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Réseaux sociaux et réseaux sémantiques
dans le Web 2.0
Exposé invité - CORIA 2008
Dominique Cardon
SENSE / Orange Labs
38-40 rue du Général Leclerc
92 794 Issy Moulineaux cedex 9
domi.cardon@orange-ftgroup.com

Dans cette présentation des différents types d’usage des plateformes relationnelles
du web 2.0, on insistera particulièrement sur l’articulation entre réseau social et réseau
sémantique. On développera une approche sociologique visant à interpréter quelques
uns des facteurs clés du succès actuel des plateformes du web 2.0 en les différenciant
selon la manière dont l’identité des personnes est construite par la plateforme et selon
la visibilité qu’elle confère aux profils. On cherchera notamment à montrer comment
ces plateformes relationnelles ont instancié une forme de navigation qui articule étroitement la navigation sociale à travers le réseau d’amis aux agrégats thématiques qui
ont été construits par les utilisateurs pour s’aider et aider les autres à baliser leurs
parcours. Les plateformes du web 2.0 ont développé un palette très innovante de fonctionnalités (blogroll, liste de contacts, folksonomy, flux rss, indice de réputation, etc.)
destinées à tenir compte du fait que, dans la majorité des cas, les utilisateurs sont incapables d’expliciter ce qu’ils cherchent et n’ont pas formé d’intentions préalables,
de buts ou de destinations à leur quête. Elles ont généralisé le principe du filtrage par
le réseau social et par la proximité de goût, en aidant les utilisateurs à se constituer
eux-mêmes un univers d’informations qui les détournent légèrement de leurs chemins
habituels, les surprennent sans les désorienter, les aident à explorer et à préciser leurs
centres d’intérêt. Les activités individuelles des utilisateurs produisent ainsi un bien
collectif, un espace de pertinence des informations disponibles à chacun, sans que
celui-ci n’ait jamais fait l’objet d’un plan concerté – ce qui interdit une approche éditoriale a priori par les concepteurs des plateformes. A partir d’exemples extraits d’une
étude sur Flickr, on montrera comment ce modèle d’action collective articule de façon
originale individualisme et bien commun.
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Web, infrastructure, entreprise et
recherche : convergences
Exposé invité - CORIA 2008
Florian Douetteau
Exalead S.A.
10 place de la Madeleine
75008 Paris
Florian.Douetteau@exalead.com

L’industrie de la recherche d’information a connu en 2007 une période de grande
convergence capitalistique. Ceci est un signe indirect des coûts croissants de recherche
et développement dans ce domaine : infrastructures matérielles, logicielles, accès aux
utilisateurs, expertise des problématiques d’entreprise. Ces dépenses sont difficiles à
internaliser au sein d’unités de recherche isolées et celles-ci doivent par conséquent
accélérer leur interaction avec les acteurs industriels. Nous illustrons ceci autour de
cinq domaines d’activité centraux : les modes d’interactions avec l’utilisateur, le profilage d’utilisateurs, l’architecture de gestion des savoirs dans l’entreprise, la maîtrise
des contenus Web, les technologies de bases de données.
Modes d’interactions avec l’utilisateur. La recherche de mots-clefs, produisant une
liste de dix résultats, s’est imposée comme la norme tristement absolue de tout système
de recherche. De nombreux domaines de recherche prometteurs perdurent pourtant :
questions et réponses en langage naturel, cartographies sémantiques... Pour chacun
de ses domaines, un basculement des usages nécessiterait, outre recherche et idées,
des ressources telles qu’un laboratoire de tests utilisateurs, la maîtrises de la création
artistique.
Technologies de bases de données. Un système de recherche complet est amené à
exploiter des nombreuses technologies de bases de données (relationnelles, textuelles,
sémantiques, base XML, bases à colonnes haut volume) qui correspondent chacune à
des compromis différents en terme de flexibilité, de requêtes, de transactions, de ratio
entre lecture et écriture. Les recherches dans le domaine des technologies de recherche
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sont fortement spécialisées, et n’ont pas l’occasion d’explorer les systèmes mixtes et
leur intégration, faute de cas d’usages et plateforme logicielle suffisamment complète.
Profilage d’utilisateur. Ce domaine est devenu, via la manne publicitaire des liens
sponsorisés, le principal moteur de développement de l’industrie de recherche d’information. Les problématiques de recommandation sont difficiles à appréhender sans des
volumes conséquents de données utilisateur, jalousement gardées par les éditeurs de
contenu. Les périphériques à capacité d’interaction réduite (mobile, télévision) offrent
de nouvelles perspectives et demandent probablement de nouveaux paradigmes mêlant suggestion personnalisée, recherche et navigation.
Architecture de gestions des savoirs en entreprise. Les outils de recherche doivent
pouvoir se projeter comme des composants logiciels et s’intégrer aussi bien à des besoins comme la gestion d’un intranet, qu’à l’aide à la décision, en passant par l’archivage numérique. Les technologies de manipulation d’ontologie métiers sont souvent
mal comprises et gagnerait en recherche de simplification conceptuelle
Maîtrise des contenus Web. Nous estimons qu’actuellement seuls 5 à 6 pôles dans
le monde maîtrisent la technologie permettent d’analyser et indexer une fraction pertinente du Web (plusieurs dizaines de milliards de pages). Une recherche réaliste sur
l’analyse du graphe du web nécessite de collaborer avec des infrastructures lourdes.
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Analyse de grands graphes de terrain
Exposé invité - CORIA 2008
Matthieu Latapy
LIP6 (CNRS et UPMC)
174 avenue du président Kennedy
75016 Paris
Matthieu.Latapy@lip6.fr

Dans de nombreux contextes, il est naturel et pertinent de représenter (une partie
de) l’information étudiée sous forme de relations entre objets ; parfois l’information
disponible se réduit même essentiellement à un tel ensemble de relations. Dans tous
les cas, on se retrouve confronté à des graphes qui ne sont pas issus d’une modélisation mathématisée, mais qui représentent des données réelles, issues d’un terrain
particulier ; c’est pourquoi on les appelle graphes de terrain. Les exemples sont innombrables, mais en informatique on parle souvent de la topologie de l’internet (infrastructures physiques ou logiques), de graphes issus du web (blogs par exemple), de
graphes d’échanges (pair-à-pair par exemple)... Dans d’autres disciplines, on parle de
réseaux sociaux, biologiques, linguistiques...
Ces grands graphes capturent généralement une information extrêmement riche
sur les objets associés et le terrain sous-jacent. Une des problématiques essentielles
du domaine est donc d’être capable d’identifier cette information, de distinguer l’information pertinente, et de l’extraire des graphes disponibles. Plus globalement, la
simple description de ces graphes (à quoi ressemblent-ils ?) est un défi en soi ; c’est ce
qu’on appelle l’analyse des graphes de terrain.
Depuis la fin des années 90, une intense activité de recherche s’est développée sur
ces objets (suite à deux facteurs complémentaires : la découverte du fait qu’ils ont des
propriétés non-triviales en commun, permettant de les envisager comme un tout ; et
la disponibilité de plus en plus généralisée de données massives à étudier). Aujourd’hui, un ensemble de propriétés relativement large est disponible et communément
accepté comme point de départ pertinent. Cet ensemble reste toutefois largement insuffisant au regard des besoins et des attentes, et il reste à étendre. De plus, l’acquis
concerne essentiellement des graphes simples, c’est à dire constitués uniquement de
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nœuds et de liens. Si on ajoute une orientation aux liens, un poids sur les liens, différents types de nœuds, une dynamique temporelle... alors l’existant reste extrêmement
pauvre. Pourtant, en pratique, les graphes mis en jeu ont le plus souvent plusieurs de
ces caractéristiques.
Il est bien clair que les méthodes d’apprentissage, de fouille de données, de classification, et plus généralement de recherche d’information, ont beaucoup à apporter
à ce domaine d’étude. Bien que des contributions significatives aillent déjà dans ce
sens, il reste beaucoup à faire pour que les deux mondes se comprennent mutuellement, tant en ce qui concerne les problématiques soulevées, les méthodes et outils
disponibles, et l’interprétation des résultats. Cet exposé s’inscrit dans cette perspective, en proposant une présentation succinte du domaine vu sous l’angle des graphes,
et en détaillant certaines problématiques sur lesquelles un apport de domaine de la
recherche d’information semble particulièrement pertinent.
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Recherche visuo-textuelle d’images sur le
Web améliorée par sélection de la dimension
Sabrina Tollari*, Hervé Glotin**
* Université Pierre et Marie Curie-Paris6, UMR CNRS 7606-LIP6
** Université du Sud Toulon-Var, UMR CNRS 6168-LSIS

Dans cet article, nous proposons une méthode pour améliorer la recherche d’images
sur le web dans le cas de requêtes bimodales composées de quelques mots et de quelques
images. Pour chaque page web et chaque requête, une moyenne pondérée fusionne les distances
textuelles basées sur tfidf et les distances visuelles. Nous montrons alors que cette recherche bimodale d’images peut être optimisée en analysant simplement des images récupérées en ligne
par des requêtes purement textuelle sur un moteur classique de recherche d’images sur le web.
Nous approximons alors une Analyse Linéaire Discriminante (ALDA) sur ces images de développement pour estimer le sous-ensemble de traits optimaux de chaque requête traitée. Nous
testons notre méthode sur la campagne Techno-Vision ImagEVAL (notre équipe s’y est classée
2nde sur 4), avec 700 URLs (700 pages web et 10k images). Nous discutons le comportement
des résultats des requêtes en fonction du taux de texte dans la fusion. Les résultats montrent
alors que nous pouvons automatiquement réduire le nombre de dimensions afin d’obtenir une
réduction du temps de calcul de 35% sans dégradation des scores de Mean Average Precison.
RÉSUMÉ.

ABSTRACT. In this article we propose a method to improve web image retrieval in the case of
bimodal query composed of few words and few images. For each web image and multimodal
query, a simple weighted distance merges the tfidf web page analysis and the visual features
distance. We then apply an approximate linear discriminante analysis (ALDA) using web sampling to select the most discriminant visual feature. We check our method on the ImagEVAL
official test set (our team was 2nd on 4 teams). This test set contains 700 URLs (700 web pages
and 10k images). We study query behavior in fonction of the text rate int the fusion of the visual
and textual distances, and we discuss of the “visualness” of each query. We show that we can
reduce the number of dimensions to obtain a time reduction of 35%, without Mean Average
Precison (MAP) degradation.
MOTS-CLÉS :

recherche d’images, sélection de la dimension, ALDA, visualness

KEYWORDS: images

retrieval, feature selection, ALDA, visualness
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1. Introduction
La recherche d’images par le contenu est toujours considérée comme une tâche
difficile, c’est l’une des raisons pour lesquelles les moteurs de recherches d’images
sur le web utilisent principalement des informations textuelles, telles que le titre de
la page web, le nom de l’image, le texte adjacent, pour tenter de “comprendre” le
sens de l’image. Cependant, le texte d’une page web n’est pas toujours en rapport
avec l’image. Pour améliorer la recherche d’images combiner les informations textuelles et visuelles semble être une méthode prometteuse. De précédents travaux (Srihari, 1995, La Cascia et al., 1998, Sclaroff et al., 1997, Zhou et al., 2002, Li et al.,
2003, Barnard et al., 2001, Lavrenko et al., 2003, Tollari et al., 2005) montrent des
expériences intéressantes de combinaison du texte et du visuel, mais aucun d’entre
eux : (1) n’optimise le modèle avec une base d’images automatiquement extraites du
web, (2) ni n’analyse objectivement la pertinence des modèle avec une vérité terrain
déterminée par des experts pour des recherches d’images sur des URLs.
La nouvelle campagne ImagEVAL (ImagEVAL, 2006) du programme TechnoVision propose un tel cadre pour ce genre d’étude. La seconde tâche d’ImagEVAL
a pour objectif d’évaluer les techniques impliquant du texte et des images pour améliorer la recherche d’images dans le cadre de données multimédia. Cette tâche est
fortement orientée web, car les données sont de vraies pages web contenant du texte
et des images.
Dans la partie suivante, nous détaillons la tâche et le corpus de la campagne d’évaluation ImagEVAL. Ensuite, nous décrivons notre méthode d’estimation des traits visuels les plus discriminants sur des données mal annotées issues du web. Puis, nous
expliquons comment utiliser la méthode de sélection des traits dans notre modèle de
recherche d’images en ligne. Ensuite, nous présentons les résultats expérimentaux obtenus.

2. ImagEVAL
ImagEVAL (ImagEVAL, 2006) est une nouvelle campagne d’évaluation financée
par le programme Techno-Vision. La seconde tâche de cette campagne consiste à retrouver des images du web en utilisant des informations textuelles et visuelles. La
base de données proposée pour le test officiel est composée de 700 URLs. Nous avons
récupéré les 700 pages web et les 10k images associées. Parmi ces 10k images, seules
5k images n’étaient pas de trop “petites” images, des images blanches, des images
sans contenu...
Le but de la tâche est de trouver les images (parmi les 10k images du web) qui
répondent à une requête Q = {K(Q), I(Q)} composée d’un ensemble de mots K(Q)
(par exemple : “la Tour Eiffel”) et d’un ensemble d’images I(Q) (qui ne sont pas
dans la base de test). Par exemple, la figure 1(a) montre les 5 images requêtes de la
requête 24 dont les mots sont “peuplier, l’arbre”. La figure 1(b) donne les 19 images
pertinentes correspondantes. Le tableau 1 décrit les 25 requêtes du test officiel.
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(a) Les 5 images requêtes de la requête 24

(b) Les 19 images pertinentes de la requête 24
qu’il faut retrouver parmi les 10k images

(c) 20 premiers résultats de la requête "peuplier, (d) 20 premiers résultats de la requête compol’arbre" (texte seul) (MAP=0.63)
sée uniquement des images de la figure 1(a) (visuel seul) (MAP=0.07)
1

0.9

0.8

Precision

0.7

0.6

Texte seul (t=100%)

0.5

Visuel seul (t=0%)
0.4

Fusion (t=20%)

0.3

0.2

0.1

0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Recall

(e) 20 premiers résultats de la requête visuo- (f) Courbes de rappel/précision correspontextuelle (fusion t = 20%) (MAP=0.81)
dantes

Figure 1. Exemples de résultats obtenus pour la requête 24 composée des mots "peuplier, l’arbre" et des 5 images de la figure 1(a). Les scores présentés sont ceux obtenus
sans sélection de la dimension (γ = gm).
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Tableau 1. Informations sur les requêtes. Chaque requête Q est composée d’un ensemble de mots K(Q) et d’un ensemble d’images requêtes I(Q)
Numéro
Mots
Nombre
Nombre
de la
de la
d’images
d’images
requête
requête
requêtes pertinentes
1
abeille
7
39
2
avocat, le fruit
7
39
3
balle de tennis
4
20
4
citron
6
94
5
coccinelle, l’insecte
6
19
6
le drapeau éthiopien
1
13
7
le drapeau européen
1
31
8
Guernica de Picasso
3
19
9
la Joconde
2
14
10
coulée de lave
7
66
11
la Liberté guidant le peuple de Delacroix
3
11
12
la grande muraille de Chine
7
88
13
le Rocher Percé
6
33
14
poisson clown
7
51
15
chat siamois
6
33
16
court de tennis
9
40
17
Uluru, Ayers Rock
6
41
18
zèbre
6
30
19
la Tour Eiffel
5
53
20
la Statue de la Liberté
4
18
21
les chutes du Niagara
6
51
22
ours en peluche
6
9
23
tournevis
5
20
24
peuplier, l’arbre
5
19
25
carte de la Norvège
6
8

3. Sélection de la dimension sur des données mal-annotées
Lorsqu’un utilisateur effectue une requête, il faut qu’il obtienne des résultats pertinents en un temps raisonnable. Pour obtenir des résultats plus pertinents que ceux
obtenus par les méthodes utilisées en recherche d’information conventionnelle, il peut
être intéressant d’utiliser des techniques supervisées, mais cela nécessite d’avoir des
données d’apprentissage. Or les grandes masses de données bien étiquetées sont trop
coûteuses et donc rares, voire inexistantes. Le web permet d’accéder à beaucoup
d’images, mais celles-ci sont majoritairement mal étiquetées, dans le sens où le web
n’offre pas des données caractérisées par une bijection entre un mot (ou concept) et
une région (ou objet) d’une image. Nous montrons néanmoins dans cet article que
ces images issues du web peuvent servir à optimiser un modèle de recherche visuo-
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textuelle d’images. Pour cela, pour chaque requête Q du test officiel, nous utilisons les
mots associés K(Q) pour interroger un moteur de recherche d’images du web, et nous
récupérons les images renvoyées. Ces images ne correspondront pas toutes visuellement à la requête, car les images du web sont annotées par rapport au texte de la page
web, et leur contenu visuel est ignoré par le moteur de recherche. Cependant, nous
les utilisons comme exemples positifs pour la requête Q. L’ordre des résultats obtenus
est important car généralement les images sont triées de la plus pertinente à la moins
pertinente. Par la suite, nous notons A1:R (Q) les R premières images retournées par
le moteur de recherche d’images du web pour la requête composée des mots K(Q).
Pour obtenir des résultats en un temps raisonnable, il est intéressant d’utiliser des
techniques qui gardent ou augmentent la pertinence des résultats obtenus tout en réduisant le temps de calcul, comme par exemple, les techniques de sélection de la
dimension. De plus, réduire le nombre de dimensions de l’espace visuel permet de
passer outre le problème de la malédiction de la dimension (Beyer et al., 1999, Amsaleg et al., 2004). L’analyse linéaire discriminante (LDA) est l’une de ces techniques.
Elle permet de sélectionner les dimensions les plus discriminantes, ce qui réduit le
nombre de dimensions de l’espace et par conséquent le temps de calcul de la similarité entre deux images, tout en éliminant les dimensions non-discriminantes. Cette
technique nécessite normalement un corpus d’apprentissage bien étiqueté. Dans (Glotin et al., 2006), nous avons développé une approximation de la LDA (ALDA) pour
découvrir les traits visuels les plus discriminants pour une requête donnée à partir
d’images mal-étiquetées.
Le pouvoir discriminant de l’ALDA est calculée comme suit. Pour chaque requête,
nous séparons les données d’apprentissage en deux ensembles : l’ensemble Ψ(Q)
composé des images considérées positives pour la requête Q (par exemple, les images
requêtes I(Q) et/ou les images de A1:R (Q)) et l’ensemble Ω contenant l’ensemble
de toutes les images d’apprentissage. Pour chaque trait visuel X, nous calculons la
variance interclasse B̂(X; Q) (moyenne des variances de chaque classe) et la variance
intraclasse Ŵ (X; Q) (variance des moyennes de chaque classe). Finalement, nous estimons pour chaque requête Q et pour chaque trait visuel X le pouvoir discriminant :
ˆ
J(X;
Q) =

B̂(X; Q)
B̂(X; Q) + Ŵ (X; Q)

.

[1]

Une validation théorique de l’ALDA est démontrée dans (Glotin et al., 2006), et une
expérimentale sur la base COREL dans (Glotin et al., 2006, Tollari et al., 2006).
Nous montrons dans (Glotin et al., 2006) que l’erreur d’ordonnancement des traits
visuels (du trait le plus discriminant au moins discriminant en fonction de la valeur de
ˆ
J(X;
Q)) est petite tant que le cardinal de Ω est grand devant celui de Ψ(Q).

4. Recherche combinée texte et images
Pour effectuer une recherche d’images en utilisant seulement le contenu visuel
(méthode dite “Visuel seul”), nous procédons comme suit. Premièrement, le système
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détermine, hors ligne, une fois pour toute l’ensemble Ω et extrait les descripteurs visuels. Deuxièmement, il effectue en ligne l’algorithme suivant :
pour chaque requête bi-modale Q = {K(Q), I(Q)} faire
Poser la requête textuelle K(Q) dans un moteur de recherche d’images du web
Utiliser les R premiers résultats A1:R (Q) et I(Q) pour construire Ψ(Q)
Sélectionner les N traits les plus discriminants en fonction de Ψ(Q) et Ω
pour chaque image Ii du test officiel faire
pour chaque requête image qj de I(Q) faire
Calculer la distance euclidienne δ entre le vecteur visuel réduit de qj et le
vecteur visuel réduit de Ii : δi,j = L2norm(qj , Ii )
fin pour
Calculer δi∗ la distance entre Ii et l’ensemble des images requêtes I(Q) en
nI(Q)
fonction de l’opérateur de moyenne γ : δi∗ = γj=1
(δi,j )
fin pour
Retourner les 300 premières images qui ont la plus petite distance δ ∗
fin pour
L’opérateur de moyenne γ peut être la moyenne arithmétique (mean), le minimum
(min), la moyenne géométrique (gm) ou la moyenne harmonique (hm). Notons que si
N égale le nombre total de dimensions (N = 45) alors il n’y a pas de sélection des
dimensions.
Pour réaliser une recherche d’images visuo-textuelle, nous fusionnons les informations visuelles et textuelles en utilisant une moyenne pondérée des distances textuelles
et visuelles (une bonne alternative pourrait être l’ordonnancement moyenné). Un poids
t, qui indique le taux de texte dans la fusion, est appliqué aux distances textuelles normalisées DT (basées sur tfidf ; voir partie 5.1) tandis que le poids 1 − t est appliqué
aux distances visuelles normalisées DV . Nous obtenons finalement la distance visuotextuelle par : D = t × DT + (1 − t) × DV . Dans la partie expérimentation, nous
discutons de l’impact du poids t dans les résultats globaux, mais aussi pour chaque
requête. (Yanai et al., 2005) propose de déterminer dans quelle mesure un concept a
des caractéristiques visuelles discriminantes pour l’annotation d’images, c’est ce qu’il
appelle le visualness d’un concept. Par exemple, le concept de véhicules ne peut être
directement relié à des caractéristiques visuelles, car des véhicules peuvent apparaître
sous différentes formes, textures ou couleurs. Dans notre modèle, le visualness V peut
être interprété comme le complémentaire du taux de texte t optimal. Dualement, nous
définissons la notion de textualness T en fonction de l’efficacité du texte. Nous discutons de ces notions dans la partie 5.3.

5. Expérimentations
Dans cette partie, nous décrivons premièrement les descripteurs visuels (ou
“traits”) que nous utilisons pour décrire le contenu des images. Nous détaillons ensuite les résultats du test officiel. Puis nous discutons de l’importance du caractère
visuel (visualness) ou textuel (textualness) de chaque requête. Ensuite, nous montrons
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Tableau 2. Résultats officiels de la tâche 2 de la campagne ImagEVAL. Dans la campagne, 22 runs ont été proposés par les participants parmi lesquels 11 runs de fusions,
7 Texte seul et 5 Visuel seul). *LSIS **XEROX
Rang
Texte seul
Visuel seul
Fusion
1
0.559(Run5)** 0.271(Run 16) 0.613(Run1)**
2
0.513(Run9)* 0.261(Run17)* 0.536(Run7)*
3
0.455(Run12)
0.181(Run20)
0.517(Run8)

comment nous pouvons améliorer nos résultats par sélection de la dimension. Finalement, nous discutons de l’importance du nombre de données nécessaires pour calculer
l’ALDA.

5.1. Extraction des descripteurs visuels et textuels
Afin que la recherche d’images par le contenu visuel s’effectue rapidement, nous
proposons des descripteurs visuels compactes et légers en calculs. Nous segmentons
donc grossièrement chaque image en trois bandes horizontales égales desquelles sont
extraient les descripteurs visuels. Pour des raisons d’efficacité, nous n’utilisons pas de
conversion de couleurs, nous faisons une simple normalisation (r = R/(R + G + B),
g = G/(R + G + B), et L = R + G + B). Nous calculons alors les descripteurs classiques : moyenne (M eanC ) et écart-type (ST DC ) de chaque couleur pour chacune
des trois sous bandes de l’image. Ces traits serviront de référence par rapport aux traits
moins conventionnels mais rapidement calculables décrits ci-dessous. Nous proposons
de nouveaux descripteurs à partir des entropies des profils des sous-bandes d’images
qui peuvent être assimilés à la quantité d’information visuelle (ou visualness). Ces profils sont les projetés (sommes) horizontaux (N Hhor) ou verticaux (N Hvert). Pour
chacune des 3 couleurs nous en calculons l’entropie d’après l’histogramme du profil.
Nous considérons aussi pour chaque bande l’entropie de l’histogramme des valeurs
des pixels (N Hsurf ). Pour chaque bande et pour chaque couleur, nous extrayons
donc 5 types de traits, soit un total de 45 traits (ou dimensions) par image.
Pour extraire les descripteurs textuels, les pages web sont d’abord, pour plus de
rapidité, converties en texte en enlevant les balises HTML1 , tout en gardant le contenu
des balises, notamment le nom de l’image et son URL. Les caractères spéciaux et les
mots-vides sont supprimés. Le même traitement est appliqué au texte des requêtes.
Puis, nous comptons le nombre d’occurrences de chaque mot-clé dans chaque page
web. Nous supposons ensuite que chaque mot-clé de la requête a la même importance
et nous recherchons les pages web qui ont au moins l’un des mots-clés. Nous calculons
les poids standards du tfidf (Salton et al., 1988) et les associons à chaque image de
1. De précédents travaux (Coelho et al., 2004) montrent que l’utilisation des informations de
balisage du texte (mots en gras, mots-clés du titre, distance entre mots et images...) permettent
d’améliorer la recherche d’images. Cependant, nous n’étudions pas cet aspect dans cet article.
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chaque page web. Pour rechercher les images pertinentes pour chaque requête à partir
seulement des informations textuelles, nous trions les images dans l’ordre décroissant
de leur tfidf et nous gardons seulement les 300 premières images comme demandé
dans la campagne ImagEVAL.

5.2. Résultats du test officiel de la tâche 2 d’ImagEVAL
Nous présentons dans le tableau 2 les meilleurs résultats du test officiel par catégorie : Texte seul, Visuel seul et Fusion (voir le site officiel d’ImagEVAL (ImagEVAL,
2006) pour les détails). Notre modèle, en dépit de sa simplicité, est arrivé second dans
chacune des catégories, derrière XEROX qui utilise son modèle de langue performant. Les descripteurs visuels des trois premiers modèles sont composés d’environs
50 dimensions. Ils contiennent des traits visuels plus ou moins standard, mais sont
tous choisis pour leur faible coût CPU. En ce qui concerne le temps de traitement,
le consortium ImagEVAL a proposé trois principaux temps : (1) extraction des descripteurs, (2) apprentissage et modélisation et (3) recherche. La moyenne de ces trois
temps montre que notre modèle obtient un temps similaire aux autres modèles, avec
1,5 pages analysées par seconde. Pour le test officiel, nous n’avons utilisé aucun ensemble d’apprentissage. Nous avons mis a priori le taux de texte t à 50% et avons
utilisé la moyenne arithmétique. Dans la prochaine partie, nous discutons du choix de
t.

5.3. Résultats globaux et analyse des comportements de fusion
Nous avons testés quatre moyennes : le minimum (min), la moyenne arithmétique
(mean), la moyenne géométrique (gm) et la moyenne harmonique (hm). La figure 2(a)
montre que le minimum donne les plus mauvais résultats, tandis que les moyennes
arithmétique et géométrique donnent les meilleurs résultats. Les courbes MAP atteignent leur maximum entre t = 40% et t = 70%. Par la suite, nous considérerons
que la moyenne géométrique. La figure 2(b) illustre les variations du MAP de chaque
requête en fonction de t.
Pour analyser en détails les raisons de ces différences de variations nous séparons
les requêtes en deux classes : les requêtes qui ont des courbes MAP en fonction de
t strictement monotones et celles qui ont des courbes non-monotones. La figure 2(c)
montre des courbes strictement croissantes. Nous pouvons dire que pour ces courbes
V << T . D’un autre côté, les courbes des requêtes 6 (le drapeau éthiopien), 7 (le
drapeau européen) et 11 (la Liberté guidant le peuple de Delacroix ) sont strictement
décroissantes (figure 2(d)). Ces trois requêtes sont mieux discriminées par leurs traits
visuels que par le texte (V >> T ).
La fusion la plus intéressante est illustrée figure 2(e). Les courbes des requêtes 9,
14, 15, 16, 21 et 24 atteignent leur maximum pour une valeur de t intermédiaire. Pour
les requêtes 24 (peuplier, l’arbre), 9 (la Joconde) et 14 (poisson clown), le t optimal
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est 20%, tandis que pour les requêtes 3 (balle de tennis), 21 (les chutes du Niagara)
et 15 (chat siamois) le t optimal est 50%. Les figures 1(c), 1(d) et 1(e) comparent les
20 premiers résultats pour les méthodes basées sur le Texte seul, le Visuel seul ou la
Fusion des deux pour la requête 24 (peuplier, l’arbre). Nous pouvons voir que lorsque
l’on utilise le texte seulement, les images retournées ont bien un rapport avec les peupliers (feuille, tronc...) mais que la plupart ne correspondent pas visuellement à ce que
l’utilisateur attendait, information qu’il donne avec les images requêtes (figure 1(a)).
Lorsque l’on utilise seulement les informations visuelles, les résultats obtenus sont
très mauvais (MAP=0.07), car les images visuellement similaires ne sont pas forcement sémantiquement similaires. Pour ces requêtes, l’utilisation du texte seulement ou
bien de l’information visuelle seule n’est pas optimale, les informations textuelles et
visuelles sont complémentaires : V ⊥ T . Ce type de requêtes montre le grand intérêt
des modèles de fusion visuo-textuelle.
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Tableau 3. Meilleurs MAP pour les expériences “query+R5”. La sélection des dimensions par l’ALDA améliore légèrement les scores MAP, tout en réduisant le temps
de calcul des distances visuelles par rapport au temps de calcul sans sélection des
dimensions (N = 45). Temps : nombre de secondes nécessaires pour calculer la
distance entre les 131 vecteurs visuels des images requêtes et 100k vecteurs visuels
synthétiques
Sélection
t
N MAP Temps Rapidité
Texte seul
100%
0.513
Visuel seul
sans
0%
45 0.261
309
1
Visuel seul
avec
0%
20 0.271
237
1.2
Visuel seul
avec
0%
10 0.269
202
1.5
Fusion
sans
50% 45 0.539
309
1
Fusion
avec
50% 20 0.553
237
1.2
Fusion
avec
50% 10 0.557
202
1.5

5.4. Amélioration par sélection en ligne sur le web des dimensions visuelles
Lors de la campagne officielle, nous n’avions pas utilisé de méthode de sélection
de la dimension. Pour améliorer nos précédents résultats, nous proposons d’estimer et
de sélectionner les traits visuels les plus discriminants pour chaque requête en utilisant
l’ALDA pour différents ensembles Ψ(Q). Pour toutes les expériences, l’ensemble Ω
est composé de 17k images du web obtenus par l’union des ensembles A des 25 requêtes. La figure 3 montre que si Ψ(Q) = I(Q) (“query+R0”) alors quand le nombre
de dimensions N décroît, il n’y pas de baisse des scores MAP. Si maintenant nous utilisons en plus des images de l’ensemble d’apprentissage (Ψ(Q) = I(Q) ∪ A1:R (Q)
noté “query + Rx” avec pour valeur de R : x ∈ 5, 10 ou 200), alors nous notons
que nous obtenons les meilleurs MAP pour N = 10 et R = 5. L’expérience nommée Worstfeatures a consisté à choisir les N dimensions les moins discriminantes
en moyenne sur toutes les requêtes, tandis que l’expérience nommée Bestfeatures a
consisté à choisir les N dimensions les plus discriminantes en moyenne pour toutes
les requêtes (et non pas pour chaque requête). Par exemple, pour N = 10, les 10
dimensions choisies pour toutes les requêtes sont les 10 dimensions les plus discriminantes d’après la figure 4 (en haut à gauche). La comparaison des courbes “query+R5”
et “query+R5 Bestfeatures” montre bien l’importance d’adapter les traits visuels que
l’on utilise en fonction de la requête.
Pour calculer les 25 pouvoirs discriminants sur un bi-Xeon 3Ghz 4Mb RAM, nous
avons eu besoin de 4,6 secondes quelque soit la valeur de R. Le temps nécessaire pour
calculer la fusion entre les distances textuelles et visuelles est d’environ 1 seconde
pour les 25 requêtes et pour un t donné. Pour mettre en évidence la réduction du temps
obtenue en utilisant l’ALDA, nous avons calculé le temps nécessaire pour réaliser la
distance entre les 131 images requêtes et 100k vecteurs synthétiques de même taille
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en exécutant l’ALDA dans le cas “query+R5”. (en haut à gauche) 1-9 : N Hhor, 1018 : N Hvert, 19-27 : N Hsurf , 28-36 : M eanC , 37-45 : ST DC

que les vecteurs de notre base. Le tableau 3 donne les résultats obtenus. Il montre
que nous pouvons augmenter les scores MAP (de 0.539 à 0.557) et en même temps
réduire le temps de calcul de 35% (de 309 à 202). Nous voyons que les scores sont
presque identiques pour N = 10 et N = 20, mais que le temps de calcul est plus
faible pour N = 10 (voir aussi la figure 3). Pour le test officiel d’ImagEVAL, le temps
total pour retrouver les 300 images demandées est estimé à 0,8 secondes pour chaque
requête visuo-textuelle (sans compter le temps d’extraction des vecteurs visuels). Le
temps d’extraction des vecteurs visuels est de 0.17 secondes par image. Notons que
nos traits visuels sont en moyenne mieux adaptés (plus souvent choisis par l’ALDA)
que les traits basiques r,g,L, leur moyenne ou STD, ce qui valide nos traits “entropie
de profil”.
Nous analysons en détails dans la figure 4 les traits visuels sélectionnés. Nous
présentons d’abord (figure en haut à gauche) l’histogramme des 10 traits visuels les
plus sélectionnés par l’ALDA pour chaque requête. Puis nous moyennons ces histogrammes par catégorie de traits visuels : N Hhor, N Hvert, N Hsurf , M eanC et
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Figure 5. (a) Importance du nombre d’images (=R) utilisées pour calculer le pouvoir
discriminant de l’ALDA (N = 10). (b) Gains MAP par rapport au score sans sélection
pour les requêtes de l’ensemble A (3, 4, 7, 11, 16, 17) et de l’ensemble B (9, 13, 21,
25).

ST DC (figure en haut à droite). Nous notons qu’en moyenne sur toutes les requêtes
N Hsurf et M eanC sont les catégories de traits visuels les plus choisies. Ensuite,
c’est N Hhor. Il est intéressant de noter que les traits d’écarts-types ST DC sont peu
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sélectionnés, et que N Hvert (l’analyse orthogonale à N Hhor) semble être peu efficace, peut-être car elle intègre des bandes trop larges. Dans le bas de la figure 4,
nous détaillons la distribution des catégories de traits visuels pour les 10 traits visuels
les plus discriminants de chaque requête, pour les requêtes qui ont un fort MAP en
Visuel seul (t = 0, M AP > 0.4 : 4 citron, 6 drapeau éthiopien, 7 drapeau européen,
9 la Joconde, 11 la Liberté guidant le peuple de Delacroix, 18 zèbre, 23 tournevis).
Nous voyons que les différentes catégories de traits sélectionnés varient fortement
d’une requête à l’autre. Les différences de catégories de traits sélectionnés entre les
requêtes 6 (drapeau éthiopien) et 7 (drapeau européen) peuvent venir de la différence
d’orientation des drapeaux.

5.5. Relations entre les MAP obtenus et le nombre de données du web utilisées
Nous montrons dans la figure 5(b) les requêtes qui ont une amélioration du MAP
quand R augmente, en comparaison d’autres pour lesquelles l’effet est l’inverse.
D’autres requêtes qui ne sont pas données ici n’ont pas de variation du MAP significative. Les courbes de la figure 5(b) montrent que les gains moyens augmentent ou
diminuent en fonction de R, mettant en évidence deux différents types de comportement des requêtes. Les requêtes de l’ensemble A peuvent être considérées comme
étant des requêtes visuellement dépendantes. Plusieurs explications peuvent être données pour le comportement des requêtes de l’ensemble B : ces requêtes ne sont pas
visuellement dépendantes, les résultats des requêtes textuelles comportent plus d’erreurs (l’indexation textuelle effectuée par le moteur de recherche pour ces requêtes
est plus mauvaise du fait de la difficulté de la requête), ces requêtes ont plusieurs
sens (polysémie)... Pour améliorer les requêtes de l’ensemble B, on peut envisager
d’utiliser d’autres sources d’information que l’information visuelle. Il pourrait être
intéressant de prédire le R optimal pour chaque requête pour utiliser l’ALDA de la
manière appropriée. Pour l’ensemble A, plus on donne d’exemples à l’ALDA, plus
le système est capable de découvrir les traits visuels discriminants. Pour l’ensemble
B, c’est l’inverse. Cela peut signifier soit que le moteur de recherche d’images utilisé n’est pas efficace pour ces requêtes ou bien qu’il n’existe pas une représentation
visuelle simple de ces requêtes.

6. Discussion et conclusion
Cet article montre, premièrement, l’intérêt de notre méthode d’optimisation en
ligne pour un système de recherche visuo-textuelle d’images. Notre méthode approxime l’analyse linéaire discriminante pour adapter les dimensions visuelles utilisées pour calculer les distances visuelles en fonction de la requête visuo-textuelle.
Nous montrons que des statistiques d’approximation de la LDA, calculées sur des
ensembles d’images chargées à la volée sur le web, permettent de réduire automatiquement et pertinemment les traits visuels, ce qui a un impact sur les temps de calculs
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et les scores du modèle (réduction du temps de calcul de 35% sans dégradation des
scores de Mean Average Precison).
Nous démontrons également que des modèles simples suffisent à révéler des performances très variables en fonction du taux de fusion des informations textuelles et
visuelles : courbes de performances monotoniques ou en cloches. Ce dernier type de
comportement démontre clairement la complémentarité des deux informations pour
un nombre significatif de requêtes, et donc l’intérêt des requêtes bimodales et de l’optimisation de la fusion visuo-textuelle.
D’autre part, si nous optimisons les paramètres N , R and t pour chaque requête,
nous obtenons un MAP de 0.67, ce qui est un score significativement meilleur que
le meilleur modèle présenté à ImagEVAL. Nous en déduisons que pour obtenir un
modèle efficace une bonne stratégie est d’estimer les paramètres optimaux, plutôt que
de générer des traits visuels complexes ce qui serait long en calculs. Nos prochains
travaux seront conduits dans cette direction afin de déterminer automatiquement les
paramètres optimaux. Une piste pour cela est d’utiliser un ensemble de développement
extrait de pages web comme nous l’avons fait pour l’utilisation de l’ALDA.
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On utilise l’analyse factorielle des correspondances (AFC) pour la recherche d’images
par le contenu en s’inspirant directement de son utilisation en analyse des données textuelles
(ADT). En ADT, l’AFC est appliquée à un tableau de contingence croisant mots et documents.
La première étape consiste donc à établir des « mots visuels » dans les images (analogue des
mots dans les textes). Ces mots sont construits à partir des descripteurs locaux (SIFT) des
images. La méthode a été testée sur la base Caltech4 (Sivic et al., 2005) et elle fournit de
meilleurs résultats (qualité des résultats de recherche et temps d’exécution) que des méthodes
plus classiques comme TF*IDF/Rocchio (Rocchio, 1971) ou pLSA (Hofmann, 1999b). Enfin,
pour passer à l’échelle, nous proposons un nouveau prototype de recherche utilisant des fichiers
inversés basés sur la contribution des images à l’inertie des axes à l’issue d’une AFC. Chaque
fichier inversé est associé à une partie d’un axe et contient des images ayant une contribution
forte à l’inertie de cet axe. Les tests réalisés montrent que ce nouveau prototype réduit le temps
de recherche sans perte de qualité de résultat.
RÉSUMÉ.

A new approach for content based image retrieval uses Factorial Correspondence
Analysis (FCA), inspired from the use of FCA in textual analysis (TA). We get better results
with FCA than with other classical methods such as: TF*IDF or pLSA. We already propose a
new prototype for image retrieval using inverted files based on the contribution of images to the
intertia of axes.
ABSTRACT.
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KEYWORDS:

Correspondence Analysis, SIFT, inverted file

23

1. Introduction
L’utilisation des descripteurs locaux permet d’obtenir de bons résultats pour la
reconnaissance d’images, la classification d’images et la recherche d’images par le
contenu. Ces descripteurs sont robustes aux changements de contenu. Cette méthode
a été proposée en 1997 par C. Schmid dans (Schmid et al., 1997). Récemment, les
méthodes développées originellement pour l’analyse des données textuelles (ADT)
comme pLSA (probabilistic Latent Semantic Analysis) (Hofmann, 1999a), LDA (Latent Dirichlet Allocation) (Blei et al., 2003) sont appliquées en analyse d’images, par
exemple pour la classification des images (Willamowski et al., 2004), la découverte
des thèmes dans l’image (Sivic et al., 2005), la classifications des scènes (Bosch et
al., 2006), et la recherche d’images (Lienhart et al., 2007).
Dans ce travail, nous utilisons l’analyse factorielle des correspondances (AFC)
pour la recherche d’images. Étant donné une image requête, le système doit retourner
les images (dans la collection des images) les plus similaires à la requête. L’AFC
permet ici de réduire l’espace pour représenter les images et calculer la similarité entre
les images dans cet espace réduit. Les deux contributions principales de cet article sont
l’utilisation de l’AFC pour la recherche d’images, et la proposition d’un prototype de
recherche d’images utilisant des fichiers inversés basés sur la contribution des images
à l’inertie des facteurs de l’AFC.
L’article est organisé de la façon suivante : nous décrivons brièvement les méthodes
pLSA et l’AFC dans la section 2. La section 3 présente la recherche d’images par
l’AFC. La section 4 est consacrée aux résultats expérimentaux. Dans la conclusion,
nous présentons les perspectives de ce travail.

2. Méthodes
2.1. Représentation des images
Qu’il s’agisse des méthodes comme le pLSA ou l’AFC, il faut d’abord représenter
le corpus sous forme d’une matrice d’occurrences F (un tableau de contingence) de
dimension M × N où M désigne le nombre de documents et N indique le nombre
de différents mots apparaissant dans le corpus. Chaque case de la matrice Fij décrit le
nombre de fois où le mot j (indice de colonne) est observé dans le document i (indice
de ligne). Une telle représentation ignore l’ordre des mots dans un document et est
appelée modèle sac-de-mots (bag-of-words).
Il n’y pas de mots au sens littéral du terme dans les images. Il faut donc les
construire.
2.1.1. Construction des mots visuels
Les mots dans les images, appelés mots visuels, doivent être calculés pour constituer un vocabulaire de N mots. Chaque image sera donc représentée enfin par un
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histogramme de mots. La construction des mots visuels se fait en deux étapes : (i) calcul des descripteurs locaux pour un ensemble d’images, (ii) classification (clustering)
des descripteurs obtenus. Chaque cluster correspondra à un mot visuel. Il y aura donc
autant de mots que de clusters obtenus à l’issue de l’étape (ii).
Le calcul des descripteurs locaux dans une image se fait aussi en deux étapes :
il faut d’abord détecter des points d’intérêt dans l’image. Ces points d’intérêt sont,
soit des maximums du Laplacien de Gaussien (Lindeberg, 1998), soit des extremums
locaux 3D de la différence de Gaussien (Lowe, 1999), soit des points extraits par
un détecteur Hessian-affine (Mikolajczyk et al., 2004). Ensuite, le descripteur de ce
point d’intérêt est calculé sur le gradient des niveaux de gris dans la région autour
du point. On a sélectionné des descripteurs invariants à la rotation et au changement
d’échelle, les descripteurs SIFT (Lowe, 2004). Chaque descripteur SIFT est un vecteur à 128 dimensions. La seconde étape consiste à former des mots visuels à partir
des descripteurs locaux calculés à l’étape précédente. La plupart des travaux effectue un k-means sur les descripteurs locaux et prend les moyennes de chaque cluster
comme mots visuels (Willamowski et al., 2004, Sivic et al., 2005, Bosch et al., 2006).
Après avoir construit le vocabulaire visuel, chaque descripteur est affecté au cluster le
plus proche. Pour cela, on calcule dans R128 les distances de chaque descripteur aux
représentants des clusters définis précédemment. Une image est ensuite caractérisée
par la fréquence de ses descripteurs dans chaque cluster. On obtient ainsi un tableau
de contingence croisant les images et les clusters.
Dans nos expérimentations, nous avons utilisée la méthode décrite dans (Mikolajczyk et al., 2004) pour détecter des points d’intérêt. Le vocabulaire est construit en
appliquant un k-means sur environ 300000 descripteurs tirés aléatoirement (un tiers
pour chaque catégorie : faces, motorbikes, airplanes, background et cars). Le vocabulaire obtenu est de 2224 mots pour 4090 images. Ce choix de 2224 mots a été effectué
par Sivic (Sivic et al., 2005).

2.2. PLSA
Introduite par Thomas Hofmann (Hofmann, 1999a), le pLSA est une technique
statistique qui s’inspire du LSA (Latent Semantic Analysis) (Deerwester et al., 1990)
pour l’analyse des tableaux de contingence. LSA est une méhode purement géométrique qui ressemble beaucoup aux méthodes factorielles ; dans pLSA, on introduit un
modèle probabiliste : la distribution des mots dans une image est considérée comme
multinomiale. La méthode se base sur une décomposition des mélanges dérivée d’un
modèle de variables latentes.
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pLSA introduit une variable latente z ∈ Z = {z1 , z2 , ..., zK } et modélise la probabilité jointe P (d, w) par :
P (d, w)

=

P (w|d)

=

P (d)P (w|d), où
X
P (w|z)P (z|d)

[1]

z∈Z

Le logarithme de la vraisemblance du corpus est défini par :
L =

X X

F (d, w)log(P (d, w))

[2]

d∈D w∈W

Où :
D = {d1 , d2 , ..., dM } : l’ensemble des documents.
W = {w1 , w2 , ..., wN } : l’ensemble des mots.
F : le tableau de contingence.
L est maximisé par un algorithme EM avec l’étape E :
P (z|d, w)

=

P

P (z)P (d|z)P (w|z)
′
′
′
z ′ P (z )P (d|z )P (w|z )

[3]

suivi par l’étape M :
P (d|z)

=

P (w|z)

=

P (z) =

P
F (d, w)P (z|d, w)
P w
′
′
d′ ,w F (d , w)P (z|d , w)
P
F (d, w)P (z|d, w)
P d
′
′
d,w′ F (d, w )P (z|d, w )

[4]
[5]

X
1 X
F (d, w)P (z|d, w), R ≡
F (d, w).
R
d,w

[6]

d,w

2.3. Analyse factorielle des correspondances
L’AFC est une méthode exploratoire classique pour l’analyse des tableaux de
contingence. Elle a été proposée par J. P. Benzécri (Benzécri, 1973) dans le contexte
de la linguistique, c’est-à-dire pour l’analyse de données textuelles. La première étude
a été réalisée sur les tragédies de Racine. L’AFC sur un tableau croisant des mots
et des documents permet de répondre aux questions suivantes : y a-t-il des proximités entre certains mots ? Y a-t-il des proximités entre certains documents ? Y a-t-il
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des liens entre certains mots et certains documents ? L’AFC comme la plupart des
méthodes factorielles utilise une décomposition en valeurs singulières d’une matrice
particulière et permet la visualisation des mots, et des documents dans un espace de
dimension réduit. Cet espace de dimension réduit a la particularité d’avoir un nuage de
points projetés (mots et/ou documents) d’inertie maximale. Par ailleurs, l’AFC fournit
des indicateurs pertinents pour l’interprétation des axes comme la contribution d’un
mot ou d’un document à l’inertie de l’axe ou la qualité d’un mot et/ou d’un document
sur un axe (Morin, 2004).
Soit un tableau de contingence F = {fij }M,N de taille M × N (N < M ). On normalise F en X = {xij }M,N par :
M X
N
X

s =

fij

[7]

i=1 j=1

xij

fij
, ∀i = 1..M, j = 1..N
s

=

[8]

et note :
pi =

N
X

xij , ∀i = 1..M

qj =

j=1



xij , ∀j = 1..N

i=1

p1

0
p2


P =


M
X

...
0

pM









Q=


q1

0
q2
...

0

qN






Pour déterminer le meilleur sous-espace de projection des données, on calcule les
valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice V de taille N × N :
′

V = X P −1 XQ−1

[9]

′

où X est la transposée de X.
On obtient alors les valeurs propres λ et les vecteurs propres µ :



λ1
0
µ11 µ12


λ

2
µ21 µ22


λ = 
, µ = 
.

.
...
...


.
µ
µ
N1
N2
0
λN


... µ1N
... µ2N 

...
... 
... µN N

On ne garde que les K(K < N ) premières valeurs propres les plus grandes et les
vecteurs propres associés. Ces K vecteurs propres constituent une base orthonormée
de l’espace réduit (appelé aussi espace des facteurs). Le nombre de dimensions du
problème passe de N à K. Les documents sont projeté dans le nouvel espace réduit :
Z = P −1 XA

[10]
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Dans la formule [10] P −1 X représente les profils lignes et A = Q−1 µ est la matrice de transition associée à l’AFC. La projection des mots dans le sous-espace de
dimension K est fournie par la formule suivante :
1

′

W = Q−1 X Zλ− 2

[11]

Un nouveau document (i.e. la requête) r = [r1 r2 · · · rN ] sera projeté dans l’espace
des facteurs par la formule de transition [10] :
r̂i
Zr

=

ri
PN

j=1 rj

, ∀i = 1..N

= r̂A

[12]

2.4. Mesures de similarité des images
Après avoir calculé les coordonnées des images dans le nouvel espace (i.e. représentation probabiliste dans le cas de pLSA, sous-espace pour l’AFC), nous devons
définir la similarité des images. Plusieurs métriques pour cette mesure de similarité
sont disponibles, parmi les quelles les 4 mesures suivantes :
Distance de Manhattan (norme 1) :
L1 (a, b)

=

X

|ai − bi |

Distance euclidienne (norme 2) :
L2 (a, b)

=

qX

2

(ai − bi )

Distance cosinus :
Lcos (a, b)

=

cos

−1



a.b
kak.kbk



Divergence de Jensen-Shannon :
JS(a, b)
KL(a, b)






1
a+b
a+b
=
KL a,
+ KL b,
où
2
2
2
 
X
ai
=
ai log
bi
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3. Recherche d’images par l’AFC
3.1. AFC pour réduction de dimensions
Un des avantages de l’AFC est de réduire la dimension du problème. Pour tenir
compte du nombre d’images, il est préférable d’utiliser une structure d’indexation
sous forme d’arbre comme un arbre k-d (Bentley, 1975). Cependant, une telle structure
deviendra inefficace quand le nombre de dimensions est supérieur à 16 à cause de la
malédiction de la dimension (Bellman, 1961). Enfin, l’indexation par l’arbre utilise
la distance euclidienne la plupart du temps car on rencontre des difficultés lorsqu’on
travaille avec d’autres distances.

3.2. Passage à l’échelle
Il y a deux indicateurs importants pour l’interprétation et l’évaluation en AFC. Ce
sont la contribution des images à l’inertie d’un axe d’une part et la qualité de représentation des images sur un axe (facteur) d’autre part. Dans les expérimentations, nous
avons constaté que la distance cosinus donnait de meilleurs résultats que la distance
euclidienne. La distance cosinus est directement liée à la qualité de représentation des
images sur les axes. Pour cette raison, nous avons proposé un nouveau prototype de
recherche d’images utilisant des fichiers inversés basés sur la qualité de représentation. Cela permettra de réduire le nombre d’images à considérer lors du calcul de leur
similarité avec la requête.
3.2.1. Fichiers inversés basés sur la contribution
Définition 1 (contribution) : la contribution d’un point i (correspond à l’image i)
à l’inertie de l’axe j est définie par :
Cr(i, j)

= pi

2
Zij
λj

[13]

où Zij est la coordonnée du point i sur l’axe j.
Définition 2 (fichier inversé) : étant donné un seuil ǫ > 0, un fichier inversé Fj+
associé à la partie positive (négative) de l’axe j est une liste d’images ayant une
contribution supérieure à ǫ et se trouvant dans la partie positive (négative) de l’axe j.

(Fj− )

Fj+

= {i | Cr(i, j) > ǫ et Zij > 0}

[14]

Fj−

= {i | Cr(i, j) > ǫ et Zij < 0}

[15]

Pour les documents suplémentaires (i.e requête), puisqu’ils ne contribuent pas à l’inertie des axes, il n’y a pas donc leur contribution proprement dit. Pourtant nous pouvons
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utiliser une analogue de la contribution, pseudo-contribution, à la place de la contribution.
Définition 3 (pseudo-contribution) : la pseudo-contribution d’un point suplémentaire r (correspond à l’image r = [r1 r2 · · · rN ]) à l’inertie de l’axe j est définie
par :
Cr(r, j)

= pr

N
2
Zrj
1X
, pr =
ri
λj
s i=1

[16]

où Zrj est la coordonnée du point r sur l’axe j calculée de la formule [12], et s est
fourni par [7].
Définition 4 (qualité de représentation) : la qualité de représentation d’un point
i (correspond à l’image i) sur l’axe j est le cosinus carré de l’angle entre l’axe j et le
vecteur joignant le centre du nuage au point i :
Cos2j (i)

=

2
Zij
PK
k=1

[17]

2
Zik

Après avoir réduit la dimension des données à K, on construit, pour chaque axe,
2 fichiers inversés (un pour la partie positive et un autre pour la partie négative)1 .
Chaque fichier contient des images ayant une forte contribution à l’inertie sur la partie
(positive, négative) de l’axe associé.
Le seuil ǫ est un paramètre qui contrôle la qualité de résultat et le temps de recherche. Dans les expérimentations, nous avons choisi un seuil égal à la contribution
moyenne, à la moitié, et à un quart de la contribution moyenne. Puisque la somme des
contributions est égale à 1 pour tous les axes, il est facile donc de calculer la contribution moyenne. Plus le seuil est grand, plus le nombre d’images dans un fichier inversé
est petit, moins il faut de temps de recherche mais la qualité de résultat diminue.
3.2.2. Prototype de recherche
Algorithme pour rechercher une image requête r utilisant des fichiers inversés est
donné dans le tableau 1. Cet algorithme se base sur le principe suivant : « Deux images
similaires partagent certaines propriétés commune ». Avec ce principe, on rejettera les
images qui n’ont aucune propriété commune à l’image requête. Dans ce travail, nous
avons proposé d’utiliser la contribution à l’inertie des axes comme propriété pertinente. Le nombre d’images retrouvées après le filtrage sera beaucoup plus petit que
le nombre d’images dans la base. Donc, le temps de recherche sera considérablement
réduit. Le nombre NF est choisi empiriquement. Cependant, il est préférable que NF
soit impair et inférieur à K/2 (pour le vote majoritaire dans l’étape de filtrage). Nous
1. Les images qui se trouvent à l’origine ne sont pas intéressantes. Elles sont souvent des fonds
(backgrounds).
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Entrée :
1
2
3

4
Sortie :

r – vecteur représentant l’image requête
Projeter r dans l’espace des facteurs par la formule [12] et trier les facteurs par contribution de la requête à ces facteurs
Prendre les (ex. NF = 3) fichiers inversés associés à NF (ex. NF = 3)
premiers facteurs
Fusionner les fichier inversés ⇒ liste des images candidates
Faire l’union des fichiers inversés
Rejeter les images qui apparaissent au plus NF/2 fois
Calculer la distance entre la requête et les images conservées dans
l’étape 3
liste des images les plus similaires à la requête

Tableau 1. Algorithme pour recherche d’images se basant sur des fichiers inversés

proposons 2 heuristiques qui peuvent être utilisées pour déterminer NF en fonction de
l’image requête :
1) Heuristique 1 (pseudo-contribution) : on prend tous les axes sur lesquels la
pseudo-contribution de l’image est supérieure à la contribution moyenne.
2) Heuristique 2 (qualité de représentation) : cette heuristique se base sur une observation suivante : si un point est bien représenté sur quelques axes, le cosinus carré
sur ces axes sera grand et le cosinus carré des autres axes sera petit car la somme des
cosinus carrés est égale à 1. Donc, on peut prendre NF axes tels que la somme des
cosinus carrés sur ces axes est supérieure à α (ex : α = 0.5).

4. Résultats expérimentaux
Nous avons implémenté l’AFC en GNU Octave (Eaton, 1995). Sur un PC Pentium
4, 512MO avec système d’exploitation Linux, le temps d’exécution pour l’AFC sur
un tableau de contingence de 4090 x 2224 est d’environ 3 minutes.

4.1. Ensemble de tests
Les tests ont été réalisés sur la base Caltech4 (Sivic et al., 2005) tirée de la base
Caltech101 (Fergus et al., 2003). Cette base contient 4090 images réparties en 5 catégories pour un vocabulaire de 2224 mots. Le tableau 2 décrit cette la base et quelques
images tirées de cette base se figurent dans le figure 1.
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Catégories
faces
motorbikes
airplanes
backgrounds
cars (rear)
Total

Nombre d’images
435
800
800
900
1155
4090

Tableau 2. Description de la base Caltech4

Figure 1. Images tirées de la base Caltech4

4.2. AFC vs d’autres méthodes
Nous avons fait une AFC sur les données de la base Caltech et avons gardé les 7
premiers axes (pour la comparaison au pLSA, avec 7 modalités). Lorsqu’on augmente
le nombre d’axes conservés, on constate que les premières images retournées (i.e. les
10 premières images) sont bonnes mais que la qualité se dégrade lorsqu’on retient un
plus grand nombre d’images (voir le tableau 3). La distance euclidienne et la distance
cosinus sont utilisées pour calculer les similarités dans les espaces de dimension réduite. Nous avons utilisé la courbe de précision - rappel pour comparer la performance
des différentes méthodes.
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Figure 2. Projection de la base Caltech4 sur les axes : à gauche, projection des
images (sans background) sur les axes 1 et 2 ; à droite, projection des images (avec
catégorie background) sur les axes 1, 2 et 3.

4.2.1. TF*IDF
Avec cette méthode, chaque élément Fij dans le tableau de contingence est normalisé à tf (i, j) et pondéré par idf (j) où tf (i, j) est le nombre de mots j qui apparaît
dans l’images i divisé par le nombre de mots dans l’image i et idf (j) = ln(N/Nj )
où Ni est le nombre d’images qui contiennent le mot j et N le nombre d’images dans
la base. La distance euclidienne et la distance cosinus sont calculées sur les données
pondérées.
4.2.2. PLSA
Nous avons appliqué un modèle pLSA avec 7 modalités (ce modèle donne les
meilleurs résultats sur cette base (Sivic et al., 2005). Chaque image dans la base est
représentée par sa distribution P (z|d). La dimension du problème est réduite à 7. Les
nouvelles coordonnées servent à calculer la similarité entre la requête et les images
dans la base (Hofmann, 1999b).
4.2.3. Discussion
Le nombre de thèmes (modalités de la multinomiale) dans pLSA et le nombre
d’axes conservés en AFC sont des paramètres à régler. Le nombre d’axes conservés en
AFC est difficile à choisir car les valeurs propres en AFC décroissent très lentement.
Nous avons pris 7 axes en AFC pour la comparaison avec pLSA. La figure 3 montre
les résultats quand on fait des tests sur 4 catégories (on ne tient pas compte de la
catégorie « background ») et sur 5 catégories (avec la catégorie « background »). Le
meilleur résultat est obtenu avec l’AFC quelle que soit la distance, euclidienne ou
cosinus. Nous avons également testé TF*IDF avec la distance de Manhattan. Dans ce
cas, on améliore le résultat mais ce n’est pas significativement supérieur aux résultats
obtenus avec d’autres distances, ni avec pLSA et l’AFC.
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Figure 3. Courbe de précision – rappel : à gauche, résultat pour 4 catégories (sans
background) et à droite, résultat pour 5 catégories (avec background).

Méthodes
E:K=7
E : K = 15
E : K = 30
N:K=7
N : K = 15
N : K = 30
TF*IDF

#imgs
–
–
–
888
791
741
–

5 imgs
94.87%
95.92%
96.30%
94.55%
95.85%
96.18%
88.24%

10 imgs
93.48%
94.61%
95.03%
93.23%
94.47%
94.88%
84.81%

50 imgs
90.54%
91.35%
91.22%
90.24%
91.01%
90.38%
77.52%

100 imgs
89.08%
89.64%
89.23%
88.76%
88.93%
87.05%
73.72%

temps
4.24
(4.6)
4.99
(3.9)
6.56
(3.0)
1.22 (15.9)
1.32 (14.7)
1.56 (12.4)
19.36
(1.0)

Tableau 3. Taux de précision sur les premières images retournées, NF = 3, ǫ =
1
4 moyenne ; E : est la méthode exhaustive et N : est la nouvelle méthode ; #imgs : le
nombre d’images restées après filtrage ; temps : le temps de réponse pour une image
(millisecondes/image) ; (x) : taux d’accroissement par rapport à TF*IDF

4.3. AFC avec fichiers inversé
Pour comparer la performance de la nouvelle méthode de recherche avec la méthode exhaustive, nous avons calculé la précision sur les 5, 10, 50 et 100 premières
images retournées. Le paramètre K est pris égal à 7, 15 et à 30 ; le seuil ǫ pour des
fichiers inversés est mis à un quart de la contribution moyenne ; NF est calé à 3. Les résultats sont figurés dans le tableau 3. La nouvelle méthode limite le nombre d’images
pour lesquelles on calcule la similarité avec la requête. Cela diminue le temps de
réponse. En général, la nouvelle méthode est 4 fois plus rapide que la méthode exhaustive (on gagne 75% du temps) avec une perte inférieure à 1% du taux de précision. Enfin, dans tous les cas, la nouvelle méthode est meilleure que TF*IDF en
qualité de résultat (plus de 10%) ainsi que le temps de recherche (14 fois plus rapide).
Les expérimentations suivantes nous montrent l’influence du seuil et celle du para-
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Seuil ǫ
moyenne
1
2 moyenne
1
4 moyenne

#imgs
229
494
791

5 imgs
94.41%
95.64%
95.85%

10 imgs
92.95%
94.28%
94.47%

50 imgs
87.22%
90.45%
91.01%

100 imgs
80.62%
87.45%
88.93%

temps
0.59 (32.8)
0.90 (25.5)
1.32 (14.7)

Tableau 4. Influence du seuil, N F = 3, K = 15 ; #imgs : le nombre d’images restées
après filtrage ; temps : le temps de réponse pour une image (millisecondes/image) ;
(x) : taux d’accroissement par rapport à TF*IDF

NF
1
3
5
7
auto1 (3.7)
auto2 (2.8)

#imgs
1134
791
607
474
786
922

5 imgs
95.82%
95.85%
95.71%
95.55%
95.83%
95.82%

10 imgs
94.50%
94.47%
94.38%
94.24%
94.47%
94.52%

50 imgs
90.99%
91.01%
90.94%
90.73%
91.05%
91.12%

100 imgs
88.76%
88.93%
88.91%
88.54%
88.88%
89.23%

temps
1.64 (11.8)
1.32 (14.7)
1.10 (17.6)
0.98 (19.8)
1.32 (14.7)
1.42 (13.6)

Tableau 5. Influence du paramètre NF, K = 15, ǫ = 41 moyenne ; auto1 : NF
est calculé d’après la heuristique 1, auto2 : NF est calculé d’après la heuristique
2 ; #imgs : le nombre d’images restées après filtrage ; temps : le temps de réponse pour
une image (millisecondes/image) ; (x) : taux d’accroissement par rapport à TF*IDF

mètre NF. Nous faisons varier ce paramètre avec des valeurs : moyenne, 12 moyenne,
1
4 moyenne en fixant K = 15, NF = 3. Le tableau 4 montre les résultats.
Pour étudier l’influence du paramètre NF, nous avons pris K = 15, seuil =
et testé avec NF = 1, NF = 3, NF = 5, NF = 7 et NF calculé automatiquement (cf. Section 3.2.2) pour chaque image requête. Le tableau 5 figure les résultats.
1
4 moyenne

Quand NF est petit (ex. NF = 1), un seul axe ne suffit pas en terme d’information
récupéré et donc le résultat n’est pas bon. Quand on prend plus d’axes (ex. NF = 3) la
qualité augmente et le filtre devient également trop contraignant (dans le cas NF = 7,
une image sera gardée si elle apparaît au moins 4 fois dans les fichiers inversés). Par
conséquent, cela dégrade la qualité du résultat. C’est pour cela qu’il faut choisir le paramètre NF en se basant sur la pseudo-contribution ou sur la qualité de représentation
(cf. Section 3.2.2). Sur la base Caltech4, NF moyen est égale à 3.7 d’après la heuristique 1 et à 2.7 d’après heuristique 2 et notre proposition est justifiée a posteriori.
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Figure 4. Qualité de représentation et contribution des images aux axes, µ : contribution moyenne.
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5. Conclusion et perspectives
Nous avons présenté dans cet article une nouvelle approche pour la recherche
d’images par le contenu en utilisant l’AFC. Cette méthode est testée sur la base Caltech4 et comparée aux méthodes classiques comme : TF*IDF et pLSA. Les expérimentations ont montré que dans tous les cas, l’AFC donne le meilleur résultat. Nous
avons aussi proposé une nouvelle approche utilisant des fichiers inversés basés sur
la contribution des images à l’inertie des axes. La nouvelle méthode réduit le temps
d’exécution sans perte de qualité de résultat. Comme la plupart des méthodes de réduction de dimensions, une question concerne le nombre de dimensions à conserver.
Dans la littérature, on conserve souvent 100 dimensions pour LSA et 30 pour l’AFC.
On peut suggérer l’utilisation de la méthode Bayésienne de (Teh et al., 2004) pour
déterminer ce nombre.
Pour le passage à l’échelle, les méthodes basées sur la décomposition de la base
d’images en sous-bases sont prometteuses. La base peut être décomposée en clusters et l’AFC est appliquée sur les clusters. Un algorithme heuristique sera utilisé
pour sélectionner les clusters dans lesquels il faudra chercher la réponse à la requête.
Une autre amélioration des résultats est de combiner l’AFC avec d’autres méthodes
comme CDM (Contextual Dissimilarity Measure) (Jegou et al., 2007) et/ou des méthodes d’apprentissage pour les rangs (Chu et al., 2005, Burges, 2005).
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Fusion de multi-modalités et réduction par
sémantique latente
Application à la recherche de documents multimédias et à
l’annotation automatique d’images
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Ce papier étudie la "sémantique latente" entre des éléments visuels et textuels d’une
collection multimédia, appliquée à deux tâches : (1) la Recherche de Document Multimédia
(RDM) contenant des images et du texte ; et (2) l’Annotation Automatique d’Images (AAI). La
sémantique latente, habituellement utilisée dans l’indexation textuelle, est mise à profit ici pour
faire apparaître des liens entre les descriptions textuelles et visuelles des images. Nous avons
ainsi deux contributions principales. Il s’agit d’une part, de la première étude sur l’influence de
la sémantique latente entre termes textuels et visuels, sur une grande collection de documents.
En effet, cette méthode est testée sur une collection de 20000 images touristiques. D’autre part,
nous démontrons que la fusion des différents modalités d’image (i.e. termes visuels vs textuels,
et différentes méthode de représentations d’image) améliore le résultat d’une annotation automatique des images par du texte. Nos collections de test sont la base d’images annotées de
COREL et la base d’ImageCLEF 2006.
RÉSUMÉ.

This paper studies Latent Semantic Analysis (LSA) between visual and textual elements of a multimedia collection, applied on two different tasks: (1) multimedia document
retrieval (MDR) and (2) automatic image annotation (AIA). Latent semantics, usually used for
text indexing, is applied to discover hidden semantic relations between visual and textual descriptors. The contributions of this paper are twofold. First, to the best of our knowledge,
this work is the first study of the influence of LSA on the retrieval of a significant number of
multimedia documents (i.e. collection of 20000 tourist images). Second, it shows how different
image representations (region-based and keypoint-based) can be combined by LSA to improve
automatic image annotation. The document collections used for these experiments are the Corel
photo collection and ImageCLEF 2006 collection.
ABSTRACT.
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1. Introduction
La recherche d’images par le contenu visuel est une tâche difficile à automatiser.
Plusieurs méthodes ont été proposées ces dernières années pour construire un système
de Recherche d’Images par le Contenu1 [SME 00]. Cependant, le manque d’informations explicites sur la demande de l’utilisateur, et les réelles difficultés pour un
ordinateur d’interpréter effectivement le contenu d’une image, font que ce problème
d’indexation et de recherche d’images est particulièrement difficile.
En fait, la recherche d’image par le contenu se fait sur le signifié de l’image, c’est à
dire sur son interprétation par un lecteur humain, ainsi que par rapport au contexte de
sa capture. Ce contexte doit être considéré comme une méta information. Il s’agit par
exemple, de rechercher une image par le nom de l’endroit visité, le nom d’un l’animal photographié, le nom du personnage en gros plan etc... Pourtant, les techniques
actuelles de vision par ordinateur ne nous permettent que d’extraire des images, des
caractéristiques visuelles de bas niveau (couleur, texture ou point d’intérêt). La distance à parcourir pour interpréter automatiquement le contenu d’une image semble
encore très importante. La question récurrente est donc posée en ces termes : comment
utiliser au mieux les caractéristiques visuelles de bas niveau pour les relier automatiquement à des concepts ? Ce problème est connu sous le terme "semantic gap" ou
fossé sémantique [ZHA 02].
Lorsque les modalités textuelles et visuelles sont réunies dans un même document, il parait judicieux d’exploiter simultanément ces deux types de contenu. Sachant, d’une part qu’il est plus facile d’associer automatiquement du sens à un texte
qu’à une image, et que d’autre part, il est plus facile de comparer des images similaires, on peut espérer qu’une complémentarité entre l’image et le texte soit propice
à une meilleure indexation, par rapport aux deux médias pris séparément. Cependant,
faire fonctionner un système combinant ces médias dans une Recherche de Documents
Multimédias (RDM) est un problème loin d’être évident à résoudre.
La solution la plus immédiate est un système de recherche d’image par le texte2 .
Actuellement, la plupart des systèmes de recherche d’images accessibles au grand
public (Google Images, Yahoo !, Flickr ...) se basent sur des informations provenant
d’annotations de l’image. Par exemple, Google indexe les images du web en fonction
du texte qui les entoure (nom du fichier, description, lien du web...) et Flickr indexe
les images de sa base de données en fonction des mots-clés ("tags", location, catégories...) que les utilisateurs attribuent eux-même aux images. Cette approche est naturelle : le texte est plus ou moins régie par des règles de grammaires, et par des règles
sémantiques que l’on peut décrire et faire valider par une machine. En revanche, il est
beaucoup plus difficile de construire une grammaire pour les images. Également, alors
qu’il existe des ontologies de concepts associées à des lexiques de termes, il existe très
peu d’ontologies visuelles.
1. Content-Based Image Retrieval (CBIR)
2. Annotation-Based Image Retrieval (ABIR)
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Indexer le texte associé à une image, plutôt que l’image elle même est donc une
solution techniquement plus facile à mettre en œuvre. Il vient alors l’idée d’associer automatiquement à de nouvelles images, des annotations existant dans une base
[INO 04], selon l’hypothèse (discutable), que des images similaires visuellement doivent
partager des annotations textuelles [CHE 06]. Dans la littérature, ces systèmes sont
appelés Annotation Automatique d’Images(AAI) ou Automatic Image Tagging en anglais.
Influencé par la recherche en apprentissage automatique, il existe deux approches
principales pour le problème d’annotation et de recherche d’images. Tout d’abord,
une première approche est basée sur un apprentissage supervisé. Des images d’entraînement sont classées manuellement. Par exemple, une classe est définie pour chaque
mot-clé ou pour un ensemble de mots-clés. Ensuite un classifieur binaire est entraîné
pour chaque classe : c’est la phase d’apprentissage. Lors de la phase de classification,
une nouvelle image est présentée successivement à toutes les classifieurs. La classification positive d’un classifieur revient à reconnaître l’image comme visuellement
similaire aux exemples positifs et permet de lui associer le mot clé correspondant.
Une autre approche consiste à découvrir automatiquement les liens cachés entre
les éléments visuels et les annotations textuelles en utilisant des méthodes apprentissage non-supervisé [LI 03, FEN 04, LAV 03]. La non supervision permet de se passer
de la phase d’apprentissage et de la classification manuelle. Pour cela, cette technique
introduit un ensemble de variables latentes sensées représenter la co-distribution des
éléments visuels et textuels. Étant donné une nouvelle image sans annotation, les caractéristiques visuelles sont extraites et la fonction de similarité probabiliste va retourner l’état qui maximise la densité probabiliste de l’annotation textuelle et l’élément
visuel. Finalement, les annotations sont triées par les valeurs de probabilités.
Dans le domaine textuel, l’analyse par sémantique latente3 [LAN 98] est une méthode statistique permettant de découvrir les liens entre les mots. Cette technique
construit un nouvel espace d’indexation, aux dimensions plus réduites que l’espace
d’origine, en groupant les dimensions, redondante, donc les termes redondants. Les
dimensions d’origine représentent l’importance des termes dans les documents : la
LSA fait donc l’hypothèse que la co-occurrence des termes cache une relation sémantique latente.
Pourquoi alors ne pas étendre cette idée aux images annotés ?
C’est chose fait dans Quelhas et al. [QUE 05]. Ils ont appliqué cette méthode en se
basant purement sur des caractéristiques visuelles. Cependant, nous avons constaté
qu’il n’existe aucun travail mettant en œuvre cette technique de LSA sur une collection mixte (texte et image) de taille significative : dans [ZHA 02], les auteurs ont
mésuré l’influence de la LSA sur une collection de 20 documents seulement. Plus récemment, Monay et al. [MON 03] ont étendu l’expérimentation sur une collection de

3. Latent Semantic Analysis (LSA)
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8000 images. Ils ont ainsi montré, par leurs résultats encourageants, que l’utilisation
de LSA entre caractéristiques visuelle et textuelle, est une voie intéressante à explorer.
Dans le domaine de vision par ordinateur et la recherche l’information (RI), beaucoup de techniques de représentation d’une images ont été étudiées. On peut citer par
exemple la segmentation par pavages rectangulaires [MOR 99], ou la segmentation en
région "Blobword" [DUY 02], ou encore la détection de points d’intérêts [LOW 99].
Dans [QUE 05], Quelhas et al. ont fait une étude intéressante sur l’influence de la
LSA sur la représentation d’une scène avec points d’intérêts. Nous constatons donc
d’une part, que cette idée d’utiliser la technique LSA à la fois sur les éléments visuels
et textuels semble prometteuse, et que d’autre part, elle mérite de plus importantes
expérimentations pour mieux comprendre les effets du LSA sur la combinaison entre
annotations et caractéristiques visuelles. Cet article vise donc à combler ce manque.
Nous proposons donc d’examiner plus en détail cette technique de réduction de
dimension par LSA sur une collections multimedia de la manière suivante : d’une part
dans la tâche de Recherche de Documents Multimédias (RDM) et d’autre part pour
la tâche d’Annotation Automatique d’Images (AAI). Notre contribution au domaine
est la suivante : tout d’abord, nous mesurerons l’influence réciproque et combinée des
informations textuelles et visuelles extraites de documents contenant les deux modalités textuelle et visuelle ; puis nous évaluons l’amélioration apportée par le LSA dans
la combinaison des deux sources d’information pour l’indexation et recherche des documents sur des grandes collections d’images (i.e. 5000 images de COREL et 20000
images d’ImageCLEF4 ) ; finalement, nous montrons que l’influence de la fusion de
plusieurs représentations d’images (i.e. région et point d’intérêt) peut améliorer les
résultats.
Nous présentons dans la section suivante le traitement du texte et d’image pour
l’indexation les documents multimédias. En suite, nous proposons notre modèle de
fusion par LSA pour les deux tâches RDM et AAI. La section 4 présente les résultats
expérimentaux obtenus.

2. Traitement du texte et d’image
2.1. Caractéristiques visuelles
Nous présentons dans cette partie les techniques que nous proposons pour extraire
les termes visuels qui servent à représenter les images dans un espace vectoriel. Ces
termes visuels peuvent être des régions ou des point d’intérêts (voir figure 1). Une
région est obtenu de deux manières différentes : (1) soit par une partition en zones
rectangulaires (par exemple division d’une images en 4x4 rectangles) [MOR 99] (2)
soit une segmentation en région [DUY 02] en utilisant l’algorithme de Mean-shift
[COM 02]. Les point d’intérêts sont localisés par détection des points d’extrema par
4. http ://ir.shef.ac.uk/imageclef/
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filtrage de l’image avec un opérateur de différence de gaussien5 . Un vecteur de caractéristiques SIFT6 [LOW 99] de taille 128 dimensions est calculé pour chaque point
d’intérêt.

(a)

(b)

(c)

Figure 1. Différentes représentations d’une image : (a) segmentation par pavage rectangulaires, (b) segmentation en régions, et (c) points d’intérêts
Pour chaque région, nous extrayons trois caractéristiques : un histogramme de
couleurs, des coefficients de Gabor, et la position du centre de la région. Nous utilisons
un histogramme de 4 canaux contenant l’information R (rouge), G (vert), B (bleu)
et L (luminance)7 . Le tableau suivant récapitule les informations sur les différentes
caractéristiques testées.

