser toute sorte de tâches, simples ou complexes 

(Herellier J., Mérigod P., 1999) 

Le contenu des pages Web dynamiques provient d’extraction d’informations stockées au 

sein d’une base de données. 

(b) La création de la base de données 

Les données de l’étude bibliométrique et les références bibliographiques sont stockées au 

sein d’une base de données Access18. Cette dernière comporte des tables stockant les 

informations. 

Dans notre cas, nous sommes en présence de deux types de tables : 

- les tables stockant les informations relatives aux résultats de l’étude bibliométrique, 

- les tables stockant les informations relatives aux références bibliographiques. 

En ce qui concerne les résultats bibliométriques, nous créons des tables autour des trois 

types d’informations pour lesquels nous avons construit des indicateurs : les auteurs, les 

affiliations et les thématiques. Les tables comprennent l'ensemble des résultats de l'étude 

bibliométrique générée par Dataview. 

                                                 
17 Un navigateur Web est un logiciel qui permet de visualiser les pages du Web. Le client est 
également appelé navigateur Web. 
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Les tables concernant les auteurs sont les suivantes : 

Indicateurs 
bibliométriques 

Nom de la table Champ de la table Définition du champ 

Les auteurs d’une 

affiliation 

Auteur_affiliations 

Pays 

Adresse 

Auteurs 

Publi 

Pays de l'affiliation 

Nom de l'affiliation 

Nom du premier auteur 

Nombre de publications 

L’évolution du poids 

scientifique des auteurs 

dans le temps 
Auteur_historique 

Auteurs 

Depot 

Publi 

Nom d'un auteur 

Date de publication 

Nombre de publications 

La production 

scientifique des auteurs Auteur_publi 
Auteurs 

Publi 

Nom d'un auteur 

Nombre de publications 

Les cartographies des 

collaborations entre 

auteurs 
Auteur_réseau 

Auteurs 

Image 

Nom d'un auteur 

Nom du fichier image du 

réseau 

Qui fait quoi ? 

Auteur_thématiques 

Auteurs 

Thématiques 

Publi 

Nom_Thématique 

Nom d'un auteur 

Numéro de la thématique 

Nombre de publications 

Nom de la thématique 

Les collaborations entre 

auteurs Coauteurs 

Auteurs1 

Auteurs2 

Publi 

Nom d'un auteur 

Nom du coauteur 

Nombre de publication 

Tableau 11 : Les tables des résultats bibliométriques relatifs aux auteurs 

Les tables concernant les affiliations sont les suivantes : 

Indicateurs 
bibliométriques 

Nom de la table Champs de la table Définitions des champs 

L’évolution du poids 

scientifique des 

affiliations dans le 
Adresse_historique 

Adresse 

Depot 

Publi 

Nom de l'affiliation 

Date de publication 

Nombre de publications 

                                                                                                                                                      
18 Access est un logiciel développé par Microsoft et classé parmi les Systèmes de Gestion de Bases 
de Données Relationnelles (SGBDR). 
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temps 

Qui fait quoi ? 

Adresse_thématiques 

Adresse 

Thématique 

Publi 

Nom_Thématique 

Nom de l'affiliation 

Numéro de la thématique 

Nombre de publications 

Nom de la thématique 

Les collaborations entre 

affiliations Coadresses 

Adresse1 

Adresse2 

Publi 

Nom de l'affiliation 

Nom de la co-affiliation 

Nombre de publication 

Les cartographies des 

collaborations entre 

affiliations 
Coadresses_image 

Adresse 

Image 

Nom de l'affiliation 

Nom du fichier image du 

réseau 

La production 

scientifique des 

affiliations et leur 

nationalité 

Pays_affiliations 

Pays 

Adresse 

Publi90_01 

Pays de l'affiliation 

Nom de l'affiliation 

Nombre de publications 90-

2001 

Tableau 12 : Les tables des résultats bibliométriques relatifs aux affiliations 

Les tables concernant les thématiques sont les suivantes : 

Indicateurs 
bibliométriques 

Nom de la table Champs de la table Définitions des champs 

La détection des 

thématiques 

Thematique_descripteurs 

Publi 

Descripteurs 

Thématique 

Nom_Thématique 

Nombre de publications 

Termes MeSH 

Numéro de la thématique 

Nom de la thématique 

L’évolution du poids 

scientifique des 

thématiques dans le 

temps 

Thematique_historique 

Theme 

Annee 

Publi 

Nom_Thématique 

Numéro de la publication 

Date de publication 

Nombre de publications 

Nom de la thématique 

La production 

scientifique des 

thématiques 
Thematique_publi 

Thématique 

Publi 

Nom_Thématique 

Numéro de la thématique 

Nombre de publications 

Nom de la thématique 

Tableau 13 : Les tables des résultats bibliométriques relatifs aux thématiques 
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En ce qui concerne les références bibliographiques, nous créons des tables autour de 

différents champs présents dans les références bibliographiques. Nous obtenons les tables 

suivantes : 

Les champs des 
références 
bibliographiques 

Nom de la table Champs de la table Définitions des champs 

Titre et Abstract 

Corpus 

ID 

Titre 

Abstract 

Numéro de la publication 

Titre de la publication 

Résumé de la publication 

Affiliations du premier 

auteur Corpus_ad 
ID 

Ad_premier_auteur 

Numéro de la publication 

Affiliation du premier auteur 

Affiliations de tous les 

auteurs Corpus_aua 

ID 

Ad_full_auteur 

Numéro de la publication 

Affiliation de tous les 

auteurs d'une publication 

Auteurs 
Corpus_auteur 

ID 

Auteurs 

Numéro de la publication 

Nom d'un auteur 

Date de publication 
Corpus_date 

ID 

Annee 

Numéro de la publication 

Date de publication 

Premiers auteurs des 

publications Corpus_p_auteur 
Auteurs 

ID 

Nom du premier auteur 

Numéro de la publication 

Revues 
Corpus_revue 

ID 

Revue 

Numéro de la publication 

Nom de la revue 

Source de la 

publication (revues, 

volume, pages…) Corpus_source 

ID 

Source 

Numéro de la publication 

Source complète de la 

publication 

(revue,année,vol…) 

Thématique (champ TH 

né de la détection des 

thématiques) 
Corpus_theme 

ID 

Theme 

Nom_Thématique 

Numéro de la publication 

Numéro de la thématique 

Nom de la thématique 

Tableau 14 : Les tables des champs bibliographiques du corpus 

Le Tableau 14 montre que chaque table comporte un champ ID qui correspond à l’identifiant 

unique d’une référence bibliographique. Les tables sont constituées à l’aide du logiciel 
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Dataview en éditant les listes de paires Numéro d’identifiant X champ bibliographique. Ces 

tables correspondent en définitive à des tables d’index. 

3) L’architecture du site 

(a) Les chemins de navigations 

Comme point de départ de l’outil de restitution, nous avons pris en compte les différents 

axes d’analyse de l’étude bibliométrique : les auteurs, les affiliations et les thématiques. 

A partir de chaque axe, nous donnons la possibilité de visualiser la liste des formes (auteurs, 

affiliations, thématiques) correspondantes selon un seuil minimum du nombre de 

publications. Puis la sélection d’une forme permet de visualiser un tableau de bord reprenant 

les différentes informations liées à la forme sélectionnée par l’utilisateur. Par exemple, le 

tableau de bord d’un auteur permet de visualiser, au sein d’un même écran, son évolution 

temporelle, son ou ses affiliations, ses co-auteurs et ses thématiques de travail. 

C’est à cet instant que la passerelle s’établit entre les résultats bibliométriques et les 

références bibliographiques. En effet, l’utilisateur peut choisir dans le tableau de bord une 

valeur particulière et demander de voir les titres associés à la forme sélectionnée au départ. 

Par exemple, l’utilisateur après avoir choisi un auteur, peut sélectionner un de ses co-

auteurs et voir afficher les publications communes entre ces deux auteurs. L’utilisateur a 

également la possibilité de visualiser les résumés des références bibliographiques 

correspondantes. 

A noter que les utilisateurs peuvent également sélectionner des affiliations en effectuant un 

premier tri par nationalité. De même, il est possible de rechercher un auteur en indiquant son 

nom dans une fenêtre de saisie. 

L'outil propose donc à l'utilisateur d'appréhender le corpus d'informations selon différentes 

portes : les auteurs, les affiliations et les thématiques. L'utilisateur passe de page en page à 

l'aide de deux possibilités : des liens hypertextes et des formulaires Web. L'activation de ces 

deux possibilités génère des requêtes SQL19 qui interrogent la base de données sous 

Access pour présenter à l'utilisateur l'information souhaitée. 

                                                 
19 Structured Query Language est un langage normalisé qui permet d'effectuer différentes opérations 
sur une base de données telles que la création d'une table, l'ajout/modification/mise à 
jour/lecture/suppression d'enregistrements. 
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(b) L’affichage des résultats 

Dans ce paragraphe, nous montrons, à l'aide de copies d'écran, les différentes possibilités 

dont dispose l'utilisateur pour appréhender le corpus d'informations par l'entrée « auteurs ». 

La Figure 33 montre les résultats lorsqu'un utilisateur souhaite voir les auteurs ayant un 

minimum de 50 publications : 

 

Figure 33 : La visualisation de la liste des auteurs avec l'outil de restitution 

La Figure 34 montre le « tableau de bord » d'un auteur. Ce dernier propose à l'utilisateur de 

voir les titres des références bibliographiques de cet auteur soit sur une année de publication 

particulière, soit associé un co-auteur particulier ou encore dans une thématique de travail 

particulière. 

Les co-auteurs affichés sont ceux qui ont un minimum de 3 publications communes avec 

l'auteur. De plus, les thématiques affichées sont celles pour lesquelles l'auteur a publié un 

minimum de 2 articles sur le sujet. 

La sélection d'un des critères permet de passer des résultats bibliométriques aux références 

bibliographiques du corpus de départ. 
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Figure 34 : La visualisation du tableau de bord d'un auteur avec l'outil de restitution 

La Figure 35 montre les titres des références bibliographiques liant un auteur avec une 

thématique de travail. L'utilisateur a la possibilité de voir le résumé des références en 

cliquant sur les titres. 
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Figure 35 : La visualisation des titres des références bibliographiques avec l'outil de restitution 

G. Le retour sur expérience 

La réalisation de l'étude bibliométrique et de l'outil de restitution a demandé un fort 

investissement de la part des professionnels de l'information et des experts internes en 

sécurité alimentaire. Nous estimons le temps passé pour les professionnels de l'information 

à 25 jours homme et le temps passé pour les experts internes à 5 jours homme. La charge 

de travail sollicitée n'est pas négligeable. Nous allons maintenant étudier quels sont les 

impacts d'une telle étude dans le processus de veille sécurité alimentaire au niveau de 

l'exploitation des résultats, des limites de l'étude et des perspectives d'évolution. 

1) L'exploitation des résultats de l'étude 

Nous allons voir dans ce paragraphe quelques bénéfices de l'étude bibliométrique pour les 

experts internes. 
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(a) Un travail de structuration mentale 

Le premier point observé est un point difficilement quantifiable. Nous pouvons dire que 

l'étude bibliométrique a joué le rôle de base à l'acquisition de connaissances. Avant d'aller 

plus loin, il faut avoir à l'esprit que les experts internes n'avaient qu'un minimum de 

connaissances du sujet. 

La détection des différentes thématiques du domaine d'étude construite conjointement par 

les professionnels de l'information, via un traitement automatique, et par les experts internes, 

via une analyse intellectuelle a permis de mettre à plat les différents sujets et pistes de 

travail. 

Les experts internes ont joué un rôle actif dans la validation des thématiques détectées par 

le traitement bibliométrique. Le fait d'être acteur leur a permis de s’approprier rapidement 

cette connaissance. 

La prise de connaissance et l'appréhension du sujet se sont effectuées certainement plus 

rapidement que par une méthode plus traditionnelle, à savoir la lecture d'articles de 

synthèse. 

Au niveau des thématiques, l'étude bibliométrique a le mérite de fournir aux experts internes 

des bases scientifiques leur permettant de classer les informations sur le sujet à l'intérieur de 

cases intellectuelles. 

(b) La connaissance des affiliations leaders du domaine 

L'étude bibliométrique permet également aux experts internes de prendre connaissance des 

principales affiliations (des laboratoires universitaires à forte majorité) du domaine d'étude. 

Les experts internes ont pu cibler rapidement, par pays, les affiliations leaders du domaine 

avec des critères objectifs basés sur le nombre de publications. L'évolution du poids 

scientifique des affiliations dans le temps permet de juger rapidement du rôle actuel joué par 

les affiliations. Les experts internes ont pu alors se créer un carnet d'adresses du domaine 

de recherche. En cas de crise, les experts connaissent les laboratoires à contacter pour 

avoir une réponse scientifique. 

Pour les affiliations inconnues par nos experts, le lien vers les références bibliographiques 

proposé par l'outil de restitution, apporte une aide précieuse dans l'appréhension des 

thématiques de ces affiliations. 



 120 

(c) La connaissance des auteurs 

Les experts internes travaillent en relation avec des comités d'experts siégeant au sein 

d'organisations telles que l'ILSI20. La constitution des groupes d'experts peuvent faire l'objet 

de rapports de force entre les différents intervenants. Il est alors important d'avoir une 

photographie des différents scientifiques du domaine, de connaître leur reconnaissance et 

les thématiques sur lesquelles ils travaillent. 

La construction des indicateurs bibliométriques autour des auteurs des publications 

scientifiques permet aux experts de connaître ces données. 

2) Les limites de l'étude bibliométrique 

(a) La normalisation des noms d'affiliations 

Nous avons vu que la construction d'indicateurs bibliométriques autour des affiliations (la 

production des affiliations, les collaborations) demandent une étape préalable qui consiste à 

normaliser le nom des affiliations. 

Cette étape, même si elle n'a pas été réalisée intégralement, a nécessité 5 jours de travail 

homme, ce qui correspond à 1/5ième de la durée totale de l'étude bibliométrique. De plus, 

cette étape n'est pas riche intellectuellement. Elle est principalement basée sur une 

reconnaissance manuelle de chaînes de caractères. 

Afin de traiter par la suite ce type d'informations, il paraît nécessaire de mettre au point une 

méthodologie permettant de diminuer le temps de traitement. Cette méthodologie pourrait 

être basée sur les chaînes de Markov, la logique floue ou les n-grammes. 

(b) La détection des thématiques 

La détection des thématiques a demandé un travail de validation des résultats générés par le 

traitement automatique. Les experts ont jugé ce travail trop long. Ils estiment avoir lu environ 

1000 titres de références bibliographiques pour valider l'approche. Ce nombre est trop élevé 

et ne répond pas à un des objectifs d'une étude bibliométrique, à savoir la diminution du 

temps de lecture des experts. 

                                                 
20 International Life Science Institute est une organisation mondiale à but non lucrative. Son objectif 
est de faire avancer la compréhension de sujets scientifiques reliés à la nutrition, à la sécurité 
alimentaire, à la toxicologie, à l'évaluation des risques et à l'environnement en mettant en contact des 
scientifiques d'académies, de gouvernement et d'industries. 
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Nous pouvons trouver des explications à ce phénomène. D'une part, les experts concernés 

ont expérimenté l'approche bibliométrique et ont éprouvé en quelque sorte une certaine 

méfiance quant aux résultats obtenus et d'autre part, l'homme de science a souvent peur 

d'oublier quelque chose d'important. 

La validation des experts n'a pas amené de changement quant au découpage réalisé 

automatiquement. Il nous semble pourtant nécessaire d'impliquer à cette étape les experts 

internes. En effet, d'une part cela permet de valider l'approche automatique et d'autre part, 

cela permet aux experts de s'approprier le domaine d'étude en balayant les différentes 

thématiques. 

Afin de mieux maîtriser la durée de cette étape et l’implication des experts internes, les 

professionnels de l'information devraient être plus directifs en fournissant aux experts un 

ensemble limité de références bibliographiques, par exemple 20, en relation avec chaque 

thématique détectée. 

(c) La mise à jour de l'étude bibliométrique 

Le domaine des Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles est un domaine riche en 

production scientifique. Ces dernières années, la base Pubmed incorpore entre 600 et 1000 

publications scientifiques par an sur le sujet. La question de la mise à jour de l'étude 

bibliométrique se pose. 

A ce jour, notre outil ne permet pas d'intégrer automatiquement dans les résultats 

bibliométriques les informations présentes dans de nouvelles références bibliographiques. Il 

est alors important de réfléchir à une méthodologie permettant de prendre en compte les 

mises à jour. 

Nous pensons qu'il ne serait pas intéressant d'intégrer les mises à jour dans le corpus déjà 

traité. Cela aurait pour effet de ne pas mettre en lumière de nouvelles tendances aussi bien 

au niveau des acteurs que des thématiques. 

Il est préférable de dissocier de l'étude bibliométrique préliminaire toute nouvelle étude 

bibliométrique portant sur les nouvelles références bibliographiques. Nous pourrions alors 

avoir une vision plus claire de l'évolution du poids scientifique et l'apparition dans le temps 

d'acteurs et de thématiques. Les mises à jour de l’étude pourraient être réalisées tous les 

ans. Parallèlement, les experts internes sont informés au jour le jour des nouvelles 

publications grâce à la réception des résultats d’un profil bibliographique. 



 122 

3) Les perspectives d'évolutions 

Les perspectives d'évolutions portent aussi bien sur la méthodologie mise en place pour 

l'étude bibliométrique que sur des fonctionnalités à ajouter au niveau de l'outil de restitution. 

(a) La normalisation des noms d'affiliations 

Nous avons vu à plusieurs reprises que la normalisation des noms d'affiliations est 

problématique. D'une part, cette dernière est réalisée manuellement et d'autre part, elle 

nécessite un fort investissement humain. 

Il est nécessaire de faire évoluer cette phase en passant à une approche la plus automatisée 

possible qui permettrait de diminuer de manière significative le temps de traitement. 

La solution pourrait être basée sur une reconnaissance automatique de chaînes de 

caractères présentes dans les formes d'affiliations. 

Pour mettre au point la méthodologie, nous pourrions nous baser sur les travaux de Peter 

Yianilos et Kirk Kanzelberger (Yianilos P., Kanzelberger K., 1997). Ces derniers ont mis au 

point un logiciel nommé LikeIt qui compare les chaînes de caractères présentes dans les 

requêtes sur une base de données et les chaînes de caractères présentes dans les 

différents enregistrements de la base. 

(b) Le lien vers des sites Web 

Les experts attendent de l'outil de restitution qu'il permette également de faire le lien avec 

des informations présentes sur le Web. 

L'outil de restitution devrait alors proposer un lien permettant de visualiser les pages Web 

d'un auteur ou d'une affiliation particulière. Pour répondre à cette attente, nous pourrions 

nous reposer sur la puissance du moteur de recherche Google. 

