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USER GENERATED DOCUMENTATION 

 
 

Au cours des années 2000, l’émergence des nouvelles technologies qui constituent le Web 2.0 ont favorisé 
une meilleure interaction entre les internautes et les plateformes Web en offrant la possibilité de créer ou 
d’enrichir du contenu en ligne. C’est ce qu’on appelle le User Generated Content (UGC) ou « Contenu généré 
par les utilisateurs ». 

 
Parmi les nouvelles opportunités amenées par ce tournant informatique, la possibilité pour les utilisateurs 

de documenter des ressources préexistantes sur la toile a rencontré un certain succès. Via des techniques de 
tagging, de sourcing, ou plus généralement d’indexation dite « sociale », l’utilisateur peut désormais produire 
non seulement des données mais aussi des métadonnées sur les documents numériques. C’est un phénomène 
qu’on pourrait qualifier de User Generated Documentation (UGD). 

 
L’accès des utilisateurs à la pratique documentaire jusqu’ici essentiellement réservée à une communauté 

de spécialiste est à l’origine de profondes transformations de la conception traditionnelle de la documentation 
tant au niveau des méthodologies et de la recherche scientifiques que des répercussions socio-économiques 
qu’elles induisent. 
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I. Le document à l’ère du numérique 
 
Mots clés  web 2.0 ;  redocumentarisation ; document ; société ; identité 
 

1. Entre innovations technologiques et transformations 
sociologiques 

 

 
O’REILLY, T., (2005), « What Is Web 2.0 ». O’REILLY.com [En ligne]. Mis en ligne le 30 

septembre 2005. Disponible à l’adresse internet suivante : 
http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=5 

[consultée le 12 décembre 2012] 
 

Tim O’Reilly est CEO de O’Reilly Media, Inc. Il est un des premiers utilisateurs de l’expression  « Web 2.0 ». 
 

Statut de la source : Site officiel de la maison d’édition « O’Reilly Media ». 

 
L’émergence du Web 2.0 repose avant tout sur l’utilisation d’un ensemble de technologies permettant 

sa réalisation. Pourtant, la plupart de ces techniques existaient déjà depuis des années voire des décennies 
au moment de son essor. L’histoire des grands acteurs du Web montre bien qu’il s’agit davantage d’une 
réutilisation de ces techniques par des industriels pour satisfaire les attentes des consommateurs plutôt que 
d’une pure innovation technologique. 
 

 
As early as Pei Wei's Viola browser in 1992, the web was being used to deliver "applets" and 

other kinds of active content within the web browser. Java's introduction in 1995 was framed 
around the delivery of such applets. JavaScript and then DHTML were introduced as lightweight 
ways to provide client side programmability and richer user experiences. Several years ago, 
Macromedia coined the term "Rich Internet Applications" (which has also been picked up by 
open source Flash competitor Laszlo Systems) to highlight the capabilities of Flash to deliver not 
just multimedia content but also GUI-style application experiences. 

 
However, the potential of the web to deliver full scale applications didn't hit the mainstream 

till Google introduced Gmail, quickly followed by Google Maps, web based applications with rich 
user interfaces and PC-equivalent interactivity. The collection of technologies used by Google was 
christened AJAX, in a seminal essay by Jesse James Garrett of web design firm Adaptive Path. He 
wrote: 
 

"Ajax isn't a technology. It's really several technologies, each flourishing in its own 
right, coming together in powerful new ways. Ajax incorporates: 

• standards-based presentation using XHTML and CSS;  
• dynamic display and interaction using the Document Object Model;  
• data interchange and manipulation using XML and XSLT;  
• asynchronous data retrieval using XMLHttpRequest;  
• and JavaScript binding everything together."  

 



AJAX is also a key component of Web 2.0 applications such as Flickr, now part of Yahoo!, 
37signals' applications basecamp and backpack, as well as other Google applications such as 
Gmail and Orkut. We're entering an unprecedented period of user interface innovation, as web 
developers are finally able to build web applications as rich as local PC-based applications. 

 
 

 

 

DURIEUX, V. (2010) « Collaborative tagging et folksonomies », Les Cahiers du Numérique. 
[En ligne]. Janvier 2010, vol. 6. p. 69-80. Disponible à l’adresse suivante : 

http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2010-1-page-69.htm  
[consultée le 17 décembre 2012] 

 
Valérie Durieux est enseignant-chercheur en Sciences de l’Information de la Communication à l’Université 
Libre de Bruxelles. 

 
Statut de la source : Revue scientifique trimestrielle. 

 
La User Generated Documentation introduit une transformation majeure dans le rapport entre auteurs, 

documentalistes, et bénéficiaires : Grâce aux systèmes de tagging et de folksonomies, l’indexation du 
document, auparavant réservée soit à son auteur soit un professionnel, est désormais accessible à tous les 
utilisateurs. 