Tableau 1. Les caractéristiques visuelles utilisées dans nos expérimentations
Caractéristique
SIFT
RGBL
Gabor
Location

Quantification
(4 × 4) rectangles × 8 orientations
16 éléments × 4 canaux
6 orientations × 5 échelles
(xc , yc )

Dimension
128
64
30
2

2.2. Le vocabulaire visuel
Le vocabulaire visuel est le pendant des termes extraits des documents textuels
ou des annotations. Le but est de s’élever d’un niveau d’abstraction pour ne décrire
que des éléments communs à plusieurs images. Construire un vocabulaire visuel est
essentiel pour représenter un ensemble d’image dans un même espace, et pour réduire
les dimensions de cet espace. C’est une étape indispensable car sinon les images ne
partagent aucune caractéristique. C’est une étape critique car on n’a jamais la garantie
d’obtenir un vocabulaire qui ait une véritable "signification".
Notre vocabulaire visuel est construit en deux étapes. Premièrement, nous regrouperons les vecteurs de caractéristiques similaires en groupes par un algorithme d’ap5. Difference of Gaussian (DoG)
6. Scale Invariant Feature Transform
7. Luminance est extrait a partir de l’espace du couleur L*a*b
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prentissage non-supervisé des k − moyens avec k le nombre de groupe. Chaque
groupe représente un terme visuel. La valeur k fixe la taille du vocabulaire visuel.
Cette transformation discrétise la représentation quasi continue des caractéristiques
en une espace discret de termes visuels. Ce vocabulaire visuel est noté V.
La deuxième étape consiste à représenter chaque image dans ce nouvel espace des
termes visuels. On construit ensuite un vecteur de terme visuel dans lequel les valeurs
représentent les probabilités de distribution des termes visuels dans l’image.
Enfin, les vecteurs des termes visuels des images sont concaténé pour former une
matrice de co-occurrence document/terme-visuel Md,v . Cette matrice capture la probabilité jointe de la fréquence de co-occurrence d’une terme visuel v dans vocabulaire
visuel V pour un document d de la base de document multimédia D.

2.3. Le vocabulaire textuel
Le vocabulaire textuel est en fait l’ensemble des termes des annotations des images.
Nous utilisons le modèle vectoriel sur ce vocabulaire T de la collection des documents
D. Nous utilisons la notion de terme pour le texte en parallèle avec la notion terme
visuel pour les images. Chaque document est représenté par un vecteur contenant l’histogramme de la répartition des termes dans l’annotation. Ces vecteurs sont concaténés
dans la matrice de document-terme Md,t . Chaque élément dans la matrice Md,t est
pondéré selon le tf × idf , c’est à dire la fréquence de terme (tf ) et l’inverse de la
fréquence de document (idf )

 tfd,t = P|TM|d,t
Md,j
j=0
∀d ∈ D, ∀t ∈ T :
 idf = log( |D| )
d,t
tfd,t
3. Modèle de fusion par sémantique latente
Dans cette partie, nous montrons comment les deux vocabulaires sont fusionnés à
l’aide de la technique par sémantique latente.

3.1. Analyse par sémantique latente
La Latent Semantic Analysis (LSA) ou Latent Semantic Indexing (LSI) a été introduit initialement dans le domaine de la recherche information par Deerwester et
al. [DEE 90] et par Landauer et al. [LAN 98]. Cette technique consiste à réduire la
matrice d’indexation dans une nouvelle espace sensée exprimer des dimensions plus
"sémantiques". Cette réduction est donc pour objectif de faire apparaître la sémantique
cachée‘ dans les liens de co-occurrence. On parle alors de sémantique latente. Cette
sémantique latente permet par exemple de réduire les effets de la synonymie et de la
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polysémie. Elle est également utilisée pour indexer sans traduction, ni dictionnaire,
des corpus parallèles, c’est à dire composées de documents dans différentes langues,
mais sensés être des traductions les uns des autres.
Techniquement, la méthode LSA est une opération de transformation de la matrice
M de co-occurrence entre les termes et les documents. Il s’agit en fait d’une Décomposition aux valeurs singulières8 de la matrice M : Mi,j décrit les occurrences du
terme i dans le document j. Le but est de calculer les matrices U , Σ et V telles que :
M = U ΣV t
où


 U est la matrice des vecteurs propres de M M t
V t est matrice des vecteurs propres de M t M

Σ est la matrice diagonale r × r des valeurs singulières

Cette transformation permet de représenter la matrice M comme un produit de deux
source d’informations différentes : la matrice U relative aux documents et la seconde
matrice ΣV t relative aux termes. En utilisant les k plus grandes valeurs propres de Σ
et en tronquant les matrices U et V en conséquence, on obtient une approximation de
rang k de M :
Mk = Uk Σk Vkt
où k < r est la dimension de l’espace latent. Cette réduction de dimension permet de
capturer l’information importante et d’éliminer l’information moins importante considérée comme du bruit produit par la redondance d’information, comme la synonymie
ou la polysémie. Il faut noter que le choix du paramètre k est difficile car il doit être
suffisamment grand pour ne pas perdre d’information, et suffisamment petit pour jouer
son rôle de réduction de la redondance.

3.2. Recherche de Document Multimédia (RDM)
Chaque modalité des documents (texte et image) est traitée indépendamment (cf.
figure 2). On obtient une matrice document-terme textuel Md,t et une matrice documentterme visuel Md,v . La fusion de ces deux modalités est d’abord obtenue tout simplement par la concaténation des colonnes des deux matrices Md,t et Md,v en une matrice
Md,vt car il s’agit de différentes cordonnées sur un même ensemble de documents.
Cette matrice fusionnée est ensuite projetée dans un espace latent pour obtenir la matrice latente Md,k , avec k, la nouvelle dimension réduite. Dès lors, chaque document
est représenté par une ligne de la matrice latente Md,k .
Pour une requête contenant du texte et des images, nous appliquons le même processus qu’avec les documents. Puis, ce vecteur est projeté dans l’espace réduit pour
obtenir un pseudo-vecteur qk : qk = q ∗ Σk Vkt . Enfin, le calcul de la valeur de pertinence d’un document à la requête (Relevance Status Value ou RSV) est calculé en
8. Singular Value Decomposition (SVD)
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Figure 2. Modèle de fusion par LSA pour la recherche de documents multimédias
fonction de la similarité du vecteur requête qk avec les lignes de la matrice latente à
l’aide de la fonction cosinus.

3.3. Annotation Automatique d’Images (AAI)
L’annotation automatique des images (AAI) est assez similaire à l’indexation décrite dans la section précédente. En entrée, nous avons toujours les documents multimédias. Cependant, l’AAI consiste à trouver une corrélation entre des informations
textuelles et des informations visuelles pour pouvoir attribuer automatiquement des
annotation textuelles à de nouvelles images. Pour cela, il nous faut calculer la probabilité jointe entre les termes et les termes visuels.
Nous avons une approche similaire avec la méthode décrit dans [MOR 99] : la
matrice de co-occurrence terme-terme visuelle Mt,v est obtenu comme suit : (1) les
images sont traitées comme en 2.1) pour obtenir un vecteur des termes visuels ; (2)
chaque terme visuel est associé avec tous les termes textuels associées à l’image ;
(3) les fréquences de termes sont finalement calculées pour former la matrice cooccurrence terme-terme visuelle.

Figure 3. Modèle de fusion par LSA pour l’annotation automatique d’images
Cette méthode est appliquée indépendamment pour chaque type de caractéristique
visuelle (i.e. région et point d’intérêt SIFT). Chaque caractéristique produit une ma-
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REG
SIF T
trice terme-terme visuel particulière : Mt,v
et Mt,v
. Rappelons que notre objectif
est de fusionner différente caractéristiques visuelles, donc pour ce faire, les deux maREG
SIF T
RS
trices Mt,v
et Mt,v
sont concaténées par colonnes pour former la matrice Mt,v
.
C’est alors cette matrice qui est projeté dans l’espace latente par LSA pour obtenir la
RS
matrice réduite Mt,k
, où k est la dimension réduite des termes visuels.

Pour une image non-annotée, un vecteur q de fusion est obtenu en concaténant les
deux vecteurs de chaque caractéristiques. On projette ensuite ce vecteur dans l’espace
latent pour obtenir un pseudo-vecteur qk de dimension réduite k. Finalement, la liste
des mots-clés est calculée pour cette image, en se basant sur la fonction cosinus du
RS
vecteur qk et la matrice latente de co-occurrence de terme-terme visuel Mt,k
.

4. Évaluation expérimentale
Nous avons utilisé la collection de COREL pour une première expérimentation.
Cette collection est composée de 5000 documents multimédias répartis dans 50 classes.
Chaque document est associé à un ensemble de 1 à 4 termes en anglais (par exemple :
"sky", "building", "sunset", "beach"). Le vocabulaire textuel de cette collection est
réduit à seulement 374 termes différents. Nous avons divisé la collection en deux ensembles : l’ensemble d’entraînement constitué de 4500 documents, et l’ensemble de
test constitué des autres 500 documents de la collection. Nous avons réalisé deux types
de tests de notre modèle décrit dans la section 3. Notre objectif est de mesurer l’effet
de l’analyse par sémantique latente sur deux tâches : RDM et AAI.

Figure 4. Exemple de requête de la collection CLEF : "straight road in the USA".
La seconde collection de document est la collection d’IAPR TC-12 Benchmark
[GRU 06] de CLEF. Cette collection comporte 20000 images touristiques. Elle inclut
des images de sports, des photographies de personnes, d’animaux, de villes. Ce sont
des images prises par une agence de voyage pour ses clients. Ce sont donc des images
plus "naturelles" que celle de la collection COREL. Elles sont annotées manuellement
par le personnel de cette agence de voyage. L’initiative CLEF qui nous fournit cette
collection, nous fournit également 60 requêtes composées de 3 images et d’une titre
(voir figure 4). C’est une collection de test de RI multilingue et multimédia. En effet,
les requêtes sont disponibles en plusieurs langues. Dans nos expérimentations, nous
ne nous intéressons qu’à l’anglais.
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4.1. La tâche RDM
Dans la première expérimentation avec la collection COREL, nous avons mesuré la
performance du système par le "Mean Average Precision" (MAP)9 . Le tableau 2 donne
les résultats avec un modèle vectoriel standard (VSM) puis avec la sémantique latente
(LSA). Les 500 images de test ont été utilisées comme requête. Un document est
considéré pertinent s’il appartient à la même classe que la requête. Nous remarquons
une augmentation des résultats avec la technique LSA en terme de MAP dans tous
trois cas : le texte seul, l’image seule ou la fusion texte et image. Particulièrement,
dans le cas de fusion les termes visuel et textuel l’usage de la LSA, améliore les
résultat d’environ de 10%.
Tableau 2. Les valeurs MAP pour différents méthodes et modalités
Modalité
Image
Texte
Image + Texte

VSM
0,1194
0,4107
0,4263

LSA
0,1256
0,4413
0,4694

%
+5,2%
+7,5%
+10,1%

La figure 5 montre l’amélioration significative par la LSA en termes de courbes de
précision/rappel. Nous tirons deux conclusions à partir de ces résultats. Nous remarquons tout d’abord, une grande différence de résultats entre les systèmes utilisant le
texte et l’image. Du fait que les courbes IMAGE _TEXTE et IMAGE _TEXTE _LSA
sont nettement au dessus, respectivement des courbes IMAGE et IMAGE _LSA,
nous pouvons déduire que l’apport du texte dans les systèmes fusionnant les deux
modalités est très significatif. Cependant, la fusion de deux modalités peut apporter
une amélioration très légère pour le texte.
Deuxièmement, nous constatons que les courbes des systèmes utilisant LSA sont
au dessus de leurs homologues sans LSA. Cependant cette différence varie grandement entre les systèmes. En effet, pour ce qui est du modalité IMAGE et du modalité
TEXTE , l’amélioration observée en ajoutant LSA n’est pas très importante (5,2%
pour IMAGE et 7,5% pour TEXTE ). Mais force est de constater que la plus grande
différence est atteinte entre les courbes IMAGE _TEXTE et IMAGE _TEXTE _LSA,
ce qui tend à prouver que LSA est d’autant plus utile que deux modalités différentes
apparaissent dans l’index et sont fusionnées.
Nous avons effectué la deuxième expérience sur la deuxième collection de 20000
photos d’ImageCLEF pour confirmer l’effet du LSA sur un plus grand ensemble de
données. Dans ce test, seul des termes visuels sont utilisés. Les images sont découpées
en un pavage régulier de 5x5 rectangles. Puis les caractéristiques visuels suivantes
sont extraites pour chaque rectangle : un histogramme de couleur de RGBL et un
9. Précision moyenne
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Figure 5. Les courbes de précision/rappel pour différentes méthodes
histogramme de bord de Canny. On applique ensuite l’algorithme de regroupement
k − moyens sur des vecteurs caractéristiques afin de constituer le vocabulaire visuel.
Le vocabulaire est obtenu à partir de 4000 termes visuels. Le nombre de termes a été
déterminé par le nombre de mots-clés dans le vocabulaire textuel des documents.
Pour comparer la méthode par sémantique latente avec la méthode vectorielle de
base (VSM), nous avons fait varié la valeur de variables latentes pour trois modèles de
LSA avec les trois paramètres correspondants k1 = 100 (LSA1), k2 = 200 (LSA2)
et k3 = 400 (LSA3). Le tableau 3 montre les valeurs de MAP et la précision à 20
documents (P20) des quatre expériences.

Tableau 3. Des valeurs MAP et P20 ont été mesurées pour différents paramètres
VSM
LSA1
LSA2
LSA3

MAP
0,0291
0,0501
0,0501
0,0596

%
+72,1%
+72,1%
+100,4%
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P20
0,1417
0,1650
0,1800
0,1717

%
+17,0%
+27,6%
+21,2%

Le nombre important d’images de la collection ImageCLEF 2006, rend plus difficile la tâche de recherche images basée seulement sur des caractéristiques visuelles.
Cependant, nos trois expérimentations de LSA ont surpassé la méthode de base dans
tous les cas (avec une amélioration de 100,4 % dans modèle LSA3 et de 72,1 % pour
modèle LSA1 et LSA2). Les valeurs P20 sont également améliorées par 27,6 % avec
le modèle LSA2.
Ces résultats confirment les effets positifs d’une indexation par la technique LSA
sur un système de recherche d’images avec une plus grande quantité de données que
les expériences précédentes. Cependant, la technique LSA a quelques limites. Par
exemple, la valeur des variables latentes pour chaque système est choisi empiriquement. La technique LSA ne permet pas l’apprentissage par renforcement c.à.d. nous
devons relancer entièrement le calcul chaque changement dans les paramètres.

4.2. L’influence sur l’AAI
Nous avons également conduit différentes expériences pour mesurer l’effet du
LSA sur la tâche d’AAI. Le but est d’évaluer l’influence du LSA sur la fusion de
deux modalités visuelles basées sur la segmentation en régions et la détection des
points d’intérêts.
Comme le suggère [FEN 04], la performance d’un système d’AIA peut être mesuré par la précision et le rappel de chaque mot-clé. Cette méthode d’évaluation est
intéressante, dans le sens où elle exprime que la tâche d’AIA est similaire à un processus de recherche d’information. Étant donné : A, le nombre d’images annotées
par mot-clé w, B le nombre d’images correctement annotées par mot-clé w et C le
nombre d’images dans le "ground-truth" contenant mot-clé w, la précision et rappel
B
se calculent par la formule suivante : R = B
C,P = A.
Pour évaluer la performance du système, nous calculons la précision et rappel
moyen de tous les mots dans le vocabulaire. Le but est d’obtenir une haute précision
pour toutes les valeurs de rappel. Nous avons utilisé cette mesure pour comparer les 3
systèmes d’AAI qui ont été construits. Nous avons également comparé notre résultat
avec la méthode classique d’AAI de traduction [DUY 02] proposé par Duygulu et al.
Quatre expérimentations AAI ont été effectuées. Elles correspondent aux différentes méthodes de construction du vocabulaire visuel et aux différentes méthodes
de fusion : basé sur la région , basé sur SIFT, fusion vectorielle et fusion par LSA.
Ces nouvelles expérimentations sont effectuées avec la base COREL. Nous avons
construit 1000 termes visuels a partir des 4500 images d’entraînement (500 termes
visuel pour les régions et 500 termes visuels pour SIFT). La matrice de co-occurrence
terme/terme-visuel a une taille de 374x1000. Nous avons fixé le nombre de variables
latentes à k = 100 ce qui réduit la matrice fusionnée à la taille de 374x100. Cette
réduction permet également un gain de calcul appréciable .
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Tableau 4. Comparaison du résultat des différents systèmes d’AAI
Model
TM FUSION
Nombre de termes avec un rappel ≥ 0
49
226
Résultat sur les 49 meilleurs termes
Rappel moyen par terme
0,34
0,45
Précision moyenne par terme
0,20
0,36
Résultat sur tous les termes
Rappel moyen par terme
0,04
0,10
Précision moyenne par terme
0,06
0,08

LSA
224
0,43
0,33
0,09
0,07

Le tableau 4 présente les résultats de trois expérimentations AAI : Translation Machine (TM) [DUY 02], fusion en direct (FUSION), et fusion par sémantique latente
(LSA). Nous constatons que tous les types de fusion produisent les meilleurs résultats :
ils sont meilleurs que la technique de base TM. Les deux techniques de fusion donnent
des valeurs moyennes de précision/rappel assez proches. Cela indique un effet intéressant de la sémantique latente : elle réduit la taille de la matrice tout en conservant
les performances.
Tableau 5. Les résultats d’AAI par différentes méthodes

Image
Human
SIFT
REGION
LSA
FUSION

beach people
sunset water
petals swimmers
leaf black pool
sunset sea sunrise
shadows tables
light sunset sun
reflection clouds
sunset island palm
sunrise beach

coral ocean
reefs
sphinx man girl
statue woman
reefs coral ocean
fan bridge
reefs coral
ocean fish bridge
coral ocean
reefs fish fan

cars formula
tracks wall
frost arch ice
house coral
formula bengal
log tracks head
forest log cat
tiger tracks
formula tracks
arch bridge cars

locomotive train
smoke railroad
buddhist white-tailed
lily deer roofs
railroad leaf train
plants locomotive
blooms nest marine
railroad train
locomotive train
railroad nest leaf

Le tableau 5 illustre quelques exemples d’images annotées par différents systèmes
d’AAI. Les résultats d’annotation par fusion de deux modalités d’image montrent clairement l’amélioration de la qualité d’annotations de ceux qui emploient seulement une
modalité d’image. Nous notons également que le modèle SIFT donne des annotations
plus fréquemment incorrectes. Cela est probablement du à la complexité des descripteurs locaux pour représenter des photos.
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5. Conclusion
Dans cet article, nous avons étudié l’influence de la sémantique latente pour la
Recherche Document Multimédia et pour l’Annotation Automatique d’Images. Nous
avons conduit des expérimentations sur des base de documents contenant un nombre
significatif d’images : 5000 images dans COREL et 20000 images dans ImageCLEF
2006. C’est la première fois que cette technique est appliquée sur de larges bases
et avec diffèrent types de caractéristiques visuelles. L’effet positif de l’utilisation de
la technique LSA est alors clairement confirmé, avec une amélioration significative
d’environs 10% de la valeur MAP lorsque l’on considère la fusion des deux modalités texte et image. Pour la tâche d’AAI, la technique de LSA améliore notablement
la qualité de l’annotation en combinant différentes caractéristiques visuelles (i.e. descripteur local et caractéristique global). En complément, l’utilisation de LSA permet
de réduire la complexité des calculs sur les grandes matrices tout en maintenant de
bonnes performances.
Nous avons l’intention d’utiliser cette technique dans un contexte d’indexation par
concepts pour une base d’images médicales [LAC 07]. Une autre piste intéressante
consiste à mettre plus clairement en évidence les d’associations entre termes textuels
et des termes visuels. En effet, la technique LSA est globale et ne permet pas d’analyser manuellement les associations réalisées par la réduction de dimensions.
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Une métrique pondérée pour la recherche
textuelle d’images dans des documents
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La naissance du standard XML et l’utilisation de plus en plus fréquente des images
dans les documents électroniques ont soulevé une nouvelle problématique en recherche d’information: la recherche d’images dans des documents semi-structurés.
Cet article s’inscrit dans ce contexte et présente une méthode permettant de calculer une représentation sémantique de l’image en utilisant le texte et la structure des documents. Plus
précisément, nous proposons une mesure pour calculer la participation de chaque élément du
document dans cette représentation. Cette mesure est inspirée d’une mesure de similarité sémantique entre les concepts d’une ontologie.
Notre méthode est évaluée dans le cadre de la campagne de l’évaluation INEX 2006.
RÉSUMÉ.

The birth of the XML standard and the growing use of images in electronic documents
raised an open issue in information retrieval: image retrieval in semi-structured documents.
This article presents a method to evaluate a semantic representation of images using the text and
the document structure. More precisely, we propose a measure that evaluates the participation
of each element of the document in the image representation. This measure is inspired by a
measure of semantic similarity between ontology’s concepts.
Our method is evaluated in the context of the INEX 2006 campaign.
ABSTRACT.
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image, représentation sémantique, xml, contexte
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1. Introduction
L’évolution conjointe des besoins utilisateurs et des documents électroniques ne
cesse de soulever de nouvelles problématiques dans le domaine de la recherche d’information (RI). Si l’on considère la recherche dans des corpus de documents semistructurés, la structure des documents permet aux systèmes de recherche d’information (SRI) de se focaliser sur le besoin utilisateur en renvoyant non plus des documents
entiers mais des parties de document répondant de manière précise au besoin.
Parallèlement à l’apparition d’information structurelle dans les documents, l’insertion
de contenus multimedia, et notamment d’images, a créé de nouveaux besoins concernant leur recherche.
Nos travaux portent sur la recherche multimedia et plus particulièrement sur la recherche d’images dans des documents semi-structurés.
Les documents semi-structurés sont généralement balisés grâce au standard XML (eXtensible Markup Language). Une de ses caractéristiques est la séparation du contenu
des documents des instructions de présentation. Un document XML peut être représenté par un arbre, où la racine est le document, les noeuds internes sont les noeuds
représentant l’élément ou les attributs, et les noeuds feuilles sont les noeuds contenant
les valeurs (texte, image,...).
Nous traitons dans ce papier le cas du média image, mais nos propositions sont applicables à tout type de média tels que le son et la vidéo. Notre idée de base pour évaluer
la pertinence des images dans un tel contexte est la suivante : nous supposons que les
images peuvent être représentées sémantiquement par les autres éléments non multimedia du document XML. Par contre, ces éléments n’ont pas le même degré de participation dans la représentation de l’image. Pour quantifier cette participation, nous
nous basons sur l’intuition suivante : plus les éléments non-multimédia sont proches
de l’image, plus la probabilité de partager le même sujet avec l’image est élevée, et
vice versa. Notre problématique est alors : comment et de combien chaque noeud nonmultimédia doit-il participer à la représentation de l’image ?
Afin de répondre à la première question, nous avons considéré l’arbre d’un document
XML comme une ontologie très simplifiée, où les noeuds sont les concepts, et la relation hiérarchique entre eux est "partie de". Le principe de notre proposition est : au
lieu de calculer un score de similarité sémantique entre les concepts d’une ontologie,
nous calculons un score de participation de chaque noeud non-multimedia dans la représentation sémantique de l’image.
Cet article s’organise comme suit. La section 2 présente un état d’art en deux parties
sur la recherche d’images dans des documents semi-structurés, et sur l’utilisation des
ressources sémantiques en recherche d’information, et notamment sur les mesures de
similarité utilisées dans les ontologies. Dans la section 3, nous présentons notre approche dédiée à la recherche d’images dans des documents XML qui adapte une mesure de similarité sémantique des concepts dans une ontologie. Des expérimentations
et résultats sont discutés dans section 4. Enfin, quelques conclusions et perspectives
sont décrites dans section 5.
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2. Etat d’art
2.1. Recherche multimedia dans des documents semi-structurés
La croissance des documents multimedia a amené la RI vers des nouvelles problématiques. Nous divisons les approches de la recherche d’images en trois catégories :
1) Recherche d’images par contenu (CBIR) : dans ce type de recherche, des techniques d’extraction et d’analyse de caractéristiques de bas niveau sont utilisées.
2) Recherche d’images par le contexte : dans ces approches, des informations sur
le contexte des images (telles que le texte et la structure) sont utilisées.
3) La combinaison des deux premières méthodes.
Nos travaux se focalisent sur la deuxième approche, pour laquelle nous décrivons
quelques méthodes issues de l’état de l’art ci-dessous.
Jusqu’en 2005, où la campagne d’évaluation INEX1 a donné naissance à une
nouvelle tâche appelée tâche multimédia, offrant ainsi une plateforme d’évaluation
de traitement de requêtes multimedia, peu de travaux se sont intéressés à la recherche
d’images dans des documents structurés.
Parmi les premiers travaux proposés utilisant la structure XML pour la recherche
d’éléments multimédia, citons celui de (Kong et al., 2005) qui consiste à diviser tout
le contenu textuel du document XML multimédia en plusieurs Region Knowledge2
RKs : Self level RK : RK du nœud multimedia ; Sibling level RK : RK des nœuds
frères du nœud multimedia ; 1st ancestor level RK : RK du premier ancêtre (parent)
du nœud multimedia à l’exclusion du texte déja utilisé ; 2nd ancestor level RK,..., Nth
ancestor level RK.
L’évaluation de cette méthode a conduit à de bons résultats avec l’utilisation des RKs
de premier, deuxième et troisième ancêtre, et à de mauvais résultats avec l’utilisation
des autres RKs. Ces résultats se justifient par deux raisons : (1) la richesse textuelle
qui varie d’une RK à une autre et (2) la différence entre le vocabulaire utilisé dans les
requêtes et celui utilisé pour la description des images.
Les résultats sont certes liés à la collection utilisée mais nous constatons bien
l’importance du choix des régions de connaissance et de la structure pour la recherche
multimedia.
Un autre travail utilisant XPATH et XLINK est proposé par (Kong et al., 2004).
Les auteurs proposent l’utilisation de XPath pour modéliser le document XML
comme un arbre de noeuds dans lequel une structure hiérarchique existe, et XLink
pour présenter un rapport explicite entre les ressources ou les parties des ressources
dans les documents XML. L’intégration de XPath et XLink dans le processus de
recherche combine ainsi l’information hiérarchique et l’information de lien dans
les documents XML. Les auteurs construisent des liens à partir des caractéristiques
1. Initiative for the Evaluation of XML Retrieval. http ://inex.is.informatik.uni-duisburg.de/
2. Le contenu textuel de l’objet multimédia et des éléments l’entourant hiérarchiquement.
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de bas niveau des images considérées. Grâce à ces liens, les objets multimédia qui
ont peu ou pas d’informations textuelles associées peuvent toujours être retrouvés
s’ils sont liés à d’autres objets multimédia possédant suffisamment d’informations
textuelles. Par conséquent, la liste des résultats peut être augmentée grâce aux objets
pertinents additionnels retrouvés grâce aux liens.
Une autre proposition d’utilisation de la structure pour la recherche d’images est
faite dans (Torjmen et al., 2007). Elle consiste à utiliser trois sources d’évidences pour
calculer un score aux noeuds images. Ces sources sont : les noeuds descendants, les
noeuds frères et les noeuds ascendants de l’image. Chaque noeud de ces trois sources
a un score de pertinence obtenu par le système XFIRM (Sauvagnat, 2005) basé sur une
méthode de propagation de scores. Des expérimentations avec la collection Wikipedia
d’INEX3 ont montré que l’utilisation de ces trois sources simultanément amène à des
résultats meilleurs que l’utilisation d’une seule source d’évidence.

2.2. Utilisation de ressources sémantiques en RI
Une autre évolution de la RI concerne la recherche sémantique des données,
et ceci par l’utilisation des ressources sémantiques et conceptuelles telles que les
ontologies.
Face à l’évolution rapide des masses d’information et de l’hétérogénéité des données,
le vocabulaire seul des documents peut ne pas suffire à retrouver l’information
pertinente, et de nombreux travaux utilisant la sémantique ont été proposés.
Dans (Baziz, 2005), une étude concernant l’utilisation étendue et l’utilisation partielle
d’ontologies dans le processus de RI est faite. L’utilisation étendue d’ontologies
consiste à projeter le document sur l’ontologie et à construire le meilleur réseau
sémantique permettant de représenter au mieux le contenu sémantique de document.
L’utilisation partielle d’ontologies consiste quant à elle à étendre la requête initiale en
la passant par le réseau conceptuel de l’ontologie.
(Bhogal et al., 2007) ont montré l’intérêt des ontologies dans la RI en général et
dans l’expansion de requêtes en particulier. En effet, les ontologies ont été aussi
utilisées pour les résumés automatiques, la désambiguïsation du sens des mots, la
reformulation de requêtes, la Recherche d’Information multilingue...
(Zargayouna, 2004) a intégré la notion de voisinage sémantique en utilisant une
ontologie de concepts auxquels sont reliés les termes de documents. Ceci entre dans
l’indexation sémantique des documents XML.
La sémantique en RI a montré son intérêt et la plupart des travaux utilisant des
ressources sémantiques se servent d’ontologies. Une mesure de similarité entre les
concepts afin d’extraire la distance sémantique entre eux est nécessaire.
3. Collection utilisée dans INEX Multimedia 2006 et 2007
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Dans la littérature des ontologies, deux types de mesures de similarité entre les
concepts existent :
– Mesures de similarité par le nombre d’arcs (dites aussi mesures basées sur les
graphes) : elles sont basées sur la structure arborescente de la taxonomie en s’appuyant
sur la théorie "spreading activation theory" qui pose l’hypothèse que la hiérarchie des
concepts est organisée selon les lignes de similarité sémantique. Par conséquent, des
concepts de l’ontologie, liés par des arcs, sont similaires si la distance qui les sépare
dans le graphe est faible, la distance dans un graphe étant donnée par le plus court
chemin à parcourir le long des arcs pour joindre un concept à partir d’un autre.
– Mesures de similarité par le Contenu Informatif (CI) : elles quantifient le fait que
plus le contenu informatif partagé par deux concepts est élevé, plus ces concepts sont
similaires, et elles s’appuient également sur la structure taxonomique de l’ontologie.
Le contenu informatif d’un concept c est fonction de la probabilité d’occurrence (probabilité de présence) des composantes de ce concept, laquelle dépend de la fréquence
de ses composantes dans l’ensemble de l’ontologie.
Dans nos travaux, nous nous intéressons au premier type de mesure de similarité.
Plusieurs mesures de similarités basées sur le nombre d’arcs entre les concepts sont
proposées dans la littérature telles que celle de (Rada et al., 1989), celle de (Hirst et
al., 1997) et celle de (Wu et al., 1994).
Nous nous intéressons dans cet article à la mesure de (Wu et al., 1994) qui est
connue sous le nom de Wu-Palmer et qui prend en compte la position des concepts
par rapport à la racine de l’ontologie. Elle est définie comme suit :

SimW P (C1, C2) =

2 ∗ N3
(N 1 + N 2 + 2 ∗ N 3)

[1]

où N1 et N2 sont le nombre d’arcs qui séparent C1 et C2 de leur ascendant commun
le plus spécifique C. N3 est le nombre d’arcs qui séparent C de l’élément racine.
Le choix de cette mesure est basé sur le fait qu’elle est à la fois la plus simple à
implémenter et la plus performante (Lin, 1998).
Nous proposons dans la section suivante une méthode utilisant le contexte textuel
et structurel des images des documents et permettant une représentation sémantique
des images en fonction des autres éléments non-multimédia. Cette représentation est
inspirée de la mesure de Wu-Palmer.

3. Représentation sémantique d’images dans des documents semi-structurés
Notre approche est basée sur l’intuition que chaque noeud textuel porte des informations permettant de représenter sémantiquement chaque image. Par conséquent,
chaque noeud doit participer à représenter l’image sémantiquement. La question qui
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s’impose derrière cette idée est : comment calculer la participation de chaque noeud
textuel dans la représentation sémantique de l’image ?
Un document XML peut être représenté par un arbre où la racine est le document, les noeuds internes sont les noeuds représentant les éléments ou les attributs, et
les noeuds feuilles sont les noeuds contenant les valeurs (texte, images...). Cette représentation arborescente nous permet de considérer un document XML comme une
ontologie très simplifiée où les noeuds sont les concepts qui sont organisés hiérarchiquement avec la relation est partie de. Par exemple, l’élément section est partie de
article et l’élément paragraphe est partie de section.
L’idée est alors de se servir d’une mesure de similarité sémantique entre les termes
d’une ontologie pour calculer combien chaque noeud peut participer à la représentation de l’image.
Nous considérons le noeud image comme un concept C1, et le noeud à utiliser comme
un autre concept C2.
(Zargayouna, 2004) a proposé d’utiliser cette mesure dans un système d’indexation de documents XML. Elle a cependant constaté que cette mesure représente une
limite car il est possible d’avoir la similarité entre un concept et son fils inférieure à la
similarité entre ce concept et son frère alors qu’elle envisage de ramener tous les fils
d’un concept avant ses frères.
Considérons l’exemple de la figure1. Nous calculons pour les noeuds B et F leur représentation pour l’image I.

SimW P (I, B) =

2∗3
= 0.75
(1 + 1 + 2 ∗ 3)

[2]

SimW P (I, F ) =

2∗4
= 0.66
(4 + 0 + 2 ∗ 4)

[3]

Le noeud frère B participe plus que le noeud fils F.
Pour éviter cela, (Zargayouna, 2004) a proposé de pénaliser les scores des frères
en ajoutant une fonction spec(C1,C2) qui calcule la spécifité de deux concepts par
rapport au concept le plus bas (bottom) (voir Figure 1).
spec(C1, C2) = depthb (C) ∗ distance(C, C1) ∗ distance(C, C2)

[4]

avec C est l’ancêtre commun le plus spécifique, depthb est le nombre maximum d’arcs
qui séparent C de bottom et distance(C, Ci ) est la distance en nombre d’arcs entre C
et Ci .
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Figure 1. Relations entre les noeuds et bottom

Nous appliquons maintenant cette adaptation sur l’exemple précédent.
2∗3
= 0.4
(1 + 1 + 2 ∗ 3 + 7 ∗ 1 ∗ 1)

[5]

2∗4
= 0.66
(4 + 0 + 2 ∗ 4 + 6 ∗ 4 ∗ 0)

[6]

SimW P Spec (I, B) =
SimW P Spec (I, F ) =

L’exemple montre l’intérêt de l’adaptation où le noeud fils F participe plus que le
noeud frère B.
Cette mesure a réglé le problème des fils et des frères mais elle ne répond pas encore
à nos objectifs. En effet, les noeuds ascendants peuvent participer plus que les noeuds
frères dans la représentation de l’image, ce qui nous ne parait pas une bonne solution.
Prenons par exemple le noeud ascendant R. Selon l’adaptation avec spec (C1,C2) :
SimW P Spec (I, R) =

2∗2
= 0.66
(2 + 0 + 2 ∗ 2 + 8 ∗ 2 ∗ 0)

[7]

et le noeud ascendant R participe plus que le noeud frère B.
Pour éviter cela, nous proposons de pénaliser les noeuds ascendants en multipliant
le dénominateur par (depthb )β avec β>1. Dans cet article, la formule a été évaluée
avec β=2.
L’utilisation de ce nouveau facteur pénalise les noeuds ascendants par rapport aux
noeuds fils et noeuds frères. En effet, plus on monte de niveau, plus le score de participation des noeuds diminue : les noeuds du premier ancêtre de l’image participent
plus que les noeuds du deuxième ancêtre, ..., les noeuds de nième-1 ancêtre participent

61

plus que les noeuds du nième ancêtre (voir Figure 1).
Vérifions maintenant notre adaptation sur l’exemple précédent avec β=2 :
SimW P Im (I, B) =

2∗3
= 0.093
(1 + 1 + 2 ∗ 3 + 7 ∗ 1 ∗ 1 + 72 )

[8]

SimW P Im (I, R) =

2∗2
= 0.055
(2 + 0 + 2 ∗ 2 + 8 ∗ 2 ∗ 0 + 82 )

[9]

SimW P Im (I, F ) =

2∗4
= 0.166
(4 + 0 + 2 ∗ 4 + 6 ∗ 4 ∗ 0 + 62 )

[10]

d’où le noeud fils F participe plus que le noeud frère B, le noeud frère B participe
plus que le noeud père R, ce qui répond à nos objectifs.
Dans nos travaux, cette mesure est utilisée pour calculer la participation de chaque
noeud pertinent dans la représentation sémantique de l’image. Nous définissons la
mesure de représentation sémantique comme suit :
Rep(I, N ) =

2 ∗ N3
∗ SN
N 1 + N 2 + 2 ∗ N 3 + spec(I, N ) + depthb 2

[11]

où I est le noeud image, N est le noeud qui participe à la représentation de l’image et
SN est le score du noeud N, calculé dans une première étape à l’aide d’un système de
recherche d’information structurée classique.
Le score final de chaque image est calculé comme suit :
X
S(I) =
Rep(I, Ni )
[12]
i=1

avec Ni est un noeud de document contenant l’image.
Notre approche peut s’appliquer de deux façons, soit en utilisant uniquement les
noeuds textuels comme noeuds participants à la représentation sémantique de l’image,
soit en calculant un score pour chaque noeud interne et en utilisant ces noeuds internes
pour la représentation sémantique de l’image (voir Figure 2).
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Figure 2. Représentation sémantique des images : par les noeuds textuels (Méthode
1), par les noeuds internes (Méthode 2)

Ces deux méthodes proposées peuvent être appliquées non seulement aux images
mais aussi aux autres media tels que le son et la vidéo. En effet elles nécessitent
pas d’informations liées au contenu du média, mais uniquement le contexte textuel et
structurel.
En examinant les deux méthodes théoriquement, nous estimons que la première méthode va amener à des résultats meilleurs que la deuxième pour les raisons suivantes :
la méthode 1 propage le contenu des noeuds textuels vers l’image une seule fois et ceci
en utilisant notre mesure proposée. Par contre, la méthode 2 propage dans un premier
temps, le contenu des noeuds textuels vers les noeuds internes en utilisant une formule
de propagation et d’agrégation décrite dans la section suivante, et dans un deuxième
temps, notre mesure sera appliquée. Ceci peut induire à une utilisation multiple de la
même information textuelle : cette information participe autant de fois qu’elle a d’ascendants, et ceci peut influencer négativement sur les scores des images.
Une autre limite de la deuxième méthode réside dans le fait que le nombre total de
noeuds internes du document influence sur le score de l’image. En effet, une image
contenue dans un document composé de 10 noeuds internes peut être pénalisée par
rapport à une autre image moins pertinente contenue dans un document composé de
1000 noeuds.

4. Evaluation
Notre méthode est évaluée dans le cadre de la campagne d’évaluation INEX 2006.
Dans les paragraphes suivants, nous présentons le système XFIRM, qui nous sert à
calculer les scores des noeuds feuilles et internes des documents XML. Ensuite, nous
présentons la campagne dévaluation INEX ainsi que la collection utilisée dans nos
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évaluations et les mesures de pertinence utilisées. Enfin, nous discutons les résultats
obtenus par utilisation des noeuds textuels et des noeuds internes.

4.1. Le système XFIRM
Le système XFIRM est développé au sein de notre équipe par (Sauvagnat, 2005)
pour la recherche textuelle dans des documents semi-structurés. Il est basé sur une
méthode de propagation de la pertinence pour la recherche dans des documents XML.
Le traitement se fait en deux temps. Tout d’abord, des scores de pertinence sont calculés au niveau des noeuds feuilles. Ces scores sont ensuite propagés vers les noeuds
internes à travers l’arbre du document. A la fin du traitement, une liste triée de sousarbres est retournée à l’utilisateur.
On trouvera ci-dessous la description du traitement des deux types de requêtes évaluées par XFIRM :
– Les requêtes portant sur le contenu seulement et composées de simples mots clés
(requêtes CO).
– Les requêtes composées de contraintes structurelles et de contenu (requêtes
CO+S).
4.1.1. Traitement des requêtes portant sur le contenu seulement (Content Only)
– Calcul du score des noeuds feuilles
Soit q = t1 , ..., tn une requête composée de termes ti . Les scores de pertinence des
noeuds feuilles ln sont calculés suivant la fonction de similarité RSV(q,ln) suivante :
RSV (q, ln) =

n
X

wiq ∗ wiln , où wiq = tfiq et wiln = tfiln ∗ idfi ∗ iefi

[13]

i=1

wiq et wiln sont respectivement les scores du terme ti dans la requête q et dans le
noeud feuille ln. tfiq et tfiln sont respectivement la fréquence du terme ti dans q et
dans ln, idfi = log(|D|/(|di| + 1)) + 1, avec |D| le nombre total de documents dans
la collection, et |di| le nombre de documents contenant ti , et iefi est la fréquence
inverse d’élément du terme ti , avec iefi = log(|N |/(|nfi | + 1)) + 1, où |nfi | est le
nombre de noeuds feuilles contenant ti et |N | est le nombre total de noeuds feuilles
de la collection.
– Calcul de score des noeuds internes par propagation
Après avoir calculé un score de pertinence pour chaque noeud feuille, nous évaluons
pour chaque noeud interne un score de pertinence rn fonction des scores de pertinence
de ses noeuds feuilles et du score de pertinence r racine du document entier. Ce dernier
paramètre est introduit pour la raison suivante : on se base sur l’idée que le concepteur
d’un document suit une certaine unité dans ses idées, même si le contenu du document
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est hétérogène, et qu’un noeud appartenant à un document fortement pertinent doit être
mieux classé qu’un noeud se trouvant dans un document de pertinence moindre.
X
rn = ρ ∗ |Lrn |.
αdist(n,lnk )−1 ∗ RSV (q, lnk ) + (1 − ρ) ∗ rracine
[14]
lnk ∈Ln

dist(n,lnk ) est la distance entre le noeud n et le noeud feuille lnk dans l’arbre de
document, c’est à dire le nombre d’arcs qui séparent n de lnk , et α ∈]0..1] permet
d’adapter l’importance du paramètre dist. |Lrn | est le nombre de noeuds feuilles
descendants de n et ayant une valeur de pertinence différente de zéro (selon l’équation
13). ρ ∈]0..1], permet d’introduire la pertinence du document dans l’évaluation de
pertinence des noeuds internes, et rracine est le score de pertinence de l’élément
racine, c’est à dire le score de pertinence de tout le document, évalué en utilisant
l’équation 14 avec ρ = 1.

4.1.2. Traitement des requêtes orientées contenu et structure (CO+S)
Dans les requêtes CO+S, un type d’élément cible (c’est à dire devant être retourné)
est précisé par l’utilisateur. Par exemple, dans la requête article[France] // ec : section[culture française] // paragraphe[Paris], l’utilisateur souhaite obtenir une section
parlant de culture française contenue dans un article sur la France et contenant un
paragraphe à propos de Paris. L’évaluation des requêtes CO+S se fait de la façon
suivante :
1) Les requêtes XFIRM sont décomposées en sous-requêtes élémentaires ESQ, qui
sont de la forme : ESQ = tg[q], où tg est un nom de balise, c’est-à-dire une condition
structurelle, et q = t1 , .., tn est une condition de contenu composée de simples motsclés.
2) Des scores de pertinence sont ensuite calculés entre les noeuds feuilles et les
conditions de contenu des ESQ.
3) Ces scores de pertinence sont propagés dans l’arbre de document pour répondre
aux conditions structurelles des ESQ.
4) Les requêtes originales sont évaluées grâce à une agrégation et propagation vers
le haut et vers le bas des scores de pertinence vers les éléments cibles.
L’étape 2 est traitée en utilisant l’équation 13. Dans l’étape 3, la valeur de pertinence
rn d’un noeud n à une ESQ = tg[q] est calculée avec la formule suivante :
 P
dist(n,lnk )−1
∗ RSV (q, lnk ) si n ∈ construct(tg)
lnk ∈Ln α
rn =
[15]
0 sinon
où la fonction construct(tg) permet la création d’un ensemble composé de noeuds
ayant tg comme nom de balise, et RSV (q, lnk ) est évaluée durant l’étape 1 avec
l’équation 13. La fonction construct(tg) utilise un index dictionnaire qui fournit pour
une balise tg donnée, les balises considérées comme équivalentes. Ce dictionnaire est
construit manuellement.
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Pour plus de détails sur le système XFIRM, voir (Sauvagnat, 2005).

4.2. INEX : Collection, tâche et mesure d’évaluation
INEX (Initiative for the Evaluation of XML Retrieval) est actuellement la seule
campagne d’évaluation des différents systèmes de recherche d’information pour des
documents XML. Le but principal d’INEX est de promouvoir l’évaluation de la recherche sur des documents XML en fournissant une collection de test, des procédures
d’évaluation et un forum pour permettre aux différentes organisations participantes de
comparer leurs résultats. La collection de test consiste en un ensemble de documents
XML, requêtes et jugements de pertinence.
Le langage de requêtes utilisé dans XFIRM est NEXI (Trotman et al., 2004). Nous
nous intéressons ici à la tâche multimedia qui a eu lieu en 2007 pour la troisième fois,
et plus particulièrement à la sous tâche Multimedia Fragments.
Une requête Multimedia Fragment contient des contraintes structurelles et peut
contenir ou non des besoins images.
Le système doit retourner à l’utilisateur des fragment multimédia (texte et/ou image).
Dans nos expérimentations, nous avons évalué deux types de requête : (1) les requêtes
originales de la tâche Multimedia Fragment (type requête=fragment), où l’élément
retourné par le système n’est pas forcément une image ; (2) des requêtes construites
à partir des requêtes originales en enlevant toutes les contraintes structurelles et en
exigeant que l’élément retourné par le système soit toujours une image (type requête=
image).
Pour les requêtes de type fragment, nous divisons chaque requête en sous-requêtes.
Le traitement de ces dernières est fait selon la contrainte structurelle, si elle est
image, nous utilisons notre méthode, sinon, nous utilisons la méthode de traitement
des requêtes CO+S du système XFIRM. A la fin, nous faisons la propagation vers
l’élément cible de la requête grâce au processus de propagation de XFIRM. Dans cette
tâche Multimedia Fragment, la collection utilisée en 2006 et 2007 est la collection
Wikipedia d’INEX (Denoyer et al., 2006). Cette collection contient 344.642 images
et la profondeur moyenne de la structure XML est de 6.72.
Pour la sous tâche Multimedia Fragments, la mesure de pertinence utilisée est
MAeP (Mean Average effort Precision) (Kazai et al., 2005) : c’est la moyenne noninterpolée d’effort-précision.
L’effort-précision (ep) à un niveau donné de gain-rappel (gr) indique l’effort nécessaire à un utilisateur parcourant les réponses retournées par un système, relatif à l’effort nécessaire pour atténuer le même niveau de gain-rappel utilisant un classement de
réponses idéal. MAep est utilisée pour moyenner les valeurs d’effort-précision pour
chaque rang auquel une réponse pertinente est retournée.
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4.3. Résultats avec représentation sémantique des images par les noeuds textuels
Le tableau 1 présente les résultats de l’évaluation de notre méthode en utilisant les
noeuds feuilles pertinents :

Tableau 1. Résultats de la méthode de représentation sémantique des images avec les
noeuds textuels
Run
Type requête
Mesure
MAeP
Run1
fragment
RepW P
0.01614
Run2
fragment
RepW P Spec
0.01576
Run3
fragment
RepW P Im
0.01681
Run4
image
RepW P
0.01814
Run5
image
RepW P Spec
0.01751
Run6
image
RepW P Im
0.01814
RepW P correspond aux résultats avec la mesure Wu-Palmer original (Equation 2).
RepW P Spec correspond aux résultats avec la mesure Wu-Palmer après son adaptation
avec la fonction Spec (Equation 7).
RepW P Im correspond aux résultats avec la mesure Wu-Palmer après notre adaptation
(Equation 11) avec β = 2.
La première remarque en comparant tous les runs est que ceux utilisant les requêtes de
type image (Run4, Run5, Run6) donnent des résultats meilleurs que les runs utilisant
les requêtes de type fragment (Run1, Run2, Run3). Ceci peut être expliqué par le fait
que la tâche de recherche Multimedia Fragment est encore mal spécifiée et que les
personnes jugeant les requêtes préfèrent avant tous des images.
Afin de confirmer ces résultats liés aux type de requêtes, nous devons faire d’autres
évaluations. En effet, nous ne nous sommes pas basés sur la même méthode pour
évaluer les différents contraintes structurelles (la méthode proposée dans cet article
pour les contraintes structurelles de type image, et la méthode COS de XFIRM pour
les autres contraintes structurelles.)
En comparant les trois premiers runs, nous constatons que les meilleurs résultats sont
obtenus avec notre mesure (Run : MAeP=0.01681).
Dans les trois derniers runs (Run4, Run5, Run6), il n’y a pas de différence entre notre
mesure proposée et la mesure de Wu-Palmer originale. Mais l’utilisation de la mesure
RepW P Spec a dégradé les résultats.

4.4. Résultats avec représentation sémantique des images par les noeuds internes
Le tableau 2 montre les résultats obtenus en appliquant notre méthode avec les
noeuds internes. Pour notre adaptation (Run3 et Run6), nous avons utilisé β = 2.
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Tableau 2. Résultats de la méthode de représentation sémantique des images avec les
noeuds internes
Run
Type requête
Mesure
MAeP
Run1
fragment
RepW P
0.01623
Run2
fragment
RepW P Spec
0.01582
Run3
fragment
RepW P Im
0.01322
Run4
image
RepW P
0.01733
Run5
image
RepW P Spec
0.01705
Run6
image
RepW P Im
0.01690

De manière identique aux expérimentations précédentes, les runs utilisant le type
image (Run4, Run5, Run6) donnent des résultats meilleurs que les runs utilisant le type
fragment (Run1, Run2, Run3).
D’après les résultats de ce tableau, nous remarquons que notre mesure n’est pas efficace avec l’utilisation des noeuds internes, et les résulats sont dégradés (Run3, Run6).
Ceci peu être expliqué par la raison suivante : le nombre de noeuds internes représentant les fils et les frères est négligeable devant le nombre des noeuds internes représentant les noeuds ascendants. Le score final de l’image est calculé par la somme des
différents scores des noeuds internes participants, ce qui augmente la participation des
noeuds ascendants par rapport aux noeuds fils et frères.

4.5. Discussion
En comparant globalement les deux évaluations de notre approche (une par l’utilisation des noeuds textuels et une par l’utilisation des noeuds internes), nous constatons
que la première montre son intérêt par rapport à la deuxième. Nous pouvons conclure
que l’utilisation directe du contenu informatif des noeuds est meilleure que l’utilisation indirecte de ce contenu (à travers les noeuds internes)
En comparant l’évaluation des deux types de requêtes avec les deux méthodes, les
requêtes de type image donnent des résultats meilleurs que les requêtes de type fragment.
La comparaison des trois mesures de représentation sémantique des images en utilisant la structure montre que la meilleure mesure pour l’utilisation des noeuds internes
est celle de Wu-Palmer original. Pour l’utilisation des noeuds textuels, notre mesure
améliore un peu les résultats par rapport à la mesure Wu-Palmer originale.
Ces résultats sont cependant loin des meilleurs résultats obtenus par les participants
d’INEX. D’autres facteurs influençant les résultats comme l’indexation, la pondération des termes et l’utilisation d’autres éléments de contexte (liens, noms d’images...)
doivent encore être étudiés.
Ces expérimentations nous auront en tout cas permis de valider l’intérêt de notre méthode par rapport à de précédentes expérimentations (Hlaoua et al., 2007).
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5. Conclusion et perspectives
Nous avons proposé dans cet article une méthode permettant de représenter sémantiquement les images par d’autres éléments du document XML. Afin de quantifier la participation de chaque élément dans la représentation sémantique de l’image,
nous avons proposé une mesure de représentation inspirée d’une mesure de similarité
sémantique entre les concepts d’une ontologie, qui est basée sur le nombre d’arcs séparant les deux concepts.
Nous avons appliqué cette mesure selon deux manières différentes : une première fois
avec les noeuds textuels, et une seconde fois avec les noeuds internes. En évaluant ces
deux méthodes, la première a montré son intérêt par rapport à la deuxième.
Les perspectives envisageables à nos travaux sont nombreuses :
– tester d’autres formules de pondération de termes, en essayant de pondérer le
texte entourant l’image d’une façon appropriée permettant de la qualifier,
– évaluer d’autres mesures de représentation sémantique basées sur les graphes,
– étudier la différence entre le type de l’élément retourné : image ou fragment,
– ajouter d’autres éléments pour la représentation sémantique des images tels que
les liens et le nom de l’image,
– évaluer la méthode proposée dans INEX 2007.
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L’analyse de concepts formels (ACF) permet d’organiser des objets en fonction de
leurs propriétés. Des travaux récents ont utilisé l’ACF pour réorganiser, sous la forme d’un
treillis de concepts, les réponses fournies par un moteur de recherche du web. L’utilisateur navigue dans le treillis pour explorer un résultat structuré et synthétique. Or, un tel treillis contient
des concepts qui sont pertinents par rapport à une tâche de recherche d’information donnée et
d’autres qui ne le sont pas. Pour que l’utilisateur puisse se focaliser sur ce qui l’intéresse et éliminer ce qui ne l’intéresse pas, nous proposons un système interactif dans lequel il va exprimer
son intérêt (positif ou négatif) pour certains concepts du treillis. Ce contrôle de pertinence est
exploité dans la classification pour faire évoluer le treillis et ainsi mieux l’adapter au besoin de
l’utilisateur.

RÉSUMÉ.

This paper presents an iterative and interactive information retrieval system to search
on the web using formal concept analysis (FCA). FCA provides a natural way to organise
objects according to their properties and it has been used in recent works to organise answers
provided by a search engine according a concept lattice. The navigation into the lattice helps
the user to explore a structured and synthetic result. Such a lattice contains concepts that
are relevant and some others that are not relevant for a given information retrieval task. We
introduce lattices into an interactive and iterative system. The user expresses his negative or
positive agreement with some concept of the lattice.These user choices modify the object set and
the properties used as input of the classification process. The lattice evolves during the process
in order to better fit user need.
ABSTRACT.
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1. Introduction
L’analyse de concepts formels (ACF) est une méthode de classification qui permet d’organiser hiérarchiquement les objets à partir de leurs propriétés. En recherche
d’information (RI), l’ACF a notamment été appliquée à la reformulation de requêtes, à
l’ordonnancement de réponses, à la classification de documents. Dans le cadre du web,
des travaux récents (Carpineto et al., 2004, Koester, 2006) ont proposé de construire
un treillis de concepts à partir des mots du titre et de l’extrait des documents retournés
par un moteur de recherche ( GOOGLE) afin d’organiser ces documents dans une structure hiérarchique plus synthétique. Cette hiérarchie est cependant statique : l’ensemble
des documents reste inchangé au cours d’une session de RI et il en est de même pour
l’ensemble des propriétés. Or, la hiérarchie contient souvent des concepts (et des documents) non pertinents. De même, des documents pertinents, autres que ceux ayant
servi à construire le treillis, peuvent exister sur le web.
Intégrer l’utilisateur dans le processus de RI en lui donnant la possibilité d’apprécier l’intérêt positif ou négatif des concepts et des documents est un moyen d’ajuster
le résultat du système de recherche d’information (SRI) à son besoin. Le système
C RE C HAIN D O, présenté dans ce papier, couple un contrôle de pertinence utilisateur
à une navigation par treillis. L’utilisateur explore le treillis et identifie des concepts
pertinents et/ou non pertinents. Ces retours utilisateur sont exploités pour modifier
l’ensemble des documents à partir duquel le treillis est construit, et faire évoluer le
treillis par la même occasion.
Ce papier est organisé de la façon suivante : la section 2 montre comment l’ACF
et le retour utilisateur permet d’améliorer la RI, la section 3 détaille le système C RE C HAIN D O et la section 4 donne un exemple concret d’utilisation de C RE C HAIN D O.
Les contributions significatives de C RE C HAIN D O et les perspectives de recherche de
ce travail concluent le papier.

2. Améliorer la recherche d’information par l’analyse de concepts formels
2.1. Analyse de concepts formels
L’ACF est une approche mathématique pour l’analyse de données qui exploite
la théorie des treillis. Un contexte formel est un triplet K = (G, M, I), où G est
un ensemble d’objets, M un ensemble de propriétés et I la relation sur G × M
exprimant qu’un objet possède une propriété (Ganter et al., 1999). Le tableau présenté en Figure 1 donne un exemple de contexte : G est un ensemble de 6 documents (d1 ,...,d6) et M un ensemble de 7 propriétés qui sont des mots-clés décrivant
les documents. Un concept formel est une paire (I, E), où E est l’ensemble maximal d’objets (appelé extension) possédant toutes les propriétés de I, et I est l’ensemble maximal de propriétés (appelé intension) partagées par tous les objets de E.
Par exemple, ({IR, MoteurDeRecherche, Web}, {d1 , d2 , d3 }) est un concept formel
(cf. diagramme présenté en Figure 2). De plus, l’ensemble CK de tous les concepts formels du contexte K = (G, M, I) est partiellement ordonné par l’inclusion des exten-
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Figure 1. Un contexte formel de 6 documents décrits par 7 propriétés.

Figure 2. Le treillis de concepts correspondant au contexte formel donné en Figure 1.

sions. Cette relation dite de spécialisation entre concepts est notée ≤K . L = hCK , ≤K i
est un treillis complet, appelé treillis de concepts. Le treillis L peut être représenté par
un diagramme de Hasse dans lequel les nœuds sont les concepts et les arêtes, les liens
de spécialisation/généralisation. La Figure 2 illustre le treillis de concepts correspondant au contexte formel donné en Figure 1. Le concept le plus général (dans la figure,
tout en haut) contient tous les documents ; son intension est vide car aucune propriété
n’est commune à tous les documents. De façon duale, le concept le plus spécifique
est défini par l’ensemble de toutes les propriétés. Dans notre exemple, son extension
est vide, car aucun document n’est décrit par toutes les propriétés. De nombreux algorithmes ont été proposés pour la construction de treillis de concepts (cf. (Ganter et al.,
1999)). Pour notre application, nous utilisons la plate-forme CORON1 , qui implémente
une large collection d’algorithmes pour la fouille de données symboliques, incluant
des algorithmes de construction de treillis de concepts (Szathmary et al., 2005).
1. http:// oron.loria.fr/
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2.2. L’analyse de concepts formels pour la recherche d’information
(Carpineto et al., 2004) présente un état de l’art concernant l’utilisation de l’ACF
en RI. L’idée phare est que l’intension d’un concept est vue comme une requête et son
extension contient les documents, réponses à la requête. De plus, les concepts voisins
d’un concept "requête" peuvent être vus comme les changements minimaux pour une
reformulation. Le système REFINER (Carpineto et al., 1998) exploite ces propriétés
pour ne construire que la partie du treillis autour d’un concept "requête" et la présenter
à l’utilisateur.
Les treillis de concepts sont également de bons candidats pour des systèmes de
recherche d’information hybrides exploitant conjointement un accès par requête et un
accès par navigation (Cole et al., 2003, Ducrou, 2007). La requête de l’utilisateur est
classifié dans le treillis. Ce concept est le point d’entrée pour naviguer dans la structure
hiérarchique. Dans ce contexte, (Carpineto et al., 1996) propose également d’améliorer la structure du treillis, en exploitant une hiérarchie de spécialisation (thésaurus) sur
l’ensemble des termes décrivant les documents.
Deux autres fonctionnalités pour l’interrogation et la navigation sont proposées
dans (Ducrou et al., 2006). La première est une fonction de requête par l’exemple.
Elle retourne les documents qui possèdent les propriétés communes aux documents
exemples. La seconde est une mesure de similarité entre concepts calculée à partir de
leurs intensions et de leurs extensions. Cette mesure permet d’ordonner les concepts
en fonction de leur similarité avec un concept donné.
Enfin, les treillis ont également été utilisés pour classer les documents retournés
par un SRI ou encore réorganiser la liste de documents fournie en réponse. Ainsi, (Carpineto et al., 2000) propose d’ordonner les documents-réponses en considérant que
plus les concepts sont proches du concept représentant la requête, plus les documents
appartenant à leur extension sont pertinents. De son coté, le système CREDO, acronyme de Conceptual REorganisation of DOcuments (Carpineto et al., 2004) ou son
adaptation CREDINO pour les PDA (Carpineto et al., 2006) exploite les treillis pour
organiser l’ensemble des documents retournés par GOOGLE à une requête donnée et
permettre à l’utilisateur de naviguer dans cet ensemble. Chaque document fourni en
réponse par GOOGLE, tel que celui donné en illustration en Figure 3, est composé
d’un titre, d’un extrait et d’un URL. Les mots qui constituent le titre et l’extrait des
documents font office de propriétés. Un problème de la construction de treillis à partir de données textuelles est la génération d’un trop grand nombre de concepts. Ce
problème résulte d’une combinatoire élevée dans la cooccurence de mots dans les do-

Figure 3. Un document GOOGLE retourné pour une requête sur "carpineto romano".
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cuments. De plus, certains concepts dépourvus de sens peuvent être générés en raison
de mauvaises combinaisons de termes dans les documents. Une façon de résoudre ces
problèmes est de décrire un document par un ensemble limité de mots. Ce choix de
restriction a été fait dans C REDO pour construire le premier niveau de la hiérarchie
en exploitant le contexte document × mots du titre, donnant par la même occasion
une plus grande importance aux mots des titres par rapport aux mots des extraits. Un
nouveau contexte document × (mots du titre + de l’extrait), intégrant les mots des
extraits, servent à la construction des autres niveaux de la hiérarchie. Un algorithme
spécifique est proposé pour construire une hiérarchie à partir de deux contextes. Dans
la hiérarchie proposée par CREDO, l’intension d’un concept est un ensemble de mots
et l’extension associée est l’ensemble des documents qui contiennent tous les mots de
l’intension. La liste initiale de documents retournée par GOOGLE est à présent organisée de façon structurée. Le treillis est présenté à l’utilisateur sous forme d’arbre qui
sert de support à l’exploration de l’ensemble des documents. L’accès aux documents se
fait en sélectionnant des concepts de plus en plus spécifiques, auxquels sont rattachés
des documents. Un intérêt majeur du treillis est l’héritage multiple entre concepts ; un
même concept, et donc un même ensemble de documents, est atteignable par plusieurs
chemins (i.e. un concept avec héritage multiple se retrouve dupliqué dans l’arbre).
Une exploitation par ACF des documents retournés en réponse par un moteur de
recherche du web, avec l’objectif d’améliorer la RI sur le web, est également mise en
œuvre dans deux autres outils :
– FooCA (Koester, 2006) permet de mieux appréhender le contexte associé aux documents, le présentant sous la forme d’un tableau comme celui de la figure Figure 1.
Le treillis obtenu à partir du contexte est également visualisable sous la forme d’un
graphique. De nombreuses options permettent de contrôler la création de ce contexte
(nombre de documents demandés au moteur de recherche, nombre minimum d’objets
par propriétés, utilisation ou non d’une lemmatisation, suppression ou non de mots
vides, etc.). L’utilisateur peut reformuler son besoin en ajoutant un mot de façon positive ou négative à sa requête initiale, et le processus repart à partir du nouvel ensemble
de documents.
– SearchSleuth (Ducrou et al., 2007) se focalise exclusivement sur la reformulation de requête. La classique interface de recherche — à un champ — des moteurs
de recherche du web est étendue pour proposer des reformulations potentielles à l’utilisateur. À l’instar de REFINER, les concepts génériques les plus spécifiques et les
concepts spécifiques les plus généraux servent à proposer des termes pour généraliser ou spécialiser la requête. La mesure de similarité entre concepts introduite dans
(Ducrou et al., 2006) sert à proposer d’autres reformulations potentielles.
Notre travail reprend l’aspect interactif proposé dans FooCA et SearchSleuth pour
l’adapter à, et améliorer, CREDO. Une originalité de notre travail est d’intégrer un processus de RI itératif. Ainsi, contrairement aux approches de FooCa, SearchSleuth et
CREDO, le contexte et le treillis ne sont pas réinitialisés mais affinés à chaque interaction de l’utilisateur.
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2.3. Un processus de recherche d’information itératif et interactif
L’objectif d’un SRI est de fournir à un utilisateur de l’information relative à un
certain besoin. Dans la plupart des SRI, et en particulier dans les moteurs de recherche
du web, le processus de RI consiste à soumettre une requête représentant le besoin
de l’utilisateur. Mais, comme une requête est une représentation réduite du besoin
de l’utilisateur, certains SRI exploitent de l’information additionnelle. Le contrôle de
pertinence (relevance feedback, en anglais) (Rocchio, 1971) est un moyen de fournir
plus d’information sur la recherche pour améliorer la précision de la recherche (Salton
et al., 1990).
Il existe deux grandes catégories de contrôle de pertinence : le contrôle de pertinence explicite et le contrôle de pertinence implicite. Dans le cas d’un contrôle de
pertinence explicite, l’utilisateur doit explicitement exprimer son contrôle au système,
par exemple, en entrant des mots-clés complémentaires, en répondant à des questions
spécifiques, en identifiant des sous-ensembles de documents pertinents et/ou non pertinents (Kassab et al., 2005), en annotant des documents (Dmitriev et al., 2006), etc.
Dans le cas d’un contrôle de pertinence implicite, les SRI ne proposent pas d’interactions spécifiques pour le contrôle. Le contrôle de pertinence est déduit par le SRI
à partir de toutes les interactions implicites de l’utilisateur (Shen et al., 2005). Par
exemple, dans un système utilisant une formulation du besoin par requête, les résultats
retournés en reponse à la première requête peuvent ne pas être satisfaisants. Souvent,
l’utilisateur va interagir avec le système pour modifier sa requête initiale ou visualiser certains documents dans la liste des réponses produite. Toutes ces interactions
peuvent être exploitées pour le contrôle de pertinence. La reformulation de requête
peut, par exemple, désambiguïser le contexte de mots polysémiques (Dumais et al.,
2004). Nous renvoyons à (Kelly et al., 2003) pour une classification des techniques
de contrôle de pertinence implicite et leur exploitation dans les travaux majeurs du
domaine.
Le processus de RI proposé dans C RE C HAIN D O implémente un contrôle de pertinence explicite. L’utilisateur interagit itérativement avec le système pour évaluer si un
concept du treillis est pertinent ou non, par rapport à son besoin. Son jugement sert à
modifier le contexte utilisé pour construire le treillis.

3. Le système C RE C HAIN D O
3.1. Principes
Pour opérationnaliser l’itérativité et l’interactivité du processus de RI, C RE C HAIN D O 2 intègre une modification dynamique du contexte. À la première étape du
processus de RI, l’utilisateur soumet une requête et un treillis est construit. Par la suite,
l’utilisateur va émettre une appréciation sur certains concepts du treillis. À l’instar des
SRI dans lesquels l’utilisateur peut accepter/rejeter des documents ou ensembles de
2. Prototype expérimental accessible à partir de : http://intoweb.loria.fr/CreChainDo

76

documents, C RE C HAIN D O propose à l’utilisateur de sélectionner les concepts qui
sont pertinents et ceux qui ne le sont pas.
Définition 1 Un concept C est pertinent, si l’utilisateur estime qu’une requête Q,
formée de la conjonction de tous les mots composant l’intension de C, est suceptible
de retourner de nouveaux documents pertinents.
L’idée sous-jacente de cette définition est que le treillis ne contient pas forcément,
à un instant donné, tous les documents pertinents qui pourraient être trouvés sur le
web, et qu’une nouvelle interrogation d’un moteur de recherche avec la requête Q
peut retourner de nouveaux documents pertinents. En effet, la requête initiale n’est
souvent pas parfaite ; l’utilisateur doit la reformuler et/ou la compléter pour préciser
son besoin. La navigation dans le treillis guide par ailleurs l’utilisateur pour cette
reformulation.
Définition 2 Un concept est non pertinent si l’utilisateur estime que tous les documents contenus dans son extension ne sont pas pertinents.
C RE C HAIN D O propose à l’utilisateur de sélectionner les concepts pertinents et
non pertinents. Chacun de ses choix modifie le contexte et un nouveau treillis est
calculé. Dans C RE C HAIN D O, le processus de RI est ainsi une succession de contexte :
K0 → K1 → . . . → Ki → Ki+1 → . . ., avec Ki = (Gi , Mi , Ii ), le contexte de
l’étape i. K0 = (G0 , M0 , I0 ) est le contexte initial vide : G0 = ∅, et par conséquent
M0 = ∅ et I0 = ∅.
Nous détaillons maintenant comment le contexte peut évoluer.
3.2. Extension de contexte
L’objectif d’une extension de contexte est d’améliorer la précision de la RI, par
la recherche de nouveaux documents, ainsi que la structuration de la hiérarchie par la
prise en compte de ces nouveaux documents dans la construction du treillis.
Soit Q une requête utilisateur. Q est un ensemble non vide de mots : Q =
{moti |i > 0}. Soit DOC(Q) l’ensemble des documents retournés par un moteur
de recherche pour la requête Q : DOC(Q) = {docj |j ≥ 0}.
+Q

Définition 3 L’extension du contexte Ki au contexte Ki+1 , noté Ki −−→ Ki+1 , est
réalisée en ajoutant les réponses retournées par un moteur de recherche pour la requête Q :
– les nouveaux documents sont ajoutés à l’ensemble d’objets du contexte : Gi+1 =
Gi ∪ DOC(Q) ;
– les nouveaux mots sont ajoutés à l’ensemble des propriétés du contexte : Mi+1 =
Mi ∪ {moti |i ∈ DOC(Q)} ;
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– la relation Ii entre Gi et Mi est étendue à la relation Ii+1 d’appartenance des
mots (de Mi+1 ) aux documents (de Gi+1 ).
Dans un contexte Ki+1 qui vient d’être étendu, les objets de Gi sont décrits exactement avec les mêmes propriétés. C’est pourquoi, pour tous les (g, m) ∈ Ii , si
g ∈ Gi+1 alors (g, m) ∈ Ii+1 . Pour tous les concepts (g, mi ) ∈ Ki , il existe un
concept (g, mi+1 ) ∈ Ki+1 avec mi ⊆ mi+1 . L’intension reste inchangée tandis que
l’extension peut augmenter. Ceci assure une évolution progressive du treillis entre
deux étapes.
Il y a deux cas dans lesquels le contexte est étendu :
Q0

– l’utilisateur soumet une nouvelle requête : la requête Q0 (K0 −−→ K1 ) défini
un nouveau contexte, mais l’utilisateur peut également introduire à n’importe quel
+Qi

moment du processus de RI une nouvelle requête Qi entre deux étapes (Ki −−−→
Ki+1 ), ajoutant de nouveaux mots dans la formulation de sa recherche ;
– l’utilisateur évalue un concept C comme étant pertinent pour sa recherche : une
requête composée de la conjonction de tous les mots de l’intension de C est soumise
+intension(C)

à un moteur de recherche, le contexte est étendu par Ki −
−−−−−−−−−
→ Ki+1 .
3.3. Réduction de contexte
L’objectif d’une réduction de contexte est d’éliminer dans le treillis, les informations — concepts et documents — non pertinentes pour l’utilisateur. Une réduction
est appliquée à chaque fois que l’utilisateur évalue un concept comme étant non pertinent. Les documents rattachés à ce concept, qui par définition ne sont plus pertinents,
ne sont plus pris en compte dans la construction de la hiérarchie ; ce qui est un moyen
de la nettoyer.
−C

Définition 4 La réduction du contexte Ki au contexte Ki+1 , notée Ki −−→ Ki+1 , est
réalisée comme suit :
– les documents appartenant à l’extension de C sont supprimés du contexte :
Gi+1 = Gi \ extension(C) ;
– la relation Ii+1 entre Gi+1 et Mi+1 est obtenue en supprimant de Ii les lignes
associées aux documents appartenant à extension(C).

3.4. Implémentation de C RE C HAIN D O
L’interface utilisateur (cf. Figure 4) est divisée en 4 parties :
– tout en haut, l’interface d’interrogation permet à l’utilisateur de ➀ soumettre une
requête et de spécifier quelques paramètres tels que ➁ le nombre de documents sou-
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Figure 4. L’interface de C RE C HAIN D O, après une requête sur "carpineto romano".

haités en réponse de l’interrogation GOOGLE. Deux paramètres associés à la construction de la hiérarchie et de son affichage sont disponibles : ➂ le nombre maximal de
concepts (Mn ) affichés à chaque niveau de la hiérarchie et ➃ le nombre minimal de
documents (mnd) contenus dans l’extension des concepts (cette valeur peut être exprimée par un nombre ou en pourcentage du nombre de documents de contexte).
– au mileu de l’interface, la hiérarchie résultant d’un parcours en profondeur du
treillis présente, sous forme d’arbre, l’intension des concepts précédée du nombre de
documents appartenant à leur extension. Nous avons choisi d’afficher tous les concepts
du treillis satisfiant les paramètres Mn et mnd. Certains concepts apparaissent plusieurs fois en raison de l’héritage multiple dans le treillis et du choix d’affichage d’une
hiérarchie dépliée. Pour chaque concept, l’utilisateur aura la possibilité de cliquer sur
s’il estime que le concept est pertinent et sur s’il estime qu’il ne l’est pas.
– dans la partie droite de l’interface, une division est dédiée à l’affichage des documents associés à chacun des concepts. Le contenu de cette division est modifiée
dynamiquement quand l’utilisateur passe la souris sur un des concepts de la hiérarchie. Tous les documents appartenant à l’extension du concept survolé sont affichés.
– dans la partie gauche, une division retrace l’historique des actions de l’utilisateur : requêtes soumises, évaluation de concepts pertinents et non pertinents. Dans le
futur, cette division a pour objectif de permettre à l’utilisateur de revenir en arrière
sur certaines de ses décisions, comme cela est présenté dans le moteur de recherche
EXALEAD (http://www.exalead.fr/).
L’architecture de C RE C HAIN D O est donnée en Figure 5. C RE C HAIN D O interroge GOOGLE qui retourne une page HTML contenant une liste de documents tels
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Figure 5. L’architecture de C RE C HAIN D O.

que celui présenté en Figure 3. Pour l’instant, la langue d’interrogation est obligatoirement l’anglais ; le résultat est constitué d’un ensemble de documents écrits en
anglais. La page HTML est analysée par le système pour extraire l’ensemble des documents. Pour chaque document, le titre, l’extrait et l’URL sont extraits. Les nouveaux
documents sont ajoutés à Gi (l’URL est utilisé comme clé pour éliminer les documents doublons). C RE C HAIN D O créé le contexte à partir de données textuelles selon
l’approche classique d’indexation automatique proposée par (van Rijsbergen, 1979).
Chaque document (titre et extrait) est segmenté en mots. Les variations flexionnelles
de type singulier/pluriel sont traitées en utilisant les principales règles de variations
de l’anglais : le s terminal (day → days, etc.), an → en (man → men, etc.), y → ies
(baby → babies, etc.), fe → ves (wife → wives, etc.), etc. Étant donnés ces règles,
le vocabulaire est normalisé en ne gardant que la forme la plus fréquente des mots
apparaissant à la fois au pluriel et au singulier, pour éviter la dispersion du vocabulaire. Le treillis est d’ailleurs directement affecté par une consolidation de certaines
extensions de concepts. Pour finir, nous utilisons une liste de mots vides récupérée
du projet S NOWBALL (SNO 2007) pour éliminer les mots grammaticaux (comme
"a","the","of", etc.). Les mots restant sont utilisés pour créer le contexte documents
× mots (il n’y a pas de sélection spécifique de mots). Une fois le contexte construit,
CORON (Szathmary et al., 2005) est utilisé pour calculer le nouveau treillis et une page
HTML/javascript est générée.

4. Impact des interactions utilisateur sur la structure hiérarchique.
Cette partie présente une expérimentation et discute de l’intérêt des fonctionnalités offertes par C RE C HAIN D O. Supposons que l’utilisateur recherche des documents
concernant les deux chercheurs italiens Carpineto et Romano, spécialistes de l’application des treillis à la RI. Ce type de recherche est très courant pour de la veille
scientifique, pour l’analyse des travaux dans un domaine donné ou réalisés par des
acteurs donnés. Soit "carpineto romano" la première requête soumise. La hiérarchie
+"carpineto romano"

K1 , obtenue l’extension du contexte initial vide K0 par K0 −−−−−−−−−−−→ K1 est
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−"carpineto romano castel"

Figure 6. De la hiérarchie de K1 à la hiérarchie de K2 par K1 −−−−−−−−−−−−−−→
K2 .

présentée en partie gauche de Figure 6. Nous pouvons noter que le concept le plus générique ne contient que 97 documents au lieu des 100 documents demandés. La raison
est que 3 des 100 documents retournés par GOOGLE ne contiennent pas les 2 mots, ni
dans le titre, ni dans l’extrait.
4.1. Rejeter un concept non pertinent
L’utilisateur peut rapidement constater que cette hiérarchie contient des concpets
non pertinents pour une recherche concernant Claudio Carpineto et Giovanni Romano. Supposons que C, avec intension(C) = {carpineto, romano, castel} soit
un concept non pertinent. Cliquer sur situé devant "carpineto, romano, castel" dans
l’interface utilisateur produit la hiérarchie K2 présentée en partie droite de la Figure 6.
La hiérarchie K2 ne contient maintenant plus que 82 documents. Dans une visualisation arborescente du treillis, l’effet obtenu est une suppression de branche enraciné en
C, mais dans le treillis, les concepts de la branche sont soit détruits, soit ajustés si
un héritage multiple les rattache à une autre partie du treillis. L’ajustement prend la
forme d’une suppression, dans les concepts de la branche, des mots qui ont disparus du
contexte suite à l’élimination des documents non pertinents (il s’agissait de mots uniquement présents dans les documents non pertinents). Éliminer des documents dans
le contexte peut affecter l’ensemble de la hiérarchie. Comme illustré en partie gauche
de la Figure 6, tous les sous-arbres encadrés par des pointillés ont été supprimés et
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certaines extensions de concepts ont été réduites. Par exemple, 3 documents ont été
supprimés dans l’extension du concept "carpineto, romano, italy".
4.2. Accepter un concept pertinent
Soit C, tel que intension(C) = {carpineto, romano, giovanni, claudio} un
concept pertinent. Cliquer sur
situé devant C dans l’interface utilisateur produit la
hiérarchie K3 présentée en Figure 7. 87 nouveaux documents ont été ajoutés. Ils ont
structuré plus finement la hiérarchie.

