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Exploration informationnellegfedcbaZYX
et construction de connaissances
en génomique
Gabriel Gallezot

l ondé sur un exem ple de réalisation de dispositif inform ationnel, nous

F

présentons un m ode de navigation qui, par l'exploration des dorm ées
factuelles et textuelles, sert la construction de connaissances en
génom ique. L 'im pulsion du prog ram m e de séquençage com plet du génom e
hum ain (le H G P), puis de celui d'autres génom es, et enfin la généralisation
et l'évolution concom itante des séquenceurs, ont fait croître de m anière
exponentielle la production des séquences d'A D N . C ette recherche
d'exhaustivité, liée au fait que toute l'inform ation génétique nécessaire à un
organism e est contenue dans son A D N l, a propulsé la biologie m oléculaire
dans l'ère de la génom ique. Poiu: faciliter l'accès et le traitem ent des
séquences biologiques, il y a eu nécessité de les enregistrer dans les banques,
désorm ais en ligne sur internet. C es banques de séquences sont filtrées par
des équipes de bioinform aticiens pour réaliser des entrepôts de données

1. Pour im rapide rappel en biologie m oléculaire le lecteur pourra consulter : D.O.E. ;
[consultée e.n 02/98] « To K now O urselves » [en Ugne] URL :
http://w w w .om l.gov/hgm is/publicat/tko/index.htm l en particulier :
h t^://w w w .om l.gov/hgm is/publicat/tko/03_m troducing.htm l
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dédiés à des recherches spécialisées sur un organism e, un type de
m olécule2...
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A ussi, à travers des pages H TM L ou des JIHGFEDCBA
im a g em ap s générées par des
scripts C G I à partir de bases de doim ées, à travers im e fédération de liens
interbanques rendue possible par des id en tifieurs m üques et à travers une
fédération de bases de données devenue réalisable par des approches
d'interopérabilité de com posants logiciels, c'est tout im espace rétictüaire qui
offre aux génom istes de nouvelles explorations inform ationnelles3.
N ous m ontrons, à travers l'exem ple de la détection de transfert de gènes,
im e possibilité de navigation dajis im corpus de données textuelles et
factuelles libre d'accès sur internet et com m ent cette exploration
inform ationnelle est source de créativité. C et exem ple de data m in ing
s'appuie sur l'inspection de deux cartes superposées. La carte physique d'im
chrom osom e et im e carte d'états statistiques (hom ogénéité) de la séquence
d'A D N . A insi la m ise en évidence, par visualisation, de régions spécifiques,
perm et aux g én o m istes de créer de nouvelles connaissances.

La construction de coim aissances, le docum ent au cœ ur du processus
N ous distinguons deux pôles, la productivité et la créativité. O ù la
productivité a trait aux coim aissances réalisées à partir de processus
standardisés, de protocole établis, de techniques éprouvées et où la créativité
relève de processus nouveaux, de protocoles expérim entaux et
d'appropriations originales de techniques. C oncernant l'exploration
inform ationnelle et plus précisém ent la navigation nous insistons sur la
créativité liée à la présentation de nouveaux docum ents^.
Les idées ne peuvent se form er que sur des constructions cognitives
antérieures présentes sous form e d'inform ation dans les docum ents. N ous
inscrivons donc la construction de connaissances dans un processus de
transform ation de l'inform ation où la connaissance est la form ation des

2. G allezot G., « La recherche in silico » In : C hartron G. (sous la dir.) Les chercheurs et
la docum entation électronique : nouveaux services, nouveaux usages, Edition du cercle de
la Librairie, Coll. Bibliothèque, juin 2002.
3. G allezot G., Sansom F., B runaud V., G as, S. et Bessière P., « N orm es et standards
dans le processus de traitem ent du docum ent num érique en biologie m oléculaire »,
Solaris, n° 6,2000. [En ligne].
http: / /w w w .info.unicaen.fr/bnum /jelec/Solaris/d06/6gallezo.htm l.
4. Concernant la productivité de connaissances le lecteur pourra consulter : G allezot
G ., « La recherche in silico », op. cit., p. 229-253.

C onstruction de connaissances en génom ique

123

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur lcn.revuesonline.com

idées, rinform ation est la m ise en form e des connaissances (in-form ation) et
l'inform ation inscrite sur im support constitue un docum ent. C e processus
s'inscrit à son tour dans le cycle de l'inform ation scientifique et technique
(IST)5 (cf. figure 1). L'activité des chercheurs est circonscrite par ce cycle. La
collecte peut être réalisée à partir de banques de dorm ées, de sites w eb,
d'expériences dans les laboratoires, de « butinage » JIHGFEDCB
(brozvsing) dans les
rayorm ages d'im e bibliothèque... Le traitem ent correspond à l'activité
cognitive des chercheurs ou à des m anipulations par des outils
inform atiques. La diffusion est définie com m e l'ensem ble des opérations
nécessaires à la propagation des corm aissances.

