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“Nous avons créé le Web, et nous avons pour devoir de le comprendre " 
Tim Berners-Lee, 10 novembre 2006, WSRI (Web Science Research Initiative) 

 
 

“ A mathematician is not a man who can readily manipulate figures; often he cannot. He is not even a 
man who can readily perform the transformation of equations by the use of calculus. He is primarily an 

individual who is skilled in the use of symbolic logic on a high plane, and especially he is a man of 
intuitive judgment in the choice of the manipulative processes he employs.”. 

Vannevar Bush, As We May Think, The Atlantic Monthly , April 1945. 
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Introduction 
L’initiative récente du M.I.T. et de l’université de Southampton de promouvoir l’émergence 
d’une “science du web” montre, si besoin était, tout le chemin qu’il reste à parcourir pour 
comprendre ce réseau dont la raison nous échappe encore. Cette initiative heureuse de Web 
Science Research que l’on doit à Tim Berners Lee devrait produire, parmi tous les aspects 
du projet, des avancées significatives en termes de modélisation du web, qu’il s’agisse des 
méthodes de recueil et de traitement de données, de réflexions sur l’expérimentation en 
web-mining et de représentation opérationnelle ou schématique du web. Le succès de ce 
type de projets reposera en partie sur la capacité à produire des modèles intellectuels 
inédits  du web, alimentés par des formules théoriques et des procédures expérimentales, 
comme ce fut le cas pour le fameux schéma du web en « noeud de papillon » qu’ont proposé 
Broder et al. en 1999 à partir de la réduction de grands graphes (1). La modélisation 
théorique et graphique du web comme système informationnel constitue un champ fécond 
de recherche, notamment pour le défi que représentent les masses de données à recueillir, à 
traiter et dont il faut enfin réduire la diversité et la complexité natives. Les données web « en 
grandes masses, peu structurées et dynamiques » (selon l’expression maintenant usuelle) 
constituent donc un défi quand il s’agit d’en rendre compte à partir d’un plan, d’un schéma, 
d’une carte, en somme d’un modèle spatial opératoire pour exposer des hypothèses mais 
aussi pour tester expérimentalement des solutions technologiques. 
 
Réduire la complexité du web en des schémas opérationnels, traduire ses propriétés en 
figures, construire les cartographies de ses flux informationnels ou, tout simplement, le 
rendre « imageable » relève d’abord de la nécessité du travail scientifique et expérimental, 
de l’exercice local et phénoménal de « l’imaginaire » au sens de G. Bachelard (2), avant de 
nourrir demain, éventuellement, cet imaginaire collectif anthropologique tel que l’a décrit G. 
Durand (3) où s’inscriront les « images » associées au web et à toutes les formes de réseaux 
distribués. Et c’est d’abord vers les computer sciences qu’il faut d’abord se tourner pour 
apercevoir la naissance de ces « figures » spatialisantes du réseau,  produits d’un effort 
pour synthétiser les propriétés de l’objet ou du « terrain » qu’auront à traiter les systèmes 
d’information web (comme les moteurs de recherche). Une « science du web », ou même 
une « science du complexe », commence donc d’abord par l’établissement de modèles 
logiques et/ou graphiques de l’objet investi à titre d’outils pour penser une architecture, des 
lois organiques ou des séries de phénomènes successifs. Autrement dit, ce sont d’abord des 
modèles de temps et d’espace de l’architecture informationnelle réelle du réseau qu’il faut 
scientifiquement produire. 
 
On aurait tord de renvoyer ces produits de l’imagination scientifique au rang de simples 
« métaphores » sans plus de procès au risque de méconnaître les avancées récentes en 
termes d’investigation de l’architecture documentaire du web : « profondeur », « couches », 
« proximité » ou « distances », « voisinage » ou « centralité » sont autant de concepts 
éprouvés issus de toute une lignée de travaux expérimentaux et théoriques récents. Ils 
permettent de révéler petit à petit la topologie du web comme système complexe et 
impriment des cadres aux raisonnements logiques, aux mesures statistiques, aux 
expérimentations techniques et, in fine, aux développements technologiques et à 
l’innovation. De l’une à l’autre de ces dimensions du travail scientifique, il s’agit de 
« penser le web », ou des phénomènes « sur le web » comme une architecture 
documentaire inédite en empruntant des modèles spatialisants qui lui donnent corps et 

                                            
1 Ravi Kumar, Prabhakar Raghavan, Sridhar Rajagopalan, D. Sivakumar, Andrew Tomkins, Eli Upfal, “Graph 
structure in the web: experiments and models”,  
http://www.almaden.ibm.com/webfountain/publications/../resources/TheWebasaGraph.pdf 
2 La poétique de l'espace, Paris : Presses Universitaires de France, 1957. 
3 Les structures anthropologiques de l'imaginaire, Paris, Dunod (1ère édition Paris, P.U.F., 1960) 
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impriment à la « pensée du réseau » une forme de cohérence. La construction de modèles 
organiques du réseau (ou même de représentations implicites) accompagne nécessairement 
l’étude de certains phénomènes dans un système distribué comme le web : réseaux sociaux 
d’acteurs, phénomènes informationnels propagatoires, distribution des contenus dans la 
structure hyperliée du système ou encore détection et « tracking » de certaines thématiques. 
Cet effort d’imagibilité du réseau (pour reprendre à Kevin Lynch (4) son expression) d’abord 
issu des computer sciences devrait donc intéresser, au delà des sciences informatiques et 
de l’ingénierie des systèmes d’information, les chercheurs en Sciences Humaines et sociales 
en général, et particulièrement ceux issus des Sciences de l’Information.  
 
