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LÕŽtude socio-cognitive des interactions humaines mŽdiatisŽes par ordinateur passe
par lÕanalyse de corpus complexes, de plus en plus vastes, regroupant les enregistrements audiovideo et les traces informatiques de lÕinteraction mŽdiatisŽe. Dans cet article, nous prŽsentons
et modŽlisons lÕinterrogation de tels corpus au moyen de mŽthodes de RI. Nous montrons que,
moyennant ces mod•les, certaines questions de recherche pour lÕanalyse dÕinteractions peuvent
se ramener ˆ des probl•mes connus de RI. Nous exposons enÞn les rŽsultats de nos premi•res
implŽmentations dÕalgorithmes de RI pour lÕinterrogation de traces dÕinteraction.
RƒSUMƒ.

The socio-cognitve study of human computer-mediated interactions can be done
through the analysis of increasingly larger and complex corpora composed of audio-video
recording and interaction logÞles. In this article, we present and model the querying of such
corpora with IR methods. We show that these models afford the transformation of certain interaction analysis research questions into known IR problems. We describe the results of our Þrst
implementations of RI algorithms for querying interaction corpora.
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1. Introduction
Les Žtudes socio-cognitives des interactions humaines supportŽes par ordinateurs
sÕeffectuent aujourdÕhui le plus souvent au travers des traces de ces activitŽs (logs des
outils, enregistrements numŽriques audio ou vidŽo). LÕanalyse de ces traces est complexe, et les donnŽes sont en trop grande quantitŽ pour •tre facilement apprŽhendŽes
(Dyke et al., 2007), m•me si depuis peu quelques techniques issues de lÕŽtat de lÕart informatique (p.ex. apprentissage automatique pour assister le chercheur dans le codage
de ses donnŽes (Erkens et al., 2008)) ont ŽtŽ mises en oeuvre pour faciliter la t‰che
dÕanalyse. LÕutilisation de lÕinformatique reste cependant limitŽe malgrŽ les rŽsultats
prometteurs de chercheurs utilisant cet outil pour diverses t‰ches (Cox, 2007).
Le temps passŽ par un chercheur ˆ analyser une sŽquence de donnŽes est de lÕordre
de 10 et 1000 fois la longueur de cette sŽquence 1. Il est d•s lors dÕune importance capitale pour lui de pouvoir repŽrer rapidement dans un grand corpus 2 les phŽnom•nes 3
qui lÕintŽressent. Nous nous sommes donc proposŽs dÕadapter et dÕappliquer certaines
approches de la RI ˆ lÕanalyse de corpus, pour permettre au chercheur de dŽcrire, sous
forme de requ•tes, les aspects des phŽnom•nes quÕil recherche, et retrouver ainsi, de
mani•re automatique, ces phŽnom•nes potentiels.
Dans cet article, nous passons en revue lÕactivitŽ dÕanalyse de ces chercheurs aÞn
de souligner les apports potentiels de la RI, et prŽsenter les mod•les de reprŽsentation de corpus et dÕinterrogation qui permettent de tirer parti des techniques ŽvoquŽes.
Nous dŽcrivons enÞn Tatiana, un outil destinŽ ˆ aider lÕanalyse de traces, qui implŽmente certaines des fonctionnalitŽs dŽcrites, et montrons quelques rŽsultats obtenus
sur des corpus rŽels.

2. LÕanalyse dÕinteractions humaines mŽdiatisŽes par ordinateur
Les raisons dÕ•tre des analyses de corpus dÕinteractions mŽdiatisŽes par ordinateur sont nombreuses. Le but peut •tre la mise au point dÕun outil de CSCL/CSCW
(Computer Supported Cooperative Learning/Work), lÕanalyse de son ergonomie ou
lÕŽvaluation de ses procŽdures dÕusage. Dans le cadre du CSCL, de tr•s nombreux
logiciels sont utilisŽs, des plus gŽnŽraux (gestionnaires de chats, de forums) aux plus
spŽcialisŽs (micro-mondes, outils de conception collaboratifs). LÕŽvaluation dÕun apprentissage effectuŽ par des Žtudiants au cours dÕune session sÕeffectue souvent au
travers du calcul dÕindicateurs. LÕenseignant sÕintŽressera par exemple aux connaissances manipulŽes, le didacticien au transfert de ces connaissances, le cogniticien ˆ
1. Chiffres tirŽs de discussions avec des chercheurs en science cognitives, en particulier lors des
sŽminaires internes de lÕUMR ICAR.
2. Nous utilisons tout au long de cet article le terme corpus dans lÕacceptation tr•s particuli•re
que lui pr•tent les socio-cogniticiens, pour dŽsigner lÕensemble des documents relatifs ˆ une
observation. La section 3 en prŽsente une description prŽcise.