F igure 1. L e cycle de V IST , contextualisation de la construction de connaissances

U n cycle d'IST produit des corm aissances et des techniques. Le bouclage
de plusieurs cycles avec, à chaque passage, l'introduction de nouvelles
connaissances et de nouvelles techniques nourrit le contexte socio-technique.
C 'est im référent com m xm en perpétuelle évolution à partir duquel s'effectue
l'ensem ble des activités scientifiques. En fonction de critères sociologiques.

5. Le cycle de LIST un m odèle heuristique construit sur le cycle de vie du docum ent
(acquisition, recherche, archivage...) et de transform ation de l'inform ation
(inform ations/docum ents/connaissances). Pour plus de détails sur ces concepts
nous renvoyons le lecteur à : M . F. Blanquet, Science de l'inform ation et philosophie,
ADBS Editions, 1997 ; Y.-F. Le Coadic, La Science de l'inform ation, PU F, CoU. Q ue saisje ?, 1994 ; A. J. M eadow s, C om m unicating R esearch, A cademie Press, 1998.
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économ iques et culturels, les chercheurs accèdent de façon différente à ce
réservoir cognitif et instrum ental. Si les chercheurs disposent des m êm es
innovations techniques, de la m êm e littérature scientifique, ils n'ont pas
forcém ent les m êm es possibilités de les utiliser (pays industrialisés/non
industrialisés, budgets de la recherche, de laboratoires, de fonctionnem ent,
etc.) et s'ils les utilisent, ils se les approprient différem m ent en fonction de
leiurs acquis JIHGFEDCBA
(b a ckg ro u n d ) socio-culturels : cultiure générale, spécialité
scientifique, culture technique, etc.
O n peut dégager deux types d'appropriation du contexte sociotechnique. U ne appropriation que nous appelons « collective », relative à
im e sim ple (possibilité d') utilisation du réservoir cognitif et instrum ental et
im e appropriation que nous appelons « individuelle » relative à im e lectu re
spécifique, créative du réservoir cognitif et instrum ental. Les chercheurs les
plus en phase avec le contexte socio-technique favorisent ainsi leur
créativité. La m ise en oeuvre d'artefacts inform ationnels qui perm ettent im e
vision heuristique révèle par exem ple cette dernière appropriation (cf.
section E xp lo ra tio n in fo rm a tio n n elle et créa tio n d e co n n aissan ces).
A ussi, la construction de connaissances dépend directem ent de la façon
dont se déroule le cycle de l'IST : de la façon dont les docum ents sont
collectés, de la m anière dont est extraite l'inform ation, des m oyens de
traitem ent de cette inform ation, de la capacité à prod uire des coim aissances
et de les tra d u ire en inform ation, des possibilités d'édition et des canaux de
com m unication utilisés.
L 'inventivité prend naissance dans les achoppem ents du cycle de l'IST.
Q uand ü est im possible de rendre com pte de phénom ènes, im saut qualitatif
doit être réalisé. L 'inventivité dorm e alors naissance à l'invention, à la
création. La création de quelque chose de nouveau, qui ouvre de nouvelles
pistes de recherche, des nouvelles possibilités de collecte, de traitem ent et de
diffusion de l'IST, qui dorm e du so u ffle à la construction de coim aissances.
Les idées se form ent par distinction, par opposition ou par association de
connaissances, c'est une appropriation individuelle des connaissances. C es
coim aissances sont présentes sous form e d'inform ations dans les docum ents
qu'il s'agisse de données factuelles ou de publications. L eur m anipulation
(collecte, traitem ent et diffusion) est m ajoritairem ent inform atisée. N ous
retenons alors le vocable de technologies p ro co g n itives em ployé par
Licklider^ pour signifier l'im portance des outils de traitem ent de
l'inform ation qui servent la connaissance et nous reprenons bien entendu
6. Cité par Schatz dans « Inform ation Retrieval in digital Librairies : Bringing search
to the net » In Science, vol. 275,1997, p. 327-333.
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B ush quand il présente les technologies qui aident à penser, un systèm e qui
couple im corpus docum entaire et im accès rapide et sélectif à l'inform ation.
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« A révolution m ust be w rought in the w ays in w hich w e m ake, store, and
consult the record of accomplishm ent.... It is not just a problem for the
libraries, although that is im portant. Rather, the problem is how Creative m en
think, and w hat can be done to help them think. It is a problem of how the
great m ass of m aterial shall be handled so that the individual can draw from
it w hat he needs instantly, correctly, and w ith utter freedom . Com pact storage
of desired m aterial and sw ift sélective access to it are the tw o basic élém ents
of the problem . »7
Si, les dispositifs de repérage de l'inform ation servent l'inventivité et
aident l'hom m e à devenir créatif, les possibilités de traitem ent et de
diffusion aussi. L 'utilisation de dispositifs inform atiorm els spécifiques
perm et non seulem ent im repérage et im accès aisé à l'inform ation, m ais
perm et aussi des visualisations qui servent l'expertise des connaissances. Les
im ages ou les cartes proposées par des artéfacts inform ationnels, com m e
celui présenté à la section JIHGFEDCBA
E xplo ra tion in fo rm a tio n n elle et créa tio n de
co n n a issa n ces, sont des construits scientifiques issus du traitem ent de
résultats antérieurs contenus dans des docum ents.

