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Introduction Générale 

 
a pratique d’annotation de documents matérialisés tels que les livres est une activité sécu‐
laire. En effet, dès le Moyen Âge, un imprimeur et savant nommé Robert Estienne ajoutait 
en marge du texte de la Bible des notes explicatives pour lesquelles il obtint la collabora‐

tion de personnes compétentes. Il rapporte : « En lʹan 1541, jʹimprimai le Nouveau Testament avec brèves 
annotations en marge, lesquelles jʹavais eues de gens bien savants. »  [Lortsch 1910]. 

L 
De  nos  jours  encore,  les  annotations  sont  employées  au  quotidien,  dans  divers  contextes 

d’utilisation,  afin  de  répondre  à  de  multiples  besoins.  Ainsi,  à  des  fins  personnelles,  beaucoup 
d’individus annotent leurs documents en pratiquant une lecture active (activité qui consiste à mener 
de  front  l’activité de  lecture et celle de réflexion critique). De même, dans  le cadre d’une utilisation 
collective, les annotations outillent les tâches de lecture, d’évaluation et de correction collaborative de 
documents tels que des articles scientifiques si l’on s’intéresse au domaine de la Recherche. Similaire‐
ment, dans l’industrie, les corrections de revues techniques peuvent être matérialisées par des annota‐
tions : le personnel chargé de la maintenance se sert alors de ces informations pour améliorer le pro‐
duit annoté. 

Sur un document papier, chacun a pu, un jour ou l’autre, formuler une annotation : c’est une acti‐
vité aisée qui ne demande pas d’autre  instrument qu’un stylo. Malgré cette déconcertante facilité de 
mise en œuvre, ces notes permettent au  lecteur de s’approprier tout ou partie des documents en  les 
reformulant,  de  matérialiser  ses  réactions,  ses  questions,  etc.  Ainsi,  les  avantages  résultants  de 
l’annotation d’un document papier semblent plus importants que l’effort engendré pour l’annoter. 

Actuellement,  les documents sont élaborés avec des  logiciels de traitement de texte et tendent à 
être diffusés  sous  leur  forme originale : un  fichier  informatique. Or, une  étude publiée dans  le do‐
maine des  sciences de  l’éducation  affirme que  la  consultation d’articles  à  lʹécran nʹest pas  toujours 
dʹun grand confort et que, comparativement à lʹimprimé, la vitesse de lecture est réduite et la capacité 
de rétention de lʹinformation est plus faible [Murphy 2000]. Cette constatation confirme l’observation 
selon laquelle 87% des étudiants et chercheurs préfèrent imprimer un document électronique avant de 
le lire et de l’annoter [Ovsiannikov et al. 1998]. 

Dans le but de mieux outiller le lecteur de documents dématérialisés et afin de transposer la fonc‐
tion d’annotation sur les documents électroniques, de nombreux systèmes informatiques d’annotation 
ont été développés : on en dénombrait déjà dix‐sept en 1998. En exploitant les capacités de stockage, 
de communication et de traitement de  l’information des ordinateurs  individuels, ces  logiciels gèrent 
des annotations électroniques et proposent de nouveaux services par rapport aux annotations papier : 
commentaires multimédia, partage d’annotations, fils de discussion, recherche d’information, etc. 

La première partie de ce mémoire présente un état de l’art de l’annotation de ressources électro‐
niques sur le Web. Nous commençons par définir le concept d’annotation dans la première section. La 
deuxième section présente une typologie des formes employées par les annotateurs pour matérialiser 
leurs marques. Nous exposons dans une troisième section les finalités de l’activité d’annotation aussi 
bien pour une utilisation personnelle que collective. La quatrième section détaille  les fonctionnalités 
d’un système d’annotation, les contraintes d’un tel système sont décrites dans une cinquième section. 
La sixième section traite de la représentation visuelle des annotations électroniques au sein de la res‐
source annotée. Enfin,  l’architecture globale d’un système d’annotation en  termes de  représentation 
physique, stockage et restitution de l’information fait l’objet de la septième section.  

La seconde partie de ce mémoire souligne nos propositions qui visent à améliorer l’interaction en‐
tre les annotateurs et l’accès à l’information grâce à des indices visuels métaphoriques. Nous présen‐
tons alors TafAnnote, notre prototype de système d’annotation qui implante ces propositions. 
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1. Définitions 
Cette section présente les concepts fondamentaux auxquels nous faisons référence dans notre état 

de  l’art.  Selon  l’organisme Dublin Core Metadata  Initiative1,  le  terme  ressource  qualifie  tout  objet 
possédant  une  identité. Un  document  électronique,  une  image,  un  service  (e.g.  « le  bulletin météo 
d’aujourd’hui pour Toulouse ») sont des exemples familiers de ressources. Les ressources ne sont pas 
toutes accessibles à travers un réseau informatique : les individus, les entreprises, les livres d’une bi‐
bliothèque sont aussi des ressources. 

Nos  travaux  concernent  les  ressources électroniques  sur  le Web. De  ce  fait nous  considèrerons 
uniquement les ressources de type document. Dans ce contexte, les annotations sont des « informations 
ou marques supplémentaires apportées au document pour l’enrichir avec des explications brèves et utiles afin de 
permettre au lecteur de conserver une trace de ses réactions et par la suite marquer les passages mis en valeur » 
selon [Evrard et Virbel 1996]. Cette définition nous informe sur la nature et la fonction des annotations 
personnelles  tout  en  soulignant  leur  apport  au  lecteur. Toutefois,  [Heck  et  al.  1999] précise  que  le 
concept d’annotation est sujet à de nombreuses interprétations : certains voient les annotations comme 
des notes personnelles à  l’image de  celles griffonnées  sur un papier ; pour d’autres  les annotations 
sont plutôt des commentaires de l’auteur du document séparés du texte (cf. les notes de bas de page 
décrites par  la balise <annotation> dans  la DTD DocBook2). Enfin, beaucoup de personnes concep‐
tualisent  les annotations électroniques en  tant que  remarques  formulées par  les  lecteurs d’un docu‐
ment dématérialisé. Par la suite, nous considérons une annotation comme le couple (information sub‐
jective, meta‐données objectives) où : 

‐ une information subjective correspond au commentaire du créateur de  l’annotation qui ex‐
prime son point de vue sous forme d’un texte ou d’autres marques : soulignement, surligne‐
ment, flèches, etc. 

‐ les meta‐données objectives qui décrivent l’information subjective : 

• l’identité du créateur de l’annotation c’est‐à‐dire de l’annotateur. Contrairement à une 
meta‐donnée qui sert à décrire une ressource d’une façon objective et neutre (e.g. le ti‐
tre d’un livre), une annotation exprime le point de vue de la personne qui la formule. 
Une  annotation  est donc  subjective  et  requiert  la  connaissance de  son  auteur  pour 
l’interpréter. 

• la ressource annotée. Dans ce mémoire nous considérons les ressources électroniques 
sur le Web e.g. un document électronique dématérialisé. 

• le point d’ancrage qui permet de localiser, au sein de la ressource annotée, le point où 
sont formulées les remarques. 

• La visibilité de l’annotation c’est‐à‐dire l’identité des individus bénéficiant d’un accès 
à  l’annotation.  Par  exemple,  à  l’occasion  de  la  sélection  des  publications  soumises 
pour une conférence, les relecteurs formulent des remarques à l’attention de l’auteur 
de l’article ainsi que d’autres commentaires destinés uniquement au président du co‐
mité de programme. 

• D’autres meta‐données optionnelles  telles que  la date de création de  l’annotation,  la 
langue utilisée pour la rédaction du commentaire, etc. 

Nous rappelons qu’une meta‐donnée est une donnée sur une donnée i.e. une information structu‐
rée décrivant une ressource. 

                                                           
1 Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) : http://dublincore.org  
2 cf. http://www.docbook.org/tdg5/en/html/annotation.html  

 

http://dublincore.org/
http://www.docbook.org/tdg5/en/html/annotation.html
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Nous présentons dans la section suivante une typologie des différentes marques qu’un individu 
peut produire lorsqu’il annote un document. Nous explicitons pour chacune de ces formes la fonction 
implicite sous‐jacente à l’annotation formulée. 

2. Formes et fonctions des annotations 
Selon [Denoue 2000], « les formes des annotations sont très diverses. La plupart font référence à une par‐

tie du document, par exemple un paragraphe, une phrase ou même un mot. ». Nous avons vu précédemment 
que  la  caractéristique  principale d’une  annotation  est de marquer  un  passage d’un document. Or, 
différents types d’ancrage permettant d’associer une annotation à une ressource ont été mis en exer‐
gue,  notamment par  l’étude des  annotations papier de C. Marshall  [Marshall  1998]  qui  caractérise 
quatre granularités d’association entre une annotation et le texte auquel elle se rapporte :  

‐ composite  level :  l’annotateur utilise  ce  type d’ancrage  afin de  relier un passage  à une  sous‐
partie du document e.g. « cf. chapitre 7 ». 

‐ node‐to‐annotation link : annotation qui n’est pas visuellement reliée mais plutôt localisée près 
d’un  élément du document. Une  assez  longue note  écrite orthogonalement au  texte  est un 
exemple de ce type d’ancrage. 

‐ “standard” hypertext association : l’annotation concerne une partie spécifique du document. 

‐ word‐to‐word  association :  la  granularité  d’une  annotation  devient  le  terme.  Ce  type 
d’association est fréquent lorsque le texte est en langue étrangère : le lecteur associe aux ter‐
mes leur traduction dans sa langue maternelle. 

Pour matérialiser  les  annotations,  les  individus utilisent des  flèches, des parenthèses, des  cro‐
chets, des accolades (cf. Figure 1) ou uniquement la proximité pour attacher leur annotation au texte 
concerné. 

 
Figure 1 – Utilisation dʹune accolade pour attacher lʹannotation au texte 

 
C. Marshall révèle que les annotations possèdent des caractéristiques hypertextuelles : elles inter‐

rompent une lecture linéaire en connectant des passages. Les autres formes et fonctions spécifiques à 
la nature des annotations, selon qu’elle soit textuelle ou non, sont détaillées dans les sections suivan‐
tes. 

2.1. Annotations textuelles 
Un individu peut formuler une annotation textuelle à différents endroits d’un document. La fonc‐

tion  d’une  telle  annotation  dépend  principalement  de  cette  localisation  qui  est  choisie  par 
l’annotateur. Une étude de l’activité d’annotation dans le milieu de la Recherche Universitaire présen‐
tée dans [Ovsiannikov et al. 1998] indique les fréquences de localisation suivantes : 

‐ 50% dans la marge : les individus notent leurs idées et commentaires qui accompagnent ainsi 
le  texte  sans  le  surcharger. Ces  commentaires permettent de paraphraser ou de  reformuler 
certains passages pour mieux les comprendre. 

‐ 22% dans l’en‐tête du document : cet emplacement est privilégié par les annotateurs lorsqu’ils 
résument le document. Cette activité requiert un effort cognitif considérable car elle nécessite 
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de remanier le contenu du document dans son propre vocabulaire. C’est peut‐être pour cela 
que ce type d’annotation est moins fréquent. 

‐ 19% en dehors du document : annoter en dehors du document vise, tout comme l’annotation 
en en‐tête, à résumer un document. Toutefois, cette  forme est moins courante que  la précé‐
dente. 

‐ moins de 10% entre les lignes du document : bien que le fait d’annoter dans l’interligne soit 
une pratique courante dans le milieu de l’édition, elle est peu utilisée par les individus son‐
dés. C’est peut‐être parce qu’elle est surtout mise en œuvre lors des corrections de documents 
et presque pas dans le cas d’une simple lecture. 

En  outre,  la  fonction d’une  annotation  textuelle dépend  également de  la visibilité  choisie  à  sa 
création qui peut être personnelle ou collective. Une annotation personnelle permet par exemple de 
traduire un terme, d’identifier pendant la relecture un passage à reformuler, de mettre en valeur une 
définition, etc. Pour une annotation collective, la notion d’échange est sous‐jacente : elle peut servir à 
poser une question, à annoter ou à répondre à une annotation (la distinction entre ces deux fonctions 
se faisant sur la granularité du point d’ancrage : une partie ou la totalité de l’annotation). 

Après avoir détaillé les formes et fonctions des annotations textuelles, qu’elles soient personnelles 
ou collectives, nous considérons dans la section suivante les annotations non textuelles. 

2.2. Annotations non textuelles 
L’étude d’une large collection de livres annotés par des étudiants montre qu’ils emploient divers 

outils :  ils utilisent surligneurs, stylos, crayons à papier et autres  instruments pour créer  les annota‐
tions  [Marshall 1998]. C. Marshall  remarque une grande  fluidité dans  la  forme : notations  symboli‐
ques, dessins  sur et autour du  texte ;  les annotateurs  soulignent, entourent, encadrent et  surlignent 
tout type d’éléments textuels. Cette étude met en évidence la très grande créativité des lecteurs dans 
leur engagement avec les documents. Les annotations non textuelles ont plusieurs fonctions : 

‐ mettre en valeur un passage du document annoté 

Parmi les techniques de marquage possibles, les annotateurs choisissent neuf fois sur dix 
de surligner ou de souligner  [Ovsiannikov et al. 1998]. Une autre pratique omniprésente,  la 
mise en emphase, consiste à ajouter des marques près du texte ainsi annoté par adjacence pour 
identifier un passage  important. Les marques d’emphase sont  le plus souvent des étoiles ou 
astérisques bien qu’un annotateur inventif puisse employer une grande variété de symboles. 
Elles peuvent aussi caractériser des niveaux d’importance e.g. quatre étoiles pour identifier un 
passage clé sur la Figure 2. Il existe d’autres techniques de mise en emphase qui consistent à 
varier l’épaisseur du trait avec un surligneur, surligner de deux couleurs différentes un même 
passage, etc. 

 
Figure 2 – Marques de mise en emphase 

 
En phase de  lecture, ce  type de mise en valeur permet à  l’individu de  faire un  tri de ses 

annotations pour rassembler en un clin d’œil les idées principales en se focalisant sur les pas‐
sages clés d’un document.  Il est notamment mis en œuvre  lorsqu’un effort de mémorisation 
est nécessaire e.g. la mise en valeur des définitions d’un cours avec un surligneur fluorescent. 
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‐ typer et catégoriser des passages du document annoté 

L’utilisation de différentes couleurs et/ou symboles peut servir à différencier  les annota‐
tions afin : 

o d’identifier des passages traitant du même thème, dans l’objectif de les rassembler au 
sein d’une synthèse par exemple. 

o d’associer un jugement à un passage, en convenant d’une sémantique. Par exemple la 
couleur verte ou le symbole ☑ peuvent exprimer l’accord alors que la couleur rouge 

ou le symbole ☒ le désaccord. Ce type de jugement sert notamment dans le cadre de 
l’élaboration d’articles scientifiques, en particulier en phase de correction. 

‐ re‐segmenter le document annoté 

Lorsque la structure imposée par le rédacteur ne convient pas au lecteur, ce dernier peut 
recourir aux annotations non  textuelles afin de re‐segmenter  le document. Cette restructura‐
tion du  texte est souvent réalisée en surlignant d’une couleur différente  les éléments du do‐
cument. Ici, une couleur n’équivaut pas à un type mais c’est le changement de couleur qui in‐
dique la restructuration du document. C. Marshall précise qu’il ne faut tout de même pas su‐
restimer  l’utilisation  de  ce  type  d’annotations  car  il  est  bien moins  commun  que  d’autres 
(commentaire,  surlignement…).  De  plus  un  étudiant  qu’elle  a  interrogé  pour  son  étude 
[Marshall 1998] a confessé qu’il changeait de couleur pour maintenir un  intérêt dans sa  lec‐
ture !  

‐ désigner un élément au sein du document annoté 

La plate‐forme logicielle pour la télémédecine JTMed décrite dans [Grigoraş 2003] permet 
d’annoter des ressources multimédia dans  le cadre de  la  téléformation des chirurgiens. Lors 
d’une session de formation pilotée par un formateur,  les questions que posent généralement 
l’assistance virtuelle nécessitent une interaction visuelle : tous les chirurgiens doivent pouvoir 
montrer, localiser pour illustrer leurs questions e.g. un cercle dessiné sur une image associé à 
la question « L’attaque de suture est‐elle possible ici ? ».  

Contrairement aux annotations représentées graphiquement jusqu’à présent évoquées, des anno‐
tations non visuelles telles que les annotations audio existent. Ces dernières peuvent servir à décrire 
un contenu de façon à ce qu’un utilisateur déficient visuel puisse en prendre connaissance malgré son 
handicap, mais ce type d’annotation ne fait pas l’objet de notre étude. 

En  synthétisant  les différentes  fonctions  associées  aux  formes  constatées  et  exposées  jusqu’ici, 
nous proposons dans la troisième section de détailler les finalités recherchées lorsqu’un individu an‐
note une ressource. 

3. Finalités de l’activité d’annotation 
C. Marshall  rapporte  les  nombreuses  finalités  de  l’activité  d’annotation :  relier  des  éléments, 

commenter,  griffonner  au‐dessus  et  tout  autour  d’un  texte  existant,  décentraliser  une  source 
d’information, garder une  trace de  la  lecture voire de  l’interprétation du  texte et créer une mémoire 
pour une communauté [Marshall 1998]. Selon [Ovsiannikov et al. 1998], les finalités d’une annotation 
sont : se souvenir (41%), réfléchir (32%) et clarifier (23%). 

Le  recours  aux  annotations  est  motivé  par  des  objectifs  qui  sont  fonction  du  contexte 
d’utilisation : personnel ou collectif. Pour chacun de ces deux contextes, nous présentons dans cette 
section les éléments qui motivent un individu à utiliser des annotations ainsi que les bénéfices qui en 
résultent. 
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3.1. Usage personnel 
Nous  listons ci‐dessous  les différentes  finalités de  l’activité d’annotation ainsi que  leur mise en 

œuvre pour un usage personnel : 

‐ favoriser l’apprentissage 

De nombreuses activités intellectuelles humaines e.g. la Recherche Scientifique sont basées 
sur un cycle de lecture/écriture de documents. Dans ce cycle, les annotations permettent aux 
lecteurs de devenir instantanément rédacteurs. De ce fait, annoter sur le papier est une prati‐
que très courante : l‘activité d’un lecteur ne se limite pas qu’à la lecture, il communie avec le 
document. C. Marshall constate que, pour un individu, la pratique d’annotation se développe 
avec le temps : l’expérience et les attentes modifient la façon dont les lecteurs créent leurs an‐
notations. Par exemple, dans son étude des annotations papier [Marshall 1998], les étudiants 
en 1re année ont une idée insuffisante de comment annoter alors que les étudiants de 3e et 4e 
année sont plus instruits sur les pratiques d’annotation. 

‐ s’approprier le document en menant une lecture active 

Pendant  la  lecture d’un document,  la  rédaction d’annotations  facilite  l’appropriation du 
texte grâce à la reformulation : Ovsiannikov emploie l’expression « own verbal representations ». 
L’ajout de commentaires permet d’identifier un passage difficile à comprendre, de le synthéti‐
ser en quelques mots, de le relier ou au contraire de l’opposer à une autre partie du même do‐
cument. L’étude de la pratique d’annotation réalisée par C. Marshall montre que la formula‐
tion d’annotations personnelles sur des parties de documents papier est une fonctionnalité in‐
dispensable à  la  lecture. À ce propos,  le site WebLettres3 rapporte une anecdote, au sujet de 
l’écrivain Stendhal : « [il] avait coutume d’annoter ses manuscrits (jusqu’à se perdre dans ses notes), 
trouvant ainsi l’occasion de placer ses propres réflexions. Sa création littéraire s’opère dans un double 
jeu de miroir  : tout d’abord dans son texte où  il  intervient et surtout dans ses notes. Celles‐ci consti‐
tuent véritablement ʺun journal du romanʺ ». 

‐ catégoriser des passages du document 

L’étude de C. Marshall réalisée à partir des annotations que les étudiants laissent sur leurs 
manuels scolaires souligne que ces annotations personnelles sont par nature  télégraphiques, 
incomplètes  et  tacites.  Une  phrase  surlignée,  une  remarque  lapidaire  dans  la  marge 
(« Non ! »), un  lien entre deux paragraphes non commentés sont difficiles à  interpréter pour 
quiconque autre que l’annotateur original. En effet, un lecteur immergé dans le texte n’est ra‐
rement plus explicite que nécessaire pour sa compréhension future. C’est pourquoi le système 
d’annotation Amaya  [Koivunen et Swick 2001] propose d’associer un  type à  ses annotations 
pour en faciliter la compréhension lors de la relecture : question, remarque, important, correc‐
tion forment une partie des types proposés par ce système. 

‐ matérialiser physiquement l’état d’avancement d’une tâche 

En s’appuyant sur une étude de l’utilisation des annotations, [Denoue 2000] remarque que 
les  individus  les emploient pour repérer  l’état d’avancement dans  la  lecture d’un document. 
Similairement, [Marshall 1998] décrit un phénomène qui se produit en présence de textes par‐
ticulièrement denses : l’annotation devient une trace visible de l’attention humaine. C. Mars‐
hall relate le cas de livres de philosophie intégralement surlignés page après page par le lec‐
teur. Dans ce cas, ces marques sont clairement importantes pour l’activité physique de lecture. 

                                                           
3 cf. http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=113  

 

http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=113
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‐ se remémorer les points clés du document 

Les lecteurs ont tendance à oublier le contenu d’un document et ont besoin de se le remet‐
tre en tête de temps en temps [Ovsiannikov et al. 1998]. En parcourant un document annoté, la 
seule lecture des commentaires et du texte mis en valeur permet de se rappeler son contenu. 

L’activité d’annotation dans  le cadre d’un usage personnel donne aux  lecteurs un moyen d’agir 
sur le document indispensable à la lecture. Concernant un usage collectif, C. Marshall signale que les 
individus n’accordent pas  tous de  la valeur aux annotations d’autrui. En effet, certains étudiants de 
son étude achètent le livre d’occasion le moins annoté, le plus immaculé. A contrario, les annotations 
d’un lecteur sont parfois considérées par d’autres comme une valeur ajoutée au document : les livres 
annotés sont plus recherchés car  ils véhiculent une plus value  très appréciée par  les  futurs  lecteurs. 
Nous allons donc détailler les apports des annotations en considérant un contexte d’utilisation collec‐
tif. 

3.2. Usage collectif 
Annoter des documents pour un usage collectif a pour but : 

‐ d’obtenir un feedback des lecteurs (pour les rédacteurs) 

Dans leur forme actuelle, les documents électroniques empruntent de nombreuses caracté‐
ristiques aux médias papier. En effet, la plupart des documents sont visuellement représentés 
sous  la  forme  d’un  imprimé  et  reprennent  les  concepts  de  structure  hiérarchique  avec  le 
concept de section / sous‐section, de table des matières, d’index, etc. Par contre, l’absence de 
feedback des lecteurs est une différence majeure entre la publication traditionnelle et la diffu‐
sion  sur  le Web.  En  effet,  l’audimat  pour  l’audio‐visuel  et  le  courrier  des  lecteurs  pour  la 
presse permettent à ces médias d’évaluer la satisfaction des consommateurs pour faire évoluer 
le système de publication. Afin de prendre en compte l’avis des internautes, on remarque un 
nombre croissant de sites Web qui proposent de laisser un commentaire sur un produit, un ar‐
ticle, etc. : www.amazon.fr (ʺécrire un commentaireʺ, ʺavez‐vous trouvé ce commentaire utile 
?ʺ) ; www.lemonde.fr (ʺRecommandez cet article aux internautes du monde.fr : * ** ***ʺ). Mi‐
crosoft propose de remplir un questionnaire détaillé (Figure 3) à la fin de chaque article de sa 
Base de Connaissances. Ici le souci d’amélioration de la qualité transparaît notamment dans la 
signalisation d’erreurs (« The information is wrong ») et de liens morts (« The page contains one or 
more broken links »). Toutefois comme les choix proposés sont mutuellement exclusifs nous dé‐
duisons qu’un article Microsoft ne peut pas accumuler plusieurs défauts ! 

 

 
Figure 3 – Questionnaire détaillé au sujet d’un article 

 

http://www.amazon.fr/
http://www.lemonde.fr/
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Similairement, afin de rendre compte du jugement des annotateurs aux futurs lecteurs, les 
travaux de [Röscheisen et al. 1994], [Koivunen et Swick 2001], [NCST 2002] (entre autres) pro‐
posent de demander aux annotateurs d’évaluer le passage du document annoté en attribuant 
une note. 

‐ de prendre part à l’élaboration collective d’un document (pour les lecteurs) 

Formuler des annotations sur un document est un acte volontaire impliquant le lecteur qui 
devient à son tour rédacteur. La démarche qui consiste à partager son expérience, à exprimer 
son opinion… apporte une valeur ajoutée au document en  inscrivant  l’annotateur dans une 
activité constructive. L’utilisateur du système d’annotation pour un usage collectif  tire parti 
des annotations d’autrui et participe au système en ajoutant ses propres annotations : c’est un 
fonctionnement donnant / donnant. Or, [Heck et Luebke 1999] constate que « There’s no way for 
a viewer  looking  at  an  arbitrary Web page  to  contribute  to  the  information  contained  there ». C’est 
dans  ce  contexte  que  les  acteurs  du  projet  Annotea4  du  W3C  souhaitent  améliorer 
l’interactivité :  en  passant  en  revue  les  annotations des  lecteurs,  les  auteurs de  pages Web 
pourraient prendre en compte des corrections ou remarques plus rapidement, ce qui améliore‐
rait la qualité de leurs productions [Koivunen et Swick 2001]. En résumé : l’annotation est un 
moyen qui permettrait au Web d’être un espace de collaboration au lieu d’un media de publi‐
cation à sens unique5. 

‐ de bénéficier d’un plus large panel d’opinions 

Consulter les annotations des lecteurs précédents permet d’obtenir un panel de points de 
vue parfois différents de celui exprimé par  l’auteur. Les opinions peuvent être radicalement 
opposées mais la lecture des arguments de chacun permet de dégager un consensus et de se 
faire sa propre idée. Le typage permet d’avoir un aperçu sémantique des commentaires, ce qui 
réduit l’effort cognitif engendré pour comprendre leur but e.g. les types accord/désaccord. De 
même, la qualité d’un document peut être améliorée lorsqu’un rédacteur prend en compte les 
remarques de ses  lecteurs grâce au  type correction. L’auteur peut aussi compléter son docu‐
ment en prenant en compte  les exemples et  liens vers d’autres ressources  laissés sous forme 
d’annotations. Lorsqu’un document est ainsi modifié,  les auteurs des annotations qui y sont 
rattachées  devraient  être  avertis  que  leurs  commentaires  font  peut‐être  double  emploi  ou 
n’ont plus lieu d’être. 

‐ d’élaborer une mémoire commune 

Dans le domaine du droit, les codes et lois annotés constituent des ouvrages de base essen‐
tiels pour dégager rapidement  les grandes lignes de  lʹinterprétation donnée à un texte de loi 
par  la  jurisprudence et  la doctrine. Souvent, on y retrouve aussi un historique de  lʹarticle de 
loi6. 

‐ de débattre interactivement en mettant en relation les individus 

La navigation sur le Web a été pensée comme une activité solitaire : on ne peut pas connaî‐
tre ni communiquer avec les individus qui consultent la même page que soi. Les internautes 
(néophytes  en  particulier)  déplorent  parfois  cette  situation,  ils  se  sentent  perdus  dans 
l’hyperespace et aimeraient obtenir de l’aide. Les annotations que nous avons décrites dans le 
cadre d’un usage collectif réduisent cet isolement en apportant un aspect interactif à la naviga‐
tion. 

Répondre à des annotations permet de créer un fil de discussion ‐ à la manière des forums 
USENET ‐ basé sur le contenu du document. Pour la gestion de dialogue et les relectures de 

                                                           
4 Le projet Annotea : http://www.w3.org/2001/Annotea
5 Annotea : “the original vision of the Web as a space for collaboration and not just a one‐way publishing medium” 
6 cf. La bibliothèque de droit de Montréal : http://www.bib.umontreal.ca/DR/guides/guide44.htm  

 

http://www.w3.org/2001/Annotea
http://www.bib.umontreal.ca/DR/guides/guide44.htm
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documents, les annotations représentent des assertions ou des questions émanant de l’auteur, 
les  réponses  sont  les  commentaires ou  clarifications des  relecteurs  [Sumner  et  Shum  1996]. 
Idéalement, dans le cadre d’un débat, les participants opposent leurs arguments dans le but de 
trouver un  terrain d’entente, un consensus. La rédaction d’un message destiné à être publié 
sur un forum de discussion traditionnel e.g. USENET est une tâche ardue. En effet, l’individu 
doit : 

i.  choisir le forum adéquat en fonction du thème de son message, 

ii.  associer un sujet à son message en quelques mots : il doit être à la fois synthétique et 
explicite pour éclairer les lecteurs sur le contenu du message, 

iii.  rédiger le contenu en prenant garde à resituer le contexte de la question et expliquer le 
problème rencontré. De plus,  il est parfois souhaitable d’illustrer sa question par un 
exemple.  