3. Au sens de la psychologie cognitive, cÕest ˆ dire un changement dans lÕencha”nement habituel
dÕun processus social ou cognitif.

398

CORIA 2009 - Conférence en Recherche d'Information et Applications

IdentiÞcation de PhŽnom•nes

lÕargumentation ou ˆ la reformulation qui sont ˆ lÕorigine de ce transfert, etc. Dans
ces exemples, les captures audio et vidŽo des expŽrimentations sont indispensables ˆ
la comprŽhension des interactions (Goodman et al., 2006, Avouris et al., 2007). Les
outils de CSCW sont aussi de plus en plus utilisŽs dans lÕindustrie, entre autres comme
support de rŽunions ˆ distance. Les traces de ces outils constituent ainsi une mŽmoire
de lÕentreprise, dont lÕimportance est croissante, car de plus en plus de dŽcisions administratives ou techniques sont prises dans de telles circonstances (Lund et al., 2007).
Nous prenons essentiellement dans cet article des situations dans le domaine de
lÕanalyse socio-cognitive des traces dÕinteractions, puisque la plupart des cas sur lesquels nous avons travaillŽ rentrent dans cette spŽcialitŽ. Illustrons ce domaine au travers dÕun premier exemple typique (cas 1) : un chercheur en cognitique sÕintŽresse ˆ
la mani•re dont la reformulation 4 participe au transfert des connaissances entre enseignant et Žtudiants dans le cadre dÕun suivi de projets dÕun cours dÕinformatique. Dans
le cas ŽtudiŽ, trois rencontres, dÕune durŽe dÕune heure chacune, se dŽroulent ˆ une
semaine dÕintervalle environ. Deux enseignants et dix bin™mes dÕŽtudiants sont impliquŽs dans lÕexpŽrimentation, soit 30 heures de session et 22 participants diffŽrents.
Les rencontres ont lieu en prŽsentiel, les intervenants utilisant soit lÕoral, soit un outil
de communication offrant un forum, un Žditeur de texte partagŽ, un tableau blanc, un
dispositif de construction de graphes argumentatifs, etc.
A partir des donnŽes brutes (traces des outils et enregistrements audio et vidŽo), le
chercheur va prŽparer le corpus pour obtenir des artefacts 5 primaires prŽsentant la granularitŽ dŽsirŽe. Ce travail implique de synchroniser les diffŽrents mŽdias, de convertir les traces dans une reprŽsentation appropriŽe ˆ lÕoutil dÕanalyse, et de regrouper ou
fragmenter les ŽvŽnements primaires pour les amener ˆ la granularitŽ souhaitŽe. LÕaudio et la vidŽo sont segmentŽs en tours de paroles, qui sont transcrits manuellement.
Les ŽvŽnements des traces dÕinteractions sont regroupŽs, pour obtenir des interventions compl•tes dans le chat, des sŽquences signiÞantes dans lÕŽditeur de texte, etc.
Dans lÕapproche traditionnelle du corpus, lÕexamen de celui-ci est enti•rement
Ç manuel È : le chercheur visionne de mani•re rŽpŽtitive les sŽquences du corpus,
pour tenter de dŽcouvrir les phŽnom•nes quÕil recherche aÞn dÕappuyer son analyse.
Ainsi, le phŽnom•ne de Ç reformulation È va •tre caractŽrisŽ par le fait quÕun enseignant utilise oralement un terme ou un groupe de termes, que lÕon retrouve peu apr•s
sous la forme dÕune prise de notes, par un Žtudiant, dans le chat ou lÕŽditeur partagŽ.
Muni de ces exemples de reformulation, le chercheur va ensuite tenter de montrer que
les Žtudiants se sont appropriŽs les connaissances ainsi reformulŽes.
Dans une autre Žtude (cas 2), un chercheur nous avait soumis un ensemble de
4. Le terme de reformulation est utilisŽ ici non pas dans sa signiÞcation psychanalytique traditionnelle, mais pour dŽsigner un phŽnom•ne dans lequel un locuteur B reprend, sous une forme
voisine, sur le m•me support ou un support diffŽrent (oral-oral, oral-Žcrit, etc.), un concept qui
vient dÕ•tre ŽnoncŽ par un locuteur A.
5. Nous utilisons ici ce terme dans son acceptation anglo-saxonne, pour indiquer un objet artiÞciel crŽŽ par le chercheur, et destinŽ ˆ lÕaider dans son analyse.