C orpus de docum ents num ériques pour la construction des connaissances :
inform ations factuelles, inform ations textuelles et qualité des don nées
Le type d'IST à traiter peut être résum é en deux catégories : les
inform ations issues de la paillasse, de l'expérim entation et celles issues de la
littérature. B ien évidem m ent l'une n'existe pas sans l'autre. N éanm oins, la
prem ière catégorie relève de la production de dorm ées brutes et la deuxièm e
de production de coim aissances sur ces dernières. A ussi, deux t)q?es de
docum ents sont à considérer: les dorm ées factuelles et les données
textuelles.

L es d o n n ées fa ctu elles
Elles sont issues de la paillasse ou des banques de séquences
internationales. C es banques, com m e G enB ank, EM BL ou D D BJ8 pour les
7. Bush V., Science Is N ot Enough, 1967, cité en introduction par Buck A .M ., Flagan
R.C., Coles B. [consulté le 09/09/2002] « Scolar's forum : a new m odel for scholarly
com m unication » [en ligne].U RL :
http://library.caltech.edu/publications/scholarsforum /
8. G enB ank: G enetic sequences data Bank, EM BL :European M olecular Biology
Laboratory, DDBJ : D N A D ata Bank of Japan.
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séquences d'A D N , donnent accès par FTP à leurs gisem ents de docum ents
prim aires, qui sont des fichiers inform atiques de texte codé en A SCII9. C es
fichiers sont dits JIHGFEDCBA
à p la t, c'est-à-dire des fichiers bruts fournis sans outil
d'organisation. N éanm oins, ils possèdent une nom enclatvue de description
et constituent ainsi les enregistrem ents, les notices des banques. C haque
enregistrem entlO est organisé en cham ps, pour lesquels des descripteurs
spécifient xm e inform ation relative aux propriétés d'im objet biologique. Si
chaque banque possède ses descriptexurs ou ses étiquettes pour coder
l'inform ation suivant im form at qui lui est propre, le contenu inform ationnel
intrinsèque de l'objet biologique reste inchangé.

L es d o n n ées textu elles
Elles sont représentées par la littérature scientifique au sens large du
term e. D ans cet ensem ble on trouve les articles des revues, les ouvrages
scientifiques, les actes de colloques... M ais aussi les notices catalographiques
des banques de données bibliographiques com m e M edline (Pubm ed). A u
m êm e titre que les notices G enbank, la notice M edlinell est im fichier A SC II
avec des descripteurs spécifiques. O n peut distinguer les élém ents qui
relèvent d'im e notice catalographique classique (auteurs, titre, résum é,
revue, date, descriptem s du thésam iis...) et ceux qui ont trait aux liens avec
les objets biologiques (les gènes, l'enregistrem ent dans une banque de
séquence). R écem m ent, ces notices ont fait l'objet d'un form atage X M L 12 .
A insi, avec la D TD 13 et les filtres a d hoc, il est devenu plus aisé de les
m anipuler. N ous insistons particulièrem ent sm la notice catalographique car
des développem ents en bioinform atique l'utilisent dans le cadre de projets
d'extraction autom atique d'inform ations. Par exem ple, com m e la m ajeure
partie des connaissances biologiques sur les interactions géniques n'est pas
décrite dans les banques m riis dans les articles scientifiques, l'exploitation