+"carpineto romano giovanni claudio"

Figure 7. Une partie de la hiérarchie de K3 , après K2 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→
K3 .

4.3. Soumission d’une nouvelle requête
Durant le processus de RI, l’utilisateur doit quelques fois reformuler son besoin
par lui-même. Dans C RE C HAIN D O, chaque nouvelle requête soumise au système va
contribuer à ajouter des documents au contexte. Par exemple, la partie de la hiérarchie
présentée en Figure 8 est obtenue par extension de K3 par une nouvelle requête sur
+"carpineto romano lattice"

"carpineto romano lattice" : K3 −−−−−−−−−−−−−−→ K4 .
4.4. Discussion
Trois types d’interaction potentielle sont disponibles dans C RE C HAIN D O.
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+"carpineto romano lattice"

Figure 8. Partie de la hiérarchie de K4 , après K3 −−−−−−−−−−−−−−→ K4 .

Rejeter un concept non pertinent est très utile lorsque le treillis contient des
concepts qui ne se focalisent pas immédiatement sur des informations satisfaisant
l’utilisateur. Les concepts non pertinents sont souvent issus de requêtes avec des
termes polysémiques, ou en raison d’une forte dispersion du vocabulaire dans les
extraits de documents retournés par GOOGLE. Pour limiter ce problème, construire
les concepts à partir d’un ensemble limité de propriétés — tel que cela est fait dans
CREDO pour le premier niveau de la hiérarchie — est une solution possible. Mais dans
ce cas, des documents et des concepts non pertinents sont toujours présents dans la
hiérarchie. C’est pourquoi, il y a un réel besoin de nettoyer la hiérarchie. Et, éliminer
le bruit permet indirectement de ce focaliser sur les documents pertinents.
Accepter un concept pertinent est un moyen d’introduire de nouveaux documents, plus spécifiques que ceux déjà obtenus jusqu’à présent, dans le contexte. Ceci
est une extension significative de CREDO qui produit une hiérarchie limitée en profondeur et dont le degré de spécialisation des concepts est également limité. En effet,
dans CREDO, le treillis est construit seulement sur 100 documents et le vocabulaire de
ces documents ne couvre par nécessairement toute la variété de sujets en lien avec les
mots employés pour interroger le système. De plus, l’extension de certains concepts
peut être très petite, en raison de la distribution des 100 documents dans l’ensemble
des concepts. Dans C RE C HAIN D O, si un concept C contient peu de documents —
comme cela est le cas pour les concepts les plus bas dans la hiérarchie — accepter C
étend la sous-hiérarchie de racine C. Des sous-concepts plus spécifiques que C seront
générés par la construction d’un nouveau treillis. Ainsi, la profondeur de la hiérarchie
et le degré de spécialisation sont moins limités.
Soumettre une nouvelle requête offre à l’utilisateur un moyen de reformuler son
besoin par lui-même, sans être restreint par les concepts du treillis initial. Ainsi, l’utilisateur peut soumettre de multiples requêtes au système et toutes les réponses retournées par GOOGLE seront synthétisées dans une même hiérarchie. Cette approche
semble intéressante pour fusionner les résultats provenant de multiples reformulations
de requêtes et peut probablement être appliqué pour fusionner les résultats provenant
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de multiples sources d’information comme cela est fait, par exemple, par un métamoteur de recherche.
4.5. Perspectives
Tout d’abord, l’efficacité de l’outil C RE C HAIN D O doit être évaluée et validée par
rapport à l’accomplissement d’une tâche de RI. Plus généralement, nous pensons que
de nombreux problèmes, concernant le processus de RI doivent être étudiés concrètement. Par exemple, quels sont les impacts de nos choix de modifications de contexte
sur le processus de RI ? L’extension de contexte à partir de tous les mots formant l’intension d’un concept pertinent est peut-être trop réductrice : une extension de contexte
à partir des mots spécifiques de l’intension du concept pertinent (i.e mots qui ne sont
pas hérités des concepts génériques) peut être une alternative. De même, des alternatives existent pour la réduction de contexte qui actuellement se fait par élimination
des documents rattachés à un concept non pertinent. Par exemple, une nouvelle interrogation de GOOGLE avec une requête composée de termes positifs (termes saisis
par l’utilisateur) et de termes négatifs (termes spécifiques que l’utilisateur souhaite
éliminer) pourraient enrichir l’ensemble des documents.
La qualité des hiérarchies, construites par différentes stratégies telles que celles
proposées dans CREDO et C RE C HAIN D O, doit également être étudiée car celles-ci
sont au cœur de ce type de processus de RI. Nous pensons également que certaines
parties des treillis obtenus par C RE C HAIN D O suivent une organisation spécifique et
que l’étude des propriétés du treillis est une façon d’améliorer la qualité de la hiérarchie. Par exemple, dans la Figure 7, le concept "[99] carpineto, romano, giovanni,
claudio" est plus spécifique que "[101] carpineto, romano, giovanni" et que "[103]
carpineto, romano, claudio". Nous reconnaissons que l’héritage multiple favorise l’accès à un concept, qui est ainsi accessible par plusieurs chemins. Néanmoins, l’intérêt
des deux concepts "[101] carpineto, romano, giovanni" et "[103] carpineto, romano,
claudio" peut être discuté en raison de (1) leurs connections avec le concept "[99]
carpineto, romano, giovanni, claudio" et de (2) la forte similarité de leurs extensions
(contenant [99], [101] et [103] documents). La différence entre ces concepts découle
principalement de l’exploitation des extraits de documents, dont les limites ne sont
pas suffisamment larges pour couvrir les 4 mots carpineto, romano, giovanni, claudio
(mais ces mots, absents des extraits, apparaissent dans les document intégraux).
Finalement, une direction de recherche attractive concerne le potentiel de synthèse
des treillis sur un ensemble de résultats de recherche. Cette approche peut être appliquée pour une même requête soumise à plusieurs moteurs de recherche, ou également
pour des requêtes multiples. Dans le cadre de C RE C HAIN D O, toutes les interactions
utilisateurs qui sont stockées dans l’historique peuvent être exploitées pour du contrôle
de pertinence implicite (Rieh et al., 2006). À partir de l’ensemble des mots positifs
(extraits des requêtes de l’utilisateur et des concepts pertinents) et de l’ensemble des
mots négatifs (extraits des concepts non pertinents) plusieurs requêtes pourraient être
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soumises à GOOGLE. Des requêtes peuvent être automatiquement générées par toutes
les conjonctions possibles des mots positifs, avec un filtrage sur tous les mots négatifs.

5. Conclusion
Le système C RE C HAIN D O, presenté dans ce papier, est une application innovante
de l’ACF pour la RI sur le web. Le contrôle de pertinence de l’utilisateur a été intégré à l’exploration d’un treillis structurant la liste de documents, initialement à plat,
retournée par un moteur de recherche. Avec C RE C HAIN D O, l’utilisateur peut directement agir sur le treillis, pour le faire évoluer. Nettoyer le treillis, l’étendre dans une
direction spécifique ou utiliser le treillis comme un outil de fusion pour des requêtes
multiples offre des possibilités significatives pour la RI. Cette approche peut également être vue comme une approche de fouille du web, dans laquelle le résultat d’une
étape est exploité dans l’étape suivante.
C RE C HAIN D O étend l’ACF pour la RI par un son aspect dynamique : le treillis
évolue durant le processus de RI ; l’utilisateur n’est plus restreint à une structure statique calculée une fois pour toute.
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Cet article examine la sensibilité de quatre moteurs de méta-recherche à différents
facteurs et contextes d’utilisation. L’accent de l’étude est mis sur les méta-moteurs capables
d’apprendre à partir d’exemples. L’apport original de notre travail consiste en une exploration systématique sur des corpus de grande taille des performances et du comportement des
méthodes d’apprentissage pour la méta-recherche. D’abord, nous nous intéressons au choix
de la représentation des attributs (les scores renvoyés par les moteurs de base). Nous examinons ensuite la performance des méta-moteurs sur différents types de requêtes de test. Nous
présentons des expériences montrant l’influence des propriétés et du nombre des données d’apprentissage sur la performance finale sur les données de test. Enfin, nous donnons des résultats
préliminaires sur la possibilité de sélectionner des requêtes par apprentissage actif. Toutes ces
expériences démontrent que l’apprentissage supervisé de fonctions d’ordonnancement est particulièrement efficace pour la méta-recherche et offre des performances uniformément meilleures
que celles obtenues par les moteurs individuels et les heuristiques de combinaison. Ces méthodes sont de plus robustes à des facteurs comme le codage des résultats des moteurs de base
et la variabilité de la base d’apprentissage.

RÉSUMÉ.

ABSTRACT. This paper studies the sensitivity of four metasearch engines under different situations. The focus of this analysis is on trainable metasearch engines. Our main contribution is
a large scale systematic analysis of the performance and behavior of these methods on several
corpora. Firstly, we analyze how the choice and normalization of the relevance score delivered
by base search engines influence the performance of metasearch. We then study the effectiveness of the metasearch engines on individual queries. We also analyze the robustness of the
metasearch engines with regard to the variability in the training and test corpora. We finally
present a preliminary analysis of active learning for query selection. All of these experiments
demonstrate that the learned search engines are quite effective since they are uniformly better
than both heuristic metasearch techniques and indivual engines. They are also particularly
robust to changes in the training data sets and to the encoding of base search engines scores.
MOTS-CLÉS :

méta-recherche, BordaFuse, RankSVM, RankBoost, analyse de la robustesse.

KEYWORDS:

metasearch, BordaFuse, RankSVM, RankBoost, robustness analysis.
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1. Introduction

La méta-recherche est une application particulière de combinaison des sources
d’information, souvent hétérogènes, en RI. L’objectif est de fusionner les listes renvoyées par plusieurs moteurs de recherche en une liste unique afin d’obtenir un métasystème qui soit plus robuste et plus performant que les moteurs individuels. Dans le
cas où il n’y a pas de vérité terrain, notamment dans les applications de science sociale, la performance d’un moteur de méta-recherche est définie comme le consensus
des différents systèmes. Lorsqu’il y a une vérité terrain, i.e. un corpus des jugements
de pertinence comme dans les évaluations en RI, nous espérons obtenir une liste fusionnée qui est plus proche de la vérité terrain. C’est dans ce cadre que nous situons
notre travail. La performance d’un moteur sera mesurée par la précision moyenne non
interpolée (AvgP).
Les premières familles de méta-moteurs ont fait appel à des méthodes de fusion
heuristiques, par exemple [FOX 94]. Par la suite, plusieurs méthodes ont été proposées pour apprendre à fusionner des listes en employant des techniques issues de
l’apprentissage statistique. Les méthodes dites “d’apprentissage de fonction d’ordonnancement” ont fait l’objet de nombreux travaux ces dernières années, par exemple
[FRE 03, JOA 02, TAY 06, TSA 07], et apparaissent particulièrement prometteuses
dans de nombreux domaines de la RI, qu’il s’agisse du texte, de l’image ou de la
vidéo. Ces méthodes nécessitent la constitution de bases de données d’apprentissage
pour entraîner les algorithmes d’ordonnancement. Le coût d’étiquetage étant généralement prohibitif, les bases d’apprentissage sont souvent constituées de façon heuristique, par exemple par des méthodes de “pooling” (cf. section 3.2). Une question
largement ouverte est la robustesse des algorithmes de méta-recherche par apprentissage à la composition de cette base d’apprentissage.
L’efficacité des méthodes d’apprentissage pour l’ordonnancement en RI et plus
généralement celle des méthodes de méta-recherche dépendent de nombreux facteurs.
L’impact de ces facteurs n’a jamais fait à notre connaissance l’objet d’études systématiques. Plus précisément, nous allons examiner l’impact des facteurs suivants :
– quel codage utiliser pour les listes fournies par les différents moteurs ? Faut-il
utiliser des scores réels, et dans ce cas, quel type de normalisation est le plus efficace,
ou faut-il utiliser des valeurs relatives comme des rangs de classement ?
– au-delà de la mesure de performance moyenne des méta-moteurs, quel est leur
comportement sur les différentes requêtes ?
– quelle est la robustesse des algorithmes d’ordonnancement par rapport à la variabilité entre base d’apprentissage et base d’évaluation, et quel est l’impact des requêtes
difficiles ?
– est-il possible d’utiliser des stratégies d’apprentissage actif, où la base d’apprentissage est construite graduellement par interaction avec le juge, dans le but de minimiser le nombre de données à étiqueter ?

88

Nous étudions pour cela en détail le fonctionnement de quatre moteurs de métarecherche : deux moteurs qui reposent sur des stratégies de combinaison heuristiques classiques, qui serviront de référence (ces méta-moteurs sont notés par la suite
combSUM, combMNZ) et deux méta-moteurs reposant sur des algorithmes d’apprentissage statistique de fonctions d’ordonnancement (il s’agit des algorithmes RankSVM
[JOA 02] et RankBoost [FRE 03]). L’objectif principal de notre travail est de tester la
robustesse de ces deux dernières méthodes RankBoost et RankSVM dans différents
contextes d’apprentissage et d’analyser la qualité de ces méthodes par rapport à des
méthodes concurrentes. L’approche que nous proposons est empirique car il n’existe
pas de cadre formel pour modéliser l’impact de différentes conditions de fonctionnement. Nous proposons dans cet article une étude systématique des différents facteurs
mentionnés plus haut qui conditionnent à notre avis le fonctionnement de ces métamoteurs. C’est à notre connaissance la première étude réalisée sur un grand nombre
de moteurs de recherche de base (de l’ordre d’une centaine) et sur de grands corpus.
Nos résultats s’appuient également sur une analyse de la validité statistique des écarts
de performances entre les différentes stratégies.
La section 2 présente les notions de base de méta-recherche nécessaires pour cette
étude. Ensuite, chaque section sera consacrée à l’impact d’un des facteurs décrits cidessus sur la stabilité des algorithmes de méta-recherche. Dans un premier temps,
nous examinons l’impact des stratégies de normalisation des scores d’entrée (section 3). Nous testons ensuite la performance des méta-moteurs sur chaque requête de
la base de test (section 4). Les deux sections suivantes concernent la robustesse des
algorithmes d’apprentissage d’ordonnancement par rapport à la base d’apprentissage
utilisée. La section 5 analyse l’impact de la variabilité entre base d’apprentissage et
base d’évaluation. La section 6 montre l’évolution de la performance sur une même
base de test en fonction des bases d’apprentissage et de leur taille (déterminée dans
nos expériences par le nombre de requêtes). Nous décrivons ensuite une étude préliminaire sur l’apprentissage actif de fonctions d’ordonnancement. Dans la dernière
section, nous faisons un bilan du manuscrit et discutons des questions ouvertes.
2. Notions de base de méta-recherche
Nous donnons dans cette section les notions de base de méta-recherche qui sont
indispensables pour la présentation de l’article.
2.1. Méthodes de méta-recherche
Les méthodes de méta-recherche utilisées dans notre expérimentation sont toutes
des méthodes de combinaison linéaire de fonctions de base qui reposent sur des techniques discriminantes. L’intérêt de ce dernier aspect est que l’on n’a pas besoin d’estimer la distribution des scores des moteurs de base. Elles suivent le principe proposé
par Borda [BOR 81] : la fusion des résultats consiste à combiner linéairement les
scores donnés par chacun des moteurs de base et à ordonner les documents en fonc-
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tion de leur score global obtenu après cette combinaison. La méthode de base de Borda
repose sur une heuristique simple, appelée comptage de Borda (Borda Count) et qui
consiste simplement à additionner les scores normalisés des documents. En RI, cette
stratégie de comptage est aussi appelée combSUM [FOX 94].
Plusieurs extensions de cette stratégie ont été proposées, une des plus répandues
est la méthode dite combMNZ, proposée par Fox et Shaw [FOX 94]. Elle consiste à
multiplier, pour chaque document la sortie de combSUM par le nombre de moteurs
ayant renvoyé le document dans leur liste de documents pertinents. L’idée de cette
pondération est simplement de favoriser les documents de plus hauts scores retournés par plusieurs SRI. Ces deux versions, combSUM et combMNZ, seront appelées
BordaFuse ci-après.
Plus récemment, plusieurs travaux se sont attachés à employer des méthodes d’apprentissage automatique pour ajuster les coefficients des combinaisons linéaires en
fonction d’un objectif représenté par une fonction de coût. Des familles de méthodes
ont été proposées pour l’apprentissage hors ligne et l’apprentissage en ligne. Nous
ne considérons ici que le premier cas et nous allons étudier deux méthodes qui
figurent parmi les meilleures de cette famille. RankBoost [FRE 03] et RankSVM
[JOA 02] sont deux algorithmes d’apprentissage qui optimisent une fonction d’ordonnancement. Des résultats théoriques ont été démontrés concernant leur capacité
de généralisation [FRE 03, CLé 05]. Ces deux algorithmes optimisent deux majorations convexes de l’erreur d’ordonnancement qui sont une fonction exponentielle pour
RankBoost, et une fonction dite de “hinge loss” pour RankSVM. Dans les deux cas,
la fonction d’ordonnancement est une combinaison linéaire de fonctions de base générées à partir des attributs (ici ces attributs sont les scores des moteurs de recherche).
On peut considérer ces deux algorithmes comme des variantes avec apprentissage du
principe de Borda évoqué plus haut. RankSVM utilise directement comme attributs
les scores des moteurs de recherche. RankBoost, lui, utilise des attributs relatifs qui
sont les valeurs de position des documents dans la liste renvoyée par les moteurs.

2.2. Formules de normalisation des attributs en méta-recherche
Les scores calculés par les différents moteurs de recherche sont sur des échelles
variables. Ils sont en général normalisés pour pouvoir être utilisés par les moteurs
de méta-recherche. Plusieurs stratégies ont été proposées et seront évaluées dans
notre étude. En ce qui concerne les scores réels, deux stratégies communes sont
std-score-norm qui normalise les scores linéairement pour chaque moteur entre 0 et 1
et sum-score-norm pour lequel les scores sont d’abord translatés de façon à ce qu’il
n’y ait pas de score négatif. Ils sont ensuite transformés de telle sorte que le score
minimal ait la valeur 0 et que la somme des scores soit égale à 1. Pour certains moteurs qui travaillent sur les rangs, ces derniers sont parfois transformés en valeurs
réelles avant d’être utilisés par le méta-moteur. La stratégie std-rank-norm normalise
les rangs entre 0 et 1, elle affecte la valeur 0 aux documents non renvoyés. C’est cette
stratégie que nous utiliserons quand nous considérons des rangs en entrée du méta-
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moteur. Les scores fournissent une information plus riche que les rangs. Ils permettent
par exemple de calculer la distribution de pertinence des documents, qui peut être utile
pour l’ordonnancement. Cependant les rangs sont parfois préférés, car, contrairement
aux scores, ils sont facilement comparables d’un moteur à l’autre.

3. Analyse de l’impact de la représentation des attributs sur les performances
des méta-moteurs
Nous allons explorer l’impact des différentes stratégies de représentation et de normalisation des résultats des moteurs de recherche sur les quatre méta-moteurs de notre
étude. Rappelons que l’algorithme RankBoost fonctionne sur les valeurs de position,
il n’y a donc pas de résultat sur les codages du score dans ce cas là.

3.1. Questions d’expérimentation
Nous allons utiliser pour nos expériences, des bases TREC (cf. section 3.2) sur 3
années successives, de 1997 à 1999. Dans notre cas, ces bases sont constituées des réponses des moteurs ayant participé aux compétitions pour ces 3 années, sur l’ensemble
des requêtes. Nous nous intéressons à cinq questions sur l’efficacité des moteurs de
méta-recherche :
1) est-ce que les moteurs de méta-recherche excèdent significativement les moteurs de base ? (Q1).
2) est-ce que les algorithmes de méta-recherche avec apprentissage sont significativement supérieurs aux méthodes heuristiques du type BordaFuse ? (Q2).
3) est-ce que les méthodes “rank-based” sont significativement inférieures aux méthodes "‘score-based"’ ? (Q3).
4) y a-t-il une différence significative entre les stratégies “score-based” en fonction
de la normalisation utilisée, i.e. std-score-norm vs. sum-score-norm ? (Q4).
5) y a-t-il une différence significative entre les stratégies de combinaison
combMNZ et combSUM ? (Q5).
A notre connaissance, il n’existe pas d’étude systématique de ces questions. Les
analyses réalisées dans la littérature de méta-recherche sont toujours effectuées à petite échelle pour une dizaine de moteurs de base comme [MON 01]. Nous proposons
ici des expériences à large échelle, prenant en compte les listes proposées par une centaine de moteurs. Cela permet d’assurer une bien meilleure robustesse aux résultats
et à leur significativité statistique. Nous proposons également dans ces expériences
une comparaison systématique entre les méthodes heuristiques de combinaison de
modèles et les méthodes avec apprentissage RankSVM et RankBoost, ainsi qu’une
analyse du comportement de RankSVM selon la représentation des attributs.
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3.2. Conception des expérimentations
Nous utilisons 3 bases de test de TREC : TREC 61 , 7, 8. Le nombre de moteurs de
base varie entre 78 et 129 pour ces différentes expériences. Nous comparons le métamoteur entraîné par RankSVM ou par RankBoost avec les deux variantes de BordaFuse combSUM et combMNZ. Nous nous intéressons aussi aux comparaisons entre
les méta-moteurs avec le meilleur moteur parmi les moteurs de base, pour savoir l’intérêt de la fusion par rapport à la sélection a posteriori du meilleur individu. Nous utilisons les trois stratégies de normalisation évoquées précédemment : std-score-norm,
sum-score-norm et std-rank-norm.
Concernant les données d’entraînement pour RankBoost et RankSVM, nous utilisons le protocole suivant. Pour chaque requête, nous retenons comme base d’apprentissage les 5 premiers documents renvoyés pour chaque SRI, i.e. nous prenons la base
générée par la méthode de “pooling” à profondeur 5. Le nombre de documents dans
la base d’apprentissage varie alors entre 115 et 144 selon la requête. Nous estimons la
performance en test en utilisant la stratégie de validation croisée “leave-one-out” sur
la base des requêtes. Nous utilisons l’algorithme RankSVM dans le package SVMlight
[JOA 02], et la version de RankBoost adaptée à la RI (avec la pondération entraînée
pour les requêtes) décrite dans [USU 05].
rank-based
TREC
6
7
8

#
78
103
129

max
,463
,370
,469

min
,001
,012
,003

moy
,169
,199
,235

MNZ
,328
,308
,325

SUM
,331
,311
,329

SVM
,492
,463
,550

RB
,544
,542
,627

score-based
standard
sum
MNZ SUM SVM MNZ SUM
,342 ,333 ,539 ,400 ,396
,320 ,321 ,501 ,349 ,355
,350 ,356 ,568 ,417 ,431

SVM
,545
,501
,572

Tableau 1 – MAP des méta-moteurs : combMNZ (“MNZ”), combSUM (“SUM”),
RankSVM (“SVM”), RankBoost (“RB”) avec trois types de normalisation des données : std-rank-norm (“rank-based”), std-score-norm (“standard score-based”) et sumscore-norm (“sum score-based”). Nous montrons aussi le nombre des moteurs de base
(“#”) et les statistiques de MAP sur les moteurs de base : la valeur du meilleur moteur
de base (“max”), du moteur le plus faible (“min”), et la moyenne (“moy”).
La performance d’un SRI sera mesurée par la précision moyenne non interpolée
(AvgP) et la moyenne arithmétique par défaut (MAP pour “Mean Average Precision”)
sur l’ensemble des requêtes de test. Pour tester la différence statistique entre deux
moteurs, nous utilisons deux tests statistiques classiques (de type “paired”, “1-sided”,
avec 95% confiance) : le t-test et le test de Wilcoxon. Nous utilisons aussi 2 règles
pragmatiques traditionnelles en RI : si la différence de performance moyenne (comme
MAP) de deux moteurs est égale ou plus petite que 0, 05 alors les performances sont
1. Nous avons éliminé la liste appelée “nmsu1” dans ce corpus TREC-6 qui n’a aucune réponse
pour 32 requêtes sur 50 au total.
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considérées équivalentes. Deux types de différence sont généralement considérées, la
différence absolue δa ou la différence relative δr . Un autre critère basé sur la différence
relative a été proposé par Sanderson et Zobel [SAN 05] : si la différence relative de
MAP est supérieure à 25%, elle est considérée comme significative.

3.3. Résultats et observations
Le Tableau 1 présente la valeur de performance MAP pour ces différentes configurations. Le Tableau 2 présente le résultat de différents tests statistiques de la performance de plusieurs paires de moteurs. Sur le tableau 1, les moteurs à base d’apprentishypothèses
SUMr > MNZr
SVMr > SUMr
SVMr > best
best > SUMr
SUMstd > MNZstd
SVMstd > SUMstd
SVMstd > best
best > SUMstd
SUMsum > MNZsum
SVMsum > SUMsum
SVMsum > best
best > SUMsum
SUMsum > SUMstd
MNZsum > MNZstd
SVMsum > SVMstd
SUMsum > SUMr
MNZsum > MNZr
SVMsum > SVMr
RB > SVMsum
RB > SVMr
RB > MNZr
RB > SUMr
RB > best

δ0a
0,3
16,1
2,9
13,2
-0,9
20,6
7,6
13,0
-0,4
14,9
8,2
6,7
6,3
5,8
0,6
6,5
7,2
5,3
-0,1
5,2
21,6
21,3
8,1

TREC-6
δr t
0,9 ∼
32,7 *
5,9 *
28,5 *
-2,6 -*
38,2 *
14,1 *
28,1 *
-1,0 ∼
27,3 *
15,1 *
14,5 *
15,9 *
14,5 *
1,1 ∼
16,4 *
18,0 *
9,7 *
-0,2 ∼
9,6 *
39,7 *
39,2 *
14,9 *

W
*
*
∼
*
-*
*
*
*
-*
*
*
*
*
*
∼
*
*
*
∼
*
*
*
*

δ0a
0,3
15,2
9,3
5,9
0,1
18,0
13,1
4,9
0,6
14,6
13,1
1,5
3,4
2,9
0,0
4,4
4,1
3,8
4,1
7,9
23,4
23,1
17,2

TREC-7
δr
0,9
32,8
20,1
15,9
0,3
35,9
26,2
13,2
1,7
29,1
26,2
4,1
9,6
8,3
0,0
12,4
11,8
7,6
7,6
14,6
43,17
42,62
31,73

t
*
*
*
*
∼
*
*
*
∼
*
*
∼
*
*
∼
*
*
*
*
*
*
*
*

W
*
*
*
*
∼
*
*
*
∼
*
*
∼
*
*
∼
*
*
*
*
*
*
*
*

δ0a
0,5
22,0
8,1
13,9
0,6
21,1
9,8
11,3
1,4
14,2
10,3
3,8
7,5
6,7
0,5
10,1
9,2
2,2
5,5
7,7
30,2
29,7
15,8

TREC-8
δr
1,5
40,1
14,7
29,7
1,7
37,3
17,3
24,1
3,3
24,7
18,0
8,1
17,4
15,9
0,9
23,5
21,9
3,9
8,8
12,3
48,2
47,5
25,2

t
∼
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
∼
*
*
∼
*
*
*
*
*
*
*
*

Tableau 2 – Tests empiriques et statistiques pour mesurer la différence entre deux
SRI. “*” symbolise une différence significative, “∼” une différence faible, “-*” qu’une
hypothèse alternative est recommandée. Les chiffres sont en gras quand un critère
heuristique (δ0a = δa .10−2 ou δr (%)) est satisfait. Les suffixes “r”, “std”, “sum” dans
la première colonne signifient respectivement trois types de normalisation : std-ranknorm, std-score-norm et sum-score-norm. “best” est le moteur de base le meilleur
(“max” dans le Tableau 1). t et W correspondent au t-test et au test de Wilcoxon.
sage présentent de meilleures performances que les méthodes heuristiques de fusion
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W
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
∼
*
*
∼
*
*
*
*
*
*
*
*

de Borda. Ces résultats sont confirmés par les tests statistiques. Nous observons une
corrélation forte entre les deux tests statistiques et le critère du seuil de la différence
absolue δa ≥ 0, 05. Le critère δr ≥ 25% est trop restrictif et ne coïncide pas avec les
autres tests. Nous l’écartons de l’analyse et discutons les hypothèses testées sur la base
des deux tests statistiques et sur le critère absolu δa ≥ 0, 05. Concernant les questions
posées en section 3.1, nous pouvons énoncer les réponses suivantes :
1) Q1 : méta-recherche vs. moteur de base. Les stratégies combSUM et comMNZ
agrègent mal les SRI hétérogènes, la performance des méta-moteurs qui utilisent ces
stratégies est toujours inférieure à celle du meilleur moteur. RankBoost et RankSVM
sont significativement meilleurs que tous les SRI individuels. Ces résultats démontrent
ensemble l’importance du choix de la stratégie de fusion par rapport à la sélection
posterieure du meilleur moteur de base.
2) Q2 : méthodes à apprentissage vs. BordaFuse (combSUM, combMNZ). Pour
des stratégies de normalisation identiques, RankBoost et RankSVM excèdent toujours
les méthodes heuristiques combSUM et combMNZ. Ces résultats démontrent alors
l’intérêt réel de l’apprentissage supervisé par rapport aux règles de fusion heuristiques.
3) Q3 : “rank-based” vs. “score-based”. Pour BordaFuse, utiliser des valeurs de
score mène en général à une amélioration par rapport aux valeurs de rang. Pour
RankSVM, il n’y a pas de différence nette entre score et rang. RankBoost qui ne fonctionne que sur les valeurs de position est aussi bon que des variantes de RankSVM sur
les valeurs de position ou de score.
4) Q4 : méthodes de combinaison combSUM vs. combMNZ. Il n’y a pas une différence suffisante pour privilégier combSUM ou combMNZ. Ces résultats concordent
avec ceux de Montague et Aslam [MON 01] qui avaient été effectués sur une dizaine
de moteurs de base.
5) Q5 : sum-score-norm vs. std-score-norm. Pour combSUM et combMNZ,
sum-score-norm est meilleur que std-score-norm. Il n’y a pas de différence entre ces
deux codages quant à RankSVM.
En résumé, pour les données d’apprentissage que nous avons utilisées, RankBoost
et RankSVM représentent de bonnes solutions pour agréger un grand nombre de SRI
hétérogènes. Ils améliorent significativement les résultats du meilleur moteur et de la
meilleure combinaison heuristique dans chaque cas. De plus, RankSVM est très peu
sensible à la stratégie de normalisation de données.

4. Performance par requête
Nous avons comparé la performance globale des moteurs de méta-recherche sur
un ensemble de requêtes. Du point de vue de l’utilisateur, la performance des moteurs
sur les requêtes individuelles est également importante. Dans cette section, nous examinons donc la performance des moteurs par apprentissage RankBoost et RankSVM
sur les requêtes de la base de test. Nous comparons ces moteurs avec les meilleurs moteurs de base. Le protocole d’expérimentation dans cette section est le même que dans
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AvgP: TREC-8, per topic
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Figure 1 – La différence de précision moyenne sur chaque requête du corpus TREC8
de RankBoost par rapport au meilleur SRI de base du corpus. Les requêtes sont ordonnées selon l’ordre croissant de leurs numéros.

la section 3. Faute de place, nous ne montrons que la comparaison entre l’algorithme
RankBoost et le meilleur système de TREC-8 qui est “READWARE2” (Figure 1).
Notons que ce système est partiellement manuel, c’est-à-dire qu’il y a une intervention humaine dans certaines étapes du processus de recherche (l’utilisateur donne des
retours de pertinence sur les documents dans le haut des listes de réponses intermédiaires). On voit d’après les graphiques de la Figure 1 que RankBoost fait mieux que
le meilleur SRI de base pour 47/50 requêtes. Nous observons le même résultat avec
RankSVM (non montré ici faute de place). Cela signifie que RankBoost et RankSVM
ont non seulement une bonne performance moyenne mais aussi de bonnes performances individuelles sur la plupart des requêtes.
Il est par ailleurs connu que certaines requêtes sont particulièrement difficiles pour
les moteurs de recherche. Par exemple, dans le corpus TREC 8, 17 des 50 requêtes sont
considérées comme difficiles pour des SRI courants. Cette difficulté est détectée en se
basant sur l’énoncé des requêtes elles-même ainsi que sur les résultats obtenus sur
les systèmes participant à TREC. Nous donnons en Figure 2 la comparaison entre les
algorithmes RankBoost et RankSVM (avec le codage std-rank-norm) sur ces requêtes
difficiles. Il n’apparaît pas de différences significatives entre ces deux méta-moteurs
pour ces requêtes.

5. Sensibilité des moteurs de méta-recherche à la base d’apprentissage
Nous examinons dans cette section l’impact des requêtes utilisées pour l’apprentissage sur la performance du modèle en test.
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Figure 2 – Précision moyenne (AvgP) de RankBoost et de RankSVM sur 17 requêtes
difficiles du corpus TREC8. Le numéro des requêtes est indiqué en abscisse.

5.1. Introduction
La robustesse des moteurs de recherche aux différents types de corpus et types de
requêtes a fait l’objet de plusieurs études. Par exemple les résultats des campagnes
de TREC révèlent que des SRI existants fonctionnent selon le principe “une seule
formule couvre tous les cas” (“one size fits all”), cela signifie que la performance
des meilleurs systèmes varie toujours largement d’une requête à l’autre. Ces études
révèlent aussi que les performances sur les requêtes difficiles sont faibles et que la
performance médiane est souvent nettement inférieure à la performance moyenne.
Dans le cadre du projet “Reliable Information Access” [HAR 04], 150 requêtes
des corpus TREC 6, 7 et 8 ont été analysées pour les meilleurs SRI des campagnes de
TREC. L’objectif de ce projet est l’analyse de la fiabilité des moteurs. Trois questions
principales ont été étudiées : (1) quelles sont les mesures qui permettent de récompenser la fiabilité d’un SRI, (2) comment développer des méthodes pour prédire la
performance ou la difficulté d’une requête et (3) comment concevoir des stratégies de
RI appropriées pour des requêtes difficiles ? Il y a également eu récemment des expériences dont l’objectif était simplement d’examiner l’impact du nombre de requêtes
d’apprentissage sur la performance en test [TAY 06, TSA 07]. Dans ces articles, les
requêtes sont toujours supposées choisies de façon aléatoire. Nous analysons ici une
autre forme de robustesse qui concerne la sensibilité des méta-moteurs de recherche
qui apprennent à partir des données. Les questions que l’on se pose concernent les
performances des méta-moteurs quand il y a une forte variabilité entre l’apprentissage
et les conditions opérationnelles de test. Nous nous intéressons en particulier à analyser l’impact de la prise en compte de requêtes difficiles en apprentissage, cette analyse
permettrait de savoir par exemple dans quelle mesure il est possible d’apprendre des
requêtes difficiles. Ces questions rejoignent en partie celles sur la robustesse des moteurs qui n’utilisent pas l’apprentissage.
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5.2. Protocole expérimental
Nous utilisons le corpus “TREC Robust 2004” (249 requêtes) [VOO 05], le seul
corpus à notre connaissance dédié aux études empiriques de la robustesse des SRI.
Pour cette série d’expérimentations, nous n’utilisons que les 10 meilleurs SRI (selon
leur valeur MAP sur le corpus entier) parmi 110 SRI. Nous utilisons les 10 premiers
documents de chacun de ces 10 SRI pour constituer une base d’apprentissage, et les
valeurs de score renvoyées par ces 10 SRI comme attributs pour la méta-recherche.
Ces scores sont normalisés par la méthode sum-score-norm.
Nous utilisons la précision moyenne AvgP pour mesurer l’efficacité d’un SRI sur
une requête. Dans cette série d’expérimentation, nous utilisons le moyennage arithmétique (MAP) ainsi que le moyennage géométrique (gMAP, c’est-à-dire le produit
et pas la somme des valeurs données) pour la performance moyennée sur un ensemble
de requêtes de test. Ce dernier est recommandé par la campagne “TREC Robust” pour
mieux récompenser la robustesse d’un SRI sur des requêtes de différents niveaux de
difficulté.
Nous avons aussi testé 2 algorithmes d’ordonnancement supervisé : RankSVM
et RankBoost. Dans nos expérimentations, RankBoost est légèrement meilleur que
RankSVM mais l’écart n’est pas statistiquement significatif. Nous ne montrerons que
les résultats de RankSVM dans la suite.
Pour évaluer l’impact des requêtes d’apprentissage sur la performance du modèle en test, nous avons divisé l’ensemble des requêtes du corpus Robust04 en sousensembles de différentes tailles2 : 200 requêtes (“200old” = “150tr678” ∪ “50rb03”),
150 requêtes (“150tr678” pour les requêtes des corpus TREC 6, 7 et 8), 50 requêtes
(“50hard” pour 50 requêtes difficiles extraites de “150tr678”, “50rb03” pour 50 requêtes créées dans la campagne “TREC Robust 2003”) et 49 requêtes (“49rb04” pour
49 requêtes créées dans la campagne “TREC Robust 2004”). Le détail de ces sousensembles se trouve dans [VOO 05]. La relation entre ces sous-ensembles est la suivante : 200old ⊃ 150tr678 ⊃ 50hard, 200old ⊃ 50rb03 et 200old ∩ 49rb04 = ∅. Nous
analysons tout particulièrement le sous-ensemble 50hard qui contient 50 requêtes que
les SRI des campagnes de TREC trouvent difficiles.
5.3. Résultats
Le Tableau 3 présente les valeurs gMAP et MAP de différents couples d’apprentissage et de test. La procédure est la suivante : on entraîne le méta-moteur RankSVM
sur un sous-ensemble de requêtes (“train set” dans le tableau 3) et on le teste sur un
autre sous-ensemble (“test set” dans le tableau 3). On peut voir que les performances
des moteurs sur les bases de test 50rb04 et 49rb04 sont assez similaires (gMAP est
approximativement 0.3) quelles que soient les bases d’apprentissage utilisées. La performance sur la base de test 50hard est beaucoup moins bonne que sur les bases de test
2. Les notations utilisées sont celles du corpus.
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50rb03 et 49rb04 (gMAP ≈ 0.12 vs. 0.3, MAP ≈ 0.2 vs. 0.4). Nous notons aussi que
la performance d’apprentissage de l’ensemble 50hard est légèrement inférieure aux
performances obtenues en test quand ce moteur est entraîné avec une des deux bases
50rb03 et 49rb04. Ce phénomène n’est pas observé dans les autres expériences.
train set
200old
150tr678
50hard
50rb03
49rb04
combSUM
combMNZ
best

test set (gMAP)
50hard 50rb03 49rb04
0,339
0,387
0,338
0,125
0,361
0,319
0,128
0,391
0,314
0,135
0,364
0,349
0,145
0,394
0,347
0,146
0,392
0,342
0,144
0,376
0,336

test set (MAP)
50hard 50rb03 49rb04
0,428
0,448
0,427
0,181
0,435
0,417
0,190
0,448
0,415
0,187
0,433
0,425
0,198
0,458
0,431
0,199
0,456
0,428
0,195
0,440
0,423

Tableau 3 – Performance gMAP (gauche) et MAP (droite) sur différents couples
(base d’apprentissage, base de test). Les lignes de “200old” à “49rb04” donnent les
performances du méta-moteur RankSVM, les deux lignes suivantes combSUM et
combMNZ donnent les performances des techniques de combinaison heuristiques de
Borda, et la ligne “best" la performance du meilleur moteur individuel sur ces données. Les chiffres en gras donnent les meilleures performances. Les performances
d’apprentissage sont soulignées.
Nous avons utilisé des règles pragmatiques (δa ≥ 0, 05 ou/et δr ≥ 5%) ainsi que
des outils statistiques (intervalle de confiance par Bootstrap et tests de paires) pour
tester si les différences de performance des colonnes MAP et gMAP du Tableau 3 sont
statistiquement significatives. Les tests montrent que les différences de performance
avec les différentes bases d’apprentissage ne sont pas statistiquement significatives.
De même les différences de performance entre les méthodes BordaFuse (combSUM
ou combMNZ) et RankSVM ne le sont pas non plus. Globalement RankSVM apparaît
peu sensible aux conditions d’apprentissage. En particulier, les performances en test
et apprentissage ne sont pas significativement différentes. Il est possible d’apprendre
sur une base de requêtes et d’obtenir de bonnes performances sur des requêtes très
différentes. Les performances obtenues sur les sous-ensembles de requêtes de cette
nouvelle base sont similaires pour les méthodes à apprentissage et les méthodes de
combinaison de Borda.
6. Sélection graduelle des requêtes d’apprentissage
6.1. Stratégies de sélection
Le dernier aspect de la robustesse des méta-moteurs que nous étudions concerne la
possibilité d’apprendre à partir d’un faible nombre de données. L’acquisition des ju-
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gements manuels de pertinence est coûteuse et minimiser le nombre de données d’apprentissage est un enjeu important. Une des techniques développées en apprentissage
statistique est l’apprentissage actif qui permet de sélectionner incrémentalement les
exemples d’apprentissage les plus utiles à un instant donné pour effectuer l’apprentissage. Nous examinons dans cette section quelles sont les possibilités d’apprentissage
actif pour la méta-recherche. Ce problème revient à sélectionner à un instant donné
quelle est la requête la plus intéressante pour effectuer l’apprentissage. Notons que ce
problème est différent de celui de la sélection active des documents par requête qui a
été examiné dans le contexte de l’ordonnancement par [VU 07]. Nous supposons que
le pool des documents à juger par requête est fixé. Ce scénario est répandu dans le
contexte de la RI internet par exemple où l’utilisateur ne s’intéresse qu’aux premiers
résultats renvoyés par les moteurs de recherche.
Pour sélectionner une requête parmi un ensemble de requêtes qui n’ont pas encore
été jugées, il faut associer à chacune de ces requêtes une valeur qui mesure l’intérêt de
la requête pour le système d’apprentissage. Le problème est actuellement largement
ouvert et n’a pas encore fait l’objet de travaux. Il y a 3 principales familles de critères,
selon qu’ils sont définis à partir du score de chaque document, à partir de la différence
de scores entre deux documents (des adaptations du critère utilisé par [YU 05, BRI 04]
dans le cas de classification de multi-classe) ou à partir de la distance entre deux
listes ordonnées des documents (voir [AMI 06] pour le détail de ce nouvel axe). Nous
introduisons dans la suite des critères de sélection basés sur les scores des documents.
A partir du score de chaque document pour une requête donnée, nous calculons une
mesure d’incertitude associée à la requête. La requête la plus incertaine sera choisie
pour l’apprentissage du méta-moteur. L’expert donnera des jugements de pertinence
sur les documents pour cette requête. La base d’apprentissage sera enrichie de ces
jugements. Nous distinguons deux types de mesure d’incertitude :
– une mesure probabiliste, l’entropie d’information correspond à l’incertitude liée
à cette information. Ce cadre exige que le score de chaque document soit calibré de
façon à pouvoir être interprété comme une probabilité. Nous calculons alors l’entropie de la pertinence associée à chaque document. L’entropie d’une requête sera définie
comme la somme des entropies de tous les documents jugés pertinents pour cette requête. Elle est notée SumEnt. La moyenne de cette valeur SumEnt calculée en divisant
SumEnt par le nombre de documents pertinents pour la requête est notée AvgEnt.
– une mesure adaptée de la classification par machine à vecteurs supports (SVM).
Les poids du méta-moteur définissent un hyperplan. Comme pour les SVM utilisées
en classification, on peut définir une marge à l’aide des exemples d’apprentissage. On
peut alors sélectionner la requête qui est plus proche de l’hyperplan. On note ce critère
“Margin-based”. Notons que cette règle est valide si nous avons déjà une quantité
suffisante des données d’apprentissage pour tracer l’hyperplan de discrimination.
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6.2. Protocole expérimental
Pour cette série d’expérimentations, nous avons besoin d’une base de données avec
un grand nombre de requêtes. Nous avons utilisé le corpus PWSC [BEI 05] créé à
partir des 10 premières réponses de 10 moteurs de base pour des requêtes posées par
des utilisateurs au moteur commercial AOL. Ce corpus se compose de 896 requêtes
jugées. Nous enlevons 66 requêtes atypiques pour lesquelles l’ensemble de documents
jugés contient soit trop peu de documents pertinents, soit aucun document jugé comme
non pertinent.
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Figure 3 – La valeur de MAP sur la base de test. La base d’apprentissage est enrichie
suivant différentes stratégies.
Nous divisons les données de la façon suivante : les 10 premières requêtes forment
la base d’apprentissage initiale, les 320 suivantes seront utilisées pour l’apprentissage
actif et les 500 dernières constituent la base de test. Pour chaque requête sélectionnée
pour l’apprentissage, nous utilisons tous les documents jugés pour l’apprentissage,
c’est-à-dire les 10 premiers documents renvoyés par 10 moteurs. Pour les attributs
d’entrée, nous utilisons les scores fournis avec le corpus, qui sont les inverses de la
position des documents dans la liste. La performance utilisée est la mesure de précision moyenne MAP.
Quant aux règles de sélection des requêtes d’apprentissage, nous présenterons les
résultats des critères suivants dans la Figure 3 : une sélection au hasard (“Random”),
un critère basé sur la valeur d’entropie (“AvgEnt”), et un critère de type “Marginbased” adapté de la classification par SVM (“PointSum”). Nous avons testé plusieurs
autres règles de sélection de requête évoquées plus haut qui ne seront pas présentées
ici par souci de lisibilité.
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6.3. Résultats empiriques
La Figure 3 trace la performance (MAP) sur la base de test avec les stratégies incrémentales correspondant à différentes règles de sélection des requêtes. Selon ce résultat, la base d’apprentissage finale (330 requêtes) produit logiquement une meilleure
performance que celle de la base d’apprentissage initiale (10 requêtes). Cet écart n’est
cependant pas extrêmement élevé, mais il est significatif selon le t-test et le test de
Wilcoxon. On voit globalement que les stratégies de sélection n’apportent pas d’information véritablement pertinente par rapport à une stratégie aléatoire. Les performances sont assez similaires pour toutes les stratégies. Ce comportement recoupe en
partie celui observé en section 5.3 sur la robustesse des moteurs de recherche aux données d’apprentissage. Ces courbes montrent également la difficulté du problème de la
sélection de requêtes pour les méta-moteurs.
7. Conclusion et discussion
L’objectif global de notre travail est d’analyser la robustesse et la qualité des algorithmes de méta-recherche. Nous avons présenté des expériences sur les données
standard de TREC et sur un corpus de données réelles de recherche de pages web. Ces
expériences ont permis une analyse systématique et à grande échelle du comportement
des algorithmes de méta-recherche par apprentissage. Une analyse statistique de validité vient renforcer la portée des résultats obtenus. Nous avons tout d’abord comparé
différentes stratégies de méta-recherche et analysé la sensibilité des algorithmes à différents types et normalisations des données d’entrée. Les principaux résultats sont :
une nette supériorité des moteurs de méta-recherche à apprentissage sur les métamoteurs heuristiques et sur le meilleur moteur de base, une forte robustesse des méthodes RankSVM au codage des données d’entrée et des résultats similaires pour le
traitement des scores et des rangs. Ces résultats qui sont moyennés sur l’ensemble
des requêtes se retrouvent sur les requêtes individuelles et l’on peut conclure que les
méta-moteurs étudiés sont uniformément meilleurs que les approches heuristiques et
les moteurs individuels. Nous avons également étudié la robustesse à la variabilité de
la base d’apprentissage. Les méthodes étudiées sont peu sensibles à cette variabilité.
Enfin, nous avons décrit une analyse prospective concernant la possibilité de sélectionner des requêtes par apprentissage actif.
Les principales extensions et limites de ce travail sont à notre avis relatives au
cadre TREC utilisé dans notre protocole expérimental. La stratégie d’apprentissage
utilisée repose sur le pooling qui fournit une proportion raisonnable de documents
pertinents. Le cadre du web est très différent car la proportion de documents pertinents est en général bien plus faible. L’effet du déséquilibre des classes sur les performances des méthodes est bien connu en classification, le problème reste ouvert dans
le cas des méthodes d’ordonnancement. De plus, les corpus sont de taille finalement
assez petite, en terme de requêtes jugées, par rapport aux corpus privés utilisés dans
[TAY 06, TSA 07]. Notre projet à court terme est d’analyser la robustesse des métamoteurs entraînés sur de grands corpus de la campagne “Million Query” [ALL 07]
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qui contiennent des milliers de requêtes et où les documents jugés peuvent être choisis adaptativement.
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RÉSUMÉ.

The goal of any clustering algorithm is to find the optimal clustering solution with
the optimal number of clusters. In order to evaluate a clustering solution, a number of validity
indices are used during or at the end of a clustering process. They can be internal, external or
relative. In this paper, we provide two main contributions: First, we present an experimental
study comparing the major relative indices in the context of document agglomerative clustering. The objective is to highlight the limits of the existing indices for identifying both the optimal
clustering solution and the optimal number of clusters in real datasets. Second, we explore the
feasibility of using the relative indices as stopping criteria in agglomerative clustering algorithms. We present a new method that enhances the clustering process with context-awareness
to improve their reliability for such utilization.
ABSTRACT.

MOTS-CLÉS :
KEYWORDS: Document clustering,

agglomerative algorithm, validity indices, context-awareness.
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1. Introduction
Organizing a large set of documents into a number of clusters can highly improve
the efficiency and the effectiveness of many text-based applications requiring fast and
high-quality navigation and access to their huge documents collection [STE 00]. Over
the past decade, a large number of clustering algorithms has been proposed in the literature [BER 02]. These algorithms can be classified along many criteria. For instance,
regarding their methodology, they can be either hierarchical, partitionnal, grid-based,
or density-based ; Regarding their final output, they can provide either flat or hierarchical clustering ; Regarding the nature of the membership function, they can be either
hard (crisp) or soft (fuzzy).
In this paper, our concern relates to the crisp hierarchical agglomerative algorithms
providing flat clustering. These algorithms start by initiating each document in a singleton cluster and then repeatedly merge the closest pairs of clusters until all clusters
have been merged into a single cluster that contains all documents. The produced result can thus be visualized as a dendogram, that can be cutted at a specific level to
keep only the partition of disjoint (flat) clusters.
One of the typical requirements for a good clustering technique in data mining is a
minimal input parameter [J. 00]. However, most current clustering algorithms require
several key parameters (e.g. number of clusters) and they are thus not practical for
use in real world applications. This is a difficult and often an ill-posed problem since
users often ignore the optimal parameters, and thus the final results depend on subjectively chosen parameters that do not necessarily fits the dataset. Roughly, the goal of
any clustering algorithm is two folds : (1) Finding the optimal clustering solution (i.e.
quality of the resulting clustering), and (2) the optimal number of clusters. One option to avoid the need for parameters, is to evaluate the quality of different clustering
solutions along different number of clusters, in order to finally choose the solution
giving the best results. In cluster analysis, the procedure of evaluating the results is
known under the term cluster validity, and the indices that aims at comparing different
solutions with different parameters are known as relative validity indices [HAL 02b].
In this paper, we provide two main contributions. Firstly, due to their high computational cost, relative indices are most often studied in a two or three dimensional
datasets [HAL 02b, MIL 85, DUN 74, DAV 79]. This surely allows a better vizualisation of results, but do not reflect the reality of their performance in real world applications where data is often multidimensional. Thus, we have chosen to study their
performance in a widely used task : document agglomerative clustering. The study
includes the existing indices and a new index that we add to the list. Indices are compared according to their ability to identify both the optimal clustering solution and the
optimal number of clusters.
Secondly, in literature, the determination of the optimal solution is performed aposteriori, after evaluating the different solutions obtained with the different number
of clusters [RAS 99, HAL 02b, MIL 85, TIB 00]. However, with such an approach,
an agglomerative algorithm needs to go until the end of the clustering process (i.e. the
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root cluster) before identifying the optimal solution, which is indeed a time and an
effort waste. Along those lines, we explore the feasibility of using the relative indices
as stopping criteria in agglomerative clustering algorithms. We propose a new method
that aims at enhancing the clustering process with context-aware decisions taken along
with validity indices. Experimental results show that the method is a step-forward in
using, with more reliability, validity indices as stopping criteria.
The remainder of the paper is organized as follows. After a brief overview on
cluster validity indices in the next Section, we describe in Section 3 our context-aware
method to enable the usage of these indices as stopping criteria. Experimental study
on four document collections is presented in Section 4. We conclude in Section 5 by
summarizing and drawing some future works.

2. Cluster Validity Indices
In general, we can distinguish two families of cluster validity indices : A first
family of indices compares a clustering solution with an a-priori specified structure
[HAL 02a]. In this family, indices can be either external or internal. External indices
evaluate a clustering solution by comparing it to an a-priori specified structure that
reflects the desired result over the dataset (e.g. F-Score measure, entropy, Jaccard
Coefficient, Rand Statistic). Internal indices evaluate a solution by comparing it to an
a-priori specified structure extracted using only quantities and features inherited from
the dataset itself (CPCC, Hubert τ statistic). A second family of indices compares a
clustering solution to another one obtained with the same algorithm but with different
parameters or hypothesis [HAL 02b]. This can help finding the optimal parameters
that fits the dataset. Here we can find the so called relative indices. Since our concern
in this paper is to find the optimal solution across different numbers of clusters k, our
focus in the following will be on relative indices.
Relative validity indices turn around two main points : (i) Maximizing the compactness between elements within the same clusters (intra-cluster), and (ii) Maximizing the separation between elements within distinct clusters (inter-cluster). The usage
of these indices differs according to the type of algorithm that tends to optimize them
[ZHA 05, DUD 01]. For instance, using a hierarchical agglomerative algorithm, a particular validity index V I is calculated at each level for the different merging possibilities. The pair of clusters that is selected to be merged, is the one that leads to a solution
that optimizes V I.
According to their behavior, we can distinguish between two kinds of relative indices1 : (1) Indices scaling with k, making it hard to identify the optimal k (CH, KL,
H1, H2). This issue is often resolved by inspecting the "knee" on the graph, by the
gap statistics approach [TIB 00], or by the stability approach [BEN 02]. (2) Indices
not scaling with k, namely not systematically following the trend of k. In this case,
the optimal k is more easily chosen as the point on the graph maximizing/minimizing
1. To check corresponding formulas, readers are invited to follow references.
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V I. Due to their facility of interpretation, we choose to focus in the rest of this paper
on this last kind of indices. The other motivation is related to our goal in the following section, which is to enable the usage of relative indices as stopping criteria, a
hard task that will get much harder if the optimal k must be selected using relatively
sophisticated techniques. For this kind of indices, we can find those developed for generic clustering purposes (Dunn indices [DUN 74, BEZ 97], the Davies-Bouldin (DB)
index [DAV 79], (RMSSDT, SPR, RS, CD) [SHA 96], (SD, S_Dbw) [HAL 02b]), and
those developed for document clustering purposes [RAS 99] (C1, C2, C3, C4).
We added a new validity index H3 to this list ; it is inspired from the H1, H2 indices proposed by Zhao [ZHA 04]. The difference is that H3 does not follow the trend
of k after having removed its sensitivity to k in an ad-hoc manner. It is computationally
less expensive than the other relative indices, since it deals with a collection centroid
to calculate the inter-cluster separation (i.e. complexity O(N )), while other indices
mostly see the inter-cluster as a pairwise similarity between clusters (i.e. complexity
O(N 2 )).
Pk
H3(k) =

ni .
Pk

i=1

(

Pni

i=1

j=1

sim(Dj , Ci )

sim(Ci , C))/k

where sim denotes similarity between two objects, Ci denotes the centroid of
a cluster Si containing ni elements, Dj denotes the vector of document dj , and C
denotes the collection centroid which is the average vector of all cluster’s centroids.

3. Exploring Indices Usage as Stopping Criteria
3.1. Problem Definition
As mentioned earlier, the classical usage of relative validity indices for determining the k yielding the optimal clustering solution comes a-posteriori, after evaluating
the different solutions provided by a clustering algorithm throught all the possible
k values [MIL 85, RAS 99, HAL 02b]. However, in agglomerative algorithms, once
reaching the flat optimal solution at k = α, all the remaining actions (until k = 1)
are obviously a time and an effort waste because we will end up by considering the
solution provided at α. Hence, finding a relevant stopping criterion is primordial. In
litterature, stopping criteria rely, in most cases, on input user parameters. For instance,
in agglomerative algorithms, these parameters can be a predefined number of clusters,
a minimum similarity between clusters, a maximum similarity gap between successive levels, etc. This kind of stopping criteria have serious limitations since users often
ignore the parameters that best fit the dataset2 .
2. The interest here is in hard clustering algorithms. However, many stopping criteria are defined
quantifying the degree to which a model fits a dataset in probabilistic clustering algorithms.
Readers are invited to see [RIS 89, FRA 98] for examples of such criteria.
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A challenging approach to address this issue is to make use of relative indices
in order to develop an incremental agglomerative algorithm [DUD 01] able to stop
once reaching the "right" optimal solution in terms of a validity index at k = α. An
intuitive approach is thus to go on with a clustering process while improving a specific
index in a stepwise fashion, and to stop once reaching a point k = β where no further
(significant) improvement3 can be done with any (merging) action. However, such an
ad-hoc approach suffers from ignoring, at the specific level β, whether it has truly
reached the optimal solution (i.e. α = β ) or a better solution will come afterward if
it accepts a quality decrease at β. The major problem is that validity indices are using
too much local information to take a global decision, e.g. stopping the process.

3.2. Our Method
3.2.1. Context-Aware Clustering
As one could notice, addressing the described issue is a tough and challenging
task. Along those lines, we developed a method that aims at enhancing the clustering
process with context-aware decisions taken along with validity indices. The end-goal
is to enable the usage of validity indices as stopping criteria where a First Drop (FD)
in the quality of a clustering solution can more relevantly indicates reaching the optimal solution. The underlying idea is to provide clustering algorithms with a wider
vision on the dataset partition, which will enable them to take decisions while having
in ”mind” an ”idea” on what could happen next if a specific action is undertaken. As
we are seeking the hierarchical agglomerative algorithms, the method applies the following heuristic at each level of the process : consider the M closest pairs of clusters,
then estimate the V I after trying to merge each of the M pairs. Among the mergings
that improve V I, merge the pair with the lowest Context Risk (CR). If no merging
improves V I, merge the pair optimizing V I.
Before merging any two clusters, the method examines the context of the resulting
new cluster candidate Sp in terms of its K Nearest Neighbors KNN (i.e. surrounding
clusters). Suppose that assessing Sp as a new cluster optimizes V I. If the context
tells, though, that creating Sp can lead to a global quality degradation in terms of
V I in next iterations, the method chooses another Sq improving V I at a minimal
context risk. This surely implies a slower improvement in V I, but has the advantage
of continuously pushing, as much as possible, risky merging actions entailing possible
future degradations for later processing. Taking the "safest" action at each level leads
an expected degradation to occur as late as possible during the process. Thus, a First
Drop (FD) in the clustering solution quality is likely to occur closer to the optimal
solution, which will offer the possibility to the algorithm to consider more relevantly
FD at k as a stopping criteria, and the solution provided at (k − 1) as the optimal
clustering solution.
3. While a significant improvement is required with indices scaling with k, a slight improvement
is enough for indices not scaling with k.
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Note that calculating V I for all the possible mergings between N clusters will
lead to a high complexity of O(N 2 ) at each level of the process. We overcome this
by considering, at a given level, only the M closest pairs of clusters (M = 10 in our
experiments), since they form the most potential candidates to improve V I.
3.2.2. Context Space Composition
For each new cluster candidate Sp , a CR expresses how risky can be assessing Sp
for the overall clustering quality in the expected upcoming mergings given the context
of Sp . Consider the two new clusters candidates Sp and Sq illustrated respectively in
Figures 1 and 2 with five context clusters each (S1...S5). We assume that Sp , with its
KNN neither too close nor too distant from its centroid, is more risky than Sq , with its
KNN either too close or too distant from its centroid. More precisely, we decompose
the context space of a new cluster candidate Sp into three layers using four thresholds
t0, t1, t2, t3 :
1) Intra layer Clusters within this layer reduce CR as they should not lead to a
quick drop in V I. For this, they have to be close enough to Sp , therefore, likely to be
merged with Sp in next iterations without causing a significant degradation (comparing to the r previous mergings) in the global intra-cluster compactness. As a matter
of fact, the clusters are getting larger over mergings, and thus the intra-cluster is continuously degradating. At a level k where F D did not occurred yet, we suppose that
all the previous mergings that caused degradations in the intra-cluster are acceptable.
According to this intuition, this layer is delimited by the thresholds t0 = 0 and t1
which is defined as the radius of a new cluster candidate Sp augmented by the standard deviation of radius values obtained following the r previous mergings4 . A radius
is the maximum distance between the centroid of Sp and an element within Sp .
t1(Sp ) = radius(Sp ) + StDev(radius(Sk−r ...Sk−1 ))
2) Inter layer : Clusters within this layer reduce CR as they should not lead to a
quick drop in V I. For this, they have to be distant enough from Sp , therefore, not likely
to be merged with Sp in next iterations, and keeping them outside would contribute
to improve (or at least not to degradate) the global inter-cluster separation ; This layer
is delimited by a first threshold t2 that we define as the average pairwise inter-cluster
distance between the KNN of Sp , reduced by the standard deviation of its homologous
values obtained following the r previous mergings. Getting the average separation
between clusters surrounding Sp , will give a hint on the minimum required interdistance to improve the local inter-cluster separation around Sp , which will most likely
improve the global inter-cluster separation. t2(Sp ) is calculated as follows :
t2(Sp ) = AvgInter(Sp ) − StDev(AvgInter(Sk−r ..Sk−1 ))
4. We fixed r to 10 in our experiments.
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PK PK
AvgInter(Sp ) =

i=1

j=1

dist(Si , Sj )

K.(K − 1)/2

i 6= j

We decided to set the same margin m for the intra and inter layers in order to have
a balanced scores in both layers. Subsequently, the other inter-layer threshold t3 is
defined by t3 = t2 + t1, which implies m = t1 = t3 − t2
3) Risk layer : Clusters within this layer increase CR because we consider that
they could lead to a fast drop in the global clustering quality, whether on the intercluster or intra-cluster level. Actually, these clusters, if merged with Sp in next iterations, would contribute to a significant degradation in the intra-cluster compactness
since they are not enough close to Sp , and if not merged with Sp in next iterations,
would not contribute to any significant amelioration in the inter-cluster separation
since they are not enough distant from Sp . This layer is delimited by the tresholds t1
and t2 previously defined.

Figure 1. The three-layers context
space of the new risky cluster candidate
Sp

Figure 2. The three-layers context
space of the new non-risky cluster candidate Sq

3.2.3. Context Risk Calculation
Finally, to calculate CR for Sp , we use the following formula :

CR(Sp ) =

n1
n2
n3
X
X
1 X
(
R(Si , Sp ) −
I1(Sj , Sp ) −
I2(Sh , Sp ))
K i=1
j=1
h=1

R(Si , Sp ), I1(Sj , Sp ), I2(Sh , Sp ) denote the score given for a cluster S situated
respectively in the risk layer, intra layer, and inter layer. K refers to the predefined
number of nearest neighbors, which we fix to 10 in our experiments. n1, n2, n3 denote
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the number of clusters situated respectively in the risk, intra and inter layers. All the
scores are distributed along a [0,1] range according to their distances with the centroid
of Sp (See Figures 1 and 2). Consequently, CR varies between -1 (for a minimal risk)
and 1 (for a maximal risk). For a contextual cluster Sx , having a distance dx with the
centroid of Sp , its score is calculated with respect to the following conditions :








t −d

if dx < t1 ⇒ I1(Sx , Sp ) = 1 m x
d −t
else if dx > t2 ⇒ I2(Sx , Sp ) = xm 2
else if dx > t3 ⇒ I2(Sx , Sp ) = 1
else if t1 ≤ dx < (t1 + t2)/2 ⇒ R(Sx , Sp ) =
else if (t1 + t2)/2 ≤ dx ≤ t2 ⇒ R(Sx , Sp ) =





dx −t1
m/2
t2 −dx
m/2





4. Experimental Study
4.1. Document Collections
For our experimental study, we used a total of four datasets, whose general characteristics are summarized in Table 1. These are four distinct datasets extracted from
the Reuters corpus5 containing a set of documents being assigned by an expert to a
single topic each (e.g. economy, politics, sports). We avoided multi-topics documents
since we are dealing with crisp algorithms where a document can belong to only one
cluster. The study focuses on a set of indices not scaling with k for the reasons mentioned in Section 2 (DB [DAV 79], Dunn [DUN 74], m-Dunn [BEZ 97], (C1, C2, C3,
C4) [RAS 99], H3 ). Due to time constraints, we limited our experiments on DS3 and
DS4 to the H3 index since it is computationally more affordable on large datasets than
the other indices.
The vector-space model [SAL 89] is used to represent a document d by a vector
v in a multidimensional space, where each dimension represents a term expressed
by its tf.idf weight. A cluster is represented by its centroid C, which is the average
of documents vectors V̄ contained in the cluster. To capture similarity between two
clusters, we use the cosines similarity measure between the two cluster’s centroids
after normalizing each centroid C to be of unit length (||Ctf idf || = 1). The similarity
formula is then : sim(Ci , Cj ) = cos(Ci , Cj ) = Cit Cj . To calculate distances, we
use : dist(Ci , Cj ) = 1 − sim(Ci , Cj ).

4.2. Evaluating Relative Validity Indices
Having already classified document collections, one efficient way for evaluating
relative indices is to compare their behaviors with those of external indices which we
suppose bear the optimal behaviours since they are based on a predefined structures
set by experts. Therefore, we run the agglomerative algorithm with a given index on
5. Reuters corpus, volume 1, English language, release date : 2000-11-03
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Dataset
DS1
DS2
DS3
DS4

# of documents
100
200
500
700

# of topics
22
24
38
53

Tableau 1. Summary of datasets used for our experiments.
a given dataset. Each solution provided at each level k of the process is evaluated by
means of the target relative index (predicted quality) and the F-Score measure (real
quality). As in [ZHA 05], the F-Score is calculated by first identifying for each class
of documents the cluster that best represent it, and then measuring the overall quality
of a solution by the average of the different classes qualities. Following this procedure,
we study the ability of each relative index to reach the predefined structure, in terms
of identifying both the optimal clustering solution and the optimal number of clusters.
Note that these two goals do not necessarily overlap. Actually, since algorithms are
error-prone, a ”real” optimal solution can lie under a number of clusters different from
the ”real” optimal one.
4.2.1. On identifying the Optimal Clustering Solution
Firstly, we test the relative indices ability for evaluating a given clustering solution
in order to identify the optimal one. Approving the F -Score output as the "Gold
Standard" output at each iteration, we present in Figure 3 the indices results evaluated
from three different angles :
– Their correlation with the F -Score : By studying correlation between predicted
values and real values, we can figure out to which extend a relative index can behave
similarly to an external index.
– The optimal F -Score reached across the different k : It represents the optimal
clustering quality that a V I can reach if it shares the same optimal k with F -Score.
Values express also to which extend, (merging) actions based on a given index can
lead to correct/incorrect partitions among clusters.
– The F -Score reached at the optimal value of V I : This is a good indicator of
the overall solution quality that a V I can reach. By comparing these values to the
previous values (i.e. optimal F-Score), one can check to which extend the optimal
solution provided by a V I is close to the real optimal solution.
4.2.2. On Identifying the Optimal Number of Clusters
Secondly, we test the relative indices ability for identifying the optimal k which
we define as the number of distinct topics in a dataset. We present in Figures 4 the
indices results evaluated from two different angles :
– k at the optimal value of V I, which represents to which extend a V I, with its
actual trend for determining the optimal k, is able to approach the real optimal k value.
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Figure 3. Indices ability to identify the optimal clustering solution in each dataset

Figure 4. Indices ability to identify the optimal number of clusters in each dataset

– k at the optimal value of the F-Score, which represents to which extend a V I, if
it had the trend of F -Score for determining the optimal k, is able to approach the real
optimal k value.
4.2.3. Discussion
After examining the different graphs in Figures 3 and 4, we can conclude the following remarks :
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First, we can say that most relative indices provide a satisfying performance for
evaluating solutions in comparison to our external index. Actually, they behave enough
closely to the external index (Correlation with F in Figure 3), and are also able to
attain a maximal F-Score comparable to the optimal one attained by the F -Score
measure itself runned separately (Optimal F in Figure 3). In addition, as one could
expect, indices developed for generic purposes (e.g. DB, Dunn, m-Dunn) are among
the indices giving the worth results for evaluating solutions. This can be explained by
their weak ability to deal with the sparse nature of our datasets which usually require
more representative quality estimation for the global partition.
Second, indices show some "rigid" trends for detecting the optimal k over different
datasets. If we look at the optimal k in terms of each index (K @ optimal index) in
Figure 4, we can notice that C3, C4, H3, DB, Dunn, m-Dunn, although not scaling
systematically with k, are keeping similar relative trends towards the optimal k over
DS1 and DS2. This is indeed an important shortcoming since the optimal k is supposed
to depend uniquely on the dataset. Nevertheless, if they had flexible trends like the FScore, they would show much more variations in defining their optimal k (K @ opti
F), showing more significantly how much an index, regardless of its current trend, is
able to detect the optimal k. From this point of view, we can conclude that C1, H3,
Dunn are among the best indices for detecting the optimal k.
Third, basing on the previous remark, we can deduce that the gap between optimal
k in terms of each index and the "real" optimal k (K @ optimal Index in Figure 4)
is not highly informative vis-a-vis the error rate, since it highly depends on both the
current trend of each index and the predefined optimal k that reflects only a certain
level of granularity that could be too specific or too generic. From this point of view,
the underlying gap can simply inform us on which indices are more suitable for cases
requiring rather high k or low k.
Finaly, in spite of their "good" performance for evaluating a solution, most indices
are still long way from reaching the "real" optimal solutions. This can demonstrated
in Figure 3 by the large gap between the optimal F-Score (Optimal F) and the F-Score
reached at the optimal k in terms of an index (F @ Optimal Index). The gap is related,
among others, to the indices difficulty to detect the optimal k. For instance, an index
showing a trend to high number of clusters, will provide a bad clustering quality if
the optimal solution lies under a small number of clusters. This is the case of C3, that
gives an optimal solution at k = 192 with F = 0, 18, while the real optimal solution
was lying under k = 17 and F = 0.82. An exception to this gap is noticed with the
H3 index, whose high ability for reaching the optimal k is surely affecting its high
ability for reaching the optimal clustering solutions.

4.3. Evaluating the Context-Aware Method
In this section, we explore the added-value of enhancing a clustering process with
context-awareness in order to enable validity indices usage as stopping criteria. As
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stressed earlier in this paper, the goal is to approach, as much as possible, the solution provided before F D to the optimal solution. We excluded from the following
experiments some indices that showed to be inappropriate for the context-aware method because they provide either too unstable curves to be stabilized (e.g. Dunn, mDunn) , or too stable curves in our datasets to show clearly the effect of the context
enhancement (e.g. C3).
4.3.1. Approaching the Optimal Number of Clusters
Firstly, we study to which extend the method allows F D to approach the optimal
number of clusters. Therefore, we demonstrate in Figure 5 the complete agglomerative
clustering process (k = n → 1) divided into three parts :
– P1 : This part goes from the initial set (k = n) to the last point before F D. Thus,
using a V I as a stopping criterion will lead the process to the last point of P1.
– P2 : This part goes from F D to the optimal clustering solution. It represents the
part that must be processed but would not if V I is used as a stopping criterion.
– P3 : This part goes from the optimal solution until the root cluster (k = 1), which
form the unnecessary part that would be performed in vain if a V I is not used as a
stopping criterion.

Figure 5. The added-value of the context-aware method in approaching the optimal k
in each dataset
By observing Figure 5, we can quickly notice the added-value of the context-aware
method. On the first hand, it avoids a clustering algorithm from processing all the
P3 parts which is a time and an effort waste. On the other hand, it contributes to
reduce P2, since in most cases, F D occurs remarkably closer to the optimal solution.
This will surely enable us to consider more relevantly a solution before F D as the
optimal solution. The contribution is made clear especially when observing the H3
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index in DS1 : while the optimal solution is found at k = 19 with F = 0.58, using
the index alone entails a first drop to occur at k = 53 with F = 0.33. However, when
adding context-awareness to the process, a first drop occurred exactly at k = 19 with
F = 0.60, which is simply the ideal intended result.
4.3.2. Quality of the Optimal Solutions
Since a "context-aware" algorithm is no more taking the merging decisions that
optimizes V I, one may imagine that the method, although approaching the optimal
k, can deteriorate the quality of the solutions given by an index. However, results in
Figure 6 show the opposite ; actually, the graphs illustrating the F-score at the optimal value of each V I assess that with the context-aware method, we can still have a
comparable and sometimes better clustering quality than the standard method without
involving any context-awareness. In average, using the method led the F -Score at the
optimal value of V I to a decrease of 0.06%, 0.10% in DS2, DS3, and to an increase
of 3.11%, 1.88% in DS1, DS4 respectively.

Figure 6. F-Scores obtained at the optimal solution in terms of V I used with and
without context in each dataset

4.3.3. Quality of the Final Solutions
More informative than the quality of the optimal solutions, is the quality of the
final provided solutions for the user when stopping before F D. In Figure 7, these
solutions, provided with/without using context-awareness, are evaluated also in terms
of the F-Score measure. In average, using the context-aware method contributed to an
F -Score increase of 14.96%, 20.71%, 8.88%, 21,21% in the DS1, DS2, DS3, DS4
respectively.
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Figure 7. F-Scores obtained just before F D with and without context in each dataset

Figure 8. The indices values along the different number of clusters, with and without
using context in DS1

4.3.4. Discussion
In Figure 8, we can see more precisely the effect of enhancing the process with
context-awareness in DS16 , which results in a slower but more reliable evolution in
the indices values. For each graph representing an index, we set three points : (a) re6. Demonstrations has been limited to DS1 for space constraints.
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presents the optimal intended solution, (b) represents the point where an algorithm
would stop if no context were involved, (c) represents the point where an algorithm
will stop when involving context. By examining the different graphs, we can notice
that (c) always approaches considerably (a) comparing to (b), which prove the efficiency of the proposed method. Interestingly, the context-aware method appears to
be sensitive to the risk degree of an index. This means that the "level of precaution"
that it takes depends on how risky an index is. Thus, when adding context-awareness
to the relatively "safe" indices like C1 and C4, the decisions taken are very close to
those taken without context, which results in two similar curves. However, when adding context-awareness for "risky" indices like C2 and H3, their values evolve much
slower than without context, keeping wider gaps between curves.

5. Conclusion and Future Works
On the first hand, we studied the usage relative validity indices in the context of
agglomerative document clustering, testing their ability to identify both, the optimal
clustering solution and the optimal number of clusters. Experiments performed on
four document collections show that most relative validity indices behave enough closely to external indices for evaluating clustering solutions. However, they show some
difficulties to detect the optimal number of clusters due to their ”rigid” trends over
different datasets. On the other hand, we explored the feasibility of using relative indices as stopping criteria, which is a crucial part for avoiding an algorithm from trying
all the possible parameters before assessing the ”right” solution, which is a time an
effort waste. We described a new method enhancing an agglomerative algorithm with
context-awareness to allow a more reliable usage of validity indices for this purpose.
Experimental results show that our method allows an algorithm to considerably approach the optimal solution which is classically identified a-posteriori. As for future
works, we aim at evaluating our method with more clustering algorithms and on larger
datasets. Given the fact that documents often belong to multiple topics, an application
of the method is planned under incremental soft clustering algorithms allowing overlaps between clusters. Furthermore, we believe that a more flexible and significant
definition of the context space is still needed to improve results.
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Dans cet article nous proposons une technique à base d’apprentissage non-supervisé
pour la réduction de dimension des données textuelles. Cette technique est basée sur l’hypothèse que les termes co-occurrants dans les mêmes documents avec les mêmes fréquences sont
sémantiquement proches. Suivant cette hypothèse les termes sont d’abord regroupés avec l’algorithme CEM qui est une version classifiante de l’algorithme EM. Les documents sont ensuite
représentés dans l’espace de ces groupes de termes. Nous jugeons de la pertinence de cette
technique de réduction dimensionnelle avec la tâche du clustering de documents. Et nous montrons la validité de notre approche en comparant le résultat de ce clustering avec ceux obtenus
dans l’espace sac-de-mots initial et l’espace des groupes de mots induit par l’algorithme PLSA
sur deux collections standard de WebKB et de Reuters.
RÉSUMÉ.