A contrario, la création d’une annotation ne nécessite pas un si grand effort cognitif. Le do‐
cument  courant  tient  lieu de  forum  (l’étape  i.  est  supprimée). La définition d’un  type peut 
compléter à moindre coût celle d’un sujet (l’étape ii. est simplifiée). Le fait d’ancrer les annota‐
tions à un fragment de document situe en même temps le contexte de la note, ce qui permet de 
la raccourcir et donc de la rendre plus claire pour les futurs lecteurs (l’étape iii. est simplifiée). 
En résumé,  la création d’une annotation est globalement plus simple et plus efficace dans  le 
sens où un même  résultat est obtenu avec moins d’effort. Être notifiés  lorsqu’un utilisateur 
ajoute un commentaire à une de leurs annotations permet aux utilisateurs d’être informés des 
réactions des autres lecteurs. Ils peuvent ainsi se mettre en relation pour initier un dialogue au 
travers de leurs commentaires successifs. 

L’étude des  relations entre annotations électroniques personnelles et  collectives présentée dans 
[Marshall  et Bernheim Brush  2004]  a montré que  les utilisateurs de  systèmes d’annotation  rendent 
leurs annotations plus intelligibles lorsqu’ils les publient. Nous pensons que les annotateurs fournis‐
sent volontairement ce surplus de travail car ils savent qu’il leur sera profitable à plus ou moins long 
terme. À court terme l’explicitation de nos réflexions nous permet de mieux formuler nos idées et cela 
profite aussi aux futurs lecteurs. Une annotation a d’autant plus de chances de susciter un intérêt pour 
un  futur  lecteur qu’elle est explicite et claire. L’établissement d’un contact sous  la  forme d’un  fil de 
discussion nous semble être un bénéfice à long terme. 

La  quatrième  section  présente  les  fonctionnalités  d’un  système  d’annotation  informatisé : 
l’annotation, bien sur, mais aussi  la gestion et  la recherche d’information ainsi que  la découverte de 
connaissances. 

4. Fonctionnalités d’un système d’annotation informatisé 
L’utilisateur est au centre du système d’annotation : c’est lui qui les crée et les exploite. De nom‐

breux systèmes informatiques offrent des fonctionnalités proches des pratiques d’annotation papier : 
surligner, souligner, attacher une note, etc. Par ailleurs, ces logiciels tirent parti des capacités de trai‐
tement  d’un  système  d’information  informatisé :  recherche,  classification  automatique,  partage,  re‐
commandations à base d’inférences, etc. Les sections suivantes exposent une synthèse des fonctionna‐
lités proposées par les systèmes d’annotation existants. 

4.1. Annotation de ressources électroniques 
La  transposition de  l’activité d’annotation papier sur  les documents électroniques rend possible 

l’annotation d’un plus large panel de ressources. Considérons la vidéo numérique, qui est désormais 
une source d’information répandue dont la taille des collections explose. [Nagao et al. 2001] rapporte 
que le besoin de résumer et de parcourir en peu de temps ces collections est souvent exprimé. Il pré‐
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sente un éditeur d’annotations pour  la vidéo capable de détecter  le changement de scène, de suivre 
des objets en mouvement, de reconnaître la parole et de corréler des scènes avec des mots. 

Les supports pour l’annotation sont multiples, il en est de même de leur formulation. Les « fluid 
annotations » de [Bouvin et al. 2002] permettent de matérialiser des annotations sous diverses formes. 
En utilisant  l’expressivité du  langage HTML,  le  formatage évolué de  textes  (typographies, couleurs, 
soulignements, etc.), l’adjonction d’images, de sons, de vidéos, etc. est possible. 

Enfin, au‐delà du HTML,  les capacités évoluées des  interfaces graphiques modernes permettent 
de représenter les annotations électroniques non textuelles sous formes de lettres dessinées à la souris, 
rature,  dessins,  cercles… Or,  en  1998,  C. Marshall  rapporte  qu’il  est  rare  de  trouver  un  système 
d’annotation permettant de réaliser des annotations aussi fluides que sur le papier tant l’utilisation de 
la souris dans cette tâche est incommode. Toutefois, la technologie évoluant rapidement, [Bargeron et 
al. 2001] cite l’encre digitale qui permet d’écrire avec un stylet sur un écran tactile, de PDA par exem‐
ple. La formulation d’annotations électroniques manuscrites est de ce fait possible, ce qui permet une 
grande fluidité dans les formes. 

Après avoir donné un aperçu des différentes techniques employées pour la formulation des anno‐
tations, nous présentons dans la section suivante leur gestion ainsi que les capacités de recherche pro‐
posées par les systèmes d’annotation.  

4.2. Gestion et recherche d’information 
Les limitations de place lorsqu’on annote un document papier n’existent plus avec les annotations 

électroniques. Si Pierre de Fermat était notre contemporain, il aurait certainement pu nous transmettre 
la preuve du théorème au lieu d’écrire dans la marge, en face de la célèbre conjecture7 de Diophante 
« Jʹai découvert une preuve tout à fait remarquable, mais la marge est trop petite pour lʹécrire. ». 

En annotant les documents électroniques de la même manière que les documents papier, les utili‐
sateurs de systèmes d’annotation bénéficient des capacités de traitement informatiques. Ces dernières 
sont mises à contribution afin d’automatiser certains traitements, ce qui décharge l’utilisateur des tâ‐
ches répétitives suivantes : 

‐ recherche dans les annotations 

La recherche a posteriori d’annotations à l’aide de mots clés est facilitée : un moteur de re‐
cherche indexant des annotations réduit radicalement le temps passé à rechercher un passage. 
Cette fonctionnalité est tout particulièrement appréciée par les étudiants et les chercheurs qui 
fouillent dans des piles d’articles papier un passage précis. Malgré  l’utilité d’une  telle  fonc‐
tion, [Ovsiannikov et al. 1998], [Heck et al. 1999] et [Denoue 2000] rapportent que très peu de 
systèmes permettent effectivement de  rechercher une annotation. C’est pourquoi L. Denoue 
propose dans Yawas de rechercher les annotations grâce à des mots‐clés. 

‐ mémorisation des passages annotés 

Au bout d’une année, [Denoue 2000] observe que 10% des pages annotées ne sont plus ac‐
cessibles. Les systèmes d’annotation peuvent pallier au problème des liens hypertextes cassés 
(« broken links », erreur HTTP 404) inhérent au Web i.e. une URL référence une page Web qui 
n’est plus accessible : elle a pu être déplacée, renommée ou même supprimée. Dans ce cas, le 
système d’annotation peut toujours proposer à l’utilisateur de visualiser les passages annotés 
qui sont appelés « annotations orphelines » dans [Ovsiannikov et al. 1998].  

Pour  retrouver  le  document  dans  son  intégralité,  Le  moteur  d’archivage  du  Web 
www.archive.org peut être ensuite mis à contribution en  lui fournissant  l’adresse de la page 
introuvable. Une autre alternative consiste à soumettre une requête contenant texte du point 

                                                           
7 Il n’existe pas de nombres entiers positifs non nuls x, y et z tels que xn + yn = zn (où n est un entier strictement 
supérieur à 2). 

 

http://www.archive.org/
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d’ancrage de  l’annotation à un moteur de  recherche standard. Si  le document original a été 
déplacé ou dupliqué, il y a de fortes chances que ce moteur de recherche le retrouve. 

Le fait d’annoter les parties les plus intéressantes d’un document a donc pour effet de bord 
de les mémoriser, ce qui les rend toujours accessibles même dans le cas le plus défavorable : la 
suppression de ressource. 

‐ organisation de l’espace personnel des annotations 

Afin de classer efficacement  les annotations personnelles et pour  faciliter  leur accès ulté‐
rieur, certains systèmes comme celui décrit dans [NCST 2002] structurent l’espace des annota‐
tions sous  la forme d’une hiérarchie. L’utilisateur peut  lui‐même en définir  les répertoires et 
insérer  les annotations dans  le  répertoire adéquat à  leur création.  Il peut ainsi visualiser  les 
passages qu’il a annotés par thème, par exemple. 

‐ classification automatique des documents annotés 

Dans le cadre de la classification des documents du Web, [Denoue 2000] utilise le texte an‐
noté plutôt que le texte intégral du document en postulant que les fragments annotés sont re‐
présentatifs du document dans son ensemble. Or, le nombre de termes sélectionnés pour for‐
muler les annotations dans un document est en moyenne égal à dix. Dans le cas où les docu‐
ments sont représentés dans le modèle vectoriel, la taille du vecteur représentant le document 
est significativement diminuée. Les classifications obtenues sont jugées meilleures tout en ré‐
duisant l’occupation mémoire et le temps de calcul. 

‐ présentation des documents selon le « consensus du lecteur » 

C. Marshall propose dans [Marshall 1998] une technique de présentation des documents 
qu’elle nomme « consensus du lecteur ». Considérons une population de n annotateurs et un 
document donné, « le n‐way consensus » représente l’intersection des passages annotés par les 
n personnes. Par exemple,  si une phrase donnée est  surlignée par  tous  les  lecteurs, elle  fait 
partie du n‐way consensus du document. Dans  la pratique,  la probabilité que  les n  lecteurs 
aient annoté le même passage est d’autant plus faible que n est grand. Afin d’obtenir tout de 
même un consensus, on relâche  la contrainte  imposée sur  le nombre de  lecteurs en considé‐
rant un nombre de lecteurs n de plus en plus faible. La Figure 4 illustre le passage de la struc‐
ture définie par  lʹauteur à différents degrés de consensus des  lecteurs. La partie  (A) montre 
une expansion de la structure de l’auteur (à gauche) à la structure du consensus des lecteurs (à 
droite).  La  partie  (B) montre  une  expansion  du  n‐way  consensus  (à  gauche)  au  n‐1 way 
consensus (à droite). 
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Figure 4 – Illustration de la technique de « consensus du lecteur » [Marshall 1998] 

 

La technique du consensus permet de construire une structure de document alternative à 
partir des passages annotés en surlignant. En dévoilant progressivement des niveaux de dé‐
tails, cette technique peut être utilisée pour résumer annoté avec de plus en plus de détails un 
document. Son auteur envisage de l’améliorer en prenant en compte les marques de mise en 
emphase qui identifient des passages d’intérêt (cf. I.2.2). Elle est co‐auteur d’un article qui pré‐
sente une technique d’identification de passages dits « utiles » (ceux qui seraient retenus pour 
la  création  d’un  résumé  par  un  individu)  qui  se  base  sur  des  annotations  caractéristiques 
[Shipman et al. 2003]. 

Outre les fonctionnalités de gestion et la recherche d’information qui concernent la mémorisation 
de  l’information  accédée  par  l’individu,  un  système  d’annotation  peut  lui‐même  proposer  de 
l’information. Nous détaillons dans  la section suivante  les  fonctionnalités de  recommandation et de 
découverte de connaissances. 

4.3. Partage d’annotations et recommandation d’information 
Au  quotidien,  les  individus partagent des documents  qu’ils  ont  au préalable  annotés dans de 

nombreuses circonstances. Dans  le cadre de  la Recherche Universitaire,  l’échange d’articles scientifi‐
ques annotés est courant. Or, les navigateurs Web sont conçus pour une utilisation solitaire et permet‐
tent peu d’échange au sein d’un groupe. Pourtant les utilisateurs ont de plus en plus besoin de parta‐
ger des  ressources avec des groupes de personnes ayant  les mêmes  intérêts  [Keller  et al. 1997]. Ce 
besoin de partager se retrouve dans  les systèmes d’annotation. Certains systèmes  tels qu’iMarkup et 
Yawas  [Denoue  2000],  bien  que  conçus  pour  une  utilisation  individuelle,  permettent  néanmoins 
d’échanger des annotations par courrier électronique ou par logiciel de messagerie instantanée comme 
ICQ8 pour iMarkup. 

Dès la proposition de recommandation du W3C pour le schéma RDF9 en 1999, les concepteurs de 
systèmes d’annotation envisagent d’utiliser cette  formalisation pour représenter  les annotations. Les 
perspectives  exposées dans  [Bouthors  et Dedieu  1999]  suggèrent  le  support du  format de données 
standard RDF.  [Denoue 2000]  constate que  chaque  système d’annotation utilise  son propre  schéma 
pour représenter les annotations. Le stockage au format RDF améliore l’interopérabilité entre des sys‐
tèmes  d’annotation :  une  base  d’annotation RDF  peut  être  utilisée  par  des  logiciels  différents  s’ils 
structurent les données de la même façon. 

                                                           
8 cf. http://www.icq.com – ICQ (“I seek you”) premier serveur de messagerie instantanée à partir de 1996. 
9 cf. http://www.w3.org/RDF/  

 

http://www.icq.com/
http://www.w3.org/RDF/


20  I – L’annotation de ressources électroniques sur le Web 
 

Parallèlement aux fonctionnalités de partage présentées ci‐dessus pour lesquelles l’utilisateur est 
fortement mis à contribution, la technique de recommandation d’information permet d’identifier et de 
proposer automatiquement des  informations  jugées utiles par  le système pour un utilisateur donné. 
Par exemple, une fonctionnalité visant à aider l’utilisateur à parfaire sa connaissance du domaine étu‐
dié est présentée dans [Price et al. 1998]. Le système d’annotation identifie une liste de documents en 
faisant des  inférences  à partir des passages annotés  et des  autres documents présents dans  la base 
d’annotations. Les  items de  cette  liste  sont  insérés à  la  fin du document visualisé dans une  section 
intitulée « à lire ». 

Similairement, certains outils mettent en œuvre des traitements informatiques sur les annotations 
publiques des utilisateurs afin d’émettre des recommandations de lecture. [Bouthors et Dedieu 1999] 
présentent un prototype qui détermine à l’aide des jugements exprimés à l’égard des passages annotés 
une valeur de corrélation entre les utilisateurs. Les annotations des individus qui possèdent des pro‐
fils similaires sont mutualisées afin de créer un échange d’information. Cette technique nécessite de la 
part de l’utilisateur un investissement de départ : le jugement des passages annotés. 

4.4. Réponse aux annotations et notification 
De nombreux  systèmes d’annotation permettent  aux  annotateurs d’interagir  en  répondant  aux 

annotations d’autres utilisateurs. ComMentor  [Röscheisen et al. 1994] et Annotea  [Koivunen et Swick 
2001], entre autres, proposent une fonctionnalité de fil de discussion à  l’image des forums USENET. 
Les annotations d’un même fil sont alors reliées entre elles par ordre chronologique. 

Grâce  à  cette  fonctionnalité,  les  utilisateurs  de  tels  systèmes  bénéficient  des  commentaires  en 
contexte (ils sont restitués dans le document original) laissés par les annotateurs précédents. Toutefois, 
chaque personne peut commenter un document ou une annotation à n’importe quel moment. Pour 
informer  les  individus  concernés  sans  les obliger à  constamment  revisiter  le document  surveillé ou 
l’annotation qu’ils ont commentée, des techniques de notification ont été utilisés. Par exemple, dans le 
logiciel Microsoft Office Web Discussions,  les notifications sont envoyées par email et  le détail de  leur 
contenu est personnalisable [Bernheim Brush 2002]. 

Les fonctionnalités que nous venons d’exposer dans cette section sont implantées dans des systè‐
mes d’annotation existants. Nous détaillons dans la section suivante les contraintes liées à la concep‐
tion de tels logiciels.  

5. Contraintes pour un système d’annotation 
Un  système  d’annotation  est  avant  tout  un  programme  informatique  qui  doit  respecter  les 

contraintes de génie  logiciel habituelles  telles que  la  fiabilité  et  la performance générale présentées 
dans les deux premières sections. De plus, en tant que système d’information, un tel logiciel est tenu à 
des contraintes  telles que  la prise en compte de  la confidentialité discutée dans  la  troisième section. 
Enfin, nous présentons en quatrième section la contrainte de non intrusion qui est indispensable pour 
l’acceptation d’un système d’annotation. 

5.1. Fiabilité pour l’acceptation et pérennité du système 
Lorsqu’un utilisateur  annote un document,  le  système d’annotation mémorise  notamment  son 

URL ainsi que le point d’ancrage identifiant le texte sélectionné. Différentes techniques d’ancrage exis‐
tent : mémoriser le texte annoté ainsi que son occurrence ou stocker un XPointer si l’on se conforme au 
standard du W3C (cf. § I.7.1.2). Ces deux techniques ne sont fiables que si les documents ne sont pas 
modifiés, ce qui n’est évidemment pas  le cas des pages Web. En effet,  les  liens hypertextes du Web 
actuel ne sont pas robustes : si la cible d’un lien est déplacée ou supprimée, le lien n’est plus valide. 
Pour  résoudre  ce  problème,  de  nombreux  articles  ont  pour  perspective  d’utiliser  des  techniques 
d’ancrage qui retrouvent les ancres même si le texte du document est modifié (dans une certaine me‐
sure). [Heck et Luebke 1999] prévoit d’utiliser un algorithme d’appariement approximatif de chaînes 
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de caractères (« approximate string matcher ») afin que le logiciel d’annotation soit insensible à de légè‐
res modifications des documents. Ces techniques d’ancrage se basent souvent sur le texte annoté mais 
aussi sur le contexte de l’annotation.  

Concernant l’acceptation et la pérennité d’un système d’annotation, nous citerons le cas d’un sys‐
tème rejeté dans le but d’en tirer des leçons. Le logiciel gratuit Third Voice a été créé et diffusé en 1999 
dans le but de promouvoir la liberté d’expression sur le Web. Il se présente sous la forme d’un compo‐
sant additionnel pour les navigateurs Web et permet d’annoter n’importe quelle page Web avec des 
commentaires personnels. Ses  créateurs  espéraient que  les  réactions des  annotateurs  forceraient  les 
entreprises et le gouvernent à être honnêtes. Pourtant ce système d’annotation a été vivement décrié 
par la campagne « Say No to Third Voice » qui a rassemblé des webmestres et des internautes. Ils ont eu 
raison du système qui a cessé de  fonctionner en avril 2001. Les griefs10 des opposants à Third Voice 
(TV) étaient : 

‐ failles de sécurité : des pirates ont pu accéder aux données des utilisateurs de TV en trompant 
le proxy du système. Du code JavaScript a été inséré à la place des commentaires, le système de 
sécurité du  logiciel a ainsi été contourné, ce qui a permis de  faire afficher des pages Web au 
contenu modifié. 

‐ irrespect de la vie privée : les détracteurs reprochent au système de pouvoir suivre la naviga‐
tion des utilisateurs et déduire leurs habitudes à des fins commerciales. En effet, la barre de TV 
contient un bandeau publicitaire qui diffuse de la publicité ciblée. 

‐ source d’exclusion : le fait que TV ne fonctionne qu’avec Netscape Navigator 4.0+ et Microsoft 
Internet Explorer 4.0+ sous Microsoft Windows est vivement critiqué. Les webmestres ne peu‐
vent  pas  interdire  ou  autoriser  l’annotation  de  leur  site.  S’ils  ne  disposent  pas  du  système 
d’exploitation et navigateur adéquats, ils ne peuvent pas lire les notes attachées à leur propres 
sites : TV exclut de nombreux webmestres. 

‐ contenu des notes : une étude du contenu des commentaires  fait apparaître que 44% sont en 
accord avec  le contenu du site annoté. Par contre, 28% contiennent des publicités ou des  liens 
vers des sites personnels. Plus grave encore : 4% de ces liens pointent vers des sites pornogra‐
phiques. 

‐ manque de contrôle : les annotations ne peuvent pas être supprimées, même pas par leurs pro‐
pres créateurs. 

‐ violation du droit d’auteur : le système copie le texte annoté dans une base de données. Il affi‐
che ensuite les annotations au‐dessus du document original. Les signataires de la pétition pen‐
sent que le droit de l’auteur est bafoué. 

Les détracteurs pensent que les systèmes d’annotation sont une bonne chose mais pas dans leur 
forme actuelle : les notes sont assimilées à des graffitis. Les webmestres souhaiteraient pouvoir autori‐
ser et  le cas échéant modérer  les annotations attachées à  leurs  sites. Les causes des déboires de TV 
identifiés  ci‐dessus  devront  être  considérées  afin  d’optimiser  l’acceptabilité  d’un  nouveau  système 
d’annotation. 

5.2. Performance générale 
En 1998 dans  le cadre d’une étude menée  lors de  la dixième édition du GVU11, 60% des 3 000+ 

participants ont cité le manque de vitesse comme étant le plus gros problème de l’utilisation du Web. 
Depuis 1998  la vitesse moyenne des connexions domestiques à  Internet a  fortement augmenté : elle 
était de 56 Kb/s avec une connexion RTC en 1998 alors qu’elle atteint avec  la  technologie ADSL de 

                                                           
10  cf. http://web.archive.org/web/20040208163737/http:/worldzone.net/internet/pixelsnttv/index.html  
11 GVU (Graphic, Visualization & Usability Center) : http://www.gvu.gatech.edu  
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512 Kb/s à 10 Mb/s en 2005. Or  le nombre des connexions ADSL a dépassé celui des  lignes RTC en 
2005. Par conséquent, la vitesse d’affichage des pages est a priori de moins en moins un problème. 

La plupart des systèmes d’annotation modernes stockent les données sur un serveur dédié. Pen‐
dant la navigation, le système doit généralement interroger le serveur pour chaque page Web consul‐
tée afin de récupérer les annotations concernées. Cette communication peut remarquablement ralentir 
la navigation si  le serveur d’annotations ne gère pas  la montée en charge ou si  le réseau est conges‐
tionné. Dans tous les cas, la récupération des annotations engendre un surcoût en termes de ressour‐
ces  réseau et processeur. Lorsque  l’utilisateur ne désire pas utiliser cette  fonctionnalité,  il doit donc 
pouvoir désactiver le système d’annotation. 

Enfin, le système doit être scalable c’est‐à‐dire être conçu et dimensionné (en termes d’occupations 
minimales des  ressources processeur, disque et  réseau du côté serveur) en ayant comme objectif de 
pouvoir gérer la montée en charge sans souffrir d’une importante baisse de performances. 

Les exigences de fiabilité et performance sont des conditions nécessaires mais pas suffisantes. La 
non prise en compte de la confidentialité dans Third Voice (en exploitant des commentaires et des don‐
nées recueillies à partir de la navigation des utilisateurs) est un des points qui ont mené au rejet de ce 
système. C’est pour cela que nous considérons en détail le thème de la confidentialité dans la section 
suivante.  

5.3. Confidentialité 
Lorsqu’un  système propose de  formuler des annotations personnelles  (qualifiées  également de 

privées), des mécanismes de sécurité doivent être mis en place pour préserver la confidentialité de ces 
informations personnelles. Pour  s’assurer de  la propriété  réelle  et  autoriser  l’accès  aux  annotations 
privées, les systèmes incluent un mécanisme d’authentification. Ainsi, la confidentialité a été prise en 
compte  dès  la  conception  des  premiers  systèmes  d’annotation :  l’utilisateur  doit  s’identifier  à 
l’ouverture du système ComMentor [Röscheisen et al. 1994]. 

De plus, [Heck et Luebke 1999] rapporte que les utilisateurs ne font pas confiance au stockage sur 
un serveur d’annotations car leurs données privées peuvent être lues par l’administrateur du système. 
Ainsi,  pour  garantir  la  confidentialité des  annotations  privées,  leur  prototype HyperPass  stocke  les 
annotations publiques sur un serveur dédié et  les annotations privées  localement. La protection est 
davantage accrue dans le logiciel commercial iMarkup qui encode le contenu des annotations privées 
avant de les stocker localement. 

Dans le cadre du travail collaboratif, les utilisateurs peuvent travailler conjointement et être ras‐
semblés en groupes (un groupe est un ensemble d’utilisateurs). Un utilisateur doit pouvoir indiquer le 
niveau de visibilité d’une annotation : en général privé, public ou restreint à un groupe donné. Cette 
dernière option permet par exemple de partager des annotations confidentielles dans  le cadre d’un 
projet. Lorsque le nombre d’utilisateurs d’un groupe croît, contrôler la correction des annotations est 
inévitable : un système de modération est nécessaire pour éviter toute dérive [Shirky 2003]. 

Les contraintes évoquées  jusqu’ici ne prennent pas en compte l’interaction avec l’utilisateur, qui 
doit être placé au centre du système d’annotation. C’est pourquoi nous nous intéressons à la caracté‐
ristique de non intrusion dans la quatrième section. 

5.4. Sollicitation minimale et non intrusion 
Annoter ne doit pas perturber l’activité principale de lecture mais au contraire être aisé, rapide et 

faciliter  la  lecture  active.  Par  exemple,  saisir  un  texte  pendant  la  navigation  tend  à  déconcentrer 
l’utilisateur, ce qui devrait être par conséquent à tout prix évité [O’hara et Sellen 1997]. Ainsi, certains 
lecteurs ne prennent pas le temps de saisir un stylo adapté à l’écriture et gardent un surligneur pour 
annoter leurs livres [Marshall 1998] : le lecteur concentré sur la tâche de lecture tient à ne pas être dis‐
trait.  Il en est de même pour un système d’annotation qui doit perturber  le moins possible  l’action 
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principale de  lecture  tout en proposant à des  fonctionnalités pour mener à bien  la  tâche de  lecture 
active. 

Lors de la visualisation pendant la navigation, les « fluid annotations » décrites dans [Bouvin et al. 
2002] permettent de minimiser  la distraction,  l’encombrement et  l’altération de  la mise en page des 
documents :  les  annotations  sont  initialement minimisées  à  l’ouverture  du  document  (uniquement 
repérées par un lien, le texte de l’annotation n’étant pas affiché). 

Pour  résumer, nous devons  faire un effort  lors de  la conception d’un système d’annotation car 
ceux qui sollicitent trop l’utilisateur sont fréquemment rejetés [Dussaux et Pécuchet 2000]. Nous pré‐
sentons dans  la section suivante  les  techniques visuelles employées par différents systèmes pour re‐
présenter les annotations électroniques. 

6. Représentation et visualisation des annotations électroniques 
Le  concept d’annotation  électronique a  été  introduit dès  1993 dans  le prototype de navigateur 

xMOSAIC. Toutefois, à l’heure actuelle, les navigateurs les plus répandus ne proposent pas un tel outil 
en standard. Pourtant de nombreux prototypes ou logiciels ont été développés : en 1998 on en dénom‐
bre pas moins de dix‐sept. En particulier, l’organisme W3C développe depuis 1996 le navigateur Web 
Amaya, première implémentation du projet W3C Annotea sous forme de logiciel client. Concernant la 
visualisation,  le  but des  systèmes d’annotation n’est pas d’afficher  le document  original, mais une 
version personnalisée élaborée à partir d’informations provenant des différentes sources représentées 
par les annotations des utilisateurs. 

Certains systèmes ne modifient pas du tout la mise en page originale. Ainsi, le logiciel commer‐
cial Third Voice affiche  la  liste des annotations dans un cadre à côté du document, ce qui reprend  la 
métaphore de  la marge de  la  feuille papier. D’autres anciens systèmes comme  JotBot  [Vasudevan et 
Palmer 1999] et Pharos  [Bouthors et Dedieu 1999] restituent  les annotations sans  les  incorporer dans 
leur document d’origine. Elles  sont plutôt affichées dans une  fenêtre appelée « assistant de naviga‐
tion » dans Pharos qui  est gérée par  le  système d’annotation. Ce  type de visualisation demande un 
certain effort cognitif à l’utilisateur qui doit fusionner mentalement les annotations et le document. La 
difficile tâche de gestion des deux fenêtres (navigateur et assistant) fournit une seconde raison pour 
laquelle l’incorporation des annotations dans la fenêtre du navigateur a été retenue dans les systèmes 
ultérieurs. Nous détaillons dans les sections suivantes les stratégies utilisées pour restituer les annota‐
tions dans le texte original. 

6.1. Incorporation en contexte 
La plupart des systèmes restituent les annotations en contexte, c’est‐à‐dire au sein du document 

original. Ceci donne la possibilité au lecteur d’interrompre à sa guise une lecture linéaire. Nous expo‐
sons par la suite un aperçu des différentes techniques employées pour fusionner les annotations aux 
documents, de la plus envahissante à la plus flexible. 

À l’extrême opposé des systèmes qui ne modifient pas le document visualisé, certains y incorpo‐
rent  la  totalité de  l’annotation. Ainsi, Annotator  [Ovsiannikov et al. 1998] met en évidence  les anno‐
tions dites « inline » en insérant les commentaires dans le document, dans un style (police et couleur 
de  fonte) choisis par  l’auteur et paramétrables par  le  lecteur. Ceci permet de bien  faire  la différence 
entre une annotation et  le  texte original. Lorsque  le contenu d’une annotation dépasse une certaine 
taille, elle est qualifiée de « memo » et est affichée une fenêtre auxiliaire qui s’affiche automatiquement. 
En plus de  l’annotation, CoNote  [Davis et Huttenlocher 1994] va  jusqu’à  insérer  le nom de  l’auteur 
ainsi que le jour et l’heure de création. Ce type de représentation altère fortement les documents et ne 
permet pas d’afficher un grand nombre d’annotations sans distraire voire déranger le lecteur. D’autre 
part, il n’est pas facilement possible d’afficher des annotations dans la marge d’un document HTML 
alors que cette représentation est naturelle sur du papier [Vasudevan et Palmer 1999]. C’est pourquoi 
des techniques alternatives moins intrusives ont été étudiées. 
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La majorité des systèmes n’insèrent dans  le document qu’une  icône qui matérialise  le début du 
point d’ancrage. C’est le cas de ComMentor [Röscheisen et al. 1994], Amaya [Koivunen et Swick 2001], 
Annozilla, etc. Les icônes servent aussi d’hyperliens qui permettent de voir le contenu de l’annotation 
en plaçant  le pointeur de  la souris au‐dessus :  le  texte d’affiche dans une bulle d’aide  jaune. En cli‐
quant sur le lien, l’utilisateur accède à des fonctionnalités supplémentaires : ajouter un commentaire, 
copier le contenu, voir le profil de l’annotateur, etc. Techniquement, le simple fait de rajouter une ba‐
lise HTML d’ancre dans le document e.g. <A alt="texte de la bulle">passage annoté</A> per‐
met d’afficher dans  le navigateur une bulle d’aide contenant  le texte spécifié par  l’attribut alt. Bien 
qu’elle puisse être mise en œuvre simplement, cette technique induit des limitations : plusieurs bulles 
ne peuvent pas être affichées simultanément, la bulle peut occulter le texte original et les utilisateurs 
ne peuvent pas modifier directement l’annotation ni copier le commentaire. 