9. A m erican Standard C ode fo r Inform ation Interchange.
10. Exem ple d'une notice EM BL [consulté le 09/09/2002] :
http: / / w w w .ebi.ac.uk/cgi-bin/em blfetch7L09228
Exem ple d'im e G enBank via l'interface Entrez [consulté le 09/09/2002] :
http://w w w.ncbi.nlm .nih.gov/entrez/query.fcgi?cm d=R etrieve& db=nucleotide& lis
t_uids=410114& dopt=G enBank
11. Exem ple de notice M edline/Pubm ed [consulté le 09/09/2002] :
http://w w w .ncbi.nlm .nih.gov/entrez/query.fcgi?C M D =D isplay& D B=PubM ed
12. exten sib le M arkup language.
13. D ^n itio n T ype D ocum ent : <!DCXZTYPE Pubm edA rticleSet
/ /N L M / /D TD PubM edA rticle, 9th M ay 2000/ /EN "
"http://ww w .nlm .nih.gOv/databases/dtd/pubm ed_000509.dtd">

PUBLIC

"-
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des résum és des notices et plus généralem ent des textes scientifiques
constitue un enjeu central dans la construction des m odèles d'interaction
entre gènes ou encore dans la contextualisation de données issues de
l'expérim entationl4.
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Insistons pour term iner sur le fait suivant: ce qui, dans d'autres
disciplines scientifiques, est distinct et payant (données factuelles et
références bibliographiques) est en génom ique gratuit et groupé. C ette
situation particulière et privilégiée rend la pratique de collecte
singulièrem ent aisée et principalem ent réalisée sur internet. C e phénom ène
est relatif au principe de double publicationis. JIHGFEDCBA

D e la q u alité d es d o n n ées
La gratuité des ressources inform ationnelles au travers des banques de
séquences, des banques de docum ents secondaires et l'apparition du texte
intégral (par exem ple Pubm ed C entral) confère à la génom ique un statut
particulier en term es de partage d'inform ation par hyperliens. U ne grande
m ajorité des docum ents contenus dans les banques de données
internationales sont liés par un nm néro d'identification (id en tifieu r). Le
biologiste peut ainsi passer d'im e référence bibliographique aux descriptions
des séquences nucléotidiquesl6 sur lesquelles s'appuient la recherche
présentée dans l'article, puis naviguer d 'id en tifieu r en id en tifieu r pour
atteindre im objet biologique ou im e référence bibliographique.
N éanm oins la qualité des doim ées des banques de séquences n'est pas
sans reproche, les erreiurs se propagent de collections prim aires (banques
internationale com m e G enbank, EM BL) en collections secondaires (base de
données spécifiques, sin un anim al, une bactérie...) et rejaillissent par liens
sur l'ensem ble des autres entrepôts de docum ents. Elles doivent être
contrôlées et nettoyées par des traitem ents de base, il faut détecter les
errexurs et élim iner la redondance, pour donner la m eilleure précision
possible aux calculs. Les sources d'inform ation et leiurs m ises à joiu: doivent

14. Bessières P., N azarenko, N edellec C., A pport de l'apprentissage à l'extraction
d'inform ation : le problèm e de l'identification d'interactions géniques. Texte accepté
pour CIDE'2001. N edellec C., O uld A bdel V etah M ., Bessières P., « Sentence fU tering
for inform ation extraction in genomics, a classification problem », P K D D 'O l P roceedings o f the C onférence on P ractical K now ledge D iscovery in D atabases, Springer
V erlag, Freiburg, Septem ber 2001.
15. G allezot G., Sansom F., B nm aud V., G as S., Bessière P., op. cil.
16. Q uelques lignes de A.T.G.C., la représentation des nucléotides : A dénine,
Thynine, Cytosine et G uanine.
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être identifiées et tracées : conunent ont-elles été produites, par quel type
d'approche et par qui ? C es erreurs relèvent d'annotations « m al réalisées »,
de problèm es de standardisation de nom s d'entités biologiques. B ork et
B airochl7 décrivent des erreurs de synon)anie, d'hom onym ie, de saisie, de
contam ination dai\s les séquences biologiques et les annotations qui les
accom pagnent.
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Intégration, hyperliens, h 5 rperm edia et interopérabilité
C e point indique brièvem ent com m ent l'IST est géré en génom ique. N ous
présentons ainsi les conceptions techniques qui sous-tendent le systèm e
d'inform ation qui a servi de plate-form e pour la recherche présentée à la
section E
JIHGFEDCBA
xp lo ra tio n in fo rm a tio n n elle et créa tio n d e co n n a issa n ces.

