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« What is to be sought in designs for the display of information
is the clear portrayal of complexity”, Edward R. Tufte, The

Visual Display of Quantitative Information.

1) Introduction et objectifs

Les principes d’organisation de cet espace documentaire ouvert et dynamique qu’est le web
restent  encore  aujourd’hui  un  objectif  d’investigation  scientifique.  Différents  modèles
d’organisation  documentaire  ont  été  proposés  ces  dernières  années,  au  niveau
macroscopique du web [2][5] mais aussi à des niveaux plus « locaux » [4][6][9]. Ces travaux
intègrent la prise en compte du contenu des documents web (via notamment l’indexation full-
text) mais aussi la distribution des liens hypertextes en mobilisant la théorie des graphes.

Nous présentons ici une expérimentation basée sur l’exploration locale d’un sous-graphe du
web  construit  à  partir  de  l’extraction  et  de  l’indexation  d’un  ensemble  de  documents
consacrés sur le web francophone à la Culture Scientifique Technique et Industrielle (CSTI).
Cette expérimentation poursuit trois objectifs :

A) contribuer à une compréhension plus approfondie de  l’architecture documentaire du
web . En particulier, il  s’agit  de vérifier en mobilisant la théorie des graphes comment se
distribuent les informations ou se regroupent les documents sur le web (notamment lorsque
ces  documents  traitent  de  thématiques  communes).  Par  exemple,  les  notions  de
« distance »,  de  « densité »  ou  de  concentration  des  arcs  hypertextes  dans  un  graphe
orienté peuvent-elles correspondre aussi à des principes de distribution des contenus dans
un corpus documentaire ? « Similarité de contenu » et « proximité hypertexte » peuvent-elles
être expérimentalement corrélées, et selon quelles procédures ?

B) confronter les principes de « géographie documentaire » issus de notre investigation du
web à des classements traditionnels  et reconnus du domaine de la CSTI. En particulier,
cette étape vise  à comparer  les catégories tradtionnelles de classement  des ressources
CSTI  (héritées  du monde des bilbiothèques ou élaborées  par  les experts  du  domaines,
comme  les  documentalistes)  aux  frontières  de  domaines  et  aux  regroupements
« spontanés »  que  propose  l’architecture  documentaire  du  web.  De  ce  point  de  vue,  il
apparaît des points communs mais aussi de forts contrastes en termes de classement des
ressources documentaires et des connaissances.

C)  Tester  différents  modes  de  traitement  et  de  visualisation  des  données  web  pour
explorer ses structures documentaires, sachant qu’il est constitué de données en grandes
masses, peu structurées et dynamiques temporellement. Nous avons développé dans cette
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perspective une série de visualisations spécifiques de sous-graphes du web en associant,
d’une part,  analyse de contenu des documents web (pages et/ou sites)  et,  d’autre part,
modélisation de la distribution de la connectivité hypertexte. Ces outils de spatialisation de
l’information font partie d’une plate-forme expérimentale de  web mining et prennent place
dans un scénario d’usage déployé dans différents projet de veille et d’exploration du web.

2) Principes théoriques et dispositif expérimental
Depuis  deux  ans,  nous  procédons  à  des  « radiographies »  régulières  du  web  pour
développer et évaluer des procédures d’extraction d’agrégats de documents et pour sonder
leurs propriétés (le mouvement alter-mondialisation, les blogs politiques français, l’Eglise de
Scientologie,  les  débats  passés  autour  du  Traité  pour  une  Constitution  Européenne,  la
grippe aviaire…). La détection d’agrégats de documents web s’inscrit dans un ensemble
d’hypothèses complémentaires  [7][8]  et  dont  les  travaux  de J.  Kleinberg  sont  à l’origine
[14][15][16][17]. On peut effet admettre, sous certaines conditions, que le web est constitué
d’un ensemble (encore indéfini) de regroupements de documents (pages et/ou sites) dont on
peut mesurer la proximité topologique (en termes de « clics » ou de liens hypertextes) et
entretenant  des  « similarités »  du  point  de  vue  du  contenu.  Pour  peu  que  l’on  indexe
quelques  centaines  ou  quelques  milliers  de  pages  web  dans  une  BDD où  figurent  des
descripteurs de  topologie  hypertexte (notamment  les  liens entrants  et  sortants  des URL
indexées) et centrées sur une même thématique en termes de « contenu » (on parle dans ce
cas  de  « focus  sémantique »),  il  devient  alors  possible  d’explorer  ce  principe  général
d’agrégation de documents. En termes d’algorithmes de traitement des données web, c’est
ce principe qu’a cherché à éprouver KLEINBERG [14] lorsqu’il définit des cœurs « locaux »
de ressources en leur  attribuant  des scores de  Hubs et  d’Authorities (algorithme  HITS),
DAVISON  [9]  en  développant  des  méthodes  d’extraction  et  de  modélisation  de  topical
localities ou encore CHAKRABARTI [6] et ses heuristiques de focus crawling.