Pour éviter les problèmes des bulles d’aide de HTML, [Bouvin et al. 2002] introduisent le concept 
de « fluid annotation ». Les ancres de ces annotations sont représentées dans leur contexte grâce à une 
mise en forme particulière définie par l’utilisateur e.g. un soulignement pointillé. Pour les visualiser, 
l’utilisateur clique dessus : le contenu (formulé en HTML : texte, image, tableau, etc. sont exprimables) 
de l’annotation est progressivement inséré dans le document. Cette animation permet de visualiser les 
modifications que subit  la mise en page du document, ce qui aide  le  lecteur à  localiser  l’annotation 
ouverte car les annotations passent fréquemment inaperçues sans animation. Quatre étapes d’une telle 
animation sont présentées dans la Figure 5. 

 

 
Figure 5 – Étapes de lʹouverture animée dʹune « fluid annotation » [Bouvin et al. 2002] 

 

Lors de l’évaluation du système Yawas, L. Denoue remarque que la quasi‐totalité des annotations 
crées par  les  étudiants qui devaient utiliser  son  système ne  comportent pas de  commentaire. C’est 
pour  cela que, pour minimiser  l’impact  sur  la mise en page originale, Yawas utilise  simplement un 
surlignage fluorescent [Denoue 2000], qui rappelle la métaphore papier. 

Nous avons vu dans le cadre des annotations non textuelles que la visualisation du type des an‐
notations peut être mise en place à  l’aide de couleurs cf. § I.2.2. L’évolution des navigateurs Web a 
permis de représenter les annotations de nombreuses façons : icônes et liens, bulles d’aide, métaphore 
du surlignage, schémas et dessins ont été implantées. Le moteur de restitution développé pour iMar‐
kup donne un bon aperçu de ce qu’il est possible de faire actuellement cf. Figure 6. 
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Figure 6 – Différents types d’annotation mis en œuvre dans iMarkup 

 
La  représentation des  annotations  collectives  sous  la  forme  courante d’un  fil de discussion  est 

présentée dans la section suivante. 

6.2. Annotations à usage collectif 
En  règle  générale,  les  réponses  aux  annotations  sont  affichées dans une  fenêtre dédiée,  en  les 

structurant  dans  une  hiérarchie,  de  façon  similaire  aux  fils  de  discussion  des  forums  USENET. 
L’annotation à l’origine de la discussion est représentée par la racine de l’arbre et les différentes bran‐
ches contiennent les réponses qui sont listées chronologiquement. 

Hypernews12 n’est pas un système d’annotation mais le premier forum accessible grâce à un navi‐
gateur Web [Laliberte et Braveman 1995]. Dès sa création, les items des fils de discussions sont typés : 
on distingue  les  icônes  représentant  les  types question, attention, désaccord,  idée, pensée… dans  la 
Figure 7. Ce système permet aussi de notifier  les utilisateurs  lorsque  leurs commentaires ont des ré‐
ponses. 

 
Figure 7 – Typage des items d’une discussion sous Hypernews [Laliberte et Braveman 1995] 

 

La plupart des  systèmes  souffrent d’un problème d’ergonomie :  il  faut  cliquer  sur  l’annotation 
originale pour savoir s’il y a des réponses. C’est en particulier le reproche qui est formulé à ComMentor 
dans [Röscheisen et al. 1994]. Le système Amaya, bien que plus récent, possède le même inconvénient. 

Les  interfaces graphiques de  trois systèmes d’annotation sont présentées plus  loin dans ce mé‐
moire : 

‐ ComMentor [Röscheisen et al. 1994], Figure 16, page 37. 

‐ Annotation System for the Semantic Web [NCST 2002], Figure 25, page 40. 

‐ WebAnn [Bargeron et al. 2001], Figure 40, page 69 (bibliographie). 

                                                           
http://www.hypernews.org12 cf.    

 



26  I – L’annotation de ressources électroniques sur le Web 
 

Après avoir considéré les fonctionnalités offertes, les contraintes à prendre en compte et les mo‐
des de  représentation des  annotations  employés  par  les  systèmes,  nous  proposons dans  la  section 
suivante de détailler le fonctionnement d’un système d’annotation d’un point de vue plus technique. 
Nous y traitons successivement de la représentation physique, du stockage ainsi que des technologies 
employées pour la visualisation des annotations. 

7. Informatisation d’un système d’annotation 
A notre connaissance, un des tout premiers systèmes d’annotation s’appelle ComMentor. Il a été 

développé à  l’Université de Stanford à partir de 1994 et définissait des structures de données et des 
langages de représentation pour stocker et restituer  les annotations. De nombreux autres prototypes 
de recherche (Pharos, Yawas…) comme des produits commerciaux (iMarkup, Third Voice…) lui ont suc‐
cédé sans pour autant s’accorder sur une représentation commune et unifiée. 

Afin  de  rendre  les  systèmes  d’annotation  interopérables,  le W3C  a  créé  le  projet Annotea  qui 
s’insère dans le cadre de recherches concernant le Web Sémantique et vise à améliorer la collaboration 
grâce au partage d’annotations  [Koivunen  et al. 2003]. Les annotations  sont des  commentaires, des 
notes, des explications ou tout autre type de remarque attachée à tout ou partie d’une page Web, sans 
que ce document ne  soit physiquement modifié. Lorsqu’un utilisateur affiche un document,  il peut 
aussi spécifier les différents serveurs d’annotations à sonder. Annotea est ouvert, il utilise et promeut 
autant que possible  les standards élaborés par  le W3C. En effet  les concepteurs utilisent un schéma 
d’annotation basé sur RDF pour décrire  les annotations. Le protocole HTTP est utilisé pour  la com‐
munication entre le navigateur client et le serveur d’annotations ; la syntaxe XPointer [XPointer 2002] 
sert à référencer  la partie des documents qui est annotée. Le client Amaya utilise aussi XLink [XLink 
2001] pour représenter les annotations sous forme de liens au sein d’un document Web. Nous détail‐
lons dans les sections suivantes les techniques de représentation physique, de stockage et de restitu‐
tion recommandées par le W3C. 

7.1. Représentation physique des annotations 
On observe une dichotomie concernant la représentation physique des annotations : certains sys‐

tèmes modifient  les  documents  en  y  stockant  les  annotations  tandis  qu’une majorité  d’autres  les 
conservent sur un serveur d’annotations. 

Dans  le  cadre du projet  européen  IRAIA13 auquel  l’équipe  IRIT/SIG a participé,  les documents 
sont  automatiquement  annotés  avec  des  concepts  appartenant  à  une  ontologie.  Les  annotations 
d’IRAIA  sont  stockées  format XML  [XML 2004] au  sein des documents,  ce qui permet de  travailler 
hors‐ligne. Ce choix induit de nombreuses restrictions : les documents doivent être accessibles en écri‐
ture,  l’annotation  et  le  contenu doivent  coexister. De plus  il n’existe pas un moyen  standardisé de 
stocker une annotation pour chaque format de fichier (certains formats ne prévoient même pas l’ajout 
de meta‐données, c’est le cas du format le plus simple, le format texte brut). C’est pourquoi des logi‐
ciels d’édition de documents comme Adobe Acrobat, Microsoft Word et Microsoft Office Web Discussions 
utilisent aussi  la connaissance du  format  interne des documents annotés pour y stocker  les annota‐
tions. Enfin, le filtrage et le partage d’annotations est difficile avec une telle approche décentralisée. 

Ces restrictions étant inadaptées au contexte du Web, une majorité de systèmes d’annotation les 
stockent sur des serveurs dédiés, en dehors des documents. Pour ce faire, le projet Annotea décrit les 
annotations dans le langage RDF que nous présentons dans le paragraphe suivant. 

7.1.1. Langage de représentation RDF 
Ressource Description Framework14 est un modèle de graphe pour la description de données. La 

structure de données de RDF est simple, elle consiste en des déclarations appelées triplets qui sont de 
                                                           
13 cf. http://www.irit.fr/recherches/IRI/SIG/iraia.frame.shtml  
14 cf. http://www.w3.org/RDF

http://www.irit.fr/recherches/IRI/SIG/iraia.frame.shtml
http://www.w3.org/RDF
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la forme {ressource, propriété, objet}. Cette représentation correspond en logique du premier ordre à 
la formule « prédicat(sujet, objet) » où le prédicat est une propriété et le sujet est une ressource. 
La Figure 8 illustre graphiquement la description de la page principale du site de la bibliothèque na‐
tionale française qui a pour titre ʺBNFʺ et dont l’auteur se nomme ʺJean Gagnonʺ. 

 

 
Figure 8 – Représentation graphique RDF 

 
RDF vise à  fournir un moyen de coder et des mécanismes d’interprétations afin de décrire des 

ressources de manière à ce que des  logiciels particuliers puissent  les comprendre  i.e. accéder  facile‐
ment aux données organisées dans des paramètres structurés. Ainsi RDF en soi nʹest pas un langage 
spécialisant XML  :  il  est possible dʹavoir  recours  à dʹautres  formalismes pour  exprimer  les  triplets 
RDF. RDF est simplement une structure de données constituée de nœuds et organisée en graphe. Bien 
que RDF/XML  (sa version XML proposée par  le W3C) nʹest quʹune sérialisation du modèle, elle est 
souvent appelée RDF : un abus de  langage désigne à  la  fois  le graphe de  triplets et  la présentation 
XML qui lui est associée. 

La Figure 9  illustre une  façon de sérialiser en XML/RDF  le graphe de  la Figure 8. Les attributs 
xmlns:rdf et xmlns:dc indiquent que les espaces de nommage RDF et Dublin Core sont utilisés. On 
remarque l’emploi de ces indications comme préfixes des balises. 

 

 
Figure 9 – Exemple de sérialisation en RDF/XML 

 
La Figure 10 présente une instance d’une annotation définie dans Annotea, en utilisant un schéma 

d’annotation basique. La propriété annotates relie l’annotation identifiée par 3ACF6D754 au document 
annoté ; la propriété context décrit la localisation de l’annotation à l’intérieur du document i.e. le point 
d’ancrage. Le commentaire saisi par  l’auteur de  l’annotation est référencé par  la propriété body, son 
titre  descriptif  est  stocké  dans  la  propriété  dc:title.  Les  autres  propriétés  décrivent  un  peu  plus 
l’annotation. Les annotations présentées dans  [Huynh 2003] sont aussi définies grâce au schéma du 
Dublin Core.  
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Figure 10 – Description schématique d’une annotation (d’identifiant 3ACF6D754) en RDF 

 

Pour renseigner le champ RDF context, le système d’annotation doit être capable de décrire la lo‐
calisation du passage  annoté  au  sein d’un document. Le paragraphe  suivant  expose  les différentes 
techniques d’ancrage utilisées et se focalise notamment sur  la recommandation XPointer utilisée par 
Annotea. 

7.1.2. Techniques d’ancrage 
Dans  le  cas des annotations  stockées au  sein des documents électroniques,  les  logiciels  comme 

Microsoft Word peuvent définir des marqueurs spéciaux pour repérer  le passage annoté. A contrario, 
sur  le Web,  les  documents  ne  peuvent  pas  être modifiés :  il  a  donc  fallu  trouver  des  techniques 
d’ancrage adaptées. La plus  simple d’entre elles consiste à mémoriser  le  texte annoté ainsi que  son 
rang dans le document si plusieurs occurrences de ce texte existent, ce qui permet de différencier des 
passages identiques au sein d’un même document. Cette technique utilisée par Yawas [Denoue 2000], 
bien que facile à mettre en œuvre, pose des problèmes de repositionnement des annotations  lorsque 
les documents sont modifiés. 

Afin  de  ne  pas  stocker  le  texte  original  sans  autorisation,  ce  qui  irait  à  l’encontre  des  droits 
d’auteur aux USA, Ovsiannikov utilise une fonction de hachage dont il stocke le résultat [Ovsiannikov 
et al. 1998]. De façon similaire, Microsoft Office Web Discussion crée à partir du contenu du document et 
du passage  annoté une  « signature »  [Bernheim Brush  2002]. L’inconvénient de  telles méthodes  est 
qu’elles  fournissent une  représentation du point d’ancrage  inintelligible pour un  être humain. Ov‐
siannikov envisage donc d’utiliser un système de description de la localisation de l’ancre e.g. « Dans le 
document  X,  dans  le  chap  1,  second  paragraphe,  démarrant  par  « externally‐guided »  jusqu’à  la  fin  de  la 
phrase ». Ce genre de description d’un element XML par un chemin relatif est standardisé avec XPath. 
XPointer est un autre standard qui reprend XPath et  l’enrichit d’options permettant de désigner des 
fragments de documents de granularité plus faible que l’element XML. 

Annotea utilise la syntaxe XPointer (XML Pointer Language) pour décrire la localisation d’une an‐
notation au sein d’un document XML. Les XPointers sont basés sur  la structure du document. Pour 
créer un XPointer qui référence une sélection par exemple, on recherche à partir du début de la sélec‐
tion et en remontant vers la racine la balise la plus proche contenant un attribut ID, en mémorisant le 
chemin parcouru. Sur  l’exemple de  code HTML  ci‐dessous, un XPointer vers  le mot « Amaya » du 
second paragraphe sera xpointer(string-range(id("Issues")/p[2], "", 0, 5)). 

 <div id="Issues"> 
     <h1>Issues with ....</h1> 
     <p>If you are using...</p> 
     <p>Amaya uses <strong>XPointer</strong>...</p> 
      ... 
 </div> 
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Comme les documents annotés sont modifiables, deux problèmes appelés annotations orphelines 
(« orphan »)  et  annotations  trompeuses  (« misleading »)  peuvent  survenir15.  Dans  le  premier  cas 
l’identifiant référencé par le XPointer n’existe plus dans le document ; dans le second cas des modifi‐
cations dans  le document  changent  la  structure  interne  entre  l’identifiant  et  le passage  annoté  e.g. 
l’adjonction d’un paragraphe avant le deuxième paragraphe ʺtrompeʺ le XPointer qui désignera alors 
ce nouveau paragraphe au lieu de celui commençant par « Amaya… ». 

Pour éviter ces problèmes,  le W3C conseille aux auteurs de pages Web d’inclure un attribut  ID 
dans  les  balises  susceptibles  d’être  annotées :  <div>  et  <p>  par  exemple.  La mise  en œuvre  de  ce 
conseil  sur  l’exemple  précédent  i.e.  <p id="Amaya">Amaya uses… rend  le  XPointer  xpoin-
ter(id("Amaya"))  insensible  au problème d’annotation  trompeuse  car  il ne  contient plus de  réfé‐
rence  relative  (p[2]). Une  autre  solution  est  évoquée  dans  [Bouvin  et  al.  2002] :  utiliser  plusieurs 
XPointers, en fait des XptrParts pour fiabiliser la localisation des ancres. 

Le problème de repositionnement de l’annotation au sein d’un document modifié est discuté dans 
[Heck et Luebke 1999]. Les auteurs prévoient d’utiliser un algorithme d’approximative string matching 
qui permettrait d’identifier le passage annoté même s’il a été modifié. De même, les auteurs de [Barge‐
ron et al. 2001] considèrent des « robust text anchoring systems » et des « positional data formats ». Afin de 
généraliser l’ancrage des annotations à tout type de document texte, les auteurs de [Phelps et Wilens‐
ky 2000] proposent des méthodes qui utilisent la structure du document si disponible (XML) ou des 
informations  contextuelles  sinon.  Enfin,  l’algorithme  Keyword  Anchoring  présenté  dans  [Bernheim 
Brush 2002] se focalise sur les mots clés de l’ancre plutôt que sur sa localisation dans la structure du 
document, ce qui permet de l’utiliser pour une grande variété de formats électroniques. 

Après avoir détaillé la représentation physique des annotations grâce au langage de description 
RDF et  leur ancrage au texte annoté, nous présentons dans  la section suivante des solutions pour  le 
stockage de ces informations. 

7.2. Stockage des annotations 
Bien que le stockage des annotations en dehors des documents soit assez complexe (il faut définir 

une ancre aussi robuste que possible et fusionner les annotations et le document à la restitution), cette 
approche est très pratique pour des tâches de collaboration asynchrone comme le travail en équipe et 
les revues de documents (les  lecteurs contribuent à  l’élaboration des documents sans avoir une per‐
mission en écriture). Le fait de centraliser les annotations sur un serveur dédié permet de rechercher 
parmi toutes celles qui sont publiques, de demander à être notifié lorsque des commentaires sont ajou‐
tés, etc. 

D’un point de vue  technique,  lorsqu’un utilisateur attache une annotation à un document Web, 
les données décrivant cette annotation sont stockées sur un ou plusieurs serveurs. [Vasudevan et Pal‐
mer 1999] définit la fonction basique d’un AReS (Annotation Repository Services) : créer des annota‐
tions contenant des attributs spécifiant : l’auteur, la date de création, l’URL du document annoté ainsi 
qu’une ancre repérant  la place de  l’annotation dans  le document. Une autre  fonctionnalité basique : 
exposer une API (Application Programming Interface) permettant d’éditer les annotations, de les fil‐
trer ainsi que de  retrouver des  ensembles d’annotations  en  fonction des  champs définis précédem‐
ment. 

Certains systèmes d’annotation définissent des groupes et des droits d’accès alors que d’autres ne 
le font pas. Ceux qui proposent cette fonctionnalité n’ont pas tous la même notion de groupe : un sys‐
tème peut associer plusieurs groupes à une annotation ou pas. Le système ComMentor [Röscheisen et 
al. 1994] introduit la notion de set d’annotation : chaque annotation appartient à un ensemble. Ici peut 
être faite l’analogie set / projet (set HTML, set JAVA, etc.). Les sets recèlent des informations auxquelles 
des utilisateurs  authentifiés ont  accès  s’ils appartiennent  au groupe possédant des droits adéquats. 

                                                           
15 orphan & misleading ann. : http://www.w3.org/Amaya/User/attaching_annotations/annotation_issues.html
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Lorsqu’un utilisateur crée une annotation, il définit les droits d’accès associés : public, groupe ou pri‐
vé. Les annotations dans  le cadre du  travail collaboratif peuvent  faire partie d’un projet  (set) et être 
caractérisées par un niveau de visibilité (à l’image du modèle User Group Others dans UNIX). Le fra‐
mework présenté dans  [Vasudevan  et Palmer  1999] présente un  set d’annotation  comme  l’unité de 
stockage et de distribution. Ainsi, un système d’annotation peut être composé de plusieurs sets, éven‐
tuellement distribués. Dans cet article, les sets exposent une API sur HTTP qui permet de les instancier 
et de les interroger. 

Par ailleurs, pour implanter son serveur d’annotations (qui gère les profils utilisateurs), [Nagao et 
al. 2001] se base sur les « Web Intermediaries »16 (WBI) d’IBM : un serveur proxy HTTP personnalisable 
et extensible. Ce proxy expose des API de contrôle d’accès au niveau utilisateur et facilite la manipula‐
tion des données en entrée et en sortie du proxy. Les auteurs expliquent pourquoi identifier un utilisa‐
teur par son adresse IP ne fonctionne pas dans tous les cas, en particulier à cause du protocole DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol). Ils contournent ce problème en stockant un cookie sur le dis‐
que dur de la machine de l’utilisateur qui contient un identifiant associé à cet utilisateur. 

Enfin, le W3C fournit, après inscription sur http://annotest.w3.org/annotations, un accès à un ser‐
veur d’annotations public à des fins de tests. Le code source du serveur Annotea est disponible gratui‐
tement, des organismes ont de ce  fait compilé et  installé  leur propre serveur d’annotation. Selon  les 
créateurs d’Annotea, de nombreux aspects de ce serveur, en particulier  le modèle de données et son 
implantation, sont facilement extensibles et offrent d’intéressantes possibilités pour de futurs travaux. 

Après avoir considéré la représentation physique puis le stockage des annotations, nous abordons 
dans la section suivante les technologies employées pour insérer les annotations dans les documents 
lors de leur visualisation. 

7.3. Technologies utilisées pour la visualisation des annotations 
Le fait de stocker  les annotations en dehors des documents complique  le stockage mais aussi  la 

restitution : avant d’afficher une page, le système doit récupérer toutes ses annotations puis les inclure 
dans le texte original, à l’emplacement adéquat. Or les systèmes d’annotation actuels sont couplés aux 
navigateurs  Web  et,  en  général,  ils  modifient  dynamiquement  (de  façon  transparente  pour 
l’utilisateur) le document afin de restituer les annotations en contexte, en s’efforçant de reproduire la 
métaphore des annotations papier. D’un point de vue  technique, ces  logiciels mettent en œuvre des 
recommandations du W3C comme le XHTML [XHTML 2000], les feuilles de style CSS [CSS 1998] ainsi 
que le modèle DOM [DOM 1998] qui sont couramment rassemblées autour du sigle DHTML i.e. Dy‐
namic Hypertext Markup Language. Nous détaillons dans  les points suivants  les caractéristiques et 
fonction de ces recommandations : 

‐ XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language) est un langage de balisage doté du même 
pouvoir expressif que son prédécesseur : HTML  [HTML 2000]. Alors qu’HTML est un dia‐
lecte du  très  flexible  langage de balisage SGML, XHTML  est dérivé de XML,  lui‐même un 
sous‐ensemble de SGML. Par conséquent, la syntaxe de XHTML est plus stricte que celle de 
HTML. 

‐ CSS  (Cascading Style Sheets  level 2) est utilisé pour décrire  la présentation dʹun document 
structuré formulé en XML. L’utilisation conjointe de CSS avec XHTML permet de séparer le 
style i.e. la forme (fichier .css) du contenu i.e. le fond (fichier .html), ce qui apporte quelques 
avantages. 

o Accélération du chargement des pages : la définition d’un style dans un fichier .css et 
sa réutilisation dans les pages Web .html évite d’analyser ce style plusieurs fois. 

                                                           
16 cf. http://www.almaden.ibm.com/cs/wbi
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o Maintenance des pages : en centralisant toutes les mises en forme dans des feuilles de 
style CSS,  le créateur du document regroupe  les éléments de mise en forme. Il peut 
appliquer plusieurs styles pour un même contenu et vice‐versa. Ainsi, une seule modi‐
fication dans la feuille .css permet de changer le style de toutes les balises associées. 
Modifier  la présentation d’un  tel document devient ainsi plus rapide et moins coû‐
teux. 

Pour restituer les annotations au sein des pages Web, certains systèmes associent une mise en 
forme aux passages annotés grâce à une feuille de style CSS. 

‐ DOM  (Document Object Model)  : API permettant  aux programmes  et  scripts d’accéder de 
manière dynamique et de mettre à  jour  le contenu,  la structure ainsi que  le style des docu‐
ments. Les modifications apportées aux données d’une page prennent effet  immédiatement 
(contrairement à la programmation Web sans DOM qui consiste à modifier le code HTML et à 
recharger la page). 

La  restitution de certaines annotations peut poser problème  lorsque  le document support à été 
modifié : les annotations sont dans ce cas « orphelines » ou « trompeuses » cf. § I.7.1.2. Typiquement, 
de telles annotations sont affichées à la fin du document. L’utilisateur doit alors spécifier une nouvelle 
localisation pour ces annotations ou décider qu’elles ne sont plus pertinentes et  les supprimer. À ce 
sujet, [Bernheim Brush 2002] présente un algorithme qui trouve automatiquement une nouvelle locali‐
sation en analysant  les mots clés de  l’ancre. Cet algorithme, au  lieu de se baser sur  la structure des 
documents, exploite le fait que les utilisateurs veulent annoter le contenu plutôt que la structure : ce 
qui compte c’est l’idée, et pas où elle est exprimée. 

L’article [Vasudevan et Palmer 1999] décrit les caractéristiques des deux principales architectures 
utilisées : client et proxy. Il illustre chaque architecture par un exemple d’application : JotBot (orienté 
client)  et  InterNote  (orienté proxy). Les  concepteurs du  système Pharos de  l’INRIA présentent dans 
[Bouthors  et  Dedieu  1999]  quatre  types  d’intégration  du  module  de  visualisation  d’un  système 
d’annotation que nous reprenons dans les sections suivantes. 

7.3.1. Navigateur existant personnalisé 
ComMentor, un des premiers  systèmes d’annotation développé à  l’Université de Stanford  [Rös‐

cheisen et al. 1994], a été conçu à partir des sources du navigateur xMosaic 2.4 du NCSA. Des modifica‐
tions ont été apportées à l’interface graphique de ce navigateur afin qu’elle puisse afficher des annota‐
tions. 

Le navigateur Amaya du W3C  (destiné entre autres à gérer  les annotations compatibles avec  le 
standard Annotea) est développé de toutes pièces depuis 1996. Les annotations sont envoyées aux ser‐
veurs sous forme de requêtes HTTP POST et PUT ; elles sont récupérées avec la requête HTTP GET. 
La requête  la plus simple et  fréquente est celle qui permet de récupérer  toutes  les annotations d’un 
document ou  tous  les  fils de discussion associés à une annotation ; elle est  implantée par un HTTP 
GET dont le paramètre URI est celui de la page Web ou de l’annotation. Des requêtes plus complexes 
sont spécifiées grâce au langage de requête Algae17 basé sur RDF. Ces dernières sont transmises à un 
serveur Annotea en les encodant sous forme d’URI dans un HTTP GET. 

Une fois les annotations récupérées (juste après le chargement d’une page dans le navigateur), les 
logiciels  clients peuvent  les  afficher  comme  bon  leur  semble. Amaya  affiche une  icône  sur  laquelle 
l’utilisateur peut cliquer pour visualiser le contenu de l’annotation, d’autres implémentations présen‐
tent les mêmes informations autrement. Par exemple, [Bouvin et al. 2002] affiche des fluid annotations 
en modifiant le document à la volée (utilisation de DOM et CSS) pour intégrer les annotations dans le 
texte cf. Figure 5. 

                                                           
17 cf. http://www.w3.org/2004/05/06‐Algae/  
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La  création  d’un  nouveau  navigateur  comme  frontal  pour  le  système  d’annotation,  qu’elle 
s’appuie ou non sur un navigateur existant, est une solution qui a fait ses preuves. D’un point de vue 
technique, cette méthode permet de modifier à volonté  le navigateur et d’y  intégrer  toutes  les  fonc‐
tionnalités désirées. Ce  choix  est  toutefois  très  contraignant pour  l’utilisateur qui doit modifier  ses 
habitudes :  installer  le  nouveau  logiciel,  s’adapter  à  la  nouvelle  interface  graphique,  se  passer  des 
composants additionnels (e.g. barre Google) dont il disposait précédemment… Avec tous ces inconvé‐
nients,  la  probabilité  que  l’utilisateur  accepte  un  tel  système  est  faible.  D’autres  stratégies 
d’implantation plus acceptables ont été étudiées, telle que la stratégie proxy. 

7.3.2. Proxy HTTP et browser parasite 
Un proxy HTTP est un intermédiaire qui s’insère entre un navigateur et le Web (en règle générale, 

en modifiant les options du navigateur pour indiquer l’adresse et le port d’écoute du proxy). Les de‐
mandes d’URLs de l’internaute sont transmises par  le navigateur au proxy qui restitue  la page Web 
demandée après avoir contacté  le  serveur Web approprié. Comme  le proxy connaît  la demande de 
l’utilisateur,  il peut  faire des  traitements  supplémentaires  e.g.  récupérer  les  annotations  en  rapport 
avec cette page et les insérer dans le code HTML de la page demandée avant de la restituer au naviga‐
teur. Le choix du système proxy a été souvent motivé par le fait que l’internaute n’est pas contraint à 
changer de navigateur ou à  installer des  composants additionnels. Le proxy WebTagger décrit dans 
[Keller et al. 1997] intercepte chaque demande de page Web. Avant de transmettre la page au naviga‐
teur, WebTagger insère un ensemble de boutons en haut de celle‐ci (Figure 11). Ces boutons permettent 
d’accéder aux différentes fonctionnalités du système. 

 
Figure 11 – Interface de WebTagger, basé sur une architecture proxy 

   

Le système Pharos présenté dans [Bouthors et Dedieu 1999] est basé sur un proxy HTTP couplé à 
une interface graphique Java, le tout formant ce que les auteurs appellent un « browser assistant ». Ce 
logiciel intercepte les adresses URLs demandées par l’internaute, récupère les annotations associées à 
chacune de ces adresses et  les affiche dans  la  fenêtre de  l’assistant qui est distincte de  la  fenêtre de 
navigation. 