We present in this paper an unsupervised learning method for dimensionality reduction of text data. This technique is based on the hypothesis that terms co-occuring in the same
context with the same frequency are semantically related. On the basis of this hypothesis we
first find term clusters using a classifiant version of the EM algorithm. Documents are then represented in the space of these term clusters. We evaluate this method on the task of document
clustering and show the effectiveness of our approach on two standard classification collections
of WebKB and Reuters.
ABSTRACT.
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1. Introduction
La tâche du clustering de documents est un problème important en Recherche
d’Information. Les premiers travaux dans ce sens ont montré que les performances des
moteurs de recherche pouvaient être améliorées en regroupant d’abord les documents
suivant les différentes partitions et en appariant ensuite les requêtes sur les documents
des partitions les plus similaires avec ces dernières (Van Rijsbergen, 1979). Depuis
la fin des années 90, cette tâche a été massivement utilisée pour la navigation sur
le Web (Cutting et al., 1992), la recherche distribuée (Xu et al., 1999) et le résumé
automatique de textes (Kummamuru et al., 2004).
La plupart des méthodes de clustering de documents reposent sur la représentation
vectorielle sac de mots (Van Rijsbergen, 1979). En utilisant chaque mot comme une
caractéristique, chaque document est représenté comme un vecteur de fréquences
de mots (éventuellement normalisées). Avec cette approche, les documents sont
représentés par des vecteurs de dimension égale à la taille du vocabulaire, qui est en
général assez grand. En effet, même des collections de documents de taille moyenne
peuvent contenir de nombreux mots différents, et des vocabulaires de plusieurs
dizaines de milliers de mots sont désormais communs. Or la grande dimension de
ces données rend la plupart des algorithmes de clustering difficiles à utiliser. À cette
difficulté algorithmique vient s’ajouter le fait que les représentations des données
textuelles sont typiquement creuses (Dhillon et al., 2001). En effet, la plupart des
documents contiennent très peu de mots par rapport à la taille du vocabulaire de la
collection (typiquement moins de 5%). Il y a également le problème du bruit : les
textes issus de pages web, de forums de discussion ou d’emails contiennent souvent
des fautes d’orthographe et des abbréviations qui peuvent être considérés comme du
bruit par rapport au texte initial. Or la plupart des algorithmes de clustering ne sont
pas adaptés pour traiter de telles données. Enfin, les approches de type sac de mots ne
peuvent extraire que des caractéristiques de bas niveau, sémantiquement pauvres. Il y
a un fossé sémantique important avec des caractéristiques de haut niveau comme les
thématiques que nous souhaitons identifier dans la collection.
Ces inconvénients sont inhérents au choix de la représentation des documents dans
l’espace des mots, et ils ont motivé l’utilisation de la réduction dimensionnelle pour
déterminer une nouvelle représentation plus compacte et pertinente des documents.
Dans le cadre supervisé, il existe plusieurs approches pour réduire la dimension des
données textuelles. Par exemple, la sélection de caractéristiques permet de réduire
considérablement la dimension sans dégrader l’erreur de classification, voire même
en l’améliorant dans certains cas (Yang et al., 1997). Dans le cadre non supervisé en
revanche, l’information de classe n’est pas disponible et la réduction dimensionnelle
doit alors s’appuyer sur une connaissance a priori du problème. Par exemple, la
nouvelle représentation extraite par l’algorithme Indexation Sémantique Latente (LSI)
correspond aux axes principaux déterminés par l’analyse en composantes principales
(Deerwester et al., 1990). Il existe également des heuristiques simples qui permettent
d’éliminer des mots jugés non informatifs, reposant notamment sur leurs fréquences
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dans les documents (Salton et al., 1986). Ces méthodes restent moins efficaces que
des approches supervisées comme la sélection de variables, mais peuvent néanmoins
réduire le bruit associé à la représentation dans l’espace des mots.
Dans cet article nous considérons une approche générale de réduction dimensionnelle non supervisée pour le clustering de documents, qui transforme l’espace des
mots initial en un espace de concepts (Caillet et al., 2004) . L’information a priori permettant cette transformation repose sur l’hypothèse H que des mots qui co-occurrent
avec les mêmes fréquences dans les mêmes documents sont sémantiquement proches.
Sur la base de cette hypothèse, les mots sont d’abord regroupés en clusters, appelés
concepts. Puis les documents sont représentés dans le nouvel espace induit par ces
concepts, où chaque nouvelle caractéristique correspond à un cluster de mots et représente le nombre total d’occurrences des mots du cluster présents dans le document.
La contribution principale de ce travail est la validation empirique de notre hypothèse
pour trouver des concepts de mots pertinents via la tâche du clustering. Nous utilisons
le cadre du clustering de documents pour évaluer l’espace de concepts induit par notre
hypothèse, et nous comparons ses performances avec l’espace de concepts induit par
PLSA (Hofmann, 1999) ainsi que l’espace des sac de mots initial. Les résultats obtenus sur deux collections standard WebKB et Reuters montrent la capacité de notre
approche à déterminer des concepts de mots pertinents pour la tâche, et à améliorer
les performances en clustering de documents. Nous proposons ensuite une extension
du modèle de PLSA pour tenir compte parallèlement des clusters de documents et de
mots.
Le reste de cet article est organisé de la façon suivante. Dans la section 2 nous
présentons les diffèrents modèles probabilistes pour la réduction dimensionnelle et le
clustering de documents que nous avons utilisés dans cet article. Nous donnons les
résultats expérimentaux dans la section 3 et dans la section 4 nous présentons une
conclusion à ce travail.

2. Modèles
Nous commençons notre présentation par le modèle PLSA (section 2.2), introduit
par (Hofmann, 1999), pour la recherche de concepts latents dans une collection de
documents. Nous présentons ensuite nos deux contributions pour le clustering de documents. Dans la section 2.3, nous présentons l’hypothèse qui nous sert à déterminer
des concepts de mots dans le cadre de la réduction dimensionnelle des données textuelles. Dans la section 2.4, nous proposons une extension du modèle PLSA, capable
de dissocier les clusters de documents des thématiques trouvées dans la collection.
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2.1. Notations
Nous notons par V = {wj }j∈{1,...,|V|} l’ensemble des mots du vocabulaire d’une
collection D = {di }i∈{1,...,n} de n documents. Nous représentons les mots par
w
~ =< n(di , w) >i∈{1,...,n}

[1]

où w
~ est la représentation vectorielle du mot w, et n(di , w) est le nombre d’occurrences du mot w dans le document di ∈ D. Nous représentons les concepts latents par
l’ensemble A = {α1 , ..., αL } comprenant L composantes.
2.2. Probabilistic Latent Semantic Analysis (PLSA)
Le modèle PLSA est un modèle probabiliste qui caractérise chaque mot dans un
document comme une variable aléatoire générée par un modèle de mélange dont les
composantes du mélange sont des distributions multinomiales. Ce modèle associe une
variable latente non-observée (appelée topic ou composante) α ∈ A = {α1 , ..., αL } à
chaque observation correspondant à l’occurrence d’un mot w ∈ V dans un document
d ∈ D. Dans ce cas le processus de génération des mots d’une collection donnée suit
le schéma graphique suivant (figure 1 (a)) :
– Choisir un document d avec une probabilité p(d),
– Choisir une variable latente α d’après sa probabilité conditionnelle p(α | d),
– Génerer un mot w suivant la probabilité p(w | α).
La génération d’un mot w dans un document d peut alors être traduite par le modèle
de probabilité jointe suivant :
X
p(w, d) = p(d)
p(w | α)p(α | d)
[2]
α∈A

2.2.1. Apprentissage du modèle
Les paramètres du modèle [2] sont estimés suivant le principe du maximum de
vraisemblance en optimisant la fonction :
XX
L=
n(d, w) log p(d, w)
[3]
d∈D w∈V

La variable thématique α n’étant pas observée, les paramètres du modèle sont
estimés suivant la procédure Espérance Maximisation (EM) (Dempster et al., 1977).
L’étape E, consiste à estimer les probabilités a posteriori de la variable latente α. Et, à
l’étape M, on ré-estime de nouveaux paramètres du modèle en maximisant la fonction
de log-vraisemblance [3].
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Figure 1. Deux modèles graphiques pour le clustering de documents (a) le modèle
PLSA (b) notre extension de PLSA

2.2.2. Classification non supervisée avec PLSA
Avec le modèle PLSA, il est également possible de partitionner les documents
d’une collection D donnée. En effet, la quantité p(α | d) est la probabilité d’observer
la thématique α sachant le document d, et s’interprète naturellement comme la probabilité pour le document d d’appartenir à la thématique α. Ainsi, l’algorithme PLSA
peut être utilisé comme un algorithme de clustering de documents, où chaque cluster correspond à une thématique. Pour partitionner les documents en clusters, il suffit
alors d’attribuer à chaque document la thématique la plus probable :
cluster(d) = argmax p(α | d)

[4]

α∈A

où les p(α|d) sont connues puisqu’elles sont apprises par le modèle. De la même
manière, il est possible d’utiliser PLSA pour le clustering de mots. Pour cela, il suffit
d’interpréter p(α|w) comme la probabilité d’appartenance du mot w à la thématique
α. Les probabilités p(α | w) ne sont pas disponibles directement, mais peuvent être
exprimées en fonction des paramètres du modèle. Après calculs, nous obtenons :
X
p(d)p(α|d)
[5]
cluster(w) = argmax p(α|w) = argmax p(w|α)
α∈A

α∈A

d

Nous remarquons que les variables latentes A servent dans le modèle PLSA aussi
bien à partitionner les documents qu’à trouver les concepts de mots.
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2.3. Apprentissage de concepts de mots avec l’hypothèse H
Nous proposons de trouver les concepts de mots grâce à l’hypothèse H qui suppose que deux mots sont sémantiquement proches s’ils co-occurrent avec les mêmes
fréquences dans les mêmes documents. Nous regroupons ainsi les mots d’une collection en différents groupes ou concepts et représentons les documents dans l’espace
de ces concepts. Dans cette section nous présentons l’algorithme qui nous sert à trouver les concepts de mots et ensuite proposons une manière simple de représenter les
documents dans l’espace des concepts ainsi trouvés.
2.3.1. Algorithme CEM
Pour trouver les concepts de mots nous utilisons l’algorithme ClassificationEspérance-Maximisation (CEM) (Celeux et al., 1992), qui est une version classifiante
de l’algorithme EM (Dempster et al., 1977).
Le nombre de clusters de mots K étant choisi et fixé, le partitionnement des mots
w du vocabulaire se base sur un modèle probabiliste génératif des mots w
~ et l’hypo~ 0 sont générés indépendamment
thèse simplificatrice que deux mots différents w
~ et w
par ce modèle génératif.
Plus formellement, nous supposons que chaque terme w est généré par le modèle
de mélanges
p(w|Θ)
~
=

K
X

πk p(w|c
~ = k, θk )

[6]

k=1

où θk est l’ensemble de paramètres (appris par l’algorithme) associé au cluster k, Θ
est l’ensemble de tous les paramètres du modèle et πk = p(c = k|Θ), la probabilité
qu’un mot généré aléatoirement appartienne au cluster k.
La deuxième hypothèse est que chaque terme appartient à un seul et unique cluster.
Formellement, nous associons à chaque terme wi ∈ V un vecteur d’indicateurs de
cluster ti = {thi }h tel que :
∀wi ∈ V, ∀k, yi = k ⇔ tki = 1 et ∀h 6= k, thi = 0

[7]

2.3.2. Apprentissage de concepts de mots
L’algorithme CEM détermine les clusters de mots C en maximisant les paramètres
Θ qui maximisent la log-vraisemblance des données complètes :
LCM L (C, Θ) =

K
X X

tkj log p(w
~ j , y = k, Θ)

wj ∈V k=1
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Algorithm 1: Algorithme CEM
Input :
– Une partition initiale C (0) est initialisée aléatoirement et les probabilités
(0)
conditionnelles de cluster p(w | y = k, θk ) sont estimées sur les clusters
correspondants.
–l←0
repeat
– Étape E : Estimer des probabilités a posteriori d’appartenance
(l)
du terme wj au cluster Ck :
∀wj ∈ V, ∀k ∈ {1, ..., K},
(l)

E[tkj | w
~ j ; C (l) , Θ(l) ] =

(l)

πk p(w
~ j |y=k)
p(w,Θ
~ (l) )
(l+1)

– Étape C : Attribuer à chaque wj ∈ V le cluster Ck
de probabilité a
posteriori maximale suivant E[t | w]. Notons C (l+1) la nouvelle partition.
– Étape M : Estimer les nouveaux paramètres Θ(l+1) qui maximisent :
LCM L (C (l+1) , Θ(l) )
–l ←l+1
until convergence de LCM L ;
Output : Concepts de mots C

Ici, les vecteurs indicateurs de clusters t font partie des paramètres du modèle et
sont donc appris avec Θ. Dans nos expériences, nous avons supposé que les termes
étaient générés indépendamment par le mélange de densité [6] où chaque composante
du mélange p(w|y)
~
obéit à un modèle Naïve Bayes. Les paramètres Θ du modèle sont
l’ensemble des probabilités a priori des clusters πk = p(y = k) et les probabilités des
documents di sachant les clusters {pik }i∈{1,...,n},k∈{1,...,K} . Avec ces hypothèses, la
Qn
n(d ,w)
probabilité d’un mot w est p(w
~ | y = k) = i=1 pik i
Pour estimer les paramètres πk and pik qui maximisent la log-vraisemblance,
nous dérivons
P LCM L et utilisons
Pn les multiplicateurs de Lagrange pour préserver les
contraintes k πk = 1 et ∀k, i=1 pik = 1. Les formules de mise à jour sont :
P|V |

πk =

j=1 tkj

|V |

,

pik =

P|V |
j=1 tkj ×tf (wj ,di )
P|V | Pn
i=1 tkj ×tf (wj ,di )
j=1

Une fois les concepts de mots trouvés, les documents sont alors représentés dans l’espace induit par ces concepts, où chaque nouvelle caractéristique correspond à un cluster de mots et représente le nombre total d’occurrences des mots du cluster présents
dans le document.
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2.4. Extension de PLSA
Dans cette section nous présentons notre extension du modèle PLSA décrit précédemment. Alors qu’avec PLSA les mots ne sont générés que par les thématiques,
nous supposons que les mots du vocabulaire V sont générés conjointement par les
clusters de documents et les concepts de mots. Cette supposition peut s’interpréter
de la manière suivante : dans une collection il existe des thématiques de documents
correspondant aux différents discours présents dans la collection. À l’intérieur de ces
thématiques, les documents contiennent des sujets différents. Par exemple une thématique peut être Sport et les différents sujets de cette thématique sont les sujets sportifs
parlant de domaines différents. Avec le modèle PLSA, on suppose que tous les documents appartenant à une thématique génèrent de la même façon les mots de cette
thématique. Nous supposons que ces mots sont à la fois générés par le discours latent
représenté par la thématique et les différents sujets traités dans cette thématique. Ainsi
la différence principale entre notre modèle et PLSA est l’utilisation d’une variable
latente supplémentaire y, qui représente les concepts de mots. Le processus génératif
correspondant à notre modèle est le suivant :
– Choisir un document d suivant p(d),
– Générer une thématique α d’après p(α|d),
– Choisir un concept de mots y suivant la probabilité p(y),
– Générer un mot w d’après p(w|α, y).
La figure 1 (b) montre la représentation graphique de notre modèle. L’utilisation
de la variable y pour modéliser les concepts de mots présente deux avantages majeurs
par rapport à PLSA. Tout d’abord, grâce aux deux variables latentes α et y, le nouveau
modèle est capable de capturer les thématiques sur deux niveaux sémantiques différents : α capture les thématiques générales de la collection, tandis que y capture des
concepts de mots correspondant à des sous-thématiques. Ensuite, lorsque notre modèle est utilisé pour le clustering de documents, le nombre de clusters de documents
(cardinalité de α ) peut être choisi indépendamment du nombre de concepts de mots
(cardinalité de y ) présents dans la collection.
Avec notre modèle, la probabilité jointe d’observer le document d, le mot w, la
thématique α et le concept de mots y est donnée par
p(d, w, α, y) = p(d)p(α | d)p(y | d, α)p(w | d, α, y)
Les hypothèses d’indépendance conditonnelle nous permettent ensuite d’écrire
p(y | d, w) = p(y) et p(w|d, α, y) = p(w|α, y). Finalement la probabilité jointe
se simplifie en :
p(d, w, α, y) = p(d)p(α | d)p(y)p(w | α, y)
Ainsi la probabilité jointe d’observer le document d et le mot w est
XX
p(d, w) =
p(d)p(α|d)p(y)p(w|α, y)
α∈A y∈Y
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Où, Y est l’ensemble des concepts de mots.
2.4.1. Apprentissage du modèle
Nous estimons les paramètres P (d), P (α|d), P (y) and P (w|α, y) de notre modèle en suivant le principe du maximum de vraisemblance en optimisant la fonction
de log-vraisemblance [3]. Les variables α et y n’étant pas observées, nous utilisons
l’algorithme EM pour estimer les paramètres de notre modèle (Dempster et al., 1977).
Dans l’étape E, nous estimons les probabilités a posteriori des variables cachées α,
y. Dans l’étape M, nous ré-estimons les paramètres du modèle qui maximisent l’espérance de la fonction [3]. Ces estimés sont :
P
w∈W n(d, w)
P
p(d) = P
[8]
0
d0 ∈D
w∈W n(d , w)
P
P
w∈V
y∈Y n(d, w)p(α, y|d, w)
P
P
p(α|d) = P
[9]
0
α0 ∈A
w∈V
y∈Y n(d, w)p(α , y|d, w)
P
P
P
d∈D
α∈A n(d, w)p(α, y|d, w)
P w∈V
P
P
p(y) = P
[10]
0
0
y ∈Y
d∈D
w∈V
α∈A n(d, w)p(α, y |d, w)
P
d∈D n(d, w)p(α, y|d, w)
P
P
p(w|α, y) =
[11]
0
0
w0 ∈V
d∈D n(d, w )p(α, y|d, w )
2.4.2. Classification non supervisée de documents
Nous pouvons utiliser notre modèle pour le clustering de documents. Comme avec
PLSA, nous interprétons la quantité p(α|d) comme la probabilité que le document d
appartienne à la thématique α. À chaque document est donc attribué le cluster vérifiant :
cluster(d) = argmax p(α|d)

[12]

α∈A

3. Résultats Expérimentaux
Nos objectifs ici sont (a) de vérifier l’efficacité de l’espace de concepts induit par
l’algorithme CEM et, (b) de montrer que la prise en compte de la variable latente associée aux clusters de mots dans la version étendue de PLSA est valide. À noter que si
nos algorithmes fonctionnent de manière non supervisée, notre évaluation expérimentale est réalisée à partir de corpus de documents étiquetés. En effet, nous évaluons la
pertinence de l’hypothèse H et celle de nos algorithmes par leur capacité à retrouver
les thématiques latentes dans un corpus de documents. Nous avons donc besoin de corpus dans lesquels les documents sont déjà regroupés par thématique. Dans la suite de
cette section, nous examinons d’abord les performances du clustering de documents
obtenu dans l’espace de concepts induit par l’hypothèse H, par le modèle PLSA avec
le résultat du clustering de documents dans l’espace sac-de-mots. Nous avons utilisé
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Tableau 1. Les caractéristiques des collections Reuters et WebKB
Reuters
Classe size pr. %
WebKB
acq 1080 24.9
Classe size pr. %
crude 295 7
course 930 22.1
earn 2002 46.2
faculty 1123 26.8
grain 283 6.5
project 504 12.0
interest 106 2.4
student 1641 39.1
money 362 8.4
trade 207 4.8

l’algorithme CEM comme technique de clustering de documents. Nous avons aussi
comparé les performances de l’algortihme PLSA avec son extension introduite dans
la section 2.4.

3.1. Le corpus
Pour l’évaluation, nous avons construit nos bases à partir de deux collections de
documents standard. La première est la collection Reuters1 . Nous nous sommes intéressés aux 7 classes les plus représentées (acq, crude, earn garin, interest, money,
trade) dans cette collection avec un nombre total de 4335 documents. La deuxième
collection est le corpus WebKB2 (4 universities). Nous avons choisi de travailler sur les
4 classes les plus larges avec un nombre comprenant 4196 articles. Notre prétraitement
consiste à filtrer le texte en enlevant les balises html, à convertir les majuscules en minuscules et à enlever les caractères non alpha-numériques. Nous filtrons également
les mots suivant un anti-dictionnaire anglais3 ainsi que les mots qui apparaissent dans
moins de 3 documents. Le vocabulaire obtenu après ce filtrage est constitué de 6990
mots pour Reuters et de 11170 mots pour le corpus WebKB. Le tableau 1 récapitule
les caractéristiques des deux collections.
Dans nos expériences, nous avons divisé chaque collection en 10 sous-ensembles
en préservant dans chacun d’eux les proportions entre les différentes classes. Cette division est nécessaire pour éviter des biais causés par la structure de chaque collection
et pour baisser les effets des initialisations aléatoires utilisées dans les algorithmes.
Pour les résultats expérimentaux, les performances sont ainsi une moyenne de 10 performances obtenus sur chacun des sous-ensembles. Le maintien de la proportion dans
chaque sous-base est important parce que nous voulons savoir si la nouvelle représentation des documents permet de mieux retrouver les petites classes que la représentation initiale dans l’espace des mots.
1. http ://www.daviddlewis.com/resources/testcollections/reuters21578/
2. http ://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/project/theo-20/www/data/
3. http ://ir.dcs.gla.ac.uk/resources/test_collections/cacm/

128

3.2. Mesure d’évaluation
Afin d’évaluer la pertinence des partitions obtenues, nous devons savoir à quelle
classe initiale correspond chaque cluster appris. Pour cela, nous suivons l’approche
de (Slonim et al., 2002) et nous attribuons à chaque cluster sa classe majoritaire, c’est
à dire la classe originale la plus représentée parmi les documents du cluster. Et en
calculant des mesures d’évaluation sur les clusters obtenus, nous pouvons comparer
les performances des differentes méthodes. Afin d’évaluer les résultats, nous utilisons
trois mesures d’évaluation, la micro-moyenne de précision, le rappel, et l’Information
Mutuelle Normalisée (IMN).
Précision et Rappel
Pour chaque classe Cl , nous avons estimé les quantités suivantes :
– α(Cl ) : Le nombre de documents correctement affectés à Cl
– β(Cl ) : Le nombre de documents incorrectement affectés à Cl
– γ(Cl ) : Le nombre de documents incorrectement non affectés à Cl
La précision pour une classe est définie comme P recision(Cl ) =
Le rappel pour une classe est défini comme Rappel(Cl ) =
moyenne des précisions est définie comme suit :
P
Cl α(Cl )
P recision = P
Cl α(Cl ) + β(Cl )

α(Cl )
α(Cl )+β(Cl ) .

α(Cl )
α(Cl )+γ(Cl ) .

La micro-

D’après l’égalité d’au-dessous, nous remarquons que les micro-moyennes des précisions et des rappels sont égales. Ce résultat est aussi donné dans (Slonim et al., 2002)
P
P
Cl α(Cl )
Cl α(Cl )
P
=P
α(C
)
+
β(C
)
α(C
l
l
l ) + γ(Cl )
Cl
Cl
Information Mutuelle Normalisée
L’IMN est une méthode largement utilisée pour l’évaluation du clustering. Comme
(Strehl et al., 2002) nous calculons et normalisons l’information mutuelle entre deux
partitions, l’une correspondant à l’ensemble des vraies classes, et l’autre au partitionnement à évaluer. Comme la précision, la valeur de IMN est comprise entre 0 et 1 et
elle est égale à 1 quand les deux partitions sont identiques.
Pour toutes les classes, IMN est estimé en utilisant l’équation suivante :
³
´
Pc Pc
n·nh,l
h=1
l=1 nh,l log
nh nl
IM N = q¡P
¢ ¡Pc
¢
c
nh
nl
h=1 nh log n
l=1 nl log n
où n est le nombre total de documents, nh est le nombre de documents dans le cluster
Ch , nl est le nombre de documents appartenant à la classe l, nh,l est l’intersection des
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documents dans le cluster Ch et dans la classe l. Le c est le nombre de classes dans la
collection et aussi le nombre de clusters dans nos expériences.

3.3. Résultats
Les expériences avec des nombres variés de concepts de mots sont nécessaires
pour trouver le nombre de concepts qui donne le meilleur résultat, et pour vérifier
l’influence sur les résulats du nombre de concepts. Pour trouver l’espace de concepts
par CEM nous avons utilisé 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 concepts pour les deux collections ; nous avons également utilisé 80, 90, 100, et 150 concepts pour WebKB. Pour
des valeurs plus grandes du nombre de concepts de mots, les partitions obtenues avec
l’algorithme CEM comportaient des clusters vides. Nous avons donc considéré avoir
atteint les nombres de concepts maximaux pour les deux collections. Pour PLSA, nous
avons utilisé le même nombre de concepts que CEM. Pour le nouveau modèle, nous
avons fait varier le nombre de concepts associé à y empiriquement, en considérant la
taille des documents et le nombre des classes.

Tableau 2. Mesures de précisions et de rappels (moyennées sur 10 sous-bases), micromoyenne de précision et micro-moyenne de rappel obtenues dans l’espace de sac-demots et dans l’espace de concepts par l’algorithme CEM

Reuters
acq
crude
earn
grain
interest
money
trade
moyen

Précision
Rappel
CEM C-CEM CEM C-CEM
0.43 0.65 0.60 0.77
0.34 0.46 0.57 0.48
0.77 0.89 0.93 0.84
0.43 0.52 0.13 0.54
0
0
0
0
0.35 0.41 0.26 0.48
0
0.37
0
0.22
0.61 0.70 0.61 0.70

WebKB
course
faculty
project
student
moyen

Précision
Rappel
CEM C-CEM CEM C-CEM
0.58 0.86 0.36 0.77
0.41 0.55 0.21 0.64
0.37 0.45 0.10 0.29
0.47 0.72 0.83 0.77
0.48 0.68 0.48 0.68

Le tableau 2 montre les performances en clustering de l’algorithme CEM lorsque
les documents sont représentés dans l’espace sac-de-mots (algorithme CEM) et dans
l’espace de concepts (algorithme C-CEM) sur les deux bases Reuters et WebKB.
Sur les deux collections et dans la majorité des cas, les précisions, rappels et
micro-moyennes de Précision de l’algorithme C-CEM sont supérieures à l’algorithme
CEM. De plus, le clustering dans l’espace des concepts permet mieux d’identifier
les classes de tailles moyennes dans la collection qui sont totalement phagocytées
en partitionnant les documents dans l’espace sac-de-mots. Ainsi sur la collection
Reuters, les rappels de chacune des classes se sont tous améliorés sauf pour la plus
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Figure 2. Précisions moyennes de l’algorithme CEM obtenu dans l’espace sac-de-mot
(CEM) et les espaces de concepts induits par l’hypothèse H (C-CEM) et par PLSA
(P-CEM).
grande classe earn. Alors que cette dernière a tendance à absorber les documents
des autres classes lorsque nous faisons le clustering dans l’espace des mots, nous
constatons que ce phénomène est atténué lorsque le clustering est effectué dans
l’espace des concepts. Par exemple, la classe trade, qui n’a jamais été trouvée avant la
réduction dimensionnelle, devient visible dans l’espace des concepts. Nous constatons
des résultats similaires sur la collection WebKB. Après la réduction dimensionnelle en
utilisant les concepts, les trois classes course, faculty et project sont mieux extraites
et dans ce cas l’amélioration est plus grande que dans le cas de Reuters.
La figure 2 présente les résultats du clustering de documents sur les bases
Reuters et WebKB avec l’algorithme CEM dans l’espace sac-de-mots (CEM) et les espaces de concepts induits avec l’hypothèse H (C-CEM) et l’algorithme PLSA (P-CEM)
pour différents nombres de concepts de mots. Nous remarquons que les performances
de l’algorithme dans l’espace induit avec l’hypothèse H sont généralement bien supérieures à celles obtenues dans l’espace de concepts induits par PLSA. Bien que
l’espace de concepts induit par PLSA obtienne de meilleurs résultats que l’espace original, il est toujours moins bon que l’espace de concepts induit par notre hypothèse.
Ces résultats montrent que la prise en compte des dépendances locales de termes via
ici l’hypothèse H permet de trouver d’une manière pertinente les thématiques présentes dans une collection. Nous remarquons aussi que le clustering de documents
dans l’espace de concepts induit par PLSA est moins bon que le clustering de documents avec l’algorithme PLSA dans l’espace des mots. Ceci nous amène à penser que
si PLSA était capable de modéliser les concepts de mots d’une manière indépendante
de sa modélisation des clusters de documents, ses performances en clustering de documents dans l’espace des mots pourraient être améliorées. Ces résultats rejoignent
les remarques formulées à la section 2.4.
La figure 3 montre les courbes de performances des modèles PLSA et sa variante
(section 2.4). Nous rappelons que l’algorithme PLSA n’utilise pas de concepts de
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Figure 3. Performances du clustering de documents avec PLSA et PLSA étendu

mots, et ses résultats sont donc représentés par une ligne horizontale sur les figures.
Nous remarquons de plus que sur la base Reuters, le modèle PLSA étendu a de
meilleures performances que PLSA, ceci quel que soit le nombre de concepts choisis. Si on prend le meilleur résultat du modèle PLSA étendu, l’écart des performances
entre ce modèle et le modèle PLSA est approximativement de 6%. Par manque de
place, nous n’avons pas montré les performances en IMN des modèles mais elles sont
semblables à celle des précisions moyennes montrées ici. Pour la base WebKB, les performances du modèle PLSA étendu sont presque toujours meilleures que celles de
PLSA (sauf pour un nombre de concepts égal à 10). Ces résultats suggèrent que la réduction de dimension est dépendante de la dimension de départ : 20 concepts de mots
sont nécessaires pour obtenir de bonnes performances sur la base WebKB (pour un vocabulaire initial de 11170 mots), alors que 5 concepts suffisent sur Reuters (pour un
vocabulaire de 6990 mots). Cette constatation empirique coïncide avec l’intuition que
dans un texte le nombre de mots a tendance à augmenter avec le nombre de thématiques qui sont abordées.
Nous présentons finalement au tableau 3, une comparaison entre les différentes
méthodes de clustering. Les résultats présentés dans le premier tableau sont les
précisions moyennes sur les 10 sous-ensembles des collections Reuters et WebKB.
Nous avons calculé les précisions moyennes pour différentes valeurs de nombre de
concepts de mots. La meilleure précision moyenne est la meilleure de ces moyennes.
Le deuxième tableau répresente les valeurs IMN moyennes ; celles ci sont calculées
pour le nombre de concepts de mots qui correspond à la meilleure précision moyenne.
Comme le modèle PLSA n’utilise pas de concepts de mots, nous prenons seulement
la précision moyenne et l’IMN moyen sur 10 sous-ensembles pour ce modèle. Pour
les meilleures précisions moyennes, les approches C-CEM et PLSA étendu ont obtenu
des performances similaires, elles-mêmes étant supérieures aux autres méthodes dans
les deux collections. Les améliorations des deux meilleures méthodes par rapport
aux autres dans la collection WebKB sont plus grandes que celles dans la collection
Reuters. Pour les IMNs, les deux méthodes C-CEM et PLSA étendu obtiennent toujours de meilleures performances. Plus précisément la méthode C-CEM est légèrement
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Meilleure Précision moyenne
Collection CEM PLSA P-CEM CEM PLSA étendu
Reuters 0.61 0.64
0.68
0.70
0.70
WebKB
0.47
0.61
0.60
0.68
0.68
NMI moyen correspondant à la meilleure précision moyenne
Collection CEM PLSA P-CEM C-CEM PLSA étendu
Reuters 0.27 0.38
0.40
0.44
0.42
WebKB
0.11
0.28
0.28
0.32
0.35
Tableau 3. Meilleure Précision moyenne et le NMI moyen correspondant aux différents algorithmes de clustering

meilleure que le PLSA étendu pour la collection Reuters, et inversement pour la
collection WebKB. En résumé, sur les deux collections de documents et pour les deux
mesures de performances, nous trouvons que les approches C-CEM et PLSA étendu
ont des performances équivalentes, et sont toutes les deux meilleures que les deux
algorithmes P-CEM et PLSA.

4. Conclusion
Dans cet article, nous avons proposé deux contributions au problème du clustering de documents. Notre première contribution s’incrit dans le cadre de la réduction
dimensionnelle des documents, via l’utilisation des concepts de mots. Nous avons validé expérimentalement l’hypothèse selon laquelle deux mots qui co-occurrent avec les
mêmes fréquences dans les mêmes documents sont sémantiquement liés, et devraient
appartenir au même concept. Les expériences menées montrent que les concepts de
mots obtenus permettent de déterminer une nouvelle représentation plus pertinente
des documents, et d’améliorer les performances en clustering de documents. Notre
seconde contribution est une extension de l’algorithme PLSA. Contrairement à l’algorithme PLSA initial, notre approche est capable de dissocier les thématiques des
clusters de documents grâce à l’incorporation d’une variable modélisant les concepts
de mots. Là aussi, nous avons observé une amélioration des performances en clustering de documents. Nos deux contributions confirment l’intérêt d’utiliser des concepts
de mots pertinents pour traiter des données textuelles. Dans nos travaux futurs, nous
voulons compléter la validation expérimentale de nos deux approches sur d’autres collections de textes plus difficiles, et également pour d’autres tâches (comme la classification supervisée par exemple). Nous voulons également étudier plus précisément les
limites de notre hypothèse H. Le fait par exemple, que deux mots synonymes ayant des
occurrences différentes ne seront pas forcément regroupés dans le même concept. Une
piste à explorer concerne l’utilisation de ressources linguistiques externes (comme par
exemple des dictionnaires de synonymes), et plus précisément l’incorporation de ces
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ressources à nos algorithmes pour aider à déterminer des concepts de mots plus pertinents.
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RÉSUMÉ.

Cet article présente une étude comparative de mesures d'association dans le contexte
de la construction automatique de thésaurus. L'étude porte plus particulièrement sur la
question de l'orientation de la mesure d'association. Différentes solutions sont distinguées et
testées dans le cadre d'une tâche de filtrage adaptatif dans laquelle le thésaurus est utilisé
pour sélectionner des termes d'indexation à ajouter au cours de l'apprentissage. Les résultats
obtenus sur le corpus OSHUMED montrent une forte influence de l'orientation considérée.
ABSTRACT.

This paper describes a comparative study of association measures in the context of
thesaurus construction. The study deals more particularly with the orientation of the
association measure. Several solutions are identified and tested in an adaptive filtering task.
In this task, the thesaurus is used to select the terms to take into account in the learning step.
The results obtained on the OSHUMED corpus show the important role played by the
orientation of the association measures.
MOTS-CLÉS :
KEYWORDS:

thésaurus, fouille de texte, mesures d'association, filtrage adaptatif.
thesaurus, text mining, association measures, adaptive filtering.
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1. Introduction
Un thésaurus considère un ensemble de termes et recense les différentes relations
sémantiques par lesquelles ces termes sont liés. De très nombreux types de relations
sémantiques peuvent être répertoriés. Il peut s'agir de relation de synonymie, ou
quasi-synonymie, d'hyponymie (est un type de), de méronymie (partie de), etc...
L'utilisation de thésaurus dans le cadre de tâches de recherche d'information est
courante. On peut notamment citer le cas d'utilisation le plus fréquent consistant en
l'extension (ou expansion) de requête. L'extension de requête consiste à ajouter à une
requête à base de mots-clefs, les mots liés sémantiquement (le plus souvent les
synonymes et les hyponymes) permettant ainsi de retrouver des documents
pertinents contenant par exemple des synonymes mais pas nécessairement les motsclefs initialement présents dans la requête.
Un thésaurus peut être construit manuellement. Le thésaurus Wordnet
(Miller, 1995) en est l'exemple le plus populaire. Cependant, la nécessité de
construire des thésaurus spécifiques à des domaines ainsi qu'à des modes
d'utilisation particuliers ainsi que le coût de construction et de maintenance de tels
thésaurus rendent souhaitable la définition de méthodes de construction
automatique. Une assez grande diversité de méthodes de construction automatique
ont été définies1. La méthode la plus répandue est de nature statistique. Elle consiste
à établir une relation entre deux termes sur la base directe de leur présence dans les
mêmes textes ou les mêmes passages de texte. Cette méthode de construction repose
sur l'hypothèse que plus les termes surviennent ensemble, plus ils ont de chance
d'être liés sémantiquement. D'autres méthodes procèdent de façon plus indirecte en
comparant le contexte des termes, c'est-à-dire les termes qui co-occurrent
respectivement avec les deux termes dont on étudie la relation. Il sera par exemple
possible de déduire une relation de synonymie entre deux termes A et B si les termes
qui accompagnent A et B sont les mêmes. Enfin, sans être exhaustif, on peut ajouter
l'utilisation possible de la connaissance portant sur les catégories syntaxiques des
termes étudiés (Grefenstette, 1994).
Dans la suite, nous considérons le premier type de construction mentionné
ci-dessus se basant sur la présence des termes dans les mêmes documents. Dans ce
cas, une mesure d'association entre deux termes rendant compte de la présence
simultanée des deux termes est requise. La valeur de cette mesure doit croître avec
le nombre de co-occurrences des deux termes. Pour le reste, il est possible
d'imaginer différentes mesures d'association. Différentes mesures ont été proposées
et on trouve quelques études comparatives empiriques (Chung et Lee 2001; Kim et
Choi, 1999).
Les études comparatives considèrent des mesures d'association symétriques,
c'est-à-dire des mesures M telles M(A,B)=M(B,A). Nous proposons dans la suite de
cet article de considérer des mesures asymétriques et nous posons la question du
choix de l'orientation de la mesure qui en découle. Nous testons les mesures par
1

On pourra se reporter à (Bruandet et Chevallet 2003) pour une synthèse.
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l'intermédiaire d'un test classique d'extension de requête, chaque mesure
d'association donnant lieu à une extension différente. Cependant, nous considérons
une forme d'extension contrôlée dans laquelle l'utilisation du thésaurus n'est pas
aveugle dans le sens où elle peut s'appuyer sur les retours de pertinence donnés par
l'utilisateur. On peut ainsi, s'attendre à ce que le contexte de test proposé supporte
mieux le bruit inhérent à la nature statistique de la méthode de construction utilisée.
Les performances n'étant alors plus aussi sensibles au bruit, on peut espérer ainsi
mesurer plus finement la qualité du thésaurus construit en évitant la situation dans
laquelle aucune amélioration n'est constatée quelle que soit la mesure d'association
considérée.
La section suivante pose la question du choix de la mesure et en particulier celui
de l'orientation de la mesure et décrit les motivations de notre étude. La section 3
présente les systèmes de filtrage adaptatif et l'utilisation du thésaurus d'association
que nous proposons. La section 4 distingue plusieurs possibilités d'orientation de la
mesure d'association et les teste expérimentalement sur le corpus OHSUMED.
Enfin, nous concluons par un bilan en listant les éléments de réponses apportés par
cette étude et en dégageant les perspectives de ce travail.
2. Thésaurus d'association
2.1. Les mesures d'association les plus utilisées
Dans la suite de cet article, par "thésaurus d'association", nous désignons un
graphe dont les nœuds représentent des termes (éventuellement lemmatisés) et dont
la valeur des arcs non typés entre les nœuds croît avec le nombre de documents ou
passages de texte dans lesquels les deux termes (correspondant aux nœuds reliés) cooccurrent. En introduction, nous avons succinctement présenté la notion de
thésaurus construit automatiquement sur la base de calcul statistique s'appuyant sur
la co-occurrence des termes. Différentes mesures peuvent être proposées pour valuer
ces liens et on peut s'interroger sur l'efficacité et les propriétés souhaitables de telles
mesures. Parmi les mesures les plus souvent utilisées on retrouve essentiellement
des mesures symétriques correspondant à une fraction rapportant la grandeur du
cardinal de l'ensemble des documents contenant les 2 termes à la grandeur des
cardinaux des ensembles de documents contenant respectivement chacun des deux
termes. Les mesures Jaccard utilisé par Miyamoto (1990), Dice et Cosinus utilisés
dans (Frakes et Yates, 1992) sont de ce type. On trouve assez rarement l'utilisation
de mesures asymétriques. Néanmoins, on peut citer les travaux de Haddad (2002)
sur l'utilisation de règles d'association. Dans cette étude, la mesure d'association
considérée pour un terme t1 est la fréquence relative de t2 sachant t1 aussi appelée
confiance de la règle t1→ t2. A notre connaissance, aucune étude ne traite du
problème de l'orientation de la mesure.
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2.2. La question de l'orientation de la mesure
Notre questionnement sur l'orientation de la mesure a deux raisons. La première
part du constat que lorsque l'on utilise un thésaurus construit manuellement
l'extension est souvent réalisée par ajout de synonymes et d'hyponymes. C'est par
exemple le cas du mécanisme d'extension intégré au système de recherche associé à
la base de documents MEDLINE2. On ajoute donc des termes plus spécifiques que
les termes présents dans la requête et non pas plus génériques. En effet, si une
requête porte sur la culture des pommes, on peut légitimement penser que
l'utilisateur peut s'intéresser à un document traitant de la culture de la golden. Par
contre, son intérêt pour des documents traitant de la culture des fruits est moins
évident. Un sens est donc généralement privilégié et quoi qu'il en soit, la question de
l'orientation des relations est un sujet d'interrogation. On peut donc aussi se
demander si dans le cas d'une construction automatique l'orientation n'est pas aussi
un aspect important de la mesure à prendre en compte.
La seconde raison de notre questionnement au sujet de l'orientation part d'une
décomposition de la mesure du cosinus. Comme nous le verrons au début de la
section 4, la mesure du cosinus fréquemment utilisée correspond au produit de la
racine carrée de la fréquence de t1 sachant t2 (c'est-à-dire la confiance de t2→t1)
avec celle de t2 sachant t1 (c'est-à-dire la confiance de t1→ t2). Si on ne s'attache
qu'à établir un ordre entre les termes on peut se ramener (en oubliant les racines
carrées) au produit de la confiance des règles t1→t2 et t2 →t1. Or, si l'on souhaite
étendre t1, l'utilisation de la mesure de confiance de la règle t1→t2 nous semble
comporter un problème majeur : Cette mesure est étroitement liée à la fréquence
marginale de t2. On peut donc s'interroger sur sa capacité à révéler une relation
sémantique entre t1 et t2. Par contre, la règle inverse t2→t1 ne comporte pas le
même problème. Elle est certes aussi étroitement liée à la fréquence marginale de t1,
mais s'il s'agit d'étendre t1, cette fréquence est une constante pour tous les termes
mis en concurrence. Il nous semble donc qu'un sens de l'association soit plus à
même de rendre compte d'une véritable relation sémantique entre les termes. La
tendance des mesures comme le cosinus à extraire des termes à fréquence marginale
élevée est un problème connu (Peat & Willet, 1991). Nous proposons de gérer ce
problème en évitant la partie de la mesure qui nous semble être responsable de ce
phénomène. Nous souhaitons ainsi expérimenter l'idée qu'une orientation doit
comme dans le cas des thésaurus construit manuellement être privilégiée.

2

Le système de recherche associé à MEDLINE est accessible en ligne à l'url :

www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
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3. Contexte d'utilisation du thésaurus
3.1. Les systèmes de filtrage adaptatif
Par système de filtrage, nous désignons ici un système dont la tâche consiste à
sélectionner automatiquement, dans un flux entrant de documents, les documents
pertinents (pour un besoin d'information donné d'un utilisateur donné). Par système
de filtrage adaptatif, nous désignons un système de filtrage qui outre le flux de
documents prend aussi en entrée les retours de pertinence sur les documents
sélectionnés et qui exploite ces retours de pertinence (ce document est pertinent, ce
document n'est pas pertinent) pour s'adapter à la demande des utilisateurs.
La conférence TREC a proposé pendant plusieurs années d'expérimenter
différents systèmes sur ce type de tâche (Robertson et Hull, 2001). De ces
différentes campagnes d'évaluation, il est possible d'extraire l'architecture utilisée
par une majorité de systèmes. La plupart de ces systèmes représentent le besoin
d'information par un ensemble de mots-clés pondérés (on parle de profil). Dans la
plupart de ces systèmes, le retour de pertinence d'un utilisateur se traduit par l'ajout
d'éventuels nouveaux mots-clés au profil et par une mise à jour des poids associés
aux différents mots constituant le profil. Schématiquement, un retour positif
augmente le poids des mots présents dans le document et diminue le poids des mots
absents et un retour négatif a l'action inverse. Dans tous ces systèmes, l'évaluation de
la pertinence d'un nouveau document repose essentiellement sur la somme des poids
des mots du profil présent dans le document à évaluer. Enfin, ces systèmes
comprennent aussi un module gérant le seuil de sélection d'un document (à partir de
quel score décide-t-on de sélectionner le document ?). Ce seuil est variable et peut
être adapté au cours de l'apprentissage. Il aura par exemple tendance à augmenter si
le système génère trop de fausses alarmes (documents sélectionnés non pertinents)
ou au contraire à diminuer si le système reste silencieux. Outre l'idée de profil, ces
systèmes comprennent donc trois ingrédients principaux :
1. Une règle de mise à jour des poids
2. Une fonction d'évaluation générant un score de pertinence
3. Une méthode de mise à jour du seuil de sélection
La règle de mise à jour des poids la plus connue est Rocchio (Rocchio, 1971).
Mais différents systèmes, comme le système Okapi (Robertson et Walker, 2001),
proposent leurs propres règles. La fonction d'évaluation la plus utilisée est le cosinus
du modèle vectoriel. Mais différentes autres fonctions existent aussi. Enfin, la
méthode de mise à jour du seuil est souvent empirique et s'écrit comme un ensemble
de règles (Wu et al., 2001) et/ou repose sur un calcul probabiliste lié à la fonction
que le système cherche à optimiser (Arampatzis et al., 2001).
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3.2. Sélection des mots à ajouter au profil
Dans ces systèmes, un autre élément important qui n'est pas toujours mis en
évidence dans la description des systèmes concerne la sélection des mots à ajouter
au profil. Certes, les poids des mots du profil sont mis à jour à chaque retour de
pertinence, mais on peut s'interroger sur le moment et la façon dont ces mots sont
ajoutés au profil. Si l'on se fie à la description des systèmes participant à la
conférence TREC, on s'aperçoit que, dans la plupart des cas, les mots de la requête
formulée initialement sont ajoutés automatiquement et que d'autres sont sélectionnés
parmi l'ensemble des mots survenant dans les nouveaux documents pertinents
trouvés par le système. On peut s'étonner de la présence de cette étape de sélection
puisque l'on se prive de données d'apprentissage par cette sélection. La première
raison invoquée pour cette sélection concerne l'accélération des traitements.
Néanmoins on peut aussi penser qu'elle limite le bruit que représente la présence
fortuite de mots dans des documents pertinents. Car bien que la mise à jour des
poids puisse jouer son rôle par la suite, cet apprentissage réalisé sur un nombre
limité de documents peut ne pas être suffisant compte tenu du nombre important de
termes (Robertson, 1990). Cette sélection consiste généralement à garder les k
meilleurs (nouveaux ou pas) termes présents dans le document sur la base d'un
calcul qui varie selon les systèmes et qui ne correspond généralement pas au calcul
des poids des termes dans le profil. Une autre possibilité permettant de compléter la
sélection consisterait à exploiter un thésaurus permettant de sélectionner parmi les
mots présents dans les documents pertinents ceux qui sont liés sémantiquement aux
mots de la requête. C'est le mode d'utilisation du thésaurus que l'on souhaite
proposer ici. Il s'agit d'une forme d'extension contrôlée.
4. Choix d'une mesure d'association
4.1. Trois orientations possibles
Nous proposons d'aborder le problème de l'orientation de la mesure d'association
en comparant trois mesures. Chacune de ces mesures sera utilisée par la suite, pour,
étant donné un terme T, sélectionner l'ensemble des k termes S les plus fortement
liés à T. La première mesure M1(T,S) mesure l'association d'un terme T à un terme
S par la fréquence relative de S sachant T. Elle correspond à la confiance de la règle
T→S (équation 1).
M1(T,S) =

€
T ∩S
T

[1]

La deuxième mesure M2(T,S) que nous nous proposons d'étudier, mesure
l'association d'un terme T à un terme S par la fréquence relative de T sachant S. Elle
€ correspond à la confiance de la règle S→T (équation 2).
€
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M2(T,S) =

T ∩S
S

[2]

La troisième mesure que nous proposons d'intégrer dans nos comparaisons
est la mesure M3(T,S) correspondant au cosinus. Cette mesure est symétrique
€ (équation 3). Comme on peut le remarquer (équation 4), elle correspond au produit
de la racine carrée des deux premières mesures et donc correspond à la prise en
compte simultanée des deux premières mesures et des deux orientations. Ces trois
€
mesures correspondent chacune à un choix d'orientation résumé dans la figure 1.

M3(T,S) =

M3(T,S) =

€

T ∩S

[3]

T. S
T ∩S
T. S

=

T ∩S
T

.

T ∩S

[4]

S

= M1(T,S). M2(T,S) = M1(T,S).M2(T,S)

S

€
T

T
S

T

S

Figure 1. La mesure d'association M1 (à gauche) permet de sélectionner les termes
S tels que la l'association T → S est la plus forte. La mesure d'association M2 (au
centre) permet de sélectionner les termes S tels que l'association S→ T est la plus
forte. La mesure d'association M3 (à droite) permet de sélectionner les termes S
tels que l'association S→ T ET l'association T → S (on fait le produit) sont les plus
fortes.
4.2 Expérimentations
4.2.1. Le corpus
Le corpus utilisé est une légère adaptation du corpus OHSUMED pour la
tâche de filtrage de la conférence TREC9 (Robertson et Hull, 2001). Ce corpus
contient des résumés d'articles de recherche dans le domaine biomédical qui
correspondent aux documents de la base MEDLINE pour les années 1987-1991, soit
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350 000 documents. Ce corpus contient soixante-trois requêtes et jugements de
pertinence associés. La partie du corpus correspondant à l'année 1987 est réservée à
l'apprentissage (en particulier pour l'apprentissage du thésaurus) soit environ 55 000
documents. A noter cependant que dans le cas du filtrage adaptatif, seule la
connaissance de la pertinence de 2 documents de 1987 pour les différentes requêtes
était donnée.
4.2.2. Construction préliminaire d'un graphe
Dans un premier temps, nous avons construit automatiquement, en utilisant la
base d'apprentissage, le graphe dont les nœuds correspondent aux différents termes
présents dans les 55 000 documents et dont les liens orientés sont valués par les
fréquences relatives correspondantes. Ainsi le lien allant du nœud correspondant au
terme t1 au nœud correspondant au terme t2 est valué par la fréquence relative de t2
sachant t1. Ce graphe a ensuite été simplifié. Nous avons supprimé les nœuds et
connexions associées présents dans moins de 10 documents parmi les 55 000
considérant que la fréquence t1 sachant t2 n'est crédible qu'à partir d'un certain
nombre d'observations de t2 (problème de taille d'échantillon). Pour accélérer les
traitements, nous avons aussi supprimé les connexions dont la valeur est strictement
inférieure à 0,01. L'impact de cette seconde simplification sur les extensions n'est
cependant pas important puisqu'il s'agit de connexions qui ne seront que peu
utilisées dans la construction des extensions qui s'appuie sur les meilleures
connexions (la valeur de 0.01 peut être considérée comme faible). Nous utilisons
ensuite ce graphe pour une extension des termes de la requête.
4.2.3. Une extension contrôlée
Nous souhaitons expérimenter la capacité des 3 mesures d'association (décrites
ci-dessus) à sélectionner les termes liés sémantiquement à la requête. Cette
extension considère tous les termes de la requête et favorise les termes qui
apparaissent liés (selon la mesure d'association considérée) au nombre maximal de
termes de la requête dans le même esprit de Qiu et Frei (1993). De façon à éviter le
problème du choix d'un seuil commun pour toutes les mesures, on considère qu'un
terme est plus ou moins lié à un terme de la requête, en fonction de son classement
pour la mesure d'association considérée. La règle retenue attribue une valeur entre 0
et 1, plus ou moins grande selon que le terme fait partie des 5, 30 ou 100 meilleurs
termes associés au terme étendu. Un poids est aussi attribué fonction de la fréquence
du terme dans le corpus de façon à pénaliser l'extension des termes trop fréquents.
Cette extension est résumée dans l'équation 6.
Comme nous l'avons expliqué, nous n'utilisons pas cette extension directement
mais comme une aide à la sélection des mots présents dans les documents pertinents
ramenés par un système de filtrage adaptatif. Lorsqu'un document pertinent est
trouvé par le système, le système sélectionne d'abord tous les termes déjà présents
dans le profil (c'est-à-dire présents dans la requête initiale ou ajoutés lors de
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précédentes découvertes de documents pertinents) et il ajoute un certain nombre de
nouveaux termes.
Score(t) =

∑ Asso(t , t).idf(t )
i

[6]

i

t i ∈Q

Si t tel que M(t i , t) dans les 5 premiers Alors Asso(t i , t) =1
Si t tel que M(t i , t) dans les 30 premiers Alors Asso(t i , t) = 0.5
€

Si t tel que M(t i , t) dans les 100 premiers Alors Asso(t i , t) = 0.2
M est la mesure d'association considérée
N
idf(t i ) = Log(
)
max(df(t i ),10)
df(t i ) est le nombre de documents contenant t i
N est le nombre de documents dans le corpus d'apprentissage
4.2.4. Le système de filtrage utilisé

€

Le système de filtrage adaptatif utilisé est le système que nous avons conçu pour
les participations à TREC9 et TREC11 décrit dans (Brouard, 2002). Il a l'avantage
de considérer une mise à jour des poids extrêmement simple. De plus, il n'intègre,
par exemple, pas de poids liés à la fréquence des termes dans le corpus (de type idf).
Le poids des termes dépend uniquement de leur présence/absence dans les
documents pertinents/non pertinents. Cet aspect est important pour nos tests car nous
souhaitons tester exclusivement l'extension. En effet, la prise en compte d'autres
informations (particulièrement l'idf) pourrait permettre de compenser les lacunes de
certaines mesures d'association. Un terme très fréquent n'ayant pas de relation avec
un terme de la requête extrait par la mesure M1 se retrouverait très peu pris en
compte et la mesure M1, ne serait que peu pénalisée malgré la mauvaise qualité de
l'extension. Nous avons ainsi, pour simplifier l'analyse des résultats, gardé le calcul
du poids des termes le plus simple possible. Il correspond en fait au produit de la
fréquence relative des documents pertinents sachant le terme avec la fréquence
inverse ce qui correspond à la faculté du terme à être dans les documents pertinents
et exclusivement ceux-là (compromis rappel/précision). De même, le calcul du score
ne fait intervenir aucune statistique sur la fréquence des termes dans le corpus. Il
correspond au rapport de la somme des poids des 30 meilleurs termes trouvés dans
le document sur les 30 meilleurs termes (présents ou pas). Dans ce système, les
termes des documents et des requêtes ont été lemmatisés et les mots vides
supprimés. Le critère que nous utilisons pour juger de la qualité de notre extension
est le score du système tel qu'il avait été défini pour la conférence TREC9. Ce Score
est T9U = 2*R -N où R est le nombre de documents pertinents et N est le nombre de
documents non pertinents. Le système optimise le score en sélectionnant les
documents tels que la probabilité de pertinence est supérieure à 1/3. Ce score est
systématiquement calculé pour les soixante-trois requêtes et le jugement de 275 000
documents.
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4.2.5. Expérience préliminaire
Nous avons tout d'abord mené des expériences préliminaires en sélectionnant au
hasard, puis les premiers termes du document pertinent. Nous avons fait varier le
nombre de termes ajoutés. Ces expériences ont confirmé l'utilité de cette sélection
dans notre contexte (figure 2). Lorsque aucun terme n'est ajouté ou lorsque tous les
termes sont ajoutés, les scores sont particulièrement bas. Le score maximal est
obtenu lorsque environ sept termes sont sélectionnés. Les scores pour une sélection
au hasard sont nettement inférieurs aux scores obtenus pour une sélection des
premiers termes. Cette dernière observation montre que les premiers termes des
documents pertinents sont dans le cas particulier de ce corpus, un bon choix pour
l'extension de la requête (ces termes correspondent souvent au titre du document ou
au début du résumé).
Expérience préliminaire
350
300
250

Score

200
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50
0
-50
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nombre de termes ajoutés
premiers d'abord

hasard

Figure 2. Résultats de l'expérience préliminaire. Impact du nombre de termes
ajoutés sur le score du système de filtrage. Le score correspond au nombre de
documents pertinents sélectionnés par le système multiplié par 2 auquel on
retranche le nombre de documents non pertinents sélectionnés.
4.2.6. Comparaison préalable des extensions
Avant d'utiliser les extensions dans le contexte de la tâche de filtrage adaptatif,
nous avons procédé à une comparaison des extensions indépendante du système de
recherche d'information utilisé et de la tâche effectuée. Cette comparaison a consisté
dans un premier temps à vérifier si les termes des différentes extensions avaient bien
un lien avec la requête. Il en ressort clairement que les termes correspondant à une
extension par M1 (qui correspond à l'orientation T →S, S étant le terme sélectionné)
sont des termes à fréquence marginale élevée (environ 40 000 occurrences pour les
premiers termes) sans nécessairement un lien évident avec les termes de la requête.
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Les termes présents dans l'extension correspondant à la mesure M2 (qui correspond
à l'orientation S→T, S étant le terme sélectionné) semblent majoritairement bien liés
à la requête (pour les premiers au moins) et ont une fréquence marginale assez faible
(environ 200 occurrences pour les premiers termes). Enfin, on observe que les
termes correspondant à une extension par M3 (le cosinus) sont un mélange de
termes à fréquence marginale élevée (15 000 occurrences en moyenne pour les
premiers) et de termes effectivement liés sémantiquement à la requête. On retrouve
donc bien les deux critères exprimés par le produit. Un exemple de requête avec les
trois extensions associées est donné dans la figure 3.
La requête : DIABETIC GASTROPARESIS TREATMENT
Les 10 premiers termes de l'extension avec M1 :
patient study control effect insulin diabetes group compare use treat
Les 10 premiers termes de l'extension avec M2 :
csii insulin-dependent insulin-treated ketoacidosis aldose retinopathy diabetes
nondiabetic mellitus non-diabetic
Les 10 premiers termes de l'extension avec M3 :
retinopathy insulin insulin-dependent diabetes mellitus patient study treat
therapy trial
Figure 3. Les dix premiers termes de chaque extension pour une requête
particulière. En gras, les termes à fréquence marginale élevée et sans lien
particulier avec la requête (le corpus ne contient que des textes dans le domaine
biomédical).
La capacité des termes des extensions à prédire la pertinence des documents pour
une requête donnée est un autre résultat indépendant de la tâche et du système utilisé
qui constitue une nouvelle indication du lien sémantique de ces termes avec ceux de
la requête. En calculant la précision moyenne pour le premier terme des différentes
extensions pour les 63 requêtes, on obtient une précision de 4,5% pour M2. Cela
signifie qu'en moyenne lorsque le premier terme de l'extension par M2 est présent
dans un document, ce document est pertinent dans 4,5% des cas. Dans le cas de M1,
la précision est de 0,03% et de 1,9% pour M3. La précision de M2 est globalement
supérieure à celle de M3 pour les 10 premiers termes. L'écart se réduit ensuite
(figure 4). Pour ce qui est du rappel, l'ordre est inversé. Le rappel moyen pour le
premier terme de l'extension par M2 est 12,6% (le premier terme de M2 est présent
dans 12,6% des documents pertinents) contre 42,7% pour M3 et 57,5% pour M1.
L'ordre des mesures pour le rappel s'explique largement par la fréquence marginale
des termes.
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Figure 4. Précision moyenne des n premiers termes des extensions. La précision
avec M2 est meilleure que celle avec M3 pour les premiers termes.
4.2.7. Comparaison des extensions sur la tâche de filtrage
Nous avons ensuite utilisé les extensions dans le cadre de la tâche de filtrage
adaptatif. Comme décrit précédemment, nous avons sélectionné les termes des
extensions présents dans les documents pertinents trouvés par le système en testant
les différentes extensions et en faisant varier le nombre de termes dans l'extension.
Les résultats montrent un impact très clair de la mesure d'association considérée et
confirment nos hypothèses. Globalement, la mesure qui donne les meilleurs résultats
est M2, suivie de M3, suivie de M1 (figure 5). Cependant, pour une extension de 10
termes, M3 et M2 obtiennent des résultats similaires. Dans ce cas, les termes de
l'extension par M2 dont la fréquence marginale est nettement plus faible que ceux de
M3 est défavorisée. En effet, le très petit nombre de termes (proche de 0) ajoutés
nous ramène au cas de l'expérience préliminaire où aucun terme n'était ajouté. On
peut aussi noter une baisse plus brutale des performances pour M2 que pour M3
lorsque l'on considère un plus grand nombre de termes.
Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, la différence des résultats du
système de filtrage ne se fait pas sur la précision. La précision du système de filtrage
avec M2 qui est de 27,5% est en effet très proche de celle obtenue avec M3 qui est
de 27,2%. La précision avec M1 est de 24,2%. Par contre, le rappel du système de
filtrage est de 16,3% avec M2, 14% avec M3 et 11,4% avec M1. Ces résultats
s'expliquent clairement par la gestion des seuils qui contraint le système à ne pas
descendre en dessous d'une certaine précision. Comme nous l'avons vu, les termes
extraits par M2 sont plus précis. Ils permettent, de ce fait, d'éviter la sélection de
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documents non pertinents qui aurait pour effet une augmentation du seuil et une
baisse du rappel.
Comparaison des extensions sur la tâche de filtrage
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Figure 5. Résultats de la comparaison des extensions correspondant aux différentes
mesures d'associations sur la tâche de filtrage. Le score correspond au nombre de
documents pertinents sélectionnés par le système multiplié par 2 auquel on
retranche le nombre de documents non pertinents sélectionnés.
Enfin, si l'on veut rapprocher ces résultats de ceux de l'expérience préliminaire,
on peut calculer le nombre de termes ajoutés en moyenne à chaque sélection de
document pertinent. Ce nombre moyen est largement lié à la fréquence marginale
des termes extraits par les différentes mesures. On sélectionne ainsi plus de termes
avec M1 qu'avec M3 et plus de termes avec M3 qu'avec M2. Par exemple, pour une
extension de 100 termes avec M2, 1,65 nouveaux termes en moyenne sont ajoutés à
chaque sélection de document pertinent contre 3,73 pour M3 et 6,65 pour M1. Pour
une extension de 50 termes avec M2, 0,4 nouveaux termes en moyenne sont ajoutés
à chaque sélection de document pertinent contre 1,10 pour M3 et 1,93 pour M1. Les
résultats pour M2 sont ainsi contrairement à ceux de M1 et M3, pour un nombre de
termes ajoutés compris entre 1 et 2, équivalents à ceux obtenus lorsque le premier ou
les deux premiers termes du document étaient ajoutés dans l'expérience préliminaire.
5. Conclusion & Perspectives
Notre étude permet donc de mettre en évidence l'importance de l'orientation des
mesures d'association considérées. Elle présente une analyse de la mesure du
cosinus comme le produit de deux associations orientées dont l'une nous semble
vouée à l'échec du fait de sa sensibilité aux fréquences marginales des termes et dont
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l'autre nous semble offrir plus de garanties sur sa capacité à extraire des termes
véritablement liés sémantiquement. En imposant des valeurs minimales sur la
fréquence des termes dans le corpus nous avons pu obtenir de meilleurs résultats que
le cosinus en considérant une orientation particulière.
Un des intérêts du corpus que nous utilisons est qu'il s'accompagne du thésaurus
MESH3. Ce thésaurus est construit manuellement et se présente comme une
arborescence dans laquelle les termes deviennent de plus en plus spécifiques à
mesure que l'on descend dans l'arborescence. Cette spécialisation correspond dans
de nombreux cas à une relation d'hyponymie (sorte de) mais elle peut correspondre
aussi à une relation de méronymie (partie de) ou encore à d'autres types de relations.
L'étude d'un échantillon de termes extraits par M2 nous a semblé bien correspondre
à une relation de spécificité. Par exemple, le terme "lipide" est étendu au terme
"triglycéride" par M2. Or les triglycérides sont décrits comme un type de lipide dans
MESH. Aussi, nous souhaitons par la suite mettre en évidence le lien privilégié qui
existe entre la relation de spécificité et la mesure d'association M2 en comparant
l'intersection des spécialisations d'un terme dans MESH (fils dans l'arborescence)
avec les extensions pour les différentes mesures d'associations. Cette perspective de
recherche se situe dans une problématique un peu différente (bien que liée) de celle
abordée dans cette étude. En effet, elle focalise comme l'étude de Cherfi et Toussaint
(2002) sur une interprétation sémantique d'une mesure statistique. L'étude que nous
avons présentée ici focalise plus particulièrement sur l'extension de requêtes et
l'intégration de la mesure d'association dans un processus de recherche
d'information.
Par ailleurs, la prise en compte de l'association M2 dans la sélection des termes
à ajouter a donné des résultats équivalents au choix des premiers termes du
document. Une façon de prendre en compte l'avantage de pouvoir compter sur la
présence du thésaurus avant même le traitement du premier document reste à
élaborer. L'objectif principal n'était cependant pas ici de proposer une amélioration
du fonctionnement des systèmes de filtrage adaptatif mais de les utiliser en vue de
comparer des mesures d'association.
Enfin, une partie de cette étude consistait à élaborer un test pour les mesures
d'association. Nous avons proposé une extension contrôlée dans le cadre d'un
système de filtrage avec bouclage de pertinence et n'intégrant pas dans le poids des
termes des connaissances sur leurs distributions dans le corpus.
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ABSTRACT. This paper presents the design and the implementation of the new high
performance biomedical data center of the Décrypthon computing grid which provides a
strong potential for calculation and storage to high trhoughput biological applications and
projects. In order to efficiently share the biological data required by the application, the
Décrypthon data center is integrated in the computing grid to provide local databases of
nucleotide, genomic and proteomic sequences. In addition, the access to methods for
heterogeneous and distributeddata, and treatment of joint queries, analysis and visualization
are provided. A new system of data integration, called BIRD (for Biological Integration and
Retrieval of Data), considered as the core of the Décrypthon data center, was developed to
locally integrate very large genomic, proteomic and transcriptomic datasets. BIRD also
provides an engine and a high level query language allowing the biologist to extract pertinent
information.

: base de données biologiques, intégration des données, bioinformatique, langage
de requêtes biologique, BIRD-QL, grille Décrypthon.
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1. Introduction
Depuis 2001, trois acteurs majeurs dans leur domaine, l’AFM, Association
Française contre les Myopathies, le CNRS, organisme de recherche et IBM, société
d'informatique, ont entamé une collaboration autour du Programme Décrypthon afin
de développer une plate-forme de Grid Computing. L’objectif est de faciliter les
analyses génomiques et protéomiques pour progresser dans la compréhension des
maladies génétiques, notamment des maladies neuromusculaires. La grille de calcul
Décrypthon est constituée des supercalculateurs des centres universitaires de
Bordeaux 1, Lille 1 (USTL) et Pierre et Marie Curie (Paris 6 Jussieu). L'ensemble de
ces ressources est connecté par le réseau à haut débit RENATER 2 (Réseau National
de Télécommunications pour la Technologie, l’Enseignement et la Recherche) et
comprend plus de 100 processeurs Power 4 ou 5 d’IBM.
Le développement de la grille Décrypthon fait écho à l’émergence de nouvelles
technologies à haut débit en biologie, regroupées sous le terme générique de
« génomique fonctionnelle » et recouvrant les notions de transcriptomique,
protéomique, interactomique, métabolomique... Ces méthodes ont abouti à des taux
de production et d’hétérogénéité des données générées qui dépassent largement les
capacités d’analyse et d’expertise humaine ainsi que les possibilités de traitement
des plus puissants ordinateurs. Dans ce contexte, des développements sont
nécessaires pour, d’une part, assurer le déploiement d’un système capable de gérer
de gros volumes de données hétérogènes et de traiter rapidement des requêtes
croisées entre différentes sources de données et d’autre part, créer des systèmes
d’extraction de connaissances efficaces et pertinents capables de traiter les données
fortement bruitées de la génomique fonctionnelle. Un tel système d’extraction de
connaissances recouvre un processus itératif piloté par les connaissances elles
mêmes incluant de nombreuses étapes de génération, épuration, validation,
comparaison, analyse et représentation des données aboutissant à une nouvelle
connaissance susceptible de relancer l’ensemble du processus. Dans une telle
approche, l’intégration des données biologiques dans un système adapté représente
un défi majeur puisqu’il sous-tend l’ensemble des inférences biologiques à la base
des hypothèses qui seront ultérieurement testées expérimentalement.
Les analyses bioinformatiques actuelles nécessitent l’accès à un grand nombre de
banques de données dont les tailles interdisent un transfert en chaque nœud d’une
grille de calcul. Dès lors, il a fallu développer une infrastructure permettant
d’intégrer les banques de données, accessibles tant par les nœuds de calcul que par
les utilisateurs de la grille. De plus, la plupart des applications de calculs biologiques
sont amenées à traiter des données (séquences nucléotidiques ou protéiques,
transcriptomes, etc.) dont les formats sont de type « fichier plat ». Cette manière
d’exploiter les données fait appel à de nombreuses opérations répétées de transferts
des fichiers originaux qui consomment énormément de temps dans une grille de
calculs.
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Actuellement, plusieurs approches et systèmes d’intégration (Olund et al., 2007 ;
Hernandez et Kambhampati, 2004) sont disponibles pour créer et déployer
facilement des bases de données hétérogènes. Ces approches sont brièvement
classifiées en trois types : fédération, entrepôt de données et indexation. Dans
l’approche fédérative, BioBank (Olund et al., 2007 ; Muilu et al., 2007) est un projet
emblématique pour fédérer des bases de données sous une nouvelle architecture et
offrir des services assurant la gestion des données biomédicales en utilisant la plateforme Websphere Information Integrator -WII (Haas et al.., 2001). WII a été mise
au point pour relever le défi de l'intégration et de l’analyse des données scientifiques
des divers domaines des Sciences du vivant. WII permet la création aisée d'une base
de données virtuelle (schéma virtuel) à partir de Web Service et de bases de données
relationnelles à distance. Cette technologie est totalement adaptée à la fusion de
bases de données cliniques à distance avec des bases de données relationelles
locales. Dans l’approche dite d’entrepôt de données, BioWarehouse (Lee et al.,
2006) est un outil récent permettant la création d’un entrepôt de données
biologiques. Cet outil est capable d'intégrer de multiples sources d'informations
provenant des génomes, des ressources métaboliques ou d’enzymes dans une base
relationnelle gérée par Oracle/MySQL. Cependant, la complexité et l’interdépendance du modèle de données rendent délicate l'intégration de nouvelles
sources de données. Finalement, dans le cadre de l’approche dite d'indexation, le
Sequence Retrieval System-SRS est largement utilisé pour l'indexation des banques
biologiques. SRS est un système d’indexation en texte entier des fichiers en « format
plat ». Toutefois, SRS n’est pas un système relationnel permettant l’opération de
mise à jour fondée sur les transactions atomiques. Il ne convient pas bien à la
gestion du contenu scientifique et de l’extraction direct des connaissances dans une
base de données relationnelle (Bertone et al., 2001).
Dans ce contexte, le Laboratoire de Bioinformatique et Génomique Intégratives
(LBGI) de l'IGBMC de Strasbourg travaille à la conception d'un nouveau système
d'information bio-médical, nommé BIRD - Biological Integration and Retrieval of
Data, fédérant des données généralistes (séquences, structures, fonction, évolution,
etc.) et des données spécialisées de la biologie à haut débit (protéomique,
transcriptomique, interactomique, phénomique, etc.). BIRD intègre efficacement les
données hétérogènes dans une base de données relationnelle en utilisant des modèles
de données configurables et des règles de configuration. Il s’est équipé d’un moteur
de requête original afin de répondre aux requêtes de haut niveau. Il utilise WII pour
fusionner les bases de données locales et distantes. Ce système BIRD est le cœur du
nouveau centre de données de haute performance qui est directement intégré dans la
grille de calculs Décrypthon. L’objectif de ces travaux est d'étudier et de décrire le
réseau de relations complexes existant entre une ou des mutations et le phénotype
des maladies génétiques humaines (par exemple, myopathies, rétinopathies, etc.). Ce
centre permet aussi la mutualisation des données nécessaires à la réalisation des
différents projets déployés sur la grille Décrypthon ainsi qu’un accès simplifié aux
données pour la communauté scientifique.
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Cet article s’organise en 4 parties. La section 1 présente la motivation du projet,
la section 2 parle de la génération du centre. La conception et l’implémentation de
système BIRD seront présentées dans la section 3. Finalement, les conclusions et
perspectives seront discutées dans la section 4.
2. Centre de données Décrypthon
2.1. Objectif général
Le centre fournit un environnement efficace pour la recherche biomédicale
comprenant une base de données locale de séquences nucléotidiques et protéiques,
les méthodes d’accès aux données hétérogènes et distribuées, le traitement des
requêtes complexes, l'analyse et la visualisation. Un nouveau système d’intégration,
nommé BIRD (voir section 3), considéré comme le noyau du centre de données
Décrypthon, a été développé pour intégrer localement un grand volume de données
biologiques publiques (des miroirs des banques de données). BIRD est équipé d’un
moteur et d’un langage de requête de haut niveau BIRD-QL permettant aux
biologistes de rechercher des données et de les extraire sans écrire de programmes.

Figure 1. Architecture fonctionnelle du centre de données Décrypthon

La Figure 1 illustre l’architecture fonctionnelle du centre de données
Décrypthon, qui permet de fusionner des données de différentes sources et de
partager ces données avec les applications qui tournent sur la grille de calcul
Décrypthon et avec la communauté biologique. Le centre Décrypthon partage ses
données intégrées avec des applications/clients et des utilisateurs de plusieurs
manières : par l’intermédiaire d’une API Java, d’une interface web et du langage
BIRD–QL via des services web (HTTP).
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2.2. Architecture de déploiement pour le Centre de Données Décrypthon
BIRD qui sera présenté dans la section 3 repose sur une architecture multicouches contenant plusieurs modules différents. Il utilise DB2 comme unité de
stockage et d’indexation de données massives. Il fournit des API Java et des services
de requêtes à plusieurs applications de haut niveau. WII est utilisé comme une
couche de données virtuelle pour fusionner les données locales et des données
cliniques de type UMD (Beroud et al., 2000) à distance. Un module « Registrer »
permettra de publier automatiquement des données sous les formats XML et tables
relationnelles. Grâce à ce module, il leur sera aussi possible de rechercher des métadonnées d’une source de données enregistrée.
Le moteur de requête BIRD-QL est une composanse réutilisable pour les
services d’accès aux bases de données comme Serveur Web, API et d’autres
modules scientifiques. L’avantage du moteur BIRD-QL est de permettre aux
développeurs de haut niveau dans BIRD et aux utilisateurs (biologistes) de
développer leurs applications de manière indépendante à la structure du système de
bases de données, aux sources de données hétérogènes et aux langages de
programmation. La Figure 2 illustre l’architecture adaptée pour le centre de données
Décrypthon.
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GUI

Client Applications

Query Engin BIRD-QL, API Java, Persistant service,..

IBM WebSphere Federation Server (ENS-Lyon Node)
Wrapper
BIRD for DB2

SequenceProtein

Wrapper
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Crihan/Rouent
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MS2PH Data

File Flat: Genbank, PDB,Uniprot,
Transcriptom,..
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ClinicalClinical
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AFM
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Create and Configure by BIRD

Figure 2. Architecture de déploiement du BIRD au centre de données

2.3. Les contraintes d’intégration des données
Le centre Décrypthon peut fédérer et fusionner des bases de données locales et
distantes de différents types (Table 1) et il est déployé pour répondre à trois
contraintes décisives :
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– Volume des données : les données biologiques de séquences, de structures et
d’alignements représentent environ un Tera-octet. Ce volume double tous les ans.
Une procédure de mise à jour hebdomadaire est également intégrée.
– Hétérogénéité des données : modèles tridimensionnels, alignements de
séquences, pouvant aller jusqu’à des images de gels ou des articles scientifiques. Les
formats de ces données brutes sont très différents, d’où la nécessité de développer
des « wrappers » (parseurs) à façon. Les données générées par les projets du
programme Décrypthon doivent être stockées et indexées en temps réel dans le
centre de données.
– Sécurité et confidentialité : ce centre est amené à intégrer des données
phénotypiques provenant de patients. Il est, pour des questions évidentes de
confidentialité et d’éthique, hors de question de dupliquer de telles bases ou de faire
transiter des données sensibles sur des réseaux. L’information nécessaire au centre
Décrypthon reste donc sous le contrôle des utilisateurs propriétaires qui permettent
un accès à l’information pertinente et sécurisée dans leur base locale.
Nom
Genbank
Refseq
Uniprot/uniref
Pdb
GO, SO,PSI et
Pato Ontology
OMIM

Type Intégration
Schéma local
Schéma local
Schéma local
Schéma local
Schéma local ou
Service Ontology
Lookup EBI
Schéma local

Format
Flat genbank
Flat Genbank
Flat Embl
PDP

Droit utilisateur
Public
Public
Public
Public

OBO/OWL

Public

OMIM

Public

NCBI

Calculés par les projets du
programme Décrypthon

Protein
Interaction

Schéma local

PSI/XML

Décrypthon

Macsims

Schema local

XML

Décrypthon

Table Relationelle
Table Relationelle

Public
Public

Genome UCSC Schéma local
Taxonomy
Schéma local
Phénotypes

Schéma virtuel

Mutation UMD Schéma virtuel

Décrypthon
UMD

Décrypthon

Source d’origine
NCBI1
NCBI
UniprotKB2
PDB3
OBO Foundry4

Génération par la cascade de
logiciels Macsims (Thompson
et al., 2006) fonction dans la
grille
UCSC5
NCBI
Génération par AFM ou
clinique
Clinique

Table 1. Liste des banques de données hétérogènes intégrées par le centre de
données Décrypthon. En général, ces banques de données sont intégrées sous deux types de
schéma relationnel : local et virtuel. Les fichiers de données sous le format flat/XML sont
1

NCBI : National Center for Biotechnology Information
UniprotKB : Universal Protein Resource
3
PDB : RCSB Protein Data Bank
4
OBO Foundry : Open Biomedical Ontologies
5
UCSC : University of California Santa Cruz Genome Bioinformatics
2
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convertis en table relationnel. Les données cliniques à distance sont intégrées par le schéma
virtuel en utilisant WII. Les fichiers de données biologiques publiques sont mis à jour par la
plate-forme Bio-Informatique de Strasbourg(BIPS).

