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1. History of the notion of facet

2. Contexts of the notion of facet

3.Facet analysis, faceted structure and faceted search
interface

4. Conclusion

Introduction

Historic overview and contexts of facet notion in information science–January 2016S. Côté-Lapointe –

Simon Côté-Lapointe
Texte de présentation
Voici comment se déroulera ma présentation :1. Historique de la notion de facettes2. Contextes de la notion de facette selon différentes disciplines3. Analyse, structure et interface de recherche par facettes4. Conclusion



1.History of the facet notion

Simon Côté-Lapointe
Texte de présentation
L’historique de la notion de facette se divise, selon l’auteure Kathryn La Barre, en trois périodes de développement : intellectuelle, institutionnelle et technique.



Intellectual period
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Antiquity 
•Aristotle’s logical division

•Top-down analysis

Late 19th, beginning 20th : precursors
•Sayers, Otlet, Julius Otto Kaiser

1924 : Ranganathan

•Paradigm shift : 1st bottom-up classification system

•5 fundamental categoriesto analyse subjects or objects

1.History of the facet notion

Historic overview and contexts of facet notion in information science–January 2016S. Côté-Lapointe –

Simon Côté-Lapointe
Texte de présentation
Antiquité Aristote et la division logiquecinq universaux – le genre, l’espèce, la différence, le propre et l'accident : autant d’aspects fondamentaux à partir desquels on peut établir les caractéristiques de définition des objets à travers leur différenciation et qui constituent l’ancêtre du concept de facettes en sciences de l’information. Les règles de la division logique sont : une seule caractéristique de division devrait être appliquée à la fois; une division ne devrait pas faire de sauts, les échelons devant être proches et dans l’ordre; et la division devrait être exhaustive (Mills, 2004, p.550; Zucker, 2005, p.132). Analyse descendante (top-down), en partant des concpets vers les objetsCette méthode est encore utilisée aujourd’hui comme base à la classification.Fin 19e début 20e : Les précurseursSayers, Otlet, Julius Otto Kaiseren réponse aux problèmes de logique structurelle et d’hospitalité des classifications énumératives pré-coordonnées telles que celles de Dewey ou de Linné « La différence fondamentale entre une classification à facettes et une classification uniquement énumérative est que les termes sont inventoriés comme des termes élémentaires et ne sont pas combinés en ensembles dans les tables du schéma. Pour classifier les documents, les termes sont principalement utilisés de manière post-coordonnée. Ils ne sont pas pré-coordonnés [combinés d’avance] dans les tables. » (Foskett, 2009, p.1820)1924 : RanganathanChangement de paradigme : 1er système de classification ascendant (bottom-up) 5 catégories fondamentales pour analyser les sujets ou objets



Institutional & technical period
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Institutional
1) 1950-1968 : First experiments with information retrieval

systems

2) 1969-1979 : Thesaural developments and classificatory

extensions

3) 1980-1989 : Revision, criticism, and automation

Technical : computing environment 
4) 1990-1999 : Databases, Interfaces, and Retrieval Systems

5) 2000 + : Facet theory applied on the web
Source : La Barre, 2010, p.255-266).

1.History of the facet notion

Historic overview and contexts of facet notion in information science–January 2016S. Côté-Lapointe –

Simon Côté-Lapointe
Texte de présentation
2e phase de développement  : phase Insitutionnelle : 1) Premières expérimentations sur les systèmes de recherche d’information (1950-1968) 2) Développements de thésaurus et de classifications étendues (1969-1979)3) Révision, critique et automation des schémas existants (1980-1989)3e phase de développement : phase Technique : concept de facettes est de plus en plus transposé dans l’environnement informatique 4) Appliqué pour la construction de bases de données, d’interfaces et de systèmes de recherche d’information (1990-1999)5) Systèmes de recherche, aux métadonnées et à la modélisation de données pour le web (2000 à aujourd’hui) (La Barre, 2010, p.255-266).



Problem of definition
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•Term in everyday language

•Ambiguity of the notion :

•Faceted classification (process or structure?), faceted search,
facet analysis, etc.