En effet, le moteur de recherche classe les résultats d'une recherche suivant le nombre de 

fois qu'une page Web comportant les termes de la requête est citée par d'autres pages. 

Nous pensons que si la page d'un auteur ou d'une affiliation du domaine d'étude existe sur le 

Web, cette dernière doit certainement être fréquemment citée par des pages Web faisant 

référence à leur travaux. 

De plus, Google propose une fonctionnalité appelé "I'm feeling lucky" qui permet, suite à une 

recherche, de visualiser directement la première page réponse sans passer par la page des 

résultats de Google. 



 123 

Pour répondre à cette attente des experts internes, la méthodologie serait basée sur la 

génération d’un lien dynamique qui lancerait une requête sur Google. Cette dernière 

comporterait le nom de l'auteur ou de l'affiliation associé à un ou plusieurs termes rappelant 

le domaine d'étude. 

Les tests manuels effectués donnent des résultats satisfaisants. Dans la majeure partie des 

cas, nous arrivons sur la page Web de l'acteur sélectionné ou alors sur une page qui cite 

l'acteur. 

(c) La mise en place d'un Who's Who 

Nous pouvons également imaginer que l'outil de restitution dont l'objectif initial est de créer 

une passerelle entre les résultats de l'étude bibliométrique et les références 

bibliographiques, intègre également d'autres informations collectées lors d'échanges formels 

ou informels. 

Les informations seraient enregistrées sous la forme d'une fiche de renseignements et 

s'appliqueraient aux auteurs des publications. 

La fiche de renseignements comporterait une partie « coordonnées » et une partie 

« contacts » qui recenserait les personnes de l’entreprise qui ont rencontré un auteur 

particulier. La fiche de renseignements permettrait de contacter rapidement un expert du 

domaine et également de connaître les différents comités scientifiques auxquels il participe. 

Ces informations compléteraient les résultats bibliométriques pour juger de la visibilité et du 

rayonnement scientifique d'un expert du domaine. 

 

 

Dans la dernière partie de ce mémoire, nous nous intéressons à l'information de Internet. 

Cette dernière a l'avantage d'être mise à jour plus rapidement que les informations des 

bases de données scientifiques. L'information scientifique relative à des risques alimentaires 

est présente sur Internet. Nous décrivons dans un premier temps les propriétés de cette 

source d'informations et les différents outils permettant de l'exploiter. Nous exposons dans 

un deuxième temps la conception et la mise en place d'un annuaire de recherche afin 

d'optimiser la phase de traitement de l'information de Internet. 
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. PARTIE 3 : L’OPTIMISATION DE LA PHASE DE 

TRAITEMENT DE L’INFORMATION DE INTERNET 
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I. La description et les limites des outils de recherche d’information 
de Internet 

A. Les caractéristiques de l'information de Internet 

1) Un nouveau moyen de diffusion de l'information 

Avant l'avènement du Web au début des années 1990, la diffusion de l'information n'était pas 

facile et elle était soumise à de nombreuses contraintes. Nous pouvons prendre comme 

exemple la diffusion de l'information scientifique. 

D'une part, l'information scientifique est diffusée principalement sous la forme d'articles 

publiés au sein de revues scientifiques. Ces dernières présentent les articles soumis à un 

comité de pairs constitué de scientifiques. Le comité de pairs a pour rôle de valider la portée 

scientifique des articles et d’accorder ou non l’édition des publications. 

D'autre part, après acceptation de l'article par le comité de pairs, la publication n'est pas 

immédiate. Elle est dépendante du nombre d'articles à publier et de la périodicité de la 

revue. 

Le Web a révolutionné la diffusion d'information. Une même personne joue aussi bien le rôle 

d'émetteur d'information que le rôle d'éditeur de cette information. Le diffuseur d'information 

est donc juge et partie. Une information, pour être partagée par un grand nombre d'individus, 

n'a pas besoin d'être validée au préalable. 

Dans un contexte de liberté totale, il est alors nécessaire que le lecteur ait à l'esprit le critère 

de validité de l'information. En effet, le fait qu'il n'existe pas d'instance de contrôle de 

diffusion de l'information sur Internet implique que l'on puisse se retrouver devant un 

phénomène de désinformation, volontaire ou involontaire. Il est donc important d'avoir un 

esprit critique de l'information présente sur Internet. Devant chaque information, nous devons 

nous poser les questions suivantes : Qui est l'émetteur de l'information ? Quelle est la 

crédibilité de l'émetteur ? La réponse à ces deux questions permet de qualifier la source. 

La qualification de la source permet de passer d'un statut d'information informelle à un statut 

d'information formelle. Lorsqu'on a connaissance de la crédibilité de l'émetteur de 

l'information, nous pouvons dire que nous sommes en face d'une information formelle, sinon 

l'information reste informelle et devra alors être manipulée avec la plus grande précaution. 
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2) La nature de l'information de Web 

(a) Une quantité d'informations inestimable 

Le Web est un média de communication sur lequel il est très facile de diffuser de 

l'information et à moindre coût. Nous assistons dès lors, à une croissance exponentielle du 

nombre d'informations accessibles sur le Web. Le Web croît à une telle vitesse qu'il est 

extrêmement difficile de quantifier le nombre de pages Web accessibles. 

Néanmoins, le NEC Research Institute, sous l'impulsion de Steve Lawrence et C. Lee Giles, 

a mené deux études pour évaluer le nombre de pages accessibles (Lawrence S., Giles C., 

1998), (Lawrence S., Giles C., 1999a). Ils estimaient la taille du Web en décembre 1997 à 

320 millions de pages et en février 1999, à 800 millions de pages, soit une croissance de 

150% en moins de deux ans. 

En juillet 2000, une étude de la société Cyveillance21 (Moore A., Murray B., 2000) a estimé le 

nombre de pages sur le Web à 2,1 milliards. Le nombre de pages distinctes ajoutées chaque 

jour est estimé à 7,3 millions. 

Les chiffres avancés concernent les pages que les outils de recherche d'informations sur le 

Web peuvent potentiellement indexer. Ici, ne sont prises en compte que les pages du Web 

indexables. 

Le Web contient également une partie cachée que l'on appelle communément le Web 

invisible. Ce dernier est représenté par des pages Web dont la visualisation n'est possible 

qu'à l'aide d'un mot de passe, des pages dont le format n'est pas accepté par les moteurs de 

recherche, des pages Web qui proposent d'interroger une base de données. En d'autres 

termes, le Web invisible regroupe toutes les pages que les moteurs de recherche ne peuvent 

indexer. Une étude de la société BrightPlanet (Bergman K., 2000) estime, en juillet 2000, 

que le Web invisible est 500 fois plus gros que le Web indexable. Cette étude avance que 

les 60 plus gros sites du Web invisible représentent 40 fois la taille du Web indexable. Nous 

pouvons dire que le Web indexable n'est que la partie émergée de l'iceberg Web. 

(b) Une information dynamique 

Une des caractéristiques de l'information Web est que celle-ci est dynamique. Nous ne 

sommes pas en face d'une information figée comme c'est le cas sur les médias traditionnels. 

Par exemple, un article scientifique publié ne change pas de contenu au cours du temps. Si 

cet article demande une correction alors une nouvelle publication est rédigée. L'information 

                                                 
21 http://www.cyveillance.com/ 
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présente sur une page Web est quant à elle mouvante. Le contenu d'une page Web peut 

subir des ajouts, des suppressions de quelques passages, les sujets évoqués peuvent 

totalement changer. 

(c) Une information désorganisée 

Une page Web peut être diffusée par n'importe qui, de n'importe où dans le monde. Les 

pages Web sont stockées sur des ordinateurs du monde entier. La technologie des 

hyperliens, technologie qui permet de naviguer d'une page à une autre et donc de passer 

d'un ordinateur à un autre, permet de relier les informations décentralisées du Web. 

Contrairement aux informations des bases de données traditionnelles, l'information n'est pas 

centralisée. La décentralisation des informations est une contrainte pour la recherche 

d'informations. Par exemple, toute l'information scientifique accessible sur le Web n'est pas 

stockée sur le même ordinateur mais sur une multitude de machines à travers le monde. La 

collecte d'informations scientifiques sur le Web consiste alors à naviguer de page en page, 

d'ordinateur en ordinateur. La collecte des informations n'est donc pas instantanée comme 

c'est le cas lorsqu'on interroge un serveur de bases de données. 

Sur le Web, une majeure partie des informations sont fortement connectées entre elles. 

C'est-à-dire qu'il est possible de collecter des informations présentes sur deux pages 

différentes si celles-ci sont reliées directement ou indirectement par des hyperliens. 

Une étude conjointe entre AltaVista Company, IBM Almaden Research Center et Compaq 

Systems Research (Broder A., Kumar R., Maghoul F., Raghavan P., Rajagopalan S., Stata 

R., Tomkins A., Wierner J., 2000) a analysé la structure des hyperliens sur deux échantillons 

de 200 millions de pages représentant 1,5 milliard d'hyperliens. Les pages servant pour 

l'étude proviennent de la base de données du moteur de recherche Altavista. Leur étude 

indique que la structure macroscopique du Web est considérablement plus entremêlée que 

les études menées précédemment sur de plus petits échantillons. L'étude distingue quatre 

types de pages Web : 

- une partie appelée SCC, le cœur, qui regroupe 56 millions de pages qui se citent 

mutuellement de façon forte, 

- une partie appelée IN qui regroupe 44 millions de pages qui ont des hyperliens qui 

permettent d'accéder à une page du cœur, 

- une partie appelée OUT qui regroupe 44 millions de pages qui sont citées par des pages 

du cœur et qui ne citent pas les pages du cœur, 
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- une partie déconnectée regroupant des pages qui ne citent pas ou qui ne sont jamais 

citées par aucune des pages des trois premières parties. 

Les auteurs de cette étude disent que la structure des hyperliens permet d'obtenir une 

répartition qui ressemble à un nœud de papillon. 

 

Figure 36 : La structure des hyperliens en noeud de papillon 

La collecte d'information à l'aide d'une navigation hypertextuelle successive entre les pages 

peut être riche et longue surtout si notre navigation démarre dans la partie IN. La collecte 

peut en revanche se révéler pauvre si notre point de départ est une page comprise dans la 

partie OUT ou dans la partie des pages déconnectées. 

(d) L'information scientifique sur le Web 

L'information scientifique est évidemment présente sur le Web. Rares sont les laboratoires 

universitaires, institutions ou organisations scientifiques qui ne communiquent pas leurs 

activités, leurs résultats de recherche au travers de sites Web. De plus, les éditeurs de 

revues scientifiques et les serveurs de bases de données ont investi le Web pour diffuser 

leur produit. 

L'accès immédiat à la littérature scientifique a longtemps été un vœu des chercheurs. Le 

Web a changé l'accès à l'information. La lecture des articles, pour certaines revues 

scientifiques, ou l'interrogation de bases de données scientifiques peut se faire directement 
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via le Web. Quelques revues proposent un accès en texte intégral et les serveurs de bases 

de données proposent des interfaces conviviales d'interrogation. 

De plus, l'information scientifique est également accessible sur les sites Web des 

chercheurs, d'institutions, d'éditeurs de revues scientifiques… Certains éditeurs autorisent 

les chercheurs à communiquer des prépublications sur leur site Web. Les articles de 

recherche accessibles sur les bases de données traditionnelles sont souvent disponibles 

plus tôt sur le Web. Les chercheurs peuvent déposer des versions d'articles en cours de 

validation sur leur site Web (Lawrence S., Giles C., 1999a). 

Le média Web permet ainsi aux chercheurs de disposer d'une information plus fraîche. Le 

signalement d'articles scientifiques au sein des bases de données traditionnelles peut 

prendre un certain temps. Le Web, caractérisé par une diffusion instantanée et autonome 

d'informations, permet de réduire le laps de temps entre la rédaction d'un article et sa 

diffusion à un grand nombre de chercheurs. 

Cette rapidité de diffusion est un facteur essentiel en matière de sécurité alimentaire. Il est 

nécessaire que les experts de l'entreprise collectent ces informations pour intégrer, au plus 

vite dans leur analyse, les résultats des dernières études scientifiques. 

En 1999, l'information scientifique sur le Web était estimée à 6% du contenu du Web ce qui 

représentait 48 millions de pages (Lawrence S., Giles C., 1999a). L'information scientifique 

possède les mêmes caractéristiques que les autres informations que nous pouvons 

rencontrer sur le Web. L'information scientifique est de nature désorganisée, dynamique et 

croît de façon exponentielle. 

Pour rechercher de l'information sur le Web et notamment de l'information scientifique, les 

individus doivent se reposer sur l'utilisation d'outils de recherche. Ces derniers ont pour 

mission de renvoyer les utilisateurs vers des pages Web dont le contenu répond à leur 

demande. 

B. Les moteurs de recherche 

Depuis l'arrivée du Web au début des années 1990, le nombre d'informations accessibles 

croît de façon exponentielle. Il est vite devenu impossible aux utilisateurs de collecter 

rapidement des informations à l'aide d'une navigation de pages en pages. 

Les moteurs de recherche ont pour mission de collecter et d'indexer les pages du Web pour 

fournir des pages Web dont le contenu est en relation avec les centres d'intérêt des 

utilisateurs. 
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1) Le fonctionnement des moteurs de recherche 

(a) La collecte des pages Web 

Dans un premier temps, le moteur de recherche constitue un fonds documentaire 

comportant un ensemble de pages Web. Pour réaliser cette étape, un moteur de recherche 

possède un outil dont l'objectif est de collecter un ensemble de pages Web. Cet outil est 

appelé un crawler ou un spider. 

Le crawler visite une page Web et navigue de pages en pages, et de sites en sites au moyen 

des hyperliens rencontrés pendant sa navigation. La visite des pages est basée sur la 

structure du graphe des hyperliens. 

Nous pouvons signaler une autre méthode qui permet aux moteurs de recherche de collecter 

des pages Web. Cette méthode est basée sur le souhait des concepteurs de pages Web de 

voir leur page apparaître dans les résultats d'un moteur de recherche. Les concepteurs 

soumettent aux moteurs de recherche les pages à collecter. Les pages soumises ne 

subissent pas d’étape de validation. Toute page soumise est forcément collectée. 

Le second travail d'un moteur de recherche consiste à indexer les pages Web visitées. 

(b) L'indexation des pages 

Les pages visitées sont sauvegardées par le moteur de recherche. Celui-ci procède ensuite 

à une étape d'indexation dont l'objectif est de recenser les différentes informations présentes 

sur une page Web : texte, image, vidéo, hyperliens. La plus grosse partie du travail 

d'indexation est basée sur l'information textuelle. 

L'indexation du texte consiste à extraire les mots des documents. Les moteurs de recherche 

considèrent un mot comme étant une chaîne de caractères correspondant à l'expression 

régulière constituée d'au moins un caractère et pouvant contenir (Commissariat à l'Energie 

Atomique / Direction de l'Information Scientifique et Technique., 1998) : 

- n'importe lesquelles des 26 lettres de l'alphabet en majuscules ou minuscules, 

- le tiret ou l'apostrophe, 

- n'importe lesquels des caractères accentués du jeu de caractère ISO-8859-1. 

Le moteur de recherche crée ainsi un index qui reprend d'une part toutes les chaînes de 

caractères rencontrées au cours de l'indexation, et d'autre part l'adresse des pages Web sur 

lesquelles les chaînes de caractères sont présentes. 
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Nous avons vu précédemment que les informations du Web sont de nature dynamique, 

c'est-à-dire qu'à tout instant les pages Web peuvent être modifiées. L'index des moteurs doit 

prendre en considération cette nature dynamique. L'index des moteurs est une photographie 

à un moment donné des mots présents sur les pages. La prise en compte des modifications 

intervenues sur les pages est réalisée par le crawler qui revisite les pages précédemment 

visitées avant une nouvelle indexation de ces dernières. 

(c) La recherche des pages Web 

La recherche des pages Web a pour but de ressortir les pages répondant à la question 

posée par un utilisateur. Un moteur ne recherche évidemment que sur les pages qu'il a 

indexées. 

Les technologies utilisées par les moteurs de recherche sur le Web ne se distinguent pas 

des technologies utilisées par les systèmes traditionnels de recherche d’informations. Un 

moteur de recherche peut proposer différents modes d'interrogation aux utilisateurs : 

- l'interrogation booléenne qui consiste à formuler une requête de plusieurs termes séparés 

par des opérateurs logiques AND, OR et NOT. Soient A et B deux termes, la requête A AND 

B permet aux utilisateurs de retrouver les documents qui contiennent à la fois le terme A et le 

terme B. La requête A OR B permet de retrouver des pages qui contiennent seulement les 

termes A ou B et également les pages qui contiennent les deux termes. La requête A NOT B 

permet de retrouver les documents dans lesquelles le terme A est présent sans le terme B, 

- le parenthésage qui permet aux utilisateurs de construire une requête plus évoluée du type 

(A OR B) AND (C OR D), 

- la troncature qui permet de rechercher des sous-chaînes. L'opérateur de troncature 

remplace un ensemble de caractères afin d'effectuer des recherches plus larges. La 

troncature est régulièrement symbolisée par le signe *. La troncature est notamment utile 

pour rechercher le singulier et le pluriel des termes. Par exemple, l'interrogation allergie* 

permet de chercher les documents dans lesquelles apparaissent le singulier et le pluriel de 

allergie. 

- les opérateurs de proximité qui permettent de rechercher la présence au sein de 

documents de deux termes se trouvant proches l'un de l'autre, séparés souvent par un 

maximum de 10 chaînes de caractères, 

- la recherche d'expressions composées de plusieurs mots qui permet de rechercher une 

chaîne de caractères exacte. La recherche d'une expression est symbolisée par la mise 

entre guillemets de l'expression exacte. Cette fonctionnalité permet d'effectuer des requêtes 

qui fourniront des résultats plus ciblés. 
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(d) Le classement des résultats 

Pour la majeure partie des interrogations, un moteur de recherche fournit à l'utilisateur des 

centaines, des milliers ou voire des centaines de milliers de réponses. Il n'est pas aisé de 

sélectionner les adresses des pages Web les plus pertinentes. 

Pour aider l'utilisateur, les moteurs de recherche appliquent une méthode de classement des 

pages par ordre décroissant de pertinence. Cette méthode de classement, également 

appelée algorithme de ranking, prend en compte différents paramètres pour juger 

automatiquement de la plus ou moins grande adéquation entre les termes d'une requête et le 

contenu d'une page Web. 