Il n’existe pas (encore) aujourd’hui de modèle déclaré et cohérent de l’ensemble du web 
comme système fonctionnel mais, à parcourir les publications issues du web mining ces 
dernières années, on se rend compte combien les chercheurs et les ingénieurs contribuent 
petit à petit à le dessiner comme un système topologique complexe, esquissant à différentes 
échelles et par touches successives son modèle à la fois graphique et logique. C’est là, dans 
cet exercice patient et minutieux de « traduction » des données statistiques, techniques et 
formelles en propriétés spatiales puis en modèle général que le web commence à « prendre 
corps », comme (enfin) rendu visible et appréhendable. 
 
 
 

********************* 
 
 
Nul doute que les modèles du web et de ses données constituent aujourd’hui un enjeu 
scientifique et opérationnel important. L’incarnation fonctionnelle et schématique de 
l’architecture documentaire du web permet de concentrer les hypothèses autant que les 
données expérimentales, et ouvre directement sur l’élaboration de nouvelles méthodes de 
traitement des données et sur le développement d’outils inédits d’investigation. On peut 
aujourd’hui considérer qu’un projet général de Webscience (5) ou de network sciences (6) 
reposera d’abord sur la capacité à produire des modèles de leurs objets, à les réduire à 
l’alignement articulé d’une série de cadres et de lignes de fractures logiques. C’est dans cet 
effort continu de projection logique et graphique que se concentrent les connaissances 
acquises (théorique et expérimentales) et que s’esquissent les hypothèses encore à 
parcourir. Chacun d’eux témoignera, rétrospectivement, du dialogue entre imagination et 
contraintes expérimentales, entre données et modèles, entre imaginaire et principe de 
réalité. Si une « science du web » est possible, si les « sciences du complexe » tentent 
aujourd’hui d’émerger, leur pérennité viendra en partie de leur capacité à se faire succéder, 
comme autant de jalons historiques, des vues générales de leurs champs ou de leurs objets 
respectifs. Le caractère de « bricolage intellectuel » lié à toute tentative de modélisation ou 
de réduction n’enlève rien à la valeur cognitive et stratégique d’un projet de recherche : 
l’exercice minutieux et inventif de la construction « d’un modèle du web » constitue une 
activité centrale en termes d’innovation scientifique, technologique et industrielle, voire 
sociétale. Au carrefour des contraintes exercées par l’expérimentation sur les données et 
des intuitions synthétiques, voire de l’imagination, c’est là où s’articulent momentanément 
chez le chercheur l’ensemble des variables en un modèle spatial cohérent. Etant donnée la 
nature distribuée et dynamique du web, ils constituent autant de boussoles intellectuelles 
dans un effort de compréhension du système dont nous ne sommes qu’aux balbutiements. 
 

                                            
4 Kevin Lynch, L’image de la Cité, Eds. Anthropos, Paris, 1979. 
5 http://webscience.org/ 
6http://webatlas.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=51:orientations-de-recherche-recentes-aux-
etats-unis&catid=1:latest-news&Itemid=50 



Franck GHITALLA / WebAtlas / 2009 

 
L’exploration de phénomènes informationnels complexes peut s’accompagner d’un travail 
de design graphique avancé. Ici, un agrégat de sites web consacrés à l’A.P.R.I.L. et à ses 

réseaux d’adhérents. Les différentes dimensions de la représentation graphiques 
renvoient à des propriétés indexées en BDD : les couleurs indiquent les catégories de 

sites, la hauteur le degré « d’authority ». Le calcul des propriétés de spatialisation a été 
réalisé sous GEPHI et le rendu 3D avec Pov-Ray. 

Sébastien Heymann, septembre 2007. 
 