•Application in various environments

•Several fields : information science, linguistics,
computer science, social science

1.History of the facet notion

Historic overview and contexts of facet notion in information science–January 2016S. Côté-Lapointe –

Simon Côté-Lapointe
Texte de présentation
Problématique de la définitionLes multiples développements et applications des facettes depuis le regain d’intérêt des dernières années ont fait ressurgir la problématique de la définition d’une facette : 1) « le terme “ facette ” a été emprunté au vocabulaire courant, et ce fait n’est pas sans conséquence sur la multiplicité des interprétations » (Maniez, 1999, p.250) et 2) « l’ambiguïté de la notion elle-même tient à la diversité des entités documentaires auxquelles on applique cet outil : classification à facette (structure ou processus?), recherche à facettes, analyse par facettes, interface à facettes, théorie des facettes, etc. 3) Son application aux environnements numérique et web et même dans d’autres disciplines y ont aussi contribué : « ce que constitue une “ facette ” et la nature exacte de “ l’analyse par facettes ” sont sujets à différentes interprétations : certains utilisent l’analyse par facettes de manière beaucoup plus limitée, alors que d’autres conçoivent les facettes au-delà des aspects sémantiques des documents » (Broughton, 2006, p.56). 4) Terme utilisé dans différentes disciplines : sciences de l’information, linguistique, informatique, sciences sociales. / Several fields : information science, linguistics, computer science, social science 



2. Contexts of the facet notion

Simon Côté-Lapointe
Texte de présentation
Pour clarifier les définitions de facettes, je vous présente d’abord les définitions de facettes en science de l’information, puis les autres définitions des domaines des sciences sociales, luinguistique et informatique.



Information science
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Ranganathan
•1952 : 1stuse of the term “facet”
•designate a set of characteristics

Fundamental categories
•General rule of division
•Basis for facet analysis.
•Example of fundamental categories :
•PMEST (Ranganathan) Personality, Matter, Energy, Space, Time.
•CRG : 13 categories

Citation & notation order

2.Contexts of the facet notion
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Simon Côté-Lapointe
Texte de présentation
RanganathanLe terme « technique de “ facette ” apparait pour la première fois dans la quatrième édition de la Colon Clissaification de Ranganathan en 1952.  Auparavant, une facette était appelée une “ série de caractéristiques ”, et les deux termes ont depuis été utilisés indifféremment » (Beghtol, 2008, p.134, notre traduction). Les catégories fondamentales sont au coeur de la notion de facettes en siences de l’info : Broughton dit que : « L’application de chaque catégorie [fondamentale] au contenu de la discipline en tant que principe général de division génère une série spécifique et distincte de concepts, ou facettes » (2006, p.53, notre traduction).Idée que tout document peut être décrit par une série de caractéristiques dérivées à partir catégories fondamentales (Hjørland, 2013, p.547). Dans la théorie des facettes, chaque paramètre créé une dimension (ou un petit ensemble de groupes) et chaque groupe représente une facette. PMEST (Ranganathan) 5 catégories : personnalité (concepts de base représentant l'objet d’étude principal dans une discipline), matière (substances), énergie (activités ou actions), espace (space en anglais) et tempsClassification Research Group (CRG)Groupe anglais fondé dans les 1950. Composé notamment de Brian Vickery, Douglass Foskett et Jack Mills, il promeut l’application des principes des facettes en classification. Proposent 13 catégories : système ou entité, sorte, partie, matériel, propriété, processus, opérations, agents du processusm opérations, lieu, temps et forme.Importance de la définition d’un ordre préétabli de citation et de notation des facettes dans la structure classificatoire. 



Social science & linguistics
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Social science 

•Guttman (1960)

•Similar conceptualization with IS

Linguistics

•Filmore Case grammar for linguistics analysis

•Similar notions with IS (semantics & semiotics to analyze 
facets of subjects)

•Links with IS (Maniez, Gnoli, etc.)

2. Contexts of the facet notion

Historic overview and contexts of facet notion in information science–January 2016S. Côté-Lapointe –

Simon Côté-Lapointe
Texte de présentation
Aussi, pour ajouter à la confusion, le concept de facette a commencé à être utilisé en sciences sociales par Guttman dans les années 1960 développé indépendamment du travail de RanganathanSignification similaireLe concept des facettes est aussi utilisé en linguistique. Similarité entre les notions de primitifs sémiotiques et sémantiques et la technique d’analyse par facettes d’un sujet (grammaire des cas de Filmore)similarité entre les notions de primitifs sémiotiques et sémantiques en linguistique et la technique d’analyse par facettes d’un sujet. Technique d’analyse trouve écho en science de l’information (Maniez, Gnoli, etc.)