 
Figure 12 – Schéma de fonctionnement de Pharos 

 

D’autres  systèmes  comme Annotator  [Ovsiannikov  et  al.  1998]  sont  conçus  avec  une  approche 
proxy pour « fournir un maximum de fonctionnalité tout en minimisant l’effort de développement ». 
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[Vasudevan et Palmer 1999] cite le serveur proxy du W3C Jigsaw18 : programmé en Java, il fournit une 
implémentation du protocole HTTP 1.1. ainsi que des bases pour des expérimentations dans  le do‐
maine des serveurs logiciels. 

Le système proxy est une méthode qui permet d’interfacer une application avec n’importe quel 
navigateur, sans imposer à l’utilisateur de changer ses habitudes. Par contre, un proxy ne travaille que 
sur des flux de données : URLs demandées par l’internaute et pages restituées. Ce système peut modi‐
fier les pages mais cela nécessite une application tierce (le browser parasite) pour prendre en compte les 
demandes de l’utilisateur : annoter un passage, rechercher les annotations, les visualiser… Or, devoir 
alterner entre  la  fenêtre du navigateur pour visualiser  les pages et une autre  fenêtre pour  interagir 
avec  le système d’annotation complique  la  tâche de navigation. L’intégration du  frontal du système 
d’annotation au sein du navigateur est désormais facilitée : les nouveaux navigateurs tels que Internet 
Explorer  5+ peuvent  être  étendus  et personnalisés  avec des  composants  logiciels ActiveX  et  autres 
plugins, ce que nous abordons dans la section suivante. 

7.3.3. Intégration dans les navigateurs : composants additionnels 
Le système d’annotation Yawas [Denoue 2000] insère une clé dans la base de registre de Windows 

qui ajoute un  item « Yawas:Highlight » dans  le menu contextuel d’Internet Explorer. Un clic sur cet 
item exécute un script JavaScript qui stocke dans un fichier textuel les données de l’annotation créée. 
Pendant la navigation, l’utilisateur doit, pour chaque page visitée, activer l’item « Yawas:View » pour 
afficher  les passages annotés  (réalisé en modifiant  le DOM de  la page). Cette  limitation découle du 
choix d’implantation : un script ne peut pas être notifié des pages visitées, ce qui  implique qu’il ne 
peut pas replacer les annotations automatiquement. Une autre approche utilisée dans l’environnement 
Arakne [Bouvin et al. 2002] consiste à afficher les fluid annotations dans le navigateur Internet Explorer 
grâce à un moteur de rendu (une bibliothèque DLL qui fait l’interface entre ces deux programmes).  

D’autres systèmes récents se présentent sous la forme d’une barre d’outils qui s’insère dans la fe‐
nêtre du navigateur IE e.g. iMarkup (cf. § II.1.2) et Annotation System for the Semantic Web [NCST 2002] 
(cf. §  II.1.4). Le prototype WebAnn réalisé par Microsoft Research  [Bargeron et al. 2001] est  lui aussi 
intégré dans Internet Explorer sous la forme d’une barre latérale d’exploration. En étant couplé de la 
sorte au navigateur, de tels composants peuvent recevoir davantage d’événements que les scripts. De 
ce fait et contrairement à Yawas, ces systèmes replacent les annotations au chargement des pages, sans 
que l’utilisateur n’ait à le demander explicitement. 

Dans le monde open source, le navigateur Mozilla Firefox a été conçu pour être étendu aisément. 
Quiconque peut programmer une extension XPI qui se compose en général de la définition des com‐
posants graphiques à ajouter (tels qu’entrées dans les menus, boutons dans la barre d’outils…) décrits 
par un  fichier au  format XUL  (XML User  interface Language) ainsi que par des scripts qui détermi‐
nent le comportement de l’extension.  De nombreuses extensions pour Firefox sont référencées sur le 
site  http://www.mozdev.org/projects/active.html  (219  en  juin  2005).  Dans  le  cadre  des  systèmes 
d’annotation, L. Denoue a porté en mars 2005 son système Yawas sous Firefox. Il permet de surligner 
des passages qui sont mémorisés localement, puis d’effectuer des recherches ultérieures parmi toutes 
ces annotations qui sont privées par nature (il n’y a pas de fonctionnalité de publication ni de réponse 
possible). Il a réussi à mieux intégrer Yawas dans Firefox que dans Internet Explorer : les surlignages 
sont  replacés automatiquement au  chargement des pages. Dans  son message19 posté  sur  la  liste de 
diffusion du W3C, L. Denoue publie le code source de son extension et permet à quiconque de le mo‐
difier. 

La création d’un composant additionnel comme frontal au système d’annotation permet une inté‐
gration optimale dans l’espace de travail de l’utilisateur. Par contre, c’est souvent une solution spécifi‐
que à un navigateur particulier et le code développé doit être adapté pour d’autres navigateurs. Afin 

                                                           
18 cf. http://www.w3.org/Jigsaw/  
19 cf. son post sur la mailing list W3C : http://lists.w3.org/Archives/Public/www‐annotation/2005JanJun/0010.html  

 

http://www.mozdev.org/projects/active.html
http://www.w3.org/Jigsaw/
http://lists.w3.org/Archives/Public/www-annotation/2005JanJun/0010.html
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de  conclure  sur  l’architecture générale et  l’informatisation d’un  système d’annotation, nous présen‐
tons dans la section suivante une synthèse des de l’annotation de ressources électroniques sur le Web. 

8. Synthèse de l’annotation de ressources électroniques sur le Web 
Nous avons exposé dans la première partie de ce mémoire un état de l’art de l’annotation de res‐

sources électroniques sur le Web. Nous avons tout d’abord présenté le thème de nos travaux en défi‐
nissant les concepts de ressource (tout objet possédant une identité) et d’annotation (couple composé 
d’une information subjective et de meta‐données objectives). Puis nous avons considéré les différentes 
formes et fonctions des annotations selon leur nature : textuelle ou non textuelle. Nous avons ensuite 
synthétisé les fonctions mises en exergue précédemment afin de dégager des finalités pour un usage 
personnel (favoriser l’apprentissage, s’approprier le document, catégoriser des passages, etc.) comme 
pour un usage  collectif  (obtenir un  feedback des  lecteurs, prendre part à  l’évaluation  collective d’un 
document, bénéficier d’un large panel d’opinions, débattre interactivement, etc.). 

L’apport d’un système d’annotation pour la lecture active a par la suite été considéré : grâce aux 
capacités de traitement de l’information et de communication des systèmes informatiques actuels, de 
nombreuses  fonctionnalités  automatisent des  tâches  répétitives  jusqu’alors  réalisées par  les  annota‐
teurs (mémorisation et recherche des passages annotés, organisation et classification de l’espace per‐
sonnel  d’information,  etc.).  Par  ailleurs,  les  systèmes  d’annotation  permettent  aux  individus 
d’échanger davantage grâce aux annotations électroniques e.g. en mettant en relation des annotateurs 
au  travers de  fils de discussions. Afin qu’un  tel système ne soit pas  rejeté par  les utilisateurs, nous 
avons mis  en  exergue des  contraintes  à prendre  en  compte  lors de  sa  conception  (fiabilité, perfor‐
mance, confidentialité, non  intrusion). Par  la suite, nous avons présenté  l’architecture générale et  le 
fonctionnement d’un  système d’annotation,  en  étudiant  successivement  la  représentation  physique 
des annotations électroniques  (langage RDF,  techniques d’ancrage),  leur stockage dans des serveurs 
d’annotations ainsi que l’utilisation de la technologie DHTML pour les afficher en contexte i.e. en les 
fusionnant  avec  les documents. Enfin, nous  avons  exposé  les différentes  techniques d’implantation 
retenues par certains systèmes d’annotation de notre bibliographie :  la modification d’un navigateur 
existant, l’approche proxy ainsi que la conception d’un composant additionnel qui s’interface avec un 
navigateur Web. 

Nous  présentons dans  la  seconde  partie de  ce mémoire  nos  contributions  où  nous  proposons 
d’améliorer  l’interaction  entre  les  annotateurs  ainsi  que  la  présentation  de  l’information  à  l’aide 
d’indices  visuels  métaphoriques,  pour  une  meilleure  compréhension.  Nous  détaillons  alors 
l’architecture et les fonctionnalités de TafAnnote, notre prototype de système d’annotation. 
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II. Contributions
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La deuxième partie de ce mémoire expose nos contributions. Nous présentons dans la première 
section  une  étude détaillée de  quelques  systèmes d’annotation  existants  ainsi  qu’une  synthèse des 
systèmes figurant dans notre bibliographie. Cette synthèse nous permet d’introduire nos propositions 
qui sont discutées dans la deuxième section. Elles visent principalement à améliorer l’intégration de la 
tâche d’annotation dans l’environnement de travail de l’utilisateur. Nous nous intéressons en particu‐
lier aux activités de partage d’information et de confrontation de points de vue. Nous tentons notam‐
ment d’en améliorer l’interactivité et l’accès à l’information. Nous proposons aussi d’adapter la visua‐
lisation  des  annotations  pour  une meilleure  compréhension. Ces  propositions  sont  intégrées  dans 
TafAnnote, notre prototype de système d’annotation dont nous détaillons  la conception en  troisième 
section. La quatrième  section présente  les  limites  et perspectives d’amélioration pour  ce prototype. 
Enfin, nous concluons ce mémoire dans une cinquième section. 

1. Étude de quelques systèmes d’annotation existants 
Nous  avons  recensé  à  travers notre  étude bibliographique vingt‐quatre  systèmes d’annotation. 

Beaucoup sont développés par des universités : Stanford et Cornell aux USA, Waterloo au Canada, 
l’INSA,  l’INRIA  et  l’université de Savoie  en France. D’autre part, des  sociétés  commercialisent des 
systèmes d’annotations :  iMarkup Solutions  Inc., Microsoft… Enfin des organismes de Recherche & 
Développement  travaillent  aussi  dans  ce  cadre :  le  NCST  en  Inde,  la  NASA  aux  USA  ainsi  que 
l’organisme de standardisation W3C. 

Pour une étude détaillée des systèmes ComMentor, Annotator, Third Voice, CritLink, CoNote et Fut‐
plex  consultez  [Heck  et  al.  1999].  [Vasudevan  et  Palmer  1999]  illustre  le  modèle  de  système 
d’annotation  « client‐centric »  (resp.  « proxy‐based »)  à  l’aide  d’InterNote  (resp.  du  prototype  JotBot). 
Enfin, une étude de dix‐sept systèmes d’annotation est présentée dans [Ovsiannikov et al. 1998] : un 
tableau synthétique permet de comparer les fonctionnalités offertes par chaque système. 

Une étude exhaustive de chaque système d’annotation n’étant pas possible dans  le cadre de ce 
mémoire, nous choisissons de présenter les quatre systèmes suivants : l’un des plus anciens ComMen‐
tor, un produit commercial  iMarkup,  le navigateur Amaya développé dans le cadre du projet Annotea 
du W3C ainsi qu’un produit d’un organisme de R&D, le plus abouti de tous à notre avis. Cette étude a 
pour but de mettre en avant les principales caractéristiques attendues dans un système d’annotation. 

1.1. Le plus ancien : ComMentor 
Le système ComMentor a été développé en langage Perl à l’Université américaine de Stanford dès 

1994. Ce système permet de partager des annotations sur des pages Web visualisés dans un naviga‐
teur étendu basé sur Mosaic du NCSA. Ces annotations sont stockées dans des serveurs d’annotions 
au format PRDM (Partial Redundant Descriptive Meta‐language) cf. Figure 13. 

 

(annotationSet 
 (name "SampleSet") 
 (email "sampleset@pcd.stanford.edu") 
 (admin (person (name "Christian") 
    (email "mogensen@cs.stanford.edu")))) 

Figure 13 – Exemple de syntaxe du langage déclaratif PRDM 
 

Elles peuvent être privées, publiques ou partagées avec certains groupes uniquement. Des scéna‐
rii d’utilisation du système sont présentés dans [Röscheisen et al. 1994] : partage d’annotations sur des 
documents provenant du Web, annotations personnelles, navigation en suivant des chemins balisés 
par des annotations  (visite guidée de  l’impressionnisme avec  commentaires, par exemple), bénéfice 
apporté par l’évaluation des passages annotés formulée par les annotateurs. 

Pour annoter un passage d’une page Web,  le  lecteur sélectionne  le  texte et clique sur  le bouton 
idoine.  Une  boite  de  dialogue  (Figure  14)  permet  alors  de  saisir  le  titre  et  le  commentaire  de 
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l’annotation. L’auteur choisit aussi  le niveau de visibilité de  l’annotation  i.e.  le  set : privé, public ou 
groupe particulier. Répondre à des annotations est possible avec ComMentor, cela crée des fils de dis‐
cussions (« threads of discussion ») comme celles des forums USENET. 

 

 
Figure 14 – Saisie d’une anno‐

tation 

 
Figure 15 – Les photos des 

auteurs repèrent leurs annota‐
tions 
 

 
Figure 16 – Visualisation dʹune 
annotation et du fil de discus‐

sion

 

Le texte annoté est mis en évidence par un marquage au fluorescent et par la présence de la photo 
du créateur de l’annotation ou une icône quelconque (Figure 15). L’utilisateur peut afficher le texte de 
l’annotation dans une fenêtre pop‐up en survolant cette icône avec la souris ou en cliquant dessus, ce 
qui ouvre une nouvelle fenêtre (Figure 16). Lorsqu’une annotation a suscité des réponses, l’utilisateur 
peut y voir ces dernières. Toutefois, aucun indicateur ne permet de savoir si une annotation a eu des 
réponses : l’utilisateur doit ouvrir les annotations pour s’en assurer. D’autres captures d’écran du logi‐
ciel ComMentor sont disponibles sur le site http://www‐diglib.stanford.edu/rmr/TR/shots/. 

1.2. Le produit commercial iMarkup 
La société iMarkup Solutions Inc. fondée en 1995 à San Diego en Californie commercialise le logi‐

ciel iMarkup Client20 sous la forme d’un plug‐in pour le navigateur Internet Explorer. Cette application 
permet d’annoter, organiser et collaborer sur toute page Web ou document PDF. Le plug‐in s’insère 
dans Internet Explorer sous la forme d’une barre d’outils (Figure 17). 

 

 
Figure 17 – Barre d’outils d’iMarkup installée dans le navigateur 

 
Les  deux  boutons  « Annotate »  et  « Organize »  font  apparaître  les  volets  d’explorations 

d’annotation (Figure 18) et d’organisation (Figure 19). De nombreuses formes d’annotation sont offer‐
tes :  notes  Post‐it®,  dessins  à main  levée,  annotations  vocales,  liaison  avec  des  fichiers…  Le  volet 
d’exploration  permet  de  rechercher  des  annotions  et  de  les  visualiser  dans  le  document  original. 
L’auteur peut rattacher à ses annotations des catégories qu’il a préalablement définies. 

 
                                                           
20 Page du client iMarkup http://www.imarkup.com/products/imarkup_client.asp  

 

http://www-diglib.stanford.edu/rmr/TR/shots/
http://www.imarkup.com/products/imarkup_client.asp
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Figure 18 – Volet d’annotation d’iMarkup 

 
Figure 19 – Exploration des annotations d’iMarkup

 

Les  annotations  sont  cryptées  et  stockées  sur  le  poste  de  l’utilisateur,  leur  partage  se  fait  par 
email. Elles peuvent être imprimées avec les documents. La société iMarkup Solutions commercialise 
aussi le « Java Annotation SDK »21 qui comprend deux composants : le SDK à installer sur un serveur 
Web et un plug‐in ActiveX pour IE (cf. Figure 20). Ce dernier qui communique avec le serveur grâce à 
une servlet Java peut être modifié et personnalisé. 

 
Figure 20 – Schéma de fonctionnement du Java Annotation SDK 

 
D’après le site Web d’iMarkup, le SDK permet d’intégrer les capacités d’annotation dans une ap‐

plication existante ;  toutes  les  informations  sont alors stockées dans une base de données gérée par 
cette application existante. Les utilisateurs peuvent ainsi publier leurs annotations dans des groupes et 
travailler avec iMarkup à des fins de relecture et de correction de documents. 

1.3. Amaya, navigateur de l’organisme de standardisation W3C 
L’éditeur  et  navigateur  de  pages  Web  Amaya22  est  la  première  implémentation  du  projet 

d’annotations à usage collectif Annotea mené par le W3C. Amaya est un projet open source géré par le 
W3C et mis en œuvre par des chercheurs français de l’INRIA depuis 1996. C’est un outil de navigation 
et d’édition qui permet de publier des documents sur le Web, d’implanter et tester les normes et stan‐
dards préconisés par  le W3C : XHTML  (successeur officiel du HTML), MathML  (mise  en  forme  et 
restitution de formules mathématiques) et SVG (images et animations vectorielles) entre autres. 

La  Figure  21  présente  l’interface  graphique  de  consultation  d’une  annotation.  Le  cadre  noir 
contient une  information subjective,  le type et des meta‐données objectives : titre, auteur, document, 
date de création. Le commentaire « José, please add… documentation » est affiché en dessous. Enfin, les 
différentes réponses sont affichées sous forme hiérarchisée. 

                                                           
21 Page du Java Annotation SDK : http://www.imarkup.com/products/annotation_sdk.asp  
22 Le navigateur/éditeur Amaya : http://www.w3.org/Amaya  

http://www.imarkup.com/products/annotation_sdk.asp
http://www.w3.org/Amaya
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Figure 21 – Interface de création dʹune annotation dans Amaya 

 

Le dernier système que nous détaillons dans  la section suivante est aussi  le plus récent. Ses au‐
teurs ont pu profiter de l’expérience des systèmes précédents, notamment de celle d’Amaya (typage et 
représentation des annotations). 

1.4. Annotation System for the Semantic Web du NCST 
En  Inde,  le  NCST  (National  Centre  for  Software  Technology)  a  développé  un  système 

d’annotation23 dans le cadre d’un projet concernant le Web Sémantique [NCST 2002]. Les auteurs si‐
gnalent sur leur site que de nombreux concepts d’Amaya ont influencé leur système. Le composant qui 
permet  d’annoter  est  un  plug‐in  pour Microsoft  Internet  Explorer  développé  en Visual C++. Cette 
barre d’outils (Figure 22) permet de créer et de visualiser des annotations, d’y répondre, de les modi‐
fier ainsi que de les rechercher (Figure 22) selon divers critères. 

 
Figure 22 – Barre dʹoutils pour lʹannotation [NCST 2002] 

 
À  la création d’une annotation,  le  système demande notamment d’y associer une catégorie, un 

type  (advice, change, comment, correction, example, explanation, question, see also) et un  jugement 
(excellent, very good, good, average, poor). L’utilisateur spécifie une catégorie  (Figure 24) pour son 
annotation  en  la  choisissant dans une hiérarchie générale ou bien  en  en  créant une nouvelle. Cette 
catégorie sera alors stockée dans une hiérarchie personnelle. 

Tout comme pour Amaya,  le début d’un passage annoté est repéré par  l’icône suivante :  . Un 
clic permet d’afficher en  fluo  le  texte annoté alors qu’un double clic permet de voir  tous  les détails 
d’une annotation : auteur, contenu, catégorie, commentaires éventuels à l’annotation… Des commen‐
taires  peuvent  être  ajoutés  à  toute  annotation  ou  commentaire,  ce  qui  crée  des  fils  de  discussion 
(Figure  25).  Les  commentaires  peuvent  être  soit  envoyés  par  email  à  la  personne  qui  a  créé 
l’annotation qui est commentée, soit postée sous forme de réponse sur le serveur d’annotations. 

 

                                                           
23 Le système d’annotation du NCST : http://www.ncb.ernet.in/groups/dake/annotate/index.shtml  

 

http://www.ncb.ernet.in/groups/dake/annotate/index.shtml
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Figure 23 – Recherche 

 
Figure 24 – Catégories 

 
Figure 25 – Discussions 

 

Une  fois  les renseignements  fournis,  l’annotation est stockée sur  la machine  locale. L’utilisateur 
peut indiquer au système de publier cette même annotation sur un serveur d’annotations public (dé‐
veloppé en  Java) afin que  les autres utilisateurs puissent  la consulter. Le serveur  (qu’il soit  local ou 
distant)  conserve  les  annotations  dans  le  format  standard  RDF.  L’utilisateur  peut  enfin  visualiser 
l’intégralité des annotations qu’il a rédigées (privées comme publiques) grâce à la fenêtre « annotation 
browser »  (Figure  26).  D’autres  captures  d’écran  sont  disponibles  sur  la  page 
http://www.ncb.ernet.in/groups/dake/annotate/screens.shtml. 

 

 
Figure 26 – Fenêtre de visualisation des annotations privées (localhost) et publiques (172.16.1.86) 

 
Les captures d’écran des éléments d’interface graphique des quatre systèmes d’annotation dont 

présentés nous ont permis de montrer comment certaines fonctionnalités détaillées dans l’état de l’art 
au § I.4 sont  implantées. Nous proposons dans  la section suivante une vision globale et synthétique 
des différentes fonctionnalités  implantées dans  les systèmes d’annotation figurant dans notre biblio‐
graphie. 

1.5. Synthèse des systèmes d’annotation de notre bibliographie 
Nous détaillons dans le tableau ci‐dessous les caractéristiques des systèmes d’annotation évoqués 

dans  notre  bibliographie. Les  critères  utilisés  permettent de  comparer  les  systèmes  en  considérant 
l’interaction entre  les utilisateurs  (informations sur  l’annotateur, discussion et notification),  l’accès à 
l’information (partage et localisation ainsi que typage des annotations) ainsi que le conformation aux 
recommandations du W3C. Les systèmes figurant dans ce tableau sont présentés suivant l’ordre chro‐
nologique de leur publication, ce qui permet d’évaluer les améliorations progressivement apportées. 

http://www.ncb.ernet.in/groups/dake/annotate/screens.shtml
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Fils de 
discussion 
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cation (N) 
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Nom du 
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prototype 
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ou compa‐
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annotations 
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des annota‐
tions 

Informations 
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l’annotateur 

Typage des 
annotations 
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W3C 

???? ‐ 
2002 

DynaText  Inso Corp.              XML,  XLink, 
XPointer 
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Annogates  Formatvor‐
lage.de 

             

????  MS Word  Microsoft  public  Dans le doc.  nom  –  –  –  – 

1994 
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USA 
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public, 
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Hypernews 
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of Illinois ? 

public      +  +  +  – 

1997 
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(Oui/Non) 

+    – 

1998 

CritLink  University 
of  Water‐
loo, Canada 

public  sur 
un  serveur 
d’annotation
s 

serveur  email  query, com‐
ment, sup‐
port, issue 

–  –  –  (stockage 
chaîne  annotée 
si  unique  dans 
le document) 

1999 

Annotator 
(Annotation 
technology) 

University 
of  Southern 
California, 
USA 

privé, 
public, 
groupe 

serveur  login  –  +  –  – 

1999 
HyperPass  Grinnell 

College, 
USA 

privé, 
public, 
groupe 

serveur 
d’annota‐
tions 

nom, 

email 

–  +    –  (stockage 
chaîne annotée) 

1999 
Pharos  INRIA  privé, 

public, 
groupe 

serveur 
(PharosSer‐
ver) 

profil, rating  –  –  –  – 

1999 
Third  Voice 
Annotation 
System 

N’existe 
plus depuis 
avril 2000 

public, 
privé, 
groupe 

serveur  login, email  –  –  –  – 

2000 
iMarkup 
Client 

iMarkup 
Solutions, 
Inc. 

privé, 
partage  par 
mail 

localement 
(cryptées) 

–  catégorisation  –  –  fonctionnement 
propriétaire 

2000 

Microsoft 
Office  Web 
discussions 

Microsoft      nom, prénom    +  +  ancrage  non 
standard (calcul 
d’une  signa‐
ture) 

2000 
Yawas 
(version IE) 

Université 
de  Savoie, 
France 

privé, 
partage  par 
mail 

localement 
(fichiers 
texte) 

–  –  –  –  – 

2001 

Amaya  W3C  Privées, 
public  

localement, 
serveur 

login  Advice, 
Change, 
Comment, 
Example, 

Explanation, 
Question, 
SeeAlso 

+  –  RDF, XPointer 
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2001 

WebAnn 
(Common 
Annotation 
Framework) 

Microsoft  Privé, public    nom  – (« pas 
necessaire ») 

+  +  Basé  sur  RDF, 
XLink. Ancrage 
non standard 

2002 

Annotation 
System  for 
Semantic 
Web 

NCST, Inde  Privé, public    login  Advice, 
change, 
comment, 
correction, 
example, 

explanation, 
question, see 

also 

+   ?  Stockage RDF 

2003 

Annozilla  moz‐
dev.org 
(Portage 
d’Amaya 
sur  Mozil‐
la) 

Public  serveur          W3C  Annotea 
(RDF, XPointer) 

2005 
Yawas  for 
Firefox 

L. Denoue  Privé, 
partage  par 
mail 

localement  –  –  –  –  – 

 

Les premiers projets proposant d’annoter les documents électroniques ont été motivés par une la‐
cune : les lecteurs de ressources électroniques sont passifs : ils n’ont aucun moyen de s’exprimer. Les 
plus anciens systèmes d’annotation ont donc été créés pour promouvoir la liberté d’expression sur le 
Web. Nous  constatons qu’ils permettent non  seulement d’annoter  les documents  eux‐mêmes, mais 
aussi de répondre aux annotations des autres utilisateurs du système cf. ComMentor, 1994. Cette fonc‐
tionnalité  inspirée des  forums de discussions USENET améliore  l’interactivité  entre  les annotateurs 
qui peuvent échanger des points de vue et débattre de leurs opinions. 

Le typage des annotations a par la suite été introduit : en associant un type à son annotation, le 
lecteur  en donne un  aperçu porteur de  sens. Cette  information  contribue  à  réduire  l’effort  cognitif 
demandé pour la compréhension de la structure argumentative de la discussion. On observe enfin un 
effort de  conformation  aux  recommandations du W3C. Les  concepteurs de WebAnn précisent dans 
[Bargeron et al. 2001] qu’ils ont discuté des choix de conception avec des organismes de standardisa‐
tion et principalement avec des membres du W3C. Le travail du W3C autour d’Annotea initié en 2001 a 
défini des schémas de  représentation et des  techniques de  stockage et de  restitution basées  sur des 
standards tels que HTTP et RDF. De nombreuses tentatives d’adaptation du navigateur Amaya visant 
à fournir les mêmes fonctionnalités au sein des navigateurs les plus utilisés ont vu le  jour : Annozilla 
pour Netscape Navigator  et Annogates pour Microsoft  Internet Explorer  en  sont des  exemples. Ces 
logiciels répondent aux exigences des utilisateurs : bénéficier de fonctionnalités nouvelles tout en gar‐
dant  un  environnement  de  travail  connu  et maîtrisé. Nous  remarquons  que  peu  de  systèmes  ont 
considéré  l’interactivité : parmi les prototypes présents dans notre bibliographie, Microsoft Office On‐
line Discussions est un des seuls à prévenir l’annotateur d’une modification du document. Nous pen‐
sons pourtant qu’améliorer  l’aspect  interactif peut  rendre un système d’annotation efficace et  indis‐
pensable aux internautes. 

2. Propositions 
Nos propositions visent principalement à améliorer  l’intégration de  la  tâche d’annotation dans 

l’environnement  de  travail  de  l’utilisateur.  Nous  tenterons  d’apporter  des  éléments  de  réflexion 
concernant  les points  faibles des systèmes d’annotation  identifiés dans  la synthèse de  l’état de  l’art. 
Ainsi nous  traiterons dans  la première  section de  la question de  l’interactivité  concernant  l’accès à 
l’information. Nous proposerons dans  la seconde section d’étendre  le concept d’annotation présenté 
au § I.1 en prenant en compte l’expertise et le  jugement de l’annotateur ainsi que les différents types 
dont  nous  donnerons  une  définition.  Ceci  nous  permettra  de  discuter  dans  la  troisième  section 
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d’éléments liés à l’adaptation d’indices visuels pour une meilleure compréhension de l’information, en 
particulier de la structure argumentative du dialogue dans les fils de discussion. 

2.1. Amélioration de l’interactivité grâce à la notification 
Depuis la création du World Wide Web en 1990, les rédacteurs de sites Web disposent d’un large 

panel de moyens de publications :  logiciels de  traitement de  texte, de  retouche photographique, de 
publication assistée par ordinateur, etc. Les rédacteurs produisent du contenu et sont pour cette raison 
qualifiés d’actifs. A contrario, l’internaute est cantonné au rôle passif de lecteur : il navigue de site en 
site en suivant des hyperliens, consulte des pages Web mais ne peut d’aucune manière exprimer son 
opinion sur  leur contenu. Que notre  lecteur  relève une erreur dans un article, ait une  réponse à un 
problème énoncé ou veuille apporter des précisions d’ordre technique, etc. il devra garder ses infor‐
mations pour lui. En effet, les navigateurs tels qu’Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Fire‐
fox, etc. ne proposent aucun moyen pour modifier ou simplement ajouter un commentaire à la page 
originale. Ainsi, pour communiquer à propos de sujets prédéfinis, les internautes ont transposé sur le 
Web  le concept des  forums USENET apparu en 1979. De ce  fait, chaque  individu peut consulter et 
prendre part aux discussions par l’entremise de son logiciel de navigation.  