Nos opérations d’investigation de sous-graphes thématiques du web ont été en particulier
déployées pour des opérations de veille ou pour répondre à des demandes d’évaluation du
nombre et de la qualité des ressources en ligne pour certains domaines plus académiques
comme  c’est  ici  le  cas  pour  la  CSTI  dans  un  travail  réalisé  en  collaboration  avec  le
laboratoire  LUTIN (1) de la Cité des Sciences et de l’Industrie. L’extraction et le traitement
des  données  web  s’effectue  à  partir  d’une  plate-forme  technologique  expérimentale
développée en commun avec l’Institut National de l’Audiovisuel (I.N.A.). Il s’agit d’une chaîne
de  traitement  de  données  web  qui  inclut  des  procédés  d’extraction  des  données,  de
stockage  et  d’indexation,  de  traitement  statistique  (hiérarchisation,  classification),  de
visualisation  de  graphes  et,  depuis  peu,  de  rendus  via  des  interfaces  de  type
« cartographiques ». Le processus d’extraction des données suit plusieurs étapes, mobilisant
ainsi différents modules de la chaîne :

1  L.U.T.I.N. , CNRS "Laboratoire des Usages en Technologies d'Information Numérique",  est une
Unité Mixte de Service à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette.
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Étape 1 : paramétrage du système . En premier lieu, une équipe documentaire est chargée
de  préparer  la  campagne  d’extraction  et  de  formaliser,  selon  les  objectifs,  une  ou  des
stratégies  d’indexation  (préparation  du modèle  de données).  Il  s’agit  de  sélectionner  en
premier  lieu  les  URL de départ  du  crawl  et  de  régler  le  focus  sémantique  du  système
d’extraction.  Pour  l’étude  sur  la  CSTI,  15  URL  de  départ  ont  été  sélectionnées  parmi
plusieurs  dizaines  de  sites  que  les  documentalistes  du  domaine  connaissent  pour  leur
qualité. Pour le focus sémantique, le système de filtrage des pages a été réglé à partir d’une
table  de  mots-clefs  comprenant  les  termes  (« culture »,  « scientifique »,  « technique »,
« industrielle » « CSTI », « éco-musées »,  « planétariums », « aquariums », « museums »).
Les  pages  crawlées  se  voient  ainsi  attribuer  un  score  sémantique  en  fonction  de  la
fréquence d’un ou plusieurs mots-clefs. Le focus permet donc d’extraire essentiellement des
pages pertinentes sur la thématique choisie. Ce score de pertinence est calculé en cours
d’extraction pour orienter les robots vers des ressources ciblées (focus crawling).

Étape 2 :  extraction et  indexation .  Les instructions de crawl  sont  implémentées sur un
ordonnanceur de captation [10]. L’ordonnanceur de captation est un système paramétrable
chargé de la gestion du crawl et de la planification des tâches exécutées par le système :
profondeur  de  crawl,  largeur  de  crawl,  site/page,  focus  sémantique  et  calcul  du  term
frequency (T.F.) des documents. C’est un système central qui gère donc le nombre et le type
de robots qui peuvent être distribués sur des machines différentes et monitorés via internet.
Les données sont ensuite indexées dans une BDD selon un modèle générique mais qui peut
être profilé pour traiter certains types spécifiques d’informations. Les données indexées sont
de  différentes  natures :  URL,  liens  entrants  et  sortants,  full-text,  tags,  image,  vidéo,
streaming, objets Flash en partie décompilés. Pour l’étude présentée ici 550 sites traitant de
la  CSTI  ont  été  indexés,  soit  près  de  100.000  pages  ou  URL  différentes,  presque
exclusivement francophones.
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Fig.1 – Les trois étapes
majeures du processus
d’extraction et d’indexation de
l’agrégat