Computer science
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Broader meaning  of the facet notion: 

Harter (1986) 

Tunkelang (2009)

Dumais (2009)

Rapprochements between IS and computer science

Spiteri (1998)

Vickery (2008)

Frické (2013)

2.Contexts of the facet notion

Historic overview and contexts of facet notion in information science–January 2016S. Côté-Lapointe –

Simon Côté-Lapointe
Texte de présentation
Définition de facette en informatiqueIl y a un flottement entre le concept plus strict des facettes (de la théorie classique des catégories fondamentales) et une définition plus vague par l’utilisation des facettes dans d’autres contextes étrangers aux sciences de l’information, en particulier l’informatique et le web.Harter (1986) : « Dans le contexte de recherche en ligne, “ Une facette est un groupe de concepts qui, pour une recherche donnée, sera considéré comme équivalent pour le chercheur. L’informaticien Tunkelang : chaque facette individuelle est une hiérarchie formée à partir de caractéristiques variées de division (par sujet, par propriétaire, etc) (Tunkelang, 2009, p.8). Dumais, souligne que les termes attribut, dimension, métadonnées, propriété ou taxonomie font référence à des concepts similaires.  (Dumais, 2009, p.1103, notre traduction). La Barre souligne la difficulté de conjuguer la vision informatique des facettes à celle des sciences de l’information : « La conception courante des facettes comme équivalent aux champs d’une base de données relationnelle échoue à saisir “ les aspects les plus subtils de l’idée de facettes ” (Priss, 2008, p. 245) ».  



Multiple definitions
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Broughton (2006): 

1)bibliographic fields & metadata

2)list of object based on their properties

3)fundamental categories and facet theory

La Barre (2010) : 
1)subject component

2)general manifestation of a subject

3) groups of terms derived by taking each term

and defining it, per genus et differentiam, with respect for its 

parent class

2.Contexts of the facet notion

Historic overview and contexts of facet notion in information science–January 2016S. Côté-Lapointe –

Simon Côté-Lapointe
Texte de présentation
La définition floue de facettes par Ranganathan et l’influence de la définition informatique a créé plusieurs problème de nomenclature à l’intérieur même de la théorie des facettes en SI.Selon Broughton, la définition de facette peut porter plusieurs sens selon les contextes : 1) une dénomination dans les champs d’un format bibliographique ou d’un modèle de métadonnées; 2) un concept limité au listage et à la présentation d’objets basés sur leurs propriétés; 3) une référence aux catégories fondamentales et à la théorie classique des facettes pour créer des modèles d’ordonnancement de l’information d’un univers (2006, p.68). La Barre abonde aussi en ce sens : une facette peut être 1) un terme générique utilisé pour identifier une composante d’un sujet composé – soit un sujet de base ou un isolat – et ses classes, termes et nombres ordonnés; 2) l’expression générale d’un sujet; 3) des groupes de termes dérivés en prenant chaque terme et en le définissant per genus et differentiam (en référence aux principes aristotéliciens de différentiation) par rapport à sa classe parente (La Barre, 2010, p.270).



Information science
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British school

(Traditional view)

Inseparable from the facet analysis as seen by  Ranganathanet 
le CRG

Twomeanings :

1)Designate foundamental classes extracted from 
fundamentalcategories; 

2)Set of terms associated with a fundamental class.

North American 
school 

Definition derived from the traditional view, but

1)looser, general,practical meaning inspired by the
computer science view

2)do not necessarily taken into account fundamental
categories, citation order or notation. 

Two schools of thought

2. Contexts of the facet notion
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Simon Côté-Lapointe
Texte de présentation
En résumé, on peut définir deux courants principaux de la vision des facettes en sciences de l’information :SI : École anglaiseDéfinition liée à l’ensemble du processus de classification par facettes telle que postulée par Ranganathan et le CRG.Deux sens au terme :Qui désigne les classes fondamentales (ou sujets de base) qui découlent des principes de division et des catégories fondamentales; Qui désigne l’ensemble des termes associés à une classe fondamentale.SI : École nord-américaineDéfinition issue de la vision traditionnelle en SI, mais avec un élargissement vers le sens général, la pratique plutôt que la théorie; etqui ne tient pas nécessairement compte des catégories fondamentales, de l’ordre de citation ni de la notation.  



