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1. INTRODUCTION 
Ce document constitue le document de référence explicitant la relation entre le projet 

IPRI, ses composantes, et le logiciel IPRI News Analyzer. Il résume la teneur du projet et 

celle des axes de recherches dont il est constitué. Il présente notamment ce qui, dans chaque 

axe de recherche, est pris en charge par l’utilisation du logiciel IPRI News Analyzer et ce qui 

reste à faire manuellement. 

Ce document introduit et complète les manuels d’installation et d’utilisation, 

disponibles par ailleurs. 

 

2. PROJET IPRI ET AXES DE RECHERCHE 
Le projet IPRI a été découpé selon un certain nombre d’axes de recherche : 

 Analyse quantitative de contenu, 

 Comparaison transmédia, 

 Diffusion sociale, 

 Socio-économie des modalités de production, 

 Analyse qualitative du contenu. 

L’axe ‘Analyse Quantitative’ est l’axe central dans ce document en ce qu’il fournit aux autres 

axes un certain nombre de données qui leur sont nécessaires. Cependant, les autres axes ont 

leur propre fonctionnement et leurs propres interactions indépendamment de celui-ci. 

L’articulation entre l’axe ‘Analyse Quantitative’ et les autres se fait de cette manière : 

 

Analyse Quantitative 

Analyse Qualitative Diffusion Sociale 

 

Comparaison Transmédia Analyse Socio-économique 

Copies d’écran 

Analyse synchronique Analyse diachronique 

Analyses synchronique 

et diachronique 

Analyse synchronique 



 

  

3. ANALYSE QUANTITATIVE 
L’analyse quantitative est en partie automatisée par le logiciel IPRI News Analyzer. 

3.1. Fonctionnalités 

L’analyse quantitative regroupe trois étapes : la collecte d’abord, puis l’analyse 

synchronique, et enfin l’analyse diachronique. Plus en détails : 

 

Définition du corpus 

Collecte des articles 

Capture d’écrans Lemmatisation 

url des articles 

Collecte de l’audience 

sources 

titres, descriptions, dates 

Classification en sujets 

Lemmes 
(facultatif pour 

l’instant) 

Statistiques (variété, distribution) 

Diachronie lexicale 

Diachronie éditoriale 

sujets, articles, dates 
analyse 

synchronique 

analyse 

diachronique 
 

 

 collecte 

Collecte des sujets Google 

flux RSS 

audience 



 

  

3.2. Utilisation sous contraintes 

IPRI présente une certaine variété qui rend utile une certaine clarification des 

possibilités de IPRI News Analyzer. Idéalement, IPRI News Analyzer est prévu pour tourner 

sur une machine Windows avec les différents outils auxiliaires (voir le manuel d’installation 

pour plus de détails). Cependant, il est utile de savoir ce qui peut tourner sans certains de ces 

outils, et sur d’autres systèmes comme MacOS. 

Voici donc un classement des fonctionnalités suivant le cadre d’utilisation : certaines 

fonctionnalités ne sont pas dans IPRI News Analyzer, d’autres utilisent des outils spécifiques 

à Windows (ou les utilisent d’une manière spécifique à Windows), d’autres enfin peuvent être 

utilisés sur d’autres systèmes (MacOS par exemple) pourvu que les outils auxiliaires aient été 

installés dans la version correspondante. 

 
 

Hors IPRI News 

Analyzer 

Dans IPRI News 

Analyzer  

(Windows uniquement) 

Dans IPRI News 

Analyzer  

(tous systèmes) 

Définition du corpus 

Collecte des articles 

Collecte des sujets 

Collecte de l’audience 

Diachronie lexicale Lemmatisation 

Capture d’écrans 

Classification en sujets 

Statistiques 

Diachronie éditoriale 

 

Pondération par 

l’audience 



 

  

Voici ensuite un classement des fonctionnalités suivant les outils utilisés (IPRI News 

Analyzer lui-même, la base de données IPRI sous MySQL, ou d’autres outils comme 

TreeTagger ou IECapt). 

 
 

3.3. Architecture 

Voici la manière dont IPRI News Analyzer interagit avec les différents outils 

auxiliaires (ce schéma inclut aussi la partie maintenance de la base, qui utilise un navigateur 

Web) : 

 

IPRI News Analyzer Base de données Autres outils auxiliaires 

Définition du corpus 

Collecte des articles 

Collecte des sujets 

Collecte de l’audience 

Diachronie lexicale 

Lemmatisation 

Capture d’écrans 

Classification en sujets (extraction) 

Classification en sujets
2
 

Statistiques
1,2

 

Diachronie éditoriale
1
 

 

1
Utilisable mais moins 

d’informations sans la 

base de données 
2
Génère des rapports 

Excel 

Pondération par 

l’audience 

IPRI News Analyzer 

 

Base  IPRI 

MySQL 

Navigateur Web 

PHPMyAdmin JDBC 

SQL SQL données données 

TreeTagger IECapt 

Perl 

Fichier texte 

commande 

+ texte 

Image 

Internet 

Explorer 

commande 

+ url 
lemmes 

outils 

auxiliaires 

fichiers  

 

 logiciels 



 

  

3.4. Précisions 

3.4.1. Corpus 

Le corpus se compose des mêmes sites qu’en avril 2010, soit la répartition suivante : 

 

 
 

Ce corpus contient un certain nombre de sites francophones, mais non français, ou 

bien locaux. Nous n’avons pas l’exhaustivité sur ces catégories. En termes de sites nationaux 

français, la répartition des 145 flux est la suivante : 

 
 

De plus, nous n’avons pas l’exhaustivité quant aux blogs nationaux français. Une 

grande partie des analyses s’effectue donc sans eux, ce qui nous ramène à 87 flux. 