In tég ratio n e t S G B D
Le développem ent de collections d'inform ations a précédé et
accom pagne depuis leurs débuts les program m es d'études des génom es,
pour constituer aujourd'hui une m ém oire indispensable, partagée par les
conm um autés de chercheurs en biologie. Leurs m oyens d'accès ont connu
des changem ents im portants cette denüère déceim ie, notam m ent avec
l'usage généralisé de systèm es de gestion de bases de données (SG BD), du
réseau et des interfaces graphiques. G râce à ces outils, les systèm es
d'inform ation évoluent vers im e m eüleiure sélectivité des recherches et une
plus grande facilité d'interrogations.
L 'un des enjeux des « program m es génom es » vise à relier l'ensem ble les
différents types de dorm te expérim entales qu'üs produisent, d'abord entre
elles, et ensuite avec les autres soiuces d'inform ation disponibles. C e
processus contribue à l'enrichissem ent des coim aissances sur les génom es, et
les bases de dorm ées servent cet objectif. Elles structiurent l'inform ation dans
un m odèle de données interrogeable, et perm ettent d'en croiser la variété,
poiu élucider la fonction des gènes incorm us.
L 'intégration de coim aissances hétérogènes dans im e représentation
unifiée des dorm ées offre xm e plate-form e générique, qui perm et de form uler
des requêtes globales siur l'ensem ble des inform ations disponibles dans le
systèm e. EU es s'appliquent de cette m anière à tous les types de questions
que l'on peut poser aux génom es, et la m ise en œ uvre concerne aussi bien

17. Bork P., Bairoch A ., « G o H unting in Sequence D ataBase But W atch O ut for the
Traps », P rends in G enetics, vol. 12, n° 10,1996, p. 425-427.
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des analyses autom atiques, que la génération d'outils de visualisation
interactifs. L 'un des buts assignés à ce processus d'intégration consiste à
rendre possible la détection de nouvelles corrélations, parm i une m asse de
données qui n'étaient jusqu'alors pas reliées entre elles dans im m êm e
systèm e d'interrogation. JIHGFEDCBA
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In terfaça g e, h yp erlien s, h yp erm éd ia s
Si les réseaux internationaux existent depuis les années 1970, leur
utilisation ne s'est généralisée et banalisée qu'avec la naissance du W W W et
des clients graphiques. C et essor à naturellem ent conduit les biologistes a
penser la diffusion du contenu de leur base de données siu: internet,
l'interfaçage W W W /SG B D perm et dans un prem ier tem ps l'interrogation de
la base de dorm ées, puis dans un deuxièm e tem ps la génération, à partir des
inform ations retournées de pages H TM L, d 'im a g etn a p s, etc. C es hyperliens
perm ettent de se connecter, par un sim ple clic de souris à des banques de
données internationales (G enB ank, M edLine, Sw issProt, etc.), m ais aussi à
d'autres élém ents de la base de données. L'interfaçage perm et ainsi
d'obtenir une plus grande intéractivité, com m e des hyperm édias avec
synchronisation des affichages, par exem ple entre la carte physique et la
séquence nucléotidique et la présentation des q u a lifiers correspondants (cf.
figure 2).

In tero p éra b ilité
C hacune des bases de dorm ées ne pouvant pas continuer à intégrer de
plus en plus d'objets biologiques, il y a donc nécessité de fédérer ces bases.
L 'em ploi des hyperliens sur W W W propose rm prem ier niveau
d'interopération entre les bases de dorm ées biologiques, et elles constituent
des fédérations navigables de m anière transparente pour les utilisateurs.
C ependant, les liens présentent des lim ites, et ils ne rem placent pas la
structuration de l'inform ation dans une base de dorm ées. A ussi, de
nouvelles approches d'interopérabilité des logiciels sont apparues
conjointem ent au développem ent du réseau au cours de la décennie 1990. Il
s'agit d'effectuer une interface de com m unication de haut niveau entre les
co m p o sa n ts d'un logiciel, indépendante de leurs langages de program m ation
et de leur im plém entation physique (exem ple CO RBA standard de TO M G 18)
L'obstacle m ajeur de ce type d'interopérabU ité ne relève pas de la m ise en
œ uvre technique m ais d'un problèm e de nom enclature, de classification, de

18. O bject M anagem ent G roup (http://w w w .om g.org/).
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relation, de définition des objets biologiques, en un m ot d'un problèm e
d'ontologie. JIHGFEDCBA

F igure 2. E xem ple d'interface utilisateur (le systèm e d'inform ation M icad o)

E xploration inform ationnelle et création de connaissances
L'exem ple de recherche proposé ci-dessous est issu de l'observation
participante réalisée au sein d'im laboratoire de génétique des m icrobesi^.
La recherche présentée utilise im systèm e d'inform ation appelé M icado qui
s'appuit siur l'ensem ble des dispositifs inform ationnels de la génom ique

19. G aU ezot G., Techniques de l'inform ation, usages de l'IST et construction des
connaissances des chercheurs en génom ique, doctorat, U iûversité de Paris 1
Panthéon-Sorbonne, sous la direction de S. Fayet-Scribe, septem bre 2000.
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définis aux sections JIHGFEDCBA
C o rp u s d e d o cum en ts n u m ériq u es et In tég ra tio n , h yp erlien s,
h yp erm ed ia et interopérabïlit& -^.