 

 
Le collaborative tagging, généralement « indexation collaborative » ou encore « indexation 

sociale », décrit le processus par lequel un utilisateur attribue des tags (ou descripteurs) à des 
contenus en ligne. Une fois assignés, les tags sont immédiatement accessibles aux autres 
internautes et exploitables dans le cadre de recherches d’information. Un nombre croissant de 
sites web permet aux utilisateurs de taguer des bookmarks (ou signets), des photographies, des 
vidéos ou encore de la musique. Le choix des descripteurs est totalement libre, il ne repose sur 
aucun vocabulaire contrôlé. L’attribution de tags associe à une ressource une connaissance 
particulière ou un point de vue original de l’internaute et crée de multiples chemins d’accès à 
cette ressource. Ce n’est plus alors un seul professionnel qui indexe mais toute une communauté 
d’utilisateurs. Ces métadonnées générées par l’internaute sont principalement exploitées dans le 
cadre de diverses activités de gestion de l’information telles que la recherche, la navigation ou 
encore le filtrage. Elles contribuent également à la constitution de réseaux sociaux en permettant 
à l’internaute de trouver des utilisateurs partageant des centres d’intérêts similaires. L’ensemble 
des tags assignés par les internautes constitue une folksonomie, contraction de folk (les gens, le 
peuple) et taxonomy (classification hiérarchisée). 

 
 

 

PÉDAUQUE, R. T., (2007), La redocumentarisation du monde, Toulouse : Cépaduès éditions, 213 p. 

Roger T. Pédauque est un pseudonyme de publication représentant un réseau pluridisciplinaire de scientifiques 
réunis dans le cadre d’une étude sur les Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication pour le 
CNRS. 
Statut de la source : Ouvrage scientifique. 



 
Les transformations observables à travers des nouvelles formes de pratiques documentaires mettent en 

lumière un véritable aspect sociologique de la User Generated Documentation dont les enjeux dépassent 
celui de la pure innovation technique pour toucher à une mutation profonde de notre rapport au monde. 

 

 
Pour éclairer la relation entre le numérique et le social, on peut faire un parallèle entre le rôle 

du document-papier imprimé dans l’émergence des sociétés modernes et celui du document 
numérique dans les transformations sociales auxquelles nous assistons. C’est ce que nous 
appelons la documentarisation. La première documentarisation a accompagné l’industrialisation, 
la mise en place de l’Etat au sens moderne ou encore, parmi d’autres illustrations possibles, la 
montée des sciences positivistes. Une figure comme le belge Paul Otlet et sa tentative de fonder 
une « documentologie » au début du XXème siècle est emblématique du besoin de rationnaliser 
la prolifération documentaire qui s’est installée. Aujourd’hui certains pensent que nous sommes 
entrés dans un nouveau processus de modernisation. De la même manière, le document, en 
basculant dans le numérique se transforme, accompagne et amplifie ces changements de plus 
grande ampleur. Tim Berners-Lee et sa volonté de développer un « Web sémantique » joue un 
rôle comparable à celui de Paul Otlet un siècle plus tôt. 

Nous assistons, sans doute, bien à une redocumentarisation, c’est-à-dire une nouvelle forme 
de documentarisation qui reflète ou tente de refléter une organisation post-moderne de notre 
rapport au monde, repérable aussi bien dans les sphères privée, collective, et publique. Comme 
dans la précédente modernisation le document participe au processus et y joue même un rôle 
clé, mais il s’est transformé au point que l’on peut se demander s’il s’agit encore de la même 
entité. 

 
 

 

2. La relation de l’usager au document numérique 
 

PÉDAUQUE, R. T., (2006), Le document à la lumière du numérique, Caen : C&F éditions, 213 p. 

Roger T. Pédauque est un pseudonyme de publication représentant un réseau pluridisciplinaire de scientifiques 
réunis dans le cadre d’une étude sur les Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication pour le 
CNRS. 

 
Statut de la source : Ouvrage scientifique. 

 
Le document peut se définir selon trois dimensions : La forme, le signe, et la relation. Dans le cadre de 

la « redocumentarisation du monde », c’est surtout cette troisième caractéristique qui connait un important 
changement, et qui nous éclaire sur la fonction structurante essentielle du document au sein des sociétés. 

 

 
Le statut du document n’est pas acquis pour l’éternité. Il se donne et il peut aussi se perdre 

dans l’oubli collectif définitivement ou encore se retrouver si quelqu’un redécouvre et re-
légitimise un document disparu de la conscience collective mais non détruit. 