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requ•tes, correspondant aux phŽnom•nes quÕil recherchait dans plusieurs corpus de
transcriptions orales, requ•tes dont voici quelques exemples :
Ð chevauchement (deux locuteurs parlent simultanŽment) suivi de Ç attends È dans
les PV (productions verbales) de moins de dix tokens,
Ð cascade de trois Ç attends È dans un intervalle de cinq PV maximum,
Ð frŽquence de Ç oui È par sexe dans les enregistrements avec des locuteurs mixtes,
Ð PV avec chevauchement et Ç attends È prŽcŽdŽes dÕune PV avec Ç euh È, etc.
Un autre exemple (cas 3) a ŽtŽ lÕanalyse dÕune situation rŽelle du monde industriel,
mettant en sc•ne des concepteurs de mŽtiers diffŽrents effectuant une rŽunion dont le
but Žtait de ratiÞer les dŽcisions prises au sujet de 12 points de conception. Lors de
lÕanalyse, les chercheurs dŽsiraient identiÞer des phŽnom•nes communs entre la fa•on
dont est abordŽe chacun de ces points. A ces Þns, ils ont transcrit le corpus et lÕont
codŽ en fonction du type des ŽnoncŽs (afÞrmations, questions, etc.) et de leur contenu
(orientŽ-solution, orientŽ-technologie, etc.)
On voit ˆ travers ces exemples que la dŽtection des phŽnom•nes intŽressant le
chercheur rel•ve de la recherche de passages dans des documents structurŽs, avec
utilisation dÕun aspect de proximitŽ temporelle. De mani•re gŽnŽrale, nous attendons
de lÕutilisation de la RI dans la dŽtection de phŽnom•nes quÕelle rŽduise le nombre de
cycles nŽcessaires ˆ cette dŽtection, quÕelle en diminue le silence, quÕelle raccourcisse
le temps consacrŽ par le chercheur ˆ cette recherche, et rende possible lÕapplication
dÕune question de recherche sur des corpus de tr•s grande taille.

3. Mod•le de la reprŽsentation
Le terme de corpus dŽsigne ici lÕensemble des documents que le chercheur veut
Žtudier comme un tout. Dans lÕexemple ŽvoquŽ, il sÕagit des documents recueillis au
cours dÕune expŽrience, qui consistent typiquement en :
Ð documents audio ou vidŽo enregistrŽs pendant lÕexpŽrience, transcriptions de ces
enregistrements effectuŽes par le chercheur (on peut considŽrer aussi que ces transcription constituent un artefact secondaire) ;
Ð traces des interactions mŽdiatisŽes ;
Ð notes prises avant, pendant, et apr•s lÕexpŽrience par les participants ou les observateurs ; documents distribuŽs aux participants de lÕexpŽrience, et, de mani•re gŽnŽrale, tout autre document jugŽ pertinent par le chercheur.
Ces documents constituent un ensemble Þni, le Ç corpus primaire È, qui nÕa pas de
raison dÕŽvoluer a posteriori, reprŽsentant la totalitŽ des donnŽes primaires recueillies
pendant et sur lÕexpŽrience. Cet ensemble de documents est assez disparate. Les outils de CSCL/CSCW sont nombreux, ont souvent des ÞnalitŽs diffŽrentes, et utilisent
bien sžr des reprŽsentations diffŽrentes pour leurs traces. Certaines expŽrimentations
peuvent en utiliser plusieurs simultanŽment. Nous ne pouvons envisager un outil gŽ-
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nŽrique, capable dÕanalyser tous les formats disponibles, et ceux ˆ venir, pas plus
quÕil nÕest raisonnable dÕespŽrer proposer un jour un format Ç universel È pour ces
donnŽes, susceptible de reprŽsenter toutes les informations disponibles dans ces diffŽrentes traces.
Nous prenons comme hypoth•se que les donnŽes primaires sont immuables, mais
que le chercheur va travailler sur des Ç reprŽsentants È de ces donnŽes primaires. LÕapproche choisie a ŽtŽ de crŽer un format pivot, pouvant reprŽsenter toutes les informations auxquelles le chercheur peut sÕintŽresser durant son analyse. Ce format permet
au chercheur de choisir les aspects des donnŽes recueillies quÕil souhaite analyser, en
laissant les autres ŽlŽments de c™tŽ. Ce choix nÕest en rien irrŽversible : ˆ tout moment, il est possible dÕajouter de nouveaux aspects, extraits du corpus primaire, sans
perdre aucun rŽsultat du travail effectuŽ. Il est de m•me possible ˆ deux chercheurs
de travailler sur un m•me corpus, en sÕintŽressant ˆ des donnŽes qui ne se recouvrent
pas totalement, puis ultŽrieurement de croiser leurs analyses, pour faire appara”tre de
nouveaux phŽnom•nes.