 
Mais ces modèles du web ne tiennent pas seulement leur valeur de l’articulation du connu et 
de l’hypothèse, du technique et de l’intellectuel, mais aussi des types de médiation 
documentaire  qu’ils préparent en creux. Ils esquissent des choix théoriques qui nourriront 
les discours de présentation et les exposés, ils préparent le design et le développement 
d’outils de formalisation de l’information web, ils fixent les bornes des futurs systèmes de 
veille, ils alimentent la conception la conception d’outils dans le domaine de l’industrie de 
l’information et constitueront, espérons-le, de puissants repères explicatifs pour tous ceux 
qui la médiation documentaire est un métier. En un mot, ils peuvent aussi se traduire en 
scénarios d’usage et de découverte en accompagnant des non-experts dans leurs 
investigations du réseau : leur réduction-simplification en méthodes et en outils d’aide à la 
navigation ou au classement de l’information enrichit manifestement l’éventail des solutions 
techniques à proposer à différents publics. Mais plus encore : un modèle du web (quel qu’il 
soit) enrichit notablement les pratiques quotidiennes du web comme plusieurs expériences 
récentes nous l’ont montré. Grâce au modèle, l’objet se trouve mis à cette distance 
nécessaire qui constitue le premier pas d’un effort de compréhension d’un système dont les 
« lois » et les « formes » ne nous sont jamais encore apparues clairement, hormis sous 
forme de listes de mots-clefs et d’URL telles que les proposent les moteurs de recherche.  
 
Au cours de ces dernières années, plusieurs pistes prometteuses ont été explorées pour 
isoler certaines lois fondamentales du « réseau des réseau ». Mais les difficultés sont 
nombreuses pour pouvoir être en mesure de proposer un modèle général  cohérent d’une 
architecture documentaire  aussi ouverte, distribuée, dynamique et à une telle échelle. Cela 
suppose en premier lieu une forme d’ingénierie expérimentale capable de soutenir, à la fois, 
des capacités de traitement quantitatif sur de grandes masses de données et en même 
temps d’orienter ou de calibrer qualitativement ces process à partir de différentes formes 
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d’expertise humaine. De surcroît, il faut aussi être en mesure d’articuler de façon cohérente 
les différents niveaux organiques d’une topologie complexe, de la description locale d’un 
objet singulier à sa distribution à une échelle supérieure, jusqu’à la macro-géographie du 
système et à ses grandes lignes de fracture. Enfin, et pour ajouter à la difficulté, il faut 
rappeler la nécessité d’introduire dans le modèle des indicateurs temporels : en les 
distribuant  à différents niveaux de la structure, en étant à même de les traiter 
(quantitativement) et en les associant à différents scénarios (qualitativement).  
 
Reste alors à construire un ou des modèles et à accumuler les procédures expérimentales et 
les données associées. Dans cette perspective, en termes intellectuels comme techniques, 
la confrontation à « l’objet web » supposera d’intégrer trois grands types de 
« dimensions » théoriques , même s’il est encore trop tôt aujourd’hui pour saisir tous les 
principes de leur articulation mutuelle : les différents niveaux organiques d’une architecture 
complexe (en termes de différences et de complémentarités fonctionnelles), la distribution 
d’un principe d’ordre à travers un ou plusieurs modèles topologiques et, enfin, les relations 
entretenues entre cette structure complexe et ce qu’il est convenu d’appeler des 
« contenus » qui définissent le web comme « système d’information ». Il faut considérer ces 
trois dimensions (niveaux, ordre, contenus) comme trois grands types de « curseurs 
intellectuels » sur lesquels on peut jouer pour générer un nombre potentiellement important 
de modèles théoriques, les données expérimentales venant alors imposer leurs contraintes 
pour les vérifier, ou les falsifier. 
 
 
 
Entre le nuage  et les abîmes  
La première, et la plus évidente, des dimensions d’un modèle du web devrait concerner ce 
que l’on peut désigner comme sa « géographie fonctionnelle ». Elle peut d’ailleurs regrouper 
aussi bien des modèles argumentés que de propriétés à peine esquissées, voire un 
ensemble de représentations implicites mais partagées. Elle comprendrait les éléments 
fondamentaux du système et leur articulation réciproque, comme un agencement logique 
que l’on peut incarner sous forme de schémas, de plans ou de maquettes. Peu existent 
aujourd’hui mais l’histoire récente des computer sciences révèle à certains égards deux 
extrêmes, ou deux bornes, entre lesquelles pourrait prendre place cette géographie d’un 
système alors (et enfin !) réduit à ses grands traits.  
 
 
Tout d’abord, historiquement, tout commence par un nuage, celui qui accompagne tant de 
documents scientifiques et pédagogiques pour symboliser le web comme système. Ce 
« nuage » doit d’abord doit être considéré comme un aveu d’ignorance : il symbolise une 
sorte d’extériorité incompréhensible sur laquelle viendront se greffer différents types 
organisés de traitement ou de technologies. Il a longtemps concentré dans les articles 
scientifiques notre incapacité à réduire le web en patterns organisationnels et articulés dans 
un modèle général d’architecture documentaire. Le « nuage » symbolise une indétermination 
d’autant plus saisissante qu’il s’agit de désigner un système artefactuel ou technique que 
nous avons nous-mêmes historiquement produit. 
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Collection de « nuages », présents dans de nombreuses 

publications scientifiques. Quoi de plus indéterminé ? 
 