Pourtant l’équation ne rend pas compte de la fonction sociale des documents. Les documents 
sont utilisés pour la régulation des sociétés humaines en assurant une communication et une 
pérennisation des normes nécessaires à leur survie ou leur continuité. D’une certaine façon, nous 
pourrions dire que le contrat de lecture dont nous avons repéré deux dimensions correspondant 
aux deux entrées précédentes : la lisibilité et la compréhension, prend ici sa troisième 
dimension : la sociabilité, l’appropriation par laquelle le lecteur en prenant connaissance d’un 



document marque sa participation à une société humaine ou, inversement, l’inscription sur un 
artefact d’une représentation du monde naturel et son insertion dans un patrimoine collectif. 

 
 

 

 

GUILLAUD, H. (2012) « Les dispositifs créatifs en question (1/2) : Ce que la créativité 
libère ». Internet actu [En ligne]. Mis en ligne le 15 décembre 2012. Disponible à l’adresse 

internet suivante : http://www.internetactu.net/2012/11/15/les-dispositifs-creatifs-en-
questions-12-ce-que-la-creativite-libere/ [consultée le 12 décembre 2012] 

 
Hubert Guillaud est journaliste et rédacteur en chef du site InternetActu.net 

 
Statut de la source : Blog indépendant sur les actualités des technologies du web. 

 
Dans le cadre de l’évènement MuséoMix, des participants de profils et d’horizons différents sont 

invités à réimaginer des expositions d’œuvres muséales en utilisant les technologies du numérique. Le 
directeur du musée, témoin de l’évènement évoque la manière dont la participation directe des 
utilisateurs modifie sa relation au document et au patrimoine. 

 

 
Pour Hugues Savay-Guerraz, conservateur du musée gallo-romain de Lyon, l’évènement a 

bien sûr été une réussite, une “très belle aventure humaine”. “Si on peut le faire en trois jours, 
cela montre qu’on peut aussi réaliser des mises en valeur de nos collections de manière plus 
pérenne”. Mais le plus novateur, estime le conservateur, c’est le côté participatif. Plus que les 
dispositifs imaginés, même s’ils peuvent être stimulants, c’est la participation du public qui a 
marqué Hugues Savay-Guerraz, cette manière d’impliquer le public, de le faire participer pour à 
la fois le renouveler et renouveler son approche du musée.  

 
Comment travaille-t-on ensemble ? 

L’essentiel repose donc bien sur le processus que les gens vivent ensemble. Un processus qui 
montre qu’en peu de temps, sans nécessairement avoir à sa disposition beaucoup de moyens 
(mais en regroupant des profils diversifiés et des capacités variées), on peut décider de prendre 
en main et d’avoir une action concrète sur quelque chose. Cette forme d’innovation agile, très 
resserrée dans le temps, est assurément le plus stimulant catalyseur. Les participants repartent 
en se disant “c’est possible” ! 

 
 

 
 
 
 



 

LE DEUFF, O. (2011) « Contrôle des métadonnées et contrôle de soi », Études de 
communication. [En ligne]. 25 juillet 2011, numéro 36. Disponible à l’adresse suivante : 

http://edc.revues.org/index2588.html [consultée le 13 décembre 2012] 
 
Olivier Le Deuff est enseignant-documentaliste-chercheur à l’Université européenne de Bretagne et à 
l’Université Rennes 2. Il travaille particulièrement sur les thématiques de formation à l’information et les 
évolutions du document dans les environnements numériques. 

 
Statut de la source : Revue scientifique internationale francophone semestrielle. 

 
Les pratiques de documentation collaborative sous entendent la construction souvent 

inconsciente d’une identité numérique guidée par un besoin d’expression individuel. 
 

 
Dans le cas des signets sociaux, ce travail sur soi émane plutôt du travail sur la ressource. 

Diigo présente une partie type réseau social de plus en plus croissante, cependant sa fonction 
première diffère de celle d’un réseau ou d’un réseau professionnel. C’est bien l’accumulation des 
traces et de l’organisation des tags et des ressources de l’usager qui va permettre la construction 
de son identité numérique sur Diigo. Cet agglomérat de traces et de données se révèle être une 
écriture du soi en constituant aussi une certaine manière de se manifester à soi-même et aux 
autres. 

En effet, cette mise en mémoire des traces de navigation finit par devenir bien plus une 
description de l’usager lui-même. Une somme de renseignements nous est donnée par le profil 
de l’usager : la liste des derniers sites tagués d’un utilisateur, le nuage de tags ainsi que le réseau 
de contacts sur la page de son profil sont des éléments de description de l’usager qui prennent 
sens avec l’accumulation des métadonnées originellement qualifiant une ressource précise. 