Le paramètre le plus ancien, entrant dans la méthode de calcul, est la localisation-fréquence 

des termes de la requête dans le document. D'une part, plus les termes de la requête sont 

présents au début d'un document et plus ce dernier répond à la requête. Les pages avec les 

termes de la recherche apparaissant dans le titre d'une page sont qualifiées comme plus 

pertinentes que les pages dans lesquelles les mots-clés de la recherche sont localisés à la 

fin de la page. D'autre part le nombre de fois qu'interviennent les termes de la recherche 

dans les pages est un critère important dans le calcul de pertinence. Plus les termes de la 

recherche apparaissent souvent dans les pages Web et plus ces dernières sont jugées 

comme pertinentes par le moteur de recherche. 

Au départ tous les moteurs de recherche ont appliqué avec quelques variantes la technique 

de la localisation-fréquence des termes de la recherche dans les pages Web. Puis, une 

technique est apparue pour améliorer les algorithmes de pertinence. La technique est basée 

autour de l'analyse de la structure du graphe des hyperliens. 

Le premier moteur de recherche public qui a intégré cette technique est le moteur de 

recherche Google22. Sergey Brin et Lawrence Page (Brin S., Page L., 1998) nous indique 

que la structure des liens du Web augmente la pertinence du classement automatique des 

pages. Le principe de Google est le suivant : plus une page Web est citée par d'autres pages 

Web et plus cette page est considérée comme une page de référence. Le principe est basé 

sur le modèle de citation en littérature classique c'est-à-dire que plus un article est cité et 

plus on considère que cet article est incontournable dans le domaine. D'autre part Google 

utilise également le texte des hyperliens des pages citantes pour qualifier le contenu des 

pages citées. Les créateurs de Google estiment que le descriptif d'une page Web est plus 

précis en se reportant au texte de l'hyperlien de la page citante que de se rapporter, par 

exemple, aux première lignes de la page citée. 

                                                 
22 http://www.google.com/ , Google a été créé à l'Université de Stanford par Sergey Brin et Lawrence 
Page 

http://www.google.com/


 133 

Le moteur de recherche Google a fait une entrée fracassante dans le monde des moteurs de 

recherche. Sa technique novatrice en matière de recherche d'informations sur le Web a 

permis d'augmenter la qualité des premiers résultats retournés. Les autres moteurs de 

recherche tels que Altavista ou Hotbot ont réagi en intégrant également dans leur calcul de 

pertinence l'étude de la structure des hyperliens. 

(e) La présentation des résultats 

Les moteurs de recherche présentent les résultats répondant aux requêtes des utilisateurs 

en indiquant le titre des pages, l'adresse des pages et un résumé succinct du contenu des 

pages. 

Ces résultats sont affichés à l'intérieur d'un ensemble de pages Web. Une page Web 

contient, en règle générale, dix résultats. 

Avant d'évoquer les différents biais des moteurs de recherche, il est important de 

comprendre que les moteurs de recherche n'ont pas tous le même catalogue de pages 

indexées. Les documents de la base d'un moteur dépendent du circuit entrepris par le 

crawler. De plus, chaque moteur de recherche applique sa propre technique de classement 

de pertinence des pages. Sur un même fonds documentaire et sur une recherche donnée, le 

classement des résultats n'est pas identique. 

2) Les lacunes des moteurs de recherche 

Nous venons de décrire succinctement le fonctionnement des moteurs de recherche. 

Malheureusement, l'emploi de ces outils ne se révèle pas toujours d'une grande efficacité. 

En effet, il est fréquent de lancer une recherche et de collecter des milliers de réponses et 

d'être vite découragé à la lecture des premiers résultats. 

Il existe différents biais qui rendent la recherche d'informations sur le Web, une tâche 

difficile, qui demande de bien connaître les outils de recherche : 

(a) Les biais liés aux utilisateurs 

A partir de 1993, l'accès au Web s'est démocratisé. Le grand public a investi le Web. Le 

premier et principal problème des outils de recherche est la grande variabilité du profil de 

leurs utilisateurs (Bourdoncle F., 1999). Nous distinguons deux types de population : les 

professionnels de l'information et les "novices". 

Les professionnels de l'information, de par leur cursus, ont une forte expérience en ce qui 

concerne l'interrogation de bases de données traditionnelles. Les moteurs de recherche sur 
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le Web appliquent une technologie employée par les systèmes de recherche d'information 

classique. Les professionnels de l'information utilisent leur savoir-faire en la matière. Ils 

construisent des requêtes évoluées en utilisant plusieurs termes de recherche, en les 

associant avec les opérateurs booléens, en utilisant le parenthésage… La recherche est 

ainsi discriminante et leur permet, en règle générale, de ressortir des pages Web 

intéressantes en un minimum de temps. 

D'un autre côté, la population de "novices" qui se lancent dans la recherche d'informations 

sur le Web est grandissante. Cette population, contrairement aux professionnels de 

l'information, n'a aucune expérience en la matière. L'aspect convivial du Web fait qu'ils 

exécutent immédiatement des recherches d'information. Rares sont les novices qui essaient 

de comprendre le fonctionnement du moteur et d'assimiler toutes les subtilités d'une 

recherche. L'effort que le grand public est prêt à faire pour obtenir une information pertinente 

est extrêmement faible (Bourdoncle F., 1999). 

Des études ont été menées sur l'utilisation des moteurs de recherche par les utilisateurs. 

Nous pouvons citer en premier lieu une étude de Bernard J. Jansen et al (Jansen B., Spink 

A., Saracevic T., 2000). Cette étude analyse les requêtes effectuées sur le moteur de 

recherche Excite. L'analyse porte sur 51473 requêtes de 18113 utilisateurs. L'objectif est de 

montrer le comportement des utilisateurs en matière de recherche d'information. Les 

résultats de l'étude sont les suivants : 

- lors d'une même session d'interrogation, le nombre moyen de requêtes est de 2,8 mais la 

plupart des utilisateurs n'effectue qu'une seule recherche, 

- les requêtes effectuées sur le Web sont courtes, elles sont constituées en moyenne de 

2,21 termes. En comparaison avec les systèmes de recherche d’information traditionnels 

utilisés par les professionnels de l’information, elles sont entre 3 et 7 fois plus courtes. Un 

tiers des utilisateurs n’utilise qu’un seul terme. Et seulement un peu moins de 4% des 

requêtes comprennent un nombre de termes supérieur ou égal à 6, 

- toutes les fonctionnalités de Excite qui permettent de construire des requêtes évoluées 

(opérateurs booléens, parenthésages,…) sont rarement utilisées et souvent avec des 

erreurs, 

- les utilisateurs ne visualisent qu'un nombre restreint de résultats, 2,35 pages de résultats. 

La moitié des utilisateurs se contentent seulement de la première page de résultats. 

Une autre étude sur le comportement des utilisateurs a été réalisée par Craig Silverstein et 

al (Silverstein C., Henzinger M., Marais H., Moricz M., 18 B.C.). Cette étude porte sur 

l'analyse de 1 milliard de recherches de 285 millions d'utilisateurs du moteur de recherche 

Altavista. Les résultats de l'étude sont les suivants : 
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- 78% des recherches ne sont pas modifiées dans le but de les améliorer, 

- les recherches sont constituées en moyenne de 2,35 termes. Ces derniers sont souvent 

imprécis et mal orthographiés, 

- 80% des recherches ne contiennent aucun opérateur booléen, 

- 80% des utilisateurs se contentent de visualiser seulement les 10 premiers résultats. 

En définitive, ces résultats montrent que les utilisateurs ne sont pas des personnes 

obstinées. Ils ne s'efforcent pas de construire des requêtes évoluées et se satisfont d'un très 

petit nombre de résultats quel que soit l'intérêt de ces derniers. 

L'utilisateur n'est pas le seul coupable dans le manque de pertinence des résultats d'une 

recherche d'information sur le Web. Les techniques utilisées par les moteurs montrent 

également certaines limites. 

(b) Les biais liés aux moteurs de recherche 

Nous allons dissocier deux types de biais présents au niveau des moteurs de recherche. 

Dans un premier temps, nous allons étudier les biais en ce qui concerne les différentes 

phases de fonctionnement des moteurs de recherche : la collecte, l'indexation, la recherche, 

le classement et la présentation des résultats. Dans un second temps, nous étudierons 

l'inefficacité des moteurs à prendre en compte la nature des informations Web : la croissance 

exponentielle, la dynamique et la décentralisation des documents. 

Le fonctionnement des moteurs de recherche est basé sur des techniques simples qui ne 

permettent pas d’optimiser les recherches d’informations. Nous allons évoquer quelques 

lacunes des moteurs en prenant comme référence une étude de la Direction de l'Information 

Scientifique et Technique du CEA23 (Commissariat à l'Energie Atomique / Direction de 

l'Information Scientifique et Technique., 1998). L’étude porte sur les principaux problèmes de 

la recherche d'information sur Internet : 

En ce qui concerne la collecte des pages : 

Les moteurs de recherche ne reconnaissent pas tous les formats de documents alors que 

les documents disponibles sur le Web sont assez hétérogènes. En effet, nous pouvons 

retrouver des formats Postscript, PDF24, Word, Excel…Le moteur Google est le premier 

moteur à collecter tous les formats de documents. La majorité des autres moteurs ne prend 

en compte que le format classique rencontré sur le Web, le HTML25. Nous verrons, par la 

                                                 
23 Commissariat à l'Energie Atomique 
24 Portable Document Format. Format de document lancé par la société Adobe 
25 HyperText Markup Language 
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suite, que l'absence de collecte des formats Postscript et PDF est problématique en ce qui 

concerne la recherche d'informations scientifiques. 

De plus, les moteurs ne peuvent collecter les pages dynamiques accessibles à partir de 

formulaires présents sur certaines pages Web. Les moteurs de recherche n'ont pas accès à 

la partie invisible du Web. Les bases de données ne sont pas prises en compte par les 

moteurs de recherche. Par exemple, les réponses d'un moteur de recherche ne contiennent 

jamais de références bibliographiques de la base de données Medline26. 

En ce qui concerne l'indexation des pages : 

Nous pouvons signaler que les moteurs de recherche ne lemmatisent pas les termes 

rencontrés sur les pages. La lemmatisation consiste à ramener un terme à sa forme 

normalisée ou à sa forme canonique, c'est-à-dire ramener un terme au pluriel à son singulier, 

ramener les verbes à leurs infinitifs, ramener les adjectifs au masculin-singulier… Cette 

technique permet d'avoir moins d'entrées dans l'index et permet également d'améliorer de 

façon transparente les recherches des utilisateurs. Par exemple, la recherche sur le terme 

"allergie" s'exécutera aussi bien sur les documents contenant le singulier et le pluriel de 

"allergie". 

De plus, l'indexation de documents consiste normalement à ne garder que les termes les 

plus informationnels, les plus significatifs. Par exemple les mots vides de sens sont pris en 

compte dans l'index et ces derniers n'apportent rien sur la compréhension du contenu des 

pages. Les mots vides sont des termes tels que le, la, et, the, and… 

En ce qui concerne la recherche des pages : 

La fonctionnalité la plus avancée dans la construction des requêtes est l'utilisation des 

opérateurs booléens ou de proximité et des parenthèses. Mais ces fonctionnalités, comme 

nous l'avons vu précédemment, ne sont pas utilisées par la plupart des individus. Les 

professionnels de l'information sont les seuls à employer ces techniques avancées de 

recherche d'information. 

Les moteurs de recherche n'utilisent pratiquement pas de systèmes permettant d'améliorer 

de façon transparente les requêtes des utilisateurs. Un dictionnaire de synonymes et un 

traducteur permettrait d'introduire des termes plus précis que ceux employés par les 

utilisateurs et de récupérer des documents écrits en plusieurs langues. Par exemple, la 

recherche "vache folle" serait transformée en "vache folle" OR esb OR bse OR "mad cow 

diseases"… 

                                                 
26 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 
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De plus les moteurs ne supportent pas les recherches en langage naturel, c'est-à-dire les 

recherches écrites dans le langage commun de tous les jours. Pour cela, les moteurs doivent 

intégrer des modules de traitements linguistiques élaborés. 

En ce qui concerne le classement des pages : 

Nous avons vu précédemment que les deux techniques majeures pour calculer la pertinence 

des pages répondant à une recherche sont basées sur la localisation-fréquence des termes 

de la recherche dans les documents et sur l'analyse de la structure du graphe des 

hyperliens. La méthode de calcul de la pertinence est différent selon les moteurs. Les 

critères utilisés et leurs pondérations diffèrent. Un moteur peut donner plus d'importance à la 

technique de localistion-fréquence des termes de la recherche dans les documents qu'à la 

technique de l'analyse de la structure du graphe des hyperliens, et réciproquement. Les 

algorithmes de classement des pages sont gardés secrets par les moteurs de recherche. Il 

est donc impossible de catégoriser les moteurs selon les techniques utilisées. 

Nous pouvons dire que la technique de localisation-fréquence des termes est fortement 

biaisée par les concepteurs de sites Web. L'objectif final de ces derniers est que leur site 

fasse partie des premières réponses des moteurs sur des recherches particulières. Sinon, 

les sites ont peu de chances d'être visités. Une technique existe pour biaiser le calcul des 

moteurs de recherche. Elle consiste à surcharger de mots-clés le contenu des pages Web 

de manière transparente pour les utilisateurs. Par exemple, les concepteurs de sites écrivent 

des mots-clés de la même couleur que le fonds de leurs pages de sorte que les moteurs de 

recherche prennent en compte dans leur calcul de pertinence les termes cachés aux 

lecteurs. Il y a ainsi une différence entre le contenu des pages analysées par les moteurs de 

recherche et le contenu réel des pages. 

En ce qui concerne la présentation des résultats : 

Les moteurs de recherche indiquent des informations qui concernent les pages Web 

répondant à une requête. Nous avons vu précédemment que le titre, l’adresse et un résumé 

sont affichés pour informer les utilisateurs du contenu des résultats. 

Le résumé consiste, en règle générale, à afficher les premières lignes des pages Web 

répondant à une recherche. Le moteur Google se différencie des autres moteurs de 

recherche. En effet, le résumé est basé sur l'environnement des termes de la recherche à 

l'intérieur des pages-réponses. Le bénéfice de l'affichage du contexte dans lequel 

interviennent les termes de la requête est que l'utilisateur est capable plus facilement de 

déterminer si le document répond à sa recherche. Un utilisateur peut par conséquent trouver 

des documents pertinents en scannant rapidement l'environnement textuel des termes de la 

requête (Lawrence S., Giles C., 1999b). 
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Nous avons vu précédemment que les informations Web sont de nature particulière. Le Web 

croît de façon exponentielle et est de nature dynamique et décentralisée. Les moteurs de 

recherche doivent prendre en considération ces caractéristiques pour fournir des résultats de 

qualité. 

En ce qui concerne la croissance exponentielle du Web : 

Il est difficile d’estimer la taille du Web et la croissance de ce dernier. Nous avons indiqué 

précédemment, suite à une étude de la société Cyveillance (Moore A., Murray B., 2000) sur 

le Web indexable en juillet 2000, que le Web était constitué de 2,1 milliards de pages et qu’il 

grossissait chaque jour de 7,3 millions de pages. 

Deux études du NEC Research Institute ont montré qu’aucun moteur de recherche n’indexait 

l’intégralité des pages (Lawrence S., Giles C., 1998), (Lawrence S., Giles C., 1999a). Lors de 

la première étude réalisée en décembre 1997, les auteurs concluent que la couverture des 

moteurs de recherche est significativement limitée. Aucun moteur de recherche n’indexe plus 

d’un tiers de la totalité du Web. Le moteur de recherche HotBot est le moteur qui possède 

l’index le plus riche en 1997. 

Une étude similaire réalisée en février 1999 montre que la proportion couverte du Web par 

les moteurs de recherche a diminué en l'espace de 14 mois. En 1999, le moteur de 

recherche Northernlight27 est le moteur qui a la plus grande couverture du Web et indexe 

16% de la totalité du Web. 

Ces deux études réalisées à deux dates différentes montrent que les moteurs de recherche 

n’arrivent pas à suivre la croissance du nombre de pages Web. La taille des index des 

moteurs augmente mais de façon beaucoup moins significative que la taille du Web. 

 

                                                 
27 http://www.northernlight.com 
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Figure 37 : L'évolution du nombre de pages indexées par les moteurs entre décembre 2000 et 

décembre 2001 

GG= Google, http://www.google.com/ 

FAST = FAST, http://www.alltheWeb.com/ 

AV = AltaVista, http://www.altavista.com/ 

INK = Inktomi, http://www.inktomi.com/ 

NL = Northernlight, http://www.northernlight.com 

Ce graphique montre que, depuis mars 2001, la taille des index des moteurs de recherche a 

cessé de croître. Google est le seul moteur qui continue à enregistrer fortement de nouvelles 

pages Web dans son index. 

Nous pouvons nous demander pourquoi les moteurs de recherche ne prennent plus en 

compte de nouvelles pages Web. Nous avons vu que la représentation du Web par les 

moteurs est très faible en proportion. Mais ce pourcentage représente tout de même un 

nombre de pages Web élevé. Les principaux moteurs de recherche publics ont au minimum 

un index de 300 millions de pages. Avec ce fonds documentaire, les moteurs sont capables 

de fournir des réponses quasiment à chaque recherche. 

De plus, des études ont montré que la satisfaction de la majorité des utilisateurs grand public 

est fortement liée à la présence des mots de leur requête dans le titre ou le résumé des 

documents qui leur sont proposés (Bourdoncle F., 1999). 

http://www.google.com/
http://www.alltheweb.com/
http://www.altavista.com/
http://www.inktomi.com/
http://www.northernlight.com/
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Devant une majorité du public peu exigeante en terme de qualité des réponses, les moteurs 

investissent peu pour remplir leur mission de départ qui était d’aiguiller les utilisateurs dans 

leur recherche d’information. 

En ce qui concerne la nature dynamique des informations Web : 

L’aspect dynamique du Web est caractérisé par différents phénomènes : 

- des informations modifiées : les informations d’une page Web ne sont pas figées. Elles 

peuvent subir des modifications symbolisées par des ajouts et/ou des suppressions 

d’informations aussi bien au niveau du texte, des images, des vidéos ou des liens 

hypertextes renvoyant à d’autres pages Web. Il n’est pas impossible qu’une même page 

Web change totalement de sujets abordés, 

- des pages inexistantes : certaines pages Web n’existent plus au bout d’un certain temps. 

Les utilisateurs sont avertis de ce phénomène par le message suivant "Error 404 – File 

not found". Les liens vers des pages inexistantes sont qualifiés de liens morts. 

Pour prendre en compte la nature dynamique du Web, les moteurs de recherche doivent 

mettre à jour rapidement leur index pour avoir une vue d’ensemble du Web quasiment 

instantanée. La mise à jour de l’index impose également que le crawler revisite 

régulièrement les pages déjà indexées. 