La reprŽsentation choisie pour le format pivot est une reprŽsentation XML qui utilise une structure de donnŽe, que nous avons baptisŽe item, et qui nÕest pas sans Žvoquer les frames (Minsky, 1974). Un item est une reprŽsentation dÕun objet du monde
rŽel modŽlisŽ sous la forme dÕun ensemble de facettes, chaque facette Žtant un couple
nom-valeur dŽcrivant un aspect de lÕobjet. Chaque item crŽŽ comme reprŽsentant dÕun
objet du corpus comporte une facette qui dŽcrit sa provenance, facette dite ancre.
Pour un document XML prŽsent dans le corpus, par exemple, lÕancre est constituŽe
de lÕidentiÞcation du document et du chemin dÕacc•s ˆ lÕŽlŽment dÕo• lÕon a extrait
lÕinformation.
Le type dÕitem le plus important utilisŽ dans lÕanalyse est lÕŽvŽnement. Un tel item
comporte une datation de lÕŽvŽnement, sous la forme dÕun couple date-durŽe. Les
autres facettes de lÕitem documentent dÕautres aspects de lÕŽvŽnement auquel sÕintŽresse le chercheur, tels que lÕoutil utilisŽ, lÕidentiÞcation du participant, la description
de lÕaction, etc. Un message envoyŽ dans un chat pourra typiquement •tre reprŽsentŽ
par un ŽvŽnement contenant des facettes ÒoutilÓ, ÒparticipantÓ et ÒmessageÓ, en plus
des facettes ÒancreÓ et ÒdatationÓ. La trace primaire de lÕoutil peut contenir nombre
dÕautres informations (le numŽro du message, du groupe, lÕadresse IP de la machine,
etc.), que le chercheur peut juger, ou non, pertinentes, et associer ou non ˆ lÕŽvŽnement. La trace de lÕutilisation dÕun outil est ainsi traduite par une successions dÕŽvŽnements, qui est reprŽsentŽe, dans notre formalisme, par une sŽquence dÕitems. Une
telle sŽquence chronologique dÕŽvŽnements associŽe ˆ un outil est dite rejouable.
La transformation de la trace dÕun outil quelconque de CSCL/CSCW en une sŽquence dÕitems sÕeffectue en gŽnŽral par un script ad hoc Žcrit en XQuery (W3C 2008)
pour des traces XML, ou en Java pour les autres reprŽsentations. Cette approche permet au chercheur de ne conserver pour son analyse que les aspects des donnŽes disponibles qui lÕintŽressent, tout en affranchissant lÕoutil dÕanalyse de la prise en compte de
formalismes diffŽrents. Pour un logiciel particulier, une dizaine de scripts de quelques
lignes sufÞsent en gŽnŽral ˆ couvrir tous les besoins du chercheur.
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4. Mod•le de lÕanalyse
Les ŽvŽnements recueillis au cours de lÕexpŽrimentation ont rarement la granularitŽ adŽquate ˆ lÕanalyse. Le chercheur va Žliminer des ŽvŽnements quÕil juge non
signiÞcatifs, ou regrouper plusieurs ŽvŽnements successifs, aÞn dÕobtenir une Ç action È de plus haut niveau sŽmantique. Ainsi, il peut choisir de supprimer une succession de dŽplacements dÕun objet dans un tableau blanc, grouper une sŽrie dÕinsertion
de caract•res dans un Žditeur partagŽ pour obtenir un ŽvŽnement quÕil qualiÞera dÕinsertion de mot ou de phrase, etc. Il va aussi catŽgoriser ces ŽvŽnements, leur associer
des commentaires, ou les lier ˆ dÕautres objets du corpus. Toutes ces opŽrations se
traduisent par la crŽation de nouveaux artefacts, qui concrŽtisent des vues spŽciÞques
sur le corpus, ou certains aspects de la rŽßexion du chercheur.
Dans cette Žtape du travail, les afÞchages de donnŽes prennent toute leur importance. Le chercheur peut utiliser, en succession ou simultanŽment, des afÞchages sous
forme de tables (ˆ la mani•re dÕExcel), de graphes, de reprŽsentations linŽaires temporelles, etc. Il peut dŽcider dÕeffectuer de nouvelles transformations sur ces donnŽes,
leur ajouter de nouvelles facettes extraites du corpus primaire ou dÕartefacts secondaires, les enrichir ou les Þltrer de diverses mani•res. Un atout considŽrable pour le
chercheur consiste aussi ˆ pouvoir rejouer, avec lÕoutil ayant servi ˆ produire les traces
quÕil analyse, les traces elles-m•mes, et voir se dŽrouler sous ses yeux, en temps rŽel,
ce que pouvaient voir sur leurs Žcrans les participants ˆ lÕexpŽrience. Pour cette raison,
le chercheur privilŽgie les outils permettant de rejouer les sessions enregistrŽes, tels
que DREW (Corbel et al., 2002), Digalo (Lotan-Kochan, 2006), CoFFEE (De Chiara
et al., 2007) et quelques autres.