Certes, il est utile de rappeler que ces traces sont volontaires et devraient participer de 
manière positive et active à l’identité numérique en tant que présentation de soi. Cependant, il 
n’est pas certain que l’ensemble des usagers ait pleinement pris conscience que les signets 
sociaux soient des techniques de soi et d’écriture de soi. Ces dispositifs requièrent autant un 
contrôle des données émises qu’un contrôle de soi, ce qui n’est pas si aisé tant l’incitation à 
accumuler et à annoter peut devenir une habitude. 

 
 

 
 

 



 

II. Crowdsourcing et paradigme documentaire 
 
Mots clés  tagging ; folksonomie ; bookmarking ; crowdsourcing ; documentation 
 

1. Des nouvelles perspectives de documentation 
 

PECCATTE, P. (2008) « Une plate-forme sociale pour la redocumentarisation d’un 
fonds iconographique ». In : Actes de la deuxième conférence Document numérique et 

Société, Paris : ADBS Éditions, p. 373-389. 
 

Patrick Pecatte est informaticien. Il a participé à l’élaboration du projet PhotosNormandie sur Flickr. 
 

Statut de la source : Communication lors d’une conférence. 

 
Patrick Peccatte revient sur le projet PhotosNormandie, où les utilisateurs ont été encouragés 

à enrichir les métadonnées d’une collection de photos numérisées sur Flickr. Son témoignage 
souligne les nouveaux horizons ouverts par l’indexation collaborative en terme de documentation. 

 

 
L’un des intérêts du projet est bien sûr de faire appel à des spécialistes aux compétences 

complémentaires. C’est ainsi qu’un participant régulier est un expert sur les diverses unités 
combattantes de l’époque tandis qu’un autre possède une excellente connaissance de l’aviation 
durant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons aussi obtenu de nombreuses informations 
précieuses de la part d’un spécialiste des vues aériennes, plusieurs intervenants nous ont aidé sur 
le Mur de l’Atlantique, et un collectionneur de cartes postales anciennes a identifié de 
nombreuses localisations. 

 
 

 

 

CASEMAJOR LOUSTAU, N. (2011) « La contribution triviale des amateurs sur le Web : 
quelle efficacité documentaire ? ». Études de communication. [En ligne]. 25 juillet 2011, 

numéro 36. Disponible à l’adresse suivante : http://edc.revues.org/index2532.html [consultée 
le 13 décembre 2012] 

 
Nathalie Casemajor Loustau est docteure en communication, membre associée au laboratoire GERiiCO 
(Université Lille 3) et au GRICIS (Université du Québec à Montréal). 

 
Statut de la source : Revue scientifique internationale francophone semestrielle. 
 



On peut distinguer différentes formes de documentation par les usagers : certaines relèvent 
d’une expertise, et d’autres plutôt d’un témoignage. Si la pertinence des premières semblent assez 
logique, la redocumentarisation tend à s’interroger : les contributions d’ordre émotionnelles n’ont-
pas elles aussi une valeur documentaire ? 

 

 
La figure de l’usager témoin caractérise le fait de puiser dans la mémoire personnelle et les 

souvenirs des usagers pour contribuer à la redocumentarisation d’un fonds. Selon M. Gellereau, « 
‘Témoigner’ c’est à la fois attester de la réalité d’un fait, donner corps au souvenir, créer une 
ressource pour l’avenir par la compréhension des éléments ou susciter des tensions » (Gellereau, 
2006, 45). Si la figure de l’usager témoin intègre une dimension d’expertise (au sens où l’usager 
est porteur d’un savoir tiré de son expérience vécue), la catégorie de l’usager expert recouvre 
plus largement l’ensemble des connaissances spécialisées dont les internautes peuvent faire 
bénéficier les institutions patrimoniales afin de contribuer à l’enrichissement des ressources 
documentaires. 

  
 

 

 

ROUSSEL, F. (2007) « Le pionnier Agora organise la résistance contre Wikipédia », 
Libération. 25 mai 2007. 

 
Frédérique Roussel est journaliste à Libération. 

 
Statut de la source : Titre de presse quotidienne nationale. 

 
Si l’ouverture de la production de contenu au public peut constituer un apport conséquent pour 

la pratique documentaire, elle peut aussi mener à des dérives qui lui valent des critiques dans les 
milieux professionnels. 