En détaillant  les  premiers  systèmes d’annotation  comme ComMentor,  nous  remarquons  que  la 
fonctionnalité de réponse aux annotations est proposée. Le système d’annotation ne permet pas uni‐
quement de devenir rédacteur en commentant un document : il est aussi un moyen mis à la disposi‐
tion des utilisateurs pour débattre d’idées exprimées dans les annotations et réponses successives. Si 
l’on oppose une  annotation de  type question  avec une question postée  sur un  forum USENET, on 
remarque qu’il est plus facile de resituer le contexte de la demande avec une annotation car ce dernier 
est  lié  au  point  d’ancrage.  Par  contre,  dans  le  cadre  des messages  sur USENET,  l’internaute  doit 
s’efforcer d’apporter tous les éléments de réflexions nécessaires pour que les lecteurs puissent répon‐
dre du mieux possible. Pour chacun de ses messages, qui peuvent être postés sur différents forums, 
l’utilisateur  d’USENET  devra  par  la  suite  vérifier  s’il  a  suscité  des  réponses.  Dans  ComMentor, 
l’annotateur doit se souvenir des pages Web annotées et les consulter à nouveau pour vérifier la pré‐
sence de réponses. Pour réduire cette charge de travail demandée à l’utilisateur, des systèmes propo‐
sent de notifier l’utilisateur. Par exemple, CritLink envoie un courrier électronique de notification aux 
utilisateurs qui  le souhaitent  lorsqu’un document est annoté. La notification  fait prendre conscience 
aux utilisateurs de l’activité autour des documents. Il existe trois types de notification selon [Bernheim 
Brush 2002] : 

‐ Informationnelle : ce type de notification est utilisé lorsque l’utilisateur se sert des fonction‐
nalités du système afin de connaître les changements survenus depuis sa dernière visite. Par 
exemple,  avec Annotator ou ComMentor, un utilisateur peut obtenir  l’ensemble des  annota‐
tions du document visualisé à partir duquel il peut identifier les nouvelles entrées. 

‐ À base de souscription : de nombreux systèmes proposent ce type de notification. Les utilisa‐
teurs sont alors notifiés de  l’activité autour d’un document par e‐mail, selon une  fréquence 
paramétrable (immédiatement, dans un compte‐rendu journalier ou hebdomadaire, etc.). 

‐ Périphérique : notifie l’utilisateur de telle sorte qu’il prend connaissance des modifications en 
un clin d’œil, sans être distrait de manière excessive ou que  les éléments de notification oc‐
cupent trop d’espace à l’écran.  

Nous proposons de supporter ces trois types de notification dans notre prototype dans le but de 
faire prendre conscience à  l’utilisateur qu’il n’est plus seul dans sa  tâche de navigation, mais qu’au 
contraire d’autres annotateurs consultent les même pages que lui. Nous pensons que la mise en rela‐
tion de  ces  individus au  travers d’une  fonctionnalité  interactive  tels que  les  fils de discussion peut 
bénéficier aux deux parties. Pour un utilisateur U, les événements de notification que nous proposons 
sont les suivants : 

‐ Ajout d’une réponse à une annotation ou à une réponse qui appartient à U. 
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‐ Modification  du  contenu  d’un  document  annoté  par  U  qui  sera  à  même  de  supprimer 
l’annotation et  le  fil de discussion associé s’ils ne sont plus en adéquation avec  le nouveau 
contenu du document. 

2.2. Extension du concept d’annotation 
Dans le cadre de la personnalisation de l’interaction, nous proposons d’ajouter une information à 

la création de l’annotation : l’annotateur renseigne un niveau d’expertise concernant le sujet du docu‐
ment.  Cette  information  permettra  à  ceux  qui  répondent  aux  annotations  de  supposer  ce  que 
l’annotateur original sait, pour mieux formuler le commentaire (on a besoin de savoir ce que les gens 
connaissent  pour  savoir  quoi  leur  dire).  Pour  faciliter  l’accès  à  l’information,  nous  proposons 
d’associer aux annotations des types organisés en quatre catégories. Cette information permettra no‐
tamment de réduire la charge cognitive nécessaire à l’identification de la structure argumentative des 
fils de discussion. 

2.2.1. Prise en compte de l’expertise de l’annotateur 
Lorsque ComMentor affiche une page Web annotée,  ce  système  insère une  image avant  chaque 

passage ayant fait  l’objet d’une annotation publique. C’est en cliquant sur cette  image que  le  lecteur 
prend connaissance du commentaire et des réponses éventuelles. Or les captures d’écran de l’interface 
de  ce  système  (présentées  en page 37) montrent que  l’image  choisie  est  en  fait  la photographie de 
l’annotateur. Ainsi, en voyant le visage de l’annotateur, le lecteur peut reconnaître cet individu et in‐
terpréter  l’annotation  en  conséquence. Les  systèmes développés par  la  suite n’ont  étrangement pas 
repris ce mode de représentation des annotations. En effet, parmi les plus récents : Amaya, Annozilla et 
NCST insèrent la même icône quel que soit l’auteur, WebAnn encadre le passage annoté. Pourtant, C. 
Marshall note que  l’expertise du  créateur d’une annotation  est  souvent déterminante dans  le  choix 
d’un livre usagé : les étudiants préfèrent en effet un livre contenant des annotations prises en cours et 
sur le conseil d’un professeur [Marshall 1998]. 

La neutralité de représentation employée dans les systèmes récents est peut‐être la conséquence 
de  la mise à  l’échelle du système. En effet, pour reconnaître un  individu grâce à  la photo de son vi‐
sage, il faut l’avoir déjà vu. Au sein d’un groupe rassemblant peu de personnes comme une équipe de 
recherche, chacun a déjà vu tous ses collègues. Par contre, si l’on considère un système d’annotation 
utilisé  par  un  grand  nombre  d’individus  qui  ne  se  sont  probablement  jamais  rencontrés,  la  photo 
n’apporte pas de sens particulier au lecteur. Pour prendre en compte le besoin des individus identifié 
par C. Marshall, nous proposons de rajouter une caractéristique aux annotations afin de matérialiser 
l’expertise  de  l’annotateur. Or,  l’expertise  d’un  individu  est  fonction  du  sujet  traité mais  aussi  du 
temps : nous acquérons et perdons des compétences tout au long de notre vie. C’est pour cela que, à la 
création  d’une  annotation,  l’auteur  du  commentaire  renseignera  le  champ  adéquat  en  fonction  du 
sujet du passage annoté et de son niveau estimé de connaissances dans ce domaine. Nous proposons à 
l’utilisateur d’évaluer son expérience sur une échelle à cinq graduations dont  les deux positions ex‐
trêmes sont « néophyte » et « expert », la position intermédiaire étant qualifiée de « confirmé ». 

Lorsqu’un  futur  lecteur consultera une annotation,  il pourra  situer  l’expérience de  l’annotateur 
grâce  à  cette  indication,  tout  en  se  rappelant  que  c’est  une  information  subjective.  En  combinant 
l’information sur l’expertise avec les facettes de l’annotation que nous présentons dans la section sui‐
vante,  le  lecteur obtiendra un aperçu du  contenu de  l’annotation. S’il est  jugé attrayant,  cet aperçu 
peut inciter le lecteur à s’impliquer personnellement en répondant à l’annotation en question. Quelle 
sorte d’internaute n’a pas envie, au sujet d’un thème qu’il maîtrise, de répondre à un annotateur néo‐
phyte qui pose une question ? 

2.2.2. Facettes d’une annotation 
Les systèmes d’annotation récents caractérisent les annotations grâce à un seul type renseigné par 

l’annotateur. Ce type donne aux futurs  lecteurs un aperçu de la motivation qui a conduit un utilisa‐
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teur à créer une annotation  (question, commentaire, etc.). Le  lecteur peut alors connaître  le contenu 
d’une annotation sans avoir à la lire intégralement. Dans le but de caractériser le sens d’une annota‐
tion mais aussi de fournir une représentation métaphorique des annotations sous forme d’icône, nous 
proposons quatre catégories de types. 

‐ catégorie automatique 

Les deux  types de cette catégorie n’ont pas besoin d’être renseignés par  l’annotateur car 
c’est le système qui les déduit en fonction des champs de l’annotation qui ont été renseignés. 
Cette catégorie permet de donner un aperçu de la « complétude » d’une annotation. 

o type  commentaire :  ce  type  est  automatiquement  associé  à  toute  annotation dotée 
d’un commentaire rédigé son créateur. 

o type citation : la présence d’au moins une référence i.e. une URL est indiquée grâce à 
ce type. Les citations sont saisies en dehors du commentaire, ce qui permet de bien les 
séparer du texte. 

‐ catégorie jugement 

Cette  catégorie  sert à donner une évaluation passage annoté  :  l’utilisateur y associe une 
note positive, moyenne  ou négative. La prise  en  compte de  cette  indication,  conjointement 
avec la donnée subjective d’expertise déclarée par l’annotateur, permet d’identifier des points 
de vue alternatifs au sujet des thèmes traités dans le document e.g. un passage  jugé mauvais 
par un annotateur ayant déclaré une expertise forte. 

‐ catégorie commentaire 

Les trois types de cette catégorie permettent de qualifier le contenu du commentaire saisi 
par l’annotateur. 

o type  correction :  les  lecteurs  peuvent  annoter  les  passages  des  documents  qu’ils 
considèrent erronés et partager leurs considérations en typant de la sorte leur annota‐
tion. Ce type fournit un moyen d’interpeler l’auteur du document dont le contenu est 
sujet à discussion. Lorsque la demande de correction est fondée et si l’auteur la prend 
en compte, le document modifié gagne alors en correction et donc en qualité. Dans le 
cas contraire, l’annotation permet de proposer aux autres lecteurs un point de vue al‐
ternatif qui peut être débattu grâce à la fonctionnalité de réponse aux annotations. 

o type question :  associer  ce  type  à une  annotation permet de  signaler une question 
que pose un utilisateur du système. Les individus qui consulteront par la suite ce do‐
cument peuvent utiliser la fonctionnalité de réponse pour donner des éléments de ré‐
ponse et établir un dialogue si nécessaire. 

o type exemple : la présence d’un exemple dans le commentaire est indiquée grâce à ce 
type. Il peut être utilisé pour qualifier les réponses aux annotations de type question 
exposées précédemment. 

‐ catégorie opinion  

Lorsqu’un  lecteur répond à une annotation,  il peut qualifier son commentaire grâce à un 
type de cette catégorie. Cette indication vise à informer les futurs lecteurs de la prise de posi‐
tion exposée : l’annotateur confirme, reste neutre ou réfute le passage annoté. En présence de 
réponses à une annotation, la seule connaissance de leur type opinion permet de comprendre 
la structure argumentative du dialogue. Cette indication permet de réduire la charge cognitive 
requise habituellement lorsque l’utilisateur doit décortiquer chaque réponse pour en extraire 
la thèse. De plus, elle permet de trier les arguments de chaque détracteur. Dans le contexte ac‐
tuel de débat médiatique au sujet de la constitution européenne, la création d’un fil de discus‐
sion pour chacun des articles du traité sur le site de l’Union Européenne permettrait à chacun 
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d’apporter des éléments de  réflexion. Ainsi,  le béotien pourrait  forger  sa propre opinion en 
confrontant  les arguments des partisans du « oui » avec ceux exposés par  les détracteurs du 
« non ». 

Comme nous  l’avons évoqué plus haut, certains systèmes d’annotation présentés dans  l’état de 
l’art permettent d’associer un et un seul type aux annotations. Cette contrainte limite l’expressivité des 
auteurs. Prenons  le cas d’une annotation qui réfute un paragraphe en apportant un contre‐exemple, 
une explication ainsi que des  citations  sous  forme d’hyperliens vers des  ressources  connexes. Cette 
annotation correspond aux  types « correction », « example », « explanation » et « see also » proposés par 
Amaya. Toutefois  l’utilisateur devra choisir parmi ces quatre  types pour qualifier son annotation ou 
bien  rédiger quatre annotations différentes, une pour chaque  type. Afin de contrer cette  restriction, 
nous proposons d’associer aux annotations non pas un seul type, mais plusieurs. Ainsi, une annota‐
tion de notre prototype pourra être considérée sous ses différentes facettes. 

D’autre part, nous proposons de séparer le commentaire des différentes URLs citées. Ceci permet 
de qualifier chacune de ces adresses par une facette, ce qui donne un aperçu de la fonction de chaque 
hyperlien proposé. Enfin,  cette  séparation permet d’établir un graphe des annotations  et des docu‐
ments reliés par ces liens typés. Une visualisation adaptée pourrait permettre à l’utilisateur de concep‐
tualiser l’espace des annotations et fournira une vision globale de l’information à laquelle il peut accé‐
der. 

Nous  sommes  conscients  que  la  séquence d’actions  requise pour  annoter un document  (saisie 
d’un commentaire, sélection d’un répertoire dans  la hiérarchie personnelle, ajout des  liens et typage 
de ces derniers, sélection de la visibilité, etc.) prend du temps et va à l’encontre du principe de lecture 
active présenté au § I.3.1. Nous proposons donc, tout comme dans [Denoue 2000], de mettre à la dis‐
position de l’utilisateur une fonctionnalité qui reproduit la métaphore du « feutre fluo » courante sur 
le papier. Les actions à entreprendre pour  surligner un passage  sont de  ce  fait moins  coûteuses en 
attention : sélection du passage, choix de l’item ad hoc dans un menu contextuel affiché après un clic 
droit de la souris. Cette séquence d’action produit une nouvelle annotation dont le titre est celui de la 
page annotée,  la visibilité  est publique,  l’expertise  est  intermédiaire  et  le  commentaire  est vide. En 
particulier,  le  type de  l’annotation est « jugement positif » car nous assimilons  le  fait de surligner à 
une  évaluation positive. Enfin, de  telles  annotations  seront  stockées dans  la  racine de  la hiérarchie 
personnelle de l’utilisateur. 

Nous mettons  à  la  disposition  du  lecteur  deux  façons  d’annoter,  ce  dernier  choisira  l’une  ou 
l’autre  en  fonction  de  paramètres  tels  que  le  temps  dont  il  dispose,  l’envie  de  s’impliquer  dans 
l’élaboration  du  document,  etc.  D’une  part,  l’annotation  « complète »  supporte  un  degré  élevé 
d’expressivité, d’autre part l’annotation « feutre fluorescent » permet de rester concentré sur le texte, 
quitte à renseigner les champs de l’annotation engendrée plus tard. Le système que nous voulons dé‐
velopper est donnant / donnant et l’implication des utilisateurs sera d’autant plus grande que les ap‐
ports induits par la consultation des annotations d’autrui sera bénéfique. 

2.3. Adaptation d’indices visuels pour une meilleure compréhension 
Une grande partie des systèmes d’annotation présentés précédemment insèrent un indice visuel 

dans le document annoté. Amaya encadre un passage annoté avec l’icône   tandis que Yawas reprend 
la métaphore du surligneur en coloriant en jaune fluo le texte original. Ce type de représentation ren‐
seigne uniquement sur  l’existence d’une annotation. En effet, à moins que  l’utilisateur ne clique sur 
ces marques, aucune information sur l’auteur de l’annotation, son contenu ou la présence éventuelle 
de réponses n’est représenté. Ce point a notamment été reproché à ComMentor dans [Heck et al. 1999]. 

Nous pensons que  l’interaction entre  l’utilisateur qui consulte  les pages annotées et  le  système 
d’annotation peut être améliorée. En effet, trop peu d’information est restituée sans que le lecteur soit 
mis  à  contribution. Nous proposons donc de présenter davantage de  caractéristiques  relatives  aux 
annotations, afin d’éviter absolument que l’individu ait à utiliser le clic qui se révèle être très rébarba‐
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tif et physiquement coûteux. Or, les navigateurs actuels permettent d’appliquer dynamiquement des 
mises en forme complexes par programmation du DOM. Par conséquent, nous pouvons exploiter ces 
capacités pour formater les passages annotés avec un style particulier, sans pour autant altérer la mise 
en page comme avec une visualisation  inline cf. § I.6. Nous proposons en outre d’adapter graduelle‐
ment la quantité d’information restituée à l’utilisateur en fonction de l’effort mis en œuvre par celui‐ci. 
Nous présentons ci‐dessous  les mises en  forme employées pour  trois actions que nous  interprétons 
comme une intention graduelle : 

‐ Au chargement d’une page dans le navigateur, nous proposons d’insérer une marque visuelle 
par annotation. La restitution devra permettre de visualiser : le point d’ancrage, les facettes de 
l’annotation grâce à des  icônes mnémotechniques, l’expertise déclarée par l’annotateur ainsi 
que  la  présence  éventuelle  de  commentaires.  Une  indication  devra  aussi  permettre 
d’identifier  les nouvelles annotations cf. notification périphérique, §  II.2.1. À cet effet, nous 
proposons de faire varier la couleur, l’épaisseur des traits (fin, moyen, épais), le type de trait 
(plein,  tirets,  pointillées)  et  du  cadre  englobant  le  passage  annoté…  Techniquement,  nous 
pourrons spécifier les différentes mises en forme grâce à des feuilles de style CSS. 

‐ Si l’utilisateur éprouve de l’intérêt pour une annotation visualisée et dans le cas où il souhaite 
obtenir davantage de détails  sur  ses  caractéristiques,  il devra  bouger  la  souris  afin  que  le 
pointeur survole la zone annotée. Cette action demande peu d’effort de sa part et sera consi‐
dérée par le système comme une demande implicite. Une bulle d’aide contiendra les caracté‐
ristiques de second ordre telles que la date de création, l’identité de l’annotateur, le titre ainsi 
que les premières phrases du commentaire. L’utilisation d’une bulle d’aide a été critiquée par 
[Bouvin et al. 2002] pour les raisons exposées au § I.6.1, toutefois l’utilisation de cette techni‐
que  est  courante  et  assez  intuitive. De  plus,  si  l’utilisateur  veut  davantage  interagir  avec 
l’annotation, il peut utiliser la fonctionnalité décrite dans le point suivant. 

‐ En cliquant sur  la zone annotée, une fenêtre présentant  l’intégralité des  informations  liées à 
l’annotation concernée sera affichée. En particulier, les réponses à cette annotation seront re‐
présentées dans une hiérarchie reprenant la structure typée du dialogue. L’utilisateur pourra 
alors consulter tout ou partie des commentaires et éventuellement y répondre. Il peut aussi, 
pour chaque annotation, suivre les liens proposés et copier le texte des réponses. 

Après  avoir  exposé  nos  propositions,  nous  détaillons  l’architecture  générale  du  système 
d’annotation que nous avons conçu, ainsi que les fonctionnalités mises en œuvre dans TafAnnote. 

2.4. Architecture générale de notre système d’annotation 
Dans le cadre de ce mémoire, nous considèrerons les ressources électroniques exprimées dans le 

format XHTML [XHTML 2000]. Ce choix restrictif est triplement motivé : 

i. Nos propositions visent à faciliter  l’interaction entre les  lecteurs des ressources annotées. Ceci 
suppose que plusieurs lecteurs consulteront et éventuellement annoteront le même document. 
Or le Web est une énorme collection de documents accessibles par quiconque équipé d’un na‐
vigateur. De plus, les documents publiés sont majoritairement exprimés en HTML et de plus en 
plus en XHTML. 

ii. Le format XHTML qui respecte la syntaxe de XML est standardisé par le W3C. En s’appuyant 
sur ce  format, nous disposons des  technologies  telles que XPointer  (pour exprimer  les points 
d’ancrage afin de  représenter physiquement une annotation cf. § I.7.1.2) et  l’interface de pro‐
grammation DOM  (pour modifier dynamiquement  le contenu du document, ce qui nous per‐
mettra de représenter visuellement les annotations en contexte cf. § I.7.3). 

iii. Enfin, il existe de nombreux documents qui ne sont pas formulés en XML mais dans un format 
propriétaire tel que PDF, PS, DOC, LATEX, etc. Les logiciels de traitement de texte qui exploi‐
tent de  tels  formats disposent souvent d’une  fonctionnalité permettant d’enregistrer  le  fichier 
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au format HTML ou XML. Il existe aussi de nombreux convertisseurs gratuits dont le nom cor‐
respond à l’expression régulière \w+(2|to)html e.g. « latex2html » ou « pdf to html »24. On peut 
donc convertir de tels documents en HTML de façon aisée. 

Moyennant la restriction liée au format des documents annotables que nous venons de détailler, 
voici  la  liste des  fonctionnalités mises en œuvre dans notre prototype, qui sont majoritairement une 
implantation des propositions présentées précédemment : 

‐ Annotation de ressources électroniques formulées en accord avec la syntaxe XHTML. La gra‐
nularité des fragments annotés est variable : de l’intégralité du document au fragment le plus 
fins : le caractère. Les informations associées à une annotation concernent : 

o l’annotateur : nom, prénom, niveau d’expertise pour cette annotation. 

o la création : date de création, type d’annotation, niveau de visibilité. 

o le  contenu :  commentaire  au  format  XHTML  pour  une  grande  expressivité ce  qui 
rend  possible  l’incorporation  d’images,  de  sons,  de  vidéos,  etc.  L’annotateur  peut 
formuler des citations en communiquant la référence d’un document ou son URL. Il 
peut associer une facette à chacune de ses citations (exemple, accord, etc.). 

‐ Organisation  de  l’espace  des  annotations  privées  dans  une  hiérarchie  construite  par 
l’utilisateur qui peut ainsi spécifier sa propre classification réorganisable à tout moment grâce 
à la technique d’interaction directe du glisser‐déposer. D’autre part, l’utilisateur peut consul‐
ter  ses  annotations  en  les  classant  par  type.  Les  annotations  privées  ne  sont  pas  figées : 
l’utilisateur peut les modifier et les supprimer. 

‐ Visualisation des annotations en contexte, au sein des documents. Une indication permet de 
connaître les facettes, le niveau d’expertise de l’annotateur ainsi que la présence éventuelle de 
réponses,  qui  sont  affichées  à  la  demande.  Les  annotations  orphelines  et  trompeuses  (cf. 
§ I.7.1.2) sont identifiées et affichées à la fin du document, l’utilisateur ayant la possibilité de 
les supprimer. 

‐ L’utilisateur peut répondre aux annotations publiques,  les fils de discussion étant visualisés 
sous la forme habituelle arborescente. 

‐ Recherche booléenne des annotations exprimée à partir de mots‐clés  reliée par des connec‐
teurs (NON, ET, OU,  ʺ ʺ e.g.  ʺpomme de terreʺ). Le corpus sondé est constitué des éléments 
textuels de  l’annotation (titre, commentaire, adresse) ainsi que du texte annoté. L’utilisateur 
peut filtrer les annotations identifiées après une recherche et y répondre. 

‐ Le modèle de données sur lequel repose pour notre prototype permet d’identifier les annota‐
tions dont  le document support a été modifié. Le système peut aussi recenser  les nouvelles 
réponses ajoutées depuis la dernière consultation d’une annotation. Ces informations peuvent 
être employées dans le cadre de la notification périphérique. 

La section de l’état de l’art traitant de l’informatisation d’un système d’annotation (cf. § I.7) nous 
a permis, en phase de conception, de distinguer deux modules pour notre système d’annotation :  le 
« module de dialogue et de présentation » ainsi que le « serveur d’annotations », illustrés en Figure 27. 

 

                                                           
24 Accessibles respectivement sur http://www.latex2html.org et http://sourceforge.net/projects/pdftohtml  

http://www.latex2html.org/
http://sourceforge.net/projects/pdftohtml
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Figure 27 – Architecture générale de notre prototype TafAnnote 

 
Le « module de dialogue et de présentation » est intégré au navigateur Web. Il est notifié des évé‐

nements de navigation par ce dernier. Ce module restitue les annotations en contexte en les fusionnant 
au document dématérialisé. Enfin, il prend en compte les demandes formulées par l’utilisateur (ajout, 
consultation,  réponse  aux  annotations,  recherche  d’information,  etc.)  via  une  interface  graphique 
adaptée. 

Le  « serveur  d’annotations »  se  charge  de  la  gestion  de  l’information :  stockage, modification, 
suppression des annotations, sélection de celles qui concernent un document d’adresse donnée, identi‐
fication des notifications à formuler. Ce module accomplit les tâches qui lui incombent sous la direc‐
tion du « module de dialogue et de présentation » pour satisfaire  le besoin exprimé par  l’utilisateur 
via l’interface graphique. 

Nous avons évoqué le fait que le W3C publie le code source du serveur Annotea en précisant que 
le modèle de données et son implantation sont extensibles cf. § I.7.2. Nous avons estimé que la courte 
durée de ce stage ne nous permettait pas de découvrir ce serveur, d’en comprendre le fonctionnement 
et la conception. Or ce travail est une condition sine qua non pour étendre le modèle de représentation 
des  annotations,  afin de permettre  la déclaration de  facettes pour une  annotation par  exemple. De 
plus, en optant pour ce serveur d’annotations, nous devions aussi maîtriser le langage Algae qui per‐
met de communiquer avec lui. Enfin, le point central de nos propositions n’est pas la mise en œuvre 
des annotations avec Annotea, ce qui est déjà  réalisé par Amaya, mais  l’amélioration de  l’interaction 
grâce  aux  annotations.  De  ce  fait,  nous  avons  décidé  de  concevoir  un modèle  de  données  et  de 
l’implanter dans une base de données relationnelle. Grâce à ce choix, nous avons pu pleinement su‐
perviser  le  stockage  et  l’interrogation  des  données,  ce  qui  nous  a  permis  de  nous  consacrer  à 
l’amélioration de  l’accès  à  l’information. Toutefois, mis  à  part  le  choix d’un  serveur d’annotations 
développé par nos soin et donc propriétaire, nous avons tenu à nous conformer aux recommandations 
du W3C suivantes : 

‐ XPointer  [XPointer  2002] nous permet de  spécifier  sous  forme  textuelle  le point d’ancrage 
d’une  annotation  au  sein  du  document  XHTML.  Lorsque  l’utilisateur  de  notre  prototype 
consulte une page annotée,  le point d’ancrage est  résolu à partir de  la chaîne de caractères 
XPointer préalablement récupérée. 

‐ DOM [DOM 1998] est utilisé dans notre prototype pour modifier dynamiquement le contenu 
du document annoté sans  toutefois devoir altérer sa représentation physique. Les  fonctions 
de cette API nous permettent d’insérer le contenu des annotations dans les documents visua‐
lisés par l’utilisateur. D’autre part, DOM permet de spécifier des fonctions de rappel pour des 
éléments de son modèle événementiel25. Ainsi, nous pouvons associer un  traitement en  ré‐
ponse à une action de l’utilisateur, le survol d’une annotation par exemple. 

                                                           
25 cf. http://www.w3.org/TR/DOM‐Level‐2‐Events/  
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‐ CSS  [CSS  1998]  nous  permet  de  spécifier  le  style  associé  aux  éléments  d’un  document 
XHTML. L’utilisation conjointe de DOM pour la notification d’événement et de CSS pour la 
modification du  style permet de mettre  en valeur  l’annotation  survolée par  la  souris dans 
l’exemple précédent. 

Nous  présentons  dans  la  section  suivante  la modélisation  du  serveur  d’annotations  que  nous 
proposons afin de pouvoir mettre en œuvre les fonctionnalités évoquées plus haut. 

2.4.1. Modélisation UML du serveur d’annotations 
Nous avons utilisé  la notation UML  lors de  la  conception du modèle  relationnel de  la base de 

données implantée sur le serveur d’annotations. Nous présentons notamment le diagramme de classe 
en Figure 28. 

1
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Figure 28 – Diagramme de classes UML modélisant la base de données de TafAnnote 

  

Notons en particulier qu’une annotation créée par un utilisateur est conservée dans un des réper‐
toires de ce dernier. On peut donc retrouver l’identifiant du propriétaire d’une annotation en « remon‐
tant » l’arborescence de ses répertoires jusqu’à la racine, or nous avons sciemment relié la classe Anno‐
tation  avec  la  classe  Utilisateur,  ce  qui  engendre  une  redondance  d’information.  Considérons  les 
concepts annotation et réponse à une annotation  : nous remarquons qu’elles sont caractérisées par  les 
mêmes attributs, si ce n’est que le créateur d’une annotation est le même que celui du répertoire qui la 
contient alors que, dans le cas d’une réponse, le créateur n’est pas déterminable à moins de rajouter le 
champ adéquat. Par conséquent, nous avons fusionné ces deux entités en une seule : la classe Annota‐
tion qui est associée à  la classe Utilisateur. Dans  le cas d’une annotation, cette association  induit une 
redondance d’information (l’identifiant de l’utilisateur) qui est toutefois  justifiée pour des raisons de 
performance. En effet, au lieu de remonter la hiérarchie, nous déterminons le créateur de l’annotation 
en consultant le champ approprié. 

Nous présenterons la traduction de ce diagramme de classes en SQL ultérieurement, dans la sec‐
tion  II.3. Auparavant, nous exposons  la grammaire  formelle que nous proposons pour  la  recherche 
d’information à partir des annotations. 

2.4.2. Définition d’une grammaire formelle pour la recherche d’annotations 
La plupart des systèmes qui mémorisent de l’information offrent une fonctionnalité de recherche 

qui permet de retrouver une information précise en la décrivant par une requête. L’utilisateur de notre 
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prototype peut formuler des requêtes textuelles similaires à celles acceptées par les moteurs de recher‐
che actuels. 