3. Facet analysis, faceted structure and 
faceted search interface



Modalities of facets
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3.Facet analysis, faceted structure
and faceted search interface

Historic overview and contexts of facet notion in information science–January 2016S. Côté-Lapointe –

Simon Côté-Lapointe
Texte de présentation
Pour bien cerner la notion de facettes, il importe de comprendre la notion de facettes à travers les différente modalités des facettes à travers le procesus de classification à facettes.Explication du schémaDisciplines en sciences de l’information : Organisation de la connaissance / Knowledge organization d’une part et Recherche d’information / Information retrieval d’autre part.1. On sélectionne un domaine de sujets ou d’objets à organiser. Par exemple l’archivistique.2. L’analyse par facettes désigne le processus d’analyse et de synthèse par lequel on décortique par facettes un domaine (de sujets ou d’objets). 3. Les structures par facettes désignent les schémas classificatoires issus de l’analyse par facettes. 4. Les interfaces de recherche par facettes désignent les environnements physique ou informatique qui permettent à un utilisateur de rechercher des objets ou des sujets à l’aide de facettes.



Facet analysis
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Analytico-synthesis process in compound subjects : 
deconstruction (analysis) + reconstruction 
(synthesis)

Facet definition at this modality

•Facets are the result of the analysis of the domain based 
on fundamental categories. 

Historic overview and contexts of facet notion in information science–January 2016S. Côté-Lapointe –

3. Facet analysis, faceted structure 
and faceted search interface

Simon Côté-Lapointe
Texte de présentation
L’analyse par facettes est un processus analytico-synthétique de déconstruction (analyse) et de reconstruction (synthèse) des sujets composés.Définition de facetteÀ ce stade, les facettes sont la résultante de l'analyse effectuée à partir des catégories fondamentales choisies et adaptées au domaine. Elles représentent donc le niveau les catégories hiérarchiques les plus hautes.



Faceted structures
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Characteristics
•Standardized terms schema (Vickery, 1960) 
•Express semantic & syntactic relationships  
•Post coordinated structure 
•Many forms

Facet definition at this modality

•« denote any component of a compound subject — be it a basic 
subject or an isolate—and also its ranked forms, terms, and 
numbers » (La Barre, 2010, p.270) 

Historic overview and contexts of facet notion in information science–January 2016S. Côté-Lapointe –

3. Facet analysis, faceted structure 
and faceted search interface

Simon Côté-Lapointe
Texte de présentation
Structure à facettes- Schéma de termes standardisés pour décrire les sujets des documents (Vickery, 1960)- Expression des relations sémantiques et syntaxiques entre les concepts. - Structure postcoordonnée- Plusieurs formes possibles : ontologies, thésaurus, classifications à facettes, etc.Définition de facetteÀ ce stade, les facettes identifient « une composante d’un sujet composé - soit un sujet de base ou un isolat - et ses classes, termes et nombres ordonnés »« un terme générique utilisé pour identifier une composante d’un sujet composé - soit un sujet de base ou un isolat - et ses classes, termes et nombres ordonnés » (La Barre, 2010, p.270)Attention : ce n’est pas parce qu’une structure résulte d’une analyse par facettes qu’elle est nécessairement à facettes. La structure doit permettre de représenter toute la complexité des relations entre les facettes.



Faceted search interface
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Adaptation of the classification structure to an interface

Ersatz facets (Frické, 2013)

•Focus on objets properties rather than aspects
•Boolean relation between terms (order have no
impact on search result)

Attention : facets are more than filters

Historic overview and contexts of facet notion in information science–January 2016S. Côté-Lapointe –

3.Facet analysis, faceted structure
and faceted search interface

Simon Côté-Lapointe
Texte de présentation
L’interface de recherche à facettesAdaptation du schéma classificatoire à une interface pour la recherche (le plus souvent informatique ou web)Attention : ce n’est pas parce qu’une interface de recherche à facettes présente une structure par facettes qu’elle est nécessairement à facettesFrické parle de pseudo-facettes : Portent le plus souvent sur des objets et, bien qu’ils s’intéressent à leurs propriétés, ils ne traitent pas de leurs aspects.N’utilisent que la relation booléenne AND entre les termes (l’ordre des opérations n’a pas d’impact sur le résultat, donc la syntaxe pas d’impact)Facettes ou pseudo-facettes? Cela dépend des mécanismes du système de recherche, de la flexibilité et de l’adaptabilité pour représenter les relations entre les facettes.Les facettes ne sont pas que des filtres, car ils représentent des relations plus complexes que les opérateurs booléens.
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Ersatz facets example

Geographic 
subdivisions

Archives types

Languages

Faceted search interface

Historic overview and contexts of facet notion in information science–January 2016S. Côté-Lapointe –

3.Facet analysis, faceted structure
and faceted search interface



4. Conclusion
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Contexts

•General meaning of facets

•Modalities :

•Facet analysis (IS & linguistics)

•Faceted classification (IS)

•Faceted search interface (IS et computer science)

Definition still to clarify...

