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La vulgarisation par les blogs
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Les blogs de science

• développement des plateformes de blog en 1999
Pierre Mounier, Le blogging scientifique,

http://fr.slideshare.net/revuesorg/le-blogging-scientifique

• développement des blogs de science en France à partir de 2003
Antoine Blanchard, Petite histoire des blogs de science en français, 

http://www.enroweb.com/blogsciences/index.php?post/2014/09/08/Petite-histoire-des-blogs-de-science

• tenus par des chercheurs, étudiants, journalistes scientifiques, 
amateurs passionnés, etc.

• recherches en cours (carnets de recherche) ou recherches vulgarisées
→ ou les deux !

http://fr.slideshare.net/revuesorg/le-blogging-scientifique
http://www.enroweb.com/blogsciences/index.php?post/2014/09/08/Petite-histoire-des-blogs-de-science


  

Le « blogging académique »
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Intérêts selon André Gunthert
André Gunthert, Le blogging académique, entre art et science

http://culturevisuelle.org/icones/2820

• formalisation (des idées et perspectives de recherche)

• conversation (publique, interlocuteurs variés)

• itération et expérimentation (distribuée ou collective)

• reproductibilité (mise à disposition des données et outils)

+ réactivité

+ archivage

→ « publication préliminaire »

http://culturevisuelle.org/icones/2820


  

Un des pionniers : Jean Véronis
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Blog Aixtal

• http://aixtal.blogspot.com 

• pour ses étudiants en Traitement Automatique des Langues à Aix 
(professeur à l’Université de Provence)

• premiers billets fin 2004

Benoît Raphaël, Jean Véronis : l'adieu et l'héritage
http://benoitraphael.com/jean-v%C3%A9ronis-l-adieu-et-l-h%C3%A9ritage

http://aixtal.blogspot.com/


  

Aixtal en résumé

5 http://gambette.blogspot.fr/2013/10/hommage-en-nuage.html

http://gambette.blogspot.fr/2013/10/hommage-en-nuage.html


  

Aixtal en résumé

6 http://gambette.blogspot.fr/2013/10/hommage-en-nuage.html

http://gambette.blogspot.fr/2013/10/hommage-en-nuage.html


  

Arbre phylogénétique de la vie
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Wikipedia, d'après Woese, Kandler, Wheelis (1990) Towards a natural system of organisms: 
proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya,
Proceedings of the National Academy of Sciences, 87(12), 4576–4579 (1990)



  

Arbre phylogénétique de la vie
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Arbre phylogénétique d'un ensemble d'espèces :

• Les classer en fonction de caractères communs

• Décrire leur évolution



  

Arbre phylogénétique de la vie
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Arbre phylogénétique d'un ensemble d'espèces :

• Les classer en fonction de caractères communs

• Décrire leur évolution

D'après Lamarck 
(1815) Histoire 

naturelle des 
animaux sans 

vertèbres



  

Arbre phylogénétique de la vie
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Arbre phylogénétique d'un ensemble d'espèces :

• Les classer en fonction de caractères communs

• Décrire leur évolution

D'après Lamarck 
(1815) Histoire 

naturelle des 
animaux sans 

vertèbres

Darwin (1837) 
Carnet B



  

Méthodes de construction à partir de distances
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Données sur 
les feuilles

ESPÈCES

Séquences ADN

MOTS

Position des mots



  

Méthodes de construction à partir de distances
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Données sur 
les feuilles

Distances entre 
les feuilles

ESPÈCES

Séquences ADN

Distances fondées sur 
la différence entre les 

deux séquences 
(mutations, insertions, 

délétions)

MOTS

Position des mots

Distances fondées sur 
la cooccurrence entre 

les deux mots
    A  B  C  D
A  0  2  5  6
B  2  0  5  6
C  5  5  0  3
D  6  6  3  0



  

Méthodes de construction à partir de distances
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Données sur 
les feuilles

Distances entre 
les feuilles

Arbre

ESPÈCES

Séquences ADN

Distances fondées sur 
la différence entre les 

deux séquences 
(mutations, insertions, 

délétions)

MOTS

Position des mots

Distances fondées sur 
la cooccurrence entre 

les deux mots
    A  B  C  D
A  0  2  5  6
B  2  0  5  6
C  5  5  0  3
D  6  6  3  0