Les moteurs de recherche ne doivent pas se limiter à l’indexation des nouvelles pages. La 

surveillance de l’évolution du contenu des pages est également importante pour fournir aux 

utilisateurs des résultats non obsolètes. 

Une étude de Judit Bar-Ilan (Bar-Ilan J., 1998) montre que les résultats d’une recherche sont 

souvent pollués par un déficit de mise à jour des index. L’étude, réalisée en 1997, analyse le 

comportement de moteurs de recherche et d’annuaires de recherche. La recherche porte sur 

le mathématicien hongrois Erdos. La proportion des pages Web retournées par les moteurs 

de recherche dans lesquels soit le nom propre Erdos n’apparaît pas ou soit la connexion aux 

pages est impossible, est élevée, d’un minimum de 10% pour le moteur Excite à un 

maximum de 19,3% pour le moteur Lycos. 

En d’autres termes, un utilisateur, recherchant des infomations sur le mathématicien Erdos, 

a entre 1 et 2 chances sur 10 de consulter des informations totalement hors sujet. 

Les moteurs de recherche ont des difficultés à prendre en considération la nature dynamique 

du Web. La qualité des réponses retournées est ainsi biaisée et les utilisateurs perdent 

beaucoup de temps à faire le tri entre informations intéressantes et informations sans intérêt. 

En ce qui concerne l’information décentralisée du Web : 



 141 

Les informations du Web ne sont pas stockées sur un seul et même ordinateur. L’information 

du Web est totalement décentralisée. L’information est stockée sur des centaines de milliers 

d’ordinateurs n’importe où dans le monde. La connexion entre les ordinateurs ou entre les 

pages Web stockées sur ces ordinateurs est possible grâce à la technologie des hyperliens. 

D’une part, les moteurs de recherche indexent des pages Web grâce à la collecte entreprise 

par le crawler du moteur. D’autre part, nous avons vu que la structure du graphe des 

hyperliens répartit les pages en quatre zones : un ensemble de pages fortement 

interconnectées entre elles appelé le cœur, un ensemble de pages qui citent des pages du 

cœur appelé IN, un ensemble de pages citées par des pages du cœur appelé OUT, et un 

ensemble de pages totalement déconnectées (Voir p. 127). 

Pour démarrer une collecte, les moteurs doivent indiquer une page de départ au crawler. La 

richesse de la collecte dépendra de la zone à laquelle appartient la page de départ. 

Un départ dans la zone OUT sera synonyme d’une faible collecte. Nous pouvons penser que 

ces pages sont de bonne qualité car elles sont tout de même citées par des pages faisant 

partie du cœur. 

Un départ dans la zone IN sera synonyme d’une forte collecte car elle permettra 

certainement de collecter des pages appartenant aux zones IN, CŒUR et OUT. 

Un départ dans la zone CŒUR sera synonyme d’une forte collecte redondante. Le crawler 

visitera, lors d’une même session, régulièrement les mêmes pages dans la zone cœur. 

Un départ dans la zone des pages déconnectées sera synonyme d’une collecte pauvre 

puisque ces pages ne permettent pas de basculer vers une autre zone. 

Comment sont sélectionnées les pages de départ pour la collecte des moteurs ? Il est 

difficile de répondre à cette question. Nous pouvons admettre que les pages de départ sont 

localisées dans la zone cœur. Souvent, les moteurs privilégient les pages populaires qui sont 

souvent caractérisées par de nombreux liens entrants et sortants. Les pages des zones IN et 

OUT sont certainement sous-représentées par les moteurs. 

 

Nous venons d’étudier les différentes lacunes de la recherche d’information sur le Web. 

Nous avons vu que ces lacunes provenaient aussi bien des utilisateurs non expérimentés en 

recherche d’informations que du manque de moyens déployés par les moteurs de recherche. 

Nous allons dès maintenant focaliser notre travail sur la recherche d’information scientifique 

sur le Web à l’aide des moteurs de recherche. 
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3) La représentativité de l’information scientifique au sein des moteurs de recherche 

Nous avons vu précédemment que le Web contient des informations scientifiques. L’étude 

de Lawrence (Lawrence S., Giles C., 1999a) montre qu’environ 6% des informations du Web 

sont des informations de nature scientifique. 

Nous retrouvons sur le Web des pages de chercheurs, d’universités, des articles en cours de 

publication, des rapports techniques, des sites de revues scientifiques et de serveurs de 

bases de données bibliographiques, de séquences de gènes ou de structures moléculaires, 

des actes de conférences… 

L’avantage du Web par rapport aux supports traditionnels de diffusion d’information 

scientifique est sa rapidité de diffusion. Par exemple, le déroulement d’une étude d’un 

laboratoire universitaire peut être diffusé en temps réel sur des pages Web alors que sa 

diffusion formalisée au sein d’une revue peut prendre des mois. 

Certes la diffusion de l’information scientifique est rapide mais ces informations scientifiques 

sont-elles facilement accessibles ? 

Nous savons que le principal moyen pour rechercher de l’information sur Le Web passe par 

l’interrogation de moteurs de recherche. Mais est-ce que ces derniers proposent une bonne 

représentation de l’information scientifique ? Nous allons lister plusieurs critères qui 

permettent de répondre à cette question. 

(a) Les formats de diffusion de l’information scientifique 

Traditionnellement les chercheurs ont  toujours eu certaines contraintes dans l’écriture de 

travaux scientifiques. Ces contraintes sont formulées par les diffuseurs de l’information, 

principalement les éditeurs de revues scientifiques. Ces derniers éditent les articles au sein 

de leurs revues selon un format bien défini aussi bien au niveau de la présentation du texte 

de l’article, du format des citations à des travaux antérieurs que du format des références 

bibliographiques. 

Les chercheurs ont tout de suite vu l’intérêt de publier leurs travaux sur le Web. La diffusion 

est plus rapide et ce média leur permet également de toucher un public potentiellement plus 

nombreux. 

Mais les chercheurs n’ont pas utilisé pour diffuser l’information sur le Web toutes les 

potentialités de ce média. Les pages Web à contenu scientifique contiennent rarement des 

films sur les manipulations effectuées au cours des travaux, des images sur les matériels 

utilisés… 
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Le manque d’utilisation de ces techniques ne tient pas au fait que les chercheurs sont 

réfractaires à ce type de communication moins traditionnel, mais plus au fait qu’à terme 

l’objectif est de publier dans des revues scientifiques reconnues au sein de la communauté 

scientifique. Au lieu de diffuser des informations identiques sous différentes formes, les 

scientifiques préfèrent privilégier le format exigé par les éditeurs. 

A ce jour, seulement deux formats permettent de sauvegarder la mise en page initiale et de 

protéger les informations. Ces deux formats sont le Postscript et le PDF. 

Nous avons vu précédemment que ces deux formats ne sont pas pris en compte par les 

moteurs de recherche. Plus exactement, seul le moteur Google collecte et indexe ces 

documents. 

Nous pouvons déjà dire que les informations scientifiques produites dans le but d’être 

publiées dans une revue scientifique sont sous-représentées par les moteurs de recherche. 

(b) La visibilité des informations scientifiques dans les réponses d’un moteur de 

recherche 

Le Web a été rapidement investi par des pages à contenu commercial. L’objectif des sites 

commerciaux est d’être bien référencé sur les moteurs de recherche, c’est-à-dire pour une 

requête donnée, ressortir dans les premiers résultats pour être visible (Bourdoncle F., 1999). 

Les concepteurs de sites Web commerciaux, pour arriver à leurs fins, usent et abusent de 

techniques pour biaiser le calcul de pertinence des pages des moteurs. 

Les concepteurs de pages Web scientifiques n’ont pas cette vision mercantile. Ils ne se 

préoccupent pas de la promotion de leurs pages auprès des moteurs de recherche. Les 

pages scientifiques n’apparaissent pas souvent dans les premiers résultats des moteurs de 

recherche. Nous avons vu également que les utilisateurs ont pour habitude de visualiser peu 

de résultats affichés. Nous pouvons ainsi dire que les pages scientifiques sont peu 

accessibles par les moteurs. 

Il serait intéressant que les moteurs classent les réponses à une recherche selon la nature 

de l’information : commerciale, scientifique, loisir…Cette fonctionnalité permettrait aux 

utilisateurs de lister uniquement la nature des réponses qu’ils souhaitent consulter. 

(c) La dissémination des informations scientifiques 

Les informations scientifiques sur le Web, à l’instar des autres natures d’informations, sont 

disséminées et non stockées à un endroit unique. 
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Nous avons vu précédemment que les moteurs de recherche d'une part ne couvraient pas la 

totalité des pages du Web et d’autre part n’indexent pas les mêmes pages du Web. Pour 

avoir une vue d’ensemble et les différents points de vue sur un domaine de recherche 

scientifique, il est primordial de se rapprocher de l’exhaustivité. La recherche d’informations 

scientifiques, qualifiées d’informations non populaires, peut être optimisée par l’interrogation 

simultanée de plusieurs outils de recherches (Lawrence S., Giles C., 1999b). Nous verrons 

par la suite que des outils permettent d’effectuer de telles opérations. 

(d) L’accès aux bases de données scientifiques 

Le Web propose l’accès à des bases de données scientifiques qui contiennent différents 

types d’informations. Nous retrouvons des bases de données bibliographiques,  de brevets, 

de séquences de gènes ou de structures moléculaires… 

Toutes ces bases de données appartiennent à la partie immergée du Web, le Web invisible. 

Nous avons vu précédemment que les moteurs n’indexent pas cette partie. Pour accéder à 

cette information, il est nécessaire que l’utilisateur connaissent les adresses Web de ces 

bases de données. 

Nous verrons plus tard que des outils ou des services du Web permettent de localiser plus 

facilement ces informations. 

 

 

Nous venons de voir que les moteurs de recherche ne permettent pas de satisfaire 

pleinement les souhaits des utilisateurs en matière de recherche d’information. L’information 

scientifique ne déroge pas à ce constat. Il est même plus difficile d’accéder facilement à de 

l’information scientifique qu'à une information d’une autre nature. En effet, l’information 

scientifique amène des contraintes supplémentaires pour être supportée par les moteurs de 

recherche : une partie est diffusée avec des formats spécifiques, elle n’est pas promue de 

façon optimale, elle est disséminée et une partie est intégrée au Web invisible. 

C. Une étude expérimentale sur la recherche d’informations sur le Web 

L'étude expérimentale, entreprise en octobre 1999, porte sur une analyse quantitative et 

qualitative des résultats fournis par différents moteurs de recherche Web. 

Pour notre étude, nous avons sélectionné trois moteurs de recherche : 

- Altavista (http://www.altavista.com) 

http://www.altavista.com/
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- Google (http://www.google.com) 

- Hotbot (http://www.hotbot.com) 

Nous avons testé ces trois moteurs de recherche en nous basant sur deux thèmes de 

recherche de l'entreprise : 

- la requête 1 porte sur les moyens de détection des Organismes Génétiquement Modifiés 

(OGM). Elle s’est traduite par l’interrogation suivante : gmo AND detection, 

- la requête 2 porte sur les allergies alimentaires au sens large. Elle s’est traduite par 

l’interrogation suivante : "food allergy". 

1) L’analyse quantitative 

L’analyse quantitative des trois moteurs de recherche porte sur les critères suivants : le 

nombre de réponses indiqué par les moteurs sur nos deux requêtes, le nombre d'adresses 

Web collectées, la part des doublons présents dans les résultats de chaque moteur, le 

nombre de sites Web distincts sur chaque moteur et l'indépendance des résultats des 

moteurs entre eux. 

(a) Le nombre de réponses retourné par les moteurs 

Nous avons exécuté les deux requêtes en octobre 1999. Les interrogations ont été 

renouvelées en juin 2002 pour rendre compte de la croissance exponentielle de ces deux 

thématiques au sein des index des moteurs. 

Le tableau suivant montre le nombre de réponses indiqué par les trois moteurs de recherche 

aux deux dates d'interrogations et ainsi que le taux de croissance enregistré entre les deux 

dates : 

 Requête 1 Requête2 

 
Oct. 

1999 

Juin 

2002 

Taux de 

croissance 

Oct. 

1999 

Juin 

2002 

Taux de 

croissance 

Altavista 264 1619 613% 7884 20720 263% 

Google 244 6950 2848% 5523 81600 1477% 

Hotbot 80 2700 3375% 975 27700 2841% 

Tableau 15 : Le nombre de résultats indiqué par les moteurs de recherche pour nos deux requêtes en 

octobre 1999 et juin 2002 

http://www.google.com/
http://www.hotbot.com/
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En octobre 1999, le moteur de recherche Altavista indique le nombre de réponses le plus 

élevé pour les deux requêtes. En seconde position arrive le moteur de recherche Google. 

Hotbot, pour les deux requêtes, est le moteur qui indique le nombre de réponses le moins 

élevé. 

En interrogeant une nouvelle fois les trois moteurs de recherche sur nos deux requêtes en 

juin 2002, nous constatons que les positions ont fortement évolué. Google est devenu le 

moteur de recherche leader en ce qui concerne le nombre de réponses indiqué. Il offre 

environ deux fois plus de réponses que les moteurs Altavista et Hotbot. Le moteur Hotbot est 

le moteur qui enregistre la plus forte croissance du nombre de résultats. Hotbot est passé 

ainsi à la deuxième place du classement. Altavista est le moteur qui enregistre la plus faible 

croissance. Altavista a perdu sa position de leader qu'il détenait lors de l'interrogation en 

octobre 1999. 

(b) Le nombre de réponses collectées 

Il existe une différence entre le nombre de réponses indiqué par un moteur de recherche et 

le nombre de réponses réellement accessibles par les utilisateurs. 

Les moteurs de recherche limitent le nombre de réponses accessibles par les utilisateurs. 

Dans le cas de requête donnant un nombre élevé de résultats, l'utilisateur ne pourra pas 

accéder à tous les résultats présents dans l'index du moteur. 

Au cours du temps, les moteurs de recherche changent la limite du nombre d'adresses Web 

accessibles par l'utilisateur. Nous pouvons dire qu'en octobre 1999 les limites pour les 

différents moteurs étudiés étaient les suivantes : 

Moteur de recherche 
Limite du nombre d'adresses Web 
accessibles suite à une requête 

Altavista 1010 

Google 2000 

Hotbot 1000 

Tableau 16 : Nombre maximum d'adresses Web accessibles suite à une requête par moteur de 

recherche 

En juin 2002, les limites du nombre d'adresses Web accessibles ont évolué. Nous avons 

assisté en la matière à une homogénéisation. Altavista, Google et Hotbot permettent 

d'accéder à un maximum de 1000 résultats suite à une requête. 

De plus, nous pouvons indiquer un problème récurrent dans le fonctionnement des moteurs 

de recherche : la différence entre le nombre de résultats indiqué par le moteur et le nombre 
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de réponses collectées. Par exemple dans le cas de notre requête 1, Altavista indique 264 

résultats mais nous ne pouvions en collecter que 254. Nous avons repéré ce phénomène sur 

les trois moteurs testés. 

Les indicateurs quantitatifs calculés par la suite se basent sur les résultats des interrogations 

lancées en octobre 1999. Le tableau suivant montre le nombre de résultats collectés par 

requête et par moteur : 

 Requête 1 Requête 2 

Altavista 254 1010 

Google 244 1901 

Hotbot 80 909 

Tableau 17 : Le nombre d'adresses Web collectées par moteur sur les deux requêtes 

Pour réaliser la collecte des adresses, nous avons dans un premier temps enregistré la 

source HTML28 des différentes pages réponses en un seul fichier texte pour une recherche 

et un moteur donnés. Nous avons ensuite, grâce à la réalisation de macro-commandes du 

traitement de texte Winword, isolé les adresses ou les URLs29 des pages réponses. Nous 

obtenons ainsi le résultat suivant pour les réponses du moteur Altavista sur la requête 1 : 

 

Figure 38 : Un échantillon du traitement d'extraction des données issues des résultats fournis par le 

moteur Altavista 

Nous obtenons une information structurée qui reprend les adresses des pages réponses 

dans le champ URL et le nom du moteur de recherche d'où proviennent les pages réponses, 

dans le champ MDR. 

                                                 
28 HyperText Markup Language 
29 Uniform Ressource Locator 
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(c) Le pourcentage de réponses doublonnées 

Le nombre de réponses indiqué par un moteur suite à une requête peut être gonflé 

artificiellement notamment par l'intermédiaire de pages doublons. Nous appelons pages 

doublons les pages dont l'adresse est présente à plusieurs reprises dans la liste des 

réponses. 

Sur nos deux recherches, nous avons calculé le pourcentage de réponses doublons. Ce 

calcul est basé sur l'adresse d'une page Web et non pas sur le contenu des pages. Les 

résultats obtenus sont alors sous-estimés. En effet de nombreuses pages offrent exactement 

le même contenu mais elles sont hébergées sur des serveurs différents. Ces pages 

appelées pages miroir offrent donc un même contenu tout en possédant des adresses 

différentes. 

Le pourcentage de doublons a été calculé sur les réponses obtenues en octobre 1999. Nous 

avons détecté les pages doublons en sortant la liste des adresses des pages associées de 

leur nombre d'apparition dans les résultats. Cette opération a été réalisée à l'aide du logiciel 

bibliométrique Dataview conçu au CRRM30. Sur un moteur et une requête donnés, l'adresse 

d'une page dont la fréquence d'apparition dans la liste des résultats est supérieure à 1 est 

une adresse doublon. Nous obtenons les résultats suivants : 

 Requête 1 Requête 2 

Altavista 3,8% 0% 

Google 0% 3,6% 

Hotbot 0% 6,8% 

Tableau 18 : Pourcentage d'adresses Web doublonnées 

Dans notre étude, les résultats collectés offrent peu de doublons. Le maximum est de 6,8% 

et ce cas s'est présenté avec la requête 2 et le moteur Hotbot. 

Pour nos deux exemples, le phénomène de doublons des résultats n'est pas un biais en ce 

qui concerne l'optimisation du temps passé à l'exploitation des résultats des moteurs de 

recherche. 

(d) Le nombre de sites distincts 

Au sein de la liste des résultats, un moteur de recherche peut afficher plusieurs pages d'un 

même site. Par conséquent, le nombre de sites-réponses est inférieur ou égal au nombre de 

pages-réponses. 
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Les utilisateurs, devant un nombre de réponses trop élevé, ont souvent un comportement de 

rejet et abandonnent leur recherche. Nous pensons alors qu'il serait préférable d'afficher les 

sites-réponses plutôt que les pages-réponses. 

En effet, sur une même liste de résultats apparaissent souvent des pages Web provenant du 

même site. Le fait de n'indiquer que la page d'accueil du site permettrait ainsi de diminuer le 

nombre de résultats et ainsi d'encourager les utilisateurs à exploiter les résultats. 