Étape  3 :  traitement  des  données  et  exploration  dyn amique.  Les  données  sont
modélisées sous forme de graphes dans lesquels les sites sont traités comme nœuds et
leurs liens hypertextes réciproques comme arcs orientés.  Les graphes sont  d’abord des
outils logiques sur lesquels on peut appliquer différents algorithmes dédiés au traitement de
la structure hyperliée du web : HITS (Hyperlink-Induced Topic Search),  PageRank, SALSA
(Stochastic  Approach  for  Link-Structure  Analysis).  Ces  algorithmes  ont  été  implémentés
dans  notre  système  mais  les  graphes  peuvent  aussi  simultanément  être  projetés
visuellementment (Graph Visualization) et être manipulés dynamiquement, notamment avec
des applications comme  Pajek et surtout  GUESS pour lequel nous avons développé des
fonctionnalités spécifiques d’exploration dynamique.

L’étape  d’investigation  consiste  donc  à  produire  différentes  « vues  »  logiques  sur  les
données projetées spatialement sous forme de graphes. La variation des « vues » dépend
du moment et du type d’algorithme de traitement mobilisé (comme un calcul de  HITS par
exemple) pour faire émerger comme pattern visuel un ensemble restreint d’Authorities parmi
plusieurs milliers de nœuds. Dans les expérimentations menées jusqu’à présent, la grande
majorité des lots de données web présente les mêmes types de patterns (comme le cœur de
l’agrégat  ou  bien ses sous-ensembles constitutifs  sous forme de clusters)  mais  il  existe
parfois aussi des particularités locales qui font saillance statistiquement et visuellement. Les
éléments de « géographie documentaire » générale et locale de la thématique de la CSTI
ont  donc été  en grande partie  obtenus par  des opérations d’exploration  dynamique des
données web, en particulier en termes de classification et de hiérarchisation de pages et de
sites web

Fig.2-5. Voici quatre vues d’un même graphe. Pour produire ces vues, un score de HITS a été calculé sur
chaque nœud. Les curseurs visibles sous le graphe servent à paramétrer les vues. La vue 1 correspond au

graphe complet, et dans les autres vues des nœuds ont été supprimés selon leur score de HITS. En 2 les nœuds
de faible score sont enlevés : il reste les sites fortement connectés. En 3, les sites de fort score sont retirés et il

reste les sites peu connectés. En 4, seule une tranche de score a été sélectionnée.

Les  patterns  extraits  par  différentes  vues  sur  les  données  permettent  donc  d’orienter
l’analyse, quitte à réamorcer en amont une nouvelle campagne d’extraction. Dans notre cas,
l’étude sur la CSTI a mobilisé plusieurs types de crawls : le crawl de constitution du corpus
de référence,  crawls  d’approfondissement  sur  certains  sous-ensembles  du graphe,  crawl
final de validation pour assurer la stabilité des résultats. Le processus d’investigation est
donc dynamique (décision de la mobilisation  des algorithmes de traitement  à une étape
donnée) et récursif (enrichissement des données indexées).
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3) Exploration dynamique et découverte de la struct ure de l’agrégat

A partir des 550 sites du domaine de la CSTI indexés et de leurs liens externes réciproques,
la projection des données sous forme de graphe fait apparaître les propriétés générales du
lot de documents web. En termes de scénario d’usage, il s’agit d’une phase de  scanning
général du lot de données. Le graphes des données CSTI comprend ainsi trois types de
propriétés :

a)  Tous  les  nœuds  du  lot  sont  connexes  et  donnent  lieu  à  un  composant  unique  très
connecté (Strongly Connected Component). Filtrées au moment de l’extraction par focus, les
URL  ont  aussi  été  vérifiées  manuellement  pour  s’assurer  que  nous  sommes  bien  en
présence d’une zone d’agrégation thématique.

b) Estimation de la densité de la connectivité hypertexte : avec une moyenne de 8,16 liens
par URL (ou par nœud), le graphe-CSTI se situe dans une moyenne courante, bien que
nous ayons rencontré de hauts degrés de connectivité hypertexte dans d’autres domaines
comme dans le  cas de l’analyse du web  politique francophone.  Le  calcul  du coefficient
moyen de densité (0,07, issu du ratio entre le nombre de liens réel et le nombre possible de
liens entre chaque nœud du graphe) confirme cette moyenne.

