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L’analyse de l’activité de réalisation d’un état de 
l’art nous a montré qu’au delà des outils, le 
procédé le plus employé pour s’imprégner d’un 
domaine consiste à consulter un collègue 
connaissant ce domaine. Les pointeurs obtenus 
par ce biais présentent le double avantage de 
correspondre précisément au sujet recherché et 
de bénéficier d’un crédit de confiance élevé.    Une 
des raisons de la sollicitation d'un interlocuteur 
humain est la fragmentation des informations 
mmmm

(bibliothèque numériques, sites personnels des 
chercheurs, sites des conférences ou sociétés 
savantes...).
Nous proposons, ici, d’étendre les possibilités des 
graphes de coauthoring ou de citations (déjà 
présents dans des outils comme Microsoft 
Academic Research) par la prise en compte de 
données aussi diverses que les thèses (superviseur, 
jury), les laboratoires et leurs emplacements 
géographiques, les brevets, les conférences 
mmmmm

(sessions, organisateurs) ; ainsi que les 
récompenses décernée lors des conférences ou par 
les sociétés savantes.

Nous faisons l’hypothèse que de telles graphes 
faciliteraient l’assimilation d’un domaine (articles 
pionniers ou de référence, auteurs influents, 
laboratoires actifs).

Exploration et gestion des connaissances 
des ressources en IHM

Travail

Cette activité se caractérise par le besoin d'assimiler le contenu des 
objets d'intérêt, mais aussi de les enrichir et de produire de la 
connaissance. Elle peut se réaliser en travaillant directement sur le 
document, en produisant des annotation ou surlignant des passages 
avec un annoteur de pdf par exemple. Les buts de cette phase sont 
de faciliter la relecture et la mémorisation du document par la 
production de texte, ou encore d'obtenir une analyse et des critiques 
permettant de le situer vis-à-vis d'autres travaux. 

Exploration

Activité d'acquisition d'objets d'intérêt ayant un lien avec un thème ou  
un domaine de recherche, l'exploration se fait en général en faisant 
des recherches sur internet, en utilisant des moteurs de recherche 
généralistes comme Google, ou académiques, comme Microsoft 
Academic Search. Cependant, lorsque le domaine nous est 

inconnu, rien ne remplace le savoir d'un Expert du domaine 
pouvant aiguiller vers des documents correspondant précisement au 
domaine étudié et fiables.

Recherche

Activité se décrivant par la nécessité de retrouver les objets d'intérêts 
parmi ceux obtenus préalablement lors de l'exploration. Cette phase, 
et la façon de la mener à bien est fortement corrélée aux moyens mis 
en oeuvre lors de l'organisation. Si l'organisation s'est faite via le 
système de fichier le recherche se réalise en navigant dans la 
hiérarchie de dossiers ou en utilisant la fonctionnalité de recherche du 
système d'exploitation. La recherche peut se faire de manière plus 
précise, en utilisant des mots-clés par exemple si l'organisation a été 
effectuée avec des outils.

Partage

Cette Activité se décrit par le partage des objets d'intérêts et leur enrichissement. 
Le courrier électronique est un moyen rapide de partage d'objets d'intérêts en 
nombre restreint, et des éditeurs de texte en ligne peuvent aussi être utilisés afin 
de réalisé une bibliographie annoté en collaboration. Mais des outils spécialisé 
existent pour partager ces références, comme Zotero, Mendeley ou Coviz.

Organisation

Cette activité correspond au besoin de classifier les objets d'intérêt, 
afin de pouvoir s'y retrouver aisément. Le moyen le plus simpliste 
s'appuie sur l'organisation de fichier supporté nativement par le 
système d'exploitation. Cependant il existe de nombreux outils 
permettant d'organiser les publications académiques, comme 

EndNote, Papers, ou encore JabRef et BibDesk qui utilisent le 

format BibTex, mais aussi des outils en ligne comme Mendeley, 

Zotero ou bien Coviz.
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L’école de printemps 2010 de l’AFIHM a été le lieu d’une réflexion sur la capitalisation des 
connaissances dans la recherche et plus particulièrement en IHM. Les doctorants ont été invités à 
s’intéresser à cette question par le biais d’une mise en situation : la réalisation d’un état de l’art en 
groupe. Ce poster présente les réflexions issues d’un groupe travaillant sur les transitions animées 
dans le domaine de l’Infovis.
Nous proposons une décomposition de l’activité de réalisation d’un état de l’art et une évaluation 
informelle de quelques outils au regard de cette décomposition.