L’autre borne conceptuelle est constituée par toute une lignée de travaux sur le deep-web, 
de Bergman (7) à Garcia-Molina (8). Il s’agit de désigner ainsi l’univers des bases de données 
en ligne sur lesquels ouvrent certaines URL du web. Bergman, par exemple, rappelle dans 
son fameux « Hidden Web... » combien les modèles d’organisation du web doivent intégrer à 
titre de couche profonde le principe du deep-web dont il estime la « taille » à près de 500 fois 
supérieur à celle du web de « surface ». 
 

 
Deux illustrations du principe du deep-web. A gauche, extraite de l’Office de 
l’Information Scientifique et Technique (U.S. Deparment of Energy) ; à droite 

celle de Michael Bergman dans le texte célèbre « Deep-Web : Surfacing 
Hidden Value » publié en juillet 2001. 

 
C’est donc là, entre le nuage indéterminé et les couches basses du web qu’il s’agit de 
construire de modèles explicatifs de la nature et de la distribution de ces données « en 
grandes masses, peu structurées et dynamiques ». Ce cadre de représentation est parfois 
explicitement partagé par des équipes de chercheurs et d’ingénieurs et, quand il ne l’est pas, 
les articles scientifiques laissent souvent transpirer la façon dont les scientifiques tentent de 
donner corps à ce système distribué dont les formes nous échappent encore. En particulier, 
certains types de macro-propriétés du système ont été proposés comme celle de couches , 
de concentration, d’agrégats, de dérive sémantique ou de distances. L’étude des données 
web, dès les années 1996-1997, laisse ainsi entrevoir l’émergence d’une géographie qui 
semble tenir autant des statistiques que de la physique des phénomènes magnétiques. Il 
s’agit là de ces strong regularities qui, dans toute une lignée de contributions théoriques et 
de comptes-rendus d’expérimentations, esquissent ensemble une possible géographie 

                                            
7 "The deep Web: Surfacing Hidden Value" appeared in The Journal of Electronic Publishing from the University 
of Michigan (http://www.press.umich.edu/jep/07-01/bergman.html), July 2001. 
8 “Crawling the hidden web”, Sriram Raghavan and Hector Garcia-molina in Proceedings of VLDB, pp.129-138, 
2001. 
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générale du système, entre le nuage et les abîmes du deep-web. C’est le cas, en particulier, 
des travaux de J. Kleinberg sur l’organisation générale des corpus de pages web distribués 
en agrégats dotés de « coeurs » où sont concentrés les meilleurs scores de 
Hubs/Authorities. HITS (« Hypertext Induced Topic Search ») a été conçu pour détecter ces 
coeurs de ressources à partir de l’analyse de leurs liens réciproques à des échelles réduites 
ou moyennes du web. Au delà de cette échelle granulaire du web, d’autres contributions ont 
contribué à esquisser la morphologie générale du système. En particulier, le modèle établi 
par Broder et al. (9) en « noeud papillon » a permis d’apercevoir les formes générales d’un 
système hypertexte distribué à grande échelle. 

 
 
Les propriétés essentielles des modèles à base de graphes peuvent être réduites et 
synthétisées sous forme de schémas et de modèles graphiques. Ils permettent de répertorier 
les propriétés locales du web en termes de distribution de la connectivité hypertexte et de les 
associer en un schéma (momentanément) cohérent avec les données issues de 
l’expérimentation. C’est là que le web se construit comme objet particulier et appréhendable 
visuellement, autrement dit matériellement. On reviendra plus loin sur leur typologie mais il 
faut souligner que chacune des composantes du modèle graphique général pèse de tout son 
poids en termes d’orientation expérimentale : c’est le cas ici pour ce modèle fameux de ces 
« îlots » séparés du reste de la structure générale et qui annoncent l’hypothèse (vérifiée ?) 
de l’existence de documents web très reliés entre eux mais non connectés au reste du 
système (donc en théorie difficilement atteignables depuis son « coeur »). Evidemment, on 
peut s’interroger sur les types de contenus de ces pages. Et l’on devine là l’important 
chalenge qui se dessine pour les ingénieurs et les chercheurs spécialisés dans l’indexation 
des documents web et les technologies dédiées comme les moteurs de recherche, 
généralistes comme profilés pour la veille. 
 
 
Between  order and  randomness  
La seconde dimension que devraient mobiliser des modèles du web concerne la nature  de 
l’ordre  (et parfois l’origine) qui régit chacun des composants du système. Il s’agit donc d’une 
question de forme plus que de fonction, même si les deux doivent nécessairement se 
trouvées associées dans un modèle général. Quels que soient les composants ou les 
« couches » fonctionnelles successives qui peupleront le paysage du nuage aux abîmes du 
deep-web, les modèles devront intégrer une étude des patterns topologiques  
d’organisation et leur distribution à l’échelle de l’ensemble de l’architecture documentaire du 

                                            
9 Cf. note 1. 
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réseau. C’est ici dans ces questions de topologie des systèmes complexes que la théorie 
des graphes (son histoire, ses écoles) joue un rôle majeur. Nous savons aujourd’hui que les 
données extraites du web et indexées en bases, qu’il s’agisse de mots (issus du full-text 
indexation), de liens hypertextes (entre sites, entre objets d’une base comme YouTube) ou 
d’entités sociales (les comptes Face-Book, MySpace), laissent apparaître de curieuses et 
fascinantes propriétés une fois traitées sous forme de matrices de graphes. 
 