c) Enfin, il s’agit de repérer une ou plusieurs régularités statistiques dans la distribution de la
connectivité hypertexte dans le graphe. Comme usuellement dans les lots de données web,
cette  distribution  est  réglée  une  loi  de  puissance  (vérifiable  surtout  à  grande  échelle).
Intuitivement, dans notre lot-CSTI peu de nœuds sont très connectés au reste du graphe et,
inversement, de nombreux nœuds sont peu connectés. Ces disparités dans la distribution de
la connectivité suit une power-law (de paramètre k=2.5) caractéristique (y=a.e^(b.x+c)) avec
b négatif.  Le  traitement  de  ces  disparités  statistiques  de  distribution  hypertexte  peut
s’effectuer via un algorithme comme HITS qui, de façon récursive, va attribuer à chacune
des 550 URL du lot un score de  HUB (connectivité sortante) et un score d’AUTHORITY
(connectivité sortante).
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Fig.6-7. En haut la classement des URL du
lot  en  fonction  de  leurs  scores  de  Hub  et
d’Authority,  laissant  apparaître  la  courbe
classique d’une loi de puissance.  A droite, la
visualisation  du  graphe  hypertexte  des
ressources  francophones  sur  la  CSTI  avec
GUESS.  La  famille  d’algorithmes  mobilisée
pour  cette  projection  graphique  est  de  type
ForceVector : plus les nœuds ont tendance à
se  « citer »  plus  ils  seront  proches  dans  ce
type  de  visualisation.  Si  l’on  renouvelle  la
projection,  la  position  absolue  des  nœuds
dans  l’espace  variera  mais  pas  leurs
proximités  relatives  ni  le  principe  de  leur
concentration.



La projection  graphique des relations hypertextes fait  apercevoir  la structure topologique
générale du lot et ses patterns généraux : le phénomène de concentration des URL ayant
des scores de HUB et d’AUTHORITY élevés (fig.7., en foncé) et l’esquisse d’un zonage et
de  regroupements  topologiques  qui  pourraient  annoncer  la  présence  de  sous-domaines
constitutifs. Cette visualisation de structure hypertexte complexe joue un rôle important pour
l’explorateur : en produisant une vue réductrice mais synthétique des données, il peut alors
orienter le travail d’analyse vers l’investigation de certains patterns de l’agrégat. En associant
données statistiques et prise visuelle sur les données, ce type de visualisation joue donc
aussi le rôle d’outil  d’aide à la décision, élément capital dans l’exploration de la structure
documentaire du web qui reste encore à cartographier.

3-2) Identification du « cœur » de l’agrégat CSTI

La concentration de liens hypertextes sur un nombre réduit d’URL permet d’isoler le premier
des patterns saillants du lot : un « cœur » de sites ayant les meilleurs scores de  HUB et
d’AUTHORITY.  Ces  scores  permettent  de  hiérarchiser  les  URL  et,  associés  à  des
indicateurs  de  contenu  (produits,  par  exemple,  à  partir  d’une  indexation  full-text des
documents  web),  ils  permettent  de  comprendre  quelles  URL  sont  particulièrement
« visibles » pour les systèmes industriels d’information (annuaires, moteurs de recherche),
notamment ceux qui mobilisent des algorithmes sensibles à la distribution de la connectivité
hypertexte comme PageRank de Google. 
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Fig. 8-9.On peut faire apparaître sur le graphe graphe
général des 550 sites (à gauche) la concentration des
meilleurs de Hub (bleu) et authority (jaune). Un zoom sur
ce « coeur » permet d’apercevoir en détail l’agrégation
des URL les plus « visibles » du lot (en bas).

 
 



Pour l’étude CSTI, le « coeur » a été isolé en fixant empiriquement le seuil de HITS à 0,03.
Tous les sites dont le score d’autorité OU le score de hub est égal ou supérieur à ce seuil
sont considérés comme appartenant au coeur de l’agrégat. Avec ce seuil (que l’on peut faire
varier), on extrait ainsi un lot de 60 sites très interconnectés dont voici les 40 premiers :