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur lcn.revuesonline.com

L 'inform ation dans M icado2i est cherchée par les annotations (par
exem ple, gènes et autres fea tu res de l'A D N , références associées), des
com paraisons de séquences (les program m es BLA ST et FA STA), le parcours
d'arbres de classification, et enfin la navigation sur les cartes génom iques,
qui représentent le chrom osom e à différentes échelles. Les annotations
figxurent sur les cartes sous la form e de sym boles graphiques cliquables. D e
cette m anière la navigation autorise l'extraction d'im e inform ation précise à
partir de grandes quantités de données. C e m oyen de visualisation fournit
un aperçu global et fin des connaissances disponibles siu- les génom es
étudiés. La consultation des cartes en ligne a, par exem ple, déjà servi à faire
contrôler la qualité de la carte génétique de B acillus subtilis par la
com m vm auté des chercheiurs, avant sa publication. Les interfaces graphiques
sont ainsi un com posant essentiel du développem ent du systèm e
d'inform ation. C om binées aux outils d'analyse des séquences, elles sont le
support indispensable à l'élaboration de stratégies systém atiques
d'exploration des doim ées, qui entrelacent des chaînes d'analyse et de
classification autom atique, avec des étapes interactives de traitem ent et de
visualisation.
U n bon exem ple concerne la recherche de transferts de gènes chez

B a cillu s su b tilis, c'est-à-dire l'identification d'A D N étranger inséré dans le

chrom osom e de la bactérie. Elle s'appuie sur l'inspection d'im e carte
physique graphique du chrom osom e. C elle-ci est construite avec l'A D N
annoté extrait de la base de données, à laquelle est superposée l'affichage
des états statistiques calculés sur les séquences22 (cf. figure 3).

C ette recherche est un exem ple de data m in in g , c'est-à-dire d'exploration
de données à l'aide outils d'analyse statistique ou sém antique et d'interface
de visualisation de résultats perm ettant d'expertiser un gisem ent de
docum ents. Les segm ents fléchés avec les annotations de type y x xX (par
exem ple : y va W ou yvb W ) représentent les gènes de la carte physique produit

20. Sam son F., Biaudet V., Cas S., D ervyn E., G allezot G., D uchet S., Batto J-M .,
Ehrlich D. et Bessières P., «M icado, an Intégrative D ataBase D edicated to the
Functional A nalysis of Bacillus subtilis and m icrobial genomics » In : Schum ann W .F unctional A nalysis o f B acterial G enes, John W iley & Sons, Ltd., 2000, p. 45-52.