A

B

classification hiérarchique ascendante



  

Méthodes de construction à partir de distances
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Données sur 
les feuilles

Distances entre 
les feuilles

Arbre

ESPÈCES

Séquences ADN

Distances fondées sur 
la différence entre les 

deux séquences 
(mutations, insertions, 

délétions)

MOTS

Position des mots

Distances fondées sur 
la cooccurrence entre 

les deux mots
        A+B  C  D
A+B    0    5  6
    C     5    0  3
    D     6    3  0

A

B

classification hiérarchique ascendante



  

Méthodes de construction à partir de distances
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Données sur 
les feuilles

Distances entre 
les feuilles

Arbre

ESPÈCES

Séquences ADN

Distances fondées sur 
la différence entre les 

deux séquences 
(mutations, insertions, 

délétions)

MOTS

Position des mots

Distances fondées sur 
la cooccurrence entre 

les deux mots
        A+B  C  D
A+B    0    5  6
    C     5    0  3
    D     6    3  0

A

B

classification hiérarchique ascendante

C

D



  

Méthodes de construction à partir de distances

16

Données sur 
les feuilles

Distances entre 
les feuilles

Arbre

ESPÈCES

Séquences ADN

Distances fondées sur 
la différence entre les 

deux séquences 
(mutations, insertions, 

délétions)

MOTS

Position des mots

Distances fondées sur 
la cooccurrence entre 

les deux mots
        A+B  C+D
A+B    0    5,5
C+D   5,5    0

A

B

classification hiérarchique ascendante

C

D



  

Méthodes de construction à partir de distances
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Données sur 
les feuilles

Distances entre 
les feuilles

Arbre

ESPÈCES

Séquences ADN

Distances fondées sur 
la différence entre les 

deux séquences 
(mutations, insertions, 

délétions)

MOTS

Position des mots

Distances fondées sur 
la cooccurrence entre 

les deux mots
        A+B  C+D
A+B    0    5,5
C+D   5,5    0

A

B

classification hiérarchique ascendante

C

D



  

Méthodes de construction à partir de distances
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Données sur 
les feuilles

Distances entre 
les feuilles

Arbre

ESPÈCES

Séquences ADN

Distances fondées sur 
la différence entre les 

deux séquences 
(mutations, insertions, 

délétions)

MOTS

Position des mots

Distances fondées sur 
la cooccurrence entre 

les deux mots
    A  B  C  D
A  0  2  5  6
B  2  0  5  6
C  5  5  0  3
D  6  6  3  0

A

B

C

D

classification hiérarchique ascendante



  

Un premier arbre sur Aixtal

19 http://blog.veronis.fr/2006/04/2007-larbre-des-prtendants.html

http://blog.veronis.fr/2006/04/2007-larbre-des-prtendants.html


  

Inspiration & expérimentation

20 http://gambette.blogspot.fr/2006/05/eurovision-et-gopolitique.html

Concours de l’Eurovision : 20 mai 2006

http://gambette.blogspot.fr/2006/05/eurovision-et-gopolitique.html


  

Partage d’outils en commentaires

21 http://blog.veronis.fr/2006/05/aixtal-500-000-visites.html

http://blog.veronis.fr/2006/05/aixtal-500-000-visites.html


  

Un premier nuage arboré

22 http://aixtal.blogspot.com/2007/12/actu-une-ferrari-dans-un-arbre.html

http://aixtal.blogspot.com/2007/12/actu-une-ferrari-dans-un-arbre.html


  

Tentative de reproduction

23 http://gambette.blogspot.fr/2007/12/tag-cloud-tag-tree-nuage-arbor-1.html

http://gambette.blogspot.fr/2007/12/tag-cloud-tag-tree-nuage-arbor-1.html


  

9h plus tard...

