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Résumé :
L Internet est de nos jours une nouvelle source d information incontournable. Par contre, qui n a pas été déjà
confronté au phénomène de sur-information lors de la recherche sur un moteur ou de désorientation lors de la
navigation sur Internet. Ces problèmes sont persistants sur le réseau Internet, du fait même de sa construction, et
sont à l origine de pertes de temps considérables.
Comment dans ce foisonnement de données juger l importance des pages Internet et des sites les contenant ?
Comment rationaliser la gestion de ces ressources et améliorer la performance de leur exploitation ?
La communication abordera dans un premier temps l ensemble des différentes approches actuellement
développées pour aider l utilisateur à mieux gérer l information présentes sur Internet. Ces techniques ont
principalement pour principe l évaluation de pages ou des sites Internet. Nous évoquerons les réflexions qui
actuellement ont cours pour l évaluation des ressources Internet [1]. Nous verrons que les principaux critères
proposés font bien souvent appel à une évaluation purement intellectuelle.
Malgré tout, il parait indispensable de concevoir des outils de traitement automatique pour l aide à l évaluation de
ces nouvelles ressources. Nous passerons rapidement en revue les différentes techniques d évaluation
actuellement disponible en essayant de les classer par catégorie :
analyse du contenu lexical des pages Web : classement par pertinence (moteurs de recherche ou robots tels
que DigOut4U, Search 97) ; simple classement (Search 97, Nomino) ; agrégation statistique suivie d une
cartographie soit parcellaire (Sampler) soit intégrale (WebSom, Neuronav+, SemioMap, Umap, TKS,
Tétralogie)
analyse du contenu multimédia des pages Web [2]
analyse de la dimension hypertextuelle des pages Web : analyse de l espace des relations entre pages [3];
analyse du phénomène de référencement entre sites, la sitation [4]
Nous positionnerons alors notre approche, l analyse des réseaux de sitations , par rapport à ces techniques.
Une description de l ensemble des indicateurs et cartographie réseaux mise au point sera exposée.
Pour conclure, nous présenterons une étude de cas mettant en application cette méthode d analyse réseaux des
sitations . Cette expérimentation a été menée sur un corpus de données extrait de l Internet provenant des sites
traitant de la bibliométrie-scientométrie-infométrie. Ces données ont été collectées et mises en forme grâce au
robot Auresys [5], puis ensuite traités par le logiciel Dataview [6] pour finalement être exploitées par le logiciel
Matrisme [7]. La démarche complète de cette étude ainsi que les principaux résultats seront exposés. Cette
méthodologie d analyse de l espace des cybernautes a déjà fait l objet d expérimentation sur de précédents jeux
de données (voir figure 1) [8]

figure 1 : réseau des sitations réciproques entre les sites de l administration française en 1996
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