Le travail du chercheur est donc caractŽrisŽ par une succession de cycles, au cours
desquels il analyse (manuellement) ses donnŽes ou leurs reprŽsentations, crŽe de nouveaux objets de travail, puis en effectue ˆ nouveau lÕŽtude. La phase durant laquelle
le chercheur examine ses rejouables pour trouver des Žvidences des phŽnom•nes quÕil
cherche ˆ mettre en lumi•re, est, on le voit, la partie critique, en temps et en effort
humain, du processus dÕanalyse.
5. Quels outils de la RI pour lÕanalyse de traces ?
LÕidentiÞcation des phŽnom•nes recherchŽs par le chercheur, et la crŽation interactive de nouveaux rejouables qui reprŽsentent ces phŽnom•nes, est une des opŽrations
les plus gourmandes en temps. CÕest lors de cette phase dÕexamen des documents que
diverses approches proposŽes par la RI peuvent sÕavŽrer pertinentes.
La recherche dÕinformation, au sens de recherche de documents, est reprŽsentŽe
du point de vue du syst•me comme une activitŽ en deux phases : la phase dÕindexation et la phase dÕinterrogation. La phase dÕindexation explicite les entitŽs qui seront
manipulables au moment de lÕinterrogation. Dans un syst•me classique de recherche
dÕinformation dans un corpus de documents textuels, le texte est dŽcoupŽ ŽlŽments
(termes, mots, formes, token en anglais) dont on conserve les occurrences dÕappari-
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tion ˆ un certain niveau de granularitŽ (document, position dans le texte, position dans
la structure du document) pour permettre un acc•s efÞcient au moment de lÕinterrogation.
Dans notre problŽmatique, nous ne nous intŽressons pour le moment quÕˆ des
traces dÕinteractions en fran•ais ou en anglais, et pouvons donc nous appuyer sur la
notion de mot. (Cependant, dans le cas dÕun Žditeur de texte partagŽ, un mot peut se
retrouver divisŽ entre deux ŽvŽnements distincts parce que le syst•me de centralisation met ˆ jour ses donnŽes sur un niveau de granularitŽ temporel qui nÕest pas reliŽ
au niveau sŽmantique de la notion de mot ; pour que le mot soit retrouvŽ au moment
de lÕinterrogation, il faut soit grouper les ŽvŽnements au moment de lÕindexation en
tenant compte des natures des mŽdias, soit retarder ce travail jusquÕau moment de lÕinterrogation, ce qui est plus pertinent, dans la mesure o• lÕon travaille sur des artŽfacts
crŽŽs dynamiquement).
La deuxi•me notion manipulŽe par un syst•me de recherche dÕinformation est celle
de document. CÕest au moment de lÕindexation que cette notion est explicitŽe au syst•me. En gardant la dŽÞnition de document comme unitŽ retournŽe par le syst•me, il
faudrait donc que les documents soient les phŽnom•nes. Le probl•me est que ce qui
est (sera) un phŽnom•ne va parfois •tre dŽcouvert par le chercheur lui-m•me, au fur
et ˆ mesure de son interaction avec le syst•me, et ne peut d•s lors pas toujours •tre
connu au moment de lÕindexation.
Nos besoins en informations semblent plus proches de la recherche de passage,
focalisŽe sur la recherche dÕextraits de documents qui traitent du sujet ŽvoquŽ par la
requ•te. Les passages peuvent •tre dŽÞnis de multiples fa•ons : unitŽs linguistiques,
unitŽs sŽmantiques (Hearst, 1997), unitŽs lexicales, unitŽs structurelles, etc. Les techniques employŽes consistent ˆ dŽÞnir une notion de passage, puis expliciter ceux-ci et
enÞn ˆ appliquer des techniques de RI ad hoc o• les documents sont les passages ainsi
dŽÞnis. Quelques travaux se sont focalisŽs sur dŽÞnir un mod•le de recherche ad hoc
basŽ sur une recherche de passage (Wilkinson, 1994).