20 meilleurs autorités
score

d'autorité 20 meilleurs hubs
score de

hub
http://www.gouv.fr 0,599 http://www.cap-sciences.net 0,302
http://www.cnrs.fr 0,304 http://www.cap-sciences.fr 0,300
http://www.cite-sciences.fr 0,185 http://www.cite-sciences.fr 0,217
http://www.mnhn.fr 0,151 http://www.cnrs.fr 0,191
http://www.cnam.fr 0,148 http://www.ocim.fr 0,156
http://www.voila.fr 0,146 http://www.cite-sciences.com 0,138
http://www.u-bordeaux.fr 0,139 http://www.u-bordeaux1.fr 0,137
http://www.u-bordeaux2.fr 0,138 http://www.cite-des-sciences.fr 0,134
http://www.cnes.fr 0,129 http://www.histoire.presse.fr 0,130
http://www.palais-decouverte.fr 0,120 http://www.planete-nature.org 0,126
http://www.ademe.fr 0,119 http://www.drrt-ile-de-france.fr 0,126
http://www.u-bordeaux1.fr 0,119 http://www.bordeauxunitec.com 0,123
http://www.inrp.fr 0,113 http://www.u-bordeaux3.fr 0,122
http://www.univ-poitiers.fr 0,111 http://www.science-animation.org 0,115
http://www.univ-pau.fr 0,104 http://perso.wanadoo.fr/assoc.lorient.ccsti 0,113
http://www.pasteur.fr 0,096 http://perso.wanadoo.fr/ccsti-lacqodyssee 0,108
http://www.infoscience.fr 0,095 http://www.onera.fr 0,107
http://www.cite-espace.com 0,092 http://www.sciencespobordeaux.fr 0,107
http://www.aquitaine.fr 0,091 http://www.labri.fr 0,105
http://www.onera.fr 0,091 http://www.larecherche.fr 0,105
http://www.radiofrance.fr 0,089 http://www.consulfrance-chicago.org 0,105

Dans les dix meilleures autorités du crawl, on trouve quatre sites de la CSTI, dont trois des
quatre grandes institutions de la CSTI ( la cité des sciences, le muséum national d'histoire
naturelle, et le palais de la découverte mais le musée des arts et métiers est plus loin dans le
classement). Cinq autres sites ont trait à la recherche ou à l’enseignement. Le dernier des
dix sites est une grande institution nationale, l’ADEME. Comme nous le verrons plus loin,
cette répartition est caractéristique du domaine. Certains sites, comme http://www.cnrs.fr ou
http://www.u-bordeaux.fr, figurent dans les deux catégories. Globalement, le domaine de la
recherche académique représente la majorité des URL.

3-3) Identification de sous-ensembles constitutifs de l’agrégat CSTI

L’étape  suivante  consiste  à  isoler  des  sous  ensembles  représentatifs  d’URL  pour
comprendre la façon dont l’agrégat est constitué. Il s’agit d’une étape plus quantitative de
recensement  où l’on cherche à définir  des catégories pour la  classification générale des
URL. Rendre compte de l’ensemble de la structure indexée suppose la mise en œuvre d’un
regroupement  thématique  (pour  la  CSTI,  par  exploration  et  classement  manuels)  et,
simultanément, de procédures de clustering topologique (à partir des liens hypertextes). Des
descripteurs de contenu, produits manuellement pour chaque URL, peuvent être intégrés
aux  fichiers  lus  par  GUESS :  on  peut  ainsi  distinguer  la  façon  dont  les  ressources  se
concentrent en sous-ensembles par effet de zonage sur le graphe. 
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En tenant  compte des propriétés
du  cœur  de  l’agrégat  et  de  ses  différents  sous-ensembles,  se  dessine  alors  une
« géographie » des ressources web autour de la CSTI qui peut préfigurer un portail ou un
S.I.W. (type Digital Library) qui pourrait en épouser les contours. Au total, nous avons retenu
10 catégories issues de ce travail exploratoire :

Tout d’abord, un espace dense où de nombreuses ressources renvoient les unes aux autres,
autour des quatre grandes institutions (1). Cet espace dense renvoie l'image d'une science
vivante,  d'une science  qui  évolue  et  qui  se  partage,  d'une science qui  fait  rêver  et  qui
constitue une bonne partir  du « cœur » de l’agrégat. Cet espace est largement adossé à
celui de la recherche académique et à des ressources web liées à l’animation scientifique et
à l’enseignement (2).  Plus périphériques,  des URL liées à la  presse spécialisée ou à la
presse de vulgarisation scientifique sont aussi présentes (3). Le domaine des sciences du
ciel et de l’espace, voire de l’innovation industrielle, apparaît comme le plus lié à ces trois
premières catégiories (4).  Un groupe significatif  d’URL renvoient  au  CCSTI (les Centres
CSTI) (5) qui,  disséminés en région,  agrègent sur le web des ressources liées plus à la
dimension  patrimoniale  de  la  CSTI,  comme  les  muséums  d’histoire  naturelle  (6)   Les
aquariums (7) semblent constituer un sous-ensemble presque autonome et représentent une
fraction  importante  des  données du lot.  Enfin,  les éco-musées et  les  parcs  naturels  (9)
constituent un domaine important, presque juxtaposé aux autres ensembles et reliés souvent
au domaine CSTI par les sites des CCSTI locaux. La catégorie divers regoupe quelques
URL dispersées du graphe.