Les moteurs de recherche répondent à moitié à notre suggestion en offrant aux utilisateurs 

une fonctionnalité qui permet d'afficher les autres pages répondant à la requête et qui 

proviennent du même site-réponse. Malheureusement, les moteurs gardent dans la liste des 

résultats toutes les pages d'un site. 

En ce qui concerne notre étude, nous avons calculé le nombre moyen de pages par sites 

dans les résultats collectés. Nous avons ramené l'adresse des pages à l'adresse des sites 

qui hébergent les pages. Nous avons réalisé cette étape à l'aide des macro-commandes du 

traitement de texte Winword. Nous obtenons le résultat suivant : 

 

Figure 39 : L'extraction du nom de site des URL par reformatage 

Le reformatage est basé sur la suppression de la chaîne de caractères qui suit le premier 

slash rencontré sur l'adresse de la page Web. Cette technique permet de ne garder que 

l'adresse du site Web. Les adresses des sites-réponses sont localisées dans le champ HOS. 

Dans notre exemple, nous remarquons que deux pages Web proviennent d'un seul et même 

site, genetic-id.com. Les résultats obtenus sont les suivants, les chiffres indiqués étant le 

nombre moyen de pages par site présent dans les réponses des moteurs de recherche : 

 Requête 1 Requête 2 

Altavista 1,443 1,581 

Google 1,891 2,453 

Hotbot 1 1,136 
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Nous remarquons que le nombre moyen de pages par site est relativement faible. Pour notre 

étude, ce phénomène a très peu d'influence sur le temps passé à exploiter les résultats. 

(e) L'indépendance des résultats des moteurs de recherche 

Nous avons vu précédemment que les crawlers des moteurs de recherche peuvent 

emprunter un chemin différent. Avec une requête effectuée sur plusieurs moteurs de 

recherche, nous retrouvons aussi bien des résultats identiques que des résultats différents 

entre les différentes listes de résultats. 

Ici, nous avons voulu connaître sur l'ensemble des adresses collectées, le ou les moteurs de 

recherche qui permettent d'avoir la plus grande représentation des adresses collectées. 

A l'aide du logiciel Datalist, conçu au CRRM31, nous avons comparé les trois listes de 

résultats collectés sur chaque moteur pour chaque requête. Le logiciel nous indique les 

réponses communes aux trois moteurs, à deux moteurs et les résultats que nous retrouvons 

seulement sur un seul moteur. Pour les requêtes 1 et 2, en fusionnant les résultats des trois 

moteurs et en enlevant les doublons, nous avons respectivement collecté 451 et 3527 

adresses Web distinctes. Le tableau suivant synthétise les résultats obtenus pour nos deux 

requêtes tests : 

Combinaison de moteurs Nombre d'adresses pour la 
requête 1 (% par rapport au 451 

réponses distinctes) 

Nombre d'adresses pour la 
requête 2 (% par rapport au 

3527 réponses distinctes) 

Altavista 155 (34,4%) 829 (23,5%) 

Google 139 (30,8) 1664 (47,2%) 

Hotbot 43 (9,5%) 758 (21,5%) 

Altavista ∩ Google 77 (17,1%) 125 (3,5%) 

Altavista ∩ Hotbot 9 (2,0%) 39 (1,1%) 

Google ∩ Hotbot 15 (3,3%) 95 (2,7%) 

Altavista ∩ Google ∩ Hotbot 13 (2,9%) 17 (0,5%) 

Tableau 19 : Le nombre de réponses distinctes en combinant les résultats des moteurs de recherche 

Le Tableau 19 montre que le taux de recouvrement est faible entre les moteurs. Il existe très 

peu d'adresses communes entre les trois moteurs de recherche, 2,9% et 0,5% 
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respectivement pour les requêtes 1 et 2. Se limiter à un seul moteur de recherche ne donne 

pas une bonne photographie des informations présentes sur le Web. 

A partir du Tableau 19, nous pouvons afficher la couverture de chaque moteur et voir 

l'augmentation de la couverture engendrée grâce à l'association d'autres moteurs : 

Combinaison de moteurs 
Couverture en % pour la 
requête 1 

Couverture en % pour la 
requête 2 

Altavista 56,4 28,6 

Google 54,1 53,9 

Hotbot 17,7 25,8 

Altavista U Google 90,5 78,5 

Altavista U Hotbot 69,2 46,1 

Google U Hotbot 43,6 71,4 

Altavista U Google U Hotbot 100 100 

Tableau 20 : La couverture en pourcentage des moteurs de recherche 

Par exemple le taux de couverture de l'association des moteurs Altavista et Google pour la 

requête 1 est calculé de la manière suivante en se basant sur les résultats du Tableau 19: 

( ( Altavista + (Altavista ∩ Hotbot) + Google + (Google ∩ Hotbot) + (Altavista ∩ Google) + 

(Altavista ∩ Google ∩ Hotbot)) / Nombre de sites d'adresses distinctes de la requête 1 ) х 

100, 

soit 

( 155 + 9 +139 + 15 + 77 + 13 / 451 ) X 100 = 90,5 

Le Tableau 20 montre que l'interrogation d'un seul moteur de recherche ne permet que de 

collecter un peu plus de la moitié des pages Web. L'interrogation simultanée de Altavista et 

Google permet d'obtenir 90,5% et 78,5% des réponses respectivement pour la requête 1 et 

la requête 2. La multiplication des moteurs permet donc d'agrandir le degré d'exhaustivité. 

C'est justement l'objectif des métamoteurs que nous allons étudier dans le paragraphe 

suivant. 
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D. Les métamoteurs 

D’une part, nous avons vu précédemment que les informations scientifiques sont 

disséminées sur le Web. D’autre part, aucun moteur de recherche ne couvre la globalité du 

Web et les pages prises en compte par les moteurs ne sont pas identiques. 

Optimiser la recherche d’informations scientifiques sur le Web passe alors par l’interrogation 

simultanée de plusieurs moteurs de recherche. L’objectif est de se rapprocher le plus 

possible de l’exhaustivité. L’étude de Lawrence et Giles (Lawrence S., Giles C., 1999a) en 

février 1999, montre que la couverture des moteurs est très pauvre : 16% pour le moteur qui 

possède le plus grand index. Cette étude montre également qu’en cumulant les résultats 

d’une même recherche de différents moteurs, la couverture du Web passe à 60%. 

Des outils permettent d’interroger simultanément plusieurs moteurs de recherche sans 

interroger chacun d’entre eux individuellement. Ces outils s’appellent les métamoteurs. Il 

existe deux gammes de métamoteurs : les métamoteurs online et les métamoteurs offline. 

Les métamoteurs online sont des outils accessibles sur un site Web, comme lorsqu’on se 

connecte à un moteur de recherche classique. La requête de l’utilisateur est lancée 

simultanément sur un ensemble de moteurs de recherche prédéfini par l’outil. Ce dernier 

collecte et dédoublonne les résultats et les affiche à l’utilisateur dans un format semblable à 

un moteur de recherche. Un métamoteur online collecte, le plus souvent, les 20 premiers 

résultats retournés par chaque moteur. Il se limite à un tel chiffre pour que le temps de 

recherche soit rapide et que l’utilisateur ne s’impatiente pas. Les métamoteurs online 

permettent donc, de façon très limitée, de remplir l’objectif de recherche d’une plus grande 

représentation du Web sans s'approcher de l'exhaustivité. 

Par la suite, nous nous focalisons sur l’étude de métamoteurs offline. Ces outils réalisent des 

tâches automatiquement telles que l’interrogation simultanée de plusieurs outils de 

recherche, le dédoublonnage des résultats, l’élimination des liens morts, un travail de tri des 

résultats... Autant de tâches que l’utilisateur n’a plus à faire. Les métamoteurs offline sont 

ainsi qualifiés d’agents intelligents. Ces derniers ne sont pas accessibles via un site Web 

mais ce sont des logiciels spécifiques qu’il est nécessaire d’installer sur un ordinateur. 

Pour analyser les agents intelligents, nous nous basons sur une étude que nous avons 

réalisé avec les experts scientifiques de l’entreprise. 
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1) Le contexte et les objectifs de l’entreprise 

La recherche d’information sur le Web n’est pas facile. D’une part, les réponses des moteurs 

présentent majoritairement peu d’intérêt. Le ratio entre qualité des résultats et durée de la 

recherche est très faible. Les utilisateurs éprouvent le sentiment d’être noyés par le nombre 

de résultats et ils ne trouvent pas dans les moteurs des fonctionnalités qui leur permettent de 

trier, de gérer efficacement les informations. 

L’objectif est de tester des agents intelligents et voir en quoi leurs différentes fonctionnalités 

permettent aux utilisateurs d’appréhender efficacement une recherche sur le Web. 

2) Les métamoteurs offline testés 

Pour cette étude effectuée en 2000, nous avons décidé de tester et de faire tester à des 

experts internes trois agents intelligents : 

- BullsEye produit par la société américaine Intelliseek, 

- Copernic produit par la société canadienne Copernic Corporation, 

- Strategic Finder produit par la société française Digimind. 

3) Les fonctionnalités des agents intelligents testés 

(a) Les sources d’informations 

Les agents intelligents permettent d’interroger simultanément d’une part des moteurs de 

recherche traditionnels tels que Google, Altavista, Hotbot... et d’autre part certaines bases de 

données scientifiques telles que Medline ou des bases brevets telles que USPTO32. 

Nous pouvons dire que l’interrogation simultanée de moteurs de recherche permettra 

d’élargir la couverture du Web. L’interrogation de bases de données permettra de collecter 

des informations du Web invisible ce qui n’est pas possible avec les moteurs de recherche. 

(b) Le tri des résultats 

Les résultats collectés, suite à une recherche, sont en nombre élevé. L’agent intelligent 

collecte les résultats de différents moteurs de recherche. L’élimination automatique de 

résultats apparaissant plusieurs fois et de résultats non accessibles sont des fonctionnalités 

                                                 
32 United States of Patent Trade Office, l’office américain des brevets. 
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de base des agents intelligents. Cette automatisation de tâches est appréciée par les 

utilisateurs, mais néanmoins ce premier tri n’empêche pas les utilisateurs d’être confrontés à 

un nombre important de résultats. 

Les agents intelligents offrent d’autres fonctionnalités de tri pour aider les utilisateurs. Pour 

les trois outils testés, nous allons décrire les fonctionnalités de tri des résultats : 

Les options de tri de BullsEye : 

Une première fonctionnalité de tri est basée sur le domaine des adresses Web. Chaque 

adresse d’une page Web possède un domaine et ce domaine donne une première 

information sur le type d’information que nous sommes susceptibles de rencontrer. 

Par exemple, le domaine .edu est dédié aux pages universitaires américaines. Nous 

pouvons conclure que l’information présente sur ces pages est de nature scientifique. 

BullsEye classe les pages selon différents types d’informations tels que les pages 

commerciales, les pages d’universités américaines, les pages européennes… 

Le deuxième niveau de classement est basé sur le nom d’un site. Cela permet de classer 

ensemble toutes les pages d’un même site. 

Une deuxième fonctionnalité de tri proposée par BullsEye est un tri basé sur un 

regroupement par concepts. BullsEye propose de regrouper les pages dans lesquelles se 

retrouvent un nombre élevé de termes identiques. 

Le travail de tri n'est effectué que sur des monotermes. Nous pensons qu’il serait plus 

efficace s'il était basé sur la reconnaissance d'expressions exactes présentes sur un 

ensemble de pages Web. 

Les options de tri de Copernic : 

Copernic permet de trier les résultats collectés seulement de façon alphabétique, suivant le 

titre des pages, l’adresse des pages et le moteur sur lequel la page a été collectée. 

Ces options de tri sont relativement pauvres. Le tri alphabétique par adresse permet de 

regrouper les différentes pages d’un même site. Le tri par moteur permet de connaître, 

suivant une recherche donnée, le moteur qui répond le mieux. 

Les options de tri de Strategic Finder : 

Les options de tri de Strategic Finder sont identiques à celles proposées par Copernic, à une 

exception près : il est possible de trier les pages déjà visualisées de celles qui n’ont pas 

encore été consultées. Cette option est appréciable pour éviter de se connecter plusieurs 

fois sur une même page. 
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En ce qui concerne le tri des résultats, le classement par domaine et par site proposé par 

BullsEye est le tri le plus intéressant. Il permet aux utilisateurs de s’aiguiller facilement à 

travers la liste des résultats et de se focaliser sur le type d’informations qu’ils souhaitent lire. 

(c) Le descriptif des pages collectées 

Les agents intelligents affichent, à l’instar des moteurs de recherche, un descriptif de la page 

collectée. Ce dernier a pour objectif d’informer les utilisateurs en quelques lignes du contenu 

des réponses avant de décider de se connecter au texte intégral. Le descriptif d’une page 

n’est pas toujours le même selon l’outil. 

Le descriptif des pages de BullsEye et de Copernic : 

BullsEye et Copernic n’apportent aucune valeur ajoutée en ce qui concerne le descriptif des 

pages. Il indique le descriptif présent dans les résultats du moteur de recherche. Le texte 

affiché correspond aux premières lignes de la page. 

Le descriptif des pages de Strategic Finder : 

Le descriptif des pages est basé ici sur l’environnement textuel des termes de la recherche. 

L’utilisateur peut ainsi visualiser rapidement le contexte dans lequel apparaissent les termes 

de sa recherche et sélectionner alors les pages qui semblent intéressant de visualiser en 

texte intégral. 

De plus l’utilisateur a la possibilité de cliquer directement sur des passages du descriptif pour 

se retrouver directement sur la partie correspondante de la page-réponse. 

En ce qui concerne le descriptif des pages, Strategic Finder propose une information à 

valeur ajoutée qui permet de donner une première idée du contenu des réponses. 

(d) Le surlignage des termes de la recherche 

Les agents intelligents testés permettent de surligner les termes de la recherche dans les 

documents-réponses lorsque ces derniers sont enregistrés sur l’ordinateur de l’utilisateur. 

Avant de comprendre l’utilité d’une telle option, il est important de définir une page Web. Une 

page Web n’a pas les dimensions physiques d’une page papier traditionnelle. L’impression 

d’une page Web peut donner lieu à l’impression de dizaines de pages papier. 

Il est alors intéressant de posséder une fonctionnalité permettant d’optimiser la lecture en 

diagonale à l’écran. Le surlignage des termes de la recherche permet de cibler rapidement 

les différents passages du document dans lequel apparaissent les termes de la recherche. 
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(e) La mise à jour des résultats 

Les agents intelligents permettent également de programmer le lancement d’une recherche 

déjà effectuée et de visualiser ainsi les nouveaux documents répondant à une recherche. Il 

est également permis pour certains agents intelligents de signaler des modifications dans 

des pages présélectionnées par les utilisateurs. 

La mise à jour des résultats sur BullsEye : 

La mise à jour des résultats est basée aussi bien sur le signalement de nouveaux documents 

répondant à la recherche que sur le signalement de modifications intervenues sur des pages 

prédéfinies par les utilisateurs. Les mises à jour peuvent s’effectuer manuellement ou elles 

peuvent être programmées par les utilisateurs. 

La mise à jour des résultats sur Copernic : 

La mise à jour des résultats ne s’effectue que sur le signalement de nouveaux documents 

répondant à la recherche. Le signalement des pages modifiées n’existe pas sur Copernic. A 

noter que les mises à jour sont programmables ou alors effectuées de façon manuelle. 

La mise à jour des résultats sur Strategic Finder : 

Sur la version testée de Strategic Finder, les mises à jour ne sont possibles que sur les 

modifications des informations présentes dans les pages-réponses. L’activation de cette 

fonctionnalité n’est réalisable que de façon manuelle. 

 

Les fonctionnalités de mise à jour offrent la mise en place d'actions de surveillance sur des 

recherches particulières ou sur le contenu de pages Web prédéfinies par l’utilisateur. 

BullsEye a l’avantage par rapport aux deux autres outils testés de proposer toutes les 

fonctionnalités de mise à jour possibles : les mises à jour des listes de résultats et des 

modifications intervenues sur des pages sont activées soit de façon manuelle ou soit de 

façon programmée. 

4) Les intérêts et les limites de l’utilisation d’agents intelligents en matière de 

recherche d’informations scientifiques 

(a) Les intérêts 

L'utilisation d'agents intelligents permet d'accéder à des sources d'informations du Web 

invisible. Ces sources, et plus particulièrement les informations de bases de données telles 
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que Medline, sont privilégiées parce que les utilisateurs sont confrontés à des informations 

ciblées et validées. 

Le fait d'interroger simultanément plusieurs moteurs de recherche permet d'élargir la 

couverture du Web. L'interrogation est lancée sur une partie plus représentative du Web. 

Les fonctionnalités de mise à jour des agents intelligents permettent de prendre en 

considération l'aspect dynamique du Web. Ces fonctionnalités permettent de surveiller des 

pages Web intéressantes et dont le contenu évolue fréquemment. 

(b) Les limites 

Les adresses des pages affichées par l'agent sont basées sur les résultats des moteurs. 

Nous pouvons alors formuler, pour les agents intelligents, la majeure partie des critiques que 

nous avions émises en ce qui concerne les moteurs de recherche. 

Malgré les fonctionnalités de tri, les nombreux résultats affichés par les agents intelligents ne 

permettent pas de gérer efficacement l'information. Les informations de nature scientifique 

sont en règle générale noyées dans la liste des résultats. Le tri de BullsEye sur les noms de 

domaines permet d'identifier les pages Web d'universités mais seulement d'origine 

américaine. Cette fonctionnalité est limitée en ce qui concerne le traitement de l'information 

scientifique. 

Les agents intelligents permettent d'interroger des bases de données du Web invisible mais 

le catalogue fourni est loin d'être exhaustif. Il serait intéressant que l'utilisateur puisse 

intégrer de nouvelles bases de données à interroger ou que le producteur de l'outil intègre au 

fur et à mesure de nouvelles sources. 

De plus, les formats Postscript et PDF, utilisés traditionnellement pour diffuser de 

l'information scientifique, ne sont pas prises en compte par les agents sauf lorsque ces 

derniers interrogent le moteur Google. 

 

Nous allons voir dans la partie suivante quelques initiatives intéressantes qui permettent aux 

utilisateurs de mieux appréhender l'information scientifique sur le Web. 

E. Des initiatives intéressantes en matière de recherche d’informations 
scientifiques sur le Web 

La détection d'informations scientifiques sur le Web n'est pas particulièrement facile. 

Heureusement, des initiatives voient le jour pour aider les chercheurs à optimiser leur 
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recherche d'informations. Au cours de ce paragraphe, nous allons décrire quelques unes de 

ces initiatives. 