4. Conclusion

Historic overview and contexts of facet notion in information science–January 2016S. Côté-Lapointe –

Simon Côté-Lapointe
Texte de présentation
En résumé : notion de facette a un sens différent selon les contextes et les disciplines.ContextesSens général des facettesAnalyse par facettes (sciences de l’info et linguistique)Classification à facettes (sciences de l’info) Recherche à facettes (sciences de l’info et informatique)Il reste donc encore en 2015 un flou à clarifier malgré les tentatives de définir cette notion. En sciences de l’information, selon Hjørland, ceci est dû au manque de connexion entre les domaines de l’organisation de la connaissance (KO) et de la recherche d’information (IR). Et on ne parle pas des autres problèmes liés à l’interdisciplinarité du concept de facette!Une solution possible : Préciser les bases théoriques de la notion de facettes en sciences de l’information pour s’assurer d’une définition plus claire qui pourrait s’étendre et s’appliquer à plusieurs contextes et disciplines connexes.



Questions ?



Sources analyzed

22

•Beghtol, C. (2008). From the Universe of Knowledge to the
Universe of Concepts: The Structural Revolution in
Classification for Information Retrieval. Axiomathes, 18(2),
131-144. doi: 10.1007/s10516-007-9021-0
•Broughton, V. (2006). The need for a faceted classification as
the basis of all methods of information retrieval. Aslib
Proceedings: New Information Perspectives, 58(1/2), 49-72.
doi: http://dx.doi.org/10.1108/00012530610648671
•Dumais, S. Faceted Search. (2009). Dans L. Liu et M. T. Özsu 
(dir.), Encyclopedia of Database Systems (p. 1103-1109). 
Springer.
•Foskett, D. J. (2009). Facet Analysis Dans Encyclopedia of
Library and Information Sciences, Third Edition(p. 1818-
1822). New York : Taylor & Francis.

Historic overview and contexts of facet notion in information science–January 2016S. Côté-Lapointe –



Sources analyzed

23

•Frické, M. (2013). Facets: ersatz, resource and tag. Information
Research, 18(3).
•Gnoli, C. (2008a). Facets: A Fruitful Notion in Many Domains.
Axiomathes, 18(2), 127-130. doi: 10.1007/s10516-008-9032-5
•Godert, W. (1991). Facet classification in online retrieval.
International classification, 18(2), 98-109.
•Hjørland, B. (2013). Facet analysis: The logical approach to
knowledge organization. Information Processing &
Management, 49(2), 545-557. doi: 10.1016/j.ipm.2012.10.001
•La Barre, K. (2010). Facet analysis. Annual Review of
Information Science and Technology, 44, 243–284.
•Maniez, J. (1999). Des classifications aux thésaurus: du bon
usage des facettes. Documentaliste, 36(4-5), 249-260.
•Mills, J. (2004). Faceted classification and logical division in
information retrieval.Library Trends 52(3), 541-570

Historic overview and contexts of facet notion in information science–January 2016S. Côté-Lapointe –



Sources analyzed

24

•Spiteri, L. (1998). A simplified model for facet analysis.
Canadian Journal of Information and Library Science, 23, 1-30.
•Tunkelang, D. (2009). Introduction: What are Facets? Dans
Faceted search(p.3-9). San Rafael, Californie : Morgan &
Claypool Publishers.
•Vickery, B. (2008). Faceted Classification for the Web.
Axiomathes, 18(2), 145-160. doi: 10.1007/s10516-007-9025-9

Historic overview and contexts of facet notion in information science–January 2016S. Côté-Lapointe –


	Historic overview and contexts of facet notion in information science
	Presentation plan
	History of the facet notion
	Intellectual period
	Institutional & technical period
	Problem of definition
	Contexts of the facet notion
	Information science
	Social science & linguistics
	Computer science
	Multiple definitions
	Information science
	Facet analysis, faceted structure and faceted search interface
	Modalities of facets
	Facet analysis
	Faceted structures
	Faceted search interface
	Faceted search interface
	Conclusion
	Definitions summary
	Sources analyzed
	Sources analyzed
	Sources analyzed