 

 
Régulièrement, des critiques à l'égard de Wikipedia (près de 500 000 articles en français, plus 

de 7 millions dans plus de 192 langues) émergent. Meilleure expression de ce qu'Internet peut 
avoir de généreux (gratuité, bénévolat, collaboration, échange), le site est pourtant accusé 
d'approximations, de méthodes staliniennes, et surtout d'ouvrir grand les bras aux 
manipulations. Et il ne sied guère à une encyclopédie de jouer les girouettes, comme lors de deux 
récentes empoignades entre wikipédistes : sur l'entrée EPR, après le débat du 2 mai entre les 
deux candidats à la présidentielle, et sur l'article sur Guy Môquet, le jeune résistant fusillé pour 
qui Nicolas Sarkozy fait des trémolos. Des dizaines et des dizaines de modifications ont eu lieu sur 
ces deux entrées dans les heures suivant les événements. C'est ce qu'Olivier Ertzscheid, 
chercheur en sciences de l'information, appelle joliment des TRD ("tentatives de 
redocumentarisation déviante"), "qui traduisent le lien complexe entre lecture et inscription dans 
la temporalité particulière du numérique". 

 
 

 



2. Web sémantique ou web social ? 
 

 

LE DEUFF, O. (2012) « Curation, folksonomies et pratiques documentaires : quelle prise de 
soin face à l’incurie ». In : GARNIER, A. et al.. « A l’échelle des organisations », 

Documentaliste-Sciences de l’Information. [En ligne]. Janvier 2012, vol. 49, p. 52. Disponible à 
l’adresse suivante : http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=DOCSI_491_0046 

[consultée le 13 décembre 2012] 
 

Olivier Le Deuff est enseignant-documentaliste-chercheur à l’Université européenne de Bretagne et à 
l’Université Rennes 2. Il travaille particulièrement sur les thématiques de formation à l’information et les 
évolutions du document dans les environnements numériques. 

 
Statut de la source : Revue professionnelle trimestrielle. 

 
La délégation technologique de la documentation sans la transmission des savoir-faire qui y sont 

associés peuvent être à l’origine de bruit informationnel dans les documentations générées par les 
utilisateurs. C’est pourquoi certains scientifiques étudient la possibilité de la mise en place d’une 
meilleure éducation des masses à ces savoir-faire. 

 

 
Les outils sont mis à disposition sans que les savoirs nécessaires à leur exploitation n’aient été 

pour autant transmis, si bien que la masse de données accessible fait cruellement ressentir le 
besoin de filtres, d’identifications des ressources et par là-même d’autorités.  

L’exemple des folksonomies est en ce sens éclairant. La possibilité pour les usagers de taguer 
librement ne s’est pas accompagnée d’une formation à la tag literacy qui leur aurait permis 
d’être efficaces. Si bien que les folksonomies ne se substituent pas aux taxonomies classiques 
contrairement à ce qu’ont pu affirmer certains de ses apôtres tel Thomas Vander Wal. Les 
folksonomies constituent plutôt une alternative quand les catégorisations sont absentes et 
insuffisantes. Elles sont aussi utiles pour un individu qui souhaite mettre en place un système qui 
correspond à ses besoins personnels. Mais même pour les individus les plus chevronnés, 
l’accumulation de données et de tags produit une sensation de désorganisation régulière qu’il 
faut pallier par un travail de réorganisation. Bien souvent le temps fait défaut.  

Par conséquent, les qualités documentaires apparaissent toujours primordiales. Car les outils 
ne sont opérants et réellement efficients à terme que si les utilisateurs en connaissent les forces 
et limites et notamment les présupposés techniques et idéologiques. De même, ces outils ne 
remplacent pas les qualités d’analyse-synthèse souvent prisées sur des supports papier et 
analogiques. Ces compétences individuelles ne disparaissent pas, elles se développent. La somme 
d’informations, de complexité et de nature différentes, ne cesse de croître si bien qu’il s’agit 
d’évaluer, de synthétiser et de relier l’information de plus en plus rapidement. 

 
 

 
 
 
 
 



 

DURIEUX, V. (2010) « Collaborative tagging et folksonomies ». Les Cahiers du Numérique. 
[En ligne]. Janvier 2010, vol. 6. p. 69-80. Disponible à l’adresse suivante : 

http://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2010-1-page-69.htm  
[consultée le 17 décembre 2012] 

 
Valérie Durieux est chercheur en Sciences de l’Information de la Communication à l’Université Libre de 
Bruxelles. 

 
Statut de la source : Revue scientifique trimestrielle. 

 
La liberté du langage des folksonomies s’oppose à la rigueur du système des taxonomies. Si cette 
souplesse méthodologique est à l’origine de quelques faiblesses en terme d’efficacité documentaire, 
elle lui confère aussi des possibilités d’indexation inédites auxquelles la documentation traditionnelle 
n’avait pas accès. 