1) Le moteur de recherche Scirus 

Selon Steve Lawrence et C. Lee Giles (Lawrence S., Giles C., 1999a), la haute valeur des 

informations scientifiques sur le Web et le faible pourcentage de serveurs contenant la 

masse de cette information permettraient de réaliser un index précieux de toutes les 

informations scientifiques. Le moteur de recherche Scirus33, produit par l'éditeur de revues 

Elsevier, a pour objectif de centraliser un nombre important d'informations scientifiques du 

Web. 

Scirus se distingue des autres moteurs de recherche en se focalisant exclusivement sur 

l'information de nature scientifique. Les sources d'informations scientifiques prises en 

compte par Scirus sont les suivantes : 

- des pages Web de chercheurs et d'universités, 

- des bases de données scientifiques tels que Medline via BioMednet34, les brevets de la 

base USPTO35,… 

- des revues scientifiques de la base ScienceDirect36 (l'accès au texte intégral des articles 

est payant). 

- des articles scientifiques en cours de publication, des actes de conférences, 

De plus, le moteur Scirus indexe les formats Postscript et PDF. 

L'intérêt de ce moteur réside dans le fait qu'il se focalise exclusivement sur de l'information 

scientifique. Il interroge toutes les sources dans lesquelles l'information scientifique est 

riche : les pages Web de chercheurs et d'universités, les articles scientifiques, les 

conférences et des sources du Web invisible. 

2) Le service ResearchIndex 

ResearchIndex37 est né d'une initiative du NEC Research Institute. L'objectif de ce service 

est de localiser la littérature scientifique diffusée sur le Web. ResearchIndex est défini 

                                                 
33 http://www.scirus.com 
34 http://www.bmn.com/ 
35 http://www.uspto.gov/ 
36 http://www.sciencedirect.com/ 
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comme une librairie électronique et un index autonome de citations (Lawrence S., Giles C., 

Bollacker K., 1999). 

ResearchIndex utilise les moteurs de recherche et des heuristiques pour localiser de bons 

points de départ pour collecter des informations. Par exemple, il peut rechercher des pages 

dans lesquelles apparaissent les termes "publications", "papers" et "postscript". 

Dans les documents collectés, ResearchIndex ne garde que les documents dans lesquels il 

trouve des références bibliographiques. Le système a en mémoire différents formats de 

citations et de références bibliographiques qui lui permet de réaliser cette opération 

d'identification de littérature scientifique. 

Suite à une recherche par mots-clés ou par auteur, ResearchIndex permet de rechercher 

directement les articles dans lesquels apparaissent les termes de la recherche ou les 

citations dans lesquelles apparaissent les termes de la recherche. 

Au départ, ResearchIndex s'est focalisé sur des articles en informatique (Computer Science), 

et élargit actuellement son spectre d'actions. Il compte dans sa base, en mai 2002, 7 millions 

d'articles scientifiques. 

Ce service est très intéressant pour cibler de la littérature scientifique éditée ou en cours de 

diffusion sur des revues scientifiques. Ce service permet également d'établir des liens entre 

les articles scientifiques. 

3) Les portails dédiés 

Les moteurs de recherche semblent concentrer leur effort plus sur la quantité d'informations 

présente dans leur index que sur la qualité d'informations retournées à l'utilisateur (Glander-

Höbel C., 2001). 

Les informations scientifiques relatives à la sécurité alimentaire touche particulièrement les 

informations relatives à la médecine. Sur le Web, nous assistons à une forte croissance de 

l'information. 

Pour gérer de l'information médicale de qualité, la création de portails est intéressante. Un 

portail a pour objectif de recenser à l'intérieur de catégories des informations validées au 

préalable par une expertise humaine. 

Nous pouvons citer par exemple le cas de BioMedNet38, un portail d'informations 

biomédicales conçu par Elsevier. Ce portail permet d'accéder à des listes de sites classés 

                                                                                                                                                      
37 http://citeseer.nj.nec.com/cs 
38 http://www.bmn.com/ 
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par catégories telles que la biologie cellulaire, l'immunologie, la toxicologie… BioMedNet 

permet également d'accéder à des journaux biomédicaux payants ou gratuits, à une 

bibliothèque électronique d'ouvrages, à des équipements de laboratoires, à la base de 

données Medline et à des news. 

Ces portails d'informations médicales et biomédicales ont l'avantage de prendre en 

considération la plupart des supports sur lesquels l'information scientifique est riche : les 

bases de données du Web invisible, l'accès à la littérature scientifique sous forme d'articles 

et d'ouvrages et des pages Web de référence triées et validées. 

Cette approche nous a semblé être intéressante à transposer au sein de l'entreprise. Nous 

étudierons, au cours du dernier chapitre, la construction et la mise en place d'un portail 

d'informations scientifiques dédié à la sécurité alimentaire et particulièrement centré sur les 

sources d'informations relatives aux différentes problématiques de l'entreprise. 

 

 

Ce premier chapitre de cette partie consacrée à l’optimisation du traitement de l’information 

du Web a permis de voir les diiférentes difficultés d’exploiter ce type d’information. 

Nous avons vu dans un premier temps que l’information de Internet possède des 

caractéristiques particulières. En effet, ce média de communication est ouvert à tout le 

monde et la diffusion d’information n’est soumise à aucun contrôle. De plus, l’information de 

Internet, outre sa quantité inestimable, est de nature dynamique et déorganisée. 

Ces constations nous permettent de mieux comprendre les différentes lacunes des moteurs 

de recherche dont l’objectif est de permettre aux utilisateurs de collecter et de consulter des 

informations de Internet. Différentes études ont permis de mettre en lumière que les moteurs 

de recherche donnent une mauvaise représentativité des informations réellement présentes 

sur Internet. De plus, le manque d’expérience des internautes et le manque de fiabilité des 

moteurs réduisent la qualité de la consultation des informations. 

Nous avons également étudié l’apport de l’utilisation des agents intelligents pour exploiter 

l’information de Internet. Ces derniers ont pour objectif d’interroger simultanément plusieurs 

moteurs de recherche. Nous pouvons par conséquent renouveler les critiques faites aux 

moteurs de recherches, malgré les quelques fonctionnalités de tri de l’information proposées 

par les agents intelligents. 

Nous avons dès lors décidé, pour optimiser l’exploitation du Web, de concevoir et de mettre 

en place un outil de partage et de mémorisation d’informations de référence collectées par 

les experts de l’entreprise. Cet outil est exposé dans le chapitre suivant. 
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II. La conception et la mise en place d’un outil d’exploitation de 
l’information de Internet 

A. Etat des lieux de la recherche d'informations sur Internet 

Nous avons vu lors du chapitre précédent de ce mémoire que la recherche d'information sur 

Internet est un art difficile. 

Actuellement, le principal moyen d'accès à l'information sur le Web passe par l’interrogation 

de moteurs de recherche. Ces derniers n'arrivent pas à contenter les utilisateurs. En effet, 

les moteurs de recherche sont confrontés à différents problèmes propres à l'information 

Web : 

- la croissance exponentielle de la quantité d'informations sur le Web fait que les moteurs de 

recherche n'arrivent pas à indexer l'ensemble des pages Web existantes. Aucun des 

moteurs de recherche n'indexe plus de 16% des pages Web statiques et la réunion des six 

plus grands moteurs de recherche ne couvrirait que 60% du Web (Lawrence S., Giles C., 

1999a), 

- l'information du Web est caractérisée également par son aspect dynamique. L'information 

présente sur une page peut évoluer. Des changements peuvent intervenir tels que des 

suppressions, des ajouts d'informations. De plus, une page Web peut au cours du temps 

changer d'adresse ou alors peut ne plus être accessible. Ce caractère dynamique est mal 

appréhendé par les moteurs de recherche. Ces derniers mettent à jour avec difficulté leur 

index. Par conséquent, les moteurs peuvent proposer aux utilisateurs des résultats erronés 

voire inaccessibles, 

- le Web propose des pages statiques et des pages dynamiques alias le Web invisible. Les 

pages dynamiques sont construites à la volée et les informations de ces pages proviennent 

de bases de données. Les moteurs sont dans l'incapacité de référencer ces pages qui n'ont 

qu'une durée de vie éphémère (Rostaing H., 2001). En juillet 2000, la partie invisible du Web 

était 500 fois plus importante que la partie visible (Bergman K., 2000). Les bases de 

données scientifiques et techniques accessibles sur le Web font partie du Web Invisible. 

L'utilisateur ne trouvera pas d'information provenant de ces bases en se limitant à l'utilisation 

de moteurs de recherche, 
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- les formats de documents présents sur le Web ne se limitent pas aux documents HTML39. 

Nous pouvons rencontrer d'autres formats tels que le format PDF40 et le format Postscript41. 

La majeure partie des moteurs de recherche n'indexe que les documents au format HTML. 

Le moteur Google est le seul des grands moteurs commerciaux qui a pris en considération 

ces deux formats. Malheureusement, l'information scientifique sous forme d'articles, de 

rapports techniques, d'actes de colloques est principalement diffusée à l'aide des formats 

PDF et Postscript, 

- le Web est un média de communication libre, ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que 

n'importe qui peut diffuser de l'information via le Web sans que cette information soit validée 

au préalable. Le Web peut contenir ainsi des informations obsolètes, des informations 

fausses. Il est impossible aux moteurs de recherche de qualifier les informations indexées. 

Les utilisateurs se trouvent alors confrontés à de l'information utile mais également à de la 

désinformation. 

La plupart des moteurs de recherche semblent se concentrer plus sur la quantité 

d'informations qu'ils gardent dans leur base de données que sur les services en matière de 

qualité de la recherche (Glander-Höbel C., 2001). 

D'autre part, nous avons vu que l'utilisation de méta-moteurs, d'agents intelligents ne permet 

pas de combler les lacunes de qualification de l'information et de repérage de documents 

hors format HTML. En effet, ces outils prennent comme point de départ les résultats des 

moteurs de recherche (Rostaing H., 2001). 

L'avantage de l'utilisation de ces outils par rapport aux simples moteurs de recherche se 

situe principalement à deux niveaux : 

- en interrogeant simultanément plusieurs moteurs de recherche, les informations proposées 

à l'utilisateur sont plus représentatives des informations réellement présentes sur le Web, 

- en éliminant de la liste des résultats des pages doublons, les pages non accessibles et les 

pages dont les termes de la requête ne sont plus présents. 

Nous pouvons dire qu'actuellement pour les utilisateurs, la recherche d'informations sur le 

Web est longue, fastidieuse et pauvre en matière de qualité de résultats. Il est alors plus que 

nécessaire de proposer à nos experts internes un outil leur permettant de trouver, dans le 

cadre d'une veille scientifique sécurité alimentaire, la bonne information au bon moment. 

                                                 
39 HyperText Markup Language. 
40 Portable Document Format développé par la société Adobe. 
41 Langage de codage de la mise en forme de l'impression pour imprimante compatible Postscript. 
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B. Un annuaire de recherche sécurité alimentaire 

Nous avons évoqué les problèmes inhérents aux moteurs de recherche et aux agents 

intelligents pour cibler rapidement une information pertinente sur le Web. 

En revanche, nous n'avons étudié que succinctement les annuaires de recherche ou portails 

qui permettent également de rechercher de l'information. Les annuaires sont fondés sur 

l'expertise humaine. Les sites proposés ont été au préalable validés au niveau de leur 

contenu par des personnes. Ces derniers classent les sites à l'intérieur de répertoires 

thématiques appropriés. 

Les annuaires de recherche ont l'avantage d'être le résultat d'un travail de qualité offrant une 

sélection, un classement hiérarchique et une description analytique des sites. Pour des 

raisons évidentes de course à l'exhaustivité, la qualité de ce travail humain se dégrade en 

proportion de l'accroissement du Web (Rostaing H., 2001). Ce phénomène se produit dans 

le cas des annuaires de recherche généralistes tels que Yahoo42. Mais en se limitant à un 

domaine scientifique particulier, le maintien de la qualité d'un annuaire de recherche est 

possible. La part du contenu scientifique du Web est estimé à environ 6% de la totalité, ainsi 

le nombre total de sites Web dans un domaine scientifique spécifique peut probablement 

être appréhendé (Bar-Ilan J., 2001). 

Nous nous sommes proposés alors de créer un annuaire de recherche sécurité alimentaire 

interne à l'entreprise dont la qualité serait contrôlée par les experts internes du domaine 

scientifique, ces derniers jouant alors à la fois le rôle d'éditeurs et d'assureurs-qualité. 

Nous allons voir maintenant les pré-requis qui feront de cet annuaire de recherche un outil 

de qualité dans le cadre d'une veille sécurité alimentaire. 

1) Le partage d'informations 

Le temps de recherche d'une information sur le Web est long et une optimisation du temps 

est nécessaire dans le cadre d'une veille scientifique sécurité alimentaire appliquée aux 

risques potentiels. 

Afin de minimiser le temps de recherche, il est nécessaire que les experts internes partagent 

entre eux des adresses Web de référence afin que chacun puisse profiter des recherches 

des autres. L'objectif est de ne pas multiplier le temps de recherche d'un site Web par le 

nombre d'utilisateurs intéressés par le contenu de ce site. 

                                                 
42 http://www.yahoo.fr/ 
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Les sites recensés sur l'annuaire de recherche doivent être partagés et accessibles par tous 

les experts internes en sécurité alimentaire. L'annuaire de recherche doit donc dépasser la 

fonction actuelle des favoris que l'on trouve sur n'importe quel navigateur Web. L'utilisation 

traditionnelle des favoris ne permet pas de partager l'information. Chaque personne 

mémorise ses propres sites de référence sur son navigateur et aucune autre personne n'en 

bénéficie. 

De plus, il faut avoir à l'esprit que le cercle vertueux du partage des connaissances n'est pas 

spontané et qu'il est nécessaire, outre une implication des managers, de mettre en place un 

système qui facilite l'enregistrement et le partage de nouvelles adresses. Sinon les 

utilisateurs se retourneront vers la fonctionnalité des favoris du navigateur Web. Cette 

fonction permet de mémoriser l'adresse de pages Web de référence afin que l'utilisateur n'ait 

pas la peine de rechercher à nouveau l'adresse de la page ou alors de ressaisir l'adresse. La 

fonction Favoris est certes pratique mais elle ne permet pas de partager les adresses Web 

ou alors à l'aide de multiples opérations via une exportation des adresses favorites et d'un 

envoi aux personnes concernées. 

L'annuaire de recherche intègre également la possibilité pour chaque utilisateur d'enregistrer 

de façon autonome une page Web en indiquant dans un formulaire électronique l'adresse de 

la page Web, le titre de la page, un commentaire sur le contenu de la page, ses initiales et 

dans quelle catégorie il souhaite voir apparaître ces informations dans l'annuaire de 

recherche. Après validation, la nouvelle page Web est enregistrée et visualisable par tous les 

utilisateurs concernés. 

De plus, le partage de l'information sera efficace si et seulement si les adresses Web sont 

accessibles et localisables facilement. 

A noter qu'au niveau de l'accessibilité des adresses Web, nous vérifions tous les 3 mois le 

fonctionnement des hyperliens. Au cours du temps, une page Web peut en effet être 

inaccessible à cause d'un changement d'adresse ou alors simplement à cause de la 

suppression de cette page. Pour effectuer cette opération de vérification des liens, nous 

utilisons un outil gratuit appelé CheckWeb43. 

                                                 
43 http://p.duby.free.fr/chkWeb.htm 
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2) L'organisation de l'information 

(a) La création d'une arborescence thématique 

Pour retrouver rapidement les adresses Web au sein de l'annuaire de recherche il est 

nécessaire d'organiser ce dernier à l'aide d'une arborescence thématique. 

Nous avons confié aux experts l'organisation thématique de l'annuaire de recherche. Nous 

avons néanmoins formulé une contrainte basée sur la profondeur de l'arborescence. Nous 

avons jugé opportun de limiter l'arborescence à un maximum de trois niveaux de 

classement. Un classement à trois niveaux permet d'une part d'avoir un degré élevé 

d'autonomie dans le classement et de ne pas avoir une arborescence trop fine qui poserait 

des problèmes aussi bien dans le classement que dans la recherche des adresses. 

Le Tableau 21 montre un exemple de l'arborescence thématique créée par les experts 

internes : 

Niveau de classement Thématiques 

Niveau 1 
Risques Biologiques 

Risques Chimiques 

Niveau 2 de la rubrique Risques 
Biologiques 

Allergies 

Bactériologie 

ESB 

Niveau 3 de la rubrique ESB 

Sites Officiels 

Tests de Détection 

Bases de données 

Agence de Presse 

Etude Bibliométrique 

Tableau 21 : Un exemple de l'arborescence thématique de l'annuaire de recherche sécurité 

alimentaire 

Sur le Tableau 21, les thématiques des niveaux 2 et 3 correspondent aux sous-thèmes des 

thématiques en italiques. Nous pouvons noter que les niveaux 1 et 2 sont regroupés au sein 

d'une même page Web : l'utilisateur n'a pas besoin d'actionner un hyperlien pour passer du 

niveau 1 au niveau 2. 

Le Tableau 22 montre le nombre actuel de thématiques présentes par niveau dans l'annuaire 

de recherche : 

Niveau de classement Nombre de thématiques 

Niveau 1 6 
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Niveau 2 51 

Niveau 3 195 

Tableau 22 : Le nombre de thématiques par niveau de classement 

(b) La capitalisation des adresses existantes 

Lors de la conception de l'annuaire de recherche, il était important de capitaliser les 

adresses Web que chaque expert avait collectées. 

Les adresses Web étaient jusque là stockées à l'aide de la fonctionnalité Favoris du 

navigateur Web. Les experts nous ont fourni leur liste d'adresses favorites. Nous avons 

ensuite procédé à un dédoublonnage des adresses Web afin d'obtenir une liste de 407 

adresses de référence distinctes en sécurité alimentaire. 

Nous avons ensuite procédé, avec l'aide de deux experts internes, au classement des pages 

Web dans l'arborescence thématique construite précédemment. 

En définitive le classement des adresses Web dans l'arborescence thématique permet de 

fournir aux experts internes un outil prêt à l'emploi qui permet d'avoir accès rapidement aux 

sites de référence d'une thématique donnée. 

3) La validation de l'information 

Il est également important de qualifier, de valider le contenu des sites Web de référence 

recensés dans l'annuaire sécurité alimentaire. En effet, nous avons vu précédemment que la 

publication d'information sur le Web est totalement libre et sans contrôle. Il en résulte alors 

une part de désinformation qu'il faut détecter. C'est pour cela que nous avons voulu intégrer 

dans l'annuaire une partie analyse du contenu des pages Web. Lors de l'inscription d'une 

nouvelle adresse dans l'annuaire, le chercheur doit indiquer un commentaire sur le contenu 

de la page. De plus, il est possible à tous les utilisateurs de l'annuaire de compléter le 

commentaire. Il se crée ainsi une sorte de forum de discussion sur chaque adresse de 

l'annuaire. 