Dans notre cas, dŽÞnir les passages nÕest pas plus possible que de dŽÞnir les documents lorsque les phŽnom•nes ne sont connus quÕune fois le travail du chercheur
terminŽ. Il faut donc se tourner vers une branche de la RI o• ce qui est cherchŽ est
dŽÞni dans la requ•te elle-m•me. Les travaux qui se placent dans cette branche sont
pour la plupart reliŽs ˆ une notion de structure, en particulier les travaux autour des langages de requ•tes dans les documents XML. Trois langages de requ•te correspondent
actuellement ˆ des standards actifs : NEXI, XPath et XQuery (W3C 2008). NEXI,
initiative dÕINEX (INEX, 2008), prŽsente certaines extensions pour la recherche de
texte au sein dÕŽlŽments XML, mais nÕest pas assez puissant en termes de manipulation des autres types de donnŽes. XPath est dÕabord un langage de dŽsignation au sein
dÕun document XML, et constitue de fait un simple sous-ensemble de XQuery dans
la version 1.1 de ce langage. XQuery propose la quasi-totalitŽ des outils nŽcessaires,
mais nÕest pas compl•tement adaptŽ ˆ notre probl•me dans la mesure o• il ne permet
de retrouver que des ŽlŽments de la structure de base des documents, alors que les
phŽnom•nes ne sont pas prŽdŽÞnis et quÕil nÕy a aucune raison pour quÕils co•ncident
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avec un ŽlŽment, dÕautant que, comme nous lÕavons indiquŽ, la structure que nous
manipulons, bien quÕŽtant du XML, ne reß•te pas la structuration sŽmantique de haut
niveau.
Notre besoin est de pouvoir dŽÞnir, dans des requ•tes, des regroupements dÕŽvŽnements qui vŽriÞent un certain nombre de contraintes. LÕalg•bre de recherche dans les
textes structurŽs dŽÞnie par (Clarke et al., 1994) se rapproche de nos besoins. SÕappliquant ˆ du texte pur, cette alg•bre dŽÞnit la notion dÕensemble de recouvrement dÕun
ensemble de termes. Dans le cas de documents structurŽs, les balises apparaissent au
m•me niveau que les mots, et sont traitŽes quasiment de la m•me mani•re, de lÕindexation ˆ lÕinterrogation. Leurs apparitions crŽent une partition exacte de lÕensemble
du texte, dŽÞnissent ainsi les documents. Avec des balises qui indiquent le locuteur et
le texte quÕil dit (que nous appelons PV, production verbale), la combinaison textestructure permet de repŽrer, par exemple, des intervalles contenant une PV dite par A
et contenant a, suivie dÕune PV dite par B et contenant b. Ceci nous rapproche des
besoins de notre probl•me o• le chercheur doit pouvoir poser des requ•tes en dŽsignant les intervenants et des termes utilisŽs dans leurs interventions. Cependant, une
notion qui nÕest pas prise en compte par le formalisme de lÕalg•bre de Clarke et al.
est le parallŽlisme entre plusieurs documents. Dans nos corpus, le regroupement des
ŽvŽnements et leur annotations am•nent des sŽquences en parall•le de sŽquences dŽjˆ
existantes (par exemple, transcription, chat, editeur de texte).
EnÞn une derni•re fonctionnalitŽ dont ont besoin les chercheurs est la gŽnŽralisation des requ•tes. Si le formalisme prŽcitŽ permet dÕinterroger la base en instanciant
toutes les donnŽes, il ne permet pas de crŽer des requ•tes quantiÞŽes, cÕest-ˆ-dire de
poser des requ•tes avec des variables : par exemple, chercher des PV de X contenant
x, suivies dÕune PV de Y (Y diffŽrent de X) et contenant x. Cette fois X, Y, et x ne sont
plus des instances mais des variables et une rŽponse devra non seulement fournir des
intervalles, mais aussi instancier ces variables. On voit donc que les besoins vont au
delˆ de ce que traite la recherche dÕinformation traditionnelle, m•me si les prŽmisses
sont les m•mes.

6. Aspects de lÕimplŽmentation
Il nÕest pas possible de dŽtailler ici les diffŽrents aspects du mod•le implŽmentŽ
dans Tatiana. Un rapport de recherche, ˆ para”tre en 2009 devrait en donner les principaux aspects, ainsi quÕune sŽmantique opŽrationnelle. Le mod•le proposŽ associe
diffŽrentes propriŽtŽs aux rejouables, lÕune dÕentre elles Žtant la tra•abilitŽ, qui permet, ˆ partir de nÕimporte quel ŽlŽment dÕun rejouable, de retrouver sa source dans le
corpus initial. Le mod•le dŽcrit diffŽrentes transformations applicables ˆ un rejouable,
et propose en particulier trois opŽrations de recherche dÕinformation au sein dÕun rejouable S :
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l f ! s S (R-1) fournit la sŽquence des items de S dont les facettes, sŽlectionnŽes par
s, contiennent tous les ŽlŽments de l ; le rŽsultat est une sŽquence dÕitems I i ,
ordonnŽs comme ceux de S, tels que s(I i ) contient les ŽlŽments de l.
l f ! s S (R-2) fournit une sŽquence de rŽsultats, dont chacun est une sŽquence R i
dÕŽlŽments Ij , tels que chaque s(I j ) contienne au moins un ŽlŽment de l, et que
lÕunion des s(Ij ) contient tous les ŽlŽments de l.
l f " s S (R-3) fournit une sŽquence de rŽsultats, dont chacun est une sŽquence R i
dÕŽlŽments Ij , tels que lÕunion des s(I j ) contient tous les ŽlŽments de l.