Dans TafAnnote, une requête est composée de mots reliés par les connecteurs de conjonction, dis‐
jonction et négation de l’algèbre booléenne. La recherche de motifs exacts est aussi proposée grâce à 
l’opérateur guillemet défini plus bas. La présence d’un mot dans  la requête vise à  filtrer  l’ensemble 
des documents sources afin de ne conserver que ceux qui vérifient la formule : « ∀ d ∈ Documents / 

contient(d, mot) ». Afin de reconnaître le langage d’interrogation que nous proposons, nous défi‐
nissons la grammaire formelle hors contexte G (type 2 de la hiérarchie de Chomsky) des requêtes bien 
formées par le quadruplet : 

{ } { } PSParFParOMotGuillemetEspaceNOUNONTSG ,,,,,,,)(,,",,, ===  où : 

o S est l’axiome, le symbole de départ que l’analyseur syntaxique cherche à reconnaître. 
o T est  l’ensemble des éléments  terminaux du  langage  i.e.  les mots clés de notre  lan‐

gage. 
o N est l’ensemble des éléments non‐terminaux du langage, en particulier . NS∈
o P est l’ensemble des règles de production de la grammaire. Par souci de clarté, les rè‐

gles terminales ne sont pas détaillées e.g. « ParO → ( », « Mot → [a‐z,A‐Z,0‐9] ». 
 

P = {  S → Mot ,   
S → Guillemet Mot (Espace Mot)* Guillemet ,    
S → S Espace S ,  Conjonction  
S → S Ou S ,  Disjonction  
S → Non S ,  Négation  

regroupement   S → ParO S ParF  } 
 

Nous avons implanté cette grammaire et généré l’analyseur syntaxique correspondant avec l’outil 
JavaCC  (Java Compiler Compiler). Comme  JavaCC  engendre un  analyseur descendant  i.e. LL(k)  et 
que ce type d’analyseurs interdit les règles récursives à gauche (e.g. la règle S → S OU S), nous avons 
dû au préalable reformuler notre grammaire. A cet effet, nous avons réécrit les règles de production 
sous forme d’équation où le symbole + représente la disjonction de règles (1). 

( )1*)( ParFSParOSNonSOuSSEspaceSGuillemetMotEspaceMotGuillemetMotS +++++=
 

Puis  nous  factorisons  cette  équation  afin  d’obtenir  l’équation  équivalente  de  la 
forme BAXX += notée (2). 

( ) 2*)(
4444444444444 34444444444444 21444 3444 21

BA

ParFSParOSNonGuillemetMotEspaceMotGuillemetSOuSEspaceSS ( )++++=  

Nous appliquons enfin le lemme d’Arden qui établit que  ABAXX ∉∧+= λ  a pour uni‐

que  solution BAX *= et obtenons  l’équation  (3) qui n’est plus  récursive à gauche. C’est donc  cette 
équation qui est implantée dans le prototype. 

( ) ( ) ( )3*)(* ParFSParOSNonGuillemetMotEspaceMotGuillemetOuSEspaceSSA +++=⇒∉λ
 

Une fois la requête de l’utilisateur analysée syntaxiquement, nous l’évaluons sur le corpus textuel 
constitué par l’union de : 

‐ l’ensemble des titres, des adresses (URLs), des citations et des contenus des annotations per‐
sonnelles ou déclarées publiques par leurs créateurs. 
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‐ l’ensemble des fragments de texte original qui ont été sélectionnés par les utilisateurs du sys‐
tème à la création d’une annotation. 

Nous présentons l’implantation de l’évaluation des requêtes de l’utilisateur au § II.3.4.2, dans la 
section suivante qui traite de notre recherche de solutions techniques  lors du développement de Ta‐
fAnnote. 

3. Recherche de solutions techniques 
Comme nous l’avons exposé dans la section précédente, notre prototype permet d’annoter les do‐

cuments  au  format XHTML. Les différentes  fonctionnalités  qu’il propose  ont  été  abordées  et deux 
modules ont  été  identifiés :  le  « module de présentation  et de dialogue » d’une part  et  le  « serveur 
d’annotations » d’autre part. Cette troisième section décrit la démarche d’analyse et de conception que 
nous avons adoptée pour le développement de TafAnnote, notre prototype de système d’annotation.  

Nous présentons dans une première  section  les questions,  les options  et  les  critères qui  sont à 
l’origine des choix techniques que nous avons faits. La deuxième section reprend ces choix pour raffi‐
ner  l’architecture générale élaborée à partir des propositions présentées au § II.2.4. La  troisième sec‐
tion détaille les contraintes que nous avons pris en compte dans TafAnnote, en termes de génie logiciel, 
recherche  de  performance  et  protection  de  la  confidentialité.  Enfin  la  quatrième  section  présente 
l’implantation des  fonctionnalités de TafAnnote. Nous y considérons en particulier  l’organisation de 
l’espace personnel des annotations, la recherche d’information dans les annotations et la notification 
en illustrant ces fonctionnalités par des captures d’écran de notre prototype. 

3.1. Choix techniques 
Nous présentons dans cette section les choix techniques que nous avons effectués en commentant 

les options disponibles ainsi que les critères qui nous ont permis de trancher pour la solution retenue. 

‐ Comment  intégrer un système d’annotation de  ressources électroniques sur  le Web dans 
l’environnement de travail de l’utilisateur ? 

o En  concevant un nouveau navigateur Web. L’utilisateur doit modifier  ses habitudes  et 
apprendre à se servir du nouveau logiciel, ce qui est inacceptable. 

o En concevant un composant additionnel pour un navigateur Web existant. La fonctionna‐
lité d’annotation est intégrée à l’application couramment utilisée pour la navigation. Ain‐
si l’utilisateur doit seulement apprendre l’utilisation du composant dans son environne‐
ment habituel. 

En matière d’intégration de système d’annotation dans l’environnement personnel de travail, 
les concepteurs s’efforcent de perturber le moins possible l’utilisateur. La réalisation d’un tel 
système  sous  la  forme  d’un  composant  additionnel  ne  modifie  pas  les  habitudes  de 
l’utilisateur  et  nécessite moins  d’investissement  en  termes  d’apprentissage  qu’en  présence 
d’un nouveau logiciel. 

‐ Un composant additionnel, oui, mais pour quel navigateur Web ? 

o Microsoft  Internet Explorer  (MSIE). La dernière version de ce navigateur  i.e. MSIE6 est 
sortie  en  octobre  2001  et  n’est  disponible  que  sur  le  système  d’exploitation Microsoft 
Windows (Microsoft a arrêté le développement de son navigateur pour Mac OS X depuis 
MSIE5). C’est actuellement le navigateur le plus utilisé à 89%26. Notre étude des systèmes 
existants  a permis de distinguer de nombreux  systèmes d’annotation développés pour 
MSIE (e.g. § II.1.2 et § II.1.4) sous forme d’un plug‐in programmé en C++ et utilisant des 
objets graphiques spécifiques à Windows (de la bibliothèque Microsoft Foundation Clas‐

                                                           
26 cf. la page de statistiques http://www.websidestory.com/services‐solutions/datainsights/spotlight.html  

http://www.websidestory.com/services-solutions/datainsights/spotlight.html
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ses). MSIE permet de modifier  le DOM à partir de programmes JavaScript mais ne pro‐
pose pas d’API pour XPointer. 

o Mozilla Firefox (FF). Firefox est le logiciel open source le plus utilisé au monde. Son déve‐
loppement a été  initié à partir du code source de Netscape Navigator alias Mozilla ; sa 
première version  a  été diffusée  en novembre  2004. De nombreux programmeurs  tirent 
parti de l’ouverture de FF et créent à leur tour des composants additionnels codés en Ja‐
vaScript et appelés « extensions ». Parmi les 219 extensions diffusées à ce jour, on trouve 
en particulier Annozilla (le portage d’Amaya sur FF) et XPointerLib (une bibliothèque qui 
permet de créer et résoudre des XPointers). De plus, un mécanisme appelé LiveConnect 
permet d’invoquer du code Java à partir des extensions, ce qui est impossible avec MSIE.  

Dans le cadre de notre projet, Firefox présente de nombreux avantages par rapport à Internet 
Explorer : une extension permet d’ajouter des composants graphiques au sein du navigateur, 
les  événements de navigation peuvent  être  interceptés,  la partie  concernant  l’interface gra‐
phique du système d’annotation peut être codée en Java. De plus, le tout est portable sur les 
nombreux  systèmes  d’exploitation  supportés  par  Firefox  et  disposant  de  l’environnement 
d’exécution Java. Parmi ces systèmes d’exploitation, citons Microsoft Windows, Linux, Unix, 
Sun Solaris, Mac OS, etc. Enfin, comme FF est plus récent que MSIE, il supporte une version 
plus aboutie de DOM27 : le niveau 2 au lieu du niveau 1, supporté par MSIE. 

‐ Comment faire communiquer le code JavaScript de l’extension et un SGBD dédié ? 

o Grâce à l’extension Mozilla SQL28. Cette extension permet d’interagir avec le SGBD open 
source PostgreSQL à partir de JavaScript. Le support de mySQL est en cours de dévelop‐
pement.  

o En intercalant une couche intermédiaire. Une alternative consiste à déléguer la communi‐
cation avec la base de données à un composant intermédiaire qui dialogue avec le SGBD 
d’une part et avec le code JavaScript de l’extension d’autre part.  

Pour  la première alternative,  le choix de PostgreSQL  implique  l’installation de ce SGBD sur 
un serveur ainsi que  l’apprentissage de ses fonctionnalités spécifiques. Or nous disposons à 
l’IRIT du SGBD Oracle qui nous est déjà familier. Nous avons donc choisi la seconde alterna‐
tive, en retenant le langage Java comme couche intermédiaire (c’est aussi en Java qu’est déve‐
loppée l’interface graphique utilisateur du prototype). Le schéma ci‐dessous détaille les noms 
des technologies mises à contribution pour relier les composants du prototype. 

  

LiveConnect  JDBC

Firefox 

Cette section a permis d’identifier le navigateur Web pour lequel nous avons créé un composant 
additionnel :  il  s’agit de Mozilla Firefox. Nous  avons  en  effet développé une  extension Firefox qui 
permet d’intégrer les fonctionnalités de notre système d’annotation évoquées au § II.2.4 dans ce navi‐
gateur Web. Nous abordons dans la section suivante l’architecture détaillée de TafAnnote ainsi que son 
fonctionnement. 

3.2. Architecture détaillée de TafAnnote 
Nous raffinons  ici l’architecture générale de TafAnnote qui est composée de deux modules illus‐

trés par  la Figure 27. Nous y  intégrons  les choix  techniques effectués dans  la section précédente. La 
Figure 29 schématise l’architecture détaillée de notre prototype où sont représentés : 

                                                           
27 cf. les différents niveaux de DOM http://www.mozilla.org/docs/dom/reference/levels.html  
28 cf. http://www.mozilla.org/projects/sql  

 

http://www.mozilla.org/docs/dom/reference/levels.html
http://www.mozilla.org/projects/sql
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‐ à gauche  le composant additionnel client appelé « extension Firefox » qui est  inséré dans  le 
navigateur Web  Firefox. Nous  avons  dissocié  dans  cette  extension  la  couche  présentation 
programmée  en  JavaScript de  la  couche dialogue développée  en  Java. Nous détaillons  ces 
deux couches plus loin. 

‐ à droite,  le serveur d’annotations hébergé dans une base de données Oracle dédiée. Elle ex‐
pose une API à  l’extension Firefox. Cette API est  implantée dans un paquetage PL/SQL. Ce 
paquetage est le seul composant de l’application à accéder directement aux tables relationnel‐
les grâce au langage SQL. 

‐ Entre les deux modules, un lien schématisant une connexion entre le client et le serveur. Cette 
connexion est mise en œuvre grâce à  la technologie JDBC29 (Java Database Connectivity) au 
travers du réseau. 

 

Navigateur Web Mozilla FirefoxNavigateur Web Mozilla Firefox

TafAnnote

http://www.irit.fr

SQL
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Utilisateur
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Extension Firefox
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appels de procédures stockées

 
Figure 29 – Architecture détaillée de notre prototype TafAnnote 

 
Nous détaillons le fonctionnement du prototype dans les paragraphes suivants en exposant suc‐

cessivement  la  couche présentation  (CP)  et  la  couche dialogue  (CD) de  l’extension, puis  le  serveur 
d’annotations (SA). 

3.2.1. Couche présentation 
Comme nous  l’avons vu précédemment,  les  fonctionnalités du navigateur Firefox peuvent être 

complétées grâce  à des  composants  logiciels  additionnels  appelés  « extensions »  et programmés  en 
JavaScript. Ces extensions permettent d’enrichir  l’interface graphique du navigateur par des compo‐
sants auxquels du code est associé. Ainsi, nous avons développé une extension comprenant les deux 
couches CP et CD. Au démarrage du navigateur, la CP est chargé en mémoire centrale et instancie la 
CD. La CP s’enregistre ensuite comme écouteur des événements de navigation auprès de Firefox. En‐
fin, l’interface du navigateur s’affiche, elle incorpore la barre d’annotation de TafAnnote, comme illus‐
tré par la Figure 30. C’est par ce biais que l’utilisateur surligne ou annote du texte (le fait de surligner 
crée une annotation en minimisant  la distraction pour  favoriser une  lecture active cf. § II.2.2.2). Les 
fonctionnalités de recherche dans les annotations privées de l’utilisateur et celles déclarées publiques 
en général, de gestion de l’espace personnel des annotations organisées hiérarchiquement sont aussi 
accessibles depuis cette barre d’annotation. Enfin, la fonctionnalité d’aide affiche une page qui décrit 
les fonctionnalités du prototype et leur mise en œuvre : comment annoter, rechercher, la signification 
des facettes, etc. 

 

                                                           
29 cf. http://java.sun.com/products/jdbc/  

http://java.sun.com/products/jdbc/
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Figure 30 – Barre dʹannotation de TafAnnote 

 
Lorsque l’utilisateur saisit une nouvelle URL dans la zone ad hoc du navigateur, la CP est notifiée 

et transmet cet événement à la CD. Cette dernière restitue à la CP l’ensemble des annotations de l’URL 
considérée après l’avoir obtenu du SA. Enfin, lorsque le contenu du document dématérialisé est trans‐
féré, la CP y incorpore les annotations en modifiant le modèle du document, grâce à l’API DOM. 

Les  indices visuels métaphoriques choisis pour représenter  les facettes d’une annotation sont  il‐
lustrés dans la Figure 31. La première ligne de ce tableau reprend les quatre catégories identifiées au 
§ II.2.2.2,  la deuxième  ligne  contient  le nom des  types  associées aux  indices visuels de  la  troisième 
ligne (nous avons choisi de reprendre les icônes du système Hypernews pour leur expressivité). 

 

cat. automatique  cat. jugement  cat. commentaire  cat. opinion 

commentaire  citation  positif  négatif  correction  question  exemple  confirme  réfute 

                
Figure 31 – Indices visuels métaphoriques employés dans TafAnnote 

 
La Figure 32 illustre la restitution d’une annotation de type exemple, contenant un commentaire 

et ayant fait l’objet de deux réponses. Notons que la visualisation adoptée permet en outre de déter‐
miner le début et la fin du passage annoté, ce qu’Amaya ne permet pas par exemple. 

 

 
Figure 32 – Restitution dʹune annotation dans TafAnnote 

 
La Figure 33  illustre la mise en valeur de l’annotation lorsque l’utilisateur de notre prototype la 

survole avec la souris : la couleur d’arrière‐plan du texte annoté est modifiée grâce à CSS, un aperçu 
de  l’annotation est donné.  Il contient  le nom de  l’annotateur, son niveau d’expertise exprimé méta‐
phoriquement à l’aide de un à cinq caractères ★ , le titre donné à l’annotation ainsi que les premiers 
mots du commentaire. L’ensemble de ces informations contextuelles aide l’utilisateur à se représenter 
l’annotation avec un minimum d’effort de sa part. 
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Figure 33 – Mise en valeur et aperçu dʹune annotation dans TafAnnote 

 
Nous avons vu comment  la CP restitue  les annotations dans  le document dématérialisé. La CD 

que nous détaillons dans la section suivante régit tout ce qui concerne l’interaction avec l’utilisateur. 

3.2.2. Couche dialogue 
La couche dialogue gère les demandes de l’utilisateur et sert d’intermédiaire entre la CP et le SA. 

La CD expose des services à la CP pour authentifier un utilisateur, créer une annotation, restituer les 
annotations pour une URL donnée, etc. Les traitements requis pour chacun de ces services sont délé‐
gués et réalisés par le SA. Par ailleurs, la CD prend en charge l’affichage des éléments d’interface gra‐
phique associés.  

Lorsque l’utilisateur clique sur l’annotation  illustrée à  la Figure 32,  la CD affiche une fenêtre de 
consultation reproduite à la Figure 34. La fenêtre du navigateur est à l’arrière plan, celle de TafAnnote 
présente en partie gauche le fil de discussion, la réponse visualisée dans la zone centrale étant mise en 
évidence par sélection dans  l’arborescence de gauche. L’utilisateur connaît  l’identité de  l’annotateur 
car elle est affichée dans le titre de la fenêtre de consultation. Il peut répondre aux annotations du fil et 
supprimer les siennes, cette opération entraîne alors la suppression de toutes les réponses filles dans 
l’arborescence. 

 

 
Figure 34 – Consultation d’un fil de discussion dans TafAnnote 
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Techniquement, pour récupérer les annotations, une connexion au SA (de type JDBC thin) est ini‐

tiée à l’instanciation de la CD. La CD affiche une fenêtre d’authentification et délègue la validation du 
couple (identifiant, mot de passe) au SA. Si l’authentification réussit, la CD se met à l’écoute des de‐
mandes de la CP. Les services proposés par la CD sont matérialisés sous forme de méthodes qui sont 
invoquées avec les paramètres adéquats par la CP via la technologie LiveConnect. L’existence de la CD 
est doublement  justifiée : d’une part,  le code  JavaScript utilisable dans une extension ne permet pas 
d’établir  un  lien  avec  un  SGBD  (sauf  avec MozillaSQL,  choix  que  nous  avons  rejeté  au  § II.3.1) ; 
d’autre part, la création d’interfaces graphiques complexes est impossible en JavaScript. Or ces deux 
fonctionnalités sont fournies par le langage Java. 

La description du module « extension » comprenant  la CP et  la CD étant  faite, nous proposons 
dans la section suivante de détailler l’implantation du serveur d’annotation, module qui stocke et gère 
les informations associées aux annotations. 

3.2.3. Serveur d’annotations 
Le serveur d’annotations, second module du prototype, assure le stockage et la gestion des anno‐

tations. Conformément au choix que nous avons détaillé précédemment,  le SA est hébergé dans un 
SGBD‐R Oracle version 9i. Nous avons traduit manuellement le diagramme de classes UML présenté 
au § II.2.4.1 en un schéma relationnel présenté ci‐dessous. Dans notre notation, un attribut clé primaire 
est souligné et un attribut clé étrangère est suffixé par le caractère dièse. 

 
ANNOTATION = [idAnn, ancre, texte, titre, contenu, dateCreation, expertise, 

estPublic, langue, facettes, idUser#, idDoc#, idAnnPere#, 
idRep#] 

DOCUMENT = [idDoc, url, lastModif] 

CITATION = [idDoc#, idAnn#, facettes] 

REPERTOIRE = [idRep, titre, descr, idRepPere#] 

UTILISATEUR = [idUser, login, passw, descr, email, pageWeb, racine#] 

VISITE = [idUser#, idDoc#, lastVisite] 

 

Nous n’avons pas désiré traduire le lien entre les classes Annotation et Type par une table rela‐
tionnelle car  la table Type n’aurait contenu que huit éléments. Nous avons trouvé plus  judicieux de 
coder le type d’une annotation sous la forme d’un entier de huit bits (un bit par type). Cette technique 
permet de  réduire  les  échanges  entre  la CD  et  le SA qui  transmet un  entier  au  lieu d’ouvrir  et de 
transmettre un curseur pour les types d’une annotation. La même approche a été utilisée pour le lien 
entre les classes Type et Citation. 

Nous avons opté pour un couplage faible des 3 modules, et nous avons notamment choisi de ne 
pas exécuter d’ordres SQL dans le CD, mais plutôt de faire des appels à des procédures stockées défi‐
nies dans  le paquetage PL/SQL du SA. Les  tables relationnelles ne sont donc manipulées que par  le 
paquetage du SA, ce qui facilite la maintenance du code. En outre, ce choix est judicieux eu égard à la 
sécurité des informations transférées : aucune information sur la structure interne relative au schéma 
du  SA  n’est  diffusée  sur  le  réseau. De  ce  fait,  un  individu mal  intentionné  ne  peut  pas  connaître 
l’organisation des données en analysant les trames échangées sur le réseau. 

3.3. Prise en compte des contraintes 
Les  aspects de génie  logiciel  liés  à  la qualité ont  été  considérés dès  les phases d’analyse  et de 

conception. Nous avons décomposé le prototype en trois modules afin de séparer : 
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‐ la gestion des objets métier  (module Serveur d’Annotation) :  création, modification  et  sup‐
pression de la hiérarchie des annotations, traitements liés à la réorganisation de l’espace per‐
sonnel des annotations, recherche dans les annotations… 

‐ la  restitution de  l’information et  l’interaction homme machine grâce à  l’interface graphique 
utilisateur (Couches Présentation et Dialogue) 

Le code produit est modulaire et par conséquent réutilisable, mieux gérable car plus  lisible, ces 
bons principes de génie logiciel améliorent la fiabilité globale du système. Nous avons utilisé le logi‐
ciel d’historisation de code source Concurrent Versions System (CVS) afin de garder une trace des diffé‐
rentes versions de notre prototype. Cela nous permettait notamment de restaurer des fichiers en cas 
de test de régression positif. Nous détaillons davantage les bénéfices du CVS en annexe, au § V.2. 

L’exigence de performance a aussi été prise en compte dès la conception du prototype. Nous sou‐
haitions atteindre un  temps de  réponse  raisonnable  lors de  l’affichage des annotations, ce qui nous 
semble  crucial  pour  l’acceptation  du  système  qui  doit  être  réactif. Nous  prévoyions  que  le  goulet 
d’étranglement de notre système serait la communication réseau entre la CD et le SA. C’est pourquoi 
nous avons recherché à réduire les échanges entre ces deux composants. Afin de bien comprendre les 
enjeux du  choix d’un algorithme pour  la  récupération de  la hiérarchie d’un utilisateur,  faisons une 
petite digression. Lorsque  l’utilisateur de notre prototype crée une annotation,  il peut  l’organiser au 
sein d’une hiérarchie composée de répertoires et annotations. Ainsi il choisit, dans l’arborescence affi‐
chée, le répertoire dans lequel son annotation s’insèrera. Nous détaillons ci‐dessous quatre stratégies 
pour récupérer sous forme d’objets Java la hiérarchie de l’utilisateur. 

‐ Méthode récursive. Cette solution consiste à récupérer les répertoires par un parcours de la 
hiérarchie  en profondeur d’abord. L’algorithme de  cette  stratégie  est  simple mais  le grand 
nombre  sAnnotationsRépertoiren ×=  de requêtes au moteur SQL qui sont engendrées 

par le NF est contre performant. 

‐ Méthode naïve. Cet algorithme itératif présenté dans [Bancilhon et Ramaskrishnan 1986] par‐
court  la  hiérarchie  en  largeur  d’abord  pour  construire  la  relation  R  =  [idRep,  idRepPere] 
contenant tous les répertoires fils d’une racine donnée. Dans la pratique, la relation R est ren‐
seignée par une procédure stockée PL/SQL, puis elle est  transférée au programme  Java qui 
crée  les objets concernés. Par rapport à  l’algorithme récursif précédent, un seul  transfert de 
données est requis. 

‐ Méthode semi‐naïve. Cette méthode est une variante de la méthode naïve qui évite de mani‐
puler de gros volumes de données lors du calcul de la relation R. Cet algorithme requiert une 
relation temporaire supplémentaire ΔR. 

‐ Requête hiérarchique. L’opérateur « connect by prior » de  l’ordre SQL select  implanté 
dans Oracle permet de  réaliser des  requêtes  hiérarchiques. Ce  type de  requête  extrait des 
données provenant d’une structure arborescente. Dans notre cas, pour obtenir la structure de 
répertoires dont la racine a pour identifiant idRacine, nous procédons comme suit : 

 

select * 
from REPERTOIRES 
start with idRep = idRacine 
connect by prior idRep = idRepPere ; 

Contrairement aux méthodes précédentes, la solution proposée par Oracle ne requiert pas de 
programmation et de tables temporaires (table ΔR dans le cas de la méthode semi‐naïve). 

Dans un premier temps, nous avons implanté la méthode récursive. Toutefois, les piètres perfor‐
mances atteintes  (4 secondes pour une hiérarchie de  test) nous ont poussées à rechercher une autre 
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solution. L’implantation de la méthode semi‐naïve a diminué d’environ 84% le temps de chargement 
de  la même hiérarchie  (650 millisecondes). Nous avons  finalement remplacé cet algorithme par une 
requête hiérarchique Oracle. Les performances sont similaires tout en allégeant  le code (21  lignes au 
lieu de 50) et le nombre de tables du schéma (élimination de 4 tables temporaires) ce qui limite le ris‐
que d’erreurs et améliore la qualité du logiciel. 

Toujours dans la recherche de performance et afin de proposer une interface graphique réactive, 
nous avons réalisé  les appels de procédures stockées de manière asynchrone dès que possible. Cette 
solution a été mise en œuvre chaque fois que l’interface n’a pas besoin d’information en retour du SA. 
Par exemple, lorsque l’utilisateur supprime une annotation, nous mettons à jour la hiérarchie affichée 
et différons  l’appel de procédure  stockée dans un processus  léger  i.e. un  Thread  exécuté  avec une 
priorité minimale. Ceci permet de  conserver une  interface graphique  fluide  sans pour  autant  com‐
promettre  la  consistance de  l’information :  les processus  légers de TafAnnote  sont  exécutés dans  les 
secondes qui suivent leur création. 

Comme nous  l’évoquions au § I.5.1,  les utilisateurs des systèmes d’annotation se soucient de  la 
confidentialité de  leurs données. En particulier,  le mot de passe est une  information très sensible :  il 
faut éviter à tout prix qu’un individu vole celui d’un utilisateur et puisse ensuite usurper son identité. 
De plus, bien que les règles élémentaires de sécurité informatique recommandent de choisir un mot de 
passe différent pour chaque utilisation (compte UNIX, PC, e‐mail, VPC, etc.), il s’avère que la majorité 
des utilisateurs n’en mémorisent qu’un seul. Pour ces  raisons, nous avons  tenu à ne pas stocker de 
mot de passe dans la base de données des utilisateurs. En lieu et place, nous mémorisons un code de 
hachage  calculé  par  l’algorithme  non  réversible MD530.  Lorsque  l’utilisateur  s’identifie,  TafAnnote 
compare  le code de hachage généré à partir du mot de passe entré avec  le code de hachage stocké 
dans  la base de données. Ce mécanisme d’authentification est notamment mis en place dans  le sys‐
tème d’exploitation UNIX. 

Nous proposons dans la section suivante de détailler les fonctionnalités additionnelles de TafAn‐
note. Nous présenterons successivement l’organisation de l’espace personnel d’information, la recher‐
che d’information à partir des annotations, ainsi que la notification lorsque des ajouts ou des modifica‐
tions sont détectées. 

3.4. Fonctionnalités additionnelles mises en œuvre dans notre prototype 
Dans  le but de  fournir à  l’utilisateur des outils pour  l’accès à  l’information à partir des annota‐

tions, nous avons  implanté dans TafAnnote une  fonctionnalité de gestion de  l’espace personnel des 
annotations que nous présentons dans la section suivante. 

3.4.1. Organisation de l’espace personnel des annotations 
Comme nous l’évoquions au § II.2.4, nous proposons à l’utilisateur une fonctionnalité de gestion 

de son espace d’information. À la création d’une annotation, lorsque l’utilisateur sélectionne un pas‐
sage du document et clique sur « Annoter » dans la barre d’outils illustrée par la Figure 30, l’interface 
de TafAnnote lui demande de choisir un répertoire dans laquelle elle sera stockée. La Figure 35 illustre 
la création d’une annotation au sujet d’un pub irlandais à Toulouse. 

 

                                                           
30 cf. RFC1321 http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt  

 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt
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Figure 35 – Création dʹune annotation dans TafAnnote 

 

À tout moment, l’utilisateur peut consulter l’ensemble de ses annotations regroupées dans la hié‐
rarchie qu’il construit au fur et à mesure qu’il annote cf. Figure 36. Nous proposons aussi une repré‐
sentation de l’ensemble de ses annotations classées par type cf. Figure 37. Cela permet, par exemple, 
de consulter les réponses aux annotations de type question. 

 

 
Figure 36 – Organisation de l’utilisateur 

 
Figure 37 – Organisation par type 

 

La consultation de  la hiérarchie présentée dans cette section permet aux utilisateurs d’accéder à 
leurs annotations personnelles. Notre prototype propose également une  fonctionnalité de recherche, 
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qui permet de sonder ses annotations privées ainsi que toutes celles déclarées publiques. Nous détail‐
lons l’implantation de cette fonctionnalité dans la section suivante. 