 

 
A gauche, Etienne Louis Boullée, vue de la nouvelle salle projetée pour l’agrandissement de la Bibliothèque 

Nationale. A droite, le graphe des quelques 6 millions de routers internet en activité en 2001 
(http://www.lumeta.com/research/). 

 
On peut toujours comparer le web à une bibliothèque, lui imprimer artificiellement un ordre 
(les URL rangées sous forme de listes à plat dans les moteurs de recherche), voire tenter 
(sans jamais y arriver) de l’indexer dans sa totalité, il n’empêche qu’au-delà des 
fonctionnalités offertes par les dispositifs courants de « recherche d’information » (et très 
largement héritées du catalogue, de l’index ou de l’encyclopédie) la forme du web représente 
encore un objet d’interrogation et d’investigation expérimental. Les dispositifs récents 
d’exploration de son organisation topologique à base de graphes nous confrontent 
directement aux outils, aux méthodes et aux concepts liés à la modélisation  des systèmes 
complexes . De ce point de vue, les apports du web mining ne constituent qu’une partie 
seulement de ce vaste ensemble que sont désormais les sciences de la complexité, 
empruntant à des disciplines historiquement plus anciennes (économie, sociologie, 
scientométrie...) ou à des champs des sciences exactes qui ont des objets proches, voire 
similaires, en termes d’organisation (épidémiologie, sciences de l’environnement, physique, 
biologie...). La théorie des graphes y constitue une sorte de framework général à partir 
duquel différentes propriétés de l’objet-web ont pu être isolées (organisation en « loi de 
puissance », scale-free networks, scénarios de dynamic evolution, tracking de phénomènes 
propagatoires...) (10). 

 
 

                                            
10 Parmi les articles fondateurs, on pourra lire :  A.-L. Barabási, R. Albert, H. Jeong, “Scale-free characteristics of 
random networks: the topology of the world wide web”, Physica A 281, 69-77 (2000); R. Albert, H. Jeong, A.-L. 
Barabási, “Error and attack tolerance of complex networks”, Nature 406, 378–482 (2000) et A.-L. Barabási, “The 
physics of the web”, Physics World 14, 33-38 (2001). 
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Les « objets » scientifiques en network sciences recèlent de nombreuses dimensions analytiques simultanées, ce 
qui contribue à leur complexité native. Ici, ont été visualisés à partir d’un algorithme type force-vector (distribution 
de données présentes dans une BDD dans un espace graphique) près de 2700 « mots-clefs » liés au domaine de 
nanotechnologies et présents dans plus de deux millions de pages web. Les relations entre  chacun des mot-clef 
sont calculées suivant certains degrés d’occurrence statistique (i.e. les mots « A » et « B » sont liés ensemble car 

ils apparaissent dans le corpus au moins « X fois» associés). On peut analyser ce type d’organisation en 
identifiant des clusters, en isolant des patterns organisationnels de niveau élevé (par exemple les deux zones de 

concentration en haut à gauche et au milieu) ou encore filtrant les données pour ne laisser apparaître que des 
« entités nommées » ou des noms propres d’acteurs importants du domaine des nanotechnologies (à droite). 

 
 
On ne peut résumer ici l’ensemble de ces apports mais, rétrospectivement, l’histoire des 
réflexions sur la ou les formes possibles du web balancent entre deux modèles 
d’organisation hérités en partie des mathématiques, de la logique et de la statistique. Une 
fois les données web recueillies et traitées sous forme de matrices de graphe, les « formes 
du web » laissent entrevoir des propriétés curieuses et fascinantes. Quelle que soit l’échelle 
du sous-graphe du web étudié, les formes topologiques sont en premier lieu basées sur des 
distances moyennes faibles  entre chaque noeud ou composant. Entre chaque paire de 
nœud (prise au hasard ou en moyenne sur la totalité des paires), le diamètre des sous-
graphes du web reste faible comparativement au nombre de nœuds présents dans le 
système. On sait isoler aujourd’hui ces nœuds  spécifiques qui distribuent (à l’échelle d’un 
sous-graphe) des liens d’un bout à l’autre du système jouant ainsi le rôle de « ponts » 
(bridging) ou de raccourcis (short-cuts). C’est ce que retranscrit en partie le  fameux six 
degrees de Duncan J. Watts (2002) (11) ou l’effet small world de A. L. Barabasi (2001). C’est 
en partie cette propriété qui assure aux graphes du web leur connexité générale et que l’on 
sait isoler depuis les travaux de Erdos et Renyi (1959) sur les random graphs (12).  