3.4.2. Analyse synchronique 

L’analyse synchronique se compose de trois étapes : la collecte des données 

d’audience, la classification en sujets des articles collectés, et les calculs statistiques de variété 

et de distribution. 

 La collecte des données d’audience a fait l’objet du stage de Florent Botella 

courant 2010. A l’heure actuelle, elle n’est pas prise en charge par IPRI News 

Analyzer. Cela signifie que les données d’audience devront être collectées par 

ailleurs avant d’être combinées aux rapports Excel fournis par IPRI News 

Analyzer. 

 La classification est prise en charge par IPRI News Analyzer de manière semi-

automatique. Cela signifie que la sélection du sous-corpus et des articles est 

automatique, qu’il existe une fonctionnalité d’assistance à la classification (qui 

va essayer de trouver de nouveaux articles pour les sujets déjà définis) mais 

que la constitution et le remplissage des sujets, outre l’échantillon fourni par 

Google Actus, se fait manuellement via l’interface. 



 

  

 Les calculs statistiques sont automatiques et donnent lieu à la constitution de 

rapports Excel. 

3.4.3. Analyse diachronique 

L’analyse diachronique peut se faire de deux manières : de manière lexicale (on 

recherche les segments répétés au sein des articles, et on en déduit les articles similaires), ou 

de manière éditoriale (on parcourt les sujets pour déterminer l’ordre de parution). 

 La méthode lexicale n’est pas incluse dans IPRI News Analyzer. Elle a été 

expérimentée en 2009, a donné certains résultats, et est jugée reproductible. 

Cependant, elle est moins fiable que la méthode éditoriale et la focalisation de 

IPRI News Analyzer a porté sur cette dernière méthode. 

 La méthode éditoriale est incluse dans IPRI News Analyzer, et entièrement 

automatisée du moment que la classification en sujets a eu lieu. 

3.4.4. Rapports Excel 

IPRI News Analyzer produit trois tableaux Excel différents : un tableau de 

classification, un tableau de statistiques par sujet et un tableau de statistiques par flux. En plus 

de ces trois tableaux, la partie Analyse de IPRI News Analyzer produit un certain nombre de 

listes. Toutes ces listes peuvent être copiées/collées sans Excel (moyennant un petit travail 

subséquent de reformatage). 

Le tableau de classification présente les articles classés par sujet. Il a les colonnes 

suivantes : 

 No sujet : un numéro alloué automatiquement au sujet de l’article. 

 Titre sujet : l’énoncé du sujet de l’article 

 Titre article : le titre de l’article 

 Description article : la description de l’article 

 Date publi : la date de publication de l’article 

 Flux : le flux à l’origine de la publication de l’article 

 Lien : un lien hypertexte vers l’article en ligne 

Le tableau de statistiques par sujet présente la répartition des sujets au sein de la 

production en termes d’articles, au sein des flux (produisants seulement, ou au total), et au 

sein des catégories de sources auxquelles appartiennent les flux en question. Les colonnes 

sont les suivantes : 

 Sujet : l’énoncé du sujet 

 Nb articles : le nombre d’articles traitant le sujet 

 % articles : le pourcentage que cela représente sur la totalité des articles ; la 

somme des valeurs de cette colonne pour tous les sujets est égale à 100% 

 Nb flux : le nombre de flux traitant le sujet 

 % produisants : le pourcentage que cela représente sur la totalité des flux ayant 

produit au moins un article sur la période considérée ; la somme des valeurs de 

cette colonne n’est pas égale à 100% 

 Nb catégories : le nombre de catégories de sources ayant traité le sujet. 

 % catégories : le pourcentage que cela représente sur la totalité des catégories 

ayant produit au moins un article ; la somme n’est pas égale à 100% 

Le tableau de statistiques par flux présente la production des différents flux en termes 

à la fois d’articles et de sujets. Les colonnes sont : 

 Flux : le nom du flux RSS 

 Url : l’url du flux RSS 

 Nb articles : le nombre d’articles produits dans ce flux 



 

  

 % articles : le pourcentage que cela représente sur la totalité des articles ; la 

somme des valeurs de cette colonne pour tous les sujets est égale à 100% 

 Nb sujets : le nombre de sujets traités par ce flux 

 % sujets : le pourcentage que cela représente sur la totalité des sujets ; la 

somme des valeurs de cette colonne n’est pas égale à 100% 