24 http://gambette.blogspot.fr/2007/12/tag-cloud-tag-tree-nuage-arbor-1.html

http://gambette.blogspot.fr/2007/12/tag-cloud-tag-tree-nuage-arbor-1.html


  

Mise à disposition de TreeCloud

25 http://gambette.blogspot.fr/2007/12/tag-cloud-tag-tree-nuage-arbor-1.html

http://gambette.blogspot.fr/2007/12/tag-cloud-tag-tree-nuage-arbor-1.html


  

Questions de recherche
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• Meilleure méthode pour construire l’arbre de mots ?
→ méthodes provenant de la phylogénie
→ méthodes provenant de la classification de données

• Qualité de la méthode ? 
→ robustesse
→ comparaison par rapport à une classification « manuelle »

• Liens avec les autres outils de visualisation de textes ?
→ logiciels commerciaux
→ communauté scientifique de la textométrie

• Applications & utilisations de la visualisation ?
→ plusieurs articles et présentations depuis 2010

• Améliorations de la visualisation ?
→ longueurs de branche (Gambette, Nala & Nasr 2012)
→ dynamique (en cours)



  

Du « blogging » aux travaux de recherche
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• 26/04/2006 : arbre de mots sur Aixtal
• 20/05/2006 : arbre des pays de l’Eurovision sur Je véronise
• 23/05/2006 : partage d’outil en commentaires sur Aixtal
→ expérimentations méthodologiques sur les arbres

• 10/12/2007 : utilisation optimisée de l’outil sur Aixtal
• 12/12/2007 : formalisation de la visualisation sur Je véronise
• 01/01/2008 : mise à disposition de TreeCloud sur Je véronise
→ expérimentations méthodologiques sur les nuages arborés

• 19/08/2008 : discussions en vue d’un article
→ état de l’art

• 03/11/2008 : soumission d’un résumé à IFCS 2009
→ tests de robustesse des méthodes d’arbres

• 17/03/2009 : présentation de TreeCloud à IFCS 2009
→ application à la comparaison de deux pièces de Corneille

• 11/06/2010 : présentation de TreeCloud aux JADT 2010



  

Outils et applications pour les nuages arborés

28 http://treecloud.univ-mlv.fr/HTM/Gallery_FR.php

3 implémentations de la 
visualisation par d’autres 
programmeurs



  

D’autres visualisations inspirées par la biologie
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http://gambette.blogspot.fr/2007/02/la-puce-adn-des-dputs.html

http://gambette.blogspot.fr/2007/01/arbre-phylogntique-des-dputs.html

http://gambette.blogspot.fr/2007/02/la-puce-adn-des-dputs.html


  

Références (treecloud.org)
Philippe Gambette, Jean Véronis (2009)
Visualising a Text with a Tree Cloud, IFCS'09, Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization 
40, p. 561-570

http://www.slideshare.net/PhilippeGambette/visualising-a-text-with-a-tree-cloud

Delphine Amstutz & Philippe Gambette (2010)
Utilisation de la visualisation en nuage arboré pour l'analyse littéraire, JADT'10 (Proceedings of the 10th 
International Conference on statistical analysis of textual data),
Statistical Analysis of Textual Data, p. 227-238
http://www.slideshare.net/PhilippeGambette/utilisation-de-la-visualisation-en-nuage-arbor-pour-lanalyse-littraire 

Philippe Gambette, Nuria Gala & Alexis Nasr (2012)
Longueur de branches et arbres de mots, Corpus 11:129-146

http://www.slideshare.net/PhilippeGambette/longueur-de-branches-et-arbres-de-mots

William Martinez & Philippe Gambette (2013)
L'affaire du Médiator au prisme de la textométrie, Texto! XVIII(4)

http://www.revue-texto.net/index.php?id=3318

Philippe Gambette, Hilde Eggermont & Xavier Le Roux (2014)
Temporal and geographical trends in the type of biodiversity research funded on a competitive basis in 
European countries, rapport BiodivERsa

http://www.biodiversa.org/700/download

Co-auteurs des travaux en cours :
• Edna Hernandez : méthodologie d’utilisation de TreeCloud pour les analyses exploratoires
• Claude Martineau : intégration de prétraitements Unitex dans TreeCloud
• Deepak Srinivas : implémentation de l’algorithme de Barthélemy & Luong, visualisation avec bibliothèque d3.js
• Yu Zheng : visualisation avec bibliothèque d3.js

http://www.slideshare.net/PhilippeGambette/visualising-a-text-with-a-tree-cloud
http://www.slideshare.net/PhilippeGambette/utilisation-de-la-visualisation-en-nuage-arbor-pour-lanalyse-littraire
http://www.slideshare.net/PhilippeGambette/longueur-de-branches-et-arbres-de-mots
http://www.revue-texto.net/index.php?id=3318
http://www.biodiversa.org/700/download
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