21. http://locus.jouy.inra.fr/cgi-bin/genm ic/m adbase/progs/m adbase.operl
22. Bize, L., M ûri, F., Sam son, F., Rodolphe, F., Ehrhch, S.D., Pnun, B. & Bessières, P.
« Searching G ene Transfers on B acillus subtilis U sing H idden M arkov Chains ». In :
R E C O M B ’99 - 3rd A n n . Intl. C o n f on C om putational M olecular B iology, Lyon, France,
1999, p. 43-49.
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par M icado et la courbe noire superposée est obtenue à partir d'un
traitem ent statistique (chaînes de M arkov cachées) svu la totalité du
génom e23. C ette étude statistique est réalisée par le logiciel R H O M (R esearch
of H O M ogeneous régions of D N A sequences) produit par les biom étridens
de riN RA . n perm et de détecter les régions hom ogènes (et par incidence
hétérogènes) sxu: im e séquences d'A D N . Les variations de la com be (les pics)
indiquent des « zones d'hétérogénéité » : les régions intergéniques, sauf dans
le cas indiqué sur la figiure par la double flèche < transfert >. C ette région
n'est pas hom ogène par rapport au reste de la séquence ce qui perm et aux
biologistes de dire que les gènes de cette région ont potentiellem ent été
transférés à partir d'xm autre organism e.
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La recherche d'hom ologies de séquences sm ces derniers vient com pléter
cette supposition en indiquant que ces gènes sont des gènes de résistances à
des facteurs toxiques (antibiotiques, m étaux, etc.), enfin les régions de
chaque côté de cette zone désignent des régions cibles dupliquées {direct
rep ea t). A insi, l'expertise hiunaine, à partir des connaissances connues sur le
23. D ans la pratique la séquence du génom e est segm entée pour xm traitem ent
efficient avec le logiciel.
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transfert de gènes et la m ise en évidence par visualisation de régions
spécifiques de la séquence d'A D N , crée de nouvelles connaissances.
L 'abondance de l'inform ation génom ique nécessite im repérage accru et
efficient des connaissances, qui explique l'intérêt pour les techniques de
visualisation24. L 'exploration inform ationnelle s'inscrit dans cette dém arche.
Plusieurs techniques peuvent bénéficier de cette approche, de l'analyse
statistique sur du texte à la structuration et l'organisation de données dans
des bases de coim aissances JIHGFEDCBA
{kn o w led g e bases). C e qu'il faut noter, c'est la
généralisation de ce processus. L'extraction d'inform ation siu: un seul type
de données en vue d'obtenir un résultat précis, ne suffit pas à rendre com pte
de situations com plexes. La globalisation d'inform ations sur un sujet et la
visualisation sous form e graphique des résultats d'im traitem ent réalisé par
des techniques d'inform ation offrent des m a ch in es d e v isio n ^ capables de
générer de nouvelles connaissances, de nouveaux projets de recherche ou
d'autres élém ents de réflexion... de créer. C e sont des artefacts
inform ationnels qui offrent im e vision heuristique des résultats de la
recherche en biologie m oléculaire.
Les form es nouvelles de docum ents, que l'on peut qualifier de tertiaires,
deviennent des adjuvants prépondérants et essentiels pour lire l'ensem ble
des docum ents disponibles. C es construits sont la synthèse de résultats
expérim entaux (l'ensem ble des données factuelles) et de conceptions
théoriques de la biologie (à travers la m odélisation de la base de données et
la création de liens). En revanche, les interprétations, les créations sont liées
à des perceptions, des appropriations persoim elles des représentations.
C ette appréhension repose sur un tin y b a n g ^^, un petit big bang individuel,
im e sorte d'explosion qui crée im nouvel espace dans lequel de nouvelles
possibilités de coim aissances sont offertes. Il dépend de la culture technique
et inform ationnelle de chaque individu et sa capacité à l'intégrer dans son
activité quotidienne, pour produire du sens sur les objets qu'il m anipule.

24. Shneiderm an, B. D esigning the U ser Interface: Strategies fo r E ffective H um anC om puter Interaction. A ddison-W esley Publishing Com pany, Reading, M A , 1997.
25. V irilio, P. La m achine de vision, Ed. G alilée, Paris, 1988.
26. Balzt, C. « U ne culture poiu la société de l'inform ation », D ocum entaliste - Science
de l'inform ation, vol. 35, n° 2,1998, p. 80.
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L es m o d es d 'explo ra tion in fo rm a tio n n elle
Pour tenter d'expliquer l'influence de l'exploration inform ationnelle sur
la créativité en m atière de construction de corm aissances, ü sem ble que deux
dim ensions soient à retenir : l'im portance du contexte et le transfert de
com pétences dans im e situation nouvelle. Le contexte est com posé de
dispositifs inform ationnels, c'est-à-dire de techniques m anipulant de
l'inform ation sous form e essentiellem ent électronique. Le transfert de
com pétences dans une situation nouvelle est lié à la culture technique et
inform atiorm elle que les génom istes ont su acquérir.
Les m odes d'exploration inform ationnelle qui influent sur la créativité
relèvent plutôt des techniques de visualisation et de recherche de sens et
sont souvent issues de réalisations persoim elles (un ou plusieiurs
cherchexurs). D s peuvent être sériés selon deux paradigm es : syn ta xiq u e et
sém a n tiq u e. C es derniers sont inscrits dans le tem ps et font référence aux
possibilités de m anipulations de dociunents proposées par G ardin27 et
Shatz28. Si lem s propos respectifs ont dix ans d'écart (87-97) et ne se situent
pas exactem ent dans le m êm e cham p disciplinaire, lem s conclusions sont
sim ilaires. Trois phases sont distinguées ;
-la réalisation de gisem ents d'inform ations à l'aide de banque de
données, dans lesquels, ce sont les références au docum ent qui sont
cherchés. Il s'agit de stocker et de gérer des inform ations pour accélérer
l'accès à l'inform ation ;
- l'approche statistique sur le texte créant des liens entre les textes ou
entre les term es d'im texte (Schatz ajoute le concept d'hyperliens sur
internet). Il s'agit de classer, d'ordorm er, de relier des docvunents, des
inform ations, ou des doim ées pour accélérer l'analyse de texte ;
- l'extraction de com xaissances dans des docum ents à l'aide de systèm e
expert (G ardin) ou de « vo ca b u la ry sm tch in g » (Schatz). Il ne s'agit plus de
retrouver ou de classer des docvunents m ais d'extraire du sens d'im
gisem ent d'inform ation.