 

 

A gauche, un graphe régulier, en forme de tamis, où chaque nœud est nécessairement relié à ses 
voisins avec approximativement le même nombre de liens. Dans ce type de distribution de la 

                                            
11 Six Degrees. The Sciences of a Connected Age, Duncan Watts, Eds.W.W.Norton, New-York-London, 2004. 
12 On trouvera copie des principaux articles associés aux auteurs dans The Structure And Dynamics of Networks 
édité en 2006 sous la direction de D.Watts, M.Neuman et A.-L. Barabasi, Princeton University Press. 
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connectivité, le effets « locaux » de cohésion sont forts mais les distances entre nœuds éloignés sont 
statistiquement très élevées. A droite, dans une distribution aléatoire, les distances sont faibles car 

de nombreux « short cuts » permettent de passer d’un bout du graphe à l’autre en un ou deux 
« bonds » (bridging). Au centre, la distribution typique d’un graphe du web (et de nombreux systèmes 
complexes) où existent à la fois des distances courtes entre chaque paire de nœuds et des effets de 

regroupement locaux forts. 

 

 

Mais ces sous-graphes présentent aussi une autre propriété essentielle : leur haut degré  de 
« clustering  », autrement dit la faculté qu’ont aussi chacun des noeuds ou composants à se 
regrouper de façon « locale » en agrégats relationnellement denses. Cette propriété de 
« high clustering degree » a pu être isolée dans d’autres formes complexes d’organisation, 
en particulier dans la sociométrie (Mark Granovatter, 1973). Ces deux propriétés (high 
clustering degree, low distance degree) jouent chacune un rôle précis dans les sous-graphes 
du web et, depuis les travaux de Watts et Strogatz (1998), il s’agit d’essayer de comprendre 
comment elles s’associent formellement, notamment en étudiant les degrés et  les densités 
relationnelles entre différents clusters ou sous-ensembles de graphes. 

 

 
De 1999 à 2003, D. Watts en compagnie de S. Strogatz travaille sur le « beta model » qui repose sur un 

curseur théorique qui permet d’augmenter ou de diminuer le degré de randomness dans la distribution de 
la connectivité dans un graphe. Ce jeu sur les variables du modèle (distance moyenne entre les nœuds et 
clustering degree) débouche, à gauche, sur la qualification topologique des fameux « small worlds » qui 

caractérisent aussi bien le web que les réseaux sociaux ou les systèmes techniques complexes. 
 
L’étude de la  topologie d’un système comme le web ne relève pas seulement de 
préoccupations associées aux mathématiques, à la logique ou à l’ingénierie. Il s’y joue aussi 
notre aptitude à réduire la complexité d’un objet dont le caractère ouvert et distribué à 
grande échelle constitue un défi pour les théories de l’information, les sciences sociales et 
politiques. Les modèles de type « small worlds » inaugurent des directions expérimentales 
inédites, en termes de réflexion théorique mais aussi de conception de systèmes 
d’information qui ne seraient plus seulement basés, par exemple, sur le principe de 
l’arborescence.  De la compréhension de ce type d’organisation topologique dépendra aussi 
notre aptitude à produire des scénarios évolutifs du système comme le montrent les travaux 
de A.-L.Barabasi et R. Albert depuis 1999 (voir note 10). En d’autres termes, les graphes 
ouvrent sur les outils et les méthodes qui permettront aussi de construire l’histoire de l’objet 
scientifique. 
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Entre contenu(s) et structure  
Les dimensions fonctionnelles du web comme les régimes topologiques qui gouvernent son 
architecture conduisent alors nécessairement à revisiter la notion de « système 
d’information ». L’articulation entre l’architecture du système et les « contenus » ou 
« l’information » repose sur cette clef de voûte que représente le lien hypertexte, et donc sur 
un principe de génération et de distribution de la connectivité. Et à grande échelle de façon 
distribuée. De là, pour l’usager, le principe selon lequel la « navigation » sur le web ne peut 
se limiter à de la « recherche d’informations » et inclut de fait un exercice permanent de 
localisation sur le réseau. La fameuse « désorientation » n’est que l’un des effets produits 
par une structure qui impose aux contenus la topologie de leur distribution. De fait, les 
modèles du web devront inclure l’analyse précise des types possibles de corrélation entre 
« contenu » et « structure »  et dont on peut parier qu’ils sont d’une grande variété. 
 