Informellement, lÕobjet l est une sŽquence (ordonnŽe) ou un sac (sans ordre) dÕobjets,
typiquement des cha”nes de caract•res reprŽsentant des mots, f un prŽdicat de comparaison, et s une fonction de sŽlection dÕune facette spŽciÞque des items ; lÕopŽration
prend en charge lÕitŽration sur cette facette des items, et recherche les objets de l, soit
(R-1) dans un item unique (opŽration de recherche classique, la cible Žtant lÕitem),
soit (R-2) dans une sŽquence dÕitems (chaque item contenant au moins lÕun des objets), soit encore (R-3) dans un mŽdia continu obtenu par la fusion de lÕensemble des
facettes. Dans tous les cas, le rŽsultat est lÕensemble des sŽquences dÕitems contenant
lÕensemble des objets recherchŽs.
De mani•re gŽnŽrale, le mod•le proposŽ permet de traduire une requ•te complexe en un algorithme basŽ sur les opŽrations de transformations (sŽlections, tris,
recherches, fusions, unions, etc.) appliquŽes ˆ un rejouable. Cette requ•te peut sÕeffectuer de mani•re automatique, dispensant dans certains cas le chercheur de procŽder
ˆ des regroupements manuels, et simpliÞant la visualisation et la dŽcouverte des phŽnom•nes quÕil recherche.

7. RŽsultats
Dans notre cas dÕŽtude 3 (et suite ˆ des tentatives infructueuses de fouille de donnŽes), nous avons souhaitŽ donner le moyen aux chercheurs dÕidentiÞer des phŽnom•nes constituŽs dÕune sŽquence dÕinteractions, par exemple dÕidentiÞer les passages
o• tel locuteur rŽpond ˆ une question de tel autre locuteur. Cette recherche passe par
une sŽrie de transformations, dont lÕutilisation de la fonction R-2 sur les facettes Ç locuteur È ou Ç texte È. AÞn dÕaugmenter lÕefÞcacitŽ de ces opŽrations de recherche,
nous effectuons une indexation partielle de sŽquences (indexer toutes les sŽquences
sur un corpus nÕest pas une opŽration pratiquable, puisquÕelle serait en O(n 2 ) ; cependant, la pertinence dÕune sŽquence Žtant liŽe ˆ la distance entre son premier et dernier
ŽlŽment, il sÕest avŽrŽ utile dÕindexer toutes les sŽquences sur une fen•tre de 1 ˆ m
ŽlŽments, nos expŽrimentations nous ayant montrŽ que, sur ce corpus particulier, une
valeur de m = 15 donnait des rŽsultats signiÞcatifs ; ceci revient, implicitement, ˆ
introduire une notion de proximitŽ).
Ayant effectuŽ cette indexation, il sÕav•re que la comparaison entre lÕindex simple
des termes (implŽmentation de lÕindexation pour R-1) et celle des sŽquences peut nous
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donner des informations sur lÕespŽrance dÕoccurence de ces sŽquences. En comparant
cette espŽrance avec les occurences rŽelles, nous pouvons dŽterminer une mesure de
surprise dÕune sŽquence donnŽe S, que nous calculons par :
|ES − OS |
ES
(o• ES est lÕespŽrance dÕoccurences de S si les ŽvŽnements Žtaient distribuŽs selon
leur frŽquence dÕapparition dans lÕensemble ŽtudiŽ, et O S le nombre effectif dÕoccurences observŽes de la sŽquence S) aÞn de trier les sŽquences identiÞŽes par ordre
de surprise. Nous avons ensuite ŽvaluŽ la pertinence de ces sŽquences Ç suprenantes È
en les soumettant ˆ lÕapprobation des chercheurs dont lÕanalyse de cette rŽunion a
occupŽ une part importante des deux derni•res annŽes. Certaines de nos trouvailles
Žtaient immŽdiatement Žvidentes : nous avons identiÞŽ une sŽquence (pour laquelle
notre mesure donnait une valeur particuli•rement importante), o• lÕun des locuteurs
intervenait ˆ plusieurs reprises, alors que ce locuteur nÕavait eu que 5 tours de parole sur une rŽunion de 90 minutes et que ces tours avaient ŽtŽ presque consŽcutifs.