27. Cité dans Le Coadic Y-F. « Creativity and C onduct of Research ». In Inform ation
technology and the research process : proceedings of a conférence held at Cranfield
Institute of Technology, U K , 18-21 July 1989/edited by M ary Feeney and K aren
M erry. London ; N ew Y ork ; Bow ker-Saur, 1990. p. 21-29.
28. Schatz, B. R., op. d t.
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Si les trois phases se préoccupent d'aider à la construction de
connaissance, elles interviennent à des niveaux bien différents. Il y a un
changem ent de paradigm e : les outils inform atiques passent de systèm es de
gestion de fichiers JIHGFEDCBA
à p la t aux bases de connaissances ; le traitem ent des
docum ents (au-delà du fait d'être passés de l'im prim é à l'électronique) ne
sont plus m anipulés com m e im ensem ble indissociable, m ais conam e xm e
com position d'unités inform ationnelles, d'unités sém antiques extractibles ou
référençables. Le paradigm e syn ta xiq u e est relatif aux techniques avec
lesquelles il est possible de traiter xm texte à l'aide de term es ou
d'expressions contenus dans ce texte, qu'il s'agisse d'une recherche de textes
indexés dans une banque, d'analyse des cooccurrences de term es ou de
bahsage de texte. Le paradigm e sém an tiqu e fait référence aux techniques avec
lesquelles le sens des m ots, des expressions d'un texte est analysé pour
extraire des connaissances.
En génom ique, le paradigm e synta xiq u e représente l'analyse de la syntaxe
des nucléotides sur xm chrom osom e, les banques de données qui organisent
les relations entre les docxunents et la m anipxxlation de docum ents qui
s'effectue au m ieux sur lexxr description et lexir structure. Le paradigm e
sém a n tiq u e représente l'appréhension globale d'xm gène, de son génotype à
son phénotype (caractères observables, c'est-à-dire le sens, la fonction des
gènes), les bases de corm aissances qxii gèrent xm ensem ble de contenus de
docxxm ents (des xm ités sém antiques) et la m anipulation des docxunents qxii
tente d'accéder à la connaissance, au contenu du docxunent (des
représentations graphiques de l'analyse statistique à l'analyse sém antique de
textes).

L a seren d ip ity d a n s l'explo ra tio n in form a tion n elle
n ne s'agit pas spécifiquem ent de naviguer ou déam buler29, m ais de
foxiiller les sédim ents cognitifs accum ulés depuis quelques arm ées à la
recherche d'inform ation. Les visualisations proposées m ettent en lum ière
des liens qui n'auraient pas pu être perçus autrem ent et peuvent faire sens
auprès d'xm expert.
D ans notre exem ple, les hyperm édias (les cartes superposées) qxxi aident
à parcourir, ne relèvent pas exactem ent d'xm choix, d'xm e sélection
d'inform ation, m ais d'xm e com position aléatoire dirigée par des solidarités

29. G asté D., « N avigation ou déam bulation m ultim édia » In : La œ m m unication
M édiatisé par O rdinateur : un carrefour de problém atiques, U niversité de Sherbrooke,
15 et 16 m ai, 2001.
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aim otationnelles30. Le renouvellem ent des hyperm édias proposés est lié à
l'ajout de docum ents dans les banques séquences.
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U n agrégat d'm form ations intégré dans un artefact inform ationnel,
com m e M icado, n'étant pas corm u JIHGFEDCBA
a p rio ri, la recherche d'inform ation a
p o steriori peut retoium er des docxunents auxquels le chercheiu: ne pensait
pas. Plus encore, la m ise en relation des unités inform ationnelles peut
perm ettre de découvrir des corrélations insoupçorm ées soit par lecture
directe d'im résultat, soit par inspection d'vm visuel. Le chercheur détecte
des faits de façon quasi fortuite. C ette réécriture aléatoire et cette relecture
fortuite relève de la seren d ip ity.

30. Bachim ont B., « D u texte à l'hypotexte les parcours de la m ém oire
docum entaire », T echnologie, Idéologies, P ratiques, n° spécial « M émoires collectives »,
1999.