D’un côté, en effet, l’exploration des topologies hypertextes ouvrent on le sait sur des 
méthodes efficientes de knowledge discovery : suivre les liens par milliards conduit à 
parcourir des zones différentes de connaissances inscrites sur le web à titre de contenu. 
C’est ce principe que vient fixer en 2000 l’expression de « topical localities » que l’on doit à 
B.Davison (13). Le repérage de zones de forte ou de faible densité hypertexte, de grandes 
directions dans l’orientation des liens, de processus de hiérarchisation en fonction de scores 
de Hub ou d’Authority ou encore d’échange de connectivité entre deux couches de données 
peuvent précéder expérimentalement l’analyse du contenu des documents web. D’une base 
de données web indexées, on peut ainsi calculer des patterns topologiques  (les pages 
sont ainsi classées et situées topologiquement à partir des liens) que l’on peut comparer, 
ensuite, à des mesures de similarité textuelle incluant les « proches » comme les plus 
lointaines. La notion d’agrégats, en particulier, concentre encore nombre d’efforts techniques 
et mathématiques pour isoler ces fameux patterns topo-sémantiques typiques de 
l’architecture distribuée du web (14). Si les méthodes de web mining appliquées à la topologie 
interne des agrégats constituent encore un enjeu fort de la recherche aujourd’hui, on peut 
aussi tenter de comprendre comment, d’agrégat en agrégat, l’enchaînement des « related 
topics » esquissent un paysage général de localisation des contenus regroupés alors en 
« thématiques » (15).  
 

                                            
13 “Topical Locality in the Web”, Brian D. Davison, Proceedings of the 23rd annual international ACM SIGIR 
conference on Research and development in information retrieval, Athens, Greece, pp.272 – 279, 2000.    
14 “Identifying aggregates in hypertext structures”, Rodrigo A. Botafogo, Ben Shneiderman, Conference on 
Hypertext and Hypermedia, Proceedings of the third annual ACM conference on Hypertext, ACM, New York, NY, 
USA, 1991. La notion d’agrégat existe dans le champ du Data Mining depuis la fin des années soixante-dix, 
notamment aux Etats-Unis. L’article de Botafogo et Shneiderman en 1991 est l’un de ceux qui marquent le 
passage du Data Mining au Web Mining et au principe de la détection des agrégats hypertextes.  
15 “Efficient Identification of Web Communities” , Gary William Flake, Steve Lawrence, C. Lee Giles  In Sixth ACM 
SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2000. 
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Les techniques de focus-crawling sont particulièrement bien adaptées pour mettre en évidence des 

agrégats de documents web pour lesquels elles sont profilées (intégrant même parfois des 
processus d’apprentissage automatiques ou supervisés). A gauche, un graphe de sites autour de 
la thématique des cosmétiques (la taille des nœuds en fonction de leur Degree) avec GEPHI. A 

droite, un histogramme permet de comprendre comment, à partir d’URL prises au hasard, un 
focus-crawler identifie à la fois des sites pertinents du point de vue du contenu (focus sémantique) 
et leurs distances respectives depuis le point de départ du process. Les barres du milieu montrent 

comment à une certaine distance moyenne de différents points de web les pages traitant de 
contenus similaires ont tendance à s’agréger ensemble (16). 

 
Mais, inversement, on peut analyser les contenus à base de modèles sémantiques pour, 
seulement  ensuite, étudier leur distribution « topologique ». Les techniques de projection 
d’indices sémantiques issus de l’analyse d’un corpus peuvent se baser aussi bien sur des 
statistiques d’occurrence de termes, de similarités textuelles (TF/IDF), de construction 
d’ontologies ou de règles générationnelles (probabilistes ou non). Elles peuvent aussi inclure 
des méthodes de scientométrie (co-citation) ou de sociologie (folksonomies). L’important 
réside avant tout dans les règles que l’on se donne pour les projeter dans un espace, 
ouvrant ainsi la possibilité d’inclure à « l’analyse des contenus » la distribution de la 
connectivité hypertexte issue du réseau. Dans certains cas, on peut aussi s’emparer de 
mesures statistiques d’occurrences de termes dans un corpus pour générer des structures 
de graphes, autrement dit distribuer un index de termes représentatifs dans un espace 
contraint par des forces d’attraction et/ou de répulsion. L’un des champs privilégiés de ces 
techniques consiste à interroger via des API de grands systèmes d’information hébergeant 
des tables d’index, calculées sur de grandes échelles comme dans le cas des moteurs de 
recherche. Dans ce type d’expérimentation, il s’agit de construire un « graphe des mots-
clefs » issus d’un corpus de millions de pages en distribuant des liens (ou des types de liens) 
entre des mots associés comme co-occurrents. Les « grands graphes de mots-clefs » 
(17)constituent ainsi l’un des procédés actuels de knowledge mapping pertinents pour 
cartographier des connaissances issues de grands systèmes ou de sources multiples (en 
associant, par exemple, données web, données dynamiques comme les dépêches d’agence 
et données issues de BDD d’articles scientifiques). 