 

 
Certains insistent sur les faiblesses d’une folksonomie par rapport à un langage contrôlé et 

mettent dès lors en doute sa faculté de remplacer l’indexation traditionnelle. Tout d’abord, 
l’absence totale de structure et d’organisation des folksonomies est à déplorer. Contrairement 
aux langages contrôlés, elles ne gèrent pas les problèmes liés à la polysémie et à la synonymie, 
ainsi que ceux générés par l’utilisation des formes fléchies d’un mot ou encore les fautes 
d’orthographe. Or, il est reconnu que ces différents éléments ont un impact prépondérant sur 
l’efficience d’une recherche à l’aide de mots-clés. En effet, dans le cadre du collaborative tagging, 
l’internaute est libre d’utiliser le terme qui lui semble le plus opportun. La recherche de tous les 
documents concernant un même sujet exige donc de l’internaute d’effectuer une interrogation 
avec tous les termes susceptibles d’avoir été utilisés lors de l’indexation, comme c’est le cas 
lorsque l’indexation a été effectuée à l’aide d’un langage libre ou encore lors de l’indexation full 
text. A cela, Shirky objecte que les mots ne sont pas totalement synonymiques et que chaque 
terme renferme des subtilités qui lui sont propres. Dès lors, effectuer un choix parmi des termes 
jugés synonymiques mènerait à la perte d’informations particulières. […] De plus, une étude 
menée par Mesnage a démontré que les problèmes évoqués ci-dessus disparaissent dès lors que 
plusieurs tags sont assignés par un certain nombre de personnes différentes.  

À titre d’exemple, afin de retrouver le maximum de ressources concernant les folksonomies, 
les termes de recherche suivants devront être combinés : « folksonomie », « folksonomies », « 
folksonomy », « personomie », « personomies », « personomy », « socionomie », « socionomies 
», etc. 

[…] Un autre avantage de l’utilisation d’un langage libre est sa faculté d’évolution. 
Contrairement à un langage contrôlé très rigide, il permet de suivre au mieux l’évolution de la 
langue. L’ajout d’un néologisme s’effectue très facilement et rapidement. Enfin, le collaborative 
tagging donne la certitude de répondre aux besoins des utilisateurs étant donné qu’ils taguent 
eux-mêmes les documents. 
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Malgré les grandes différences d’usages et de méthodologie qui les séparent, Web social et Web 

sémantique ne sont pourtant pas contradictoires mais plutôt complémentaires. L’intégration 
combinatoire de ces deux logiques de classification peut participer de manière significative à 
l’évolution du paradigme documentaire. 

 

 
Le développement des technologies du web sémantique constitue une évolution potentielle 

du web actuel parfois hâtivement qualifiée de « web 3.0 ». Le web sémantique, fondé sur la 
représentation explicite des contenus informationnels au moyen d’ontologies, fait apparaître de 
très intéressantes perspectives pour l’évolution des traitements de l’information et par 
conséquent pour la discipline de l’information-documentation. Web 2.0 et web sémantique ne 
sont pas deux conceptions antinomiques, pas plus que deux étapes successives d’un 
développement technologique. Web participatif et web sémantique ne s’excluent pas et peuvent 
nourrir des points de convergence comme l’illustre déjà l’application DBpedia, base de données 
sémantique puisant ses informations dans l’encyclopédie collaborative Wikipedia. Le web social a 
contribué à faire évoluer le web vers le modèle initialement imaginé par ses concepteurs en 
plaçant les utilisateurs et leurs échanges informationnels au centre des processus de publication 
et d’échange de contenus. Le web sémantique a pour objectif de créer des liens entre les 
données disponibles sur le web. Il représente une formidable opportunité pour le 
développement de systèmes d’accès à l’information. Les spécialistes de l’information-
documentation en raison de leurs pratiques et de leurs compétences en matière de traitement 
des ressources, d’organisation des informations et de conception de modèles de représentation 
de connaissances devront faire partie des acteurs de cette nouvelle évolution. 

 
 



 

III. Vers un modèle sociétal « User Centric » 
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L’immensité et la profondeur du Web font ressentir un besoin de structuration de son contenu 
pour permettre et faciliter la recherche navigationnelle, auquel les folksonomies, en opposition à la 
structuration ontologique des taxinomies, propose une structuration socio-cognitive. 

 

 
Dans l’univers numérique que représente le web, le tagging semble être un moyen pertinent 

pour les internautes d’acquérir un peu plus de « prises », afin de limiter les incertitudes produites 
par la masse d’informations disponibles et par leur organisation complexe. Ces « prises » sur 
l’univers du web se construisent dans la confrontation de l’internaute avec les interfaces des sites 
web mais également par la projection de « constructions mentales » de l’utilisateur qui, sur la 
base de ses appartenances et de ses expériences, vont servir de repères. Les tags possèdent une 
dimension « physique » car ils sont les saillances techniques sur lesquelles l’utilisateur va 
s’appuyer et agir sur le web, mais ils ont également une dimension « socio-cognitive » car ils sont 
le produit d’interprétations du monde socialement élaborées et partagées, des expériences et 
des connaissances des internautes insérés dans des réseaux de relations sociales qui influent sur 
leurs représentations. Ils représentent un nouveau mode d’accès aux informations et un outil de 
marquage personnel et social de l’information en agissant comme des guides pour l’action. 
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Dans le cadre d’une étude sur les pratiques des jeunes sur internet, des lycéens s’expriment sur 

les découvertes inopinées qui interviennent lors leurs recherches sur la toile introduisant le concept 
de serendipité de la navigation sociale. 