3.4.2. Recherche d’information dans les annotations 
Nous présentons dans cette section l’implantation du langage d’interrogation défini à partir de la 

grammaire  formelle décrite  au  §  II.2.4.2. Pour  effectuer une  recherche,  l’utilisateur  la  saisit dans  la 
fenêtre reproduite en Figure 38. 

 

 
Figure 38 – Interface de saisie dʹune requête 

 
La Figure 39 est une capture d’écran de la page construite par TafAnnote suite à la requête « anno‐

tations OU Yawas ». Pour chaque annotation retrouvée, les champs renseignés lors de sa création sont 
représentés. En cliquant sur le titre de l’annotation, l’utilisateur visualise le document à partir duquel 
elle a été formulée. Le bouton répondre est disponible pour chaque annotation retrouvée alors que le 
bouton modifier n’est proposé que pour  les annotations personnelles. Enfin,  l’utilisateur peut  filtrer 
les résultats obtenus par type, en agissant sur les cases à cocher disponibles à cet effet. 

 

 
Figure 39 – Exemple de résultat pour une recherche dans les annotations de TafAnnote 
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Après avoir présenté un exemple de recherche d’information dans les annotations, nous précisons 
l’implantation de cette fonctionnalité. Des actions sémantiques associées aux règles de production de 
la  grammaire  formelle  définie  au  § II.2.4.2  permettent  de  transformer  la  requête  exprimée  par 
l’utilisateur en une condition de restriction exprimée en langage SQL. Nous utilisons l’opérateur like 
qui permet de comparer deux chaînes de caractères, le caractère  joker ‘%‘ désignant une chaîne quel‐
conque et la fonction upper (qui convertit une chaîne de caractères en majuscules) afin que la recher‐
che soit insensible à la casse. Par exemple, la requête « rafting voilier OU "bateau à voile" » est 
traitée par notre analyseur qui produit  la  chaîne R="upper(X) like ‘%RAFTING%’ AND upper(X) 
like ‘%VOILIER%’ OR upper(X) like ‘%BATEAU A VOILE%’".  Enfin,  les  chaînes  de  caractères 
titre, texte, contenu, url et citations sont substituées à la variable X pour obtenir la requête SQL finale : 

SELECT * FROM annotation 
WHERE (estPublic=1 OR idUser=parametreIdUser) 
AND (substitue(R, ‘titre’) OR substitue(R, ‘texte’) OR substitue(R, ‘contenu’) 

OR substitue(R, ‘url’) OR substitue(R, ‘citations’))) 
ORDER BY expertise DESC, dateCreation DESC, idUser DESC ; 
 

Le résultat de la requête est alors restitué sous la forme d’une liste ordonnée d’hyperliens. Afin de 
classer les items de cette liste, nous avons choisi un critère de pertinence calculé à partir des champs 
« expertise » et « date de création » des annotations : elles sont regroupées par expertise décroissante 
et au sein de chacun de ces cinq groupes (il y a cinq niveaux d’expertise) par date de création décrois‐
sante. 

La dernière fonctionnalité que nous avons détaillons dans la section suivante concerne la notifica‐
tion d’information, elle est mise en œuvre dans le serveur d’annotations, à partir des données recueil‐
lies pendant la navigation des utilisateurs de TafAnnote. 

3.4.3. Notification 
Le modèle de données conçu pour le serveur d’annotations permet d’identifier aisément les anno‐

tations dont le document support a été mis à jour. En effet, lorsqu’un utilisateur tape l’URL d’un site 
dans la barre d’adresse du navigateur, la CP informe la CD de cet événement. Cette dernière appelle la 
procédure stockée getAnnotations qui retourne une liste d’annotations en lui fournissant les paramè‐
tres suivants : 

‐ idUser : l’identifiant de l’utilisateur qui réalise la demande. Cette information permet au SA 
de filtrer les annotations afin de restituer uniquement ses annotations personnelles ainsi que 
celles déclarées publiques par les autres utilisateurs. 

‐ url : l’URL du document visualisé par l’utilisateur. 

‐ lastModif : la date de dernière modification du document visualisé. Ce paramètre est rensei‐
gné à partir de l’attribut Last-Modified de l’en‐tête HTTP reçu par le navigateur. 

Le comportement de cette procédure stockée consiste à : 

i. Mettre à jour la table VISITE qui mémorise, pour un document et un utilisateur donnés, la 
date de dernière consultation. 

ii. Mettre à  jour  la  table DOCUMENT qui mémorise pour un document donné : son URL et  la 
date de dernière modification de celui‐ci. 

iii. Filtrer les annotations associées au document d’url donnée en ne gardant que les annota‐
tions personnelles ou publiques. 

À partir des différentes  informations que nous mémorisons, nous pouvons déduire  les annota‐
tions attachées à un document postérieurement à la dernière visite d’un annotateur. Nous les mettons 
alors en valeur dans TafAnnote grâce à l’icône   cf. notification périphérique § II.2.1. 
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En outre, un processus de notification à base de souscription (cf. § II.2.1) peut être déclenché à in‐
tervalles  réguliers. Grâce  aux  informations  collectées,  TafAnnote  peut  déduire  les  annotations  qu’il 
convient de  reconsidérer  eu  égard aux documents modifiés. Pour  cela,  ce processus  sélectionne  les 
annotations dont la date de création ou de dernière modification (si elle existe) est inférieure à la date 
de dernière modification du document support. 

Les fonctionnalités que nous avons présentées et illustrées à l’aide de copies d’écran de notre pro‐
totype TafAnnote peuvent être améliorées et complétées. Nous présentons  les  limites et perspectives 
pour notre prototype dans la section suivante. 

4. Limites et perspectives d’amélioration de notre prototype 
Les  fonctionnalités que nous avons présentées dans  la section précédente  font de TafAnnote un 

prototype utilisable. En guise de  comparaison, nous  constatons que  les nombreuses  fonctionnalités 
implantées reprennent et complètent celles du logiciel Yawas réalisé lors de la thèse [Denoue 2000]. Le 
transfert  technologique  aidant,  nous  avons  réalisé  en  quelques  mois  un  prototype  de  système 
d’annotation. Toutefois, TafAnnote souffre d’imperfections auxquelles nous envisageons de remédier. 
Nous les présentons ci‐dessous, en commençant par les perspectives d’amélioration à court terme : 

‐ Notre  prototype  utilise  le  standard  XPointer  pour  obtenir  une  représentation  du  point 
d’ancrage d’une annotation. Or cette technique est fiable tant que le document n’est pas mo‐
difié. En effet, dès que le contenu est modifié, le repositionnement des points d’ancrage peut 
échouer, ce qui se  traduit par des situations d’annotations orphelines et  trompeuses. Notre 
modèle de données permet de détecter ce type de situations et replace les annotations en fin 
de document. Or [Bernheim Brush 2002] présente des techniques d’ancrage robuste et de re‐
positionnement d’ancres que nous pourrions implanter à court terme. 

‐ Pour des raisons techniques que nous n’exposerons pas ici, TafAnnote ne permet pas de for‐
muler des annotations qui se chevauchent. Pour illustrer cette limite, considérons un passage 
tel qu’ABC où A, B et C sont les éléments d’un document. Si le passage AB a été annoté, alors 
le passage BC ne peut pas l’être car ces deux passages se chevauchent. Une modification de la 
technique de fusion des annotations avec le document permettrait de s’affranchir de cette li‐
mite. 

‐ La suppression des annotations dans TafAnnote est réalisée manuellement par les propriétai‐
res des annotations. Cette situation peut poser problème lorsqu’un individu peu scrupuleux 
crée des annotations au contenu incorrect, à but commercial voire diffamatoire. [Shirky 2003] 
nous met  en  garde :  dans  un  groupe,  de  tels  comportements  sont  inévitables.  Pour  lutter 
contre cette forme de vandalisme, nous pourrions créer des statuts d’utilisateur afin que  les 
acteurs  les plus  impliqués aient  la possibilité de modérer  les annotations. Ainsi,  les utilisa‐
teurs n’ayant pas ce pouvoir pourraient signaler de telles annotations aux modérateurs. 

‐ Actuellement, notre structure de données permet d’identifier  les annotateurs à notifier  lors‐
qu’un document qu’ils ont annoté est modifié. Nous pourrions envoyer un courrier électroni‐
que pour prévenir ces annotateurs qui pourraient alors considérer l’adéquation de leur anno‐
tation  avec  le  contenu modifié. De  ce  fait,  ils  pourraient  éventuellement  supprimer  leurs 
commentaires lorsqu’ils sont devenus inutiles ou obsolètes. Cette tâche de vérification serait 
laissée à la discrétion des annotateurs.   
Or, une alternative qui automatise la suppression des annotations existe. En effet, les prototy‐
pes  JotBot  et Pharos  associent  aux  annotations une date d’expiration  lors de  leur  création 
[Bouthors et Dedieu 1999]. Ce sont alors les jugements des lecteurs qui permettent de prolon‐
ger cette durée de vie. Cette technique présente un double avantage : elle permet de limiter le 
nombre d’annotations par document tout en conservant celles qui sont les plus pertinentes du 
point de vue des lecteurs. 
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Après  avoir  présenté  en  détail  nos  propositions  et  leur  implantation  dans  notre  système 
d’annotation, nous concluons sur nos travaux de recherche et abordons les perspectives générales de 
travail que nous avons identifiées. 

5. Conclusion et perspectives générales 
Les travaux de recherche présentés dans ce mémoire nous ont permis de dresser un état de l’art 

de l’activité d’annotation de ressources électroniques sur le Web. Nous y avons principalement détail‐
lé : 

‐ les finalités de cette activité pour un usage personnel (favoriser l’apprentissage, s’approprier 
le document, catégoriser des passages, etc.) comme collectif (obtenir un feedback des lecteurs, 
prendre part à l’évaluation collective d’un document, bénéficier d’un large panel d’opinions, 
débattre interactivement, etc.) 

‐ les  fonctionnalités d’un système d’annotation qui déchargent  l’utilisateur de  tâches répétiti‐
ves telles que la mémorisation, etc. 

‐ l’informatisation d’un système d’annotation en termes de représentations physique et visuelle 
en présentant respectivement les techniques d’ancrage et la technologie DHTML par exemple. 

Une synthèse des travaux que nous avons étudiés nous a permis de dégager des problématiques 
pour lesquelles nous avons proposé des solutions. Ces propositions visent à :  

‐ améliorer l’interactivité du système d’annotation en mettant en relation les annotateurs grâce 
aux fils de discussion dans lesquels ils peuvent débattre, 

‐ étendre le concept d’annotation, 

o en intégrant l’expertise de l’annotateur pour mieux cibler les réponses éventuelles, 

o en associant plusieurs types à une même annotation (les facettes). 

‐ accroître l’expressivité de la restitution en y associant des indices visuels métaphoriques. 

Le prototype TafAnnote que nous avons implanté, outre les points précédents, proposent les fonc‐
tionnalités de gestion de l’espace personnel d’information, de recherche dans les annotations, etc. 

Les contributions présentées dans ce mémoire ne sont qu’un premier pas. Comme perspectives à 
ce travail, nous avons identifié, entre autres, différents axes de recherche possibles : 

‐ la visualisation de l’espace des annotations, des documents et des réponses par des liens ty‐
pés, sous  forme de graphe. Une  telle représentation permettrait à  l’utilisateur d’obtenir une 
vision globale des  informations accessibles à partir d’un document et des annotations asso‐
ciées. 

‐ la mise en œuvre d’un mécanisme de recommandation à partir d’informations extraites des 
espaces d’information des annotateurs. Un  tel mécanisme pourrait rapprocher  les  individus 
ayant des  centres d’intérêt  similaires  ainsi  que diffuser des  ressources  à  ceux  susceptibles 
d’être intéressés. L’approche des multi‐arbres présentée dans [Chevalier 2002] pourrait four‐
nir un début de réponse. 
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’ai débuté ce stage de master Recherche en  le considérant comme un challenge, un marathon. Le 
départ de cette épreuve nous a été donné après les examens théoriques de janvier, il a été matériali‐
sé par une phrase sibylline : le sujet. Ma compréhension du sujet s’est élaborée progressivement, à 

l’image d’un algorithme itératif : à l’initialisation, cette connaissance est un ensemble vide. J’ai trouvé 
et  lu des articles  scientifiques en m’attachant à bien  comprendre  les arguments et propositions des 
auteurs. Je tâchais de réfléchir en même temps à une contribution éventuelle. Ainsi, à chaque itération, 
ma connaissance s’élaborait. Cet algorithme a pour point fixe la maîtrise totale du sujet. Ce point fixe 
existe mais comme  je ne pouvais lire qu’un nombre limité de publications, il m’a fallu me résigner à 
seulement l’approcher, sans pouvoir l’atteindre. 

 J

Fort de mon apprentissage, j’ai alors pu élaborer des propositions en m’assurant de leur originali‐
té. Puis j’ai dû réfléchir à leur implantation, montrer que ces propositions peuvent prendre corps dans 
un prototype. À l’issue de plusieurs phases d’analyse, conception, développement et test,  j’ai obtenu 
une application et ai dû évaluer mon apport. Enfin, je devais troquer la blouse du scientifique pour la 
plume  lors de  la  rédaction de  ce mémoire.  Il  s’agissait  ici de m’exprimer dans un  français  correct, 
d’exposer et de défendre mes  idées avec un maximum de concision. Au bout de cinq mois,  le stage 
prenait fin avec la présentation orale des travaux : la dernière ligne droite de l’épreuve. 

Selon un membre de notre équipe,  le stage de master nous permet de prendre conscience de ce 
qu’est le travail de chercheur. D’après l’expérience de ce stage, j’ai pu me rendre compte qu’un cher‐
cheur doit être polyvalent car son travail nécessite des aptitudes en sciences, en lettres mais aussi en 
communication. Ainsi, ce stage m’a notamment permis de mettre en pratique une partie des connais‐
sances scientifiques acquises au cours de ma scolarité : 

‐ analyse  et  conception  de  système  d’information : modélisation  de  la  base  de  données  en 
UML,  implantation  du  schéma  relationnel  en  SQL  avec  création  de  procédures  stockées 
PL/SQL. 

‐ programmation orientée objet : mise en œuvre de l’interface graphique utilisateur en langage 
Java ; développement de l’extension pour Firefox en JavaScript. 

‐ théorie des langages formels : élaboration d’une grammaire pour le langage de requête et im‐
plantation de l’analyseur et des actions sémantiques associées avec JavaCC. 

De plus, le fait d’appartenir à une équipe tout en restant autonome dans mon travail m’a permis 
de développer des aptitudes en communication. Les réunions, rapports d’avancement et discussions 
avec mes encadrants ainsi que les échanges au quotidien avec mes collègues du master m’ont permis 
d’exposer, d’argumenter de  confronter mes  idées  à  leurs points de vue. Ces  exercices d’expression 
m’ont à chaque fois été bénéfiques. 

Grâce à ce stage,  j’ai pu côtoyer  jour après  jour  les acteurs de  la recherche universitaire  toulou‐
saine dans le domaine de l’informatique. Ils m’ont fait découvrir le contexte de travail vers  lequel  je 
souhaite m’orienter dès la rentrée prochaine en m’inscrivant en doctorat d’informatique. 
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Les quarante‐cinq items de cette bibliographie sont extraits automatiquement à partir des référen‐
ces  citées  dans  ce  mémoire.  Elles  correspondent  à  l’expression  régulière 
« (\[[^\]]+?\s\d{2,4}\]) ». 

 

[Bancilhon et Ramaskrishnan 1986] “An Amateur’s Introduction to Recursive Query Proces‐
sing Strategies” 

François BANCILHON, Raghu RAMASKRISHNAN 
ACM SIGMOD, pages 16‐52, 1986 
http://www.cs.unm.edu/~bhaskar/p16‐bancilhon.pdf  

Méthodes naïve et semi‐naïve développées dans le domaine des bases de données déductives. 

 [Bargeron et al. 2001] “A Common Annotation Framework” 

David BARGERON, Anoop GUPTA, A. J. BERNHEIM BRUSH 
Technical report MSR‐TR‐2001‐108 
Microsoft Research, Microsoft Corporation, Redmond, USA  
ftp://ftp.research.microsoft.com/pub/tr/tr‐2001‐108.pdf  

Ce rapport technique de Microsoft vise à établir un standard supportant la grande variété des activi‐
tés d’annotation actuelles, en faisant en sorte qu’il soit assez flexible pour qu’il puisse être étendu pour 
des activités d’annotation futures. 
Les auteurs présentent succinctement  les systèmes existants : prototypes de recherche (ComMentor, 

Annotea, WebVise)  comme  logiciels  commerciaux  (ThirdVoice, E‐Quill, PageSeeder, Microsoft Office 
Web Discussions). Cette pléthore de  logiciels gère  les annotations différemment,  ils sont en général  in‐
compatibles. La définition d’un standard permettrait  l’interopérabilité entre  les applications et permet‐
trait aux développeurs de se concentrer sur  les problèmes d’ancrage et dur  l’amélioration des  interfaces 
graphiques des systèmes d’annotation. 
Le framework CAF est proposé : il est destiné à fournir aux applications un socle commun pour anno‐

ter une ressource de  type multimédia par du multimédia  (de  la vidéo avec de  l’audio, du  texte avec de 
l’encre digitale, de l’audio avec du texte, etc.). Ses spécifications : framework petit et simple devant fonc‐
tionner sur des plateformes hétérogènes (PalmOS, WinCE, téléphones mobiles, etc.), extensible, storage‐
neutral,  supportant  tout  type  d’annotation  et  conforme  aux  standards  (XLink  pour CAF).  Le XML 
Schema AML‐Core (Annotation Markup Language) se propose d’être la lingua franca31 des annotations 
pour  le Web,  il  est  décrit  comme  une  généralisation  de RDF.  Les  fils  de  discussions  (« annotations 
adressable ») et les annotations portant sur d’autres annotations (« annotations are annotable ») sont 
possibles. De plus,  les auteurs ont créé des extensions à AML‐Core pour  implanter des algorithmes de 
« robust text anchoring », de définition de sous‐types d’annotations (e.g. « audio on video »), etc. 
Pour tester et valider AML‐Core et ses extensions, le module additionnel WebAnn pour Internet Ex‐

plorer qui permet d’annoter des pages Web, a été développé. Ce logiciel inclut les fonctionnalités suivan‐
tes : typage d’annotation (résumé de  la page entière, réponse à une annotation), visibilité (privé ou pu‐
blic), stockage (les annotations n’étant pas incorporées dans les documents, possibilité de stockage en lo‐
cal ou sur un serveur d’annotation partagé via Internet). 

                                                           
31  cf.  http://en.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca  “applied  to  any  language  used  by  speakers  of  different  lan‐
guages to communicate with one another.” 

http://www.cs.unm.edu/%7Ebhaskar/p16-bancilhon.pdf
ftp://ftp.research.microsoft.com/pub/tr/tr-2001-108.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca
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Figure 40 – WebAnn, prototype dʹévaluation de CAF [Bargeron et al. 2001] 
 
[Bouthors et Dedieu 1999] “Pharos, a Collaborative Infrastructure for Web Knowledge Shar‐

ing” 

Vincent BOUTHORS, Olivier DEDIEU 
Rapport de recherché n°3679, mai 1999, Unité de Recherche INRIA Roquancourt, France  
http://www‐sor.inria.fr/publi/PCIWKS_rr3679.html  

Ce papier présente Pharos un prototype développé  en  Java. Cet  outil  émet des  recommandations  à 
partir des annotations associées aux documents que les utilisateurs visionnent et évaluent sur une échelle 
[‐1;+1]. Ces annotations sont stockées dans un channel (base de données) pour chaque thème (Java, art 
moderne, etc.). Les  informations contenues dans  les annotations sont par défaut définies par un Basic‐
Channel {titre, évaluation, mots‐clés, commentaire}. Elles peuvent être étendues et adaptées pour mieux 
satisfaire les besoins des utilisateurs : création d’un channel mémorisant un extrait BibTeX pour les li‐
braires. Les calculs pour les recommandations sont exposés : évaluation d’une recommandation, corréla‐
tion entre utilisateurs, choix du titre de la recommandation. Les exigences en termes de ressources (mise 
à  l’échelle, trafic réseau, réplication) sont ensuite étudiées. Parmi  les différents types de  frontends cités 
(http proxy, browser parasite, customized browser, browser plug‐in), les auteurs ont choisi l’architecture 
proxy car elle fonctionne avec tous les navigateurs. Pourtant, la communication proxy ↔ navigateur uti‐
lise des techniques de notifications non portables entre les différents systèmes d’exploitation (appels DDE 
sous Windows / option en ligne de commande sous Unix avec Netscape). En perspective, les auteurs pen‐
sent qu’ils utiliseront le format RDF basé sur XML pour faciliter l’import/export des annotations. 

[Bouvin et al. 2002] “Fluid Annotations Through Open Hypermedia: Using and Extending 
Emerging Web Standards” 

Niels Olof Bouvin†, Polle T. Zellweger‡, Kaj Grønbæk†, Jock D. Mackinlay‡ 
† Department of Computer Science, University of Aarhus, Denmark 
‡ Xerox Palo Alto Research Center, California, USA 
WWW2002, 2‐11, May, 2002, Honolulu, Hawaii, USA 
http://www.daimi.au.dk/~kgronbak/homepage/pubs/fluid‐bouvin.pdf  

Cet article présente le prototype “Fluid Open Hypermedia” développé sur une période de cinq ans en 
décrivant  en particulier  comment  divers  standards du Web  tels  que DOM, CSS, XLink, XPointer  et 

 

http://www-sor.inria.fr/publi/PCIWKS_rr3679.html
http://www.daimi.au.dk/%7Ekgronbak/homepage/pubs/fluid-bouvin.pdf
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RDF peuvent être utilisés et étendus afin d’implanter les annotations fluides. Les auteurs se sont basés 
sur un de leurs projets (l’environnement Arakne) qui permet d’enrichir des pages Web avec des structu‐
res hypermédia. Le prototype permet l’édition et la visualisation d’annotations dites fluides de pages Web 
au sein d’Internet Explorer ; leur contenu étant exprimé en HTML ce qui permet d’utiliser du multimé‐
dia. 
Lorsqu’une page annotée est visualisée,  l’ancre de chaque annotation est mise en valeur grâce à un 

formatage spécial (utilisation de feuilles de style CSS personnalisables). L’utilisateur peut en visualiser le 
contenu  en  cliquant  dessus ;  le  texte  de  l’annotation  est  progressivement  inséré  dans  le  document 
(l’adjectif fluide fait référence à l’utilisation d’animations typographiques qui aident l’utilisateur à visua‐
liser la modification de la mise en page originale). Cette approche permet de minimiser la distraction et 
l’encombrement  lorsque  les annotations sont  fermées et possède  l’avantage de pouvoir représenter plu‐
sieurs annotations en même temps (ce qui n’est pas possible avec les bulles d’aide de HTML). Les annota‐
tions sont annotables (nested annotations). 
Les annotations fluides sont affichées dans la fenêtre du navigateur Internet Explorer grâce à un mo‐

teur de rendu (incorporé dans une bibliothèque DLL) qui établit un  lien entre Arakne et  le navigateur. 
Les annotations sont insérées dans les documents en modifiant le DOM. Elles sont stockées sur un ser‐
veur d’annotations au  format OHIF (dialecte de XML),  la  localisation des ancres étant décrite par une 
technique nommée LocSpec (similaire à un XPointer) ; la conformation aux standards RDF et XPointer 
est envisagée. 

[Bernheim Brush 2002] “Annotating Digital Documents for Asynchronous Collaboration” 

Alice Jane Bernheim BRUSH 
Department of Computer Science and Engineering, University of Washington, USA 
Technical Report 02‐09‐02, September 2002 
ftp://ftp.cs.washington.edu/tr/2002/09/UW‐CSE‐02‐09‐02.pdf  

Étude de la notification et d’un algorithme d’ancrage robuste basé sur des mots‐clés. 

[CSS 1998] “Cascading Style Sheets Level 2” 

W3C Recommendation 
http://www.w3.org/TR/REC‐CSS2/  
 

[Chevalier 2002] “Interface adaptative pour l’aide à la recherche d’information sur le Web ” 

Max CHEVALIER 
Thèse soutenue le 16 décembre 2002 à l’Université Paul Sabatier Toulouse III, France 
http://www.irit.fr/~Max.Chevalier/Download.php?NOM=files/TheseFinale.pdf  
 

[Davis et Huttenlocher 1994] “CONOTE: small group annotation experiment” 

Jim DAVIS et Dan HUTTENLOCHER 
Cornell University, USA 
http://web.archive.org/web/19990422160552/http:/dri.cornell.edu/pub/davis/annotation.html  
 

ftp://ftp.cs.washington.edu/tr/2002/09/UW-CSE-02-09-02.pdf
http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/
http://www.irit.fr/%7EMax.Chevalier/Download.php?NOM=files/TheseFinale.pdf
http://web.archive.org/web/19990422160552/http:/dri.cornell.edu/pub/davis/annotation.html
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[Denoue  2000]  “De  la  création  à  la  capitalisation  des  annotations  dans  un  espace  personnel 
d’informations” 
Laurent DENOUE 
Thèse soutenue le 26 octobre 2000 à l’Université de Savoie, France 
http://www.fxpal.com/people/denoue/publications/these_oct_2000.pdf  

Laurent Denoue présente son prototype Yawas, un outil de personnalisation de documents à  l’aide 
d’annotations. Dans une première partie, l’auteur présente un état de l’art sur les systèmes d’annotation, 
en insistant sur l’aspect technique : stockage des annotations (format RDF du W3C), DOM et DHTML 
côté navigateur pour interagir avec l’utilisateur. Il traite aussi de son prototype Yawas et des expériences 
d’utilisation des annotations, dans un contexte coopératif ou pour un usage personnel, en remplacement 
des signets. Il présente enfin des recommandations et problèmes à résoudre concernant l’interface utilisa‐
teur, la confidentialité et la représentation des annotations en vue de sa standardisation. La seconde par‐
tie est consacrée à un état de l’art des techniques de classification automatique, ainsi que de son implanta‐
tion dans Yawas. La dernière partie est consacrée aux perspectives d’utilisation des annotations : recher‐
che d’information, aide à la lecture par génération de nouveaux liens, support de collaboration entre plu‐
sieurs utilisateurs. 

[DOM 1998] “Document Object Model Level 1” 

W3C Recommandation 
http://www.w3.org/TR/REC‐DOM‐Level‐1/  
 

[Dussaux  et Pécuchet 2000] “Création  collective de bases de  connaissances  sur  le Web  In‐
dexation par l’usage des documents” 

Gaëtan DUSSAUX, Jean‐Pierre PÉCUCHET 
Laboratoire PSI, NSA de Rouen, France 

Ce  papier  propose  d’utiliser  les  expériences  de  navigation  d’un  groupe  d’utilisateurs  pour mieux 
identifier les informations pertinentes sur la toile. Les utilisateurs participent au système de façon trans‐
parente et collaborative. Les auteurs ont conçu leur prototype IronWEB en cherchant à modifier le moins 
possible  les habitudes des utilisateurs. Le  logiciel permet  l’accès nomade aux signets des membres d’un 
groupe (car ils sont stockés sur un serveur dédié) et aide l’utilisateur dans la recherche d’information en 
s’appuyant sur les cas de recherches réussies. 

[Evrard et Virbel 1996] “Réalisation dʹun prototype de station de lecture active et utilisation 
en milieu professionnel” 

Fabrice EVRARD, Jacques VIRBEL 
Rapport de contrat, 9300571, ENSEEIHT INPT, Toulouse 
 

[Grigoraş 2003] “Supervision de  flux pour  les contenus multiùedia : optimisation de politi‐
ques de préchargement et ordonnacement causal” 

Romulus GRIGORAŞ 
Doctorat de l’INPT, 15 décembre 2003 
http://www.enseeiht.fr/~grig/theseGrigoras2003.pdf  

Description de JTMed au chapitre 1, § 1.2 
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[Heck et Luebke 1999] “HyperPass: An Annotation System for the Classroom” 

Rachel M. HECK, Sarah M. LUEBKE 
Department of Mathematics and Computer Science, Grinnell College, Grinnell, Iowa, USA 
http://www.math.grin.edu/~rebelsky/Blazers/Annotations/Summer1999/Papers/paper.html  

Partant du constat que l’échange d’information sur le Web est unilatéral (des rédacteurs vers les lec‐
teurs  uniquement), HECK  et  LUEBKE  proposent  aux  lecteurs  de  documents  électroniques  un  système 
d’annotation : HyperPass. Cet article se  focalise sur  la description du système en passant en revue ses 
fonctionnalités : ajout, suppression, visualisation et recherche d’annotations. Les annotations sont stoc‐
kées sur un serveur dans des fichiers textuels au format propriétaire. Une enquête auprès des utilisateurs 
a permis d’améliorer le système et d’identifier des perspectives : gestion de préférences d’affichage, prise 
en  compte  des  expressions  booléennes  pour  les  requêtes,  utilisation  d’un  algorithme  « approximative 
string matcher » pour pallier aux modifications des pages annotées. Enfin les auteurs prévoient d’étudier 
le cadre légal des annotations : violent‐elles les droits d’auteur en ajoutant du texte à un document origi‐
nal ? Dans cette optique un auteur peut identifier sa page comme étant non annotable en incluant une 
balise spécifique dans ses pages. En ce qui concerne les annotations assimilables à des spams, les auteurs 
pensent ajouter un module de filtrage ou incorporer un système de classement démocratique : les inter‐
nautes désigneraient les annotations correctes. 