4) Structure de l’agrégat, système(s) de classement  de l’information et modèle
graphique de navigation

Nous  avons  voulu  vérifier  combien  la  géographie  de  l’information  sur  le  web  pouvait
contribuer à modifier  ou à redistribuer  les catégories classiques à partir  desquelles sont
identifiées et  classées les ressources CSTI.  Ces catégories sont,  en général,  issues de
pratiques informationnelles de veille ou de documentation et fortement liées à l’organisation
des documents imprimées et/ou des traditions savantes ou d’expertise. Pour comparaison,
nous nous arrêtrons ici aux 11 catégories adoptées collectivement par des documentalistes
de la CSTI. Au regard des 10 catégories issues de notre exploration dynamique, sur les 11
catégories proposées par les spécialistes de la CSTI 6 ont été conservées telles quelles,
deux ont été fusionnées, et deux ont été supprimées. La catégorie « musées privés », par
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Fig.10.  représentation  simplifiée  du
graphe général  en espace de zonage.
Une  fois  le  « cœur »  de  l’agrégat
identifié (et momentanément enlevé des
données), on peut alors se focaliser sur
les sous-couches du graphes. En bleu,
appraissent  quatre  zones  distinctes :
recherche  et  enseignement,  nature,
informatique  et  web  locaux  et
régionaux.  En  jaune,  les  clusters  les
plus  « visibles »  en  termes  de
distribution des liens. 



exemple, n’est pas un ensemble, ou un sous-ensemble suffisamment consistant sur le web
pour figurer comme cadre de classement. Dans un autre cas, les deux catégories « CNES »
et « planétariums » ont été fusionnées au profit d’une classe plus représentative « ciel et
espace ». 

En fonction du modèle de classification des URL adpoté et de la structure de l’agrégat, il
s’agit  alors de concevoir  un modèle graphique de synthèse qui traduit  quelques-uns des
patterns essentiels  isolés jusqu’ici.  Cette traduction graphique desp ropriétés del’agrégat
CSTI doit aussi constituer une interface de navigation pour un utilisateur final, non expert du
domaine. Le modèle adopté ici repose sur des motifs graphiques simples : la déclinaison
visuelles des catégories selon le spectre des couleurs, un modèle de projection « disquaire »
qui laisse entrevoir  le  rôle majeur  des sites des grandes institutions de la  CSTI comme
« cœur » et centre d’attraction des autres ressources du domaine et le rôle « surplombant »
de la recherche académique et de grandes institutions (CNRS, gouvernement, ministère de
l’industrie)  pour  le  domaine  (l’interface  de  navigation  et  les  ressources  associées  sont
accessibles via http://www.utc.fr/rtgi/index.php?rubrique=1&sousrubrique=0&study=webcsti).
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Fig.12. Le modèle de représentation adopté pour le corpus de sites CSTI.

Conclusion et pistes de recherche

Les explorations dynamiques de grandes masses de données à partir d’un système centré
utilisateur  ont  besoin  d’être  capitalisées  et  modélisées  sous  la  forme  d’une  famille  de
scénarios d’usage que notre système pourrait proposer aux explorateurs. C’est l’enjeu de
l’un des projets que nous menons actuellement (FEW, Framework for Exploring Web) qui
permettra  de  capitaliser  les  traces  d’usage de la  plate-forme et,  ainsi,  de  formaliser  en
scénarios stables son principe modulaire (le fait qu’à chaque étape de l’analyse on a le choix
entre plusieurs solutions de traitement algorithmique et de visualisation de données).  Un
autre  point  important  de  la  démarche  concerne  la  question  de  la  distribution  de  la
connectivité hypertexte selon un modèle « loi de puissance ». Si cette régularité statistique
est vérifiable pour le corpus CSTI, il n’en va pas forcément de même pour d’autres lots de
données  web,  notamment  à  petite  échelle  sur  quelques  centaines  de  nœuds  (sites  ou
pages).  On  peut  trouver,  en  effet,  des  régles  de  distribution  « en  tamis »  avec  une
distribution des liens relativement similaire pour tous les nœuds du graphe. On pourrait alors
admettre que le web comme système documentaire hyperlié se construit  selon plusieurs
modèles de distribution des liens, et donc plusieurs topologies selon les localités explorées.
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