La plupart des données intégrées au centre sont de type généraliste et peuvent
donc être utilisées par l’ensemble des projets Décrypthon. L’accès à certains types
de données confidentielles doit être limité aux utilisateurs ayant les droits
d’exploitation. Le Table 1 montre en détail les banques de données et les sources de
données intégrées par le centre. Ces données sont fournies par la plate-forme
bioinformatique de Strasbourg.
2.4. Exploitation des données
Le but de notre projet est de développer des interfaces (machine-machine) entre
le centre de données et les applications qui fonctionnent sur la grille. Concrètement,
les applications biologiques exploitent les données en utilisant le service de requête
BIRD-QL via le protocole http, par exemple les logiciels PipeAlign et MACSIMS
(Thompson et al., 2006) qui sont installés sur la grille et qui génèrent et gèrent
l’information contenu au sein d’alignements multiples de séquences protéiques,
exploitent des données du Centre. Toutefois, les interfaces web (homme-machine)
contenant beaucoup de fonctionnalités intéressantes sont développées afin de fournir
des données et des services de haut-débit à la communauté scientifique des nonexperts.
Fouille et extraction des données dans l’interface machine-machine
Le moteur BIRD-QL est une fonctionalité de haut niveau permettant aux
biologistes de fouiller facilement des données du Centre sans avoir besoin de
connaissances en base de données. L’utilisateur peut développer et envoyer des
requêtes BIRD-QL (voir l’exemple ci-dessous et section 3) via des commandes http
ou des scripts pour rechercher des séquences intéressantes et recevoir des données
sous différents formats. Ce moteur est également capable de générer rapidement et à
la volée des sous-banques de données selon les besoins des applications.
MaBIRDQL.txt

ID * DB MyESTMouse, REFSEQ
WH OC Contains “Eukaryote” & not “Metazoa”
WH DR Contains “GO”
WH GENE contains “GF100027”
FD AC, SQ,OS
FM FASTA

Figure 3. Exemple d’une requête BIRD-QL
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L’exemple de requête ci-dessus (Figure 3) permet de rechercher dans plusieurs
banques (Genbank et RefSeq) des séquences contenant le gene GF100027 et une
référence croisée dans la banque Gene Ontology, plusieurs informations incluant le
numéro d’accès, la séquence et le nom de l’organisme seront extraites et fournies à
un format (FASTA) compatible avec de nombreuses applications de
bioinformatique.
Applications Web

Figure 4. Interface Web permettant de sélectionner et de naviguer dans les données
intégrées par BIRD

Ces interfaces (Figure 4) permettent aux utilisateurs de sélectionner des
informations et de naviguer facilement via le contenu des bases de données
herbégées ou fédérées dans le Centre. L’outil JMOL (http://jmol.sourceforge.net) a
été utilisé pour visualiser les structures de trois dimensions.
3. Le système BIRD
BIRD est basé sur les idées principales de la configuration automatique et de
l'architecture du système SAADA- Système d’Archivage Automatique des Données
Astronomiques (Michel et al., 2005 ; Nguyen et al., 2006) et a été développé pour la
gestion de données hétérogènes provenant de l’astronomie. Le but de BIRD est de
créer une base de données locales prête à l’emploi, à partir de schémas relationnels
préexistants qui peuvent servir de base pour configurer de nouvelles bases de
données. Un modèle de données configurable générique a été conçu pour chaque
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type de bases de données (UniProt, GenBank, PDB, RefSeq, InterPro, etc.). Ce
modèle existe physiquement sous forme d’un fichier XML contenant un nombre
limité de règles déclaratives permettant de définir le schéma relationnel de la base de
données à créer. D’autres modules contiennent les règles pour analyser des fichiers
de données, et permettent d’identifier le schéma relationnel auquel elles
appartiennent.
BIRD est totalement écrit en Java et utilise les APIs publiques de la plateforme
JAVA/J2EE. Les utilisateurs à distance peuvent exploiter les données hébergées par
différentes méthodes, comme une interface Web, une API Java, ou des services
HTTP (moteur BIRD-QL).
3.1. Intégration par les règles de configuration

BIRD est capable d’intégrer des données biologiques (voir Table 1) selon des
thèmes sémantiques et les besoins réels des utilisateurs. BIRD est un système
déclaratif. L’opérateur (administrateur) déclare des règles que le système enregistre.
Ces règles modélisent les caractéristiques des produits (banques) à charger.
L’opérateur défini des règles dans des fichiers XML (voir Figure 5). Le contenu de
ces fichiers de configuration est édité soit par une interface graphique soit
manuellement.
<config_product nameconfig="MyESTMouse">
<product_identification type="expression pattern">
<repository name="/Genbank/" recursive="no">
<repository_update name="/Genbank-New/" recursive="no">
<namefile pattern="*gbest"/>
<repository_temp dir="/genbank_temporary" />
</product_identification>
<content_identification>
<content node="organism" value="Mus musculus"/>
</content_identification>
<content_ignored> Reference, Comment </content_ignored>
<into-bird schema="MyESTMouse" type =” GENBANK” />
</config_product>

Figure 5. Exemple des règles de configurations.

La description des produits se fait par configuration. Une configuration est un
ensemble de règles permettant d’identifier et de charger des produits d’une même
catégorie ou même type (séquence, protéine) et destinés à un même schéma donné
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par l’opérateur. L’opérateur manipule cette notion de configuration qui masque en
fait les tables relationnelles créées par BIRD. Cela lui évite d’avoir à faire une
classification manuelle des produits. Le chargement de produits dans la base se fait
pour une configuration donnée. Par contre, les configurations sont totalement
invisibles pour les utilisateurs finaux.
Pour charger des produits, l’opérateur précise la configuration voulue ainsi qu’un
répertoire de base. BIRD va alors explorer récursivement ce répertoire et tenter de
charger tous les produits correspondant à la configuration.
La fonctionalité de chargement analyse le fichier de configuration et la structure
des produits. A partir de là, si le schéma donné n’existe pas, elle produit un nouveau
schéma relationel héritage à partir d’un schéma prédéfini enregistré dans les métadonnées. Elle produit aussi une liste des produits associant les noms des produits
identifiés à un schéma de données. Une fois la génération des nouveaux schémas ou
la modification d’anciens schémas réussies, BIRD peut charger les fichiers
(uniquement le contenu) de données dans la base conformément au schéma des
produits.
Grâce à ces règles, nous pouvons modéliser le contenu d’un entrepôt de données
ou une base de données. Ces règles nous permettent de scinder des banques de
données en plusieurs bases de données relationelles et filtrer des données en
fonction des besoins. L’exemple ci-dessus montre les règles de configuration des
données pour créer facilement un schéma de données MyESTMouse en chargeant
les fichiers orginaux de Genbank correspondant avec des règles de configuration
simples.
3.2. Moteur de requêtes de haut niveau BIRD-QL

Les données hétérogènes intégrées dans BIRD sont représentées sous plusieurs
tables relationnelles. L’exploitation de ces données par des requêtes SQL n’est pas
évidente sauf pour les développeurs ou les utilisateurs experts du domaine. Pour
cette raison, BIRD s’est équipé d’un langage (Figure 6) et d’un moteur de requête de
haut niveau : BIRD-QL, qui permet aux bioinformaticiens d’exprimer facilement
des requêtes et d’extraire des connaissances. Il permet aussi de traiter des requêtes
croisées entre des données biologiques et des données phénotypiques. Grâce à ce
langage, nous avons pu facilement optimiser et contrôler les performances du
système.
La structure de ce langage permet aux utilisateurs de manipuler facilement ses
requêtes et de construire des conditions de recherche selon la logique booléenne.
L’utilisateur peut ainsi filtrer les données sélectionnées en ajoutant des conditions au
fur et à mesure. Ces conditions sont entièrement indépendantes les unes des autres et
sont reliées par les opérateurs logiques AND. Le Table 2 donne le nombre possible
d’utilisations de chaque clé et les contraintes dans une requête BIRD-QL. Les
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méthodes de fouille de données comme Treille de Galois (Jay et al., 2006) ou règles
d’association (Agrawal et al., 1993 ; Carmona-Saez et al., 2006) sont potentiellement
utilisées pour extraire des motifs d’information pertinents dans la base de données
biomédicales. Nous allons donc intégrer les procédures de génération des règles
d’association et de recherche de motifs (AssociationPattern) dans le moteur BIRDQL.
ID <list of id/ac/query_id > DB <dbnames>
WH Field Contains kw1 |& kw2 |& kw_n
WH Field Contains kw1 |& kw2 |& kw_n
…
WH PATTERN <function SequencePattern() >
WH PATTERN <function StructuralDistance()>
WH PATTERN <function AssociationPattern()>
WH PATTERN <function InteractionProtein()
WH BLAST constraint
FD <field-out>
FM <fasta/flat/xml/Object/OID>
LM <n>

Figure 6. Structure du motif BIRD-QL

Clé
ID
WH
WH BLAST
WH PATTERN

FD

LM
FM

Nom
Séquence id,
protéine id, query id
Where
Contrainte blast
Motifs/ Fonctions
scientifiques
prédéfinies dans
BIRD

Paramètres de sortie
ou une des valeurs
d’une fonction
scientifique
Limite
Format

Cardinalité
1
0..N
0..N
0..N

1

0..1
0..1

Exemple
ID Q92PK5
WH OS contains « Homo
sapiens »
WH Blast score >1
StructureDistance(PDB_id,x,y,
z) >10
AssociationPattern*(Right(pro
tA,ProtB,ProtC),Left(ProtK),su
p=30,conf=90)
*Futur travail: règles
d’association
FD AC,ID,SQ
FD Get_Count(ID)
FD GetStatitic(Taxid,OS,)
FD AssociationPattern(..)
LM 10
FM fasta/embl/genbank/xml

Table 2. Liste des clés de BIRD-QL et exemple de requête
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Afin d’être en adéquation avec le modèle des données biologiques et les besoins
réels des biologistes, nous avons été amenés à développer notre propre langage de
requêtes BIRD-QL que l’on peut assimiler à un « dialecte » fait d’assemblage de
SQL et de fonctions propres à BIRD visant à exploiter au maximum le moteur SQL
du IBM DB2. BIRD-QL peut utiliser les fonctions de recherche en texte entier du
DB2 pour l’exécution de requêtes portant sur les contraintes de texte entier.
La structure des tables relationnelles étant masquée, BIRD-QL facilite la
création d’interfaces graphiques lisibles et aide les utilisateurs à dialoguer plus
facilement avec les bases générées.
Un des avantages de BIRD-QL est lié au fait que l’on peut envoyer cette requête
à n’importe quelle banque de données hébergée par BIRD ou à plusieurs instances
BIRD à la fois par des Web Services ou par une API Java. Cette requête ne dépend
pas des données intégrées (noms des banques de données, tables relationnelles) dans
chaque base BIRD.
Les requêtes BIRD-QL sont traitées par plusieurs opérations complexes telles
que la décomposition des contraintes ou la recombinaison des résultats des
différentes sous-requêtes. Dans tous les cas, le résultat d’une requête est une liste
d’OIDs (Object Identifier). Suivant une logique purement objet, on imaginerait le
traitement des requêtes se faisant sur des collections d’objets persistants et
retournant des listes d’instance venant de différentes classes (format hétérogène :
Uniprot, Genbank, etc.). Cette approche serait pénalisante en termes de mémoire et
de vitesse. Pour être plus performant, le moteur de requêtes contourne la couche
objet. Il accède directement à la base de données par SQL et ne retourne que des
OIDs. Cela permet de ne pas faire transiter sur le réseau ou en mémoire des données
inutiles. On peut ainsi facilement faire des requêtes retournant un grand nombre de
données sachant que ne seront copiés en mémoire que les objets réellement lus.
4. Conclusions et perspectives
Nous avons mis au point la première version de BIRD qui nous a permis
d’implémenter facilement le centre de données Décrypthon. Ce centre de données
est capable de gérer et d’extraire des données biologiques ou médicales complexes.
Il est également considéré comme un nœud de stockage qui gère en temps réel les
résultats de sortie des applications scientifiques. L’intégration directe des bases de
données réutilisables dans la grille de calculs nous permet de mieux optimiser
l’exploitation des données de grand volume et d’éviter également la présence de
données redondantes sur la grille. Notre premier résultat a marqué une phase
importante dans le processus d’extraction des connaissances dans une base de
données relationnelles.
L’approche « intelligence artificielle » sera utilisée pour extraire
automatiquement, dans ces bases de données complexes, des connaissances et des
relations concernant des gènes, protéines, niveaux de production ou maladies cibles.
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Ce futur travail impliquera le développement de nouveaux modèles de gestion et
d’extraction des connaissances présentes dans les bases de données biologiques
intégrées par BIRD. A l'issue de ce développement, un biologiste ou clinicien
devrait pouvoir recueillir des informations synthétiques et décisionnelles sur des
gènes ou des maladies. Les méthodes de fouille de données par des règles
d’association seront implémentées pour analyser des motifs masqués d’informations
pertinentes dans la base de données. Cette méthode de fouille pourra être utilisée
pour optimiser la structure de la base de données et contruire une interface web
intelligente s’appuyant sur les motifs de requêtes fréquentes provenant du Web
Server ou du moteur BIRD-QL. Ces modèles de fouilles de données donneront lieu
à une cartographie (cartographie sémantique des données de type Cartes autoorganisatrices), ou visualisation, des connaissances construites au travers
d’ensemble de mot-clés liés (familles de protéines, maladies génétiques, etc.). Cette
cartographie sera utilisée pour exploiter les données au moyen de systèmes de
requêtes élaborées, véritables navigateurs qui mettront à profit les diverses régions
(ou thématiques) de notre système.
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Nous présentons une méthode pour calculer un score d’un élément quelconque d’un
document structuré qui prend en compte la proximité des termes de la requête dans le texte du
document. Plus précisément nous définissons autour de chaque occurrence d’un terme de la
requête une fonction d’influence. Pour une occurrence qui apparaît dans le texte proprement
dit, cette fonction d’influence décroit linéairement de 1 à 0 selon la distance à l’occurrence.
Lorsqu’un terme de la requête apparaît dans le titre d’une (sous-)section d’un document structuré, son influence est uniformément 1 du début à la fin de la (sous-)section. Nous utilisons des
requêtes booléennes et les fonctions d’influence sont combinées à chaque nœud ET et OU de
l’arbre de la requête selon le modèle de la logique floue. Le score d’une partie quelconque de
document est la normalisation de la somme de la fonction d’influence résultante à la racine de
l’arbre de la requête sur l’intervalle associé à cette partie. Nous présentons et commentons les
résultats obtenus dans le cadre de la tâche ad’hoc de la campagne INEX 2006.
RÉSUMÉ.

We present a method for scoring any part of a structured document that takes into
account the proximity of the query terms in the text of the document. More precisely we define
around each occurrence of a query term an influence function. For an occurrence appearing in
the text itself, this influence function is linearly decreasing from 1 to 0 depending on the distance
to the occurrence. When a query term happens to appear in a (sub-)section title of a structured
document its influence is uniformly 1 from the beginning to the end of the (sub-)section. We use
boolean queries and these influence functions are combined at each node AND or OR of the
query tree by using fuzzy logic. The score of any part of a document is the normalization of the
summation of the resulting influence function at the root of the query tree on the range of this
part. We present and comment the results obtained within the 2006 INEX ad’hoc track.
ABSTRACT.

MOTS-CLÉS : Recherche d’information, documents structurés, proximité des termes, logique floue.
KEYWORDS:

Information retrieval, structured documents, term proximity, fuzzy logic.
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1. Introduction
Le besoin d’outils pour la recherche d’information est maintenant bien établi, et
les outils disponibles sont maintenant largement acceptés et connus des utilisateurs.
Cependant la très grande majorité de ces outils et des méthodes sous-jacentes sont
dédiés à des documents plats alors que la majorité des documents sont créés avec une
structure, au moins implicite.
De plus la plupart des méthodes utilisées en recherche d’information sur des textes
plats ne prennent pas en compte la structure basique d’un texte, à savoir sa linéarité,
autrement dit la juxtaposition des mots. En fait, ces méthodes utilisent des données
statistiques comme la fréquence des termes (à la fois dans chaque document et à l’intérieur de la collection) et la longueur des documents. Cependant il y a eu quelques
propositions pour utiliser la position des occurrences des termes dans le texte, soit
par l’utilisation explicite d’opérateurs de proximité dans le langage de requête ou par
une attribution de score qui se base sur la proximité des termes de la requête dans les
documents. Nous présenterons un tour d’horizon sur ces méthodes en section 2. D’un
point de vue qualitatif, ces méthodes de recherche d’informations donnent des résultats comparables à la méthode Okapi BM-25. L’une d’entre elles obtient de meilleures
performances, avec l’appui de requêtes booléennes, et elle est à la base de l’extension
aux documents structurés que nous proposons ici.
Pour ce qui concerne la structure logique qui est la structure à laquelle il est fait habituellement allusion lorsqu’on utilise l’expression « documents structurés », ce n’est
que récemment qu’il existe une représentation suffisamment répandue – à savoir le
langage XML – de sorte que de grandes collections de documents structurés aient été
créées et diffusées grâce aux campagnes de recherche d’informations INEX1 . Ainsi il
est possible d’expérimenter en vraie grandeur des idées pour la recherche d’information dans des collections de documents structurés et de créer de nouvelles méthodes.
Dans cet article, nous présentons une extension à la recherche d’information structurée d’une méthode d’attribution de score basée sur la proximité des occurrences des
termes de la requête originellement définie pour les documents plats. Ce modèle permet de calculer un score pour n’importe quel segment de texte. En particulier, dans
le cas des documents structurés, on peut attribuer un score à tout élément d’un document hiérarchique, quel que soit son niveau. Dans la section 3, nous présentons le
modèle de document avec lequel cette méthode opère, et dans la section 4 la méthode
elle-même. Les expériences menées dans le cadre de la campagne INEX 2006 et les
résultats obtenus font l’objet de la section 5.

2. Méthodes de recherche d’information utilisant la proximité
L’idée d’utiliser la proximité des termes de la requête pour classer les documents
a été d’abord implémentée dans les systèmes booléens avec les opérateurs ADJ et
1. http://inex.is.informatik.uni-duisburg.de/
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NEAR, le premier demandant que les termes qu’il connecte soient adjacents, le deuxième
qu’ils soient dans un intervalle de longueur bornée. L’introduction de ces opérateurs
dans les systèmes booléens était motivée par le besoin de donner dans les requêtes
des expressions strictes (avec ADJ) ou relaxées (avec NEAR). Ces opérateurs sont encore utilisés dans les outils dédiés à la recherche dans les catalogues de bibliothèques.
Cependant du point vue de la modélisation, ils souffrent de deux handicaps qui ont
sans doute freiné leur utilisation dans les outils qui travaillent sur le texte intégral. Le
premier est qu’ils sont intimement liés au modèle de recherche booléen qui ne permet
pas de classer les documents retrouvés. Le second est qu’ils ne s’adaptent pas bien
au modèle de requête booléen lui-même parce que ces opérateurs ne permettent de
connecter que des termes et qu’ils ne peuvent pas être étendus de façon consistante
[MIT 74] à des sous-expressions booléennes.
Des idées plus récentes pour utiliser la proximité des mots clés ont été développées
et n’ont pas ces limitations. Pour ce qui concerne la deuxième, les requêtes reconnues
par le modèle de requête sont soit basées sur des sacs de termes, soit n’utilisent que
les opérateurs booléens basiques (ET et OU). Pour la première limitation, toutes ces
méthodes donnent un score aux documents sur la base des positions des occurrences
des termes en prenant en compte leur proximité. Nous allons maintenant présenter le
principe de ces méthodes.

2.1. Méthodes basées sur les intervalles
Pour leur participation à la campagne TREC-4, les équipes Clarke et al. [CLA 95]
et Hawking et al. [HAW 95] ont développé des méthodes similaires pour classer les
documents en prenant en compte la proximité des termes. L’idée est de sélectionner
des intervalles de texte qui contiennent tous les mots clés ; d’attribuer un score partiel à
ces intervalles (plus l’intervalle est court, plus le score est élevé) ; et d’additionner les
contributions de tous les intervalles sélectionnés pour donner un score au document.
Leurs deux méthodes diffèrent dans les critères de sélection des intervalles : pour
Clarke et al. les intervalles ne doivent pas être imbriqués les uns dans les autres. Pour
cela seuls les plus courts sont conservés. Pour Hawking et al., chaque occurrence d’un
mot clé est le début d’un intervalle sélectionné, là encore le plus court à partir de cette
position qui contient tous les mots clés. Ainsi, s’il y a deux occurrences successives
d’un même terme sans occurrence d’un autre mot-clé entre elles, deux intervalles imbriqués sont sélectionnés pour cette deuxième méthode, alors que le premier de ces
intervalles serait éliminé par la première méthode.
Les deux méthodes diffèrent aussi dans le calcul du score d’un document. Clarke
et al. choisissent un score inversement proportionnel à la longueur de l’intervalle, et
Hawking et al. basent le score d’un intervalle sur l’inverse du carré de la longueur de
l’intervalle.
L’idée d’utiliser les intervalles a été revisitée par Rasolofo et al. [RAS 03]. Leur
proposition est basée sur la méthode Okapi et ils ajoutent un score supplémentaire à
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la probabilité Okapi. Ce score additionnel est basé sur les intervalles qui contiennent
une paire de termes. Chaque intervalle de longueur plus courte qu’un seuil, fixé à 6
dans leurs expérimentations, et qui contient des occurrences d’au moins deux termes
de la requête contribue à ce score additionnel.

2.2. Modèle à zone d’influence
Beigbeder et al. [BEI 05] ont dévelopé un modèle de recherche d’information basé
sur la proximité floue des mots clés. Plus précisemment, chaque occurrence d’un mot
clé a une influence sur son voisinage. Cette influence atteint son maximum de 1 à la position du mot clé et décroit avec la distance à cette position. La fonction la plus simple
avec ce comportement est une fonction triangulaire. De plus il est aisé de contrôler
une telle fonction pour définir la largeur de la zone d’influence d’une occurrence de
terme avec la largeur de la base du triangle. Nous appellerons k la demi largeur de
cette base.
Étant données les fonctions d’influence de toutes les occurrences d’un terme dans
un document, elles sont combinées avec un opérateur max. Si la fonction d’influence
est symétrique, cela consiste à considérer que l’influence du terme en une position
quelconque du texte est l’influence de la plus proche des occurrences.
Le modèle de langage de requête est le modèle booléen classique avec les opérateurs ET, OU et NON (ni de ADJ, ni de NEAR). Les fonctions d’influence des différents termes sont combinées dans l’arbre de la requête booléenne avec l’interprétation
floue des opérateurs booléens : respectivement le max et le min pour les opérateurs
d’union et d’intersection.
Prenons l’exemple du document X X X X A X X X B X X X X X où il y a une
occurrence du terme A (resp. B) à la position 5 (resp. 9) et où X dénote n’importe
quel terme qui n’est ni A ni B. La figure 1 montre les fonctions d’influence aux termes
A et B dans ce document exemple (avec k = 5) et leur combinaison avec un min
correspondant à une requête conjonctive entre ces termes A et B.
Finalement, le score d’un document est la sommation de la fonction d’influence
sur toutes les positions dans le texte. Cela consiste à évaluer l’aire de la surface située
en dessous de la fonction d’influence associé à la racine de l’arbre de la requête. Dans
notre exemple, cette surface est le triangle défini par la courbe A ET B.
D’un point de vue qualitatif, ce modèle a été comparé [MER 06] avec les modéles décrits dans la section 2.1 et avec le modèle Okapi BM-25. Sur la collection
utilisée dans la campagne CLEF2 2004 les méthodes à base de proximité obtiennent
des résultats analogues à Okapi lorsqu’elles sont utilisées avec des requêtes générées
automatiquement à partir des champs title des besoins d’informations. Les résultats de ces méthodes deviennent meilleurs comparés à Okapi lorsque des requêtes
sont construites manuellement à partir des champs title et des r ; en particulier
2. http://clef.isti.cnr.it/
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Figure 1. Proximités aux termes A et B et leur combinaison pour la requête A ET B :
en abscisse la position des mots dans le texte, en ordonnée la proximité floue.
les requêtes construites pour le modèle à zone d’influence sont vraiment des requêtes
booléennes.
Dans la section suivante, nous présentons une extension de ce modèle à zone d’influence aux documents structurés.

3. Modèle de document struturé
Notre travail est pragmatique en ce qui concerne la structure des documents. Nous
voulons prendre en compte la structure de base de beaucoup de modèles de documents,
à savoir la structure hiérarchique avec des sections imbriquées et associées à des titres.
C’est la base pour les articles scientifiques et les documents techniques mais aussi pour
beaucoup de documents moins formalisés. Nous ignorons tout autre type de structure,
que ce soient les listes ou les emphases par exemple. Comme un cas particulier, nous
considérons qu’un document dans sa totalité est situé au plus haut niveau dans la
hiérarchie de sectionnement.
Un autre aspect est que les notions de sections et de titres sont le plus souvent
totalement liées, à tel point que dans les styles LATEX il n’existe que des commandes
de sectionnement (\se tion, \subse tion, . . .) et les titres sont des paramètres de
ces commandes.
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Ainsi la base pour nos modèles de documents est la famille de documents qui
pourraient être codés dans les styles LATEX uniquement avec les commandes de sectionnement. En voici un exemple :

\title{titre 1}
bla bla
\se tion{title 2}
bla bla
\subse tion{title 3}
bla bla
\se tion{title 4}
bla bla
Cet exemple pourrait être codé en XML ainsi :

<se tion><title>title 1</title>
bla bla
<se tion><title>title 2</title>
bla bla
<se tion><title>title 3</title>
bla bla
</se tion>
</se tion>
<se tion><title>title 4</title>
bla bla
</se tion>
</se tion>
Formellement, la grammaire de notre modèle de documents est :

do ument
se tion

= se tion
= '<se tion><title>' title_text '</title>'
se tion_ ontent
'</se tion>'
se tion_ ontent = (se tion_text | se tion )*

4. Influence des occurrences de termes
Dans le modèle présenté en section 2.2, l’influence d’un terme était définie uniquement dans le cadre d’un texte plat. Avec notre modèle de document structuré, nous
devons modéliser l’influence d’une occurrence d’un terme en fonction de la partie
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Figure 2. Limitation de l’influence d’une occurrence à la partie se tion_text dans
laquelle elle apparaît (proximité à B) ; propagation d’un terme du titre (proximité à
A) : en abscisse la position des mots dans le texte, en ordonnée la proximité floue.

structurelle du document dans laquelle elle apparaît. Comme notre modèle de document est très simple, il n’y a que deux cas possibles : l’occurrence apparaît dans une
partie se tion_text ou dans une partie title_text.
Pour une occurrence de terme qui apparaît dans une partie se tion_text, nous
définissons l’influence comme dans le cas du texte plat : une décroissance linéaire
en fonction de l’éloignement de l’occurrence. Cependant une nouvelle contrainte est
prise en considération, l’influence est limitée strictement à la partie se tion_text
dans laquelle l’occurrence apparaît. L’influence ne traverse donc pas les frontières des
sections que ce soit sur les parties se tion_text des sections englobantes ou des
sections englobées.
Prenons un exemple de document avec le même contenu textuel que l’exemple de
la section 2.2 mais avec quelques balises structurelles : <se tion><title>X X X X
A</title> X X X B X X X X X</se tion>. L’occurrence du terme B est dans la
partie se tion_text de la section. La figure 2 montre l’application de cette limitation à la section sur la fonction d’influence associée à l’occurrence du terme B.
Pour les occurrences de terme qui apparaissent dans les parties title_text, leur
influence est au contraire étendue à tout le contenu de la section et récursivement aux
sous-sections qu’elle contient avec une valeur de 1 sur toute la portée de la section
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concernée. L’influence est aussi limitée strictement à la section, et donc la fonction
d’influence prend la valeur 0 en dehors de la portée de la section.
Toujours avec notre exemple de document, l’occurrence du terme A est dans la
partie title_text de la section. La figure 2 montre la propagation de l’influence de
cette occurrence à toute la section.
Autrement, comme dans le modèle présenté en section 2.2, nous utilisons un langage de requête booléen et nous combinons les fonctions d’influence avec des min et
max sur les nœuds de l’arbre de la requête booléenne. Un score est calculé par sommation de la fonction d’influence à la racine de l’arbre sur l’intervalle associé au document entier ou à une partie du document. Ce score est normalisé par le score maximum
qui pourrait être atteint par cette partie, autrement dit sa longueur. Ce maximum peut
être effectivement atteint, par exemple si tous les termes de la requête apparaissent
dans le titre de la section.

5. Expérimentation et implémentation
Nos expérimentations ont été faites dans le cadre de la campagne d’évaluation
INEX 2006 3 .

5.1. Conversion des documents
Les documents utilisés dans cette campagne d’évaluation sont écrits en XML. Cependant la struture de ces documents est plus complexe que celle de notre modèle de
documents de la section 3, par exemple 1506 balises différentes y sont utilisées.
La majeure partie de la conversion consiste à conserver le texte et les balises de
sectionnement et de titre avec leur balise de fermeture correspondante. Cela peut être
facilement mis en œuvre avec un processeur xslt, mais des choix non triviaux doivent
être faits à propos du contenu textuel, en particulier en ce qui concerne les espaces.
Malheureusement, au niveau syntaxique aucun choix correct ne peut être fait à cause
de l’inconsistance dans l’utilisation de certaines balises. Par exemple, le document
numéro 1341796 contient l’extrait suivant (les attributs des balises olle tionlink
ont été supprimés) :
This is a
<emph3>List of
< olle tionlink ...>poison</ olle tionlink>ings</emph3>in
alphabeti al order of vi tim. It also in ludes onfirmed attempted
and fi tional poisonings. Many of the people listed here ommitted
or attempted to ommit
< olle tionlink ...>sui ide</ olle tionlink>by
poison;
3. http://inex.is.informatik.uni-duisburg.de/2006/
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others were poisoned by others.

La question concerne l’insertion ou non d’un espace après la balise fermante olle tionlink. Si un espace est inséré, le texte suivant est obtenu (l’erreur est en
italique) :
This is
It also
Many of
sui ide

a List of poison ings in alphabeti al order of vi tim.
in ludes onfirmed attempted and fi tional poisonings.
the people listed here ommitted or attempted to ommit
by poison ; others were poisoned by others.

Ce qui est correct pour la deuxième instance de cette balise, mais pas pour la
première. Au contraire, si des espaces ne sont pas ajoutés après ces balises fermantes,
voici le texte obtenu avec déplacement de l’erreur :
This is a List of poisonings in alphabeti al order of vi tim. It
also in ludes onfirmed attempted and fi tional poisonings. Many
of the people listed here ommitted or attempted to ommit sui ideby
poison ; others were poisoned by others.

De plus un choix doit être fait pour tous les types de balise, et dans les exemples
ci-dessus, les balises emph3 ont été remplacées par des espaces.
Comme aucun choix consistant ne pouvait être fait, nous remplaçons chaque instance de balise par un espace.
Du point de vue de la sructure, bien que les documents de la Wikipedia ne suivent
pas une DTD, nous avons testé la présence de titres avec les sections. Sur les 1 610 197
sections qui apparaissent dans les différents documents, seulement environ 1% n’ont
pas de titre et aucune n’en a plusieurs. Autrement dit 99% des sections ont bien un
titre et un seul. Pour les sections sans titre, il n’y a tout simplement pas de propagation
des termes du titre.

5.2. Indexation
L’implémentation de notre système est basée sur l’outil L UCY4 dans sa version
0.5.4. Bien que ce soit une version ancienne et rendue obsolète par différentes versions de son successeur ZETTAIR5 , ses capacités sont suffisantes pour le volume de la
collection Wikipedia. C’est de plus une bonne base pour le modèle de recherche d’information que nous proposons car cet outil conserve dans son index les positions de
toutes les occurrences de tous les termes trouvés dans les documents. De plus son analyseur syntaxique reconnaît la syntaxe des balises XML. Dans la phase d’indexation,
nous avons ajouté le code nécessaire pour garder la trace des positions et de l’emboîtement des balises se tion et title (toutes les autres balises ont été supprimées dans
la phase précédente lors de la conversion des documents dans notre modèle purement
hiérarchique). Il n’y a aucune élimination de termes (mots vides) ni de lemmatisation.
4. http://www.seg.rmit.edu.au/lu y/
5. http://www.seg.rmit.edu.au/zettair/
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5.3. Construction des requêtes
Il serait possible et facile de construire automatiquement un jeu de requêtes booléennes en combinant conjonctivement tous les termes qui apparaissent dans le champ
title des besoins d’information. Comme notre méthode est très sélective il y aurait très peu de résultats dans les listes de documents retrouvés par le système. Il faut
donc soit relaxer les contraintes de ces requêtes purement conjonctives, soit avoir une
méthode moins sélective. En conservant les requêtes purement conjonctives, il serait
possible d’agrandir l’ensemble des résultats retournés en utilisant une lemmatisation
à la fois lors de l’indexation et lors de l’analyse des requêtes. Nous n’avons pas testé
cette solution mais avons choisi de construire des requêtes relaxées d’une façon manuelle.
Sur la base des requêtes construites par conjonction des termes du champ title,
parfois quelques termes ont été supprimés, mais le plus souvent la relaxation a été faite
en étendant les requêtes par des disjonctions sur des variations sur les termes initiaux.
Ces variations sont soit simplement des variations flexionnelles (pluriel et singulier,
par exemple) ou dérivationnelle (verbe, nom, adjectif, etc.) et même dans certains cas
sémantiques par adjonction de synonymes ou de concepts reliés.
Par exemple le champ titre du besoin d’information numéro 289 est :
emperor "Napoleon I" Polish

Par simple conjonction, la requête serait (le symbole ’&’ est utilisé pour dénoter
l’opérateur conjonctif) :
emperor & Napoleon & I & Polish

Différentes relaxations peuvent être introduites, par exemple :
emperor & Napoleon & Polish
Napoleon & Polish
Napoleon & (Polish | Poland)

En utilisant de plus les termes trouvés dans les champs des ription, narrative
et ontopi _keywords, d’autres requêtes peuvent être formulées, par exemple :
Napoleon & (Polish | Poland | La zynska | Malewski | Poniatowski)

Nous avons construit deux jeux de requêtes, le jeu de requêtes courtes dans lesquelles nous avons utilisé seulement les termes du titre avec peu de relaxation, et le
jeu de requêtes étendues pour lesquelles des termes de tous les champs des besoins
d’information ont été utilisés avec des relaxations de toutes les sortes que nous avons
évoquées : flexionnelles, dérivationnelles et sémantiques.

5.4. Runs
Étant donnée une requête et une valeur pour le paramètre k, notre méthode est à
même de calculer l’influence des termes de la requête pour toutes les feuilles de l’arbre
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et de les combiner récursivement jusqu’à la racine de l’arbre. Avec nos deux jeux de
requêtes, nous avons lancé notre système avec deux valeurs de k, 50 et 200. Comme
seulement trois soumissions pouvaient être faites dans la campagne INEX, nous avons
soumis ces quatre combinaisons à l’exception de celle avec le jeu de requêtes étendues
et k = 50.
Pour la participation à la tâche T HOROUGH dans laquelle on doit rendre des éléments indépendamment les uns des autres, nous avons calculé le score de tous les
documents, de leurs sections et sous-sections et nous avons classé tous ces éléments
selon leur score.
Pour la tâche B EST I N C ONTEXT il faut rendre un seul élément pour un document
pertinent ou contenant au moins un élément pertinent. Comme notre fonction d’influence à la racine de l’arbre de la requête mesure pour chaque position la proximité
avec la requête, nous cherchons la position où le maximum de cette fonction est atteint. À partir de cette position nous descendons dans la structure jusqu’à l’élément le
plus petit — donc le plus spécifique — qui contient cette position.
Dans la tâche F OCUSED il ne faut rendre pour un document donné que des éléments qui ne se recouvrent pas les uns les autres. Nous avons adopté une approche
très conservative pour cela en ne rendant, comme dans la tâche B EST I N C ONTEXT
qu’un seul élément par document. Nous trions d’abord les documents selon leur score
et choisissons parmi ses éléments celui qui a le score maximal.

6. Résultats
Quelque soit la tâche, nos meilleurs résultats ont été obtenus avec le jeu de requêtes
étendues. Avec le jeu de requêtes courtes, les deux listes de résultats obtenus respectivement avec k = 50 et k = 200 sont très similaires et donnent des résultats nettement
moins bons que ceux issus du jeu de requêtes étendues. Cela montre l’importance du
mécanisme de relaxation des requêtes par expansion. Concernant le réglage du paramètre k, d’autres expériences devront être menées pour pouvoir tirer des conclusions.
Dans la suite nous commentons les résultats obtenus avec le jeu de requêtes étendues
et k = 200.
La figure 3 montre les résultats tels qu’ils sont résumés par la mesure ep-gr [LAL 07]
pour le jeu de requêtes étendues et k = 200. Aux premiers niveaux de rappel les résultats sont plutôt bons mais il y a une décroissance rapide de qualité et cette dernière
est quasiment à zéro après 0,1. Le même comportement se trouve aussi pour la tâche
F OCUSED que ce soit mesuré avec overlap On (cf. fig. 4) ou overlap Off (cf. fig. 5). La
mesure utilisée pour tracer ces figures se base sur la liste des 5 premiers documents retournés par les systèmes. Lorsque la mesure utilise plus de documents notre méthode
se compare de moins en moins favorablement par rapport aux autres méthodes testées
dans le cadre de la campagne INEX 2006. Nous développons quelques explications
pour ce comportement dans la suite.
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Tableau 1. Distribution des requêtes en fonction de la longueur de leur liste de résultats.
0 1 à 10 10 à 100 100 à 1000 plus de 1000
Thorough k=50
courtes
13
21
50
37
4
Thorough k=200 courtes
7
20
46
44
8
Thorough k=200 étendues
7
53
55
10
Foc./Best k=50
courtes
13
40
48
22
2
Foc./Best k=200 courtes
7
30
60
26
2
Foc./Best k=200 étendues
15
75
32
3
Nos requêtes sont des conjonctions de termes qu’un document (ou une partie de
document) doit contenir pour obtenir un score non nul. De plus les occurrences de ces
différents termes doivent être proches les unes des autres. De ce fait cette méthode est
très sélective, et beaucoup plus que celles qui, par exemple basées sur un modèle vectoriel, ont un comportement plutôt disjonctif. Le tableau 1 montre la distribution des
requêtes en fonction de la longueur de la liste de résultats fournie par notre méthode.
Ce tableau met en évidence que ces listes sont plutôt courtes. La longueur de ces listes
augmente lorsque k croît — ce qui est trivial à expliquer — et aussi lors de l’utilisation du jeu de requêtes étendues du fait que ces dernières relâchent les contraintes sur
les documents à retrouver. On peut aussi voir sur ce tableau qu’une très large majorité
des listes de résultats sont bien plus courtes que la limite de 1500 imposée par les
organisateurs de INEX.
La simplification de la structure que nous avons mise en œuvre ne nous est pas
favorable dans le cadre d’une comparaison avec d’autres systèmes qui ont travaillé sur
la structure initiale des documents. En particulier dans la tâche THOROUGH, nous ne
rendons que des éléments de type se tion alors que les résultats des autres participations contiennent potentiellement beaucoup plus d’éléments à classer.
Enfin notre mécanisme de propagation a été perturbé par des documents « étranges ».
Par exemple le document numéro 192509 contient beaucoup de texte entre autre dans
des listes elles-mêmes incluses entre des balises <title> et </title>. Du fait de
l’élimination des balises de listes, notre simplification de structure construit un titre
très long et le mécanisme de propagation fait que l’influence de ces très nombreux
termes est étendue à tout ce titre et sa section associée. S’il se trouve que pour une
requête, tous les termes apparaissent dans ce titre erroné la section atteint le score
maximal de 1 sans être toutefois pertinente. Indépendamment du côté bogué de ce document, cela met en évidence que le mécanisme de propagation que nous avons choisi
peut donner trop d’importance aux termes qui apparaissent dans les titres.

7. Conclusion
Nous avons présenté dans cet article les idées utilisées pour notre participation à la
campagne INEX 2006 dans la tâche ad’hoc. Notre méthode est basée sur la proximité
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des mots clés dans le texte des documents et sur la propagation des termes des titres
à toute la section associée à ce titre. Les résultats obtenus sont plutôt bons pour ce
qui concerne la précision aux premiers niveaux de rappel. Les mesures faites par les
métriques sont à notre désavantage parce que nos listes de résulats sont très courtes, à
la fois parce que notre méthode est très sélective et aussi parce qu’elle travaille sur un
modèle de document simplifié où nous ne considérons que certains types d’éléments
dans les documents de la collection.
Nous avons aussi montré que cette méthode nécessite un mécanisme d’expansion
de requête pour relâcher les contraintes sur les documents à retrouver. De nouvelles
expériences doivent être menées pour étudier l’influence du paramètre k qui contrôle
la largeur de la zone d’influence d’une occurrence de terme dans le texte des documents. Il faut aussi améliorer le mécanisme de propagation des mots du titre qui est
très simple et engendre un comportement qui favorise trop les documents à titre long.
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Figure 3. INEX 2006 — Métrique : ep-gr, Quantisation : gen, Tâche : thorough, Run :
title_Q_Prox200NT02.
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Figure 4. INEX 2006 — Métrique : nxCG[5], Quantisation : gen, Tâche : focused,
Overlap=On, Run : title_Q_Prox200NF02.
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Figure 5. INEX 2006 — Métrique : nxCG[5], Quantisation : gen, Tâche : focused,
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RÉSUMÉ. Une majorité de travaux de Recherche d’Information dans les collections de documents
semi-structurés se focalise sur le traitement de bases homogènes et ne sont pas utilisables sur
des corpus de documents hétérogènes issus du Web par exemple. Nous présentons ici la méthode ISM (Incremental Structure Mapping) permettant la conversion de documents XML issus
de sources hétérogènes dans un schéma de médiation. ISM est centrée document et permet la
prise en compte simultanée de la structure et du contenu des documents. Elle ne nécessite pas
de spécifier des correspondances entre schéma manuellement et utilise des méthodes d’apprentissage automatique, l’utilisateur n’ayant qu’à fournir au système un ensemble de documents
exprimés conjointement dans leur schéma initial et dans le schéma de destination. Contrairement aux méthodes existantes, ISM possède une complexité très faible et permet de traiter de
grands corpus de documents. Les résultats des expériences sur différents corpus montrent que
l’algorithme est capable d’apprendre des transformations complexes, notamment pour la tâche
de conversion du format HTML vers un format XML sémantiquement riche.

We propose here the method called ISM -Incremental Structure Mapping- which allows one to convert XML documents from heterogeneous sources to a mediated schema. Unlike
existing methods, ISM is document centric and takes into account both the structural information and the content information. It does not need to specify manually correspondences between
schema and is based on Machine Learning methods in order to transform documents to the mediated schema. The method learns the transformation using a set of documents expressed in
both the input schema and the output schema. At last, ISM has a low complexity and can be
used with very large XML collections. This methods is experienced here on a set of corpus and
different tasks. The results show that the algorithm is able to learn complex transformations and
to transform large corpora, particularly for the conversion of HTML documents to semantically
rich XML documents.
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1. Introduction
Les données sémantiquement riches comme les documents textuels ou multimédia
sont aujourd’hui représentées à l’aide de formats semi-structurés. Les éléments y sont
organisés en fonction d’une structure qui reflète les relations logiques, sémantiques ou
syntaxiques entre les différentes parties du document. Le format XML, et dans une
moindre mesure le format HTML, permettent d’identifier les éléments d’un document
(comme le titre ou les sections) et de décrire les relations entre ces éléments ; par
exemple, nous pouvons connaître l’auteur ou la date d’une partie du document. De
plus, des informations additionnelles tel que les meta-données ou les annotations sont
souvent ajoutées au contenu afin d’en enrichir la description.
Pour un grand nombre d’applications, les données semi-structurées proviennent de
sources hétérogènes qui ne partagent pas le même schéma. La gestion de cette hétérogénéité est un problème majeur pour l’exploitation de données semi-structurées qui a
déjà été adressé depuis quelques années dans le domaine des Bases de Données (BD)
notamment avec l’émergence de bases de données XML et de systèmes pair-à-pair.
Plus récemment, ce problème est apparu dans le contexte du Traitement Automatique
de Documents ainsi que dans celui de la Recherche d’Information (RI).
Nous considérons ici le problème de la conversion automatique de documents
(Structure Mapping) qui consiste à apprendre à transformer des documents semistructurés exprimés dans des formats hétérogènes vers un schéma de médiation
prédéfini. Nous étudions ici cette problématique avec une approche centrée documents contrairement à d’autres travaux (notamment issus de la communauté BD) qui
abordent ce problème avec une approche centrée données. Cela signifie que, contrairement aux approches centrées données, la sémantique du document est importante
et que le processus de conversion doit prendre en considération simultanément une
information de contenu et une information de structure.
La définition de correspondances entre schémas est un problème majeur pour le
développement d’applications exploitant les documents semi-structurés. Ces correspondances sont habituellement définies manuellement en utilisant des langages complexes comme XSLT par exemple. Bien que des outils soient développés et existent
pour aider les utilisateurs dans l’écriture de programmes de conversion, ce processus
n’en demeure pas moins complexe et nécessite des compétences d’expert. Ce n’est
donc pas adapté à des situations où les sources sont nombreuses et changent fréquemment. De plus, les schémas pour les grandes collections sont souvent pauvres
et ne spécifient que très peu de contraintes sur les documents valides1 . Dans ce cas,
le schéma lui-même ne fournit pas assez d’informations et l’écriture de feuilles XSLT
pour la transformation de document est très difficile, voir impossible, et très coûteuse
en terme de temps. Finalement, beaucoup de sources, particulièrement sur le Web, ne
possèdent même pas de schéma ou n’en permettent pas l’accès. La définition automatique de telles transformations est devenue rapidement un défi important. Plusieurs ap1. c’est le cas pour le corpus Wikipedia XML par exemple (Denoyer et al., 2006)
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proches ont été explorées comme l’utilisation de méthodes syntaxiques, les méthodes
de transformations de grammaires, les transducteurs d’arbres ou des méthodes statistiques. La plupart d’entre elles reposent fortement sur des heuristiques spécifiques.
Les approches existantes pour la transformation de documents sont donc limitées à un
seul type de transformation ou à un type de documents. Ces méthodes ne considèrent
souvent que la structure des documents et n’exploitent pas le contenu des noeuds. De
plus, cette information de structure est sous-exploitée et seules quelques relations sont
prises en compte par les modèles. Enfin, la plupart des méthodes ne passent pas à
l’échelle et ne permettent pas le traitement d’une grande masse de documents.
Dans cet article, nous proposons le système ISM (Incremental Structure Mapping)
qui permet la conversion automatique de documents semi-structurés dans un schéma
de médiation. Cette conversion n’est pas spécifiée manuellement mais elle est apprise à partir d’exemples à l’aide de méthodes d’apprentissage automatique. Au lieu
d’écrire des scripts de transformation, l’utilisateur va fournir au système un ensemble
de documents d’entrées et leurs conversions respectives dans le schéma de médiation.
Le système va alors apprendre automatiquement à convertir de nouveaux documents
dans le schéma de médiation. Les documents peuvent provenir de sources structurées hétérogènes ou être des documents plats (sans structure). Cela nous permet de
considérer des problèmes où le schéma d’entrée n’est pas explicite ou trop général. Il
est important de noter que la conversion de documents vers un schéma de médiation
est une tâche générique avec différentes applications dans différents domaines. C’est
aussi un problème clef pour l’enrichissement sémantique de documents HTML dans
les sources du Web 2.0 comme les forums, les blogs, les wiki, etc.
Le papier est organisé comme suit : l’état de l’art est décrit dans la partie 2. On
donne ensuite les idées générales du modèle proposé dans la partie 3. Le modèle est
ensuite décrit en détail dans la partie 4. Finalement, de nombreux résultats expérimentaux sont donnés dans la partie 5.

2. Etat de l’art
Plusieurs approches pour automatiser la transformation de documents ont été proposées. La plupart d’entre elles ne considèrent que la structure des documents et n’exploitent pas leur contenu. Ces méthodes proviennent de trois principaux domaines : la
RI, la communauté document électronique et la communauté BD.

2.1. Les modèles de RI et de gestion de documents électroniques
La transformation de documents semi-structurés est une tâche relativement nouvelle dans la communauté document. Les travaux dans ce domaine ne considèrent que
les transformations de schéma et requièrent donc que le schéma d’entrée soit explicite.
L’information de contenu est ignorée. Cette classe de méthodes est donc restreinte
à des collections précises au schéma connu comme les bases bibliographiques par
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exemple. Elles ne s’appliquent pas ou difficilement aux très grands corpus. Leinonen
propose par exemple une approche syntaxique basée sur des transducteurs d’arbres
à états finis (Leinonen, 2003). Le système génère automatiquement des correspondances entre schémas si l’utilisateur fournit manuellement des correspondances entre
les feuilles des documents. Su et al. dans (Su et al., 2001) proposent un algorithme
de mise en correspondance d’arbres basé sur la décomposition de la correspondance
en une séquence d’opérations élémentaires. Cet algorithme utilise une heuristique permettant l’exploration de l’espace des actions. Boukotaya et al. dans (Boukottaya et al.,
2005) proposent aussi un algorithme ad-hoc qui combine plusieurs critères (relations
entre les différentes étiquettes des noeuds, compatibilité entre les types des données,
similarités entre les chemins, etc.) La tâche d’annotation de documents qui consiste
à transformer des documents exprimés dans un format de rendu (HTML, PDF, etc.)
vers un format sémantiquement riche représenté par un schéma XML a conduit au
développement de différentes méthodes. Yip Chung et al. dans (Chung et al., 2002)
considèrent la tâche de conversion HTML vers XML. Ils utilisent des méthodes d’apprentissage non-supervisé et définissent manuellement des règles afin de découvrir
des régularités dans la structure d’arbre des documents d’entrée. Plus proche de notre
problématique, le modèle de Chidlovskii et al. dans (Chidlovskii et al., 2005) que
nous avons utilisé comme modèle de référence dans cet article, considère la conversion de documents HTML ou PDF vers un schéma XML. Ils utilisent des classifieurs
et des grammaires probabilistes afin d’étiqueter les différents éléments d’un document
d’entrée afin d’obtenir le document désiré. Cependant, la complexité de ces méthodes
limite leur utilisation à des corpus de petite taille (comme le corpus Shakespeare présenté ici).
Récemment, les auteurs de (Gilleron et al., 2006) on également proposé une méthode pour convertir des documents XML. Leurs méthodes est basé sur le formalisme
des champs conditionnels aléatoires.

2.2. Les modèles de Bases de Données : Le Schema Matching
Dans la communauté des BD, l’intégration automatique ou semi-automatique de
données hétérogènes connue sous le nom de Schema Matching a été un sujet de recherche actif pendant plusieurs années et de nombreux travaux ont été proposés. Un
état de l’art exhaustif peut être trouvé dans (Rahm et al., 2001) et (Shvaiko et al.,
2005). Nous résumons brièvement trois familles de modèles :
– Les modèles basés sur le schéma s’intéressent uniquement à la mise en correspondance de schémas et ignorent le contenu des documents (Palopoli et al.,
1998),(Castano et al., 2001).
– Certains modèles considèrent simultanément l’information de schéma et la signification des différents éléments (les étiquettes) du schéma. Ils utilisent cette information additionnelle pour en déduire des correspondances (Doan et al., 2001),(Li et
al., 2000). Certaines de ces approches utilisent des méthodes simples d’apprentissage
statistique.
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– Enfin, les modèles de fusion utilisent différents sous-modèles de mise en correspondance et agrège les résultats obtenus par ces sous-modèles afin de calculer la correspondance entre deux schémas (Doan et al., 2001),(Embley et al., 2001). Certains de
ces travaux ont explorés l’utilisation de méthodes d’apprentissage automatique pour
l’inférence de correspondances. Une série de travaux ont été développés par Halevy,
Doan et leurs collègues. Dans (Doan et al., 2003), les auteurs proposent une méthodologie qui combine différentes sources d’évidence comme les étiquettes, les types
des données, les structures locales, etc. à l’aide d’un modèle de régression appris sur
un ensemble d’apprentissage. Cette méthode à été utilisée sur différentes instances de
problèmes et nous l’avons utilisée comme modèle de référence pour nos expériences
sur le corpus RealEstate.
Les travaux sur le Schema Matching ont été développés pour différentes applications
spécifiques et il n’existe pas aujourd’hui de benchmark permettant une réelle comparaison des méthodes existantes.

3. Idée générale du modèle ISM
Nous introduisons dans cette partie les principales idées qui ont menées au modèle
ISM (Incremental Structure Mapping).

3.1. Apprentissage structuré
Nous nous plaçons ici dans le cadre de la classification (ou prédiction) structurée.
Le but de la prédiction structurée est d’apprendre une fonction qui associe des entrées
x ∈ X à des sorties y ∈ Yx , où les entrées et les sorties sont des objets munis d’une
structure interne. De tel objets peuvent par exemple être des chaînes de symboles, des
arbres ou encore des graphes étiquetés. X est l’espace de toutes les entrées possibles et
Yx est l’espace de toutes les sorties possibles, pour une entrée donnée x. On note Y =
∪x∈X Yx l’ensemble de toutes les sorties possibles. Dans notre cas, les entrées x et les
sorties y seront des arbres XML. Dans ce cadre, on considère que l’on dispose d’un
ensemble d’exemples d’apprentissage D = {(xi , yi )}i∈[1,n] ainsi que d’une fonction
permettant de mesurer la qualité d’une solution prédite notée ∆(ŷ, y∗ ) où ŷ est la
sortie prédite et y∗ la sortie désirée. Ces modèles sont usuellement paramétrés par un
vecteur de paramètres θ ∈ Rd et on note fθ la fonction de prédiction correspondant
aux paramètres θ. Ces paramètres seront appris sur la base d’apprentissage.
Un certain nombre de méthodes génériques d’apprentissage ont été développées
dans ce contexte. Ces méthodes définissent une fonction F (x, y; θ) qui mesure la
compatibilité entre une entrée et une sortie donnée. Muni d’une telle fonction, le problème d’inférence devient un problème de recherche de la sortie ayant la meilleure
compatibilité avec l’entrée :
fθ (x) = argmax F (x, y; θ)
y∈Yx
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L’utilisation et l’apprentissage d’une telle fonction de compatibilité est à la base des
modèles les plus récents de prédiction structurée comme par exemple SVM-ISO (Tsochantaridis et al., 2004) et M 3 N (Taskar et al., 2003). Cependant, ces méthodes
partagent un certain nombre de limites. La plus importante concerne l’inférence qui
demande de parcourir l’espace des solutions pour trouver la meilleure d’entre elles.
Intuitivement, le nombre de sorties possibles est la plupart du temps exponentiel en
fonction de la taille des données considérée. Par exemple, le nombre d’arbres XML
recouvrant un certain contenu et respectant un certain schéma est en général exponentiel en fonction du nombre de noeuds du document. Ce problème de l’inférence est
généralement traité à l’aide d’algorithmes de programmation dynamique. Cependant,
la complexité de ces algorithmes peut être trop élevée pour permettre un vrai passage
à l’échelle. C’est le cas par exemple, avec les méthodes d’inférence d’arbres qui ont,
pour la plupart, une complexité cubique en fonction du nombre de feuilles. Ceci n’est
pas acceptable dans le cas d’arbres XML contenant des milliers de feuilles.
Afin d’éviter ce problème de complexité, le modèle ISM repose sur l’idée qui
consiste à directement apprendre le processus d’inférence. Au lieu de modéliser à
quoi ressemble une bonne solution puis de chercher cette solution, nous proposons
plutôt de modéliser comment construire la bonne solution directement. En cela, nous
adoptons une approche similaire à celles des récents algorithmes LaSO (Daumé III et
al., 2005) et Searn (Daumé III et al., 2006).

3.2. Cadre formel : les Processus de Décision Markoviens
Notre méthode repose sur la modélisation du processus de construction d’arbres
XML. Pour cela, elle repose sur le formalisme des Processus de Décision Markoviens
(PDM) qui permet de modéliser des problèmes de prise de décisions séquentielles.
Un PDM est défini par un ensemble d’états, un ensemble d’actions, une fonction de
transition et une fonction de récompense. On appelle agent, l’entité qui évolue dans
un PDM. A tout instant, un agent se trouve dans un état du PDM (un élément de l’ensemble d’états du PDM). Le but de l’agent est alors de choisir une action parmi un
ensemble d’actions possibles. Une fois cette action exécutée, la fonction de transition définit le nouvel état dans lequel se trouve l’agent et celui-ci perçoit éventuellement une récompense. Le but d’un agent dans un PDM est de maximiser la somme
des récompenses perçues. Pour cela, il doit optimiser sa procédure de sélection d’actions. Les domaines de l’apprentissage par renforcement (Sutton et al., 1998) et de la
programmation dynamique approchée (J. Si et al., 2004) fournissent plusieurs algorithmes pour apprendre une telle procédure de sélection d’actions. Dans nos travaux,
nous modélisons le processus de construction d’un arbre XML grâce à un PDM. L’état
initial du PDM correspond à l’arbre XML vide. Chaque action consiste à rajouter un
noeud au document XML en fonction du document d’entrée jusqu’à l’obtention d’une
solution complète. Le PDM est donc dirigé par l’arbre d’entrée : il y a une étape de
conversion par feuille du document d’entrée. Les états du PDM contiennent le document d’entrée, la feuille courante de ce document et l’arbre en cours de construction.
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Chaque étape de construction consiste à déterminer la position de la feuille courante
dans l’arbre de sortie. Pour cela, le PDM inclut une action par chemin possible dans
l’arbre de sortie. Un chemin dans l’arbre de sortie est une séquence d’étiquettes et de
positions. Une position spécifie soit un nœud existant, soit elle spécifie un emplacement pour insérer un nouveau nœud. L’ensemble des chemins possibles est construit
à partir des documents de sortie de la base d’apprentissage. Un chemin est possible si
il apparaît au moins une fois dans cet ensemble. On considère également une action
SKIP qui permet de ne pas construire de nouveaux noeuds dans l’arbre de sortie. Cela
permet donc de supprimer des feuilles de l’arbre d’entrée. Nos agents sélectionnent les
actions sur la base d’une fonction de score d’action. Une telle fonction donne un score
à chaque action possible, l’idée étant ensuite de sélectionner l’action ayant le score le
plus élevé. La figure 1 illustre un exemple de la façon dont un document HTML est
converti en XML.

4. Le modèle ISM
Dans cette partie, nous décrivons étape par étape notre méthode de conversion de
documents semi-structurés. Cette méthode repose sur le Processus de Décision Markovien décrit plus haut. On commence par décrire l’algorithme d’inférence qui correspond à l’exécution séquentielle d’un ensemble d’actions. Les actions seront choisies
en fonction d’une fonction de score décrite ensuite. Enfin, nous détaillerons l’espace
de représentation qui correspond aux descriptions vectorielles des états et des actions
utilisées par la fonction de score. Finalement, nous donnerons l’algorithme d’apprentissage de l’agent qui repose sur des méthodes connues dans le domaine de l’apprentissage par renforcement.

4.1. Algorithme d’Inférence
L’inférence permet de prédire un arbre XML de sortie y ∈ Y étant donné l’arbre
XML d’entrée x ∈ X . Le document d’entrée est vu comme une séquence de feuilles
x = (x1 , . . . , xn ). Chaque feuille a un contenu textuel et des informations de contexte,
tel que les étiquettes des parents de cette feuille. On note FX l’ensemble de toutes les
feuilles possible. En plus du document d’entrée, l’algorithme 1 prend en paramètre
une fonction score d’action. f onctionScore(xi , a, y) évalue la qualité de l’action a
concernant la feuille xi étant donnée l’arbre partiel y. L’algorithme d’inférence commence avec un arbre de sortie vide (ligne 1). Il effectue ensuite une itération par feuille
du document d’entrée. Pour chaque feuille, l’algorithme énumère l’ensemble des actions de constructions candidates (ligne 3). Il s’agit ici d’un ensemble des chemins
possibles dans l’arbre de sortie. L’algorithme utilise ensuite la f onctionScore pour
déterminer la meilleure action, c’est à dire l’action ayant le score le plus élevé. Si
cette meilleure action consiste à ne pas prendre en compte la feuille courante (action
SKIP), alors on passe à la feuille suivante (ligne 6). Sinon, on ajoute le contenu de
la feuille dans l’arbre partiel y (ligne 8). Une fois que toutes les feuilles xi ont été
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Figure 1. Idée générale de la méthode ISM. 1) Au début de l’inférence, on commence
avec un arbre de sortie vide. 2) Première étape : on se concentre sur la première feuille
d’entrée (dont le texte est « exemple »). Toutes les actions possibles pour cette feuille
sont énumérées. L’algorithme se base sur une fonction score d’action qui donne un
score à chaque action possible. 3) Fin de la première étape : l’élément « exemple »
a été rajouté dans le document en cours de construction, en choisissant l’action de
meilleure score. 4) Fin de la deuxième étape : la deuxième feuille (« Francis Maes »)
vient d’être rajoutée à l’arbre en cours de construction. 5) La dernière étape illustre
l’action SKIP qui permet de ne pas garder certains éléments de contenu. 6) État final du processus de construction (après 5 étapes), la conversion complète est finie et
l’arbre prédit (en jaune) peut être renvoyé à l’utilisateur.
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Algorithm 1 Inférence d’un arbre XML
x ∈ X : le document d’entrée
f onctionScore : FX × A × Y → < : la fonction de score d’action
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

y←
for xi ∈ x do
actions ← ensembleDesActionsCandidates(xi,y)
meilleureAction ← argmaxa∈actions f onctionScore(xi , a, y)
if meilleureAction = SKIP then
continuer (avec la prochaine feuille d’entrée)
else
y ← ajouterNoeud(xi, meilleurAction, y)
end if
end for
return y

traitées, on peut retourner l’arbre construit y. Le résultat de l’algorithme d’inférence
dépend entièrement de la f onctionScore utilisée. Cette fonction est apprise durant la
phase d’apprentissage sur l’ensemble des couples de documents d’entrée et de sortie
de la base d’apprentissage.

4.2. Fonction Score d’Action
Pour calculer le score d’une action, nous décrivons tout d’abord l’action sous
forme vectorielle. Cela est réalisé grâce à une fonction de description φ : FX ×
A × y → <d . On utilise φ(xi , a, y) pour décrire l’action a concernant la feuille xi
sachant l’arbre partiel de sortie y. Les détails de la fonction de description vectorielle
sont donnés dans la partie suivante. Une fois que l’action est décrite sous forme d’un
vecteur, on obtient le score en réalisant un produit scalaire de la description avec un
vecteur de paramètres θ ∈ <d :
f onctionScore(xi , a, y) =

d
X

θf φ(xi , a, y)f

f =1

Notre fonction de score est donc paramétrée par le vecteur θ. L’apprentissage consiste
à régler θ de manière à obtenir une fonction de score permettant d’effectuer les bonnes
actions.
Description Vectorielle La fonction d’action vue plus haut se base sur une représentation vectorielle des actions. Cette représentation est constituée d’un ensemble de
caractéristiques décrivant conjointement un aspect de l’action (le chemin de destination de la feuille courante) et un aspect de l’état (la feuille courante). Nous utilisons
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Descripteur
Nous sommes sur la première feuille d’entrée ET
le chemin de sortie a les étiquettes DOCUMENT TITLE.
La feuille d’entrée à l’étiquette IT ET
le chemin de sortie a les étiquettes DOCUMENT AUTHOR.
La feuille d’entrée est à hauteur de 3 ET
le chemin de sortie insère le noeud entre un TITLE et une SECTION.
Le dernier mot de la feuille d’entrée est "footnote" ET
l’action est SKIP.
Le dernier mot de la feuille d’entrée est un symbole de ponctuation ET
le chemin de sortie a les étiquettes DOCUMENT SECTION TEXT.
...

Valeur
1
1
0
1
0
...

Figure 2. Quelques exemples de descripteurs de la fonction φ(xi , a, y) En fonction
du corpus considéré, on obtient entre 103 et 106 descripteurs distincts.

un ensemble de template de caractéristiques pour faciliter la définition de la représentation vectorielle. Voici deux exemples de telles templates :
– étiquette de la feuille courante ET étiquettes du chemin de sortie considéré
– premier mot du texte de la feuille courante ET étiquettes du chemin de sortie
considéré
Chaque template définit un ensemble de caractéristiques possible, dont la figure 2
donne quelques exemples. La prise en compte du contexte dans les caractéristiques
permet ainsi de faire la distinction entre les différents chemins d’insertions possible.

4.3. Algorithme d’apprentissage
L’algorithme 2 donne la méthode d’apprentissage du vecteur de poids θ. L’algorithme prend deux paramètres : la base d’apprentissage D constituée d’un ensemble
de couples de documents d’entrée et de sortie, et la fonction coût ∆ mesurant une
distance entre les documents de sortie prédits et les documents de sortie désirés.
L’apprentissage est réalisé en modifiant les paramètres θ de manière à minimiser l’espérance du coût entre les sortie prédites et les sorties désirées. Pour cela, l’algorithme
procède de manière itérative. Chaque itération commence par le choix d’un couple
de documents d’apprentissage (ligne 3). Les paramètres θ sont ensuite utilisés pour
faire l’inférence à partir du document d’entrée. On obtient ainsi un document de sortie
prédit (ligne 4). Cela permet d’évaluer la distance entre le document prédit et la sortie
correcte (ligne 5). L’algorithme effectue ensuite une étape d’apprentissage, en revisitant toutes les feuilles du document d’entrée (ligne 6-8). Cette étape d’apprentissage
modifie légèrement les poids θ qui sont intervenus pendant l’inférence. Les détails
de la procédure d’apprentissage sont omis ici pour la clarté. Dans nos expériences,
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Algorithm 2 Apprentissage du processus de conversion XML
D = {(xi , yi )}i∈[1,n] : Base d’apprentissage
∆ : Y × Y → < : Fonction de coût
1: θ ← 0
2: repeat
3:
x, y ← choisirUnExample(D)
4:
ȳ ← Inférence(x, f onctionScoreθ )
5:
coût ← ∆(ȳ, y)
6:
for xi ∈ x do
7:
θ ← appliquerCorrection(θ, xi , coût)
8:
end for
9: until convergence du vecteur θ
10: return θ

nous utilisons l’algorithme SARSA(0)-approché qui est un algorithme classique du
domaine de l’apprentissage par renforcement (Sutton et al., 1998). Plus de détail sur
cette méthode peuvent être trouvé dans (Maes et al., 2007).

5. Expériences
Nous avons décrit le contexte et le principe de la méthode ISM. Nous proposons
ici un ensemble d’expériences afin de mesurer la qualité de ce modèle pour la tâche de
conversion vers un schéma de médiation. Les expériences ont été réalisé à l’aide de la
librairie d’apprentissage Nieme, disponible sur le site http ://nieme.lip6.fr.

5.1. Jeux de données
Afin de valider notre méthode dans un maximum de situations différentes, nous
avons utilisé de nombreux corpus différents. Chaque corpus propose des documents
exprimés dans différent schémas et issus de différentes sources. Nos expériences ont
consisté à apprendre automatiquement les conversions entre schémas et à mesurer leur
qualités.
– Films est un corpus composé de plus de 13 000 descriptions de films dans trois
versions : la version HTML du site Allociné2 , la version HTML du site IMDB3 et une
version XML dans un format médiateur définit par nos soins. Ceci correspond à un
scénario où deux sites Web différents doivent être convertis vers un format médiateur
prédéfini.
2. http ://www.allocine.com
3. http ://www.imdb.com
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Corpus
Films

Tâche
XML → XHTML

Taille
13,038

Nœuds internes
≈ 60

Feuilles
≈ 40

Etiquettes
40

12,017
12,000
2,367
60

≈ 200
≈ 40
≈ 15
≈ 20

≈ 500
≈ 160
≈ 19
≈ 85

139
256
37
7

XHTML → XML
et XHTML → XHTML

INEX IEEE
Wikipedia
RealEstate
Shakespeare

Plat → XML
XHTML → XML
XML → XML
Plat → XML

Figure 3. Description des corpus utilisés dans nos expériences de conversion automatique. De gauche à droite : le nom du corpus, le type de tâche auquel il correspond,
le nombre de documents dans le corpus, le nombre moyen de nœuds internes par document, le nombre moyen de nœuds feuilles par document et le nombre d’étiquettes
XML distinctes.
– INEX IEEE est un corpus XML proposé dans le cadre de la recherche d’information structurée (Fuhr et al., 2002). Ce corpus est composé de 12 017 articles scientifiques dans un format XML. Chaque document provient d’un journal (18 journaux
différents). Les documents sont donnés dans deux formats : une version segmentée
plate et une version en XML. Le but est d’apprendre à prédire la structure XML, en
ne connaissant que la segmentation du texte plat.
– Le corpus Wikipedia est constitué de 12 000 documents exprimé dans deux
formats : le HTML original tel qu’il est disponible sur le web4 et une version XML
spécifique au wiki-texte issu du corpus Wikipedia XML (Denoyer et al., 2006). Pour
limiter le nombre d’action de ISM sur corpus, nous n’avons gardé que les chemins qui
apparaissaient plus de 5 fois en apprentissage.
– Le corpus RealEstate, proposé par Anhai Doan5 , se compose de 2 367 documents XML orienté données. Les données sont exprimées dans un format XML d’entrée et un format XML médiateur de sortie. Les documents de ce corpus contiennent
peu de texte et ont une structure très régulière.
– Pour comparer notre approche à un modèle de base, nous avons aussi fait des
expériences sur le corpus Shakespeare6. Comme dans (Chidlovskii et al., 2005),
nous avons aléatoirement choisi 60 scènes de la collection. Nous nous comparons au
modèle de (Chidlovskii et al., 2005) qui est basé sur les grammaires hors contexte
probabilistes et les classificateurs de maximum d’entropie (PCFG+ME). En raison
de sa complexité (cubique en fonction du nombre de feuilles d’entrées, la où notre
approche est linéaire), le modèle de (Chidlovskii et al., 2005) est inapplicable aux
autres corpus.
4. http ://wikipedia.org
5. http ://www.cs.wisc.edu/ anhai/
6. http ://metalab.unc.edu/bosak/xml/eg/shaks200.zip
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La figure 3 synthétise les propriétés de nos corpus. Dans toutes nos expériences, nous
utilisons 50% des données en apprentissage et 50% des données en test.

5.2. Mesures d’évaluation
Il est très difficile d’évaluer la tâche de conversion automatique dans l’absolu car
celle-ci est destinée à être utilisé par une application cible. Pour bien évaluer la qualité
d’un document prédit par notre système, il faudrait voir la perte que l’application cible
subit en remplaçant les documents corrects par les documents prédits. Cela demandant
une étude approfondie et dépendante d’une application particulière, nous avons plutôt
fait le choix d’utiliser des distances générales entre arbres. Nous avons utilisé trois
mesures : Fcontenu , Fchemin et Fstructure , qui reflètent respectivement la qualité de
l’étiquetage des feuilles d’entrée, la qualité de la structure interne prédite et la qualité des actions choisi par l’agent de construction XML. Ces trois mesures sont la
moyenne d’une score F1 calculé pour tous les couples (document prédit, document
correcte). Elles sont donc toutes trois comprises dans l’intervalle [0, 1], où deux arbres
identiques obtiennent des scores de 1. Pour le score Fcontenu , nous calculons le score
F1 entre les étiquettes des feuilles. C’est une mesure équivalente au Word Error Ratio
utilisé en traitement du langage naturel. La mesure Fchemin est directement liée au
fonctionnement de la méthode ISM. Elle correspond au score F1 entre tous les chemins de l’arbre prédit et tous les chemins de l’arbre correct. Il y a un chemin par feuille
et deux chemins sont identiques si ils couvrent le même texte avec la même séquence
d’étiquette de la racine à la feuille. La fonction de coût ∆(ȳ, y) utilisée en apprentissage est dérivée de la mesure Fchemin par la relation ∆(ȳ, y) = 1 − Fchemin (ȳ, y).
La mesure Fstructure est basée sur le score F1 entre tous les sous-arbres. La similarité
Fstructure entre deux documents XML est calculée de la manière suivante :
1) Construire l’ensemble de tous les sous-arbres de chacun des deux documents.
Il y a un sous-arbre par nœud du document.
2) Calculer le rappel et la précision sur ces sous-arbres. Deux sous-arbres sont
identiques si ils ont la même étiquette, les mêmes fils et le même texte.
3) Calculer les score F1 : F 1 =

2∗Rappel∗P recision
Rappel+P recision .

La mesure Fstructure à la particularité de décroître très rapidement avec peu d’erreurs.
Par exemple, sur nos corpus, une seule erreur d’étiquetage sur une feuille amène typiquement à score Fstructure de ≈ 80%.

5.3. Résultats
La figure 1 donne les résultats obtenus sur les différents corpus. Tous les scores
Fcontenu sont supérieurs à 75% et le score Fstructure – plus difficile – reste au dessus
de ≈ 60%. Ces résultats doivent être contrastés avec la difficulté intrinsèque de la
tâche de conversion automatique. Par exemple pour le corpus INEX IEEE, les seuls
indices pour prédire une classe parmi plus de 100 sont donnés par le texte. Le tableau
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Corpus
INEX IEEE Plat → XML
Films XML → Allocine
Films XML → IMDB
Allociné → Films XML
Allociné → IMDB
IMDB → Films XML
IMDB → Allocine
Films mélangés → Films XML
Wikipedia HTML → XML
RealEstate XML 1 → XML 2
RealEstate XML 1 → XML 2
RealEstate XML 1 → XML 2
Shakespeare Plat → XML
Shakespeare Plat → XML

Méthode
ISM
ISM
ISM
ISM
ISM
ISM
ISM
ISM
ISM
ISM
PCFG+ME
LSD
(Doan et al., 2003)
ISM
PCFG+ME

Fcontenu
75.8 %
86.4 %
92.1 %
80.3 %
86.5 %
75.4 %
73.3 %
79.2 %
80.2 %
99.9 %
99.9 %
-

Fchemin
74.4 %
86.4 %
92.0 %
76.8 %
82.8 %
75.4 %
71.5 %
77.8 %
74.3 %
99.9 %
7%
80 %

Fstructure
67.5 %
52.4 %
63.2 %
65.8 %
58.9 %
57.0 %
48.2 %
64.5 %
65.6 %
99.9 %
49.8 %
-

94.4 %
98.7 %

93.2 %
97

87.5 %
94.7 %

Tableau 1. Ce tableau synthétise les résultats de nos expériences de conversion
automatique. La méthode proposé est la méthode ISM. La méthode de référence
PCFG+ME ne fonctionne que sur les corpus RealEstate et Shakespeare à cause de
sa complexité prohibitive.

Corpus
INEX IEEE
Films
Shakespeare

Apprentissage
≈ 2 jours
≈ 20 min
≈ 20 min

Inférence
≈ 2 s / doc
< 100 ms / doc
≈ 0.02 s / doc

Tableau 2. Temps approximatifs d’apprentissage et d’inférence avec notre méthode
sur un ordinateur standard de 3.2Ghz.

2 montre les temps d’apprentissage et d’inférence de notre approche. On peut voir
que la plupart des documents sont traités en moins d’une seconde. Ceci signifie que
ISM pourrait être déployé sur des corpus grande échelle contenant des milliers ou des
millions de documents.
Traitement de l’hétérogénéité Le corpus Films est constitué de descriptions de
films en trois formats différents. Pour illustrer la capacité de ISM à traiter cette hétérogénéité, nous avons appliqué la méthode aux 6 conversions possibles entre formats. On
peux voir que certaines conversions sont plus facilement apprises que d’autre (scores
Fcontenu entre 73.3 % et 92.1 %). De plus, nous avons imaginé le scénario où la source
(IMDB ou Allociné) est inconnue. Pour cela, nous avons constitué la base Films mé-
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langés qui est un mélange aléatoire de films issus d’IMDB et de Allociné. On peux
voir que les performances de conversions dans ce cas sont similaires au cas où les
sources sont connues.
Comparaison avec l’existant La base de données de Shakespeare montre une
comparaison entre notre approche et une méthode de référence appelé PCFG+ME
(voir plus haut). Nous obtenons des scores moins bon que ceux du modèle de référence. Une première explication est que PCFG+ME fait une optimisation globale en
utilisant la programmation dynamique. Ceci doit être contrasté avec notre approche
qui construit incrémentalement la solution. Nous suspectons également notre méthode
de souffrir du sur-apprentissage sur les corpus de petites tailles. Néanmoins, notre approche est environ mille fois plus rapide en inférence que la méthode de référence.
De plus, en raison de sa complexité, ceci ne peut pas être appliqué à nos corpus du
monde réel. Nous pensons que dans le contexte de la recherche d’informations hétérogènes, le temps d’inférence est un point beaucoup plus important que la perfection
de la structure reconstruite.
Capacité à changer l’ordre des nœuds La conversion du corpus RealEstate nécessite de changer l’ordre des feuilles du document. La méthode PCFG+ME ne permet pas de faire cela, ce qui explique les score très faible obtenus pour Fchemin et
Fstructure . L’ordre des nœuds ne pose pas de problème à la méthode ISM.

6. Conclusion
Nous avons présenté la méthode ISM qui permet l’apprentissage de transformations complexes et permet de convertir des documents semi-structurés issus de sources
hétérogènes vers un schéma de médiation unique. Cette méthode est apprise à partir
de couples de documents exprimés simultanément dans leur schéma d’entrée et le
schéma de médiation et ne nécessite pas de spécifier de mises en correspondances
entre schéma manuellement. Enfin, ISM, qui est basée sur une méthode incrémentale d’inférence approchée, permet le traitement de très grands corpus de documents
contrairement aux méthodes actuelles qui souffrent d’une complexité très élevée. Les
résultats sur différents corpus montrent que cette méthode est capable d’apprendre
différentes classes de transformations sur différents documents et différents formats
(HTML, XML ou documents plats). En plus de pouvoir servir pour la conversion de
documents, cet algorithme peut être utilisé pour convertir a priori un ensemble de documents hétérogènes dans un schéma de médiation pour ensuite utiliser une méthode
de RI dans les documents structurés. Nous envisageons à l’avenir d’évaluer la qualité
des transformations effectuées indirectement sur différentes tâches de RI et notament
sur la tâche de recherche documentaire.
7. Bibliographie
Boukottaya A., Vanoirbeek C., « Schema matching for transforming structured documents. »,
ACM DOCENG, p. 101-110, 2005.