[Heck et al. 1999] “A Survey of Web Annotation Systems” 

Rachel M. HECK, Sarah M. LUEBKE, Chad H. OBERMARK 
Department of Mathematics and Computer Science, Grinnell College, Grinnell, Iowa, USA 
http://www.math.grin.edu/~rebelsky/Blazers/Annotations/Summer1999/Papers/survey_paper.h
tml  

Ce papier décrit 6 logiciels d’annotation : ComMentor, Annotator, Third Voice, CritLink, CoNote et 
Flutplex. Leurs différentes fonctionnalités sont résumées dans un tableau. 

[HTML 2000] “HyperText Markup Language 4.01” 

W3C Recommandation 
http://www.w3.org/TR/html401/  
 

[Huynh 2003] “Développement d’un outil efficace pour annoter des documents” 

Mémoire de fin d’études 
Université du Québec 
http://www.gdst.uqam.ca/Documents/Rapports/RapportHung.pdf  

Ce mémoire décrit les concepts de Web Sémantique, ontologie, méta‐donnée, annotation, modèle Du‐
blin Core. Il présente ensuite les différents types d’ontologies et les langages de spécification associés, en 
se focalisant sur RDF et DAML+OIL. L’auteur propose d’utiliser les ontologies pour annoter les docu‐
ments et met en exergue des exigences pour l’annotation : consistance, ancrage robuste, éviter la redon‐
dance, meta‐données relationnelles,  entretien,  facilité d’utilisation  et  efficacité. Un panel de sept outils 
d’annotation basés ontologie  est  ensuite  exhibé. Enfin  l’auteur présente  le modèle d’annotation qu’il a 
implanté dans l’outil d’annotation semi‐automatique AnnoCitaTool. 

http://www.math.grin.edu/%7Erebelsky/Blazers/Annotations/Summer1999/Papers/paper.html
http://www.math.grin.edu/%7Erebelsky/Blazers/Annotations/Summer1999/Papers/survey_paper.html
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[Keller et al. 1997] “A Bookmarking Service for Organizing and Sharing URLs” 

Richard M. KELLER, Shawn R. WOLFE, James R. CHEN, Joshua L. RABINOWITZ, Nathalie MATHE 
Computational Sciences Division 
NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA, USA 
http://www.ra.ethz.ch/CDstore/www6/Technical/Paper189/Paper189.html  

Ce papier présente  le prototype WebTagger qui permet de mémoriser et d’évaluer  l’utilité des pages 
Web. Il simplifie l’échange d’URLs en mutualisant les liens au sein de groupes alors que cette tâche est 
principalement réalisée en échangeant des courriers électroniques. Les auteurs proposent de stocker  les 
signets dans un treillis plutôt qu’une arborescence : une page peut alors appartenir à plusieurs catégo‐
ries. A  la  création  d’un  signet,  au  lieu  de  sélectionner un  seul meilleur  répertoire dans  la  hiérarchie, 
l’utilisateur se contente de spécifier les différentes catégories qui conviennent pour décrire la page. Cela 
réduit plus tard le temps passé à rechercher un signet car il peut être accédé depuis plusieurs catégories. 
Enfin le système adapte la notation des pages en fonction des jugements de l’utilisateur, ce qui a pour ef‐
fet de modifier la représentation des résultats (les pages les mieux notées sont listées en premier). 

[Koivunen et Swick 2001] “Metadata Based Annotation  Infrastructure offers Flexibility and 
Extensibility for Collaborative Applications and Beyond” 

Marja‐Riitta KOIVUNEN, Ralph R. SWICK 
World Wide Web Consortium 
MIT Laboratory for Computer Science 
http://semannot2001.aifb.uni‐karlsruhe.de/papers/1_annotea.pdf  

Cet article décrit à l’aide de trois scénarii les avantages des annotations basées sur des meta‐données. 
L’infrastructure32 des meta‐données d’Annotea écrites en RDF est ensuite exposée. Les auteurs insistent 
sur l’extensionnabilité du schéma dans le cadre de la prise en compte de fils de discussion. En conclusion, 
ils estiment que le travail le plus pénible reste la conception et l’implantation d’une interface graphique, 
l’infrastructure des meta‐données définie répondant aisément aux besoins des différentes applications. 

[Koivunen et al. 2003] “Annotea Shared Bookmarks” 

Marja‐Riitta KOIVUNEN, Ralph R. SWICK, Eric PRUD’HOMMEAUX 
World Wide Web Consortium 
MIT Laboratory for Computer Science 
http://www.w3.org/2001/Annotea/Papers/KCAP03/annoteabm.html  

Les auteurs constatent que  les systèmes traditionnels de gestion de bookmarks  i.e. signets 
offrent trop peu de fonctionnalités relatives au partage des bookmarks et leurs catégories entre 
des groupes d’utilisateurs amenés à  travailler ensemble. Or  les annotations spécifiées dans  le 
cadre du projet Annotea permettent d’attacher des meta‐données aux documents Web puis de 
les retrouver en les visualisant grâce à des logiciels clients qui replacent les annotations dans le 
contexte  des  documents  e.g. Amaya. Les  auteurs  proposent  donc  de  concevoir un  bookmark 
comme  un  type  d’annotation  particulier  doté  de  meta‐données  supplémentaires  (un  ou 

plusieurs thèmes extraits d’une hiérarchie). Le but d’un bookmark : aider l’utilisateur à trouver des do‐
cuments et les catégories ou thèmes associés. 

A 

B 

La visualisation des bookmarks au  sein des pages  sous  la  forme d’une annotation  (avec une  icône) 
ainsi que leur affichage au sein de la classification permettrait de trouver des pages reliées. 
Les meta‐données relatives aux annotations comme aux bookmarks sont stockées en dehors des pages 

Web ; la plateforme Annotea de gestion de meta‐données basée sur RDF a été étendue en conséquence et 

                                                           
32 « Ouvrage servant de fondation ou d’assise à une construction », Dictionnaire Hachette Multimédia 
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supporte désormais les bookmarks. Le partage et la fusion de bookmarks provenant de différentes sources 
sont ainsi facilités. 
En perspective, l’équipe du W3C pense créer des flux RSS à partir des données des bookmarks et vice‐

versa. Les weblogs pourraient aussi être présentés sous forme de bookmark partagé. 

[Laliberte et Braveman 1995] “A Protocol for Scalable Group and Public Annotations” 

D. LALIBERTE, A. BRAVEMAN 
Actes de la 3ième conférence internationale World Wilde Web, Darmstadt, Allemagne, 1995 
http://www.igd.fhg.de/archive/1995_www95/proceedings/papers/100/scalable‐
annotations.html  
 

 [Lortsch 1910] “Histoire de la Bible en France” 

Daniel LORTSCH 
http://www.bibliquest.org/Lortsch/Lortsch‐Histoire_Bible_France‐global.htm  

La pratique d’annotation sur les documents matérialisés tels que les livres est une activité séculaire. 
En effet, dès le Moyen‐Âge, un imprimeur et savant nommé Robert Estienne ajoute en marge du texte de 
la Bible des notes explicatives pour  lesquelles  il obtenait  la collaboration dʹhommes compétents.  Il rap‐
porte « En  lʹan 1541,  jʹimprimai  le Nouveau Testament avec brèves annotations  en marge,  lesquelles 
jʹavais eues de gens bien savants. » 

[Marshall 1998] “Toward an ecology of hypertext annotation” 

Catherine MARSHALL 
Xerox Palo Alto Research Center, California, USA 
Actes de 9th ACM Hypertext and Hypermedia Conference, Pittsburgh, PA, 1998 
http://www.csdl.tamu.edu/~marshall/ht98‐final.pdf  

C. Marshall caractérise une annotation par un ensemble de dimensions qui reflète les formes que les 
annotations empruntent (formelle ou informelle ; tacite ou implicite), leurs fonctions du point de vue de 
l’annotateur (à quel point le lecteur est‐il devenu rédacteur ? type de lecture dans lequel le lecteur s’est 
engagé ;  permanence  des marques  laissées)  ainsi  que  leur  rôle  dans  la  communication  avec  les  autres 
(Sont‐elles publiées ou privées ? Pour quelle audience ?). Les dimensions des annotations proposées : 

‐ formel | informel  e.g.  méta‐donnée standardisée versus annotation papier habituelle 
‐ explicite | tacite e.g. annotations sans commentaire versus explication détaillée 
‐ en tant qu’écrit ou que lecture : l’annotation est un pont entre ces deux activités 
‐  hyperextensif  |  extensif  vs  intensif :  1≈hypertexte ;  2=lecture  de  plusieurs  documents  à  la  fois ; 

3=concentration sur un seul texte à la fois 
‐  permanent  |  éphémère :  l’annotation  a‐t‐elle  de  la  valeur  pour  les  individus  autres  que 

l’annotateur ? 
‐ publié | privé 
‐ global | institutionnel | groupe de travail | personnel : diffusion des annotations selon les points de 

vue de Nelson et Berners‐Lee | Engelbart | Bush. 
 
L’auteur présente ensuite une étude de l’activité d’annotation d’étudiants à l’université, elle examine 

410 livres représentant 39 titres dans 21 sujets différents (afin de pouvoir généraliser son étude quel que 
soit le thème du document). Elle découvre une grande variété de formes, des entretiens avec les annota‐
teurs montrent que la pratique d’annotation évolue avec le temps et l’expérience. De plus, les individus 
n’accordent pas tous de la valeur aux annotations d’autrui, certains les jugent même gênantes. 
Son étude permet de caractériser les annotations comme hypertextuelles : elles interrompent une lec‐

ture linéaire en connectant des passages disparates. L’auteur étudie l’association de l’annotation au texte 

http://www.igd.fhg.de/archive/1995_www95/proceedings/papers/100/scalable-annotations.html
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(ancrage), la mise en emphase (notion de jugement), la re‐segmentation de document ainsi que les types 
d’annotations (e.g. code de couleur d’accord / pas d’accord). 
Elle propose enfin une  technique dite du « consensus du  lecteur » qui  tire parti des annotations de 

chacun pour élaborer une structure de lecture alternative (les éléments que les lecteurs ont le plus surli‐
gné) à celle imposée par l’auteur du document (justifie l’adjectif « écologique » du titre ?). Cette techni‐
que est non intrusive car elle ne nécessite pas un travail supplémentaire de la part du lecteur. Enfin, elle 
permet de créer des résumés à plusieurs niveaux de détail. 

[Marshall et Bernheim Brush 2004] “Exploring the Relationship between Personal and Public 
Annotations” 

Catherine MARSHALL †, A. J. BERNHEIM BRUSH ‡ 
† Microsoft Corporation, USA 
‡ University of Washington, USA 
http://www.csdl.tamu.edu/~marshall/p112‐marshall.pdf  

Les  auteurs  caractérisent  et  comparent  les  annotations  personnelles  et  publiées.  Leur  but  est 
d’exploiter la valeur des annotations personnelles dans un contexte collectif. 
Les conclusions de cette étude sont les suivantes : 
‐ Seule  une  petite  fraction  des  annotations  rédigées  pendant  la  lecture  est  directement  reprise 

dans les discussions. 
‐ Un type particulier d’annotation (une ancre couplée avec des notes dans la marge) a une plus 

grande probabilité d’être à la base d’un commentaire de la part des utilisateurs du système. 
‐ Les individus modifient leurs annotations personnelles avant de les publier dans une discussion. 

Le  contenu de  l’annotation  comme  le positionnement de  son  ancre dans  le  texte  sont  révisés 
avant son partage : elle est rendue plus intelligible et reliée au texte de façon plus précise. 

[Murphy 2000] “Texts on Computer Screens Harder to Understand, Less Persuasive” 

Karen MURPHY 
OHIO state university, USA, Research News, august 2000 
http://researchnews.osu.edu/archive/comptext.htm  

Une étude menée sur un panel de 131 étudiants affirme que la consultation d’articles à lʹécran nʹest 
pas toujours dʹun grand confort et, comparativement à  lʹimprimé,  la vitesse de  lecture est réduite et la 
capacité de rétention de lʹinformation est plus faible. 

[Nagao et al. 2001] “Semantic Annotation and Transcoding: Making Web Content More Ac‐
cessible” 

Katashi NAGAO1, Yoshinari SHIRAI2, Kevin SQUIRE3 
1 : IBM Research ; 2 : NTT Communication Science Labs ; 3 :  University of Illinois 
Web Engineering, IEEE MultiMedia, April – June 2001 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/abs_free.jsp?arNumber=917973  

Contexte d’utilisation : transcodage du contenu de documents Web afin de l’adapter à des périphéri‐
ques hétérogènes (PC de bureau, PDA, etc.). 
Buts des auteurs : améliorer la qualité des techniques de transcodage en prenant en compte la séman‐

tique  des  annotations  (elles  aident  les  machines  à  mieux  comprendre  le  document) ;  découverte  de 
connaissances ie. agents logiciels synthétisent pour une requête un résumé des réponses. 
3  types  d’annotations :  linguistique  (analyse  sémantique &  syntaxique  du  texte → résumer,  tra‐

duire),  commentaire  (paraphrases →  intégration  automatique du  résumé du document  cible  aux  liens 

 

http://www.csdl.tamu.edu/%7Emarshall/p112-marshall.pdf
http://researchnews.osu.edu/archive/comptext.htm
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/abs_free.jsp?arNumber=917973
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hypertextes) & multimédia (identifier les coupures et les objets, nommer les personnes de façon interac‐
tive → résumer et parcourir une vidéo) 
Perspectives : évaluer le prototype avec de nombreux utilisateurs et sur des ressources en ligne. Les 

auteurs pensent que les moteurs de recherche seront capables, dans un futur proche, de fournir un résu‐
mé des documents retrouvés plutôt qu’une liste d’hyperliens. Ces nouveaux moteurs seraient des moteurs 
de découverte de connaissances. 

[NCST 2002] “Annotations in Semantic Web” 

Venkatasubramani S, Raman RKVS 
National Centre for Software Technology, Bangalore, India 
WWW2002 
http://www.cs.rutgers.edu/~shklar/www11/final_submissions/paper13.pdf  

Ce papier présente un système d’annotation de pages Web  intégré au navigateur Internet Explorer 
sous  la  forme d’un plug‐in. Les annotations sont notamment décrites par une catégorie, un type et un 
jugement. Elles  sont  stockées  localement ou  sur un  serveur d’annotations dédié. L’utilisateur peut  re‐
chercher les annotations contenant des mots clés donnés, relevant d’une catégorie spécifiée ou postées par 
un utilisateur particulier. Il peut aussi poster des commentaires sur certaines annotations et ainsi amor‐
cer un fil de discussion. 
Les annotations sont stockées au format RDF dans des serveurs d’annotations développés en Java. La 

barre d’outils est développée en C++ avec des composants graphiques Microsoft. 

[Ovsiannikov et al. 1998] “Annotation Software System Design” 

I. A. OVSIANNIKOV, M. A. ARBIB, T. H. MCNEILL 
USC Brain Project, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA 

87% des étudiants et chercheurs préfèrent imprimer un document électronique avant de le lire et de 
l’annoter.  Ce  papier  synthétise  dans  un  tableau  les  différentes  fonctionnalités  de  dix‐sept  logiciels 
d’annotation. Il étudie ensuite les annotations formulées sur le papier pour comprendre comment et dans 
quel but les annotations sont créées. Une enquête auprès des utilisateurs permet de dégager les fonction‐
nalités d’un logiciel d’annotation idéal. Les auteurs rédigent une ligne de conduite pour la conception de 
logiciels d’annotation :  les  recommandations AT  (Annotation Technology).  Ils présentent  ensuite  leur 
prototype « Annotator » qui implante un sous‐ensemble des principes AT. Les auteurs se focalisent alors 
sur  les  fonctionnalités  et  la  description  de  l’interface  d’Annotator  qui  interagit  avec une  architecture 
proxy  et une base de données  relationnelle  écrits  en  Java. Pour  l’ajout d’annotations, un plug‐in  Java 
ajouté à Netscape Composer a été développé. Les auteurs concluent sur les perspectives d’utilisation du 
XML avec XPointer et XLink : « bright future for XML as the language to base annotation systems on ». 

[O’Hara et Sellen 1997] “A Comparison of Reading Paper and On‐Line Documents” 

Kenton O’HARA, Abigail SELLEN 
Rank Xerox Research Center (EuroPARC), Cambridge, UK 
Actes de CHI97 Human Factors in Computing Systems, Atlanta Georgia, 1997, p 335‐342 
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nd%20online%20docs.pdf  
 

http://www.cs.rutgers.edu/%7Eshklar/www11/final_submissions/paper13.pdf
http://www.ils.unc.edu/%7Ejdwilbur/SILS/180/ebook%20project/ohara%20reading%20paper%20and%20online%20docs.pdf
http://www.ils.unc.edu/%7Ejdwilbur/SILS/180/ebook%20project/ohara%20reading%20paper%20and%20online%20docs.pdf


IV – Bibliographie  77 

[Phelps et Wilensky 2000] “Robust intra document locations” 

Thomas A. PHELPS, Robert WILENSKY  
University of California, Berkeley, USA 
WWW9 
http://www9.org/w9cdrom/312/312.html  

Les techniques actuelles d’ancrage se basent sur le document e.g. le chemin dans le DOM. Ceci pose 
problème quand le document est modifié. 
Cet article présente des  techniques d’ancrage dites  robustes pour des  ressources  susceptibles d’être 

modifiées  fréquemment et sans notification e.g. une page sur  le Web. Les auteurs présentent des algo‐
rithmes de « reattachment » qui visent à retrouver le fragment pointé lorsque le document est modifié. 

[Price et al. 1998] “Linking by Inking: Trailblazing in the Paper‐like Hypertext” 

M. N. PRICE, G. GOLOVCHINSKY, B. N. SCHILIT 
FX Palo Alto Laboratory, Palo Alto, California, USA 
Actes de la conference Hypertext 98, Pittsburgh, PA, USA, p 30‐39 
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[Röscheisen  et  al.  1994]  “Shared Web Annotations As A  Platform  for  Third‐Party Value‐
Added Information Providers: Architecture, Protocols, and Usage Examples” 
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Technical Report CSDTR/DLTR 
Computer Science Department, Stanford University, Stanford, CA, USA 
http://www‐diglib.stanford.edu/diglib/pub/reports/commentor.html  

Cet article décrit la conception de l’architecture ComMentor, système permettant de partager des an‐
notations sur des pages Web visualisées dans un navigateur étendu basé sur le logiciel Mosaic du NCSA. 
Ces annotations sont stockées sous  forme de meta‐données au  format PRDM (Partial Redundant Des‐
criptive Meta‐language). Elles peuvent être privées, publiques ou partagées avec certains groupes uni‐
quement. Des scénarii d’utilisation du système sont exhibés : partage d’annotations sur des documents 
provenant du Web, annotations personnelles, navigation en suivant des chemins balisés par des annota‐
tions (visite guidée de l’impressionnisme avec commentaires, par exemple), bénéfice apporté par l’indice 
de pertinence (rating) associé aux annotations. 
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† Fx Palo Alto Laboratory, Palo Alto, CA, USA 
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Tamara SUMNER, Simon Buckingham SHUM 
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NTT Information and Communication Systems Labs. 
Japon 
http://decweb.ethz.ch/WWW7/1889/com1889.htm  

Ce papier présente un système de partage d’information au sein de communautés. L’étude des anno‐
tations des utilisateurs ainsi que  la corrélation de  leurs  intérêts  ‐ extraite de  leurs signets  ‐ est utilisée 
afin de filtrer les réponses aux requêtes soumises aux moteurs de recherche. L’emploi d’un tel système de 
filtrage collaboratif  limite  les résultats non pertinents. Enfin,  le système permet  la visualisation des si‐
gnets (resp. utilisateurs) sous forme de graphe, la longueur des arcs étant inversement proportionnelle à 
la similarité entre les signets (resp. utilisateurs). 
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Venu VASUDEVAN, Mark PALMER 
Object Services and Consulting, Inc. 
Proceedings of the 32nd Hawaii International Conference on System Sciences – 1999 
http://csdl.computer.org/comp/proceedings/hicss/1999/0001/02/00012012.PDF  

Les auteurs constatent que le “ Web collaboration model” n’est pas assez efficace à cause de la passivi‐
té  imposée aux  lecteurs. Postulant que  les annotations peuvent  résoudre ce problème,  ils décrivent un 
framework personnalisable et non  intrusif d’annotation, basé sur d’autres  frameworks  libres d’Internet. 
Leur proposition est une spécialisation de l’architecture d’intermédiaire. Le framework proposé est archi‐
tecturé  autour  de  3  composants : AReS  (Annotation Repository  Services)  + Composer  +  Interceptor. 
Deux  implémentations  sont  ensuite  détaillées :  proxy‐based  et  client‐centric.  Elles  permettent  toutes 
deux d’annoter du texte, des images et de l’audio. Or les systèmes d’annotation en 1999 sont contraints 
au niveau des  fonctionnalités et de  l’efficacité par  les  limitations de  l’architecture Web. Des problèmes 
sont identifiés : un proxy ne distingue pas une requête pour un document de celles émises pour les objets 
qu’il contient : l’intercepteur est donc déclenché plus de fois que nécessaire, ce qui est inefficace. Au ni‐
veau visualisation, il n’est pas facilement possible en HTML d’afficher des annotations dans les marges 
d’un document alors que cette représentation est naturelle sur du papier. Enfin, une limitation de sécuri‐
té : les agents logiciels doivent être incorporés dans le document pour le modifier avec le DOM level 0. 
Les perspectives des auteurs concernent  la distribution des serveurs d’annotations et  la découverte dy‐
namique d’annotations pertinentes pour les documents récupérés lors du processus de RI. 
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1. Installation de TafAnnote notre prototype de système d’annotation 
Cette annexe décrit la procédure d’installation du prototype TafAnnote. Avant toute chose, assu‐

rez‐vous que vous disposez des quatre fichiers suivants : 

o tafannote-0-1.xpi : extension Firefox de TafAnnote, 

o xpointerlib-0-2.xpi : extension Firefox de la bibliothèque XPointer, 

o TafAnnote.jar : classes Java de TafAnnote, 

o ojdbc14.jar : pilote Java JDBC thin pour se connecter à une base de données Oracle. 

1.1. Pré‐requis 
Notre prototype comprend un module nommé Couche Présentation, il a été conçu pour le navi‐

gateur Web Mozilla Firefox (cf. page 54). Pour installer ce navigateur, veuillez le télécharger à partir 
de l’adresse http://www.mozilla‐europe.org/fr/products/firefox/. La version la plus récente disponible 
à ce jour est numérotée 1.0.4.  

Le  composant  appelé Couche Dialogue  en  page  56  nécessite  l’installation  de  l’environnement 
d’exécution Java : le JRE (Java Runtime Environment). Pour vérifier si vous disposez d’une version du 
JRE suffisante, tapez la commande « java -version » dans une console. Vous devez disposer de la 
version 1.5.0 ou supérieure. Si ce n’est pas le cas, téléchargez depuis l’adresse http://java.sun.com/j2se/ 
la dernière version du JRE ou du JDK (Java Developement Kit) si vous comptez développer en Java. Une 
fois  l’environnement  Java  installé, assurez‐vous que  la commande citée plus haut retourne bien une 
version supérieure ou égale à 1.5.0. 

Vérifiez que Firefox a bien pris en compte l’installation de la dernière version de Java en allant sur 
la page http://www.java.com/fr/download/help/testvm.xml. Si l’installation s’est correctement dérou‐
lée, vous devriez voir le message suivant : « Congratulations. The latest version is installed on your system. 
Your Java configuration is… ». 

1.2. Extensions Firefox 
La procédure d’installation d’une extension dans Firefox est très simple. Il suffit de double cliquer 

sur le fichier d’extension xpi concerné. Une fenêtre similaire à celle de la Figure 41 apparaît, il suffit 
alors de cliquer sur « Installer maintenant ». 

 
Figure 41 – Installation dʹune extension dans Firefox 

 
Veuillez installer de cette façon les fichiers tafannote-0-1.xpi et xpointerlib-0-2.xpi. 

 

http://www.mozilla-europe.org/fr/products/firefox/
http://java.sun.com/j2se/
http://www.java.com/fr/download/help/testvm.xml
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1.3. Couche Dialogue Java 
Le composant de TafAnnote programmé en  Java est contenu dans  le  fichier TafAnnote.jar. Un 

autre fichier contenant des classes Java est requis pour établir la communication et échanger des don‐
nées avec la base de données Oracle, il s’agit de ojdbc14.jar. Un fichier jar est une archive compres‐
sée  rassemblant  les  fichiers  au  format  bytecode  générés par  le  compilateur  Java. Ces deux  fichiers 
doivent être copiés dans le répertoire lib/ext du JRE. Sous Windows, lorsqu’on ne modifie pas le che‐
min  d’installation  par  défaut,  le  chemin  absolu  de  ce  répertoire  est  « C:\Program Fi-

les\Java\jre1.5.0_02\lib\ext ». 

 

 
Figure 42 – Copie des fichiers jar dans le répertoire lib/ext 

 

TafAnnote est à présent  installé.  Il ne vous  reste plus qu’à vous authentifier auprès du  serveur 
d’annotations. Pour  ce  faire,  lancez  le  navigateur  Firefox  et  sélectionner  l’item  « Authentification » 
dans le menu « Outils / TafAnnote ». Entre alors l’identifiant et le mot de passe qui vous ont été com‐
muniqués.  Vérifier  que  la  case  « Activer  TafAnnote ? »  est  cochée.  Si  par  la  suite  vous  souhaitez 
« éteindre » TafAnnote, vous pourrez décocher cette même case. 

 

 
Figure 43 – Menu Options de Firefox 

 
Figure 44 – Fenêtre dʹauthentification 

 

TafAnnote est maintenant configuré correctement. Au prochain lancement de Firefox, la fenêtre de 
connexion du prototype apparaît. L’utilisateur est  informé du déroulement du  lancement du proto‐
type qui se déroule en trois phases : 

i. « Connexion au serveur d’annotations… » 

ii. « Authentification de ‘login’ en cours… » 

iii. « Chargement des annotations de l’utilisateur en cours… » 
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Figure 45 – Première phase de connexion 

 

2. Gestion et historisation des sources du projet avec CVS 
Concurrent Versions  System  alias CVS  est  un  logiciel  libre  de  gestion  de  versions  de  fichiers. 

Nous l’avons utilisé afin de centraliser les versions successives des fichiers sources de notre prototype. 
Une des applications concrète du CVS consiste à restaurer les versions précédentes d’un fichier pour 
les consulter lorsqu’un test de régression est positif. 

Dans  le  cadre  du  développement  de  notre  prototype,  nous  avons  demandé  la  création  d’un 
compte sur le serveur CVS mis à la disposition du personnel de l’IRIT. Notre espace de travail (appelé 
repository  dans  le  jargon  CVS)  est  localisé  sur  la  machine  cvs.irit.fr,  dans  le  répertoire 
/usr/local/CVS_IRIT/CVS_cabanac. Ce compte peut être accédé depuis tout ordinateur connecté à 
Internet, en utilisant une connexion de type pserver (password server), l’utilisateur s’authentifie avec le 
couple identifiant / mot de passe que le créateur du repository lui a communiqué. Bien que des com‐
mandes existent pour gérer un repository CVS depuis une console, nous avons préféré utiliser le plug‐in 
adéquat d’Eclipse,  l’environnement de développement avec  lequel nous avons développé TafAnnote. 
En stockant les sources de notre prototype sur le serveur CVS de l’IRIT, nous avons bénéficié des ser‐
vices suivants : 

‐ sauvegarde automatique quotidienne assuré par le service informatique du laboratoire, 

‐ centralisation des sources, ce qui permettait à nos encadrants d’accéder à  la dernière 
version stable du prototype à tout moment. 

Le  CVS  est  particulièrement  intéressant  lorsque  plusieurs  développeurs  travaillent  en même 
temps sur des sources communes. Lorsque  l’un d’entre eux valide ses modifications par un commit, 
deux cas de figure peuvent survenir, pour chaque fichier F modifié : 

‐ Cet individu a été le seul à travailler sur le fichier F, ses modifications sont acceptées et 
inscrites dans le repository, 

‐ D’autres développeurs ont modifié le même fichier F, la validation est différée tant que 
la fusion des différentes modifications n’a pas été effectuée. 

Concernant ce projet, nous n’avons pas eu à travailler en équipe et n’avons pas pu expérimenter 
l’utilisation du CVS dans cette configuration de travail. Toutefois, même en étant seul à développer, 
nous pensons que  l’utilisation d’un CVS est une condition sine qua non d’un projet de génie  logiciel 
qualité. Pour plus d’information  au  sujet de  la mise  en place d’un  repository CVS  à  l’IRIT, veuillez 
consulter  l’intranet :  https://websecu.irit.fr/Systeme/cvs_util.shtml.  Les  pages  concernant  la  sauve‐
garde  mise  en  place  au  laboratoire  sont  accessibles  depuis  l’adresse 
https://websecu.irit.fr/Systeme/sauvegarde.shtml. 

 

https://websecu.irit.fr/Systeme/cvs_util.shtml
https://websecu.irit.fr/Systeme/sauvegarde.shtml
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