 

  
« Je suis tombée sur quelque chose d'intéressant au cours d'une  recherche pour le lycée ou 

d'une recherche personnelle. D'ailleurs pour le lycée on est obligé de se restreindre donc là on 
peut prendre le temps d'aller voir pour voir si ça valait le coup » ; « Parfois, on tape des mots et on 
ne tombe pas sur ce qu'on cherchait à l'origine mais c'est intéressant, ça donne des idées de 
recherche…» : parmi les jeunes interviewés, certains donc témoignent d’un comportement de 
recherche d’information ouvert à l'inconnu que nous souhaitons rapprocher ici du phénomène 
de sérendipité, tel que défini entre autres par Sylvie Catellin. Ainsi ce lycéen qui déclare 
littéralement « se surprendre en train » de poursuivre un but de recherche qu’il n’avait pas au 
départ prévu : « On découvre des sites nouveaux et surtout des liens vers des sites qui ont le 
même rapport ».  

Apparaît là tout l’intérêt du moteur de recherche et du fonctionnement hypertextuel propre 
au Web : « C'est justement ce que je trouve le plus intéressant : on découvre par hasard des sites 
très intéressants, on est amenés à faire des découvertes et notre recherche, elle, évolue un peu. 
Même si on est tombé sur un truc qui n'a rien à voir avec ce qui est cherché à l'origine. Parfois 
c’est même volontaire, j’ai repéré quelque chose et je me dis bon je vais aller, je vais pousser dans 
cette voie ». 
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L’usager est au cœur des nouveaux enjeux de développement de la recherche dite sociale : En 

intégrant des données personnelles aux algorithmes des moteurs de recherche, Google imagine un futur où 
la navigation de l’utilisateur serait entièrement guidée au travers les sphères socio-cognitives qui lui 
correspondent. 

 



 
Understanding identity and relationships can also help us improve search. Today, most search 

results are generic, so two strangers sitting next to each other in a café will get very similar 
answers. Yet everyone's life experiences are unique. We are all knowledgeable about different 
things; we have different interests and our preferences-for music, food, vacations, sports, 
movies, TV shows, and especially people-vary enormously. 

Imagine how much better search would be if we added... you. Say you've been studying 
computer science for awhile like me, then the information you need won't be that helpful to a 
relative novice and vice versa. If you're searching for a particular person, you want the results for 
that person-not everyone else with the same name. These are hard problems to solve without 
knowing your identity, your interests, or the people you care about. 

We have an old-time Googler called Ben Smith, who is a good friend of mine. It turns out that 
he isn't the only Ben Smith in the world! Today, it's tough for Google to find the right Ben for me. 
Many people share only their public profiles, not their posts, photos, or connections. And privacy 
considerations certainly limit the information that can be shared between platforms-even if the 
third parties hosting it were willing to work with Google, which hasn't always been the case. 

Google+ helps solve this problem for us because it enables Google to understand people and 
their connections. So when I search for Ben Smith, I get the real Ben Smith (for me), right there in 
my search box, complete with his picture. Previously, the search box would just have had the 
series of letters I had typed, with no real understanding that I was looking for a unique person. 
This is a huge and important change, and there's a ton more work to do. But this kind of next-
generation search in which Google understands real-world entities-things, not strings-will help 
improve our results in exciting new ways. It's about building genuine knowledge into our search 
engine. 
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Dans la cadre de la veille informationnelle, l’analyse des métadonnées peuvent fournir un 

excellent support de travail, notamment pour identifier des profils distincts d’utilisateurs. 
 