195

Castano S., Antonellis V. D., di Vimercati S. D. C., « Global Viewing of Heterogeneous Data
Sources. », IEEE Trans. Knowl. Data Eng., vol. 13, p. 277-297, 2001.
Chidlovskii B., Fuselier J., « A probabilistic learning method for XML annotation of documents », IJCAI, 2005.
Chung C. Y., Gertz M., Sundaresan N., « Reverse Engineering for Web Data : From Visual to
Semantic Structure. », ICDE, p. 53-63, 2002.
Daumé III H., Langford J., Marcu D., « Search-based Structured Prediction », 2006.
Daumé III H., Marcu D., « Learning as Search Optimization : Approximate Large Margin Methods for Structured Prediction », ICML, ACM Press, Bonn, Germany, 2005.
Denoyer L., Gallinari P., « The Wikipedia XML Corpus », SIGIR Forum, 2006.
Doan A., Domingos P., Halevy A., « Learning to Match the Schemas of Data Sources : A
Multistrategy Approach », Maching Learning, vol. 50, p. 279-301, 2003.
Doan A., Domingos P., Halevy A. Y., « Reconciling Schemas of Disparate Data Sources : A
Machine-Learning Approach. », SIGMOD Conference, p. 509-520, 2001.
Embley D. W., Jackman D., Xu L., « Multifaceted Exploitation of Metadata for Attribute Match
Discovery in Information Integration. », Workshop on Information Integration on the Web,
p. 110-117, 2001.
Fuhr N., Govert N., Kazai G., Lalmas M., « INEX : Initiative for the Evaluation of XML Retrieval », SIGIR 2002 Workshop on XML and IR, 2002.
Gilleron R., Jousse F., Tellier I., Tommasi M., « XML Document Transformation with Conditional Random Fields », INEX 2006, number 4518, http ://www.springerlink.com/, 2006.
J. Si A. G. Barto P. W. B., II D. W., Handbook of Learning and Approximate Dynamic Programming, Wiley&Sons, INC., Publications, 2004.
Leinonen P., « Automating XML document structure transformations. », ACM DOCENG, p. 2628, 2003.
Li W.-S., Clifton C., « SEMINT : A tool for identifying attribute correspondences in heterogeneous databases using neural networks. », Data Knowl. Eng., vol. , p. 49-84, 2000.
Maes F., Denoyer L., Gallinari P., « Sequence Labelling with Reinforcement Learning and Ranking Algorithms », ECML, Varsaw, Poland, 2007.
Palopoli L., Saccà D., Ursino D., « Semi-Automatic Semantic Discovery of Properties from
Database Schemas. », IDEAS, p. 244-253, 1998.
Rahm E., Bernstein P. A., « A survey of approaches to automatic schema matching. », VLDB J.,
vol. , p. 334-350, 2001.
Shvaiko P., Euzenat J., « A Survey of Schema-Based Matching Approaches. », , vol. , p. 146171, 2005.
Su H., Kuno H. A., Rundensteiner E. A., « Automating the transformation of XML documents. », WIDM, p. 68-75, 2001.
Sutton R., Barto A., Reinforcement learning : an introduction, MIT Press, 1998.
Taskar B., Guestrin C., Koller D., « Max-Margin Markov Networks. », NIPS, 2003.
Tsochantaridis I., Hofmann T., Joachims T., Altun Y., « Support vector machine learning for
interdependent and structured output spaces », ICML, ACM Press, New York, NY, USA,
2004.

196

Compression de structure XML pour la recherche d’information structurée
Michel Beigbeder
École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne
158, cours Fauriel
F-42023 Saint-Etienne cedex 2
mbeig@emse.fr
La recherche d’informations dans les documents structurés nécessite le stockage de la
structure des documents indexés dans les index. Si de nombreuses méthodes sont connues et
largement utilisées pour compresser les index pour les documents plats, le stockage efficient de
la structure est peu étudié. Nous présentons une représentation de structure arborescente adaptée à la recherche d’information structurée, puis nous proposons une méthode de compression
des données de cette représentation. Nous présentons les résultats d’expérimentations sur la
collection Wikipedia utilisée dans les campagnes INEX 2006 et 2007 (5,8 giga-octet, 659 388
documents) en terme d’efficience en espace et en temps.
RÉSUMÉ.

Structured information retrieval needs storing of the document structures in the index.
If many methods are known and widely used for the compression of flat document index, the
efficient storage of structure has received little attention. We present a structure representation
scheme dedicated to structured information retrieval. Then we propose a compression method
of this representation scheme. We present experimental results conducted on the INEX 2006 and
2007 Wikipedia collection (5.8 gigabytes, 659 388 documents) both in space and time efficiency.
ABSTRACT.
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Recherche d’information, documents structurés, compression d’index
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1. Introduction
La recherche d’information dans des documents structurés prend une importance
grandissante. En particulier les structures de documents arborescentes telles que celles
que permet le langage XML occupent une place prépondérante. Lors de la phase d’interrogation, certains modèles de recherche d’information ont besoin d’utiliser la structure des documents indexés, en particulier en relation avec la localisation des termes
de la requête dans les différents éléments de chaque document pour lequel un score est
à calculer. Ces accès peuvent être très nombreux et il faut donc trouver une méthode
efficiente pour retrouver la structure du document.
Dans la section 2, nous précisons la définition des besoins et proposons leur résolution par la définition d’une structure de données à associer à chaque élément d’un
document XML. Dans la section 3 nous proposons une méthode de compression des
fichiers contenant ces structures de données amenant à une diminution de la taille
des fichiers de 80%. Dans la section 4 nous montrons que l’efficience s’en trouve
améliorée — grâce à la diminution du volume d’entrée-sortie — bien que du temps
processeur doive être utilisé pour décompresser les données.

2. Besoin pour la recherche d’information structurée en XML
2.1. Index positionnel
Différentes modèles de recherche d’information peuvent être définis sur des documents structurés par une arborescence. Un modèle que nous utilisons [MER 06]
est basé sur la proximité des termes de la requête dans les documents et la fonction
d’attribution de scores aux documents a donc besoin des positions de toutes les occurrences des différents termes. Pour l’application de ce modèle sur des documents
textuels plats, cette information est suffisante. Par exemple, considérons le document
suivant où les positions des termes sont indiquées :

Le1 joli2 titre3 . Le4 joli5 texte6 mis7 en8 emphase9 .
Dans un index positionnel, ceci est conservé sous la forme :

emphase → 9
en → 8
joli → 2 → 5
le → 1 → 4
mis → 7
texte → 6
titre → 3
Pour appliquer à des documents structurés ce modèle de recherche d’information
basé sur les positions des occurrences des termes nous avons besoin pour une occurence donnée de retrouver dans quel nœud elle apparaît. Ce nœud lui-même doit
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pouvoir être situé par rapport à son ascendance et ses frères. De ce fait, on doit pouvoir parcourir toute la structure de l’arbre à partir de n’importe quel nœud. Pour le
premier besoin, à chaque élément doivent être associées les positions de la première
et de la dernière de ses occurrences de termes. Pour le deuxième besoin, la structure
arborescente doit être conservée. Par contre nous n’avons pas besoin de conserver les
attributs associés à une instance de balise.

2.2. Arbre XML
La structure XML est une structure arborescente classique où les éléments d’un
même niveau sont ordonnés. Le stockage consiste à conserver pour chaque nœud
la liste ordonnée de ses fils. Ceci s’implémente facilement avec deux pointeurs sur
chaque nœud : un pointeur sur le premier des fils et un pointeur sur le frère suivant
dans le même niveau. Symétriquement, on peut aussi conserver un pointeur sur le dernier des fils et un pointeur sur le frère précédent dans le même niveau. Deux arguments
militent en faveur de cette deuxième solution.
D’abord, cette deuxième solution est directement implémentable par numérotation
des nœuds lors de leur lecture directe. En effet lors de l’analyse en flot d’un fichier
XML, un nœud est entièrement connu lorsque sa balise de fin est rencontrée, avant
que ne soit connus les frères qui le suivent, et que soit entièrement connu son père.
Par contre, le frère qui le précède est lui déjà connu s’il existe, et s’il n’existe pas c’est
que le nœud dont on vient de rencontrer la balise de fermeture est le premier des fils
et il se retrouve en queue de liste.
Ensuite, lors de la réutilisation de l’arbre, étant donné un nœud on peut retrouver
son numéro au sens Xpath en remontant les frères et en comptant les nœuds ayant
la même balise. Pour remonter les frères, la liste simplement chaînée avec le frère
précédent est donc préférable puisque directement utilisable.
Reprenons le même contenu textuel que celui de l’exemple précédent, cette fois
inséré dans une structure XML, et les nœuds y sont donc numérotés selon l’ordre de
rencontre de leur balise fermante, ce qui donne la numérotation suivante :

<article>
<section>
<titre> Le1 joli2 titre3 . </titre>[0]
Le4 joli5 texte6 <emph> mis7 en8 emphase9 . </emph>[1]
</section>[2]
</article>[3]
Les besoins de stockage que nous avons évoqués nécessitent donc de conserver
les positions des occurences des termes de début et de fin de chaque élément – deux
champs, start et end, conserveront ces informations –, le pointeur sur le dernier fils
(champ last) et le pointeur sur le frère précédent (champ next). De plus le type de
l’élément est stocké par son identifiant de balise (champ tagid). Enfin, pour pouvoir
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0
1
2
3

start
1
7
1
1

end
3
9
9
9

last
−1
−1
1
2

next
−1
0
−1
−1

father
2
2
3
−1

tagid
2
138
6
4

Tableau 1. Le tableau représentant la structure du document exemple.

remonter dans l’arborescence en O(1), un pointeur sur le père (champ father) est
également stocké pour chaque nœud.
Une structure permettant de répondre à nos besoins pour un modèle de recherche
d’informations utilisant la position des termes dans les éléments de documents structurés est donc composé des champs suivants :

struct element {
WORDPOSITION start;
WORDPOSITION end;
TAGIDX last;
TAGIDX next;
TAGIDX father;
TAGID tagid;
};

Les types WORDPOSITION, TAGIDX, et TAGID sont des types entiers qui doivent
permettre de stocker les valeurs maximales – pour une collection donnée. Le type
WORDPOSITION est donc lié à la longueur maximale, mesurée en nombre d’occurrences de termes, d’un texte de la collection. Le type TAGIDX est lié à la longueur
maximale, mesurée en nombre d’éléments, d’un texte de la collection. Enfin, le type
TAGID est lié au nombre de balises différentes rencontrées dans la collection. Il faut
aussi une valeur spéciale pour représenter la valeur NIL des pointeurs et nous utilisons
la valeur −1.
Pour ce qui concerne la collection Wikipedia utilisée dans les campagnes INEX
de recherche d’information structurée des années 2006 et 2007 [DEN 07], les valeurs
maximales sont respectivement : 38 112, 25 057, et 1 263. Avec des types entiers signés il nous faut donc respectivement 4, 2, et 2 octets pour les types WORDPOSITION,
TAGIDX, et TAGID. Chaque élément nécessite 16 octets pour son stockage dans la
structure.
Les quatre éléments de notre exemple de document structuré se représentent par le
tableau 1.
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9 9 9 positions absolues
2 0 0 positions relatives
emph

1 1 1

3

7

0

2

4

1

0

titre

section
article
Figure 1. L’emboîtement des éléments avec leurs positions absolues et relatives.
3. Méthodes de compression
3.1. Positions des balises ouvrantes et fermantes des éléments
L’idée de base des méthodes de compression pour des listes triées de nombres est
de stocker les différences entre deux nombres successifs de la liste plutôt que leur
valeur. En effet, cette différence est un nombre plus petit que la valeur elle-même, de
ce fait elle peut être stockée sur moins de bits. Pour tirer partie de cette propriété, il
faut donc mettre en œuvre un codage des entiers sur un nombre variable de bits.
Les plus simples des méthodes pour coder des entiers sur un nombre variable de
bits consiste à coder chaque entier sur un nombre entier d’octets. Dans chaque octet,
sept bits sont utilisés pour représenter chacun un bit de la mantisse du nombre et le
huitième est un bit de continuation qui indique si cet octet est le dernier ou non à
considérer. Ainsi les valeurs de 0 à 127 se codent sur un octet, les valeurs de 128 à
16 383 sur deux octets, et plus généralement les valeurs de 27(n−1) à 27n − 1 sur n
octets.
Pour utiliser cette méthode sur les structures que nous avons définies il faut donc en
extraire des listes triées, et que réciproquement ces listes permettent de reconstruire
toute l’information présente dans les structures. Les index positionnels manipulent
nativement des listes triées : les listes des positions des occurrences. Nous avons aussi
des positions dans nos structures. La liste des positions des balises de fermeture des
éléments est triée dans le tableau des éléments, cela est dû au fait que les éléments
sont numérotés lorsque leur balise de fermeture est rencontrée. Par contre la liste des
positions des balises d’ouverture des éléments ne l’est pas. Pour retrouver un ordre
sur ces positions, il suffit de remarquer que la position d’ouverture d’un élément est
plus petite que la position d’ouverture du premier (dans le document) de ses fils (le
dernier dans la liste telle que nous la stockons). De plus on peut définir un ordre
sur l’ensemble des positions d’ouverture et de fermeture en tenant compte de toute
la structure d’arbre. La position d’ouverture d’un nœud est suivie par les positions
d’ouverture puis de fermeture de ses fils en les parcourant dans l’ordre de rencontre
dans le document En réutilisant cette propriété récursivement sur tous les nœuds, on
en déduit une liste triée de positions. Ceci est illustré par la figure 1 sur notre exemple
de document structuré.
Un algorithme qui utilise ces idées doit donc d’abord trouver le premier des frères
à un niveau donné, donc le dernier de la liste. Puis en remontant la liste depuis la fin
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PARCOURS (nœud)
Retourner si nœud est NIL
PARCOURS(frère_précédent(nœud))
I MPRIME(position_de_balise_ouvrante(nœud))
PARCOURS(dernier_fils(nœud))
I MPRIME(position_de_balise_fermante(nœud))
Retourner

Figure 2. Algorithme de parcours des positions par valeur croissante.

il doit descendre à chaque fois au niveau inférieur. Cela est réalisé avec des appels
récursifs.
Lorsqu’un nœud n’a pas de frère précédent, sa position de balise ouvrante est la
plus petite des positions de balises non encore traitées. Lorsque tous les fils d’un nœud
ont été parcourus, la position de balise fermante du nœud courant est la plus petite des
positions de balises non encore traitées. L’algorithme de parcours récursif est sur la
figure 2. Sur notre exemple, il imprime la liste de valeurs 1 1 1 3 7 9 9 9. Il suffit
ensuite d’insérer dans cet algorithme des calculs de positions relatives par rapport à la
dernière valeur traitée pour trouver la liste de valeurs suivantes : 1 0 0 2 4 2 0 0 (cf.
figure 1).

3.2. Pointeurs sur le frère précédent et le dernier des fils
Les autres entiers utilisés dans les champs de la structure décrivant un élément de
la structure sont les pointeurs. Le pointeur sur le père peut être calculé à partir des
deux autres. Ces deux autres pointeurs peuvent eux-mêmes être calculés à partir de
l’information minimale qui se réduit à savoir si un nœud a des fils et s’il a un frère
précédent. Ces deux informations peuvent être stockées chacune sur un seul bit. En
effet la numérotation des nœuds qui est faite lors du parcours du document introduit
une régularité qui peut être reproduite par un parcours en profondeur en commençant
par le dernier des fils (le premier dans la liste stockée). Ainsi l’algorithme de parcours
de la figure 3 reconstruit les pointeurs sur le frère précédent et le dernier des fils à
partir des deux informations booléennes.
Enfin, pour conserver ces deux valeurs booléennes en utilisant moins d’un octet,
elles sont combinées en poids faibles avec les différences de positions utilisées dans
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N UMÉROTE (nœud, numéro_du_père) retourne le dernier numéro utilisé
Si (nœud a des fils) Alors
dernier_fils(nœud) = nœud − 1
dernier_numéro = N UMÉROTE(nœud − 1, nœud)
Sinon
dernier_fils(nœud) = NIL
dernier_numéro = nœud
Fin Si
Si (nœud a un frère précédent) Alors
frère_précédent(nœud) = dernier_numéro − 1
dernier_numéro = N UMÉROTE(dernier_numéro − 1, numéro_du_père)
Sinon
frère_précédent(nœud) = NIL
Fin Si
Retourner dernier_numéro

Figure 3. Algorithme de reconstruction des pointeurs sur le frère précédent et le dernier des fils.
la compression des positions. Pour cela la valeur relative de la position de départ est
multipliée par deux et le booléen indiquant la présence d’au moins un fils est noté dans
le bit de poids faible (champ cstart) ; la valeur relative de la position de fermeture
d’un élément est multipliée par deux et le booléen indiquant la présence d’un frère
précédent est noté dans le bit de poids faible (champ cend). Ceci est illustré sur la
figure 4.
Ainsi trois entiers sont stockés pour chaque élément. En plus des deux valeurs
combinant position relative et un booléen, il ne faut pas oublier l’identifiant de la balise
de l’élément, lequel n’a pas de propriété permettant de le compresser par rapport aux
valeurs de son environnement « familial ». Sur notre exemple les valeurs à stocker
sont celles des trois dernières colonnes du tableau 2.

4. Mesure d’efficience
Si l’un des gains est effectivement la diminution de l’espace occupé dans les fichiers d’index conservant la structure des documents, la contrepartie est le temps de
calcul que le processeur doit effectuer au moment de la compression et de la décompression. Nous avons expérimenté l’efficience de cette méthode de compression aussi
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start
1
7
1
1

0
1
2
3

end
3
9
9
9

last
−1
−1
1
2

next
−1
0
−1
−1

father
2
2
3
−1

tagid
2
138
6
4

cstart
0
8
1
2

cend
4
5
0
0

Tableau 2. Le tableau représentant la structure du document exemple en version régulière (colonne 1 à 6) et en version compressé (colonnes 6 à 8).
1 1 1

3

7

9 9 9 positions absolues

1
0

0
1

0
0

2

4
0

2

0

2

1

0

1
5

0
0

2 titre

0
4

8

0 positions relatives
booléen : a_des_fils
0 booléen : a_un_frère_précédent
0 valeur stockée : 2 × position_relative + booléen

138 emph

6 section
4 article

Figure 4. L’emboîtement des éléments avec leurs positions absolues et relatives, les
booléens et les trois valeurs à stocker.
bien en terme d’espace qu’en terme de temps de calcul. Pour cela nous avons utilisé la
collection Wikipedia des campagnes INEX 2006 et 2007 de recherche d’information
dans des collections de documents structurés en XML [DEN 07]. Cette collection est
composée de 659 388 documents pour un volume de 5,8 giga-octets non compressé
(933 méga-octets compressé).

4.1. Efficience en espace
Dans la collection Wikipedia, il y a presque 53 millions d’éléments. En conservant les structures des documents avec pour chaque élément une structure de seize
octets struct element comme indiquée en section 2.2, il faut 52 562 497 × 16 octets, soit environ 802 méga-octets (cf. fichier struct dans la table 3). Il faut aussi
une donnée complémentaire qui indique les frontières des structures des documents
lorsque ces dernières sont toutes concaténées dans un même fichier. Cette donnée a
donc autant d’entrées qu’il y a de documents dans la collection plus une, soit 659 389,
et avec quatre octets par entrée — un pointeur sur le début de l’ensemble des struct
element du document considéré — cela fait une taille de 2,5 méga-octets. (cf. fichier
struct.offset dans la table 3).
Nous avons compressé le fichier des structures avec la méthode décrite ci-dessus
et avec l’utilitaire gzip. Avec ce dernier, le fichier de structures compressé occupe
environ 308 méga-octets, et avec notre méthode le fichier résultant n’occupe que 183
méga-octets. La compression obtenu par notre méthode est bien meilleure, prenant en
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taille
802 M
2.5 M
308 M
183 M
48 M

taille (octets)
840 999 952
2 637 556
323 235 277
191 482 677
50 838 555

fichier
struct
struct.offset
struct.gz
cstruct
cstruct.gz

Tableau 3. Les tailles des fichiers conservant les structures sous forme native et sous
forme compressée.
1
57 032 786
7
1 079 042

2
20 636 206
8
32 818 599

3
21 349 797
9
972 681

4
17 267 531
10
3 376

5
4 334 904
11
507

6
2 192 040
12 ou plus
22

Tableau 4. Histogramme du nombre de bits des valeurs à stocker.
compte les particularités dues aux relations entre les valeurs à conserver. Par contre le
fichier obtenu peut encore être fortement compressé par gzip (cf. fichier cstruct.gz
dans la table 3). C’est un indice de possibilité de meilleures performances en efficience
en espace.
Pour analyser cette possibilité, nous avons calculé l’histogramme du nombre de
bits nécessaires au codage des valeurs qui sont écrites avec un nombre variable d’octets. Cet histogramme est présenté en table 4. On voit la très forte prépondérance des
petites valeurs. Une méthode de compression plus forte que celle que nous avons utilisée et qui n’utiliserait pas un nombre entier d’octets permettrait d’obtenir un meilleur
taux de compression avec la contrepartie d’un code beaucoup plus lourd et peut-être
de temps de calcul un peu plus long.

4.2. Surcoût de calcul pour la compression
Pour mesurer le coût de la compression, nous avons réalisé un programme qui pour
chaque document de la collection charge la structure de ce document en lisant toutes
les structures struct element le concernant dans le fichier struct, compresse la
structure par l’algorithme de PARCOURS (cf. fig. 2) complété avec les calculs de positions relatives, leur combinaison avec les booléens et leur encodage en entiers de taille
variable. L’exécution de ce programme utilise environ 28 secondes de temps de calcul
en mode utilisateur, 14 secondes en mode système pour un temps total de 1 minute et
30 secondes1 . Si le code de compression avait été intégré au code d’indexation, seul
le temps de processeur en mode utilisateur aurait été à rajouter au temps d’indexation,
1. Toutes les mesures ont été effectuées sur une machine avec processeur Intel à deux cœurs
cadencé à 2 GHz et un système d’exploitation Mac OS X, version 10.4.11.
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régulier
compressé
régulier
compressé
régulier
compressé

Première Deuxième Troisième Quatrième
Temps total
1:50.11
0:00.31
0:00.31
0:22.05
1:27.58
0:00.66
0:00.67
0:35.88
Temps processeur en mode système
1.579s
0.177s
0.179s
1.025s
1.117s
0.178s
0.181s
1.021s
Temps processeur en mode utilisateur
0.395u
0.125u
0.126u
0.327u
1.079u
0.479u
0.481u
0.997u

Tableau 5. Mesure des temps de quatre exécutions de 10 000 accès à des structures
de documents en version compressée et régulière.
en effet le code d’indexation original comprend l’écriture du fichier struct qui, étant
plus volumineux demande plus de temps système et de temps d’entrée-sortie pour
l’écriture effective sur le disque. Comme le temps d’indexation était de 7 minutes et
30 secondes, le surcoût est d’à peine 7 %.

4.3. Coût d’utilisation des données compressées
Pour évaluer l’influence de la méthode de compression lors de l’utilisation des
données au moment de l’interrogation, nous avons utilisé une stratégie de simulation
de besoins d’accès aux structures des documents. Si on considère le fonctionnement
du système de recherche d’information dans la phase d’interrogation, après quelques
étapes qui peuvent se baser sur des considérations de fréquence des termes qui relèvent
des méthodes classiques de la recherche d’information, c’est l’attribution de score à
un certain nombre de documents sélectionnés qui va nécessiter d’accéder à leur structure. Comme il n’y a aucune raison qu’il y ait une régularité dans ces besoins, nous
simulons ces derniers par une séquence pseudo-aléatoire de numéros de documents.
Pour chaque exécution, c’est la même suite de numéros de documents qui est générée.
Les mesures ont été effectuées avec une liste de dix mille numéros.
Les entrées-sorties sont déterminantes dans les temps d’exécution. Après démarrage de la machine, quatre exécutions successives ont été effectuées. Lors de la première exécution, toutes les données lues dans les fichiers doivent être effectivement
lues sur le disque avec les temps de positionnement et de latence que cela implique.
Lors des deuxième et troixième exécutions, toutes les données se trouvent être dans
les caches gérés par le système d’exploitation. Pour la quatrième exécution, le mécanisme de cache du système d’exploitation a été désactivé par l’appel système fcntl()
en positionnant le drapeau F_NOCACHE2 . La table 5 donne les résultats des mesures
2. Cf. la page de manuel de fcntl(2), BSD 4.2.
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pour ces quatre exécutions soit avec l’accès à la version régulière (non compressée)
des données, soit à leur version compressée selon notre méthode.
Le temps total de première exécution est de 20% meilleur avec la version compressée : moins d’entrée-sortie. Les deuxième et troisième exécution sont deux fois plus
rapides avec la version non compressée : toutes les données sont en cache, et il n’y
a pas de temps de calcul pour décompresser. Dans la quatrième exécution, les temps
entre trois et quatre fois plus petit que dans la première laissent supposer que le disque
lui-même intègre un cache.
Les temps d’exécution en mode système sont quasiment les mêmes sauf pour la
première exécution où un léger avantage apparaît pour la version compressée.
Quant au temps d’exécution en mode utilisateur, il est naturellement plus grand
(entre deux et trois fois) pour la version compressée, mais dans tous les cas négligeable
par rapport aux temps des entrées-sorties effectives.

5. Travaux analogues
Clarke et al. [CLA 95] proposent d’indexer les balises de documents structurés
dans un index positionnel comme les termes ordinaires. De ce fait, ils ne conservent
pas l’arborescence des documents, leur modèle de document n’impose d’ailleurs pas
que la structure soit arborescente. Par ailleurs, ils proposent une algèbre d’interrogation.
Lee et al. [LEE 96] conservent toute la structure arborescente et se préoccupent
de l’efficience de différents index. Pour conserver la structure, le principe consiste à
encoder les pointeurs de structure dans l’identification des éléments. L’arbre réel du
document est projeté dans un arbre k-aire où k est le maximum du nombre de fils d’un
nœud ; certains nœuds de ce nouvel arbre sont donc virtuels et ne correspondent pas
à des nœuds effectifs. Si par ailleurs, la profondeur de l’arbre du document est n, le
plus grand identifiant à manipuler est k n . Avec k = n = 10 – valeurs relativement
petites par rapport à ce qu’on peut trouver dans la collection Wikipedia – cela amène à
manipuler des nombres de l’ordre de 234 , ce qui nécessite sans compression 34 bits de
stockage par identifiant et n’est pas favorable à une efficience en espace. De plus leur
proposition a besoin de connaître à l’avance le nombre maximal de nœuds fils de tous
les nœuds. Cela impose un premier parcours du document pour fixer k. Leur étude sur
l’efficience concerne la comparaison entre la duplication des termes d’indexation d’un
nœud dans ses parents en regard de la conservation de la structure sans duplication de
l’indexation.
Ces deux méthodes ne prennent pas en compte les positions des termes. Du côté
des documents plats (i.e. sans structure) de nombreux travaux se sont intéressés à la
compression des index. Le livre de Witten et al. [WIT 99] fait un tour d’horizon complet sur les méthodes de compression des données et de leur application à la recherche
d’information. Il ne traite pas des structures de documents, ni des index positionnels.
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L’encodage des entiers par nombre variable d’octets est utilisé depuis les années 80
dans les midifiles [IMA88] pour coder les durées entre les événements. Leur utilisation
pour la recherche d’information a été proposé par Williams et Zobel [WIL 96]. Cette
méthode de compression est mise en œuvre dans le logiciel ZETTAIR3 . Les mêmes
auteurs ont étudié des méthodes de compression plus performantes pour leur usage en
recherche d’information [WIL 99].

6. Conclusion
Nous avons présenté une méthode de stockage des structures pour des documents
arborescents XML. Cette méthode permet de retrouver grâce aux positions des termes
et des débuts et fin d’élément la localisation dans l’arbre d’éléments de toute occurence d’un terme d’une requête. Nous avons ensuite montré qu’une méthode simple à
implémenter permet de compresser avec un facteur de 23% les données initiales de la
collection Wikipedia utilisée dans les campagnes INEX 2006 et 2007. Les temps de
calcul induits par cette compression sont négligeables à l’indexation et très petits par
rapport aux temps d’accès disque à l’interrogation. De plus à l’interrogation, il y a un
gain à utiliser des données compressées car cela réduit à la fois le nombre de positionnement sur le disque et la quantité d’octets à transférer sur la liaison disque-ordinateur.
Enfin, un dernier avantage est que plus d’informations réside dans les caches avec des
données compressées.
On pourrait encore améliorer le taux de compression avec des méthodes plus performantes qui existent. Le coût de décompression serait plus élevé car l’alignement
des données que nous avons au niveau octet avec la méthode utilisée serait perdu. Il
faudrait étudier si le gain obtenu en espace continuerait d’être intéressant par rapport
au surcoût de décompression.
En l’état actuel, le gain le plus important reste le gain en espace sur les fichiers
d’index créé, ce qui à matériel donné permet d’augmenter la taille des collections
indexées.
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RÉSUMÉ.

Les travaux en recherche de documents structurés ne s’intéressent que peu pour le
moment à leur emploi dans un contexte de mobilité. Dans de tels cas, on pose que l’objectif
d’un système de recherche d’information demeure inchangé (il est de satisfaire le besoin
d’information d’un utilisateur), mais il faut intégrer que les écrans des systèmes mobiles sont
petits et que le réseau utilisé n’a pas une grande bande passante. Nous proposons dans cet
article une première approche, relativement simple, qui prend en compte ces aspects, en
privilégiant les parties de documents structurés petites en terme de taille. Pour tout travail
scientifique, il est nécessaire d’évaluer les résultats de nos propositions, c’est pour cela que
nous proposons une mesure d’évaluation des systèmes de recherche d’information en
mobilité. Cette mesure est inspirée du gain cumulé déjà utilisé pour les documents structurés,
mais intègre la taille des documents pour en calculer leur intérêt dans un contexte de
mobilité en favorisant les parties de documents petites.
ABSTRACT. Research works on structured documents only focuse a bit on the context of
mobility. In such a case, we assume that the objectives of an information retrieval remain the
same: we need to satisfy the user information needs. We need however to take into account
the sizes of the display devices and the bandwidth of the networks used. We propose here a
first attempt that considers such constraints by putting emphasize on small document parts.
As for any scientific work, evaluation is a must. That is why we propose a way to include
such constraints when evaluating information retrieval systems in a mobile context. The
proposed measure comes from cumulated gain values, already in use for structured document
retrieval, and includes the document size when computing the relevance of documents in a
mobile context.
MOTS-CLÉS: contexte
KEYWORDS:

matériel, gain cumulé

hardware context, cumulated gain.
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Introduction
L’objectif de cet article est double : tout d’abord caractériser les besoins d’un
système de recherche d’information en mobilité, et ensuite proposer un moyen
d’évaluer la qualité de tels systèmes.
Avant d'aller plus loin, nous émettons tout d'abord l'hypothèse qu'un système
prenant en compte le contexte de mobilité est sensé fournir de meilleurs résultats :
“The underlying hypothesis (and belief) is that by taking account of context the next
generation of retrieval engines dependent on models of context can be created,
designed and developed delivering performance exceeding that of out-of-context
engines.” [Ingwersen & Järvelin 2005].
Un système de recherche d’information en mobilité nécessite, de par ses contraintes
(taille d’écran, débit réseau), de favoriser des résultats courts. Un document long en
réponse a comme premier désavantage de ne pas pouvoir être visualisé dans sa
totalité en une fois sur un petit écran, et comme second désavantage de prendre du
temps pour être rapatrié sur le dispositif mobile. Un moyen d’aborder ce problème
est de se situer dans un cadre de recherche de documents structurés et de considérer
que le système évaluera la pertinence des parties de ces documents (appelées doxel
pour document element), ces parties étant plus petites que les documents complets.
Pour les parties de documents pertinentes, plus elles sont petites et plus il sera facile
de les rapatrier et de les afficher sur le matériel mobile.
Proposer un modèle pour de tels systèmes est donc utile, mais il est difficile de se
faire une idée de la qualité des résultats obtenus si l’on ne dispose pas d’un outil
d’évaluation adapté. Nous proposons donc également ici un moyen d’évaluer la
capacité d’un système de recherche d’information à retourner en réponse des
documents petits. Nous nous basons pour cela sur une extension des calculs de gain
cumulé, déjà utilisés dans la compétition INEX 2006 [Lalmas et al. 2006]. Dans ce
cadre, nous ne proposons pas d'évaluer les systèmes en mobilité avec des utilisateurs
réels, ce qui est très difficile à contrôler et qui dépasse la cadre de cet article, mais
de rester dans l'approche courante de la recherche d'information en définissant une
collection de test avec un corpus de documents structurés, et un ensemble de
requêtes résolues.
Cet article est organisé de la manière suivante. En partie 1, nous proposons un bref
état de l'art sur les approches actuelles pour la recherche d'information en mobilité.
Nous proposons ensuite une description détaillée des mesures de gain cumulé telles
qu'elles sont utilisées dans la compétition INEX. Nous proposons en partie 3 un
modèle de recherche de documents en contexte de mobilité, avant de proposer une
mesure pour évaluer de tels systèmes. Une évaluation de nos propositions est
réalisée en partie 5. Nous concluons en partie 6 en indiquant les directions futures
de ce travail.
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1. Recherche d'information en contexte de
mobilité
Pour la recherche de documents en contexte de mobilité, nous nous intéressons ici
aux aspects interaction entre l'utilisateur et le système.
Si nous considérons l'interface par laquelle l'utilisateur peut exprimer son besoin
d'information, le fait d'être en contexte de mobilité a un impact. Par exemple, le
travail de Du et Crestani dans [Du & Crestani 2006] a montré que l'expression des
requêtes écrites ou parlées diffère, en particulier au niveau du nombre de termes : 23
en moyenne pour les requêtes parlées et 7 termes pour les requêtes écrites. Ces
résultats obtenus sur la langue anglaise sont cohérents avec d'autres résultats des
mêmes auteurs pour le chinois mandarin [Du & Crestani 2004]. Un système ne
donnera pas les mêmes résultats à des besoins d'informations similaires suivant le
mode d'interaction en entrée.
Un système de recherche d'information en mobilité doit également intégrer les
capacités de sortie du système physique utilisé : le travail décrit dans [MilicFrayling et al. 2003] utilise un affichage des dix premiers résultats de requête
adapté, ainsi qu'une présentation de l'imagette d'une page avec laquelle l'utilisateur
peut interagir, [Yin & Lee 04] ont proposé d'utiliser les liens entre les pages pour
déterminer les éléments importants à visualiser, en sachant que sur un petit écran on
ne peut pas tout afficher.
Nous considérons que le système de recherche d'information doit être en mesure
d'intégrer les points liés au contexte de mobilité à un niveau de modélisation. Dans
cet article nous nous focalisons sur les résultats des requêtes qui doivent être adaptés
au matériel utilisé en s'intéressant particulièrement à la taille des doxels renvoyés.
Cela est en phase avec les travaux qui s'intéressent à la capacité d'affichage des
systèmes utilisés. Dès lors que ce point sur la taille des documents est intégré, il faut
être en mesure d'en tenir compte quand on va évaluer les résultats des systèmes
sensés répondre à un besoin de recherche en contexte de mobilité avec des petits
écrans en particulier.

2. Mesures de gain cumulé
Les mesures courantes de rappel et de précision ne sont pas adaptées à des
documents structurés car elles considèrent chaque document comme atomique et
utilisent des valeurs de pertinences binaires. Dans notre cas, nous devons étudier des
mesures adaptées aux documents structurés et intégrant le fait que la pertinence d'un
document doit également tenir compte de sa taille. Nous basons notre proposition
sur un existant qui est la campagne INEX 1 qui a débuté en 2002 et qui a depuis été
reconduite jusqu'en 2007. INEX a pour objectif d'évaluer les systèmes de recherche
d'informations de documents XML. Pour ces campagnes, un certain nombre de
1

INEX : http://inex.is.informatik.uni-duisburg.de/
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mesures ont été proposées au cours des années. Nous décrivons donc ici certaines de
ces mesures, tout en insistant sur le fait que ces évaluations sont adaptées aux
documents structurés mais pas dédiées à être appliquées au contexte de mobilité.
Dans les campagnes 2006 et 2007 d'INEX, le corpus est composé d'environ 600000
documents XML provenant de Wikipedia 2 en anglais. Les requêtes sur 2006 et 2007
atteignent plus de 200 requêtes résolues, les ensembles de documents et parties de
documents pertinents sont évalués sur l'union des résultats de tous les systèmes
participants à la campagne. Parmi les nombreuses tâches de recherche que se
propose d'évaluer INEX, nous nous intéressons à la tâche Focused lors de la
campagne 2006. Dans cette tâche, l'idée est d'évaluer des réponses sous la forme
d'une liste de doxels, sans organiser davantage les réponses ; un système retourne
donc une liste de doxels qu'il juge pertinents, indépendamment de leur contexte
d'occurrence. Pour ces évaluations, la liste des pertinents est composée de doxels
qui ne se superposent pas, et pour chaque doxel pertinent il est stocké le nombre de
caractères de la zone marquée explicitement pertinente par les évaluateurs humains.
A partir de ces données, une mesure qui a été définie est le gain cumulé : les
approches à base de gain cumulé intègrent des valeurs de pertinence non binaires, ce
qui est important dans le cadre de ce travail. Les approches à base de gain cumulé se
basent sur une indication du gain pour l'utilisateur lors de la visualisation d'un
document retourné par un système. Pour calculer le gain cumulé d'une liste de
résultats qui ne se superposent pas, un document en position i est remplacé par sa
valeur de gain xG[i]. A un rang i, la mesure de gain cumulé de la liste, noté xCG[i]
est la somme des gains de ses documents, comme le montre la formule [1].
i

xCG[i ] = ∑ xG[ j ]

[1]

j =1

La valeur xG[j] est calculée par la fonction spec(di), avec di le doxel en position i de
la liste considérée. Cette fonction spec renvoie la proportion de di qui est pertinente,
en se basant sur la taille de di en nombre de caractères et sur la taille de la partie
pertinente de ce doxel.
Pour normaliser les résultats des différents systèmes évalués, on définit une liste
idéale LI, triée par ordre de pertinence décroissante. La valeur de pertinence d'un
élément LI[k], notée xI[k] est en fait le résultat de la fonction spec vue plus haut
pour le doxel en position k de LI. Un gain cumulé xCI[k] sur cette liste est
également calculé par la formule [2].
k

xCI [i ] = ∑ xI [k ]

[2]

j =1

2

Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
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La valeur de gain cumulé normalisée, noté nxCG[i] pour une position i est définie
par la formule [3].

nxCG[i ] =

xCG[i ]
xCI [i ]

[3]

Cette mesure est intéressante car elle intègre le fait que chaque doxel n'a pas la
même valeur de pertinence. Les recouvrements entre doxels pertinents et doxels
renvoyés par un système sont traités par une base de rappel totale (full recall-base)
qui contient pour chaque doxel contenant au moins une partie pertinente, le nombre
de caractères pertinents permettant de calculer la fonction spec décrite plus haut.
Dans cet article, nous proposons d'intégrer la taille des documents dans le calcul de
pertinence des documents, car dans un contexte de mobilité nous considérons que
les documents petits sont les plus faciles à lire pour un utilisateur.

Figure 1 - Système de recherche de documents structurés en mobilité.

3. Modèle de recherche de documents
structurés en mobilité
La figure 1 représente un système de recherche de documents structurés en mobilité.
Cette décomposition fonctionnelle comporte essentiellement deux parties :
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•
•

Une partie « indexation », qui correspond à un traitement des documents
structurés pour les insérer dans la base de données d’interrogation, sur
laquelle porteront les requêtes des utilisateurs ;
Une partie « interrogation », qui correspond à la partie gérant l’interaction
avec l’utilisateur en contexte de mobilité, incluant le traitement de la
requête et l’interprétation du contexte matériel, et qui renvoie les doxels
pertinents.

3.1. Indexation des doxels
La représentation du contenu d'un doxel di est un vecteur généré à partir du modèle
vectoriel usuel et qui porte sur la totalité du contenu du doxel: di = (wi,1, …, wi,k).
Une telle représentation produit de bons résultats pour les documents structurés
[Huang et al. 2006]. La pondération que nous utilisons est un simple tf.idf, avec un
idf basé sur le corpus entier et avec les normalisations suivantes: le tf est normalisé
par le maximum des tf de chaque doxel, et l’idf est basé sur le logarithme, selon la
fréquence du terme dans la collection. Selon la pondération du système SMART, on
est donc dans un schéma mt.
3.2. Modèle de mobilité
Le modèle de mobilité est limité dans cette première étude au contexte matériel de
tâche utilisateur. Il est donné par ProfilMateriel = <M, PM, RMprofil> où :
• M est l’ensemble des matériels possibles pour utiliser le système, tel que
M = {m} avec m un matériel déterminé dans un environnement donné. Dans
notre cas, un matériel est le modèle du système informatique sur lequel est
réalisée l’interaction entre l’utilisateur et le système de recherche d’information,
et l'environnement décrit en fait comment la liaison se fait avec le système de
recherche d'information. Par exemple, un élément de M dénoterait un assistant
personnel digital Toshiba e830 relié par un réseau Wifi de vitesse moyenne ;
• PM l’ensemble de tous les contextes matériels possibles ;
• FMprofil : fonction de M vers PM telle que FMprofil (m)=p représente le fait que le
matériel m a un profil de matériel p.
Pour caractériser le profil matériel utilisé lors d’une recherche par un utilisateur, il
est possible d’utiliser de nombreux paramètres, comme la vitesse du processeur, la
taille de la mémoire centrale, la vitesse du bus entre processeur et mémoire, etc.
Nous avons choisi dans cet article de limiter un profil de matériel aux capacités
d’affichage des écrans et aux capacités de débit réseau. Un contexte matériel est
décrit par PM = <aff, net> où :
• aff est l’intervalle [0, 1] et dénote la capacité d’affichage en terme de surface.
Une valeur faible (proche de zéro) sera assignée à des téléphones portables par
exemple (pour un Samsung E730 la résolution est de 176x220 pixels). Une
valeur moyenne est assignée à des assistants digitaux personnels (pour un
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PocketPC e830 de Toshiba la résolution est de 480 x 640 pixels) ou dans une
moindre mesure à des consoles de jeux portables (comme la console PSP de
Sony avec une résolution de 480 x 272 ou un iPhone d'Apple avec un écran de
320x480). Une valeur proche de 1 peut être assignée pour des ordinateurs de
bureau ou portables (des résolutions de 1200 x 1600 ne sont pas rares pour de
tels appareils).
• net est l’intervalle [0, 1] et dénote la capacité du débit réseau utilisé entre le
noyau fonctionnel du système de recherche d’information et l’interface de cette
même application. Ce débit peut avoir une certaine influence sur les
informations présentées à l’utilisateur : un faible débit peut nécessiter d’afficher
peu d’informations à la fois, alors qu’un haut débit offre la possibilité
d’acquérir davantage d’information en une fois. L’utilisation d’un modem
téléphonique proposant un débit de 56Kb/s offre un débit faible, caractérisé par
des valeurs proches de zéro. Des connections Bluetooth ou de l’adsl lent (<=
1024 kb/s) ont des valeurs moyennes. L’utilisation de réseaux filaires, Wifi g,
ou bien de l’adsl rapide (> 2 Mb/s) offre des débits élevés proches de 1.
Ces deux paramètres ne sont pas totalement corrélés, car on peut très bien utiliser un
ordinateur portable avec un débit réseau faible, ou un assistant numérique portable
avec un réseau rapide.
Pour un profil matériel m donné, on utilise les fonctions Aff(m) et Net(m) pour
dénoter ses capacités d'affichage et de réseau.
3.3. Modèle d’interrogation
Nous posons que le matériel est connu et donné par m ∈ M lors de l'expression
d'une requête d'un utilisateur.
Nous calculons RSV(d,q,m) la valeur de pertinence d'un doxel d pour une requête q
dans un contexte de mobilité m. Le processus que nous proposons pour obtenir des
résultats pertinents prenant en compte ce contexte en mobilité est décomposé en
deux étapes : une étape de calcul de correspondance habituel en recherche
d'information, puis une étape d'intégration de ces valeurs dans une formule qui
utilise le contexte matériel de recherche.
Le premier calcul de pertinence des doxels d pour une requête q est effectué en
utilisant le cosinus entre les vecteurs documents et le vecteur requête. Le résultat de
cette étape est :
RSV0 ( d , q ) = cos(d , q )

Pour intégrer les aspects liés au matériel, nous proposons de mettre à jour les
valeurs de pertinence RSV0 de la manière suivante :
• Aff(m) est à prendre en compte pour indiquer que le document est moins
pertinent en contexte matériel si le document n’est pas adapté au contexte

217

matériel pour l’affichage du contenu textuel du document. Par exemple, si
l’affichage n’est pas grand et si le document est long, le document n’est pas
adapté ;
• Net(m) est utilisé pour indiquer si un document est adapté au matériel du point
de vue de ses caractéristiques réseau. Par exemple, si le réseau est lent et si le
document est long alors il est peu adapté.
Cette étape de prise en compte du matériel calcule les valeurs de pertinence en
mobilité. On estime que la prise en compte des paramètres d’affichage et de débit
réseau est plutôt multiplicatif sur la valeur de pertinence finale, car chacun de ces
éléments peut être la cause d’une faible valeur globale de pertinence. Il en résulte
que la correspondance finale RSV(d,q,m) est telle que :
RSV(d,q,m) = RSV0(d, q) * fCM(d, m)
Avec fCM la fonction qui renvoie une valeur dans [0,1] en prenant en compte le
document d et le contexte matériel m.
Ci-dessous, nous proposons un exemple de fonction fHC qui lie les paramètres de
contexte matériel avec la taille (en octets) du contenu textuel des doxels considérés
(indiqué par fonction taille) :
fCM(d, m) = Aff(FMprofil(m)) * (1/taille(d)) * Net(FMprofil(m)) * (1/taille(d))

4. Evaluation de systèmes de recherche de
documents structurés en contexte de
mobilité
Rappelons que nous choisissons une approche inspirée de la méthode du gain
cumulé, car nous voulons prendre en compte le fait que tous les documents n’ont
pas la même valeur de pertinence. Dans notre cas spécifique, nous voulons être en
mesure d'exprimer que la taille des documents renvoyés influe sur la valeur de
pertinence des documents.
De manière plus détaillée, nous considérons que cette valeur de pertinence doit
intégrer les éléments suivants pour un doxel d pertinent :
• sa taille, car nous tentons de privilégier les documents pertinents les plus
petits renvoyés,
• sa proportion de pertinence basée sur le taux de recouvrement entre le
doxel d et le ou les doxels de la liste des pertinents. Ceci détermine la
proportion de pertinence du doxel renvoyé. Plus cette proportion est
grande, mieux c’est.
• la pertinence du ou des éléments de la liste des pertinents qui
correspondent à d, prenant en compte les parties pertinentes les plus petites
et les plus grandes de la liste des pertinents. Ce paramètre se base sur les
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caractéristiques globales de la liste des pertinents, et permet de
contrebalancer l’importance des positions si tous les doxels pertinents ont
une taille similaire.
Nous proposons donc une mesure qui prend en compte les tailles des documents
pertinents ainsi que la taille globale des résultats renvoyés par le système. Comme il
existe plusieurs cas d’intersection entre un doxel renvoyé et un doxel pertinent, nous
devons prendre en compte ces différentes possibilités, tout en s’assurant qu’à la
limite ces fonctions utilisées sont continues :
-

-

Nous utilisons une liste idéale de doxels pertinents les plus petits, triée par la
taille de ces documents décroissante : LI[i]. Cette liste est similaire à ce qui a
été décrit en partie 3, et ne possède aucun recouvrement structurel, ce qui veut
dire qu’il n’existe aucune relation de composition (directe ou non) entre deux
éléments de LI. Nous appelons |LI| le nombre de doxels de LI. Pour chaque
doxel dli de LI, nous connaissons la taille de sa partie pertinente en nombre de
caractères par la fonction sizep(dli). Par construction, la taille maximale des
doxels de LI est sizep(LI[1]), et la taille minimale est sizep(LI[|LI|]). Pour un
doxel d, nous posons qu’il existe une fonction pos(LI, d) qui renvoie la position
de d dans LI si d est un doxel pertinent. Pour un doxel d, nous définissons une
fonction pos_composing(LI,d) qui renvoie l’ensemble des doxels pertinents de
LI qui composent d. Pour un doxel d, nous définissons une fonction
pos_composed(LI, d) qui donne le doxel de LI qui est composé de d.
Nous obtenons la liste des documents retournés par le système de recherche
d'information testé : LR[j], contenant |LR| éléments.
La valeur de pertinence de gain pour un élément d (=LR[j]) est la valeur de
gain en contexte xGc[j] définie par :
o Si le doxel d est élément de LI, sa valeur de gain est fonction de la
position de d dans LI (première partie de la formule [4]), de la
proportion de d qui est pertinente pour la requête (deuxième partie de
la formule [1]), et fonction de la taille de la partie pertinente par
rapport à la collection des pertinents LI. Dans la formule [4], la
première partie est une expression qui est linéairement décroissante en
fonction de la position. Une telle expression permet de ne pas avoir un
impact prépondérant de cette position dans la formule, ce qui arriverait
si on utilisait une simple expression comme 1/pos(LI,d) par exemple.
La dernière partie de la formule [4] effectue un changement d'échelle
qui consiste à calculer la différence entre la taille minimale des
pertinents et la taille du doxel d, normalisée par la différence entre la
taille de doxel la plus grande moins la taille de doxel la plus petite ;
cette valeur est donc dans l'intervalle [0, 1], puis ôte cette valeur de 1
afin de favoriser les documents les plus petits.
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xGc [ j ] = (1 −

pos ( LI , d ) − 1 size p (d )
)×
LI
size(d )
× (1 −

size p (d) - size p ( LI [1])
size p ( LI [ LI ]) - size p ( LI [1])

[4]

)

Soit un doxel d, de taille 60 caractères avec 30 caractères pertinents,
fourni en réponse par un système de recherche d'information.
Supposons que d est en position 50 dans la liste LI. Supposons
également que la liste LI possède 300 doxels, que le doxel de LI le plus
petit a une taille de 40 et que le doxel le plus grand de LI a une taille
de 1000. Alors la valeur de gain xGx[d] est égale à
(1 – 50/300) * 30/60 * (1- 260/960) = 0.3038
o

Si d est englobé par un élément d’ de LI 3 , alors nous devons modifier
la formule [4] en intégrant le fait que l’on ne connaît pas le réel ratio
de pertinence de d. Nous l’évaluons alors en considérant que la
pertinence de d est le produit du ratio de pertinence de d’ et de la taille
relative de d par rapport à d’. Nous obtenons donc dans ce cas la
formule [5]. Dans le cas limite où d’ est uniquement composé de d,
alors nous obtenons la formule [4] car size(d’)=size(d), il y a donc bien
continuité entre ces deux formules.

xGc [ j ] = (1 −

size p(d ' ) size(d)
pos ( LI , d ' ) − 1
×
)×
size(d ' ) size(d ' )
LI
× (1 −

size p (d' ) - size p ( LI [1])
size p ( LI [ LI ]) - size p ( LI [1])

[5]

)

Soit un doxel d, de taille 60 caractères, fourni en réponse par un
système de recherche d'information. Supposons que d est contenu par
le doxels d' en position 50 dans la liste LI, la taille de d' étant de 100
caractères avec 75 caractères pertinents. Supposons également que la
liste LI possède 300 doxels, que le doxel de LI le plus petit a une taille
de 40 et que le doxel le plus grand de LI a une taille de 1000. Alors la
valeur de gain de d est égale à :
(1 – 50/300) * 75/100 * 60/100 * (1 - 35/960) = 0.3613
o

3
4

Si d englobe un élément ou plusieurs éléments D’={d’} de LI 4 , nous
intégrons ce fait en nous inspirant de la formule [4], et en sommant la
valeur de pertinence pour chaque élément d’. Dans le cas limite où d

Par hypothèse sur LI il n’y a qu’un élément de LI au maximum qui englobe d.
Par hypothèse sur LI il peut y avoir plusieurs éléments de LI qui sont englobés par d.
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est en fait composé uniquement d’un d’, la formule [6] est la même
que la formule [4].

(1 −
xGc [ j ] =

∑

pos ( LI , d ' ) − 1 size p(d ' )
×
)×
LI
size(d)

d'∈ pos_compo sin g(LI,d)

(1 −

size p (d' ) - size p ( LI [1])
size p ( LI [ LI ]) - size p ( LI [1])

[6]

)

Soit un doxel d, de taille 400 caractères, fourni en réponse par un
système de recherche d'information. Supposons que d contient deux
doxels : d' de taille 100 caractères avec 75 caractères pertinents en
position 50 dans la liste LI, d'' de taille 180 caractères avec 80
caractères pertinents en position 60 dans la liste LI. Supposons
également que la liste LI possède 300 doxels, que le doxel de LI le plus
petit a une taille de 40 et que le doxel le plus grand de LI a une taille
de 1000. Alors la valeur de gain de d est égale à :
(1 – 50/300) * 75/400 * (1 - 35/960)
+ (1 – 60/300) * 80/400 * (1 - 40/960) = 0.3039
Les trois cas ci-dessus sont exclusifs, donc il n'y a pas d'ambiguïté sur l'usage de
l'une ou l'autre des formules.
A partir de ces valeurs de gain, on définit une formule [7] similaire à la formule [1]
pour le gain cumulé en contexte :
i

xCGc [i ] = ∑ xGc [ j ]

[7]

j =1

Ensuite, pour calculer le gain en contexte normalisé, on utilise les formules [2] et [3]
de la même manière que défini par INEX 2006. Nous notons nxCGc[i] la valeur de
gain cumulé jusqu'au ième élément de la liste renvoyée par un système.
Pour obtenir une valeur de gain cumulé en contexte sur plusieurs requêtes, nous
faisons la moyenne des xCGc[i] pour l'ensemble des requêtes considérées.

5. Résultats
Nous évaluons notre proposition de recherche de documents structurés en contexte
grâce aux valeurs de gain cumulé utilisées par INEX 2006 et avec notre extension
du gain cumulé. Pour cela, nous nous limitons dans cet article à des valeurs de gain
cumulé en contexte à 5 et 10 doxels. L’objectif de cette évaluation est de montrer
que nos mesures d’évaluations sont davantage adaptées dans le cas de la recherche
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d’information en mobilité favorisant le renvoi par un système de petits documents.
Le corpus d’évaluation est celui de 2006 (600 000 documents), et nous avons utilisé
les 7 requêtes suivantes : 289, 290, 293, 294, 295, 296, 297.
Dans la table 1, nous montrons les résultats obtenus dans une recherche « hors
contexte », notée HC, et avec une recherche en contexte noté EC0.4,.0.4, en fixant les
paramètres de contexte matériel de mobilité ayant une capacité d'affichage de 0.4, et
une capacité de réseau de 0.4. La recherche hors contexte utilise la fonction RSV0 et
la recherche en contexte la fonction RSV, définies en partie 3.3. Lors des tests en
contexte, la fonction utilisée pour estimer la taille des doxels est la norme des
vecteurs les décrivant. Nous évaluons les résultats avec le calcul de gain cumulé
normalisé de INEX 2005, appelé nxCGinex, et notre évaluation en contexte, appelée
nxCGc.
Pour les résultats en gain cumulé nxCGinex la configuration en contexte fournit des
meilleurs résultats, avec +179% et +313% par rapport au défaut considéré. Ceci
veut dire que pour les mesures de gain cumulé le système avec utilisation du
contexte s'améliore au fur et à mesure des résultats. Par contre, les résultats obtenus
avec le gain cumulé en contexte donne des meilleurs résultats (relativement) après 5
documents qu'après 10 avec respectivement +53 et +23%. On conclut des résultats
présentés dans ce tableau deux éléments clés :
• notre mesure a bien pour résultat de favoriser les systèmes qui prennent en
compte explicitement de la taille des documents dans leurs calculs,
• le système en contexte fournit des résultats pertinents et petits dans les tous
premiers documents ce qui était attendu. Cependant, si les résultats obtenus par
le système en contexte restent relativement stables en terme de gain cumulé en
contexte (passage de 1,3 à 1,7 E-3), le système hors contexte lui semble
s'améliorer entre les documents 5 et 10 en moyenne. Ce point important n'est
absolument pas détecté par les mesures originelles de gain cumulé d'INEX. Les
valeurs de gain cumulé normalisé d'INEX indiquent qu'en fait le système en
contexte renvoie bien des documents pertinents, sans vraiment fournir les plus
petits, mais il obtient cependant de meilleurs résultats que l'approche qui
n'utilise pas les tailles des documents.
nxCGinex[5]
HC
EC0.4,0.4

nxCGinex[10
nxCGc[5]
]
0,1843
0,1071
7.25E-4
0,5143
0,4429
1,33E-3
(+ 179%)
(+ 313%)
(+ 83 %)
Table 1. Calculs de nXCGc.

nxCGc[10]
1,27E-3
1,74E-3
(+ 36 %)

6. Conclusion
Nous avons proposé dans cet article deux éléments : le premier a trait à la définition
d’un modèle relativement simple de recherche de documents structurés en situation
de mobilité dans lequel on tente de renvoyer des documents tenant compte du fait
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que l’interface de recherche et de visualisation des résultats est petite, le second
visait à proposer une méthode pour évaluer de tels systèmes en se basant sur les
approches à base de gain cumulé. Nous avons choisi d'étudier à la fois une approche
de recherche de petites parties de documents pertinentes et une mesure d'évaluation
afférente, ce qui peut paraître paradoxal. L'approche simple de prise en compte de
contexte matériel utilisée a en fait pour objectif principal de vérifier que la mesure
que nous proposons est viable.
Les résultats que nous avons obtenus sont conformes à nos attentes : quand le
système que nous utilisons tient compte du contexte matériel en mobilité, alors il
obtient de meilleurs résultats qu’un système ne tenant pas compte de ce contexte. Il
faut souligner que notre évaluation ne s’applique pas uniquement à notre système,
mais vise un cadre plus large décrivant des applications de recherche de documents
en situation mobile avec des faibles capacités d’affichage et d’interaction.
Ce travail est un premier pas pour permettre une évaluation de systèmes en contexte
de mobilité. Ce genre d'évaluation n'existe pas et devra être développé pour
comparer les systèmes futurs de recherche d'information.
Ce travail est préliminaire, nous allons expérimenter sur les corpus INEX 2006 et
2007 complets, pour déterminer sa robustesse face à de plus grandes variabilités que
ce qui a été décrit ici. De plus, nous évaluerons plus en détail le comportement de
notre mesure de gain par rapport aux autres mesures existant sur les documents
structurés afin de montrer son intérêt.
Nous allons également par ailleurs développer notre modèle de recherche de
documents structurés pour prendre en compte davantage les aspects de mobilité.
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RÉSUMÉ. La recherche d’information (RI) personnalisée tend principalement à modéliser l’utili-

sateur selon un profil puis à l’intégrer dans la chaîne d’accès à l’information, afin de mieux répondre à ses besoins spécifiques. Ce papier présente une extension d’une approche de construction implicite du profil utilisateur précédemment développée où les centres d’intérêts sont représentés à base de termes pondérés. L’extension de cette approche permet d’obtenir une représentation sémantique de ces centres à base de concepts pondérés en utilisant l’ontologie de
l’ODP. Nous avons évalué notre approche sur la collection de documents TREC et avons présenté quelques résultats expérimentaux mettant en évidence l’impact de l’intégration du profil
utilisateur sur la performance du système.
Personalized information retrieval aims to model the user and integrate his profile in
the information retrieval process in order to provide web information that more matches his personal interests. This paper presents an extension of a previously personalized search approach
developed for building implicitly a user profile that consists on a term-based representation of
the user interests. Our extension provides a semantic representation of the user interests based
on weighted concepts using the ODP ontology. We evaluated our proposition using the TREC
collection and presented some empirical results for evaluating the impact of integration of the
user profile on the system performance.
ABSTRACT.
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1. Introduction
A l’essor du web, il est devenu difficile pour les systèmes de recherche d’information (SRI) traditionnels de satisfaire les besoins en information spécifiques des
utilisateurs. En effet, un SRI typique retourne la même liste des résultats pour une
même requête soumise par des utilisateurs ayant des besoins en information pourtant
différents. Par exemple, pour la requête "Apple", certains utilisateurs s’intéressent à
retrouver des résultats traitant des ordinateurs de marque "Apple", tandis que d’autres
s’intéressent à retrouver des résultats traitant le sens caché du fruit "Apple". Les études
(Budzik et al., 2000) montrent que la faille de tels systèmes réside en partie dans le
fait qu’ils considèrent que le besoin en information de l’utilisateur est complètement
représenté par sa requête et ne tiennent pas en compte l’utilisateur dans la chaîne d’accès à l’information.
Certes, le développement des techniques de reformulation de requêtes (Rocchio, 1971)
et de désambiguïsation des requêtes (Sieg et al., 2004) sont à l’origine d’une amélioration des performances des SRI. Toutefois, ces techniques exigent une rétroaction
explicite de l’utilisateur. En effet, la reformulation de requêtes est à la base de la réinjection de pertinence explicite de l’utilisateur ayant pour but de reformuler une requête
ciblant plus de documents pertinents. En outre, les techniques de désambiguïsation
des requêtes (Sieg et al., 2004) utilisent souvent des interfaces de clarification à base
d’une ontologie permettant à l’utilisateur de spécifier explicitement son intention de
recherche derrière la requête. Dans le même sens, plusieurs ontologies de domaines
spécifiques ont été conçues et ce dans le but de faire asseoir une recherche conceptuelle permettant de simplifier la navigation à travers les catégories sémantiques de la
hiérarchie utilisée. Ceci exige l’utilisation d’un langage de représentation de connaissances (Lassila et al., 1998) qui permet de spécifier le contenu des pages web selon
une taxonomie de concepts. Nous citons parmi les moteurs de recherche exploitant
ce type d’ontologies, "Google" 1 et "Yahoo " 2 . Toutes ces techniques déjà citées ne
sont pas dédiées à reconnaître les utilisateurs tout en restant indépendantes de la RI
orientée utilisateur.
Pour cela, les travaux sont orientés vers la conception d’une nouvelle génération de
moteurs de recherche basée sur la RI contextuelle dont l’objectif est de délivrer de l’information pertinente et appropriée au contexte de l’utilisateur qui a émis la requête.
Selon (Allan et al., 2002), la RI contextuelle est définie comme suit : "Combine search
technologies and knowledge about the query and user context into a single framework
in order to provide the most appropriate answer for a user’s information needs". Il
existe plusieurs définitions du contexte abordées dans la littérature en RI contextuelle
et qui diffèrent essentiellement par les éléments constitutifs du contexte. Les travaux
de (Saracevic, 1997) ont introduit la notion du contexte et situation sans distinction,
où le contexte décrit les intentions de l’utilisateur d’une part, et son environnement de
recherche d’autre part. Une définition du contexte à plusieurs dimensions (Fuhr, 2000)
ajoute à la notion de la situation des caractéristiques liées d’une part à l’aspect tem1. http ://directory.google.com/
2. http ://dir.yahoo.com/
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porel du besoin en information et au type de recherche demandé d’autre part. Même
si les auteurs ne convergent pas vers une même définition du contexte, toutefois il
existe des dimensions descriptives communes telles que l’environnement cognitif, le
besoin en information, et l’interaction liée à la RI. La RI personnalisée est un type
de RI contextuelle où l’accent est mis sur l’utilisation d’un modèle de l’utilisateur
préalablement construit appelé profil (Tamine et al., 2007b). Les premiers systèmes
conçus sont basés sur le filtrage collaboratif. Ces systèmes tels que Grouplens (Miller
et al., 1997) exploitent le profil collaboratif lié à un groupe d’utilisateurs partageant
des centres d’intérêts communs et persistants et retourne à l’utilisateur de l’information répondant aux critères du profil du groupe auquel il appartient. D’autre part, des
agents personnels de RI sont ensuite développés tel le système LETIZIA (Lieberman,
1997) qui est un assistant personnel pour le parcours du web capable de proposer des
informations sans demande explicite par l’utilisateur. D’autres systèmes (Sieg et al.,
2005) (Liu et al., 2004) explorent différentes techniques d’apprentissage du profil utilisateur qui est utilisé ensuite dans l’une des phases du processus de RI.
Nous nous sommes intéressés dans ce papier à présenter une extension d’une approche
de construction implicite du profil utilisateur précédemment développée (Tamine et
al., 2007c) et ce dans le but de construire un profil à base d’une ontologie. Ce profil
sera ensuite exploité dans un processus de RI personnalisé selon une technique de réordonnancement des résultats de recherche. Ce papier est organisé comme suit :
La section 1 montre un aperçu de quelques travaux en RI personnalisée, plus particulièrement, nous citons quelques techniques d’apprentissage implicite du profil utilisateur, ainsi que le mode d’exploitation du profil dans le processus de RI. La section 2
présente la problématique et les motivations qui nous ont amenés à définir notre méthode de construction du profil utilisateur à base d’une ontologie. La section 3 présente
quelques résultats expérimentaux évaluant l’impact de l’intégration du profil utilisateur sur les performances de recherche en utilisant la collection TREC. La dernière
section résume notre approche et montre nos perspectives.

2. La personnalisation en RI
La mise en oeuvre des systèmes de RI personnalisés consiste principalement en
deux principales phases : la première concerne la modélisation de l’utilisateur selon
un profil, et la deuxième porte sur l’intégration de ce profil dans le processus d’accès à
l’information. Nous présentons dans cette section les principales approches exploitées
dans chacune de ces deux phases.

2.1. Représentation du profil utilisateur
Il existe plusieurs techniques de représentation des centres d’intérêts constitutifs
du profil de l’utilisateur dans les SRI. Une représentation naïve des centres d’intérêts
est à base de mots clés, tel le cas des portails web MyYahoo, InfoQuest, etc. Des techniques de représentation plus élaborées permettent de traduire des centres d’intérêts
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multiples de l’utilisateur. En effet, les centres d’intérêts peuvent être représentés selon
des vecteurs de termes pondérés (Gowan, 2003)(Sieg et al., 2004), ou sémantiquement
selon des concepts pondérés d’une ontologie générale (Sieg et al., 2005)(Challam et
al., 2007), ou selon des matrices de concepts (Liu et al., 2004).
Une modélisation du profil utilisateur selon une classe de vecteurs dont chacune représente un centre d’intérêt de l’utilisateur est adoptée dans (Gowan, 2003)(Sieg et
al., 2004). En effet, une technique de classification non supervisée des documents jugés pertinents par l’utilisateur permet d’obtenir des classes de documents représentés
selon le modèle vectoriel, les centroides des classes représentent ainsi les centres d’intérêts de l’utilisateur. Les approches de représentation sémantique exploitent une ontologie de référence permettant de représenter les centres d’intérêts de l’utilisateur selon
des vecteurs de concepts pondérés de l’ontologie utilisée. Nous citons la hiérarchie de
concepts de "Yahoo" ou alors celle de l’ODP 3 comme sources d’évidence le plus souvent utilisées dans ce type d’approches. Ces hiérarchies de concepts sont considérées
comme des répertoires du web et permettent de lister et catégoriser les pages web selon une taxonomie de concepts. La construction du profil utilisateur dans (Challam et
al., 2007) est basée sur une technique de classification supervisée des documents jugés
pertinents selon une mesure de similarité vectorielle avec les concepts de l’ontologie
de l’ODP. Cette classification permet sur plusieurs sessions de recherche, d’associer
à chaque concept de l’ontologie, un poids calculé par agrégation des scores de similarité des documents classifiés sous ce concept. Le profil utilisateur sera constitué par
l’ensemble des concepts ayant les poids les plus élevés représentant ainsi les centres
d’intérêts de l’utilisateur. D’autre part (Sieg et al., 2005) exploitent simultanément des
centres d’intérêts de l’utilisateur représentés selon des vecteurs de termes pondérés et
la hiérarchie de concepts "Yahoo". Le profil utilisateur sera constitué des contextes
formés chacun d’une paire de concepts de la hiérarchie : l’une représente le concept
adéquat à la recherche, et l’autre représente le concept à exclure dans la recherche.
Une représentation matricielle du profil utilisateur est adoptée dans (Liu et al., 2004).
La matrice est construite et inférée à partir de l’historique de recherche de l’utilisateur
de façon incrémentale et met en relief des catégories représentant les centres d’intérêts de l’utilisateur et des termes associés pondérés traduisant le degré d’intérêt de
l’utilisateur pour chacune des catégories.

2.2. Exploitation du profil dans la chaîne d’accès à l’information
L’intégration du profil utilisateur dans le processus de RI revient à l’exploiter dans
l’une des principales phases de l’évaluation de la requête : reformulation, calcul du
score de pertinence de l’information ou présentation des résultats de recherche. Une
approche de personnalisation basée sur le raffinement des requêtes des utilisateurs
dans (Sieg et al., 2004) permet de décrire une requête plus riche traduisant le contexte
adéquat à la recherche en utilisant une variante de l’algorithme de Rocchio. En effet,
le contexte de recherche est représenté par une paire de catégories de la hiérarchie
3. http ://www.dmoz.org/
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de catégories de "Yahoo", la première représente la catégorie adéquate à la requête
et similaire à l’un des centres d’intérêts de l’utilisateur et la deuxième représente la
catégorie à exclure durant la recherche.
D’autres travaux intègrent le profil utilisateur dans la fonction d’appariement requête
-document. On retrouve dans (Tamine et al., 2007a) une exploitation des centres
d’intérêts dans la fonction d’appariement du modèle de RI "le modèle bayésien". La
valeur de pertinence d’un document vis-à-vis une requête n’est plus fonction de la
requête seule mais en plus du centre d’intérêt de l’utilisateur qui l’a soumise.
Enfin on retrouve des approches de personnalisation (Challam et al., 2007)(Ma et al.,
2007)(Liu et al., 2004) basées sur le réordonnancement des résultats de recherche.
Dans la plupart de ces travaux, le réordonnancement est basé sur la combinaison entre
le rang initial du document et le rang résultant d’une mesure de similarité entre le
document et le profil utilisateur.

3. Définition d’un profil utilisateur basé sur une ontologie : problématique et
motivations
Nous présentons dans cette section la problématique et les motivations qui nous
ont amenées à définir un profil utilisateur à base d’une ontologie. Cette définition
du profil étant l’extension d’une approche de base précédemment développée pour
l’apprentissage implicite du profil utilisateur (Tamine et al., 2007c), un aperçu de cette
approche est présenté dans la première sous section en mettant en évidence les limites
associées. Le principe général de la représentation du profil utilisateur à base d’une
ontologie est présenté dans la deuxième sous section.

3.1. Apprentissage et maintenance implicite du profil utilisateur : aperçu de
l’approche
Cette approche porte sur l’apprentissage d’un profil utilisateur qui reflète ses
centres d’intérêts à long terme. De manière sommaire, le profil utilisateur est représenté selon deux dimensions : l’historique de ses interactions et l’ensemble de ses
centres d’intérêts à un certain instant. A l’instant s, le profil utilisateur est représenté
par U = (H s , I s ), où H s représente l’historique des interactions de l’utilisateur avec
le SRI jusqu’à l’instant s et I s représente la bibliothèque de ses centres d’intérêt inférés jusqu’à l’instant s. Le procédé de construction du profil consiste en un cycle
comportant deux étapes. La première consiste à représenter puis faire évoluer l’historique des interactions de l’utilisateur avec le SRI par agrégation de l’information issue
des sessions de recherche successives dans la but d’inférer les contextes d’usages décrits par des mots clés pondérés. La seconde étape consiste à construire puis faire
évoluer les centres d’intérêts de l’utilisateur sur la base de l’historique d’interactions.
L’évolution est basée sur une mesure de corrélation de rangs qui évalue le degré de
changement des centres d’intérêts durant une certaine période de recherche.
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Soit q s la requête soumise par un utilisateur U à la session de recherche S s se déroulant à l’instant s, et Ds l’ensemble des documents pertinents pour l’utilisateur durant
cette session. Un document est considéré comme pertinent s’il a été ainsi jugé par
l’utilisateur de manière explicite ou implicite4 . Soit Rus = ∪i=s0 ..s Di l’ensemble
des documents déjà visités et jugés pertinents par l’utilisateur lors des sessions de
recherche passées depuis l’instant s0. La méthode propose l’utilisation de matrices
pour la représentation d’une session de recherche et de l’historique des interactions.
La session de recherche S s est représentée par une matrice Document-Terme Ds XT s
où T s est l’ensemble des termes qui indexent les documents de Ds (T s est une partie
de l’ensemble des termes représentatifs des documents préalablement jugés pertinents
noté T (Rus )). Chaque ligne de la matrice S s représente un document d ∈ Ds , chaque
colonne représente un terme t ∈ T s . Dans le but d’améliorer la précision de la représentation Document-Terme, la méthode propose d’introduire dans le schéma de
pondération terme-document un facteur qui reflète la pertinence relative d’un terme
compte tenu des jugements de pertinence que l’utilisateur a émis. Les dépendances
entre termes associés à des documents préalablement jugés sont vues comme des
règles d’association (Lin et al., 1998). Le coefficient de pertinence d’un terme t dans
un document d à l’instant s noté CP T s (t, d) est défini comme suit :
X
wtd
∗
cooc(t, t0 )
[1]
CP T s (t, d) =
l(d) 0
0
s
t 6=t,t ∈D

wtd est le poids du terme t dans le document d calculé selon le schéma classique
tf*idf, l(d) est la longueur du document d, cooc(t, t’) est le degré de confiance de la
tt0
règle (t → t0 ), ccoc(t, t0 ) = nnt ∗n
, ntt0 est la proportion de documents contenus dans
t0
s
Ru contenant t et t’, nt est la proportion de documents contenus dans Rus contenant t.
S s (d, t) est ainsi construite :
S s (d, t) = CP T s (t, d)

[2]

L’historique des interactions de l’utilisateur est représenté par une matrice noté H s
de dimension Rus ∗ T (Rus ), construite de manière incrémentale par agrégation, les informations issues de la matrice S s en utilisant un opérateur d’agrégation qui combine
pour chaque terme son poids classique dans le document calculé selon le schéma tf *
idf et ses poids atténués par les coefficients de pertinence calculés lors des sessions de
recherche passées . Plus précisément l’opérateur d’agrégation est défini comme suit :
H 0 (d, t) = S 0 (d, t)

(s)

/ T (Ru )
 α ∗ wt,d + β ∗ S s+1 (d, t) si t ∈
s+1
s
s+1
(s)
(s)
H
(d, t) = H ⊕ S
=
α ∗ H s (d, t) + β ∗ S s+1 (d, t) si t ∈ T (Ru )et d ∈ Ru

 H s (d, t) otherwise
(α + β = 1), s > s0
Un contexte d’usage est ainsi un vecteur de termes K s extrait à partir de l’historique
4. Documents sauvegardés et/ou imprimés et/ou satisfaisant des mesures telles que le taux de
clics, le temps de lecture, etc.
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[3]

des interactions en sommant chaque colonne de la matrice associée. Le poids d’un
terme est calculé comme suit :
K s (t) =

X

H s (d, t)

[4]

s
d∈Ru
s

K s (t) est normalisé comme suit : K s (t) = P K s(t)
s
t∈T K (t)
La maintenance du profil utilisateur est ainsi basée sur la mesure de la corrélation de
rangs de termes entre deux contextes d’usages successifs. Par suite, l’historique des
interactions n’est cumulé que si les sessions de recherche sont liées à un même domaine d’intérêt de l’utilisateur, et K s représente ainsi un cumul de l’ensemble de ces
sessions reflétant un seul centre d’intérêt de l’utilisateur.
L’approche présentée ci dessus ne permet pas de couvrir une représentation sémantique des centres d’intérêts. En effet, les centres d’intérêts de l’utilisateur sont représentés selon des vecteurs de termes pondérés n’ayant aucune correspondance avec les
concepts associés. D’autre part, cette représentation a un impact direct sur la procédure de maintenance du profil utilisateur de l’approche de base. En effet, la détection
d’un éventuel changement des centres d’intérêts entre les sessions de recherche est
basée sur une mesure de corrélation de rangs des termes entre des contextes d’usages
successifs. Nous constatons que la variation de rangs des termes appartenant à une
même catégorie sémantique ne doit pas aboutir à un changement de centres d’intérêts
entre les sessions de recherche. Pour cela, nous proposons d’étendre la représentation
du profil utilisateur en introduisant des catégories sémantiques d’une ontologie générale décrivant ces centres d’intérêts. D’autre part, nous constatons que l’utilisation de
cette nouvelle représentation dans la procédure de maintenance du profil utilisateur
développée dans l’approche de base, permet de détecter plus précisément un éventuel
changement des centres d’intérêts entre les sessions de recherche. En effet, la variation
des rangs de concepts entre des sessions de recherche successifs signifie plus précisément un tel changement.
Notre méthode consiste à projeter le contexte d’usage de l’utilisateur construit précédemment sur une ontologie générale afin d’obtenir lors de la projection un vecteur de
concepts pondérés de cette ontologie. Contrairement aux autres approches, la pondération des termes du contexte d’usage tient compte de leur représentativité dans des
sessions de recherche passées, ce qui permet de faire évoluer automatiquement les
poids des concepts associés lors de la projection de ce contexte d’usage sur l’ontologie utilisée. Ces poids reflètent le degré de représentativité du concept tenant compte
des sessions de recherche passées.