D'autre part, la validation de l'information passe également par son accessibilité. La nature 

dynamique du Web fait que l'adresse d'une page Web peut changer au cours du temps ou 

alors ne plus être accessible. Pour limiter le nombre d'adresses défectueuses, nous 

procédons à une vérification automatique des liens à l'aide d'un outil dédié à cette tâche. 
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C. La présentation de l'annuaire de recherche sécurité alimentaire 

1) Le choix technologique 

L'annuaire de recherche sécurité alimentaire a été réalisé à l'aide de la technologie 

Web/ASP qui permet de générer des pages Web dynamiques. Cette technologie nous a 

également servi à construire l'outil de restitution de l'étude bibliométrique (Voir p. 111). 

Les données concernant les différents niveaux de classement, les titres et les adresses des 

pages Web, et les nouveaux commentaires sont enregistrés au sein d'une base de données 

Access. 

L'interrogation de la base de données à l'aide de requêtes SQL permet d'afficher les 

informations via un navigateur Web. 

2) L'ergonomie de l'annuaire de recherche 

(a) La navigation au sein de l'annuaire de recherche 

L'annuaire de recherche est un point de départ permettant de s'orienter de façon optimale, 

de trouver rapidement des pages Web de référence. La navigation doit être conviviale et 

intuitive afin que les utilisateurs passent le moins de temps possible à rechercher des 

adresses. 

La Figure 40 montre la page d'accueil de l'annuaire de recherche : 



 168 

 

Figure 40 : La page d'accueil de l'annuaire de recherche 

Sur la Figure 40, la partie gauche de l'écran permet aux experts internes de : 

- visualiser les dernières adresses déposées en cliquant sur le lien hypertexte 

"Nouveautés", 

- d'ajouter une nouvelle adresse dans l'annuaire en cliquant sur le lien hypertexte 

"Ajouter une adresse", 

- d'ajouter une nouvelle thématique de Niveau 2 en cliquant sur le lien hypertexte 

"Ajouter une catégorie", 

- d'ajouter une nouvelle thématique de Niveau 3 en cliquant sur le lien hypertexte 

"Ajouter une sous-catégorie", 

- de rechercher des adresses au sein d'un annuaire de recherche généraliste 

accessible à l'ensemble de l'entreprise en cliquant sur le lien hypertexte "Danone Vitapole 

Bookmark", 

- d'accéder à une partie gestion de l'annuaire qui permet de supprimer des adresses. 

Les droits de suppression ne sont donnés qu'à trois experts internes pour éviter des erreurs 

de manipulation. Ces derniers accèdent à cette partie en cliquant sur le lien hypertexte 

Gestion du bookmark et en s'identifiant à l'aide d'un mot de passe, 
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- de rechercher des adresses à l'aide de mots-clés ou par nom du déposant (personne 

qui a partagé une adresse). Cette fonctionnalité ne repose pas sur un moteur de recherche 

traditionnel mais génère des requêtes SQL dans la base de données Access. La recherche 

ne s'effectue que sur le titre, l'adresse et les commentaires des pages Web. La recherche 

par mots-clés n'est pas lancée sur le contenu même des pages. 

La partie droite de l'écran propose les thématiques des niveaux 1 et 2. Sur la Figure 40, les 

rubriques "Risques Biologiques et Risques Chimiques" sont deux thématiques de niveau 1. 

Ces dernières comportent respectivement des thématiques de niveau 2 sur lesquels nous 

pouvons cliquer pour accéder au niveau 3. 

Par exemple en cliquant, sur la thématique de niveau 2 "ESB" de la partie "Risques 

Biologiques", les experts visualisent l'écran suivant : 

 

Figure 41 : La visualisation de thématiques de niveau 3 

La Figure 41 montre les thématiques de niveau 3 associées à la thématique "ESB". Le lien 

hypertexte "Modifier" permet de renommer une thématique. 

En cliquant sur le lien hypertexte Tests de détection, nous accédons aux adresses de cette 

catégorie : 
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Figure 42 : Les adresses d'une thématique de niveau 3 

La Figure 42 montre la mise en forme des caractéristiques des pages Web. Le titre de la 

page est indiqué en lien hypertexte pour avoir la possibilité d'y accéder. Puis, un 

commentaire entré par le déposant est signalé. Ensuite sont indiquées les initiales du 

déposant et l'adresse de la page. A ce niveau, nous avons quatre possibilités : 

- accéder à la page Web en cliquant sur le titre, 

- modifier le titre ou l'adresse d'une page en cliquant sur le lien hypertexte "Modifier" 

- ajouter un nouveau commentaire à l'adresse en cliquant sur le lien hypertexte 

"Ajouter un commentaire", 

- visualiser les autres commentaires d'une adresse. L'utilisateur est averti que d'autres 

commentaires existent pour une adresse donnée lorsque le lien hypertexte "Voir les 

autres commentaires sur cette adresse" est présent. 

(b) L'enregistrement d'une nouvelle adresse 

L'enregistrement d'une nouvelle adresse ne doit pas être synonyme de contraintes pour 

l'utilisateur afin que cela ne soit pas un frein au partage d'information. 

Les experts internes ont la possibilité d'enregistrer une nouvelle adresse directement via la 

page d'accueil ou à partir de la liste d'adresse d'une thématique (voir hyperlien "Ajouter une 

adresse à cette sous-catégorie" de la Figure 42). La figure suivante montre la page affichée 

après activation de cet hyperlien : 
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Figure 43 : Le formulaire d'enregistrement d'une nouvelle adresse 

La Figure 43 montre le formulaire d'enregistrement d'une nouvelle adresse au sein de 

l'annuaire de recherche. Les champs "URL" (adresse de la page), "Titre de la page" et "Qui 

suis-je ?" sont des champs obligatoires. L'entrée d'un commentaire décrivant le contenu de 

la page est au bon vouloir du déposant. 

Nous remarquons que dans ce cas la catégorie est celle dont nous venons d'activer 

l'hyperlien "Ajouter adresse à cette sous-catégorie", à savoir "Risques Biologiques > ESB > 

Tests de détection". Dans le cadre d'un enregistrement d'une nouvelle adresse à partir de la 

page d'accueil, les utilisateurs sélectionnent la catégorie appropriée à l'aide de menus 

déroulants. 

La validation s'effectue en activant le bouton "Valider". Les renseignements sont 

automatiquement enregistrés dans la base de données Access. Ils seront affichés lors de la 

prochaine consultation de cette catégorie à tous les utilisateurs de l'annuaire de recherche 

sécurité alimentaire. 
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D. Le retour sur expérience 

1) L'exploitation de l'annuaire de recherche 

(a) Les statistiques de consultation 

Les statistiques de consultation que nous indique le serveur Web sur lequel est hébergé 

l'annuaire de recherche permettent une évaluation quantitative de l'usage qui est fait de cet 

outil. 

Au préalable, il est important de signaler que la sécurité alimentaire implique 20 personnes 

au sein de l'entreprise parmi lesquelles seulement 12 sont chargées de réaliser une veille 

scientifique au quotidien. De plus, l'annuaire de recherche est opérationnel depuis avril 2001. 

En outre, des problèmes techniques au niveau du serveur Web nous contraignent de limiter 

les statistiques de consultation en juin 2002. Ainsi, l'évaluation ci-après se limitera à une 

période de 14 mois. 

Le tableau suivant montre les statistiques mensuelles au niveau du nombre de pages 

consultées et au niveau du nombre d'utilisateurs : 

 

Figure 44 : Les statistiques de consultation mensuelles de l'annuaire de recherche 
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La Figure 44 montre que l'annuaire de recherche, en terme de pages consultées, est un outil 

largement exploité dans le cadre d'une recherche d'information sur le Web. Les pages 

consultées correspondent à des pages d'adresses de catégories. Les statistiques de 

consultation ne prennent pas en compte la consultation des pages des thématiques de 

Niveau 1 et Niveau 2 c'est-à-dire le chemin de navigation permettant d'arriver aux pages 

adresses. Nous pouvons dire que ces pages consultées de l'annuaire de recherche ont 

conduit à la consultation d'une ou plusieurs pages Web. 

Au niveau du nombre d'utilisateurs et de la population concernée, nous pouvons dire que la 

majorité des veilleurs utilise l'annuaire de recherche. Nous signalons qu'il ne faut pas tenir 

compte du nombre d'utilisateurs en mai 2002. En effet, ce mois correspond à un 

déménagement physique de l'entreprise qui a engendré un changement d'identifiant des 

postes informatiques. 

Nous pouvons ainsi dire que l'annuaire de recherche est devenu le point de départ d'une 

recherche d'informations sur le Web. 

(b) L'alimentation de l'annuaire de recherche 

Nous pouvons également aborder l'aspect quantitatif en regardant le nombre d'adresses 

Web ajoutées depuis la mise en place de l'annuaire. Cet indicateur permettra de connaître 

l'implication des experts en terme de partage d'information. En raisons de problèmes 

concernant la gestion des dates de dépôt des adresses, nous ne pouvons pas fournir 

l'évolution mensuelle. Nous nous limitons à indiquer le nombre d'adresses enregistrées entre 

avril 2001 et juin 2002 :  

Date Nombre d'adresses 

Avril 2001 407 

Juin 2002 763 (+87,5%) 

Tableau 23 : Evolution du nombre d'adresses Web enregistrées entre avril 2001 et juin 2002 

Le Tableau 23 montre que le nombre d'adresses Web a augmenté de 87,5%. Nous estimons 

que cette croissance est forte. De plus, nous dénombrons 11 personnes distinctes ayant 

alimenté l'annuaire de recherche. Par conséquent, les utilisateurs ont joué le jeu et sont 

conscients de la nécessité de partager l'information dans le cadre d'une veille scientifique 

sécurité alimentaire. 

De plus il est important de signaler que sur 763 adresses, 425 adresses (soit 55%) 

comportent un commentaire indiqué par le déposant. Il faut noter que la majorité des 

adresses sans commentaire sont des adresses enregistrées lors de la création de l'annuaire. 

Ces adresses provenaient de la fonctionnalité Favoris des navigateurs Web. Cette dernière 
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ne propose pas la possibilité d'entrer un commentaire. Les nouvelles adresses enregistrées 

directement via l'annuaire de recherche sont enrichies par un commentaire. Cet indicateur 

nous montre que les utilisateurs partagent avec qualité les adresses Web en prenant soin 

d'indiquer aux autres experts le contenu général des pages Web. 

 

En définitive, nous pouvons dire que l'annuaire de recherche est un point d'entrée de qualité 

pour rechercher de l'information sur le Web étant donné que d'une part, les utilisateurs 

l'exploitent et que d'autre part, chacun fait bénéficier aux autres des pages Web de référence 

dont il connaît l'existence. L'optimisation du temps de recherche collectif d'informations sur le 

Web est donc en cours de réalisation. 

Toutefois, l'annuaire de recherche présente des limites que nous allons décrire dans le 

paragraphe suivant. 

2) Les limites de l'annuaire de recherche 

Les principales limites sont fondées sur des problèmes techniques qui peuvent dans un futur 

proche être résolus. 

(a) La gestion par date 

Actuellement, l'annuaire de recherche ne gère pas les dates d'enregistrement de nouvelles 

adresses. Normalement lors de l'entrée d'une nouvelle adresse, la date doit 

automatiquement être renseignée dans la base de données Access. Nous n'avons pas 

résolu le problème de la date d'enregistrement de nouvelles adresses. 

Ceci limite l'exploitation de façon optimale de la partie "Nouveautés" de l'annuaire de 

recherche étant donné que nous ne pouvons pas sortir les adresses par ordre chronologique 

inverse d'enregistrement. 

Actuellement, la rubrique "Nouveautés" affichent toutes les adresses de l'annuaire de 

recherche par ordre décroissant du numéro d'identifiant. Cette technique permet tout de 

même d'afficher en premier les dernières adresses enregistrées. 

L'idéal serait par exemple de n'afficher que les adresses enregistrées dans les deux 

dernières semaines pour ne pas surcharger cette partie en adresses. 
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(b) La mise en place d'alertes 

Dans une optique de veille scientifique, il est également important d'être alerté par 

messagerie électronique des nouvelles adresses enregistrées dans une catégorie donnée. 

L'annuaire de recherche ne propose pas cette fonctionnalité. Les utilisateurs sont obligés de 

rechercher dans l'annuaire les dernières adresses d'une catégorie donnée. 

La mise en place d'un système d'alertes permettrait d'augmenter la réactivité des experts 

internes. 

(c) L'intégration d'analyses de sites 

Certains sites Web comme le site du Department for Environment Food and Rural Affairs 

recouvrent de nombreuses pages et de nombreux domaines. En interrogeant le moteur 

Altavista avec la requête : host:defra.gov.uk, nous remarquons que ce site comprend 13231 

pages Web indexées par le moteur Altavista. 

Appréhender de façon optimale le contenu des pages est un travail long et fastidieux pour 

nos experts, ce type de travail est sous-traité à une société de service qui nous fournit les 

résultats sous la forme d'un fichier bureautique. 

Il n'est pas possible actuellement d'attacher un fichier à une adresse Web. Ce problème 

pourrait être résolu en utilisatant un serveur informatique plus puissant. 

Par conséquent le passage de l'annuaire de recherche aux analyses de site oblige les 

utilisateurs à changer d'application. Cela n'offre donc pas une convivialité maximale. 

(d) La collecte des informations 

Actuellement, la chaîne d'enrichissement de l'annuaire de recherche est intégralement 

humaine. Cette chaîne comporte plusieurs étapes : 

- la collecte d'informations sur le Web, 

- la validation des informations, 

- le classement des adresses Web dans une catégorie appropriée. 

La collecte d'informations est l'étape la plus longue. En effet, nous avons vu à plusieurs 

reprises les différentes lacunes en matière de recherche d'information sur le Web. L'annuaire 

de recherche ne permet pas de résorber ces limites mais il a le mérite de capitaliser, 

partager et valider des pages Web de références. 
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Au niveau de la validation des informations, seul l'expert est capable de qualifier les 

informations des pages Web, d'avoir un avis sur l'émetteur et sur la pertinence scientifique 

des informations. 

Des techniques permettent aujourd'hui de classer automatiquement des pages Web à 

l'intérieur de catégories. A chaque catégorie, sont associés des termes décrivant la 

catégorie. Le classement est basé sur le degré de correspondance entre ces descripteurs et 

les termes présents dans la page Web. 

Nous pensons que ces techniques de catégorisation ne permettent pas aux experts d'être 

actifs. En effet, le risque est que les utilisateurs à terme n'aient plus aucune vision du 

contenu de l'annuaire de recherche. Ceci est la raison pour laquelle nous avons jugé 

préférable de laisser les experts internes classer eux-mêmes les pages Web. 
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. CONCLUSION GENERALE 

 

La gestion de l’information scientifique relative à des risques alimentaires est indispensable 

pour une entreprise de l’agro-alimentaire afin d’anticiper et de maîtriser des crises. 

La gestion de l’information scientifique sur des thématiques de risques alimentaires 

s’apparente à la gestion de l’information scientifique et technique dans un contexte de 

management des ressources technologiques. La mise en place d’une organisation de veille 

scientifique en sécurité alimentaire permet d’optimiser la gestion de l’information scientifique. 

L’entreprise n’a pas les moyens de surveiller tous les risques de la même façon. Il est alors 

important de prioriser les thèmes de veille. La priorisation est la résultante de la 

catégorisation des risques basée sur la probabilité d’occurrence du risque et les 

connaissances existantes dans l’entreprise pour maîtriser ce risque. 

Les risques alimentaires potentiels sont les risques qui demandent la plus forte attention de 

la part de l’entreprise parce que ces derniers ne sont pas maîtrisés par les experts internes 

et externes de l’entreprise. Il n’existe pas de pistes scientifiques faisant l’unanimité pour 

maîtriser le risque alimentaire. Nous sommes dans un contexte d’incertitude scientifique qui 

demande une extrême vigilance de la part des experts de l’entreprise. 

L’incertitude scientifique autour des risques potentiels a pour conséquence de générer une 

quantité importante d’informations scientifiques que l’on retrouve essentiellement dans deux 

sources d’information : les bases de données scientifiques et les informations de Internet. 

Ces phénomènes de surinformation complexifie la chaine d’exploitation de l’information : la 

collecte, le traitement, l’analyse et la prise de décision. 

Dans un contexte de sécurité alimentaire, il est impératif d’agir dans des délais les plus brefs 

possibles. Et dans un environnement de surinformation, la phase la plus critique est la phase 

de traitement de l’information. 

Les experts de l’entreprise doivent se faire aider par des professionnels de l’information dont 

le travail est de concevoir et de mettre en place des outils de traitement de l’information afin 

d’optimiser l’étape de traitement de l’information scientifique. 
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L’optimisation du traitement de l’information des bases de données scientifiques est basée 

sur l'application de techniques bibliométriques dont l’objectif est de ressortir d’une quantité 

importante d’information structurée des indicateurs aidant les experts de l’entreprise à 

appréhender plus rapidement un domaine de recherche. 

Nous avons appliqué les techniques bibliométriques à des informations relatives à un risque 

potentiel de l’entreprise. Les retombées de cette étude sont les suivantes : 

- l’optimisation de l’appropriation d’un domaine de recherche : l’étude bibliométrique a 

permis de détecter les différentes thématiques du domaine d’étude et également via une 

analyse dynamique de retracer l’historique des différentes pistes de travail, 

- l’identification des acteurs clés du domaine : l’étude bibliométrique a permis aux experts 

de l’entreprise de connaître l’attractivité des scientifiques et des affiliations du domaine 

d’étude. Ceci a notamment permis de mettre en place un groupe de travail composé de 

scientifiques externes à l’entreprise. 

Depuis cette première expérience décrite au cours de ce mémoire, nous avons appliqué de 

nouveau les techniques bibliométriques auprès d’experts de l’entreprise confrontés à des 

quantités importantes d’informations structurées à analyser. 

Ces différentes expériences ont été réalisées notamment sur un autre domaine de 

surveillance en sécurité alimentaire et également sur des thématiques d’autres fonctions de 

l’entreprise tels que la Direction Nutrition. 

 

 

L’optimisation de l’exploitation de l’information de Internet a nécessité au préalable une 

analyse des différentes caractéristiques de ce média de communication et également une 

analyse du fonctionnement et de l'utilisation des outils disponibles à l'heure actuelle sur 

Internet (les moteurs de recherche et les agents intelligents). 

Ces analyses ont montré que les outils ne permettent pas de bénéficier pleinement de toute 

la richesse d’information (en terme de contenu) accessible sur Internet. Dans le cadre d’un 

processus de veille scientifique en sécurité alimentaire où la vitesse d’exécution prime, les 

temps de recherche d’informations de référence via ces outils sont trop longs. 