 



 
En effet dans ce contexte précis la plus-value informationnelle des données traitées est 

conditionnée en partie 
par leur originalité. Celles-ci doivent donc être saisies le plus en amont possible de 

phénomènes de normalisation et d’uniformisation. Les travaux présentés par Marieke Guy et 
Emma Tonkin (Guy et Tonkin, 2006) sur l’évolution temporelle de la popularité des tags ont mis 
en évidence le fait que leur distribution connaît un effet de « longue traîne ». Celui-ci traduit le 
fait qu’une majorité d’utilisateurs mobilisent une faible quantité de tags différents alors qu’une 
partie réduite d’entre eux mobilise un grand nombre de tags pour indexer (Crepel, 2008). L’étude 
de l’activité de cette dernière catégorie d’utilisateurs est particulièrement pertinente dans une 
démarche d’enrichissement des recherches et de reformulation des axes de surveillance.  Le 
travail de sélection, de profilage et de surveillance des cibles s’appuie également sur l’utilisation 
d’indicateurs chiffrés. A titre d’exemple l’activité des différents utilisateurs sélectionnés peut-être 
caractérisée par le calcul du nombre moyen de tags attribués aux ressources indexées par 
utilisateur. Nous pouvons également évoquer le calcul du taux de couverture des tags mobilisés 
par un utilisateur par rapport à l’ensemble des tags décrivant les thématiques surveillées. Ces 
différents indicateurs ne sont pas porteurs de sens dans l’absolu cependant leur mise en 
correspondance permet une catégorisation des profils d’utilisateurs.  
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Les participations des usagers sur le web s’avèrent être des éléments pertinents des évolutions 

et des tendances des usagers pour les planneurs stratégiques dans un processus de veille à des fins 
d’utilisation marketing. 

 

 
Le planneur stratégique enrichit sa réflexion prospective par l’utilisation de portails 

participatifs sur lesquels sont déposées des actualités proposées par les internautes. Ces 
catégories peuvent être divisées en thématique et bénéficient d’un modérateur. Ainsi le Digg Like 
consacré au Marketing, Marketingrama bénéficie d’un classement des articles les plus lus et les 
mieux notés (782 items à ce jour), des commentaires afférents et d’un étiquetage via un système 
de tags. L’étude des commentaires et des articles permet de mesurer en temps réel la popularité 
d’un produit mais également les souhaits non satisfaits en matière de consommation. A noter 
également l’émergence des cahiers blancs circulant librement sur les blogs. (…) 

Une des dernières thématiques abordées par les blogs des planneurs stratégiques concerne le 
processus de création et son séquençage. Si la copy strategy est dans certaines agences rédigée 
sous forme de Wiki, les planneurs du Web 2.0 réclament de « briser la chaîne séquentielle du 



positionnement, brief, création pour remettre l’idée au cœur de la création » (Dumont in 
slideshare.net, 2007). La souplesse du Web 2.0 permet, comme nous l’avons vu précédemment, 
de tester presque en direct des scenarii et des concepts. Fondé sur le principe de la folksonomie 
ou peuplonomie, le Web 2.0 repose sur la subjectivité des internautes en terme de classification 
et de ce fait représente un indicateur des aspirations profondes des consommateurs et de leurs 
centres d’intérêt.  
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Le poids des avis, commentaires, et annotations laissées par les usagers dans les choix marketing 

que font les entreprises tend à favoriser une véritable économie de marché centrée autour de 
l’utilisateur, réhabilitant ainsi d’une certaine manière le mythe du client-roi. 
 

 
L'avènement du Web social confère une importance grandissante aux avis des 

consommateurs. Des logiciels facilitent la gestion de ces réactions pour aider les marques à 
devenir vraiment «user centric». 
  « Les avis de consommateurs sont lus à 90 % par les internautes et ont un impact sur les 
ventes», affirme Philippe Peyresaubes, vice-président Partnerships Europe de Bazaarvoice, 
éditeur américain de logiciels de gestion des données sociales et du baromètre semestriel 
Conversation Index, qui recense 12,5 millions de données issues du contenu généré par les 
consommateurs (UGC ou «user generated content»). Selon Bazaarvoice, Castorama a enregistré 
un taux de conversion de +233% et 3M a augmenté ses ventes de 31% grâce aux commentaires 
de produits. Bien utilisés, ces avis peuvent aider les marques à améliorer leur image, comme l'a 
fait Castorama en renvoyant gratuitement des pommes de douche neuves à tous les internautes 
qui s'étaient plaints de leur entartrage. Encore faut-il repérer les faux avis postés par des 
concurrents ou des internautes mal intentionnés. «Nous utilisons des filtres logiciels plus une 
relecture humaine des avis», précise Philippe Peyresaubes, qui estime à seulement 1% le nombre 
de ces faux avis. Chez Boulanger, Fanny Janiaczyk, gestionnaire de communauté, déclare: 
«Bazaarvoice nous a permis de recréer l'intimité dont nous bénéficions avec nos clients quand 
nous avons commencé nos activités dans les années 1950. Ils peuvent interagir avec nous 
personnellement, qu'ils soient en magasin ou en ligne depuis leur canapé. Ils ont le sentiment 
d'êtres écoutés et reprennent ainsi le contrôle de leur expérience d'achat.» 

 
 