DÕautres de ces trouvailles Žtaient connues - mais seulement gr‰ce au fait que les
chercheurs avaient passŽ ŽnormŽment de temps (entre 200 et 300 heures) ˆ analyser
ce corpus : le fait quÕun des locuteurs parlait souvent chaque fois que la discussion
abordait un nouveau point - en effet il se chargeait alors de rŽsumer les enjeux relatifs ˆ cette dŽcision. EnÞn, nous avons identiÞŽ des sŽquences surprenantes que nos
coll•gues nÕavaient pas dŽtectŽes, et qui leur ont apportŽ une vision nouvelle sur le
corpus : ainsi, le fait que le locuteur A et le locuteur B nÕintervenaient presque jamais
apr•s le locuteur C leur a permis de mettre en Žvidence une distinction entre deux sousgroupes de participants dans la rŽunion, et de quantiÞer cette distinction. Ce dernier
rŽsultat a ŽtŽ particuli•rement utile pour mettre en Žvidence la structure interactionnelle complexe dÕune rŽunion qui ne semblait pas prŽsenter de structure spŽciÞque ˆ
ce niveau. Notons encore que certaines sŽquences ainsi dŽcouvertes ont ŽtŽ effectivement reconnues comme Žtant des Ç phŽnom•nes È par les chercheurs, m•me sÕils ne
parviennent pas encore ˆ en donner dÕinterpŽtation.
Dans le cas 1, ŽvoquŽ dans la section 2, le chercheur souhaitait identiÞer la reformulation entre un dialogue oral et des notes Žcrites. Il sÕagissait donc simplement
dÕutiliser la RI pour faire de la recherche de passages en utilisant les ŽlŽments rŽdigŽs
comme requ•tes, aÞn de trouver ces passages dans la transcription. LÕun des avantages
majeurs de lÕapplication de la RI pour nos coll•gues a ŽtŽ la possibilitŽ dÕidentiÞer tous
les passages sources potentiels. En effet, au premier abord une phrase particuli•re dans
les notes provient probablement dÕun ŽnoncŽ de la transcription relativement proche
dans le temps. Nous avons cependant pu mettre en Žvidence que la formulation de
la note pouvait parfois provenir de plusieurs ŽnoncŽs, et que ce qui semblait •tre une
reformulation relativement majeure dÕun ŽnoncŽ Žtait en rŽalitŽ la combinaison de cet
ŽnoncŽ avec quelque chose qui avait ŽtŽ dit un quart dÕheure plus t™t (cf. Þg. 7.1).
Chaque chercheur dŽsirant identiÞer des phŽnom•nes diffŽrents, qui ont des caractŽristiques diffŽrentes pour la modŽlisation de la requ•te, nous ne sommes pas encore
en mesure de prŽsenter tous les avantages de lÕapplication de la RI aux probl•mes de
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Figure 7.1. Une capture dÕŽcran du logiciel Tatiana. En haut, partie gauche, un afÞchage dÕŽvŽnements (apr•s transformations) de lÕŽditeur de texte. En bas, la transcription apr•s segmentation. En haut, partie droite, une visualisation temporelle linŽaire
des liens de reformulation trouvŽs par Tatiana.

lÕanalyse des traces dÕinteraction. Nous nous sommes limitŽs ˆ implŽmenter quelques
algorithmes classiques sur notre mod•le de corpus, associŽs ˆ un ensemble dÕopŽrations de transformation des donnŽes, aÞn que ces premiers outils soient ˆ la disposition
des chercheurs souhaitant analyser leurs donnŽes. Plus dÕune douzaine dÕanalyses sont
actuellement en cours et utilisent ces outils, montrant leur pertinence pour ce domaine
dÕapplication.

8. Conclusions
Dans cet article, nous avons prŽsentŽ le travail dÕanalyse dans une perspective
socio-cognitive des interactions humaines mŽdiatisŽes par des outils de CSCL et de
CSCW, en montrant certaines des difÞcultŽs auxquelles sont confrontŽs les chercheurs
dŽsirant analyser des corpus composŽs de traces de telles interactions. Nous avons ŽvoquŽ un mod•le pour la reprŽsentation des corpus et pour leur interrogation, qui permet
de rapprocher les probl•mes dÕanalyse des chercheurs de probl•mes de RI dŽjˆ connus.
Le CSCL/CSCW acquiert un outil performant permettant la maitrise et lÕanalyse de
corpus toujours plus grands, permettant aux chercheurs de travailler plus vite, et m•me
dÕidentiÞer des phŽnom•nes qui nÕauraient pas ŽtŽ dŽcouverts manuellement.
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