C’est pour cela que nous avons décidé de concevoir et de mettre en place un outil 

permettant de partager et de mémoriser les recherches de chaque expert de l’entreprise afin 

que tous les autres experts puissent en bénéficier. Mutualiser les recherches d’information 

permet par conséquent de diminuer les temps de recherche d’information de référence. Les 
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retombées de l’annuaire de recherche interne à l’entreprise en sécurité alimentaire sont les 

suivantes : 

- les experts en sécurité alimentaire de l'entreprise débute maintenant une recherche 

d'information sur Internet par la consultation de l’annuaire de recherche pour connaître 

les informations de référence déjà capitalisées en interne sur des sujets de veille précis, 

- les experts de l’entreprise ont le réflexe de partager les fruits de leur recherche 

d’information sur Internet. L’objectif de diminution des temps de recherche d’information 

est atteint. 

Cette première expérience d’optimisation de l’exploitation des informations scientifiques de 

Internet en sécurité alimentaire va être dupliquée à d’autres fonctions de l’entreprise. 

 

 

Pour terminer ce mémoire, nous signalons que la collecte des informations de Internet est 

réalisée par les experts de l’entreprise. Il nous semble important que ces derniers puissent 

bénéficier d’une aide leur permettant d’optimiser la phase de collecte des informations. 

La mise en place d’un système le plus automatisé possible permettant de collecter les pages 

Internet des acteurs identifiés à la suite d’une étude bibliométrique pourrait être envisagée 

pour minimiser les temps de collecte de l’information issue de Internet. L’information formelle 

des bases de données scientifiques permettrait ainsi de collecter et de valider l’information 

informelle de Internet. 
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I. Annexe 1 

Les auteurs du domaine des Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles qui ont publié 

au moins 20 fois : 

Les auteurs du domaine 
d'étude 

Nombre de 
publications 

Poids de 
l'auteur dans 
le domaine 
d'étude 

PRUSINER S 238 4,94% 

BROWN P 118 2,45% 

GAJDUSEK D 94 1,95% 

KRETZSCHMAR H 83 1,72% 

DEARMOND S 77 1,60% 

AGUZZI A 76 1,58% 

KITAMOTO T 75 1,56% 

IRONSIDE J 74 1,53% 

COLLINGE J 72 1,49% 

LIBERSKI P 70 1,45% 

GAMBETTI P 70 1,45% 

DORMONT D 70 1,45% 

COHEN F 70 1,45% 

TATEISHI J 67 1,39% 

HOPE J 67 1,39% 

TAGLIAVINI F 55 1,14% 

CARP R 55 1,14% 

CAUGHEY B 54 1,12% 

WILL R 51 1,06% 

WELLS G 49 1,02% 

DESLYS J 49 1,02% 

BUGIANI O 49 1,02% 

BUDKA H 48 1,00% 

WILESMITH J 47 0,97% 

HUNTER N 47 0,97% 

WEISSMANN C 46 0,95% 

LAPLANCHE J 46 0,95% 

GIBBS C 46 0,95% 

BROWN D 46 0,95% 

BRUCE M 45 0,93% 

POCCHIARI M 44 0,91% 

SCOTT M 42 0,87% 

GOLDFARB L 42 0,87% 
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GROSCHUP M 41 0,85% 

JEFFREY M 37 0,77% 

GROTH D 37 0,77% 

FRASER H 36 0,75% 

GHETTI B 35 0,73% 

TAYLOR D 34 0,71% 

FOSTER J 34 0,71% 

CERVENAKOVA L 33 0,68% 

RACE R 32 0,66% 

BALDWIN M 32 0,66% 

PETERSEN R 31 0,64% 

PARCHI P 31 0,64% 

HARRIS D 31 0,64% 

GABIZON R 31 0,64% 

SAFAR J 29 0,60% 

POSER S 29 0,60% 

HAUW J 29 0,60% 

ZERR I 28 0,58% 

RUBENSTEIN R 28 0,58% 

LASMEZAS C 28 0,58% 

DIRINGER H 28 0,58% 

CHESEBRO B 28 0,58% 

BUTLER D 28 0,58% 

BRANDNER S 28 0,58% 

SALMONA M 27 0,56% 

RIDLEY R 27 0,56% 

RAEBER A 27 0,56% 

PICCARDO P 27 0,56% 

LINDQUIST S 27 0,56% 

BELL J 27 0,56% 

TORCHIA M 26 0,54% 

MCCONNELL I 26 0,54% 

KASCSAK R 26 0,54% 

DAWSON M 26 0,54% 

HORIUCHI M 25 0,52% 

GOLDMANN W 25 0,52% 

FORLONI G 25 0,52% 

DOH-URA K 25 0,52% 

BAKER H 25 0,52% 

WINDL O 24 0,50% 

WESTAWAY D 24 0,50% 
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TARABOULOS A 24 0,50% 

SHINAGAWA M 24 0,50% 

SCHULZ-SCHAEFFER W 24 0,50% 

SCHREUDER B 24 0,50% 

MCBRIDE P 24 0,50% 

KLEIN M 24 0,50% 

GIACCONE G 24 0,50% 

FRANGIONE B 24 0,50% 

FISCHER M 24 0,50% 

MARSH R 22 0,46% 

PALMER M 21 0,44% 

MASTERS C 21 0,44% 

GIESE A 21 0,44% 

YANAGIHARA R 20 0,41% 

WICKNER R 20 0,41% 

SY M 20 0,41% 

PRIOLA S 20 0,41% 

OESCH B 20 0,41% 

MANUELIDIS L 20 0,41% 

MANSON J 20 0,41% 

LEHMANN S 20 0,41% 

JENNY A 20 0,41% 

HAINFELLNER J 20 0,41% 

CHEN S 20 0,41% 
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II. Annexe 2 

Les affiliations du domaine des Encéphalopathies Spongiformes Transmissibles qui ont 

publié au moins 20 fois (après la phase de reformatage) : 

Pays de 
l'affiliation 

Nom de l'affiliation 

Nombre de 
publications 
avant 
reformatage 

Nombre de 
publications 
après 
reformatage 

USA INSTITUTE FOR NEURODEGENERATIVE DISEASES AND DEPARTMENT OF 

NEUROLOGY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO\ USA 

152 294 

USA LABORATORY OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISEASES, NATIONAL 

INSTITUTE OF NEUROLOGICAL DISORDERS AND BLINDNESS, NATIONAL 

INSTITUTES OF HEALTH, BETHESDA, MD\ USA 

92 149 

USA LABORATORY OF PERSISTANT VIRAL DISEASES, ROCKY MOUNTAIN 

LABORATORY, NIAID, NIH, HAMILTON, MONTANA\ USA 

79 109 

FRANCE CEA, LABORATOIRE DE NEUROPATHOLOGIE EXPERIMENTALE ET 

NEUROVIROLOGIE, FONTENAY-AUX-ROSES\ France 

38 88 

JAPON DEPARTMENT OF NEUROPATHOLOGY, FACULTY OF MEDICINE, KYUSHU 

UNIVERSITY, FUKUOKA\ JAPON 

44 84 

ALLEMAG

NE 

DEPARTMENT OF NEUROLOGY, GEORG-AUGUST-UNIVERSITY, GOTTINGEN\ 

Allemagne 

49 83 

UK CJD SURVEILLANCE UNIT, UNIVERSITY OF EDINBURGH\ UK 35 82 

USA DEPARTMENT OF CELLULAR AND MOLECULAR PHARMACOLOGY AND 

PHYSIOLOGY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO\ USA 

8 81 

SUISSE INSTITUTE OF NEUROPATHOLOGY, DEPARTMENT OF PATHOLOGY, 

UNIVERSITY OF ZURICH\ SUISSE 

34 80 

USA DEPARTMENT OF PATHOLOGY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN 

FRANCISCO\ USA 

11 78 

UK CENTRAL VETERINARY LABORATORY, ADDLESTONE, SURREY\ UK 29 68 

ITALIE ISTITUTO NAZIONALE NEUROLOGICO CARLO BESTA, MILAN\ ITALIE 15 60 

UK BBSRC & MRC NEUROPATHOGENESIS UNIT, INSTITUTE FOR ANIMAL HEALTH, 

EDINBURGH\ UK 

43 58 

UK AFRC & MRC NEUROPATHOGENESIS UNIT, INSTITUTE FOR ANIMAL HEALTH, 

EDINBURGH\ UK 

42 58 

UK EPIDEMIOLOGY DEPARTMENT, CENTRAL VETERINARY LABORATORY, 

ADDLESTONE, SURREY\ UK 

18 55 

FRANCE INSERM U360, RECHERCHES EPIDEMIOLOGIQUES EN NEUROLOGIE ET 

PSYCHOPATHOLOGIE, HOPITAL DE LA SALPETRIERE, PARIS\ FRANCE 

14 48 

USA DIVISION OF NEUROPATHOLOGY, CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, 

CLEVELAND\ USA 

32 46 
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ITALIE LABORATORY OF VIROLOGY, INSTITUTO SUPERIORE DI SANITA, ROME\ ITALIE 8 46 

USA NEW YORK STATE INSTITUTE FOR BASIC RESEARCH IN DEVELOPMENTAL 

DISABILITIES, STATEN ISLAND, NY\ USA 

32 42 

UK DEPARTMENT OF NEUROGENETICS, IMPERIAL COLLEGE SCHOOL OF 

MEDICINE AT ST MARY'S HOSPITAL, LONDON\ UK 

23 41 

ALLEMAG

NE 

FEDERAL RESEARCH CENTRE FOR VIRUS DISEASES OF ANIMALS, INSTITUTE 

OF IMMUNOLOGY, TUBINGEN\ Allemagne 

14 41 

SUISSE INSTITUTE OF MOLECULAR BIOLOGY, UNIVERSITY OF ZURICH\ SUISSE 27 38 

USA DEPARTMENT OF CELL BIOLOGY AND PHYSIOLOGY, WASHINGTON 

UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE, ST. LOUIS, MISSOURI\ USA 

26 36 

USA DEPARTMENT OF PATHOLOGY AND LABORATORY MEDICINE, INDIANA 

UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE, INDIANAPOLIS\ USA 

4 35 

UK DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR GENETICS, ST MARY'S 

HOSPITAL MEDICAL SCHOOL, IMPERIAL COLLEGE, LONDON\ UK 

18 35 

ALLEMAG

NE 

ROBERT KOCH-INSTITUT, BERLIN\ Allemagne 16 34 

P-B DLO-INSTITUTE FOR ANIMAL SCIENCE AND HEALTH, LELYSTAD\ P-B 18 32 

ITALIE ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI, MILAN\ ITALIE 14 32 

AUTRICHE INSTITUTE OF NEUROLOGY, UNIVERSITY OF VIENNA\ AUTRICHE 28 32 

UK WELLCOME TRUST CENTRE FOR THE EPIDEMIOLOGY OF INFECTIOUS 

DISEASE, DEPARTMENT OF ZOOLOGY, UNIVERSITY OF OXFORD\ UK 

22 31 

UK NEUROPATHOGENESIS UNIT, INSTITUTE FOR ANIMAL HEALTH, EDINBURGH\ 

UK 

31 31 

ISRAEL DEPARTMENT OF NEUROLOGY, HADASSAH UNIVERSITY HOSPITAL, 

JERUSALEM\ ISRAEL 

18 31 

USA SECTION OF NEUROPATHOLOGY, YALE MEDICAL SCHOOL, NEW HAVEN\ USA 18 30 

USA DEPARTMENT OF MOLECULAR GENETICS AND CELL BIOLOGY, HOWARD 

HUGHES MEDICAL INSTITUTE, UNIVERSITY OF CHICAGO, CHICAGO\ USA 

19 28 

SUISSE INSTITUT FUR MOLEKULARBIOLOGIE UND BIOPHYSIK EIDGENOSSISCHE 

TECHNISCHE HOCHSCHULE HONGGERBERG, ZURICH\ SUISSE 

19 28 

JAPON DEPARTMENT OF VETERINARY PUBLIC HEALTH, OBIHIRO UNIVERSITY\ JAPON 18 28 

AUSTRALI

E 

DEPARTMENT OF PATHOLOGY, THE MENTAL HEALTH RESEARCH INSTITUTE, 

THE UNIVERSITY OF MELBOURNE, PARKVILLE, VICTORIA\ AUSTRALIE 

11 26 

USA DEPARTMENT OF PATHOLOGY, CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY, 

CLEVELAND, OHIO\ USA 

17 25 

USA ANIMAL DISEASE RESEARCH UNIT, AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE, 

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE, PULLMAN\ USA 

13 25 

USA DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL CHEMISTRY, UNIVERSITY OF 

CALIFORNIA, SAN FRANCISCO\ USA 

11 22 
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COREE 

DU SUD 

INSTITUTE OF ENVIRONMENT & LIFE SCIENCE AND DEPARTMENT OF 

MICROBIOLOGY, COLLEGE OF MEDICINE, HALLYM UNIVERSITY, CHUNCHON\ 

COREE DU SUD 

11 22 

USA LABORATORY OF BIOCHEMISTRY AND GENETICS, NATIONAL INSTITUTE OF 

DIABETES AND DIGESTIVE AND KIDNEY DISEASES, NATIONAL INSTITUTES OF 

HEALTH, BETHESDA\ USA 

18 21 

UK DEPARTMENT OF NEUROPATHOLOGY, INSTITUTE OF PSYCHIATRY, LONDON\ 

UK 

4 21 

POLOGNE DEPARTMENT OF ONCOLOGY, MEDICAL ACADEMY, LODZ\ POLOGNE 21 21 

JAPON DEPARTMENT OF BACTERIOLOGY, NAGASAKI UNIVERSITY SCHOOL OF 

MEDICINE\ JAPON 

10 21 

SUISSE INSTITUT FUR TIERNEUROLOGIE, VET.-MED. FAKULTAT, UNIVERSITAT BERN\ 

SUISSE 

6 20 
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III. Annexe 3 

Les termes MeSh les plus représentatifs du domaine des Encéphalopathies Spongiformes 

Transmissibles : 

Termes MeSH 
Nombre de 
publications 

PRIONS/GENETICS 918 

BRAIN/PATHOLOGY 592 

ENCEPHALOPATHY'BOVINE SPONGIFORM/TRANSMISSION 530 

PRIONS/METABOLISM 469 

PRIONS/CHEMISTRY 421 

CREUTZFELDT-JAKOB SYNDROME/TRANSMISSION 374 

PRION DISEASES/TRANSMISSION 305 

PRION DISEASES/GENETICS 301 

CREUTZFELDT-JAKOB SYNDROME/PATHOLOGY 288 

ENCEPHALOPATHY'BOVINE SPONGIFORM/EPIDEMIOLOGY 287 

CREUTZFELDT-JAKOB SYNDROME/GENETICS 281 

PRION DISEASES/PATHOLOGY 254 

BRAIN/METABOLISM 244 

PRIONS/PATHOGENICITY 228 

SCRAPIE/PATHOLOGY 223 

GREAT BRITAIN/EPIDEMIOLOGY 213 

PRIONS/ANALYSIS 197 

CREUTZFELDT-JAKOB SYNDROME/DIAGNOSIS 196 

CREUTZFELDT-JAKOB SYNDROME/EPIDEMIOLOGY 187 

PRION DISEASES/ETIOLOGY 186 

PRIONS/ISOLATION & PURIFICATION 184 

SCRAPIE/TRANSMISSION 177 

ENCEPHALOPATHY'BOVINE SPONGIFORM/PREVENTION & CONTROL 177 

SCRAPIE/METABOLISM 166 

CREUTZFELDT-JAKOB SYNDROME/ETIOLOGY 165 

PRION DISEASES/METABOLISM 164 

SCRAPIE/GENETICS 140 

CREUTZFELDT-JAKOB SYNDROME/METABOLISM 118 
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PRION DISEASES/DIAGNOSIS 117 

GERSTMANN-STRAUSSLER-SCHEINKER DISEASE/GENETICS 117 

BRAIN DISEASES/VETERINARY 117 

PRPSC PROTEINS/METABOLISM 113 

PRION DISEASES/PHYSIOPATHOLOGY 112 

ENCEPHALOPATHY'BOVINE SPONGIFORM/DIAGNOSIS 112 

ENCEPHALOPATHY'BOVINE SPONGIFORM/PATHOLOGY 107 

ENCEPHALOPATHY'BOVINE SPONGIFORM/ETIOLOGY 106 

CREUTZFELDT-JAKOB SYNDROME/PREVENTION & CONTROL 105 

PRPSC PROTEINS/CHEMISTRY 103 

PRIONS/BIOSYNTHESIS 102 

PRIONS/PHYSIOLOGY 97 

PRPC PROTEINS/GENETICS 95 

PRIONS/IMMUNOLOGY 95 

SCRAPIE/ETIOLOGY 93 

PRPSC PROTEINS/GENETICS 93 

PEPTIDE FRAGMENTS/CHEMISTRY 93 

SCRAPIE/EPIDEMIOLOGY 92 

PRION DISEASES/VETERINARY 91 

PRION DISEASES/EPIDEMIOLOGY 91 

SLOW VIRUS DISEASES/VETERINARY 88 

PRPC PROTEINS/METABOLISM 88 
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MOTS CLES : 

 

Veille scientifique – Sécurité alimentaire – Informations scientifiques – Risques potentiels – 

Incertitude scientifique – Structuration des connaissances – Bases de données scientifiques 

– Internet – Bibliométrie – Annuaire 

 

 

 

RESUME : 

 

La veille sécurité alimentaire revêt un caractère stratégique pour une entreprise de l’agro-

alimentaire. Dans cette optique, les travaux réalisés au cours de cette thèse ont pour objectif 

d’optimiser les phases de traitement de l’information des bases de données scientifiques et 

de Internet dans un processus de veille scientifique dans un cadre industriel. 

L’analyse des différents types de risques alimentaires permet de voir que les travaux doivent 

porter en priorité sur les risques potentiels qui génèrent une quantité importante 

d’information scientifique du fait de l’incertitude scientifique présente autour de ces risques. 

Les travaux s’orienteront ensuite vers l’analyse et les traitements possibles des informations 

issues des bases de données scientifiques. Une étude bibliométrique portant sur un risque 

potentiel de l’entreprise est réalisée. Cette étude a pour objectif d’aider les experts à 

structurer leur connaissance de manière optimale sur un domaine de surveillance. 

Dans un dernier point, l’auteur examine l’exploitation des informations de Internet. Les 

caractéristiques de ces informations et les outils actuels de recherche ne permettent pas, 

dans le cadre d’une veille scientifique en sécurité alimentaire, d’exploiter rapidement et 

efficacement ce média de communication. L’auteur décrit un annuaire de recherche mis en 

place dans l’objectif de mutualiser les recherches d’information de référence de Internet. 
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