3.2. Vers une définition du profil utilisateur à base d’une ontologie
Dans le but de remédier aux limites liées à l’approche de base citées ci dessus, nous
avons étendu le processus de construction du profil utilisateur dans l’approche de base
afin d’obtenir un profil à base d’une ontologie. La nouvelle définition du profil est basée sur une représentation sémantique des centres d’intérêts de l’utilisateur. En effet,
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nous exploitons les contextes d’usage construits selon l’approche de base, représentés
notamment selon des vecteurs de termes pondérés, et une ontologie générale comme
étant les sources d’évidence principales lors de la construction de ce profil. Soit K s
un contexte d’usage associé à la session de recherche S s , on commence tout d’abord
par projeter ce contexte sur les noeuds de l’ontologie afin d’extraire les catégories sémantiques les plus similaires. Les catégories sémantiques de l’ontologie ainsi extraites
forment un vecteur de concepts pondérés qu’on note C s représentant sémantiquement
le centre d’intérêt de l’utilisateur lors de la session de recherche S s .

4. Construction et intégration du profil utilisateur à base d’une ontologie dans
le modèle de recherche
Notre objectif principal est de construire dans un premier temps un profil utilisateur
à base d’une ontologie où les centres d’intérêts sont représentés selon des vecteurs de
concepts pondérés de l’ontologie de l’ODP, puis intégrer ce profil dans un processus
de RI personnalisé.

4.1. Construction du profil utilisateur à base d’une ontologie
Pour la construction du profil utilisateur à base d’une ontologie, nous avons choisi
d’exploiter l’ODP comme une ontologie de référence permettant de représenter sémantiquement les centres d’intérêts de l’utilisateur. Pour cela, nous présentons dans la
suite l’ontologie de l’ODP et la représentation vectorielle de chacune de ses catégories, puis nous présentons la représentation sémantique du centre d’intérêt à base des
concepts pondérés de l’ontologie.
4.1.1. Ontologie de référence : l’ODP
Il existe plusieurs hiérarchies de concepts ou ontologies de domaines conçues dans
le but de répertorier le contenu des pages web pour une navigation facile par les utilisateurs. On cite les portails en ligne tels que "Yahoo", "Mmagellan", "Lycos", et
l’"ODP". Vu que l’ODP est le plus grand et le plus complet des répertoires du Web
édités par des êtres humains 5 , on l’utilise comme une source de connaissance sémantique dans le processus de construction du profil utilisateur. Les catégories sémantiques d’une ontologie sont reliées avec des relations de type "is a" ; Chaque catégorie
de l’ODP représente un concept qui peut représenter un domaine d’intérêt d’un utilisateur Web et est associée manuellement par des éditeurs à des pages web dont le
contenu correspond à la sémantique liée à la catégorie. Les données de l’ODP sont
disponibles dans deux fichiers de type "RDF" : le premier contient la structure arborescente de l’ontologie de l’ODP et le deuxième liste les ressources ou les pages web
associées à chacune des catégories. Dans ces fichiers, chaque catégorie de l’ODP est
représentée par un titre et une description décrivant en général le contenu des pages
5. http ://www.dmoz.org/World/Français/about.html
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web associées, et chaque page web est associée de même à un titre et une description
décrivant son contenu.
Notre objectif est de représenter chaque catégorie sémantique de l’ODP selon le modèle vectoriel servant ainsi ultérieurement à la classification sémantique des contextes
d’usage qui leur correspond. En effet, afin de mettre en place une telle classification
précise, nous avons choisi de représenter chaque catégorie en utilisant assez bien de
données d’apprentissage, soit les 60 premiers titres et descriptions des liens url associés. L’étude dans (Shen et al., 2004) a montré que l’utilisation des titres et des
descriptions composés manuellement dans le répertoire du web "Looksmart" permet
d’achever une précision de classification plus élevée que l’utilisation du contenu des
pages. Pour cela, nous avons procédé comme suit :
1) concaténer les titres et descriptions des 60 premiers liens url associées à chacune des catégories de l’ODP dans un super-document sdj formant ainsi une collection de super-documents, un par catégorie,
2) lemmatiser les super-documents à l’aide de l’algorithme de porter,
3) représenter chaque super-document noté sdj par un vecteur Vj selon le modèle
vectoriel où le poids wij du terme ti dans le super-document sdj est calculé comme
suit :
wij = pij ∗ log(

N
)
Ni

[5]

Où
pij = le degré de représentativité du terme ti dans le super-document sdj
N =le nombre de super-documents de la collection
Ni =le nombre de super-documents contenant le terme ti
Le degré de représentativité du terme dans le super-document est égal à la moyenne
de la fréquence du terme dans ce super-document et sa fréquence dans les superdocuments fils. Chaque catégorie de l’ODP Cj est représentée selon le modèle vectoriel par le vecteur Vj .
4.1.2. Représentation du centre d’intérêt à base d’une ontologie
Après avoir représenté chaque catégorie sémantique de l’ODP selon le modèle vectoriel, nous appliquons une méthode de classification supervisée des contextes d’usage
selon l’ontologie de référence utilisée. La classification est basée sur une mesure de
similarité vectorielle entre le vecteur représentatif Vj d’une catégorie Cj de l’ODP et
celui du contexte d’usage K s . Le contexte d’usage sera classé dans les n premières
catégories ayant la similarité vectorielle la plus élevée avec son vecteur représentatif.
Le poids p(Cj ) d’une catégorie Cj représenté par son vecteur Vj est donné selon la
formule suivante :
X
p(Cj ) = sim(Vj , K s ) =
tij ∗ tik
[6]
t

Où tij : poids du terme ti dans le vecteur représentatif de la catégorie Vj
tik : poids du terme ti dans vecteur représentatif du contexte d’usage K s
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Enfin, nous obtenons ainsi un vecteur ordonné des catégories sémantiques pondérées de l’ontologie de l’ODP noté C s . C s est la représentation sémantique du
centre d’intérêt qu’on appelle vecteur contextuel représenté comme suit : C s =
(p(C1 ), p(C2 ), ..p(Ci ).., p(Cn )) tel que p(Cj ) = sim(Vj , K s ).
Cette représentation reflète un besoin de l’utilisateur à court terme où les poids des
catégories reflètent le degré d’intérêt de l’utilisateur en ces catégories durant la session de recherche courante S s . Cette représentation est ensuite utilisée dans le but de
personnaliser les résultats de recherche présentés à l’utilisateur, plus précisément par
réordonnancement des résultats de recherche.

4.2. Utilisation du profil utilisateur dans le modèle de recherche
Nous avons adopté la technique de réordonnancement des résultats de recherche
en utilisant la représentation sémantique du centre d’intérêt par le vecteur contextuel
C s . Les algorithmes de réordonnancement appliquent généralement des fonctions sur
le rang ou le score d’appariement requête-document ou alors sur l’ordre de rang des
résultats restitués par le moteur de recherche.
Notre fonction de réordonnancement est basée sur la combinaison des scores d’appariement original et contextuel du document. Le score contextuel du document est
calculé selon une mesure de similarité entre son vecteur représentatif dk et le vecteur
contextuel représentatif du centre d’intérêt adéquat C s . Le calcul de ce score est donné
selon dans la formule suivante :
X
ScoreContextuel(dk , C s ) =
p(Cj ) ∗ sim(dk , Cj )
[7]
Cj ∈C s

Où Cj représente une catégorie sémantique dans le vecteur contextuel
p(Cj ) est le poids de la catégorie Cj dans le vecteur contextuel
sim(dk , Cj ) est la valeur de la similarité vectorielle entre les deux vecteurs
Le score final du document sera ainsi calculé par combinaison de son score d’appariement original normalisé et son score contextuel normalisé selon la formule suivante :
ScoreF inal(dk ) = α ∗ ScoreOriginal(q, dk ) + (1 − α)ScoreContextuel(dk , C s )/0 < α < 1 [8]

5. Evaluation expérimentale
Dans le but de valider nos propositions, nous avons mené des expérimentations
permettant d’évaluer l’impact de l’intégration du profil utilisateur sur la performance
du système. D’autre part, nous avons comparé notre méthode de construction du profil
utilisateur avec une méthode basée sur la projection directe des documents jugés pertinents par l’utilisateur sur l’ontologie de l’ODP dans une session de recherche. Cette
dernière méthode est résumée comme suit :
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1) pour chaque document jugé pertinent par l’utilisateur, appliquer une mesure de
similarité vectorielle avec les vecteurs représentatifs des catégories sémantiques de
l’ODP,
2) classifier le document dans les premières cinq catégories ayant les scores de
similarité les plus élevées avec son vecteur représentatif,
3) calculer pour chaque catégorie un poids par agrégation des scores de similarité
vectorielle des documents classifiés sous cette catégorie,
4) le centre d’intérêt est ainsi représenté par les cinq premières catégories ayant
les poids les plus élevés, utilisé ensuite dans le réordonnancement des résultats de
recherche.
Vu qu’il n’existe pas actuellement un cadre standard d’évaluation d’un modèle d’accès
personnalisé à l’information, nous proposons un cadre d’évaluation par augmentation
des collections TREC (Text Retrieval Conference)6 de centres d’intérêt simulés. Nous
tenons à comparer notre modèle de recherche au modèle classique de recherche d’information ne tenant pas compte des centres d’intérêt de l’utilisateur en utilisant le
moteur de recherche "MERCURE". Nous explicitons dans ce qui suit le principe de
simulation des centres d’intérêts à partir de la collection TREC, les caractéristiques de
la collection des catégories sémantiques que nous avons construite à partir de l’ontologie de l’ODP, la stratégie de validation adoptée et quelques résultats expérimentaux.
5.1. Collection TREC
Nous avons choisi d’évaluer notre modèle en utilisant la collection disques 1, 2
liée à la tâche ad hoc de la campagne d’évaluation TREC ayant une taille de 741670
documents. Le choix de cette collection a été motivé par le fait que ces requêtes sont
décrites par un champ particulier qui spécifie leurs domaines respectifs et nous permet
ainsi de simuler les centres d’intérêt de l’utilisateur. L’ensemble des domaines de la
collection est illustré dans la Figure 1.
Plus précisément, nous simulons les profils des utilisateurs en créant des centres
d’intérêt à partir de requêtes issues de cette collection. En effet, nous supposons qu’un
domaine de requête correspond à un centre d’intérêt plausible pour l’utilisateur, à
chaque domaine est associé un nombre déterminé de requêtes nous permettant d’inférer les centres d’intérêt. Pour cela, nous procédons comme suit :
1) pour chaque domaine traité par les documents de la collection, nous sélectionnons, parmi les requêtes qui lui sont associées, un sous-ensemble qui constitue l’ensemble d’apprentissage des centres d’intérêt,
2) à partir de cet ensemble d’apprentissage, un processus automatique se charge de
récupérer, la liste des vecteurs associés aux 30 documents pertinents et non pertinents
à chaque requête,
6. http ://trec.nist.gov
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Figure 1. Lise de domaines de TREC associés aux requêtes de la collection

3) partant de ces vecteurs documents, un centre d’intérêt est construit comme un
vecteur de termes pondérés ck où le poids d’un terme ti dans le centre ck est calculé
selon l’algorithme d’apprentissage OKAPI :

wtc(i, k) = log

(r + 0.5)/(R − r + 0.5)
(n − r + 0.5)/N − n − R − r + 0.5

[9]

Où R est l’ensemble des documents pertinents à la requête et appartenant au centre
ck , r est le nombre de documents pertinents contenant le terme ti , n est le nombre
de documents contenant le terme ti , N est le nombre total de documents de la collection. Cet ensemble simulé des centres d’intérêts sera ensuite exploité selon la méthode
présentée dans la section 4.
D’autre part et dans le but de comparer notre méthode à la méthode de construction
du centre d’intérêt par projection des documents jugés pertinents par l’utilisateur, nous
procédons à la simulation des centres d’intérêts selon cette deuxième méthode comme
suit :
1) pour chaque domaine traité par les documents de la collection, nous sélectionnons, parmi les requêtes qui lui sont associées, un sous-ensemble qui constitue l’ensemble d’apprentissage des centres d’intérêt,
2) à partir de cet ensemble d’apprentissage, un processus automatique se charge de
récupérer, la liste des vecteurs des 30 documents pertinents associés à chaque requête,
3) ces vecteurs documents sont ensuite projetés sur l’ontologie ODP et un centre
d’intérêt est ensuite construit comme étant un vecteur de catégories pondérées de l’ontologie tel que détaillé dans la section précédente.
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5.2. Collection DMOZ
Au 31 août 2007, le répertoire DMOZ dans son ensemble contient plus de 4,83
millions de ressources 7 et consiste en des milliers de catégories sémantiques. Nous
avons constitué une collection de super-documents représentant la globalité de l’ontologie de l’ODP avec exclusion des catégories dont la langue est autre que l’anglais.
La collection que nous avons constituée contient 235331 super-documents. A titre
d’exemple, nous citons la catégorie sémantique "Computers", l’ODP liste sous cette
catégorie un ensemble de catégories à laquelle sont liées selon des relations de type
"is-a", comme "Computer Science", "Software", "Hardware" ainsi que d’autres liées
sémantiquement à la catégorie dans le sens que le contenu de leurs pages est proche
de celui de la catégorie et peuvent ne pas se situer nécessairement sous la catégorie en
question. Nous avons utilisé un parseur qui a permis d’extraire à partir des fichiers de
données de l’ODP, les 60 premières titres et descriptions des pages associées à chacune des catégories de l’ODP afin de constituer la collection de super-documents dont
chacun représente une catégorie de l’ODP.
5.3. Stratégie de validation
Notre stratégie de validation consiste en un scénario qui se base sur la méthode de
la validation croisée et ce, pour ne pas biaiser les résultats avec un seul jeu de test.
La validation croisée (Mitchell, 1997) ou la k-fold cross validation est une méthode
d’évaluation qui consiste à diviser la collection de test en k sous ensembles de tailles
égales (approximativement), d’utiliser k-1 sous ensembles pour l’apprentissage des
centres d’intérêt dans notre cas, et le kième sous ensemble pour le test. On réitère ensuite le processus k fois pour chacun des centres d’intérêt évalué.
Plus précisément, nous avons mené nos expérimentations en utilisant le moteur de
recherche "MERCURE" et suivant la méthode d’évaluation faite selon le protocole
TREC. Plus précisément, pour chaque requête de la collection, les 1000 premiers
documents sont restitués par le système et des précisions sont calculées à différents
points (5, 10, 15,30, 100 et 1000 premiers documents restitués), puis une moyenne
de toutes ces précisions est calculée. Nous comparons ensuite les résultats obtenus de
notre modèle à la baseline obtenu en utilisant le modèle de recherche de base sans
l’intégration des centres d’intérêts dans le processus de recherche.
5.4. Résultats expérimentaux
Notre scénario d’évaluation consiste à évaluer le système avec quatre utilisateurs.
Chaque profil utilisateur ne contient qu’un seul centre d’intérêt représentant un domaine spécifique choisi parmi ceux associés aux requêtes, en l’occurrence celles présentées dans le tableau 1.
Ensuite, nous présentons quelques résultats expérimentaux évaluant l’impact de
l’intégration du profil sur les performances du système. Les résultats obtenus pour
7. http ://www.aef-dmoz.org/blog/l-odp-francophone-en-aout-2007/
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Domaines
Environment
Military
Law and Government
International Relations

Requêtes associées
59 77 78 83
62 71 91 92
70 76 85 87
64 67 69 79 100

Tableau 1. Domaines de TREC choisies pour la simulation des profils utilisateurs

chacune des requêtes de test selon les trois modèles de recherche sont présentés dans
le tableau 2.
Baseline

Requête
59
77
78
83
62
71
91
92
70
76
85
87
64
67
69
79
100

P5
0.2000
0.8000
1.0000
0.0000
0.2000
1.0000
0.0000
0.0000
0.6000
0.6000
0.6000
0.2000
0.2000
0.0000
0.2000
0.0000
0.4000

Notre modèle

P10
0.1000
0.7000
1.0000
0.1000
0.3000
1.0000
0.0000
0.0000
0.6000
0.7000
0.8000
0.1000
0.2000
0.0000
0.1000
0.0000
0.4000

P15
0.0667
0.6667
1.0000
0.0667
0.2667
0.8000
0.0000
0.0000
0.6667
0.6000
0.7333
0.0667
0.2667
0.0000
0.2000
0.0000
0.2667

P5
0.0000
0.6000
1.0000
0.2000
0.4000
0.6000
0.0000
0.2000
0.6000
0.8000
0.6000
0.2000
0.6000
0.0000
0.0000
0.0000
0.6000

P10
0.2000
0.6000
1.0000
0.2000
0.3000
0.8000
0.0000
0.1000
0.6000
0.6000
0.6000
0.1000
0.5000
0.0000
0.1000
0.0000
0.4000

P15
0.1333
0.6000
0.9333
0.1333
0.3333
0.8667
0.0000
0.0667
0.6667
0.6000
0.7333
0.1333
0.4667
0.0000
0.1333
0.0000
0.4000

Modèle : profil basé sur
la projection des documents pertinents
P5
P10
P15
0.2000 0.1000 0.1333
0.8000 0.7000 0.6000
1.0000 1.0000 0.9333
0.0000 0.1000 0.0667
0.2000 0.3000 0.2000
0.8000 0.9000 0.8667
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.2000 0.2000
0.6000 0.6000 0.6667
0.6000 0.7000 0.6667
0.8000 0.7000 0.8000
0.2000 0.2000 0.2000
0.4000 0.5000 0.6000
0.0000 0.0000 0.0000
0.2000 0.2000 0.2000
0.2000 0.1000 0.0667
0.6000 0.4000 0.2667

Tableau 2. Résultats expérimentaux
Nous pouvons constater que les résultats préliminaires obtenus montrent globalement
que notre modèle est à l’origine d’un accroissement significatif des précisions P5, P10
et P15 par rapport au modèle de recherche classique. Plus particulièrement, les précisions P5 et P15 moyenne sont augmentées respectivement de 0.352 à 0.376 et de
0.333 à 0.3647. Les taux d’accroissement sont cependant variables, dépendant généralement de la difficulté de la requête. On note, en outre, que les requêtes de certains
domaines ne sont pas améliorées ; ceci peut être dû d’une part à l’insuffisance des données d’apprentissage pour la simulation des centres d’intérêt et à l’impact du niveau
de profondeur des catégories décrivant les centres d’intérêts de l’utilisateur. En effet,
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les catégories sélectionnées de l’ODP sont souvent des noeuds feuilles, qualifiés par
une spécificité élevée liée aux requêtes d’apprentissage ce qui peut introduire du bruit
ayant un impact négatif sur les requêtes de test et parsuite sur les performances du
système. La deuxième méthode présente de meilleurs résultats, ceci est du au grand
nombre de documents jugés pertinents projetés sur l’ontologie, tandis que l’autre méthode projette un seul vecteur représentatif du centre d’intérêt de l’utilisateur.

6. Conclusion et perspectives
Nous avons présenté à travers ce papier une méthode de construction d’un profil
utilisateur à base d’une ontologie par extension d’une approche de construction implicite du profil utilisateur déjà développée pour une RI personnalisée. Nous avons exploité l’ensemble des centres d’intérêts de l’utilisateur préalablement construits selon
l’approche de base et l’ontologie de référence de l’ODP comme sources d’évidences
principales lors de la construction de ce profil. La méthode est basée sur la projection
du contexte d’usage représenté selon un vecteur de termes pondérés sur les noeuds de
l’ontologie, ce qui permet d’obtenir une représentation de centre d’interet associé à
base de catégories pondérées de l’ontologie. Ensuite, nous avons choisi d’exploiter le
profil utilisateur dans la phase de réordonnancement des résultats de recherche.
Nous avons défini un cadre d’évaluation approprié pour l’accès personnalisé à l’information et nous avons appliqué ce cadre pour valider notre modèle. Le cadre d’évaluation proposé a l’intérêt de réutiliser les ressources de la campagne d’évaluation standard TREC. En effet, nous avons mené des expérimentations permettant d’une part
d’évaluer l’impact de l’intégration du profil utilisateur sur les performances du système et d’autre part, de comparer notre méthode de construction du profil utilisateur
avec une autre méthode basée sur la projection directe des documents jugés pertinents
de l’utilisateur sur les noeuds de l’ontologie. L’un de nos objectifs ultérieurs est d’évaluer l’impact du niveau de profondeur des catégories descriptives des centres d’intérêts de l’utilisateur sur la qualité du profil construit ainsi que sur les performances de
recherche. Nous visons, en outre, à étendre le processus d’apprentissage à plusieurs
centres d’intérêt pour un même utilisateur et par conséquent à un nombre plus élevé
de requêtes, puis d’en évaluer l’impact sur la taille des données d’apprentissage d’une
part, et sur les performances de recherche d’autre part.
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Dans cet article, nous proposons en premier lieu une mesure de la lisibilité adaptée à des lecteurs dyslexiques en utilisant des caractéristiques issues d’une analyse fine des
causes des difficultés de lectures rencontrées. Nous proposons ensuite un cadre pour la prise
en compte de la lisibilité dans la mesure de pertinence accordée par les systèmes de recherche
d’informations, qui est généralement calculée sur la seule base de la similarité. Ce cadre part
de l’hypothèse que les données thématiquement pertinentes existent en nombre suffisant pour
qu’on choisisse les plus lisibles. On atteint un taux optimal de prise en compte de la lisibilité
de 30% en observant l’évolution des performances dans le cadre de campagnes d’évaluation
en recherche documentaire (CLEF) et en résumé (DUC).
RÉSUMÉ.

ABSTRACT. This paper introduces readability constraints in relevance measures for document retrieval and summarisation. The readability constraints are specifically estimated for dyslexic
readers. The optimal integration rate is estimated around 30% from the observation of performances on CLEF and DUC evaluation campaigns.
MOTS-CLÉS :

Recherche documentaire, résumé automatique, lisibilité, dyslexie

KEYWORDS:

document retrieval, summarisation, readability, dyslexia
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1. Introduction
Si la prise en compte de l’utilisateur dans les systèmes de recherche d’information
est une amélioration intéressante, c’est une nécessité dans le cas où l’utilisateur est
handicapé. En particulier, les difficultés de lecture induites par la dyslexie (Snowling,
2000) créent un fossé informationnel pour les personnes souffrant de ce trouble.
Nous proposons dans cet article de faire évoluer les systèmes de recherche d’information en y intégrant une contrainte de lisibilité, celle-ci étant spécifiquement évaluée pour des lecteurs dyslexiques. La décomposition du besoin de l’utilisateur en un
besoin thématique et un besoin orthogonal (tel que le niveau d’expertise, la langue,
le type de document) est fréquemment envisagée dans la littérature. Dans ces cas le
besoin orthogonal est généralement une contrainte qui ne s’exprime pas de manière
continue. Cette contrainte peut être satisfaite par un filtrage des documents retournés.
Pour intégrer la lisibilité, nous envisageons soit une solution de réordonnancement
des documents de manière à retourner en priorité les plus lisibles, soit une solution de
réduction de la quantité de texte à lire pour obtenir l’information.
D’un point de vue expérimental, il est difficile d’obtenir des données en grande
quantité sur les facultés de lecture de dyslexiques, étant donné le temps nécessaire
et la difficulté de la tâche. Aucune donnée concernant les retours de tels utilisateurs
sur la lisibilité de documents n’étant à ce jour disponible, nous avons choisi d’estimer
empiriquement le taux optimal de prise en compte de la lisibilité (évaluée spécifiquement pour des lecteurs dyslexiques) en regard de la baisse de pertinence en recherche
documentaire (selon les références des données issues de campagnes d’évaluation), à
des fins de comparaison. Une telle étude est réalisée pour des normo-lecteurs ainsi que
pour des dyslexiques.
La seconde solution consiste à réduire la quantité d’informations à faire lire à
l’utilisateur. Cela est réalisable soit en sélectionnant les parties de document les plus
pertinentes, soit en réalisant un résumé de tous les documents en fonction de la requête
posée par l’utilisateur. Les contraintes de lisibilité peuvent également être intégrées à
ces tâches de sélection de phrases ou de passages.
La première section introduit les mesures de lisibilité existantes, ainsi qu’une nouvelle mesure adaptée aux utilisateurs dyslexiques. La seconde section s’intéresse à
l’intégration des critères de lisibilité dans un processus de recherche documentaire
dans le cadre de la campagne d’évaluation CLEF. La troisième section traite de la réduction de la granularité des résultats d’une recherche documentaire, à l’aide d’une
segmentation thématique des documents ou d’un résumé automatique intégrant les
critères de lisibilité.
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2. Critères de lisibilité
2.1. Mesures usuelles de la lisibilité
L’évaluation de la lisibilité d’un texte au sens de son niveau de compréhension
(et non purement visuel) se fait dans la plupart des logiciels d’édition de texte grand
public à l’aide de la mesure établie par (Flesch, 1948) pour l’anglais et adaptée par
(Kandel et al., 1958) pour le français :
pour l’anglais : LF lesh = 206, 8 − (1, 015 × ASL) − (84, 6 × ASW )

[1]

pour le français : LKandel = 207 − (1, 015 × ASL) − (73, 6 × ASW )

[2]

où ASL est la longueur moyenne des phrases exprimée en nombre de mots et ASW
est le nombre moyen de syllabes par mot contenu dans le texte. Cette mesure établit
une échelle de lisibilité de 0 à 100, sur laquelle un score de 30 situe un document très
difficile à lire, et un score de 70 un document correctement lisible par des adultes.
Cette mesure est toujours utilisée comme option des éditeurs de texte grand public 1 .
Les approches plus récentes pour estimer la lisibilité d’un document utilisent des
modèles de langage statistiques ainsi que divers algorithmes pour la classification :
Expectation Maximization (Si et al., 2001), les arbres de décision (Kane et al., 2006),
l’analyse sémantique latente (LSA) (Wolfe et al., 1998) ou des modèles de catégorisation (Collins-Thompson et al., 2005). Les données sur lesquelles s’appuient ces
approches proviennent dans certains cas d’annotation manuelle par des enseignants
sur des pages web (Petersen et al., 2006) ou sur des livres entiers (Lennon et al.,
2004). Les principaux paramètres utilisés par ces méthodes de catégorisation automatique sont la taille des phrases et des mots, et les caractéristiques syntaxiques et
lexicales des mots.

2.2. Mesure de lisibilité adaptée à la dyslexie
Jusque dans les années 70 la dyslexie était considérée comme un trouble visuel
associé à la confusion de lettres ou de syllabes. Les recherches en psycholinguistique
(Snowling, 2000) ont montré qu’il s’agit en réalité d’un dysfonctionnement des représentations phonologiques qui est à l’origine de la dyslexie. Une des conséquences de
cela est que les représentations mentales des liens entre les phonèmes (les sons parlés) et les graphèmes (les lettres ou groupes de lettres correspondants) sont dégradées.
Du point de vue de la lisibilité, les correspondances graphèmes-phonèmes les plus
complexes (comme dans les mots manteau ou amphore) vont présenter une difficulté
supplémentaire pour le lecteur. Une haute fréquence de ces difficultés mobilise les
1. Dans MS Word, il faut activer l’option "afficher la lisibilité" dans l’onglet grammaire et orthographe des préférences pour voir les statistiques de lisibilité s’afficher à la fin de la vérification
du document.
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ressources attentionnelles du lecteur dyslexique qui perd des capacités de mémorisation à court terme, ce qui rend la compréhension de la phrase et du texte plus difficile.
C’est ainsi que la complexité de la phrase devient également un facteur important pour
l’évaluation de sa lisibilité. Il s’agit dans ce cas de complexité mnésique, puisque ce
sont les aspects qui influent sur la mémoire à court terme qui sont impliqués.
La lisibilité est donc une caractéristique essentielle des réponses qu’un système
d’information doit fournir à l’utilisateur s’il est dyslexique. Cette mesure de la lisibilité
peut cependant s’inspirer des travaux déjà effectués dans ce domaine pour les normolecteurs, qui catégorisent généralement les textes en niveau de lecture en référence aux
niveaux d’expertise.
2.2.1. Techniques d’apprentissage pour prédire la difficulté de lecture
Pour l’établissement d’une mesure de lisibilité, nous avons élaboré (en partenariat
avec des chercheurs en psycholinguistique de notre laboratoire) une base de données
des temps de lecture de 20 phrases de 12 mots lues par 9 enfants dyslexiques dans le
cadre d’expérimentations sur le diagnostic de la dyslexie par l’empan perceptif (où il
s’agit d’établir un lien entre la taille et le positionnement de la fenêtre de lecture et
la dyslexie). Les phrases ont été lues mot à mot (le passage d’un mot au suivant se
faisant par activation d’une touche au clavier), ce qui a permis de mesurer des temps
de lecture à ce niveau, ainsi qu’au niveau de chaque phrase. La lecture effective de
chaque phrase a été validée par une épreuve visuelle de compréhension (l’enfant après
avoir lu chaque phrase devait choisir l’image qui la représentait parmi deux dessins).
En faisant l’hypothèse que le temps de lecture d’un mot ou d’une phrase est relié à sa difficulté, alors mesurer la lisibilité d’une phrase peut se ramener à prédire
son temps de lecture. La première approche choisie pour cette évaluation sont les
SVM (Support Vector Machines), pour leur capacité à travailler sur des faibles volumes de données. Les SVM projettent les données initiales dans un espace de plus
grande dimension jusqu’à trouver un hyperplan séparateur. La seconde approche est
la régression linéaire, choisie pour sa capacité à fournir une mesure transparente, une
combinaison linéaire des paramètres les plus discriminants.
Les paramètres utilisés sont ceux utilisés pour l’établissement de la lisibilité pour
des normo-lecteurs dans le cadre d’autres expériences basées sur l’apprentissage, ainsi
que ceux qui sont spécifiques à la lecture de documents par des dyslexiques. La complexité des correspondances graphèmes-phonèmes se mesure à l’aide de la cohésion
grapho-phonologique : c’est le ratio entre le nombre de phonèmes et le nombre de
lettres. La complexité mnésique de la phrase peut être évaluée selon les axes syntaxiques et lexicaux. La complexité syntaxique de la phrase peut être évaluée en fonction des éléments syntaxiques qui la composent (nombre de noms, pronoms, adjectifs,
noms propres, verbes, adverbes, conjonctions, ...). La complexité lexicale de la phrase
est le critère utilisé pour les normo-lecteurs. Elle est reflétée par la fréquence d’apparition lexicale sur le corpus des mots qui la composent, ainsi que la longueur moyenne
de ces mots. Dans le cas des enfants francophones, de telles fréquences sont disponibles dans la base de données Manulex (Lété et al., 2004). Le graphe de la figure 1
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illustre l’ensemble des données utilisées pour refléter les différents paramètres d’une
phrase, avec des valeurs attribués à chacun des paramètres.
cohésion
conjonctions

fréquence

noms propres

taille des mots

0

noms communs

nombre de mots

adverbes

syllabes

adjectifs

verbes

Figure 1. Dimensions paramétriques d’une phrase pour évaluer sa lisibilité.
2.2.2. Résultats de la prédiction de temps de lecture
Pour trouver la meilleure manière de déterminer la lisibilité d’une phrase les expériences ont été réalisées à l’aide de l’environnement WEKA 2 (Witten et al., 1999). Les
temps de lecture des mots ont été normalisés pour chaque utilisateur sur une échelle
allant de 0 à 100 (0 étant le temps de lecture normalisé du mot le plus vite lu et 100
celui du mot lu le plus longuement). A partir de là, les temps de lecture normalisés des
phrases sont les moyennes des temps de lecture normalisés des mots les constituant.
Aucune normalisation n’a été effectuée par rapport à la taille des phrases car elles
comportent toutes 12 mots, ni par rapport à la taille des mots.
Des modèles sur la base de données commune à tous les utilisateurs ont été réalisés et évalués à l’aide d’une validation croisée. Le tableau 1 contient l’écart moyen
entre les temps prédits par les classifieurs testés (SVM et régression linéaire) et les
temps réels. Une comparaison est effectuée avec un classifieur naïf (l’algorithme ZeroR affecte la valeur moyenne des données d’entraînement à toutes les données de
test), et un classifieur aléatoire (qui affecte des valeurs aléatoires entre 0 et 100). Si
l’on considère qu’une phrase est lue en approximativement 20 secondes, un écart de 2
point est de l’ordre du dixième de seconde. Les résultats du classifieur naïf montrent
que les données utilisées sont très homogènes et centrées autour de la moyenne. Les
résultats similaires pour la prédiction des temps de lecture normalisés des phrases avec
les deux classifieurs testés suggèrent l’utilisation prioritaire de la régression linéaire
2.

étant donné qu’elle fournit une mesure transparente pour des résultats équivalents aux
SVM. La mesure de lisibilité ainsi obtenue est définie par :
Llin = 1, 12 ∗ ADV − 0, 69 ∗ CON + 6, 48 ∗ cohesion + 15, 58

[3]

où ADV et CON sont le nombre d’adverbes et de conjonctions dans la phrase, et
cohesion est le nombre de phonèmes divisé par le nombre de lettres de la phrase.
mots
phrases

SVM
9,38
5,01

Reg, linéaire
9,74
5,00

Naif
10,1
5,07

Aléatoire
37,97
35,69

Tableau 1. Taux d’erreurs (obtenus par validation croisée 10 plis) des classifieurs
utilisés (SVM et régression linéaire), d’un classifieur basé sur la moyenne des données disponibles (Naif) et d’un classifieur aléatoire, pour une prédiction des temps de
lecture de mots ou de phrases.
Cependant les bons résultats du classifieur naïf montrent que les données utilisées
sont très homogènes et centrées autour de la moyenne. D’autre part les critères utilisés
dans les mesures de lisibilité pour les normo-lecteurs (nombre de syllabes, taille de la
phrase) restent valables pour les dyslexiques. Notre corpus d’apprentissage ne prenant
pas en compte la taille des phrases (elles comportent toutes 12 mots), la mesure finalement proposée dans l’équation 4 est la moyenne arithmétique de celle issue de
l’apprentissage et celle proposée par Kandel pour le français. Elle retourne une valeur
entre 0 (pour un document idéalement lisible) et 100 (pour un document idéalement
illisible). Des expérimentations en cours avec des phrases de taille et de composition
variables permettront de valider ou d’affiner ce choix.
L = 0, 5 × LKandel + 0, 5 × Llin

[4]

3. Prise en compte de la lisibilité en recherche documentaire
3.1. La pertinence en recherche documentaire
L’objectif d’un système de recherche d’information est de fournir les documents
pertinents pour l’utilisateur par rapport au besoin exprimé (requête). La notion de
pertinence a été largement débattue pour préciser ce qu’elle doit prendre en compte.
(Mizzaro, 1997) propose un cadre de définition de la pertinence qui permet d’englober
toutes les dimensions jusqu’alors évoquées.
La pertinence peut ainsi être définie selon quatre dimensions principales :
– le besoin d’information, décomposé en besoin réel, besoin perçu par l’utilisateur,
besoin exprimé, et besoin formalisé par un langage de requête,
– les composants : l’information elle-même, la tâche et le contexte,
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– le temps mis pour retrouver l’information,
– la granularité de l’information recherchée : document complet, sujet du document, ou information précise à l’intérieur de ce document.
Les modèles de base mettent en relation les mots de la requête avec ceux des
documents, qu’ils soient explicités ou non. Le besoin sous-jacent de l’utilisateur peut
s’exprimer soit à travers la sélection d’une tâche précise de recherche d’information
(recherche documentaire, questions-réponses, ...), soit par son opinion sur le résultat
de précédentes recherches (retour de pertinence), soit par un profil utilisateur déclaré
ou déduit. A l’heure actuelle, les modèles (vectoriel, probabiliste, ...) ne prennent en
compte ce besoin qu’a posteriori.
L’intégration du critère de lisibilité dans un système de recherche documentaire
nécessite de reformuler le modèle définissant ce qu’est un document pertinent. Au
sein des modèles classiques de recherche documentaire, la pertinence d’un document
est évaluée en fonction de sa corrélation thématique estimée avec la requête posée par
l’utilisateur. Les mots de la requête sont représentés dans un espace sémantico-lexical
plus ou moins vaste (augmenté dans les cas d’expansion de requête, ou réduit dans des
représentations réalisées à l’aide de l’analyse sémantique latente) et les documents les
plus similaires au sens de cet espace sont retournés par ordre décroissant de score de
similarité. Quelques systèmes prennent en compte des caractéristiques thématiques de
l’utilisateur, en ajoutant à la requête un historique des requêtes déjà effectuées et des
retours de pertinence des documents consultés.
Pour prendre en compte les capacités de lecture de l’utilisateur, il faut considérer
la lisibilité comme une donnée continue que l’on cherche à maximiser tout en maintenant une forte similarité. Dans ce cadre, la similarité peut être estimée par le score
de similarité d’un système de recherche documentaire, et on peut s’inspirer des travaux réalisés par (Vogt et al., 1999) sur les métamoteurs de recherche pour intégrer
linéairement la lisibilité.

3.2. Intégration de la lisibilité dans la pertinence
Nous proposons d’utiliser un score de pertinence P ert(d, q) entre un document d
et une requête q calculé à l’aide de la combinaison linéaire de leur similarité Sim(d, q)
et de la lisibilité du document L(d), normalisées entre 0 et 1 :
P ert(d, q) = (1 − λ).Sim(d, q) + λ.L(d)

[5]

avec 0 < λ < 1
La lisibilité L(d) du document d est calculée à partir de la moyenne arithmétique des
lisibilités de toutes les phrases le contenant.
Si la lisibilité peut se ramener dans tous les cas à une valeur continue normalisée entre 0 et 1, la similarité sur laquelle se basent les classements des moteurs de
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recherche n’est pas toujours disponible. Ainsi, on peut calculer la similarité soit en
normalisant le score s’il est disponible, soit en normalisant le rang Rk(d) du document d parmi les N premiers documents retournés. Les deux manières de calculer la
pertinence sont :

L(d)
100
Rk(d)
L(d)
P ert(d, q) = (1 − λ).(1 −
) + λ.
N
100
P ert(d, q) = (1 − λ).Sim(d, q) + λ.

[6]
[7]

Etant donné qu’aucune donnée n’est disponible à ce jour concernant à la fois la
pertinence de documents en fonction de leur similarité et de leur lisibilité, les expériences suivantes tentent de déterminer une valeur optimale du paramètre λ qui permet
d’augmenter la lisibilité des résultats fournis tout en maintenant une forte pertinence
du point de vue thématique.

3.3. Estimation sur les données d’une campagne d’évaluation
La campagne d’évaluation CLEF (Cross Language Evaluation Forum)3 fournit une
référence en recherche documentaire francophone pour la tâche ad hoc monolingue.
Cette tâche consiste à retrouver les documents pertinents pour 60 requêtes dans une
collection d’environ 130 000 documents. La référence est construite par des validations manuelles des résultats de plusieurs moteurs de recherche. Il y a en moyenne 16
documents pertinents par requête posée.
L’évaluation se fait généralement à l’aide des mesures de rappel et précision sur les
mille premiers documents retournés. Dans l’optique où l’utilisateur est en difficulté
de lecture, l’évaluation est pertinente si elle concerne les 20, voire les 10 premiers
documents retournés. Il est en effet connu que la plupart des utilisateurs du moteur de
recherche Google ne dépassent que rarement les 2 premières pages de résultats.
L’estimation de la valeur optimale du paramètre réglant l’importance de la similarité par rapport à la lisibilité dans la pertinence a été réalisée en testant différentes
valeurs de ce paramètre pour réorganiser les résultats d’un système uniquement basé
sur la similarité. Le moteur de recherche Lucene 4 se base sur un mélange du modèle vectoriel (Salton et al., 1975) et du modèle booléen pour estimer la similarité des
documents avec la requête. L’expérience est réalisée à partir des scores de similarité
fournis par Lucene (avec ses paramètres par défaut) pour les données françaises de
la campagne d’évaluation CLEF 2003, en appliquant un score de lisibilité calculée à
l’aide de la formule 3 précédemment établie pour des lecteurs dyslexiques.
3.
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Figure 2. Précision au rang N (10 ou 20) corrélée avec la lisibilité moyenne des N
premiers documents, pour des résultats obtenus avec différentes valeurs de lambda
(Equation 6, en utilisant Lucene pour la similarité).

Les résultats de l’application des deux formules d’intégration du paramètre de lisibilité (Equations 6 et 7) montrent sur les figures 2 et 3 que le calcul de la pertinence
en fonction de la similarité permet d’augmenter la lisibilité sans dégrader la précision,
jusqu’à un taux d’intégration de 30% de la lisibilité. En revanche, le calcul de la pertinence basé sur le rang initial des documents retournés par Lucene fait très rapidement
chuter la précision des 10 premiers documents dès lors qu’on prend en compte la lisibilité. L’augmentation de la lisibilité pour λ = 0, 3 dans le calcul à partir des scores
de similarité est assez faible mais significative. Etant donné que la pertinence n’est
pas dégradée, on peut conclure que si elle est contrôlée, l’intégration de la lisibilité
apporte une amélioration notable des résultats.
La même expérience a été réalisée sur les données de la piste ad hoc de la campagne TREC 8. Dans ce cas, on dénombre pour chacune des 50 requêtes en moyenne
95 documents pertinents parmi la collection de 530 000 documents du corpus. Les
résultats obtenus sont similaires à ceux obtenus sur CLEF 2003, et la valeur optimale
du facteur λ est obtenue pour 0,3 pour le calcul basé sur les similarités, et de 0,2 pour
le calcul basé sur les rangs.
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Figure 3. Précision au rang N (10 ou 20) corrélée avec la lisibilité moyenne des N
premiers documents, pour des résultats obtenus avec différentes valeurs de lambda
(Equation 7, en utilisant Lucene pour les rangs initiaux).

4. Amélioration de la lisibilité par réduction de la granularité des résultats
Une autre manière d’aider le lecteur en difficulté est de retourner l’information
sous forme plus condensée, en proposant uniquement une sélection de paragraphes ou
en réalisant un résumé le plus lisible possible de ce que proposent les documents en
regard de la requête.

4.1. Utilisation de la segmentation thématique pour réduire la taille des documents
En ciblant l’information recherchée à l’intérieur des documents, on peut réduire
l’effort de lecture de l’utilisateur. De plus (J.Callan, 1994) suggère que la réduction
des unités de traitement textuelles améliore la qualité des informations retrouvées.
De nombreux algorithmes ont été proposés pour segmenter un texte en segments
cohérents de plus petite taille lorsque les démarcations en paragraphes de l’auteur ne
sont pas disponibles, ou ne correspondent pas à la taille recherchée (Sitbon et al.,
2004). Cependant étant donnée l’efficacité relative de ces algorithmes, et vu que les
limites de paragraphes sont disponibles dans les données de la campagne CLEF, nous
nous sommes appuyés sur les paragraphes existants pour les expériences.

250

La première approche proposée est d’indexer les paragraphes comme s’ils étaient
des documents à part entière. Les résultats de cette approche dans le tableau 2 montrent
que les résultats sont fortement dégradés lorsqu’on réduit de cette façon les unités
documentaires indexées. En effet la précision moyenne (MAP) ainsi que la précision
des 10 ou 20 premiers documents subissent des dégradations significatives.
Unité de texte
Document
Segment

MAP
0,31
0,19

P10
0,23
0,17

P20
0,17
0,15

Tableau 2. Mean average precision (MAP) et précision au 10ème rang (P10) et au
20ème rang (P20) sur les requêtes courtes, avec une indexation par Lucene des documents complets ou des segments uniquement.

Ces résultats suggèrent que l’index des documents est plus performant et donc
qu’il serait plus raisonnable de le conserver. Cela n’empêche pas néanmoins de remplacer les documents par leur segment le plus pertinent (du moins celui ayant le score
le plus élevé) dans les cas où l’index des segments en valide la pertinence par rapport
à la requête. En effet on considère que si un segment d’un document est aussi pertinent que le document en entier, c’est que la majorité de l’information pertinente du
document est contenue dans ce segment. Cette approche peut être combinée avec une
sélection des documents les plus lisibles, en considérant qu’un segment pris au lieu
d’un document a une lisibilité maximale.
Cette seconde approche a été également évaluée sur les données de la campagne
CLEF 2003, sans prise en compte de la lisibilité des documents complets (λ = 0)
ou avec une prise en compte équivalente à l’intégration optimale calculée pour la recherche documentaire (λ = 0, 3). Le tableau 3 contient la précision des 10 ou 20
premiers éléments retournés, leur lisibilité moyenne, ainsi que le nombre d’éléments
étant des segments remplaçant des documents. Si un élément est un segment, le document dont il est issu est utilisé pour l’évaluation. De plus, on lui confère une lisibilité
maximale, qui reflète ici le gain considérable apporté par la réduction de la quantité
de texte à lire et non la lisibilité moyenne des phrases.
λ
0
0
0,3
0,3

N
10
20
10
20

Précision à N
0,23
0,17
0,20
0,16

Lisibilité
85,68
86,92
93,01
93,80

Segments
6,55
13,6
8,2
16,65

Tableau 3. Précision, lisibilité moyenne et nombre de segments retournés parmi les N
premiers éléments retrouvés, avec différentes valeurs du paramètre λ pour la prise en
compte de la lisibilité dans le classement des résultats.
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Les résultats montrent qu’en remplaçant les documents contenant un segment de
similarité supérieure par ce segment, et sans estimer la pertinence en fonction de la
lisibilité, on aboutit à une faible perte de précision en regard de celle subie lors de
l’indexation pure des segments introduite dans la table 2. Dans tous les cas, 50 % des
documents contiennent suffisamment d’information pertinente dans un seul segment.
Dans une configuration où l’on prend en compte la lisibilité des documents complets (à hauteur de 30%), on aboutit à 80% de documents qui peuvent être référés par
un segment aussi pertinent. La précision obtenue est à mi-chemin entre celle qui est
obtenue en indexant uniquement les segments et celle qui est obtenue en ne prenant
pas en compte la lisibilité.

4.2. Sélections des phrases les plus lisibles pour la génération du résumé
La campagne d’évaluation DUC5 (Document Understanding Conference) est dédiée au résumé automatique. Elle comporte une tâche de résumé multi-documents
orienté requête, ce qui correspond à une synthèse de l’information disponible et distillée dans le corpus. Si cette tâche permet de faire ressortir des informations noyées
dans des documents plus vastes, elle présente aussi l’avantage de réduire la quantité
de texte à lire pour obtenir des informations. Les méthodes les plus efficaces dans ce
domaine effectuent une extraction des phrases les plus pertinentes.
4.2.1. Génération de résumés orientés requête par MMR-LSA
Le système de résumé sur lequel nous nous appuyons (Favre et al., 2006) sélectionne une par une les phrases selon un critère qui maximise à la fois leur similarité à
la requête et leur dissimilarité au résumé constitué des phrases précédemment sélectionnées, ceci afin d’éviter la redondance.
La sélection des phrases du résumé se fait en autant d’étapes que nécessaire pour
parvenir au nombre de mots souhaités dans le résumé. La méthode MMR (Maximum
Marginal Relevance) proposée par (Carbonell et al., 1998). A chaque étape, un algorithme glouton sélectionne la phrase qui maximise sa similarité avec la requête tout en
minimisant sa similarité avec la moyenne des phrases déjà sélectionnées.
La notion de similarité suggère de placer les phrases dans un espace vectoriel
à l’intérieur duquel il sera possible de calculer des distances. L’approche proposée
ajoute à la représentation vectorielle une projection dans un espace réduit. Les phrases
sont alors représentées dans une projection de l’espace des mots vers l’espace sémantique correspondant réduit à l’aide de l’analyse sémantique latente (Deerwester
et al., 1990). Celle-ci permet de créer des classes de mots en fonction de leurs cooccurrences, et s’appuie sur une décomposition en valeurs singulières de la matrice de
cooccurrences du corpus. Ainsi la similarité cosine entre une phrase p et une requête
5.

q, ou entre une phrase p et un résumé q, est exprimée en fonction des poids de leurs
termes communs pi et qi par :
cosine(p, q)

=

p.q
|p|.|q|

P

= √P

i

pi qi
√P

2
i pi

i

qi2

[8]

Les phrases sont alors ordonnées au sein du résumé (les premières sont les plus
pertinentes), mais l’on ne dispose pas de score de pertinence associé. En effet, la
mesure utilisée à chaque étape par l’algorithme pour sélectionner la phrase la plus
pertinente à cette étape fournit un score de la phrase uniquement par rapport au résumé
existant à cet instant.
4.2.2. Evaluation
La campagne DUC en 2006 propose l’évaluation de 50 résumés d’une taille maximale de 250 mots. Chaque résumé est réalisé à l’aide d’un titre et d’une description.
Par exemple le résumé D0629B a pour titre "Les virus informatiques" et pour descriptif "Identifiez les virus informatiques ayant eu une propagation mondiale. Détaillez de
quelle façon ils se répandent, les systèmes d’exploitation affectés, leurs pays d’origine, et leurs créateurs quand cela est possible." Par ailleurs, les résumés peuvent
s’appuyer sur une liste des 25 documents pertinents pour chaque requête, liste qui est
fournie aux participants
Les résumés sont évalués à l’aide d’une mesure de comparaison entre les ngrammes des résumés de référence (4 par requête, rédigés manuellement) et ceux
produits automatiquement. La mesure ROUGE-2 proposée par (Lin, 2004) se base
sur la comparaison des bigrammes et est réputée comme étant la plus fiable parmi les
mesures d’évaluation automatique. Lors de la campagne DUC, les résumés sont également évalués manuellement en termes de qualité linguistique. Elle prend en compte
des critères de cohérence et de style, mais n’est pas corrélée à la lisibilité en termes de
confort de lecture. Le système précédemment présenté s’est très bien positionné par
rapport aux systèmes concurrents.
Etant donné que les données disponibles sont rédigées en anglais, nous avons
choisi d’appliquer une mesure de lisibilité établie pour l’anglais, même si elle n’est
pas spécifique aux dyslexiques. La mesure de Flesch, détaillée dans l’équation 1, est
la plus largement utilisée encore de nos jours. Etant donné que le système de résumé
de propose pas de score de pertinence pour chacune des phrases sélectionnées, nous
avons utilisé une intégration de la lisibilité par rapport au calcul du rang, telle que
proposée par l’équation 7.
Le graphe de la figure 4 montre la corrélation entre les taux de lisibilité (calculés
selon la mesure de Flesch) et les valeurs de la mesure ROUGE-2 pour les résumés
produits en intégrant la lisibilité selon l’équation 7 avec différentes valeurs de λ. Les
lignes de référence sont les valeurs de ROUGE-2 pour le meilleur système de DUC et
les valeurs pour un système "naïf" (résumé obtenu en reproduisant le document le plus
récent de la collection), ainsi que la valeur de Flesch pour les résumés de référence,
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Figure 4. Lisibilité et pertinence selon la mesure ROUGE-2 de résumés produits avec
différentes valeurs de lambda entre 0 et 1. Les lignes de référence sont les valeurs
de ROUGE-2 pour le meilleur système de DUC et pour le système naïf, ainsi que la
valeur de Flesch pour les résumés produits manuellement.

produits manuellement. La courbe présente un point d’optimalité pour une valeur de λ
à 0,3, qui correspond également à la valeur optimale de prise en compte de la lisibilité
pour la recherche documentaire. Le gain de lisibilité est très important, puisqu’il est
de près d’un tiers de l’échelle d’évaluation de Flesch. De plus, la lisibilité des résumés
obtenus dépasse celles des résumés manuels. La figure 5 montre un exemple de résumé
sur le thème des virus informatiques produit en prenant la lisibilité en compte avec
cette valeur optimale (à droite), et le résumé produit pour le même thème sans prendre
en compte la lisibilité.

5. Conclusion
La raison pour laquelle il est possible de réorganiser les données afin d’optimiser
un critère orthogonal au besoin thématique est qu’il existe dans les cas étudiés suffisamment d’informations thématiquement pertinentes pour pouvoir sélectionner uniquement les plus lisibles. D’après les expériences menées sur la recherche documentaire et le résumé automatique, il est possible de prendre en compte la lisibilité pour
30% du score de pertinence sans pour autant fortement dégrader les performances.
Les expériences ont été réalisées sur des données en français et en basant l’évaluation de la lisibilité sur la mesure élaborée pour des enfants dyslexiques. Des ex-
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! = 0.0 - 10 sentences - 240 words - R = 26,9 ! = 0.3 - 19 sentences - 229 words - R = 58,5
The Melissa macro or W 97 M Melissa virus
spreads via infected e mail and attacks computers
loaded with Microsoft's widely used Word 97 or
Word 2000 programs, according to CERT or
Computer Emergency Response Team Carnegie
Mellon's Department of Defense funded computer
security team. Disguised as a list of pornographic
Internet sites and allegedly named after a stripper
David Smith once knew, Melissa is a macro virus,
a document with a malignant computer program
built in. When the software was downloaded,
computer users infected other files on their hard
drive. Zip virus, which enters machines in almost
the same way as the recent Melissa virus by
disguising itself as a friendly piece of e mail.
Melissa, as the new viral vixen was named by its
creator as unknown combines elements of both a
computer virus and a worm program. Melissa
typically enters a computer hidden in a Microsoft
Word 97 or Word 2000 file attached to an
electronic mail message. Computer experts used
unique identification numbers embedded in
Microsoft Word documents to trace Melissa back
to a well known virus writer who calls himself
VicodinES. No matter how it arrives, Melissa can
infect any computer that uses Microsoft Word,
including Macintoshes. It generally gets into your
computer by way of an attachment to an e mail.
Unlike the recent Melissa scare, which
automatically propagated via e mail, this virus
doesn't spread as quickly because it requires a
person to launch an infected program file to
contaminate a computer.

Zip began to spread. The new virus, named W 32
/Kriz. Zip on his computer. As the virus spreads,
the file certainly will change. Chen did not come
up with an anti virus program. If an infected
program was sent in an e mail, the virus was
passed on to the recipient. Since both Word and
Outlook are so widely used, the Melissa virus
spread with shocking speed. Gets in via e mail,
floppies or downloaded software. Many were
caught off guard by the amount of damage and
said it was much worse than the Melissa virus.
Here are some recent viruses; all of them can be
blocked by anti virus software. It generally gets
into your computer by way of an attachment to an
e mail. New viruses are being created all the time.
It is clear that the virus caused much damage. Bc
CIR computer virus list NYT. Computer experts
said Chen might not be charged because he did not
intend to spread the virus. On the screens of
infected computers when a user tries to open an
MS Word file. The disk from the helpline would
detect and remove more than 9400 other computer
viruses. Zip is the third major bug to sweep across
the Internet since March, when the Melissa virus
overwhelmed systems with floods of e mail. A
third virus, called Mad Cow Joke has appeared and
works like Melissa, sending itself to 20 people in
the victim's e mail address book.

Figure 5. Exemples de deux résumés sur le thème des virus informatiques, produits
respectivement sans prise en compte de la lisibilité, et avec une lisibilité prise en
compte avec un facteur de 0,3.

périences similaires ont également été réalisées sur des données en anglais, avec la
mesure de Flesch pour la lisibilité, en utilisant un outil de segmentation thématique.
Les résultats obtenus sont tout à fait similaires, ce qui tend à valider leur généralisation. De même des expériences similaires ont été réalisées sur le résumé automatique
en évaluant la lisibilité à l’aire de la mesure établie sur le français pour les dyslexiques,
ce qui amène des résultats identiques. On peut imaginer une généralisation des résultats à n’importe quelle mesure sur les textes qui ne dépende pas de leur sens.
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RÉSUMÉ.

Dans le cadre de la conférence d’évaluation DUC, nous avons développé un système
de résumé automatique de documents multiples qui se base sur l’extraction des phrases clés.
La méthode proposée utilise un algorithme génétique qui permet de combiner les phrases des
documents sources pour former les extraits, qui seront croisés et mutés pour générer de
nouveaux extraits. L’examen des résultats obtenus dans les deux sessions DUC’04 et DUC’07
a montré un écart significatif au niveau des performances du système développé. En effet, un
phénomène de dérive génétique est observé lorsqu’on traite, en entrée de notre système, des
textes de grande taille. Afin de remédier à cette dérive, nous proposons d’intégrer un module
supplémentaire de filtrage qui a pour objectif la réduction du nombre des phrases des textes
sources en entrée. Ce filtrage est effectué sur la base de la notion de dominance entre
phrases qui permet d’éliminer un grand nombre de phrases du pool initial.
ABSTRACT.

In the context of DUC Conference (Document Understanding Conference) , we
have developed an automatic summarization system of multiple documents which is based on
the extraction of the key sentences. The proposed method uses a genetic algorithm which
combines the sentences of the source documents in order to produce extracts. These extracts
will be crossed and mutated in order to generate new extracts. The examination of the results
obtained in the two sessions DUC' 04 and DUC' 07 showed a significant variation of the
system performance. Indeed, a phenomenon of genetic drift is observed when the system
processes big size texts (as an input). In order to solve this problem, we propose to integrate
an additional module of sentence filtering to reduce the number of sentences in the input.
This filtering is based on the concept of predominance between sentences which allows to
eliminate a great number of sentences from the initial pool.

MOTS-CLÉS : Résumé automatique de documents multiples, filtrage de texte, dominance entre
phrases, algorithme génétique, mémoire génétique.
Automatic summarization of multiple documents, text filtering, sentence
dominance, genetic algorithm, genetic memory .

KEYWORDS :
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1. Introduction
Les travaux de recherche développés dans le cadre du résumé automatique ont
été, initialement, orientés vers l’automatisation de la condensation des documents
simples. Néanmoins, et suite à l’explosion documentaire et à l’abondance des
collections de documents traitant des thèmes similaires, on a ressenti la nécessité de
mettre au point de nouveaux outils automatiques permettant la réduction et le
filtrage des informations utiles à partir de documents multiples. Cette automatisation
vise, essentiellement, à faciliter la recherche et l'extraction de l'information textuelle
pertinente en vue d'assurer l’assimilation des documents obtenus.
C’est dans ce contexte, que nous avons proposé une méthode de résumé
automatique de documents multiples décrivant un même thème. Cette méthode se
base sur l’extrait en tant qu’unité minimale d’extraction. La méthode proposée opère
par constitution d’un ensemble d’extraits qui sont, ensuite, évalués et classés en vue
de déterminer le meilleur en tenant compte de certains critères statistiques et
linguistiques. La mise en œuvre de cette méthode illustrée par le système
ExtraNews, a été marquée par l’utilisation d’un algorithme génétique qui simule le
processus de génération et de classement d’extraits.
La version du système ExtraNews traitant la langue anglaise, a été évaluée dans
les conférences d’évaluation DUC’041 (Jaoua et al., 2004) et DUC’07. L’examen
des résultats de ces évaluations, a montré une divergence au niveau des résultats
obtenus. En effet, les premiers rangs occupés par notre système lors de l’évaluation
du contenu au niveau de la conférence DUC’04 sont en discordance avec les
résultats obtenus dans la conférence DUC’07. Malgré la différence des tâches et les
mesures d’évaluations employées dans les deux sessions d’évaluation, la divergence
des résultats met en cause le choix des étapes de mise en œuvre de notre système.
En effet, une dérive génétique est observée dans le cadre de la conférence DUC’07,
ce qui explique les résultats obtenus par notre système. Cette dérive se manifeste par
une altération de la fonction "objectif" utilisée pour le classement des extraits des
populations générées par l’application de l’algorithme génétique.
Afin de remédier à cette dérive, nous proposons dans cet article l’intégration
d’un module supplémentaire de filtrage qui permet de réduire l’espace de recherche
exploré par l’algorithme génétique. Nous proposons entre autres, l’utilisation d’une
mémoire génétique permettant de mémoriser les meilleures solutions (extraits)
récoltées au fil des générations produites. Ce qui permet d’éviter la dérive et de
pouvoir ainsi explorer un plus grand espace de recherche.
Cet article s’articule autour de cinq sections. Cette partie introductive est suivie
par la deuxième section qui présente un tour d'horizon des travaux réalisés dans le
1. DUC : Document Understanding Conference : est une compagne d’évaluation
internationale des systèmes de résumé automatique de documents en langue anglaise. La
compagne DUC sera remplacé à partir de l’année 2008 par la compagne TAC : Text Analysis
Conference. http://duc.nist.gov
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domaine du résumé automatique de documents multiples. La troisième section
détaille les fondements de base de la méthode proposée ainsi que l’architecture
initiale de notre système. La quatrième section est dédiée à l’étude qui porte sur
l’évaluation menée lors de la conférence DUC’04 et DUC’07. La cinquième section
décrit les améliorations apportées à notre système ainsi que les résultats de
l’évaluation menée après l’intégration de ces améliorations.
2. Etat de l’art
La plupart des travaux réalisés dans le domaine du résumé automatique de
documents multiples s’articulent autour du processus de regroupement et de
classement des unités textuelles similaires en vue de dégager les unités les plus
importantes. L’importance des unités textuelles est, généralement, représentée par
un poids ou une probabilité qui leur est assignée en fonction de leur richesse en
mots clés, de leurs positions dans le document, etc. (Minel, 2002).
Dans la section suivante, nous présentons un bref aperçu des principales
méthodes proposées dans le cadre du domaine du résumé automatique de documents
multiples.
2.1. Méthodes statistiques
La plupart des méthodes statistiques se basent sur l’attribution d’une pondération
aux phrases pour identifier celles qui participent à l’élaboration du résumé. Dans ce
cadre, Carbonell et Goldstein ont proposé une nouvelle métrique appelée MMR
(Relevance Maximale Marginale) dans le but de réduire la redondance tout en
maximisant la diversité des passages sélectionnés (Carbonell et al., 1998). La valeur
MMR d’une phrase dépend de sa similarité par rapport à une requête (ou une
question) de l’utilisateur et de sa dissimilitude avec les phrases qui ont été déjà
sélectionnées dans le résumé.
Pour calculer le poids des phrases des documents sources, Lin et al ont proposé
une méthode qui combine la valeur MMR avec des techniques de résumé de
documents simples (Lin et al., 2002). Ils ont combiné plusieurs heuristiques à savoir
la position de la phrase, la fréquence des termes, la signature des concepts et le
groupement de termes.
La formule de calcul de poids des phrases peut intégrer d’autres heuristiques
liées à l’importance d’un document par rapport à la collection des documents
sources. Dans ce cadre, Mori et al., ont exploité une nouvelle métrique appelée le
ratio de gain informationnel (IGR) (Mori et al., 2004). Pour déterminer ce ratio,
Mori et al. ont établit une hiérarchie de classes entre les documents en se basant sur
un calcul de similarité. Ils déterminent pour chaque mot un poids qui dépend de la
consistance de sa distribution dans la hiérarchie des classes. L’importance d’une
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phrase dépend principalement des scores IGR des mots qu’elle contient ainsi que du
calcul de la relevance marginale maximale (MMR).
2.2. Méthodes à base de connaissances linguistiques
Afin de repérer les unités textuelles similaires, certaines méthodes se sont basées
sur des connaissances linguistiques pour éviter la sélection des unités redondantes
dans le résumé à générer. Ces connaissances ont pour objectif de calculer les
coréférences, de déterminer les entités nommées, d’appréhender les formes de
cohésion et ce afin de distinguer les phrases pertinentes.
Saggion et al., ont proposé une méthode de résumé de documents traitant de la
biographie humaine et qui se base sur le classement des phrases en utilisant des
métriques de coréférence et d'informations lexicales (Saggion et al., 2004). Une
mesure de similarité est déterminée pour chaque couple de phrases jugées
pertinentes afin de réduire la redondance.
Fuentes s’est basée sur des connaissances linguistiques pour extraire les formes
de cohésions reliant les phrases des textes sources (Fuentes, 2003). Elle utilise à cet
effet les chaînes lexicales, les chaînes de co-références et les chaînes des entités
nommées. Chaque phrase est pondérée en fonction des chaînes qui la traversent tout
en identifiant les phrases similaires.
La méthode proposée par McKeown s’appuie sur une analyse linguistique et
statistique en vue d’extraire des heuristiques statistiques et lexicales de l’ensemble
des documents en entrée (McKeown, 1999). Sur la base de ces caractéristiques,
cette méthode détermine les phrases du résumé qui véhiculent les thèmes similaires.
Ces phrases sont, ensuite, ordonnées en fonction de la date de l’émission de leurs
articles sources et combinées moyennant des règles grammaticales. Cette méthode a
été implémentée dans le système SimFinder présenté dans la conférence DUC’01
(McKeown, 2001). SimFinder se distingue par l’emploi de certaines heuristiques de
mesure et de regroupements flexibles qui participent à la détermination des groupes
d'unités semblables du texte (phrases ou paragraphes). Il permet, grâce à un module
de sélection et de génération, de réduire chacun de ces groupes en une seule phrase.
Dans un travail récent, des techniques de fusion des phrases jugées pertinentes ont
été intégrées dans ce système pour améliorer la qualité du résumé généré (Barzilay
et al., 2005).
2.3. Méthodes par instanciation de templates
Ces méthodes se distinguent par l’utilisation de modèles prédéfinis de résumé.
Ainsi, il s’agit de remplir les slots du modèle (template) choisi. Nous citons dans ce
cadre, les travaux de Radev et al qui ont proposé une méthode de génération
automatique de résumé basée sur l’instanciation de templates à partir des
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informations similaires extraites des articles sources (Radev et al., 1998). Ils
utilisent des règles discursives pour détecter les cas de similarité, d’évolution, de
contradiction et de généralisation entre les concepts qui substituent les slots du
template prédéfini. Cette méthode se propose de générer le résumé final en se basant
sur les slots du template ainsi que sur les relations entre les concepts. White et al
utilisent le même principe mais, en employant des heuristiques permettant de
regrouper les phrases dans une première étape, puis de calculer leurs poids afin de
déterminer la correspondance des phrases possédant les poids les plus importants
avec les slots des templates (White 2001).
2.4. Méthodes par compréhension
Les méthodes par compréhension consistent à développer une représentation
interne des textes sources en vue de détecter les composantes importantes qui sont
ensuite réduites puis reformulées pour former le résumé final. Dans ce cadre, Mani
et al., ont cherché à exprimer, dans l’extrait, les différences qui peuvent s’établir
entre les documents en entrée (Mani et al., 1997). Afin de déterminer ces
informations, ils représentent chaque document par un graphe conceptuel où les
termes clés représentent les nœuds de ce graphe, et les arcs représentent la relation
entre ces termes. Ils utilisent, ensuite, un algorithme de propagation afin de
déterminer les nœuds liés sémantiquement au sujet traité par les documents sources.
Les graphes activés de deux documents sont combinés afin de trouver un graphe
correspondant aux similarités et aux différences entre chaque paire de documents. Il
est à noter que cette technique exige des connaissances préalables du domaine à
traiter pour extraire correctement l'information.
3. Méthode proposée
L’examen des travaux réalisés met en relief deux approches de résumé automatique.
La première approche se base sur l’extraction des phrases porteuses d’idées clés.
Alors que la seconde se propose de générer des résumés en se basant sur une
analyse plus ou moins profonde des textes sources (Minel, 2002). Une approche
mixte peut être utilisée pour générer automatiquement le résumé : dans une première
étape, il s’agit de sélectionner un extrait constitué à partir des phrases clés des
documents sources. La deuxième étape consiste à générer un résumé en appliquant
des mécanismes de révision sur l’extrait produit par la première étape. Dans cet
article, nous nous intéressons particulièrement à détailler les améliorations que nous
avons apportées à la première étape qui se propose de produire un extrait renfermant
les idées clés véhiculées par les documents sources. Actuellement, nous avons
entamé les travaux de passage vers la deuxième étape en intégrant des mécanismes
de révision de l’extrait.
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Afin d'appréhender le problème d’extraction des phrases pertinentes dans un
document, nous avons exploré une nouvelle unité d'extraction qui opère à un niveau
plus large que la phrase. Ce choix est guidé par le fait qu’un niveau englobant la
phrase permet de mieux contrôler les problèmes résultant de la sélection des phrases
indépendamment les unes des autres (Jaoua et al. , 2003). Le niveau d’extraction
choisi est l’extrait qui est formé à partir de phrases des documents sources. Ainsi le
processus d’extraction est vu comme étant un problème d’optimisation où il s’agit
d’effectuer une comparaison entre plusieurs extraits en vue de sélectionner le
meilleur. Il s’agit, donc, de choisir à partir des textes sources un sous ensemble de
phrases répondant à un certain nombre de critères liés à la qualité et à la quantité des
informations véhiculées.
Toutefois, la détermination de l’ensemble des partitions d’un document est un
problème NP (non polynomial) qui ne peut pas être résolu en un temps raisonnable
(Brucker et al., 1978). Afin de résoudre ces problèmes, les méthodes d’optimisation
opèrent par évaluation de solutions intermédiaires en vue de converger vers une
solution "optimale". L’application de ces méthodes pour le problème d’extraction
suppose que toutes les solutions intermédiaires représentent des extraits générés en
une première étape, puis évalués en fonction des critères utilisés.
Dans le contexte d’extraction des phrases clés, la méthode d’optimisation
proposée par Jaoua et al. (Jaoua et al., 2003) préconise l’utilisation d’un algorithme
génétique pour explorer l’ensemble des partitions formées par la concaténation des
phrases des textes sources. Le choix des algorithmes génétiques est essentiellement
motivé par la grandeur de l’espace de recherche. En effet, l’utilisation des
algorithmes génétiques dans le cadre de l’extraction offre la possibilité de travailler
sur plusieurs solutions en même temps, ce qui permet d’explorer un grand espace de
recherche. Cela n’est pas possible avec les méthodes exactes.
3.1. Mise en oeuvre du système ExtraNews
3.1.1. Description des modules du système ExtraNews
La mise en œuvre du système Extranews s’articule principalement autour du
module de génération et de classement. Ce module utilise un algorithme génétique
qui permet de générer « aléatoirement » en une première étape, un ensemble
d’extraits qui sont ensuite évalués et classés. Le classement utilise les résultats de
deux autres modules à savoir le module statistique et le module linguistique et qui
ont pour tâche la détermination des mots clés dans les documents sources.
L’architecture de notre système a distingué les modules suivants :
– Le module statistique : ce module permet de calculer la fréquence des mots
présents dans les différents documents sources. Pour ce faire, nous avons défini trois
listes de mots clés : la liste de mots fréquents (après avoir éliminé les mots outils) et
la liste des mots issus des titres des documents sources et la liste issue de la question
posée par l’utilisateur. Ces trois listes forment la liste des mots clés qui va servir, par

262

la suite, à la détermination de la couverture et de la pondération des phrases des
documents en entrée.
– Le module linguistique : le module linguistique permet d’enrichir la liste des
mots clés issus des documents ou de la requête utilisateur par des mots synonymes.
Pour cela, il utilise le dictionnaire WordNet qui permet d’invoquer des fonctions
prédéfinies en vue d’obtenir la liste des synonymes d’un mot (Fellbaum, 1998).
L’enrichissement de la liste des mots clés permet aussi de corriger leurs fréquences.
Ainsi, si deux mots clés synonymes apparaissent dans les textes sources, leurs
fréquences s’additionnent.
– Le module de génération aléatoire et de classement : ce module s’intéresse à
la génération et au classement des extraits moyennant une évaluation multicritère. Il
utilise un algorithme génétique (voir section suivante) qui permet d’explorer et de
comparer une multitude de solutions. L’algorithme se base sur le principe de
génération aléatoire d'une population de génomes qui sera classée en fonction d'une
valeur d'adaptation. Dans notre cas, le génome constitue l’extrait alors que la phrase
représente un gène de ce génome. Les meilleurs génomes (extraits) de cette
population seront croisés et mutés en vue de générer une nouvelle population qui
sera ensuite classée. Ce processus est réitéré jusqu'à la non amélioration (stagnation)
de la valeur d'adaptation (Goldberg, 1989).
3.1.2. Mise en oeuvre de l’algorithme génétique
Pour la mise en œuvre de l’algorithme génétique, nous avons codé les génomes
qui représentent l'extrait moyennant le numéro de l’article et le numéro de la phrase
dans cet article. L’ensemble suivant {(2,1), (1,3), (4,7), (6,6), (9,15), (0,0), (0,0)}
illustre un génome formé par la première phrase du deuxième article, suivie de la
troisième phrase du premier article, puis la septième phrase du quatrième article, etc.
Le génome peut contenir des gènes non encore remplis par des phrases et qui sont
présentés par le couple (0,0).
La population initiale des extraits, dont la taille est fixée à 10 est générée
aléatoirement. Ainsi, il s'agit d'un choix arbitraire des gènes (phrases) qui vont
constituer le génome (extrait). Les génomes ainsi constitués vont engendrer des
descendants par des opérations de croisement et de mutation. Le croisement
s'effectue de la façon suivante: le génome de chaque parent est coupé en une
position tirée au hasard. Cette position est la même pour les deux génomes parents.
La première séquence du premier génome parent va alors être collée à la seconde
séquence du second génome parent et former ainsi un génome fils. Un second
génome fils peut être formé de la même façon avec les deux parties des génomes
restants. Le croisement est appliqué à chaque paire de génomes sélectionnée avec
une probabilité fixée au préalable (la probabilité de croisement est égale à 0.7). Les
génomes nouvellement engendrés vont être soumis à des mutations aléatoires qui
vont modifier un ou plusieurs de leurs gènes (une ou plusieurs phrases). La mutation
est appliquée avec une certaine probabilité (fixé à 0.1) aux génomes déjà croisés.

263

La population de génomes constituée (dont le nombre est égal à 200) est ensuite
évaluée pour sélectionner les génomes « forts » qui vont former la population
initiale de la prochaine génération (au nombre de 10). Pour quantifier la force d’un
génome nous avons choisi d’évaluer ces génomes moyennant certains critères
informationnels qui dépend de la teneur du génome en mots clés, sa longueur, et le
poids de ses phrases (voir section suivante). Ce processus est réitéré jusqu’à ce
qu’on détecte qu’il n’y a pas d’amélioration au fil d’un certain nombre de
générations (30 générations).
Il est à noter que les paramètres de l’algorithme génétique, à savoir la taille de la
population initiale et finale et les probabilités de croisement et de mutation, ont été
déterminés suite à des expérimentations mettant en relief l’allure de convergence de
l’algorithme avec les paramètres précités.
3.2. Critères d'évaluation et de classement des extraits
Pour évaluer l'extrait, nous avons retenu trois critères à savoir la longueur de
l'extrait, sa couverture en mots clés et son poids (Jaoua et al., 2004). Dans un travail
plus récent, Liu et al. ont introduit un quatrième critère d’anti-redondance dans le
classement d’extraits pour l’élimination des phrases similaires (liu et al. 2006).
– Le critère de taille: ce critère permet de fixer la longueur de l’extrait en mots
ou en phrases. Le coefficient d'importance ω 1 associé à ce critère est calculé
comme suit:
Si

m

0,9 × LE ≤ ∑ L( S i ) ≤ 1,1 × LE

Alors ω1=1

i =1

m

Si

m

∑ L(S ) < 0,9 × L
i

Alors ω =
1

E

i =1

Si

m

∑ L(S ) > 1,1× L
i

E

∑ L(S )
i

i =1

LE

Alors ω1 = 0

i =1

L( S i ) : Longueur de la phrase i.
LE : Longueur de l'extrait défini par l'utilisateur.

m : Nombre de phrases dans l'extrait.
– Le critère de couverture en mots clés : ce critère a pour objectif de garder les
principaux mots ou concepts clés dans l’extrait final. En effet, un extrait est
informatif s’il couvre tous les mots clés contenus dans les documents d’origine. Le
coefficient d'importance ω2 associé à ce critère est calculé comme suit :

ω2 =

∑M
∑M

ext
doc

M ext : Mot clé présent dans l'extrait.
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M doc : Mot clé présent dans le document.
Il est à noter qu’un mot est considéré comme étant un mot clé si sa fréquence
dépasse trois fois le seuil moyen de fréquence des mots dans le groupe de
documents.
– Le critère de pondération : ce critère préconise qu’un extrait doit contenir les
phrases importantes des documents sources. Un résumé est important si le poids
moyen des phrases qui le constituent est important. Le poids d'un terme est calculé
en fonction de la valeur tf *idf . Le coefficient ω3 asoocié à ce critère est calculé de
la manière suivante.

ω3 =

∑ tf (t ) * idf (t )
Nb

tf : Fréquence du terme dans l'ensemble des textes sources.
idf : Nombre de documents du corpus/nombre de documents où apparaît le
terme.
Nb : Nombre de termes dans la phrase.
Le classement des extraits dépend d’une fonction objectif qui permet d’agréger les
critères précités. La fonction d’agrégation utilisée consiste à multiplier les valeurs
associées à ces critères après être normalisés. Si l’extrait dépasse la taille fixée au
préalable, sa valeur objectif est égale à zéro vu que le critère de longueur vaut zéro,
ce qui permet d’éliminer les extraits dont la longueur excède celle désirée.
F(extrait) =

ω~i

ω~1 * ω~2 * ω~3

~ ,
Signifie que le coefficient associé au critère i est normalisé. Par exemple ω
3
réfère au critère de pondération de l’extrait qui est normalisé en divisant ω3 par le
poids le plus élevé de l’extrait de la population.
4. Evaluation du système ExtraNews dans la compagne d’évaluation DUC
Plusieurs types d’évaluations ont été adoptés lors des conférences DUC pour
quantifier les performances des systèmes de résumé automatique. Parmi ces
évaluations nous citons l’évaluation ROUGE2 : Recall-Oriented Understudy for
Gistering Evaluation (Lin, 2004). Les mesures obtenues par le système Rouge sont
générées d’une manière automatique et font intervenir la différence entre la
distribution des mots (n_gram) d’un résumé candidat et celle d’un ensemble de
résumés de référence. La formule de calcul des mesures Rouge est la suivante :

2

Rouge : Recall-Oriented Understudy for Gistering Evaluation http://berouge.com
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ROUGE n =

∑

C∈{Référence}

∑

∑ correspond (candidat , c)
∑

n _ gram∈C

C∈{Référence}

n _ gram∈C

Où le terme correspond (candidat,c) représente le nombre maximum de Ngrams communs entre le résumé système et le résumé de référence. Le
dénominateur de l’équation est la somme du nombre de N-grams des résumés de
références.
On note que Rougen est la formule de base du score ROUGE et comme le
montre l’équation précédente ce n’est que le paramètre du rappel. On peut donc
obtenir des mesures de Rouge1 (1 gram), Rouge2 (2_gram), etc. Des études de
corrélation ont montré que la mesure Rouge2 présente la meilleure corrélation avec
les résumés humains (Lin, 2004). D’autres variantes ont été proposées et qui
tiennent compte de l’ordre des mots ainsi que de la fonctionnalité grammaticale des
n_gram (RougeBE).
Le système ExtraNews a participé dans les trois tâches qui s’intéressent aux
résumés de documents multiples dans la session DUC’04 à savoir:
•

La tâche 2 : consiste à résumer des documents multiples décrivant un
évènement ;

•

La tâche 4 : consiste à générer des résumés de documents traduits de la
langue arabe ;

•

La tâche 5 : consiste à produire des résumés de biographie humaine.

