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���� TAFANNOTE 

Ces travaux sont le fruit de recherches relatives aux activités liées à l’information des 

usagers. En effet : 

A la lueur du cycle de vie d’un document (différentes catégories d’activités liées aux 

documents) on peut se rendre compte que : 

� Il y a une multiplication de systèmes pour chaque activité

� Il y a généralement un cloisonnement des activités

� Les approches proposées au travers de ces systèmes rep

une activité individuelle. 

 

Nous avons identifié dans ces travaux que le concept d’annotation

jouer le rôle de fédérateur entre les différentes activités documentaires.

but l’approche proposée repose sur des technique

l’accès à l’information de chaque usager couvrant l’ensemble 

des activités documentaires.  

 

Afin de réaliser les différents processus nécessaires, 

nous avons formalisé et expérimenté une mesure de 

validation sociale permettant de mesurer un 

consensus autour d’une discussion ainsi qu’une 

mesure d’usage des documents permettant de 

mettre en évidence des relations implicites entre

documents issues notamment de l’analyse de la 

façon dont les usagers s’approprient ces documents.

 

L’application a été implantée sous la forme d’une 

barre d’outils s’insérant dans le navigateur et 

donnant accès notamment aux fonctionnalités 

d’annotation. Une version de test de Tafannote

disponible sur le site de l’IRIT.  
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