 

                                            
16 “Focused crawling: a new approach to topic-specific Web resource discovery”, Soumen Chakrabarti, Martin van 
den Berg, Byron Dom, IBM Almaden Research Center, published by Elsevier Science B.V., 1999. 
17 Parmi les conférences sur le thème des « grands graphes de mots-clef », TextGraphs-3 Graph-based 
Algorithms for Natural Language Processing, http://lit.csci.unt.edu/~textgraphs/ws08/ 
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Choisir un lien parmi d’autres en fonction des contenus ou choisir un contenu parmi d’autres 
en fonction des liens relève  de cette nécessité dont parlait B.Davison  de tester « …whether 
topical locality mirrors spatial locality of pages on the Web” (18). Car il s’agit bien non pas 
d’une mais d’une pluralité de méthodes encore à tester qui se nourriraient, par allers et 
retours successifs, de patterns topologiques et sémantiques (si l’on peut appeler ainsi toutes 
les opérations de traitement de contenu depuis la lemmatisation jusqu’aux règles les plus 
abstraites du sémantisme logique). Cet aller-retour contenu-structure constitue une forme de 
« distillation » qu’a expérimenté, entre autre, S. Chakrabarti dès 1999 et constitue la clef de 
voûte essentielle d’un processus d’exploration de l’architecture documentaire du web, et 
donc de son exploitation méthodique. Ce champ est à peine ouvert et l’efficience des 
processus de web-mining viendra en partie de la façon dont les méthodes de corrélation 
seront construites.  
 
L’un des enjeux scientifiques de ces méthodes consiste à éclairer les mécanismes fins où se 
joue une sorte d’alchimie du complexe dans laquelle chacune des deux dimensions, 
contenus et structure, se traduisent mutuellement dans différentes configurations. Dans 
certains cas, quand l’élaboration de ces méthodes s’associe à des instruments de 
visualisation ou de spatialisation, les propriétés topo-sémantiques issues de l’analyse des 
corpus de documents web s’incarnent sous forme de patterns visuellement manipulables. 
 

                                            
18 Idem note 13, p1. 

Graphe de mots-clefs traitant de la thématique 
du « droit des contrats » et de la « propriété 
intellectuelle ». Il est constitué de 1283 
expressions et 4984 liens réciproques. En 
fonction de leurs degrés de co-occurrence, les 
termes ont tendance à se distribuer 
spatialement en zones et à se situer en 
distances (ici avec un algorithme de type force-
vector). Les données ont été extraites à partir 
d’API-EXALEAD et visualisées avec GEPHI. 
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A partir des données indexées dans la Blogopole (http://www.blogopole.fr/, RTGI), des algorithmes 
incrémentaux estiment les paramètres pour construire des modèles de partitions cachées dans un 

set de données. L’ajout d’information dans chacun des nœuds (notamment des indicateurs de 
contenu) permet ensuite de projeter sous forme de graphe spatialisé les quelques 1000 blogs dans 

des classes d’appartenance. La construction d’un modèle 3D est en cours sur la base de cette 
méthode, pour « mapper » notamment l’index du moteur web EXALEAD (http://exalead.fr). 

(19)(20). 
 
Des modèles synthétiques de ce jeu de traduction d’un ordre à l’ordre préparent en creux 
des solutions ingénieuses pour des outils d’aide à la navigation ou des stratégies inédites 
d’indexation. Ils pourront dessiner des directions technologiques à poursuivre ou des pistes 
théoriques à développer dans certains programmes de recherche, ou dans les nouvelles 
NetWork Sciences outre-Atlantique. Ils permettent ainsi, à un certain niveau du système 
distribué que représente le web, d’engager le chantier du social data mining et des 
processus de « discovering linkage sociology » (21). Qu’il s’agisse en effet des liens et de la 
topologie qui naît de la distribution de la connectivité ou qu’il s’agisse des « mots », de leurs 
degrés de pertinence ou des ontologies dans lesquels ils figurent, les deux ordres (et leurs 
rapports mutuels) laissent entrevoir combien le réseau est peuplé d’acteurs dont l’activité 
mérite d’être cartographiée à grande échelle. Le process de « community detection » repose 
encore aujourd’hui sur la capacité, dans les modèles scientifiques, à associer les propriétés 
de structure et de contenu, dans un effort raisonné qui ne ferait pas plonger le travail de 
modélisation soit du côté du rêve avorté d’un web sémantique universel et sémantiquement 
calculable soit du côté de « l’observation du web 2.0 » qui réduit la vie du réseau aux 
questions de « connexion sociale » et ses objets aux « plate-formes communautaires ». 
C’est ce à titre que le web peut être considéré comme un système d’information et un 
territoire d’interactions. Autrement dit, un espace qui réclame son anthropologie outillée. 
 

                                            
19 « Fast Online Graph Clustering via Erdös Renyi Mixture », Zanghi, H., Ambroise, C. and Miele, V. in Pattern 
Recognition  Vol. 41  No. 12  pp. 3592--3599   
20 « Algorithmes EM online pour la détection de communautés dans un graphe », H.Zanghi, C.Ambroise, 
EXALEAD-RetD, travaux en cours. 
 
21 Idem note 16. 