La même version du système ExtraNews a été expérimentée dans la DUC’07 et
a participé à la tâche dédiée pour le résumé guidé par question utilisateur. Il est à
noter que dans cette version, les mots de la question sont considérés comme des
mots clés.
Nous nous limitons dans ce tableau à présenter les mesures Rouge2 obtenus par
notre système dans les deux sessions d’évaluation.
DUC’04 (identifiant : i=21, 23,24)

Rouge2
Rang /nombre des
systèmes participants

Tâche 2
0.121
4/14

Tâche 4
0.132
1/11

Tâche 5
0.118
3/14

DUC’07 (id=28)

Principale
0.098
16/32

Tableau 1. Extrait des résultats de l’évaluation du système ExtraNews dans
DUC’04 et DUC’07

266

5. Améliorations apportées au système ExtraNews
Suite à l’examen de cette évaluation, nous avons constaté que la divergence des
résultats obtenus lors des deux sessions DUC’04 et DUC’07 n’est pas due à la
nature de la tâche évaluée, mais plutôt à la taille des documents en entrée. En effet,
le nombre de documents par thème dans DUC’04 est égal à 10 avec une moyenne
de 275 phrases par thème alors que dans DUC’07 il est de 25 documents regroupant
en moyenne 720,1 phrases. Cette remarque corrèle avec l’expérience menée sur ce
dernier corpus et qui a donné pour le système ExtraNews des résultats différents
pour des exécutions distinctes sur un même thème. Ces résultats s’expliquent par la
dérive génétique qui a caractérisé notre système lors de la conférence DUC’07 et
qui est due au grand nombre de phrases traité en entrée. Cette dérive a été signalée
par une altération de la fonction "objectif" utilisée dans le processus de classement
des extraits des populations générées lors de l’application de l’algorithme génétique.
Afin de corriger cette dérive, et d’améliorer la cohérence des extraits générés par le
système ExtraNews, nous avons apporté trois types d’améliorations :
– La première amélioration consiste à ajouter un module de filtrage des phrases
qui a pour objectif la minimisation du nombre de phrases en entrée. Ce module
utilise la notion de dominance de phrases qui est une notion inspirée du domaine de
l’ordonnancement multicritère. On dit qu’une phrase P domine la phrase Q si
l’ensemble des mots clés de la phrase Q (ou de leurs synonymes3) est inclus dans
l’ensemble des mots clés de la phrase P et si la longueur de la phrase P est inférieure
ou égale à celle de la phrase Q. L’exemple suivant tiré du thème D0701A portant
sur les grandes compensations des jugements des tribunaux américains illustre la
dominance entre deux phrases.
Phrase P : Morris Dees, co-founder of the Southern Poverty Law Center in
Montgomery, Ala., represented the Keenans and has said he intends to take
everything the Aryan Nations owns to pay the judgment, including the sect's name.
Phrase Q: Morris Dees, the co-founder of the Southern Poverty Law Center in
Montgomery, Ala., and one of the attorneys for the plaintiffs, said he intended to
enforce the verdict, taking everything the Aryan Nations owns, including its
trademark name.
L’ensemble des mots clés couvert par les deux phrases est composé des termes
suivants : {Dees, Southern, Morris, Poverty, Center, Montgomery, Aryan, Pay,
judgment /verdict, name }. La phrase P domine la phrase Q vu qu’elle couvre un
mot clé de plus que la phrase Q (le mot pay) et que sa longueur est inférieure à celle
de Q.

3

Afin de chercher les synonymes des mots clés, nous avons utilisé le dictionnaire
WordNet.
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Le module de filtrage permet de déterminer les phrases dominées et de les
éliminer permettant ainsi de réduire le pool des phrases initial utilisé pour générer
des extraits. Il est à noter que la sélection des phrases dominantes permet, en outre,
d’éliminer les phrases similaires ou synonymes. Il est à signaler que l’élimination
des phrases synonymes dans l’extrait a été abordée comme critère de classification
d’extraits dans les travaux de Liu (Liu et al, 2006).
– La deuxième amélioration consiste à apporter au processus d’exploration,
utilisé par l’algorithme génétique, des mécanismes permettant d’éviter la dérive
génétique. Il s’agit de définir une mémoire génétique permettant de sauvegarder au
fil des générations les extraits potentiellement importants et de maintenir ainsi une
diversité des solutions obtenues. On désigne par extraits potentiellement importants
ceux qui ont éventuellement eu une fonction "objectif" meilleure que celles
existantes dans la mémoire. Cette mémoire joue, donc, le rôle d’une mémoire qui
regroupe les meilleurs extraits obtenus par l’algorithme génétique jusqu’à un
moment donné. Il est à noter qu’en cas de dérive génétique c'est-à-dire de altération
de la fonction "objectif", on retourne aux meilleurs extraits sauvegardés dans la
mémoire pour former la population initiale et explorer ainsi, d’autres parties de
l’espace de recherche.
– La troisième amélioration s’intéresse à la qualité de l’extrait produit dans la
perspective de rétablir sa cohérence. Nous avons proposé, dans cette optique,
l’intégration d’un module de révision dédié pour le contrôle et la résolution des
problèmes d’incohérence rencontrés dans l’extrait final. Ces problèmes sont
essentiellement manifestés par un désordre des phrases de cet extrait, par la
présence d’expressions anaphoriques ou temporelles non résolues, etc. Jusqu’à
présent, nous nous sommes focalisés sur la réorganisation des phrases du meilleur
extrait sélectionné par notre système (Jaoua et al., 2008).
L’architecture de notre système, décrite dans la figure 1, distingue ainsi deux
nouveaux modules à savoir le module de filtrage de phrases et celui de révision des
extraits.
Après avoir intégré les deux modules précités, nous avons procédé à une
évaluation de ExtraNews sur le même corpus utilisé lors de la session DUC’07. Les
résultats obtenus montrent une baisse considérable du nombre des phrases en entrée
de notre système (i.e. ce nombre a passé de 720 à 386 phrases en moyenne pour
l’ensemble de documents formant un seul thème).
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Figure 1. Architecture du système ExtraNews
Le tableau suivant rapportent les résultats obtenu après intégration de module de
filtrage.
DUC’04 (identifiant : i=21, 23,24)

Rouge2 initial
Rang /nb des systèmes
Rouge2 (avec filtrage)
Rang
Rouge2 (avec mémoire)
Rang
Rouge2 (avec mémoire
et filtrage)
Rang

Tâche 2
0.121
4/14
0.122
3/14
0.122
3/14
0.122

Tâche 4
0.132
1/11
0.132
1/11
0.132
1/11
0.132

Tâche 5
0.118
3/14
0.120
3/14
0.120
3/14
0.120

3/14

1/11

3/14

DUC’07 (id=28)

Tableau 2. Evaluation des modules intégrés dans le système ExtraNews
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Principale
0.098
16/32
0.118
4/32
0.105
13/32
0.120
3/32

Les résultats de ce tableau montrent l’intérêt de l’intégration du module de filtrage,
et de la mémoire génétique dans l’architecture de notre système. L’intégration du
module de filtrage a pour but de faire face au nombre élevé de phrases des textes
sources. Dans la même logique, l’intégration de la mémoire génétique a pour
objectif de remédier à la dérive dans le cas où l’application de l’étape de filtrage ne
permet pas une réduction importante du nombre de phrases initial.
6. Conclusion
Dans cet article, nous avons présenté les améliorations que nous avons apportées
à notre système ExtraNews de résumé automatique de documents multiples. Les
résultats obtenus lors de la session DUC’07 ont permis d’identifier l’importance du
module de filtrage de phrases pour faire face à la dérive génétique qui a caractérisé
l’algorithme génétique formant le noyau de notre système ExtraNews. La mise en
œuvre de ce module s’est basée sur la notion de dominance des phrases en mots clés
tout en tenant compte de leurs longueurs. L’intégration d’une mémoire génétique a
permis aussi d’atténuer le problème de la dérive en récupérant les meilleures
solutions en cas de convergence vers un maximum local.
L’examen des résultats obtenus montre aussi que l’on peut améliorer d’avantage
les performances de notre système à travers l’application de nouveaux critères de
sélection d’extraits. Dans ce cadre nous envisageons d’adopter d’autres critères de
classements d’extraits après avoir étudié leur corrélation avec les indices
d’évaluation utilisés par la compagne DUC. Cette évaluation doit, en outre,
approfondir davantage les caractéristiques de la tâche de résumé à générer et donc
de sélectionner les critères en fonction de la tâche proposée.
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Les systèmes de question-réponse fournissent une réponse à une question en l’extrayant d’un ensemble de documents. Avec celle-ci ils fournissent également un passage de
texte permettant de la justifier. On peut alors chercher à évaluer si la réponse proposée par
un système est correcte et justifiée par le passage. Pour cela, nous nous sommes fondés sur la
vérification de différents critères : le premier tient compte de la proportion et du type des termes
communs au passage et à la question, le second de la proximité de ces termes par rapport à
la réponse, le troisième compare la réponse à considérer avec celle obtenue par le système de
question-réponse F RASQUES utilisé sur le passage à juger et le dernier est une vérification du
type de la réponse. Les différents critères sont ensuite combinés grâce à un classifieur utilisant
les arbres de décision.1

RÉSUMÉ.

Question answering systems extract precise answers from a set of documents, and
return the answers along with text snippets which justify them. It is thus possible to assess the
answer returned by a system, with respect to its snippet. In this article, such answer validations
are processes, according to different criteria: the first one estimates the proportion of common
terms in the snippet and the question, the second one measures the proximity of these terms and
the answer, the third one compares the answer to judge with this returned by our own question
answering system F RASQUES, and the last one checks the type of the answer. The different
criteria are then combined thanks to a classifier using decision trees.
ABSTRACT.
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1. travail effectué dans le cadre de CONIQUE, projet ANR-05-BLAN-0085-01

273

1. Introduction
Les systèmes de question-réponse (SQR) recherchent et extraient des textes la réponse à une question posée en langue naturelle, si celle-ci figure dans la collection
interrogée. Les questions traitées sont de nature factuelle et appellent à une réponse
concise, tenant en peu de mots. Les exemples typiques sont les questions dont la réponse est une entité nommée, comme par exemple une personne dans le cas de la
question «Qui a provoqué la faillite de la banque Barings ?» dont la réponse est «Nick
Leeson», ou bien une organisation, comme pour «Which US Army Division provided
the paratroopers who took part in the invasion of Haiti ?», qui a pour réponse «the
82nd Airborne Division». Les textes sources sont issus de collections de journaux, et
questions et textes sont correctement rédigés.
La méthodologie appliquée pour rechercher ces réponses consiste à appliquer des
filtres successifs sur les textes jusqu’à ne retenir qu’une réponse : filtres sur la collection pour ne retenir qu’un sous-ensemble de documents, filtres sur la taille des textes
retenus pour ne retenir que des passages de texte, filtres sur les éléments des phrases
pour ne retenir que la réponse. Ces filtres sont formés à partir des résultats de l’analyse
des questions et portent sur les termes à rechercher, les relations entre eux ainsi que le
type de réponse cherché.
Quand les systèmes proposent une réponse, ils ont à évaluer si les extraits candidats issus de ces filtres sont corrects ou non, et pour cela se fondent sur une évaluation
de la correspondance entre le passage candidat et la question ; si, à l’issue de l’évaluation, la réponse est considérée comme correcte, ce passage constitue une justification
de la réponse. Cette évaluation peut être obtenue à l’issue d’un processus de déduction
permettant de relier la réponse et le passage qui la contient aux informations données
dans la question ; alors le processus lui-même garantit que la réponse trouvée répond
bien à la question (Tatu et al., 2006a). L’évaluation peut également se fonder sur la
recherche d’une paraphrase de la question dans le passage, et des mesures de similarité entre les deux entités. Si l’on reprend la question «Which US Army Division
provided the paratroopers who took part in the invasion of Haiti ?», notre système
sur l’anglais propose les passages suivants :
– «A light-infantry contingent of 2,000 from the Army ’s 10th Mountain Division
is being sent later this week aboard the Eisenhower to the Haiti shoreline, where the
troops will wait " within eyesight " of the beach and conduct mop-up and peacekeeping
operations on the island nation should any invasion take place.»
– «Airplanes carrying paratroopers of the 82nd Airborne Division were already
on their way to Port-au-Prince when Haiti ’s military dictators finally accepted U.S.
demands that they voluntarily step down or be ousted by force.»
Même si le premier passage contient plus de termes de la question, à l’identique ou
sous forme approchée comme pour « troop », le second contient le terme exact de la
question qui joue un rôle prépondérant. Ce second passage constitue bien une justification de la réponse, mais fait appel à des connaissances externes au passage.
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Les connaissances nécessaires concernent souvent les reformulations de termes
par des synonymes. D’autres connaissances lexicales permettent de lier les termes
selon des relations de causalité ou d’en obtenir une définition. Enfin, le dernier type
de connaissance fait appel à des connaissances générales sur le monde.
Le passage justificatif est en général présenté à l’utilisateur afin qu’il puisse vérifier
que la réponse trouvée par le système est correcte. Il est à noter, que selon l’utilisateur,
et ses connaissances, il sera considéré ou non comme une justification.
Dans cet article, nous avons cherché à évaluer le degré de justification d’un passage, par rapport à une réponse proposée, indépendamment du système qui la propose.
Les critères que nous prenons en compte sont ceux que notre système de questionréponse sait reconnaître automatiquement, critères que nous avons combinés à l’aide
d’un classifieur. Les résultats ont été évalués sur les données de la campagne AVE
20061 .
2. État de l’art
Les méthodes de validation de réponse par évaluation du passage justificatif sont
présentes aux évaluations RTE (Recognising Textual Entailement) et AVE. La tâche
de RTE consiste à dire si un passage prouve une hypothèse alors que la deuxième
consiste à dire si un passage justifie la réponse donnée à une question. Cette dernière
tâche peut être ramenée à la première en considérant le couple question + réponse
comme une hypothèse. Les méthodes employées sont de trois natures :
– méthodes intégrant différents critères : recouvrement lexical, équivalences syntagmatiques et paraphrase locale ;
– méthodes d’appariement de graphes ;
– méthodes de preuve logique.
Les méthodes intégrant différents critères reposent sur un classifieur, en général un
arbre de décision. Les critères varient selon les systèmes mais correspondent aux trois
types cités ci-dessus. Le recouvrement lexical (Newman et al., 2005), (Hickl et al.,
2006b) mesure la plus longue sous-chaîne commune entre l’hypothèse et le passage.
Ce critère consistant à favoriser les passages les plus compacts qui contiennent les
termes de la question a toujours fait partie des critères de sélection de passage dans
les SQR.
Les autres critères consistent à mettre en correspondance les termes, en tenant
compte des variations morphologiques et sémantiques (Herrera et al., 2006), en allant
jusqu’à la recherche de paraphrases locales et la vérification de relations syntagmatiques entre prédicat et argument (Hickl et al., 2006a).
Les méthodes d’appariement de graphes visent à mettre en superposition la représentation de l’hypothèse (ou de la question) et celle du passage. Elles opèrent
1. Answer Validation Exercice at CLEF : http ://www.clef-campaign.org
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soit au niveau syntaxique (Kouylekov et al., 2006), soit au niveau sémantique (Glöckner, 2007). Elles requièrent de savoir construire une représentation complète des
phrases, capacité nécessairement mise en échec quand il s’agit de produire la représentation sémantique de toute phrase, et réduite quand il s’agit d’analyse syntaxique,
car les analyseurs sont souvent mis en échec lorsqu’il s’agit de rattacher les groupes.
(de Salvo Braz et al., 2005) mêlent ces deux approches en travaillant sur différentes
représentations.
Les méthodes par preuve logique (Tatu et al., 2006b), si elles fournissent des résultats sûrs, sont en général peu robustes, puisqu’elles dépendent de la complétude
de bases de connaissances. De ce fait, (Tatu et al., 2006b) ajoute l’utilisation d’une
méthode d’alignement lexical et améliore ainsi très nettement ses résultats.
En conclusion, les meilleurs systèmes sont ceux qui intègrent différents critères et
différentes méthodes. Pour notre part, nous avons voulu mesurer l’intégration de critères lexico-sémantiques et de relations syntagmatiques obtenues grâce à l’application
de notre SQR sur les passages. Nous avons de ce fait étudié plus en détail l’importance
des termes de la questions, selon leur catégorie morpho-syntaxique, mais surtout selon
le rôle sémantique qu’ils jouent dans la formulation de la réponse.

3. Le système de validation
Dans cet article, nous avons donc cherché à évaluer des réponses à des questions,
en fonction du passage justificatif associé à chaque réponse. La validation des réponses
repose sur les critères reconnus par notre système de question-réponse F RASQUES
pour le français : ce sont donc les différents critères utilisés par ce système pour
déterminer la validité d’une réponse qui sont évalués. L’architecture du système de
validation des réponses est présentée figure 1.
Trois modules du système de question-réponse sont utilisés pour analyser les passages justificatifs : l’analyse de la question, le traitement des documents et l’extraction
de la réponse.
Dans un premier temps, la question est analysée, afin de déterminer un certain
nombre de ses caractéristiques, comme la catégorie de la question (par exemple, la
question « Qu’est-ce que l’UNITA ?» est de la catégorie « définition »), ou le type
attendu de la réponse, qui peut être une entité nommée (« LOCATION-CITY » pour
« Dans quelle ville Mozart était-il né ? ») ou un type général (« traité » pour « Quel
traité a été signé en 1979 ? »).
Puis, les passages justificatifs sont analysés : les variantes des mots de la question
sont recherchées par l’outil FASTR (Jacquemin, 1996), qui permet de reconnaître des
variations morphologiques, sémantiques ou syntaxiques, de termes ; les entités nommées sont également étiquetées.
Enfin, cet étiquetage en entités nommées et des patrons syntaxiques permettent
d’extraire des réponses candidates de ces passages.
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Question (Q)
Analyse de la question
Reconnaissance :
des mots−clés, de la catégorie,
du type attendu, du verbe principal
Extrait (E)

Traitement des documents
Reconnaissance des variantes par Fastr
Marquage des entités nommées
Sélection et classement des phrases

Extraction de la réponse
Extraction de la réponse précise
Réponse à juger (R1)

Réponse du SQR (R2) pour le même extrait

Evaluation de la réponse
Réponse booléenne et score de confiance

Figure 1. Système de validation de réponses

Le système de validation va ensuite pouvoir évaluer la réponse à juger (R1) avec
sa justification (Extrait E), en fonction des différents critères issus de cette chaîne de
traitements : termes communs à la question et à la justification ou comparaison de la
réponse trouvée par F RASQUES (R2) et celle à juger (R1) par exemple (Ligozat et al.,
2007). Il retourne donc OUI si la réponse est considérée comme correcte et justifiée
par le passage E, et NON sinon.
Notre objectif dans cet article est d’évaluer l’importance de chacun de ces critères,
afin de déterminer les connaissances et les processus nécessaires à mettre en oeuvre
pour extraire ou évaluer la justification d’une réponse. Les critères évalués ici sont de
différentes natures : comparaison des mots communs à la question et à la justification
de la réponse, comparaison de la réponse à évaluer avec celle fournie par notre SQR
F RASQUES, calcul de la plus longue chaîne de mots commune à la question et à la justification, et vérification du type de la réponse grâce à Wikipédia. Pour effectuer cette
étude, nous nous sommes appuyés sur un corpus issu de la campagne d’évaluation
AVE présentée ci-dessous, ce qui nous a permis d’étudier ces critères indépendamment de notre stratégie de recherche de la réponse.
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4. Le corpus d’évaluation
La campagne AVE organisée pour la première fois en 2006 a permis la création
d’un corpus d’évaluation constitué d’un ensemble de paires (hypothèse, passage), où
l’hypothèse réunit la question et la réponse. Cette campagne était proposée dans sept
langues différentes telles que l’anglais, l’espagnol ou le français et a rassemblé treize
participants. Le corpus sur lequel porte l’étude est en français. Celui-ci se compose
de 190 questions et de 3267 couples (réponses à ces questions, passage justificatif).
Les réponses ont été évaluées par les organisateurs : 2358 ont été jugées incorrectes
(NON) 627 seulement correctes (OUI), et 280 n’ont pas été jugées (INCONNU). Les
réponses non jugées ne seront pas considérées car elles ne permettent pas d’évaluer
nos résultats sur le même référentiel que celui de l’évaluation.

4.1. Mesures d’évaluation
Pour chacune des paires, les systèmes doivent déterminer si la réponse est justifiée
par le passage en retournant la valeur OUI et la valeur NON sinon, avec un score de
fiabilité. Pour évaluer les systèmes, seules les réponses positives sont comptabilisées
en utilisant trois critères : la précision, le rappel et la f-mesure :
– la précision est la proportion de réponses correctes parmi les OUI donnés par le
système ;
– le rappel est le rapport entre le nombre de réponses OUI correctes retournées par
le système et le nombre de réponses OUI attendues ;
– la f-mesure permet de combiner ces deux paramètres.
précision =
rappel =

# réponses OUI correctes renvoyées
# réponses OUI données

#réponses OUI correctes renvoyées
# réponses OUI attendues

f − mesure =

2∗précision∗rappel
précision+rappel

4.2. Présentation du corpus
Deux cas simples permettent de mieux appréhender la base et la répartition des
réponses correctes justifiées par rapport à l’ensemble des réponses fausses. Le premier
consiste à toujours répondre OUI et le second consiste à répondre OUI à une réponse
sur deux de manière aléatoire. Le tableau 1 présente les résultats obtenus à ces tests.
méthode
toujours OUI
50 % de OUI

précision
0.22
0.23

rappel
1
0.5

f-mesure
0.36
0.31

Tableau 1. Tests de base
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4.3. Suppression des réponses NON sûres
Parmi les réponses négatives, certaines le sont pour des raisons évidentes. Voici
l’ensemble de ces raisons :
– le passage ne contient pas la réponse ;
– la réponse est contenue dans la question ;
– le passage est contenu dans la réponse ;
– la date de la réponse ne peut pas être trouvée dans le passage et ne correspond
pas non plus à sa date de création ;
– l’entité attendue en réponse ne correspond pas à celle obtenue ; ce cas se rencontre par exemple quand la question attend une personne comme réponse et qu’une
date est obtenue.
Les traitements mis au point pour supprimer des propositions fausses ont permis de
détecter 995 cas de réponses invalides. Parmi elles, il y a en réalité 965 réponses négatives pour 30 réponses correctes. Nous avons donc considéré que l’on pouvait travailler
sur un corpus restreint, dans lequel ces réponses NON évidentes ont été supprimées.
Par la suite les calculs seront effectués sur ce corpus restreint. Le tableau 2 montre la
répartition des résultats avant et après élimination des réponses NON évidentes.
corpus
avant suppression
après suppression

nombre de OUI
627
597

nombre de NON
2358
1393

nombre total de réponses
2985
1990

Tableau 2. Composition du corpus restreint

5. Méthodologie utilisée
Afin d’évaluer la justification, nous avons utilisé une approche par apprentissage.
Un ensemble de critères est fourni à un classifieur qui en cherche une combinaison
permettant de décider si le passage justifie ou non la réponse. Une partie de la base
de départ constitue la base d’apprentissage et l’autre a été gardée afin d’effectuer les
tests. Elles correspondent à la répartition suivante : 43 des données servent à la base
d’apprentissage et 14 à la base de test. La base de test est donc composée de 578
réponses parmi lesquelles 162 sont valides et 416 ne le sont pas.
La base d’apprentissage contenant beaucoup plus de réponses invalides que de
réponses valides, afin de maximiser les résultats, le nombre de réponses invalides a
été légèrement diminué.
L’autre choix à faire est celui du classifieur. Le programme WEKA2 permet d’utiliser un grand nombre de classifieurs allant des SVMs aux réseaux de neurones en pas2. WEKA : http ://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka
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sant par les systèmes bayésiens. D’un point de vue pratique, la combinaison d’arbres
de décision grâce à la méthode bagging a donné les meilleurs résultats. Dans cette
méthode, les résultats obtenus par les différents arbres sont réunis par vote afin de
proposer un seul résultat.
Les sections suivantes exposent la prise en compte des quatre critères suivants, et
les évaluent de manière individuelle avant de chercher à les combiner :
– la correspondance de termes communs au passage et à la question ;
– la correspondance de la réponse et de celle fournie par un système de questionréponse recherchant la réponse dans le passage ;
– la proximité de ces termes dans le passage ;
– la vérification du type de la réponse grâce à Wikipédia.

6. Étude des termes
6.1. Proportion de termes communs
Une première étude consiste à considérer le taux de mots de la question présents
dans le passage. Si le taux est supérieur à un seuil la réponse sera considérée comme
valide. Ce critère est fondé sur l’hypothèse suivante : un passage justifie la réponse à
une question s’il possède un certain nombre de termes communs ou similaires avec
elle, dans la mesure où cela signifie que le passage a de fortes chances de parler du
thème de la question, et donc de posséder la réponse cherchée.
Les mots du passage sont reconnus par FASTR ce qui permet de reconnaître les
variantes ou les synonymes. Notons que certaines catégories de mots non pertinentes
ne sont pas considérés. Ces catégories sont les déterminants, les prépositions et les
adverbes. Les résultats ainsi obtenus sont présentés dans le tableau 3.
précision
0.50

rappel
0.71

f-mesure
0.59

Tableau 3. Résultats de la validation des réponses, en considérant les termes communs au passage et à la question
Ces résultats constituent en fait un test de référence, puisque ce critère est présent
dans tous les systèmes.
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6.2. Importance des termes
6.2.1. Catégories morpho-syntaxiques
Parmi les mots communs au passage et à la question, une hypothèse peut être faite
sur leur importance en fonction de leur catégorie morpho-syntaxique : la présence
d’un nom propre commun est sans doute plus importante que celle d’un adjectif.
Nous avons donc séparé les mots communs en fonction de leurs catégories
morpho-syntaxiques. Seuls les noms propres, les noms communs, les adjectifs, les
verbes et les nombres sont considérés dans cette partie.
Une valeur de pertinence est donnée à chaque catégorie conservée. Cette valeur
correspond à la proportion de mots de la catégorie de la question présents dans le
passage. Si la question ne contient pas de mot de cette catégorie la valeur sera de -1.
Le tableau 4 montre l’effet de chaque critère sur la réponse.
critère
nom communs
noms propres
nombres
verbes
adjectifs

précision
0.34
0.33
0.31
0.29
0.52

rappel
0.86
0.88
0.85
0.75
0.23

f-mesure
0.49
0.48
0.45
0.41
0.32

Tableau 4. Évaluation des catégories morpho-syntaxiques
Nous pouvons constater que les critères autres que adjectif obtiennent un fort rappel et une faible précision ce qui indique que les réponses correctes sont souvent reconnues mais aussi que de nombreuses réponses sont considérées comme correctes à
tort. Par ailleurs il n’y a pas une catégorie qui ressort par rapport aux autres.
Après avoir obtenu ces résultats, nous avons regardé l’intérêt de ces critères combinés avec la proportion de mots communs. Ils n’ont pas permis d’améliorer significativement les résultats.
6.2.2. Termes selon leur rôle dans la question
D’autres critères plus sémantiques portant sur les termes peuvent être considérés.
Ces critères prennent en compte le rôle d’un mot dans la question et sont les suivants :
– le focus : l’entité sur laquelle porte la question et pour laquelle une caractéristique ou une définition est demandée. Par définition, cet élément devrait être repris
dans le passage pour exprimer la réponse. Dans la question « Quel est le sport pratiqué
par Zinédine Zidane ?», le focus est « Zinédine Zidane » ;
– le type attendu : n’est pas toujours présent, mais vient souvent préciser le type
de la réponse quand il l’est. Dans la question précédente le type est « sport » ;
– le verbe principal : c’est le verbe présent dans la question et ayant un rôle
important dans la formulation de la réponse quand il introduit un fait, une action. Il
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n’est donc ni un auxiliaire, ni un verbe modal et ne sert pas non plus à poser la question
de manière indirecte. Dans la question précédente le verbe principal est « pratiquer » ;
– les bitermes : un biterme est une suite de deux mots reconnus comme étant
liés syntaxiquement, comme « prix Nobel »ou« premier prix ». Trouver un bi-terme de
la question dans le passage signifie souvent que les mots présents sont utilisés dans
le même sens. Nous pouvons nous limiter à deux mots, car nous extrayons tous les
bi-termes des groupes nominaux de la question et un terme formé de trois mots par
exemple sera décomposé en deux bi-termes.
Ces critères ont été évalués en étudiant leur présence commune dans le passage et
la question. Le tableau 5 montre les résultats obtenus pour chacun.
critère
focus
type attendu
verbe principal
biterme

précision
0.5
0.29
0.32
0.42

rappel
0.7
0.66
0.54
0.42

f-mesure
0.59
0.4
0.41
0.42

Tableau 5. Évaluation des mots importants de la question
Nous pouvons remarquer que le focus est un critère plus intéressant que les autres.
Le type de réponse attendu obtient un bon rappel, mais a une précision très faible, ce
qui ne le rend pas très discriminant. L’étape suivante a consisté à combiner l’ensemble
des critères vus dans cette section afin de voir si ils sont plus pertinents ensemble. Le
tableau 6 donne les résultats obtenus.
précision
0.5

rappel
0.8

f-mesure
0.62

Tableau 6. Validation des réponses avec une combinaison des critères
Ainsi, l’utilisation des rôles sémantiques de la question permet d’améliorer le rappel.

7. Vérification de la réponse
Le second type de critère consiste à tenir compte de la réponse trouvée par notre
SQR dans le passage. Si la réponse renvoyée est la même que celle à juger, elle a de
bonnes chances d’être correcte.
Dans notre SQR, la méthode d’extraction de la réponse dépend du type de question. Si la question attend en réponse une entité nommée, le système extraira l’entité
du bon type la plus proche des mots de la question. Sinon, la réponse est recherchée
grâce à des patrons d’extraction. Ces patrons sont articulés autour du focus, du verbe
principal ou du type général et correspondent à des règles syntaxiques locales. Ils
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permettent de vérifier l’existence de la relation attendue entre la réponse et l’élément
pivot retenu, quand il s’agit du focus ou du verbe, ou de vérifier le type de la réponse
quand le pivot est le type.
La réponse obtenue est comparée à la réponse à tester en comptabilisant le nombre
de mots communs aux deux réponses et en divisant ce résultat par le nombre de mots
des réponses. Cette méthode obtient les résultats présentés dans le tableau 7.
précision
0.4

rappel
0.7

f-mesure
0.5

Tableau 7. Comparaison des réponses

8. Plus Longue Chaîne Commune (LCC)
La méthode présentée ici calcule la plus grande chaîne de mots consécutifs de
l’hypothèse se trouvant dans le passage.
Cette notion permet d’approximer la vérification de relations syntagmatiques : la
plus longue chaîne commune correspond à une formulation partielle de l’information analogue à celle de la question. L’hypothèse formée pour rechercher cette chaîne
correspond à la forme affirmative de la question à laquelle la réponse est ajoutée.
L’exemple suivant sera utilisé dans la suite de notre explication :
Question : Qui est le père de la reine Elisabeth 2 ?
Passage : Georges VI, le père d’ Elisabeth 2, l’actuelle reine d’Angleterre ...
Réponse : Georges VI
Hypothèse : Georges VI est le père de la reine Elisabeth 2.
8.1. Algorithme
L’algorithme recherche la plus longue chaîne de mots consécutifs mais non ordonnés présents dans le passage et l’hypothèse et ce quelque soit la question.
Tout d’abord, afin de faciliter le rapprochement entre l’hypothèse et le passage, les
mots sont normalisés : les variantes reconnues sont ramenées au terme d’origine. L’algorithme identifie ensuite tous les plus grands groupes de mots adjacents communs
à la question et à l’hypothèse, appelés aussi éléments. Dans l’exemple, les groupes
« Georges VI », « le père », « Elisabeth 2 » et « reine » sont ainsi reconnus.
Ensuite, une chaîne est initialisée à partir de chacun des groupes obtenus puis
agrandie récursivement par un élément si celui-ci est soit directement adjacent soit
séparé par un certain nombre d’items autorisés, comme une virgule, un déterminant,
et un seul éventuel mot non vide considéré comme bonus. A la fin, seule la plus grande
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chaîne est conservée. Dans l’expression « Elisabeth 2, l’actuelle reine », « Elisabeth
2 » et « reine » sont reliés car ils ne sont séparés que par un mot non vide (« actuelle »).
La chaîne obtenue pour l’exemple est donc : « Georges VI, le père de Elisabeth 2
reine ».
La formule suivante explique la chaîne calculée de manière plus formelle :
chaîne = m1 ...mn |∀mi , mi ∈ hypothèse et mi n∗ ln∗ mi+1 ∈ passage avec n* un
ensemble de mots vides et l un éventuel mot non vide.
Pour avoir une idée de la validité de la réponse, un poids est associé à la chaîne
obtenue. Ce poids correspond au rapport entre le nombre de mots de la chaîne calculée
et le nombre de mots de l’hypothèse. Le poids associé à l’exemple est de 0.8, car la
chaîne calculée contient 8 mots, tandis que l’hypothèse en contenait 10.
Ce critère a aussi été introduit dans d’autres systèmes. Dans (Bosma et al., 2006),
l’hypothèse est modifiée afin d’être la plus proche possible du passage. Pour ce faire,
le système remplace les paraphrases de l’hypothèse présentes dans le passage par leurs
expressions associées. Puis il recherche la plus longue chaîne de mots non forcément
consécutifs présents dans le passage et dans la nouvelle hypothèse et, pour détecter
l’implication, compare la taille en nombre de mots de cette chaîne à celle de l’hypothèse.
On le retrouve aussi dans les SQR, par exemple (Laurent Gillard, 2006), qui calcule la distance, en nombre de mots, entre les mots de la question et la réponse. Cette
mesure ne s’applique que si la réponse attendue est une entité nommée.
Lorsque l’on applique ce critère pour déterminer si le passage justifie ou non l’hypothèse, on trouve une frontière de décision aux alentours de 0.54. Il faut donc qu’au
moins la moitié des mots de l’hypothèse se trouvent dans le passage assez proches les
uns des autres pour que la réponse soit validée. Ce seuil entraîne les résultats présentés
dans le tableau 8.
précision
0.53

rappel
0.80

f-mesure
0.64

Tableau 8. Plus longue chaîne commune

9. Vérification du type de la réponse grâce à Wikipédia
Pour un certain nombre de questions, la réponse attendue est d’un type particulier.
Jusqu’à présent, la vérification de ce type s’effectuait en étudiant sa présence dans le
passage candidat et s’il était présent la réponse était considérée comme étant du bon
type. Toutefois cette vérification est sujette à deux types d’erreurs :
– si le type n’est pas contenu dans le passage, la réponse peut néanmoins être
correcte. La relation de type est alors implicite ;
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– si le passage contient effectivement le type de la question, rien n’implique que
la réponse soit correcte, le type ne qualifiant pas nécessairement la réponse.
La méthode présentée ici a pour but de pallier ces problèmes, en s’appuyant sur
l’encyclopédie en ligne Wikipédia3 . L’idée est la suivante : si le type général est trouvé
dans la page Wikipédia associée à la réponse, cette dernière a de fortes chances d’être
une instance de ce type.
La méthode consiste à tester la présence du type, pris sous sa forme textuelle, dans
les pages Wikipédia ayant comme titre la réponse ou dont le titre contient la réponse.
Si celle-ci est trouvée, le poids faisant office de critère est de 1. Dans le cas contraire,
la réponse est supposée ne pas être du type considéré et le poids sera de 0. Notons
que pour les questions ne précisant pas le type de la réponse, aucune recherche n’est
à effectuer et le poids sera de -1.

9.1. Test
Afin de tester ces résultats, une première étude portant sur la proportion de réponses correctes fournies par Wikipédia a été effectuée et les résultats suivants ont été
obtenus : quand la réponse est du type donné (comme « Albert Einstein » pour le type
« physicien ») le système le reconnaît également à 94 %. Quand la réponse n’est pas
de ce type, (« Roosevelt » et « physicien ») le système le détecte à 88 %.
Le test suivant a consisté à étudier l’effet de ce critère sur la validité de la réponse.
Le tableau 9 montre la répartition des réponses pour les questions typées dans les cas
où le type général est trouvé et dans les cas où il ne l’est pas.
type trouvé
type non trouvé

réponse correcte
35 %
17 %

réponse fausse
65 %
83 %

Tableau 9. Vérification du type de la réponse avec Wikipédia
Nous pouvons constater que quand le type est trouvé, il est difficile de faire une
estimation fiable, mais si ce n’est pas le cas, la réponse a de bonnes chances d’être
fausse.

10. Combinaison des critères
Nous avons vu dans les sections précédentes qu’un certain nombre de critères
jouent un rôle dans l’évaluation des réponses et leur justification ; rappelons les :
– la proportion de termes communs au passage et à la question ;
3. Wikipédia : http ://fr.wikipedia.org
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– la proportion de noms propres, de noms communs, de nombres et d’adjectifs
communs au passage et à la question ;
– la présence commune au passage et à la question du focus, du type de la question,
de bitermes et du verbe principal ;
– la correspondance de la réponse à juger avec la réponse obtenue par notre système de question-réponse passé sur le passage à considérer ;
– la taille de la plus grande chaîne commune au passage et à l’hypothèse ;
– la vérification du type grâce à Wikipédia.
Le tableau 10 rappelle les résultats obtenus par chacun des critères.
critère
Proportion de termes communs
Apprentissage sur termes
Vérification de la réponse
LCC

précision
0.50
0.5
0.4
0.53

rappel
0.71
0.8
0.7
0.8

f-mesure
0.59
0.62
0.5
0.64

Tableau 10. Ensemble des critères
Nous avons vu que si ces critères sont pertinents, ils ne permettent pas, pris seuls,
d’emporter la décision. Aussi, ces critères ont été rassemblés en utilisant une combinaison d’arbre de décision grâce à la méthode bagging, ce qui a permis d’obtenir les
résultats présentés dans le tableau 11.
précision
0.58

rappel
0.82

f-mesure
0.68

Tableau 11. Combinaison des critères
L’utilisation d’un arbre de décision permet de voir l’apport respectif de chacun
des critères. Ici le critère prédominant est la taille de la plus grande chaîne commune
puis viennent la correspondance de la réponse et le nombre de termes communs. Au
troisième niveau on trouve la vérification du type grâce à Wikipédia et le focus. L’utilisation de ce classifieur a montré que la présence du verbe principal n’était pas un
indice pertinent.
En utilisant une validation croisée, les résultats présents dans le tableau 12 sont
obtenus. Cette validation consiste à découper les données en 10 groupes puis à effectuer un apprentissage sur les 9 premiers, à tester sur le dernier. Cette étape est répétée
10 fois puis le résultat final est obtenu en moyennant les différents résultats.
précision
0.66

rappel
0.73

f-mesure
0.69

Tableau 12. Validation croisée
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Nous pouvons constater que les résultats globaux sont analogues à ceux obtenus
par la validation précédente, avec un rappel plus faible compensé par une meilleure
précision .
Afin d’évaluer les résultats obtenus, il est possible de les comparer avec ceux des
autres systèmes candidats à AVE. Précisons que notre travail est postérieur à l’évaluation et s’est effectué à partir d’une partie de son corpus. Le tableau suivant permet de
comparer le système présenté jusqu’ici avec celui obtenant les meilleurs résultats sur
le français (MLENT) (Kozareva et al., 2006) et celui obtenant les meilleurs résultats
toutes langues confondues (COGEX) (Tatu et al., 2006a).
La méthode MLENT est une combinaison d’une approche par apprentissage et
d’une approche par logique. L’approche par apprentissage a comme critères la proportion de termes communs, la plus grande chaîne de mots consécutifs présents dans
le passage et l’hypothèse et la proportion de mot différents du passage à l’hypothèse
en suivant le même ordre. La méthode COGEX suit une approche logique.
système
MLENT
COGEX
notre système

précision
0.34
0.53
0.66

rappel
0.73
0.78
0.73

f-mesure
0.57
0.63
0.69

Tableau 13. Comparaison des résultats avec ceux des autres systèmes
Nous voyons donc que les résultats obtenus par le système présenté ici sont comparables à ceux des autres systèmes.

11. Conclusion
Le système réalisé obtient de très bons résultats en considérant essentiellement des
critères lexicaux et des paraphrases locales. Parmi les critères que nous avons étudiés,
la prise en compte des rôles de certains termes de la question n’avait pas été testée
dans d’autres systèmes. Or, on peut constater un apport réel dû à ces rôles. Nous avons
ainsi un système qui se comporte bien, et dans lequel nous pouvons rajouter d’autres
critères.
Il nous reste à approfondir le rapprochement entre hypothèse et question lorsqu’il
y a présence d’inférences causales entre termes, ou lorsqu’un terme est remplacé par
sa définition.
Par ailleurs, il faudra aussi approfondir la vérification des relations entre termes, et
ne pas s’en tenir à la notion de chaîne commune uniquement.
Ce travail a aussi pour but d’améliorer notre système de question-réponse et l’évaluation de la validité de la réponse par rapport au passage justificatif va pouvoir être
ajoutée et testée dans le SQR et son apport mesuré par rapport aux choix existants.

287

12. Bibliographie
Bosma W., Callison-Bursh C., « Paraphrase substitution for Recognizing textual entailment »,
Working Notes for the CLEF 2006 Workshop (AVE), 2006.
de Salvo Braz R., Girju R., Punyakanok V., Roth D., Sammons M., « An Inference Model
for Semantic Entailment in Natural Language », Proceedings of the PASCAL Challenges
Workshop on Recognising Textual Entailment, 2005.
Glöckner I., « University of Hagen at CLEF 2007 : Answer Validation Exercise », Working
Notes for the CLEF 2007 Workshop (AVE), 2007.
Herrera J., Rodrigo A., Penas A., Verdejo F., « UNED submission to AVE 2006 », Working
Notes for the CLEF 2006 Workshop (AVE), 2006.
Hickl A., Williams J., Bensley J., Kirk Roberts Y. S., Rink. B., « Question Answering with
LCC’s Chaucer at TREC 2006 », Proceedings of The Fifteenth Text Retrieval Conference
(TREC 2006), 2006a.
Hickl A., Williams J., Bensley J., Roberts K., Rink B., Shi Y., « Recognizing Textual Entailment
with LCC’s GROUNDHOG System », Proceedings of the PASCAL Challenges Workshop
on Recognising Textual Entailment, 2006b.
Jacquemin C., A symbolic and surgical acquisition of terms through variation, Springer, Heidelberg, p. 425-438, 1996.
Kouylekov M., Negri M., Magnini B., Coppola B., « Towards Entailment-based Question Answering : ITC-irst at CLEF 2006 », Working Notes for the CLEF 2007 Workshop (AVE),
2006.
Kozareva Z., Vasquez S., , Montoyo A., « Adaptation of a Multi-learning Textual Entailment
System to a Multilingual Validation Exercise », Working Notes for the CLEF 2006 Workshop
(AVE), 2006.
Laurent Gillard Patrice Bellot M. E.-B., Influence de mesures de densité pour la recherche de
passages et l extraction de réponses dans un système de questions-réponses. 2006.
Ligozat A.-L., Grau B., Robba I., Vilnat A., « Systèmes de questions-réponses : vers la validation automatique des réponses », Actes de la 14è Conférence sur le Traitement Automatique
des Langues Naturelles (TALN 2007), TALN, Toulouse, 2007.
Newman E., Stokes N., Dunnion J., Carthy J., « UCD IIRG Approach to the Textual Entailment
Challenge », Proceedings of the PASCAL Challenges Workshop on Recognising Textual
Entailment, p. 53-56, 2005.
Tatu M., Iles B., Moldovan D., « Automatic Answer Validation Using COGEX », Working
Notes for the CLEF 2006 Workshop, Springer, 2006a.
Tatu M., Iles B., Slavick J., Novischi A., Moldovan D., « COGEX at the Second Recognizing
Textual Entailment Challenge », Proceedings of the PASCAL Challenges Workshop on Recognising Textual Entailment, 2006b.

288

Une Méthode Contextuelle d’Extension de
Requête avec des Groupements de Mots
pour le Résumé Automatique
Jean-François Pessiot, Young-Min Kim, Massih-Reza Amini
Nicolas Usunier, Patrick Gallinari
Laboratoire d’Informatique de Paris 6
104, Avenue du Président Kennedy
75016 Paris, France
{pessiot,kim,amini,usunier,gallinari}@poleia.lip6.fr

Dans cet article nous décrivons les différentes étapes de construction du système de
résumé extractif du LIP6 utilisé lors de la compétition Document Understanding Conferences
(DUC2007). Ce système repose sur un module d’extension des mots de la question et du titre
de chacun des sujets par des concepts de mots trouvés automatiquement avec un algorithme
d’apprentissage non-supervisé. Cet algorithme est une version classifiante de l’algorithme EM.
Chaque phrase des documents de la collection est ensuite caractérisée par un vecteur représentant les similarités de la phrase avec le titre, la question ainsi que leur version étendue. Le
score final des phrases est alors trouvé en combinant manuellement ces similarités sur la base
DUC 2006. Les résultats obtenus lors de cette compétition place le LIP6 respectivement 3eme ,
2eme et 1ere suivant les trois mesures officielles de la compétition.

RÉSUMÉ.

This paper describes the different steps which lead to the construction of the LIP6
extractive summarizer. The basic idea behind this system is to expand question and title keywords of each topic with their respective cluster terms. Term clusters are found by unsupervised
learning using a classification variant of the well-known EM algorithm. Each sentence is then
characterized by 4 features, each of which uses bag-of-words similarities between expanded
topic title or questions and the current sentence. A final score of the sentences is found by manually tuning the weights of a linear combination of these features ; these weights are chosen in
order to maximize the Rouge-2 AvF measure on the Duc 2006 corpus.
ABSTRACT.
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Résumé automatique, Apprentissage non-supervisé, Extension de requêtes
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1. Introduction
Le résumé est l’art de comprimer l’information. En RI, cette tâche avait initialement
comme ambition de générer rapidement des résumés synthétiques à de nombreux documents. Cependant, les traitements linguistiques nécessaires pour trouver de tels résumés sont trop coûteux pour être appliqués à de grands corpus de documents (SparckJones, 1993). Une simplification de la tâche largement étudiée consiste à extraire d’un
document les passages (phrases ou paragraphes) les plus représentatifs de son contenu.
L’extraction de ces passages est effectuée grâce à des heuristiques spécifiques, dont
sept grandes classes ont été identifiées et énumérées dans (Paice et al., 1993). Par
exemple, une classe d’heuristiques consiste à comparer les mots d’un passage avec
les mots du titre d’un document, une deuxième est de vérifier si le passage contient
des marqueurs linguistiques (ou cue-words), comme en conclusion, en résumé, etc.
Ces heuristiques allouent des scores réels aux passages, et les passages obtenant les
meilleurs scores constituent le résumé automatique. Cette réduction (de l’abstraction
à l’extraction) peut être vue comme la première étape vers la constitution d’un résumé
synthétique ; pour résumer un texte les humains ont en effet tendance à surligner ses
passages pertinents avant de le synthétiser.
Nous nous sommes placés dans le cadre du résumé extractif. L’état de l’art consiste
dans ce cas à combiner les heuristiques d’un passage manuellement (Goldstein et al.,
1999) ou avec des méthodes génériques (Kupiec et al., 1995). La solution adoptée
par ces dernières est d’effectuer une combinaison numérique des heuristiques de façon automatique grâce à l’apprentissage statistique, en utilisant des bases de documents étiquetés : pour chaque document, les phrases1 possèdent une étiquette 1 ou
−1 correspondant respectivement au fait qu’elles font partie ou non d’un résumé de
référence du document. Ces étiquettes sont déterminées soit manuellement soit, pour
des cas particuliers et à des fins d’expérimentation, par des méthodes automatiques
(Marcu, 1999) qui utilisent une information supplémentaire non disponible à l’algorithme d’apprentissage. Dans ces systèmes (Kupiec et al., 1995, Amini, 2001), un algorithme de classification est alors utilisé pour déterminer la combinaison des scores
des heuristiques qui a pour but d’associer à chaque phrase son étiquette 1 ou −1.
(Marcu, 1999) propose en effet un algorithme d’alignement qui sur des articles scientifiques apparie l’abstract de ces articles aux phrases des articles et en extrait celles
qui sont les plus ressemblant à l’abstract. Il montre ensuite sur différentes expériences
que son approche est valide et que les phrases ainsi extraites sont très ressemblants
(au sens d’un expert humain) aux vrais résumés extractifs des articles. Pour un nouveau document, le résumé est constitué des k phrases de ce document qui, d’après la
fonction apprise, sont les plus susceptibles d’avoir pour étiquette 1, où k est un taux
de compression et est généralement fixé à 10 ou 20% du nombre de phrases du document. Nous avons proposé un algorithme général d’ordonnancement dont l’objectif
est d’apprendre un meilleur tri des phrases appartenant aux résumés de chaque docu1. Dans la suite nous choisirons les phrases comme unités d’extraction de base.
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ment et nous avons montré que cet algorithme est plus performant que les algorithmes
de classification proposés dans l’état de l’art (Amini et al., 2007).
Dans cet article nous allons présenter une technique pour trouver des heuristiques
pertinentes à base de clustering de mots. Le système de résumé que nous avons développé à base de ce concept s’est classé 1er , 2eme et 3eme parmi 32 participants sur
les trois mesures officielles à la compétition DUC 2007 (Document Understanding
Conference). La combinaison d’heuristiques dans ce cas s’est faite manuellement car
comme nous allons l’aborder à la section suivante, les résumés dans cette compétition
étaient à base de questions et nous ne disposions pas de résumés de références dédiées
pour apprendre automatiquement cette combinaison.
Le plan de notre article est comme suit, dans la section 2 nous présenterons brièvement les compétitions DUC et la tâche à laquelle nous avons participé l’an dernier
à DUC 2007. La section 3 présente la technique d’extension de requêtes à base de
relation de co-occurrence que nous avons développée. Les sections 4 et 5 décrivent
la technique de filtrage d’information non-pertinente et le scoring des phrases. Les
résultats obtenus à la compétition sont donnés à la section 6.

2. Compétitions DUC
Les compétitions DUC ont été créées en Mars 2000 à l’initiative des agences
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), ARDA (Advanced Research
and Development Activity) et NIST (National Institute of Standards and Technology).
Ces agences travaillaient en parallèle sur des programmes proches de la thématique
d’extraction de passages comme le programme TIDES (Translingual Information Detection Extraction and Summarization) de DARPA, Advanced Question & Answering
de ARDA et Text Retrieval Conferences de NIST. Les compétitions DUC ont alors été
mises en place dans le but de réunir les efforts consentis par ses différentes agences
autour de la problématique du résumé de texte.
Ces compétitions sont maintenant financées par ARDA et sont tenues annuellement par NIST. Les premières compétitions étaient focalisées sur le résumé du
contenu, des documents d’une collection donnée (appelé résumé générique monodocument). Depuis 2005, ces compétitions se sont intéressées au résumé d’un ensemble de documents par rapport à une question donnée (résumé multi-documents par
rapport à une requête). Le but ici est de trouver la réponse à une question parmi un
ensemble fixe de documents traitant du sujet de la question. Cette réponse ne doit pas
comporter plus de 250 mots.
Une des difficultés à laquelle étaient confrontés les organisateurs de ces compétitions était l’évaluation des systèmes qui au début était basée sur le jugement humain
pour déterminer de la cohérence, la consistence, la lisibilité, le contenu et la grammaire des résumés produits (Mani, 2001). Ainsi un effort humain de plus de 3000
heures était nécessaire pour évaluer chacun des systèmes participants à DUC 2003
(Over et al., 2003). Beaucoup de travaux se sont alors intéressés à trouver des mé-
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thodes d’évaluation automatiques. Une étude pionnière dans ce sens a été réalisée
par (Lin et al., 2003) qui ont montré que des méthodes similaires à celles utilisées
en traduction automatique, comme les mesures ROUGE (Recall-Oriented Understudy
for Gisting Evaluation) basées sur des comptages de n-grammes communs entre les
résumés humains et machines, pouvaient être appliquées pour évaluer les résumés produits. Ainsi pour les deux dernières compétitions DUC, 3 évaluateurs humains fournissaient chacun un résumé synthétique à partir de 25 documents contenant une (ou
des) réponse(s) à une question donnée. Pour chaque question, la sortie d’un système,
d’une taille maximale de 250 mots, était alors alignée sur les 3 résumés humains et
les performances ROUGE associées à chaque système étaient calculées en moyennant
ces mesures sur l’ensemble des questions annotées.
Les mesures ROUGE sont des mesures de rappel et de précision sur des n-grammes
présents dans les résumés produits. Avec le score manuel sur le contenu des résumés,
les autres mesures officielles des compétitions DUC sont les performances ROUGE-2
et ROUGE-SU4.
Pour un résumé R, la mesure rappel ROUGE-2 est calculée comme :
X
X
δ(gramm2 , R)Nb(gramm2 )
gramm
∈R
ref
Rref ∈{Rr}
2
X
X
Rappel ROUGE-2(R) =
Nb(gramm2 )
Rref ∈{Rr} gramm2 ∈Rref
Où, Rr est l’ensemble des résumés de références, Rref ∈ Rr est un résumé de référence contenant la réponse à la question posée, Nb(gramm2 ) est le nombre total de
bigrammes présents dans le résumé de référence et δ(gramm2 , R) est le symbole de
Kronecker prenant la valeur 1 si gramm2 est présent dans le résumé produit R et 0
sinon.
La mesure précision ROUGE-2 est égale, quant à elle, à :
X
X
δ(gramm2 , R)Nb(gramm2 )
Rref ∈{Rr} gramm2 ∈Rref
X
X
Precision ROUGE-2(R) =
Nb(gramm2 )
gramm
∈R
R∈{Résumés produits}
2
Sur la base de ces mesures, la F-mesure ROUGE-2 est calculée comme :
Mesure-F ROUGE-2(R) =

2 × Precision ROUGE-2(R) × Rappel ROUGE-2(R)
Precision ROUGE-2(R) + Rappel ROUGE-2(R)

Selon le même principe, d’autres mesures ROUGE-n peuvent être calculées.
La mesure ROUGE-S qui estime quant à elle le nombre moyen de paires de mots
dans le résumé produit qui sont dans le même ordre que celles apparaissant dans les
résumés de références. Par exemple si on considère les résumés produit et de référence
suivants :
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Rref : Le vélib a eu un franc succès.
R : Le vélib a beaucoup de succès.
Les paires de mots apparaissant dans le même ordre dans Rref et R sont : (’Le
vélib’, ’Le succès’, ’vélib succès’) et la mesure ROUGE-S de R vaut C 2 3 .
|Rref |

Cette mesure ignore toutefois les résumés qui contiennent des mots du résumé de
référence mais pas de paires de mots communs. Par exemple la phrase : Les organisateurs rencontrent leur premier succès franc avec vélib a un score de ROUGE-S
nul. Ainsi la mesure ROUGE-SU4 qui comptabilise des paires de mots communs et
les mots apparaissant dans le résumé de référence, a été proposée pour pallier à ce
problème.
3. Caractéristiques pour le résumé automatique
Dans cette section, nous décrivons les heuristiques de sélection des phrases. Chacune de ces heuristiques identifie des caractères particuliers des phrases qui tendent à
apparaître dans celles qui doivent être extraites pour former un bon résumé, et, pour
une phrase donnée, une heuristique renvoie un score réel, qui est d’autant plus grand
que le caractère recherché a été identifié. Chaque phrase est alors décrite par un vecteur
de scores fournis par les différentes heuristiques, où la valeur à une dimension donnée est le score renvoyé par l’heuristique correspondant à cette dimension. Le but de
l’apprentissage est alors d’apprendre une combinaison linéaire de ces scores. L’étape
préliminaire de la recherche d’heuristiques est donc primordiale pour la phase d’apprentissage. L’objectif est en effet d’avoir des caractéristiques indépendantes, chacune
tenant compte d’un critère particulier de pertinence des phrases, puis de les combiner,
afin d’obtenir une combinaison plus performante que la meilleure caractéristique.
(Paice et al., 1993) regroupent les caractéristiques à prendre en compte pour le
résumé automatique en sept catégories : 1) les marqueurs linguistiques (aussi appelés
cue-words), 2) les acronymes, 3) les mots fréquents d’un document, 4) les mots-clefs
du titre du document, 5) la position de la phrase dans le document, 6) la longueur de
la phrase, et 7) les liens sémantiques entre les phrases. Ces caractéristiques ont été
utilisées partiellement ou dans leur totalité dans (Kupiec et al., 1995, Goldstein et al.,
1999). (Kupiec et al., 1995) ont utilisé les marqueurs linguistiques, les acronymes, la
similarité des phrases par rapport à une requête, la longueur des phrases ainsi que leur
position dans le document. Les caractéristiques qui permettent de trouver les phrases
pertinentes par rapport au contenu du texte (ou l’information souhaitée) sont issues
de deux requêtes types. La première constituée des mots les plus fréquents de la collection de documents considérée, notée MFT (Most Frequent Terms) dans la suite, et
la seconde est constituée des mots du titre du document considérée, notée title keywords dans la suite. Pour la compétition DUC, à la place des mots du titre, nous avons
considéré les mots clés des questions. Dans les deux cas, mots du titre ou mots de la
question il s’agit de trouver l’information pertinente par rapport à une source fixe ou
une requête ouverte.
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3.1. Extension de requêtes par lien sémantique ou local
Il a été montré que des enrichissements de la requête ouverte pouvaient améliorer
les performances de façon très significative (Goldstein et al., 1999). En effet, le titre
du document ou une question donnée, ainsi que les phrases, contiennent peu de mots
et sont donc sensibles aux variations linguistiques. Autrement dit, il faut pouvoir détecter dans les phrases d’un document les mots sémantiquement proches de ceux de
l’information recherchée. Il est commun d’utiliser des techniques d’extension de requête (Goldstein et al., 1999), soit en s’appuyant sur le thesaurus WordNet (Fellbaum,
1998) (lien sémantique), soit des techniques d’enrichissement de requêtes à base de
Local Context Analysis (LCA) (Xu et al., 1996).
3.2. Extension de requêtes par relation de co-occurrences
Nous avons proposé une nouvelle approche d’extension de requêtes à partir de
groupement de mots qui, contrairement aux techniques locales comme le LCA qui
ne considère que des co-occurrences locales au document considéré, permettent de
prendre en compte les co-occurrences de mots dans le corpus de document tout entier.
La création des groupements de mots est basée sur l’hypothèse Hc que deux mots cooccurrents dans le même contexte sont sémantiquement similaires. Cette hypothèse
s’interprète de la manière suivante : Les mots qui sont souvent utilisés ensemble dans
un contexte (i.e. paragraphe) ont une forte probabilité de synonymie : pour décrire
un phénomène on utilise souvent, dans un contexte local des synonymes relatifs au
phénomène.
Pour former les groupes, nous reprenons la procédure décrite dans (Caillet et al.,
2004), qui consiste à représenter chaque mot w par un vecteur de sac-de-documents
w
~ =< tf (w, di ) >i∈{1,...,|D|} où D est la collection de documents et tf (w, di ) est le
nombre d’occurrences de w dans le document di ∈ D. Nous supposons que les termes
sont générés indépendamment par un mélange de densités et que les composantes du
mélange suivent la loi de Naïve-Bayes :
p(w
~ | Θ) =

c
X

πk p(w
~ | y = k, θk )

k=1

Le regroupement des mots est ensuite effectué grâce à l’algorithme CEM (Caillet et
al., 2004), qui détermine les paramètres du modèle en optimisant la fonction de vraisemblance classifiante suivante :

LCM L (P, Θ) =

c
X X

t̃kj log p(w
~ j , y = k, Θ)

[1]

wj ∈V k=1

Où V désigne le vocabulaire, c est le nombre de classes et l’indice de classe
k ∈ [1, c]. Les paramètres Θ de ce modèle sont l’ensemble des probabilités de
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D0614 - Quebec independence
Cluster contenant quebec : majority minister future prime chretien canadians
federalist believe stay poll confederation unity center legislature uncertainty
quebec province national face canada
Cluster contenant independence : separatists united independence leaders need
states public votes despite lucien create clear negotiations officials bouchard
opposition france opinion independent
D0705 - Basque separatism
Cluster contenant basque and separatism : basque separatist armed bilbao killed
spain eta separatism independence police france batasuna nationalists herri

Tableau 1. Deux clusters de termes trouvés avec l’algorithme CEM à DUC 2006 et
DUC 2007.
classes πk = p(y = k) et les probabilités des documents appartenant aux clusters {pik }i∈{1,...,|D|},k∈{1,...,c} . Avec l’hypothèse d’indépendance de Naïve-Bayes les
probabilités conditionnelles de classes s’expriment en fonction des paramètres du moQ|D| tf (w,di )
.
dèle comme p(w
~ | y = k) = i=1 pik
En dérivant LCM L par rapport aux paramètres πk et
les multiPpik et en utilisant P
plicateurs de Lagrange pour renforcer les contraintes k πk = 1 et ∀k, i pik =
1, les estimées de πk et pik au sens du maximum de vraisemblance s’écrivent :
P|V |
P|V |
j=1 tkj
j=1 tkj × tf (wj , di )
πk =
pik = P|V | P|D|
|V |
j=1
i=1 tkj × tf (wj , di )
Ce procédé permet donc de trouver des groupements de mots qui tendent à apparaître dans les mêmes documents. Le nombre de groupes à trouver est un hyper|
paramètre de l’algorithme. Nous l’avons fixé à |V
15 qui a conduit à de bonnes performances empiriques sur la base DUC 2006. Nous avons trouvé que les mots des
groupes étaient aussi différents que ceux trouvés par les techniques utilisant les cooccurrences locales comme le LCA, et fournissent donc une information supplémentaire et indépendante de celle que nous avons déjà. À partir de ces groupements de
mots nous avons enrichi les mots clés de la question et de son sujet en y ajoutant les
mots contenus dans les mêmes clusters que ces mots clés.
Pour les deux dernières compétitions DUC, les 25 documents correspondant à
chacun des sujets étaient tous pertinents par rapport à la question associée au sujet.
Comme ces documents sont des dépêches d’agence de presse de taille assez courte,
les mots faisant partie de la réponse co-occurrent souvent avec les mots clés de la
question ou du sujet.
L’hypothèse Hc selon laquelle nous avons construit les groupements de mots nous
a ainsi permis de trouver partiellement les mots de la réponse. Le tableau 1 montre les
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The Basque separatist group ETA conducted a weeklong unilateral ceasefire in
Spain in June 1996. The truce ended in July with a series of bomb attacks on tourist
resorts. In October 1997, ETA was preparing for another ceasefire when all 23 leaders
of its political wing were jailed for distributing a pro-ETA video. In the first half of
1998 six slayings were attributed to ETA. Thousands demonstrated against the violence
in the Basque region. The Socialist Party withdrew from the three-party Basque
regional government. In August ETA said for the first time that it was opposed to street
violence as a means of furthering the Basque cause. Basque nationalists joined with
other political groups to urge ETA to seek a permanent end to the violence and in
September ETA announced an open-ended ceasefire. The Spanish government agreed
to hold peace talks, but said that there would be no discussion of Basque independence.
ETA’s Chief Hari Batasuna was arrested in France in August.
Tableau 2. Un résumé synthétique pour la question Question(D0705).

clusters de mots contenant les mots clés des sujets D0614 et D0705 des compétitions
DUC 2006 et DUC 2007 trouvés par l’algorithme CEM. La question associée au sujet
D0705 était :
Question(D0705) : Describe developments in the Basque separatist movement
1996-2000.
Il s’agissait de relater les faits sur les négociations entre les séparatistes ETA dirigés par Hari Batasuna et le gouvernement espagnol pour l’indépendance du pays
Basque et la libération de leurs compagnons détenus en prison. Pendant la période des
négociations, l’ETA et le gouvernement s’étaient mis d’accord sur une trêve qui s’est
achevée après l’arrestation de Hari Batasuna en France. Un des résumés synthétiques
fourni par les organisateurs pour cette question est montré dans le tableau 2. Sur cet
exemple, 10 des 16 mots du cluster contenant les mots clés du sujet apparaissent 27
fois au total dans le résumé synthétique, alors que sur les deux mots clés du sujet il
n’y a que basque qui est présent dans le résumé. Nous remarquons aussi que l’entité
nommée Hari Batasuna qui demande une analyse linguistique poussée pour être identifiée comme étant liée au sujet est simplement détectée par notre algorithme en tant
que termes co-occurrent avec Basque et separatism.
D’une manière générale, en examinant la mesure rappel ROUGE-1 des requêtes
titre, titre étendu, question et question étendue sur les deux compétitions DUC 2006
et DUC 2007, c’est à dire la masse que représente ces requêtes par rapport aux résumés humains, nous avons remarqué que les mots des requêtes étendues étaient proportionnellement plus présentes dans ces résumés que les requêtes non-étendues. Par
exemple si on considère la requête titre pour la compétition DUC 2006, la valeur rappel ROUGE-1 maximale que peut atteindre une requête de taille moyenne égale à la
taille moyenne de cette requête (3.46 mots) est de 0.014. La mesure rappel ROUGE-1
de la requête titre vaut quant à elle 0.0112 ce qui représente 80% de la valeur théorique. Ce pourcentage passe à 85% si on considère la requête titre étendu. En effet,
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Rouge-1 # moy. de mots

DUC 2006
246.7
3.46
21.8
10.04
61.12
0.0112 (80%)
0.075 (85%)
0.0267 (65%)
0.177 (72%)

Résumés synthétiques
Titre
Titre étendu
Question
Question étendue
Titre
Titre étendu
Question
Question étendue

DUC 2007
243.9
2.44
18.3
6.93
59.4
0.0085 (85%)
0.068 (91%)
0.019 (68%)
0.185 (76%)

Tableau 3. Statistiques sur l’effet de l’extension des requêtes

la taille moyenne et la mesure ROUGE-1 de la requête titre étendu sont respectivement de 21.8 et 0.075 pour cette compétition avec une valeur rappel ROUGE-1 maximale de 0.0883. Ces résultats sont récapitulés pour les deux compétitions dans le tableau 3. À l’aide de ces résultats nous en déduisons que, comme les requêtes étendues
contiennent proportionnellement plus de mots des résumés cibles et que leur taille est
6 à 7 fois celles des requêtes de base, la similarité de ces requêtes avec les phrases des
documents cibles devant faire parties des résumés a plus de chance d’être plus grande
que la similarité de ces phrases avec les requêtes de base. Nous remarquons aussi que
le gain de cette extension est plus accentué pour la compétition DUC 2007. Ainsi de
la compétition DUC 2006 à DUC 2007, le gain en rappel ROUGE-1 de l’extension
passe de +5% à +6% pour la requête titre et de +7% à +8% pour la requête question.
Avant le calcul des scores de phrases nous avons filtré les documents en enlevant
les phrases les moins informatives par rapport aux questions posées. Pour cela nous
avons appliqué l’algorithme d’alignement de (Marcu, 1999) qui extrait pour chaque
document l’ensemble de ses phrases qui est le plus similaire à la question associée
avec l’hypothèse sous-jacente que dans chaque document, le plus petit sous-ensemble
des phrases qui contient la réponse à la question du sujet est aussi celui qui a la plus
grande similarité sémantique avec la réponse. Cette algorithme est décrit à la section
suivante.

4. Algorithme d’alignement de Marcu
L’algorihme de Marcu (Marcu, 1999) calcule la similarité entre un ensemble de
phrases S et la question associée au sujet des documents contenant ces phrases, Q en
utilisant la représentation sac-de-mots entre elles :
P
T
w∈S Q c(w, S)c(w, Q)
P
Sim(S, Q) = P
[2]
2
2
w∈S c (w, S)
w∈Q c (w, Q)
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Où w ∈ Z (avec Z = S ou Z = Q) signifie la présence du terme w dans Z et c(w, Z)
est le poids associé à w dans Z. La pondération que nous avons choisie ici est :
c(w, Z) = tf (w, Z) × log(df (w))
Où tf (w, Z) est la fréquence de w dans Z et df (w) est le nombre de documents
contenant w. Le choix de log(df ) à la place de log(idf )2 qui est classiquement choisi
en Recherche d’Information, s’explique par la construction des collections de DUC.
Pour chaque sujet, les documents réunis pour le thème sont en effet tous pertinents par
rapport au sujet et la question posée et les mots qui apparaissent fréquemment dans
les documents de la collection relative à ce sujet sont ceux qui décrivent le mieux le
thème.

Figure 1. Evolution de la mesure de similarité en fonction du nombre de phrases
supprimées avec l’algorithme d’alignement de Marcu pour quelques documents de la
collection D0601 de DUC2006.
L’algorithme de Marcu cherche itérativement à enlever la phrase dont la suppression augmente le plus, la similarité entre la question et l’ensemble restant des phrases
(au sens de [2]). Cet algorithme s’arrête une fois que la suppression de n’importe
quelle autre phrase de l’ensemble restant fait diminuer la similarité entre cet ensemble
et la question. La figure 4 montre le comportement de cet algorithme sur quelques
documents de la collection D601 de la compétition DUC 2006.
La figure 2 montre la distribution des mots dans les phrases avant et après l’application de l’algorithme de Marcu. Cette technique d’alignement ne change pas la
2. idf est l’inverse de df et il joue le rôle d’un terme de pénalisation pour les mots apparaissant
fréquemment dans les documents d’une collection donnée.
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Avant alignt
655.44
12.78
0.96767
0.01877
0.56947
0.01073

# moyen de
phrases par sujet
mots par phrase
Rappel ROUGE-1
Précision ROUGE-1
Rappel Rouge-2
Précision Rouge-2

Après alignt
156.7
9.78
0.89553
0.06129
0.44690
0.05299

Tableau 4. Mesures ROUGE-1 et ROUGE-2 de l’ensemble des phrases présentes
dans tous les documents pour chaque sujet avant et après la technique d’alignement
de Marcu pour DUC 2006.

distribution des mots dans les phrases i.e. ce ne sont pas des phrases longues qui restent après l’alignement, ainsi pour la compétition DUC 2006 la longueur des phrases
avant et après filtrage est normalement distribuée autour de 10 à 12 mots (figure 2).
Duc 2006
2000
Avant alignement
Apres alignement
1800
1600

# de phrases

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0

10

20

30

40
50
# de mots par phrase

60

70

80

Figure 2. La distribution de mots filtrés dans les phrases
En estimant les mesures ROUGE-1 et ROUGE-2 de toutes les phrases des documents avant et après alignement pour la compétition DUC 2006, 4, nous avons remarqué que la précision de ces mesures sur la totalité des phrases après alignement a
notablement augmenté alors qu’on ne note pas de grosse perte en rappel. Ces résultats
montrent que proportionnellement il y a plus de phrases ne contenant pas l’information
recherchée qui sont supprimées par l’algorithme de Marcu que de phrases pertinentes.
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5. Mesures de similarité
Notre génération de caractéristiques est basée sur le calcul de similarité entre
chaque phrase dans l’ensemble final des phrases et les requêtes à base du titre et de la
question des sujets. Nous avons ainsi considéré trois requêtes : q1 représentant l’ensemble des mots clés de la question, q2 et q3 correspondant respectivement aux mots
clés du titre et de la question ainsi que les mots des clusters contenant les mots des requêtes. Chaque caractéristique est alors décrite par f : {requetes}×{phrases} 7→ R.
Où le score f d’une requête q avec une phrase p vaut f (q, s) = score(q, s). Nous
avons testé différentes fonctions de scores et avons trouvé sur la base DUC 2006 que
les caractéristiques suivantes étaient les plus performantes :
Caractéristique
F1
F2
F3
F4

Requête
q1
q1
q2
q3

Score
termes_communs(q1 , s)
cosine(q1 , s)
ldf (q2 , s)
ldf (q3 , s)

Où termes_communs(q, s) est P
le nombre de mots communs entre la requête q
et la phrase s, cosine(q, s) =

P

w∈q∩s c(w,q)c(w,s)
P
c2 (w,q) w∈s c2 (w,s)

w∈q

où c(w, Z) est la même

pondération
de termes que celle utilisée avec l’algorithme de Marcu et ldf (q, Z) =
P
log(df
(w)).
w∈q∩Z
Caractéristiques
F1
F2
F3

F1
∗
∗
∗

F2
0.198
∗
∗

F3
0.186
0.095
∗

F4
0.141
0.086
0.123

Tableau 5. Corrélation de Spearman entre différentes listes ordonnées obtenues avec
les différentes caractéristiques.
Le tableau 5 montre la corrélation de spearman des caractéristiques que nous avons
considérées. La corrélation de Spearman prend juste en compte l’ordre des phrases induites par ces mesures et non pas la valeur des rangs, les variations extrêmes dans ces
valeurs n’interviennent donc pas dans le calcul de la corrélation. Des valeurs de corrélations basses suggèrent ici qu’il y a une faible relation linéaire entre les différentes
listes ordonnées obtenues avec ces caractéristiques. La combinaison de ces scores
permet ainsi de trouver plus de phrases pertinentes que chacune des caractéristiques
séparément.
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Id
D
C
J
G
E
B
F
A
I
H
15
4
29

Moyenne
0.17175
0.14993
0.14141
0.13903
0.13764
0.13740
0.13739
0.13430
0.13328
0.12702
0.12285
0.11886
0.11725

DUC 2007
Borne inf. de l’int. de conf. à 95%
0.15322
0.13372
0.12265
0.12312
0.12413
0.11372
0.12097
0.11765
0.11017
0.11448
0.11800
0.11467
0.11245

Borne sup. de l’int. de conf. à 95%
0.19127
0.16741
0.16274
0.15385
0.15315
0.16061
0.15530
0.15108
0.15481
0.13995
0.12768
0.12351
0.12225

Tableau 6. Mesure-F ROUGE-2
6. Résultats obtenus à la compétition DUC 2007
Comme nous ne disposions pas de phrases de résumés extraites à partir des documents cibles nous n’étions pas en mesure d’apprendre les poids de la combinaison.
Nous avons montré dans (Amini et al., 2007) que si une telle information est disponible il est possible d’apprendre à combiner ces caractéristiques en optimisant le rang
moyen des phrases pertinentes au-dessus des phrases non–pertinentes. Pour la compétition DUC 2007 nous avons déterminé manuellement les poids de la combinaison
pour lesquelles la mesure-F ROUGE-2 était optimale.
Pour chaque question, les phrases de tous les documents cibles associés étaient
triées dans l’ordre décroissant des scores des phrases calculés après combinaison. Pour
diminuer la redondance, sur les 10 phrases dans la tête de la liste, nous avons suivi
(Conroy et al., 2006) en éliminant celles qui avaient plus de 8 mots en communs
avec les phrases mieux scorées qu’elles. Les résumés finaux étaient alors constitués
en prenant les phrases restantes du début de la liste avec un nombre total de mots
n’excédant pas 250.
Chacun des 45 résumés produits par les systèmes étaient évalués 3 fois par 3 juges
humains différents (avec des identifiants allant de A à J), les scores ROUGE-2 et
ROUGE-SU4 de chaque système étaient alors moyennés sur l’ensemble des scores
donnés.
Les tableaux 6 et 7 donnent les résultats des mesures-F ROUGE-2 et ROUGESU4 des résumés produits par les humains et les trois premiers systèmes participants
à la compétition. L’identifiant associé au système de résumé de LIP6 était 4. Notre
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Id
D
C
J
E
F
A
G
B
H
I
15
24
4

Moyenne
0.21461
0.19846
0.19378
0.19266
0.19165
0.18902
0.18761
0.18620
0.18044
0.18016
0.17470
0.17304
0.17007

DUC 2007
Borne inf. de l’int. de conf. à 95%
0.20154
0.18350
0.17834
0.18147
0.17905
0.17749
0.17638
0.16685
0.17067
0.16292
0.16997
0.16800
0.16646

Borne sup. de l’int. de conf. à 95%
0.22922
0.21478
0.21139
0.20490
0.20506
0.20182
0.19886
0.20543
0.18967
0.19648
0.17939
0.17769
0.17381

Tableau 7. Mesure-F ROUGE-SU4
système s’est classé 2me et 3me respectivement suivant les mesures-F ROUGE-2 et
ROUGE-SU4 à cette compétition.
Notre système a en outre réalisé le meilleur score linguistique parmi les systèmes
participants à cette compétition (tableau 8). Ces scores étaient donnés par trois juges
notant le contenu des résumés de 0 à 5.

Id
D
G
I
F
C
E
H
A
B
J
4
23
14

DUC 2007
Score Moyen du contenu
4.94
4.89
4.89
4.72
4.67
4.67
4.67
4.61
4.56
4.50
3.80
3.31
3.13

Tableau 8. Scores linguistiques
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Le contenu des résumés était jugé par rapport aux réponses aux questions qu’ils
contenaient. Ces résultats vont dans le sens de l’analyse donnée en section 3.2, ils renfoncent l’idée que les mots des réponses co-occurrents avec les mots clés des questions
et des titres. La figure 3 montre les scores moyens de contenu des systèmes participants en fonction de leur mesure Rappel ROUGE-2. Les deux groupements de points
correspondent aux scores obtenus par les résumés humains (en haut à droite) et les
scores des systèmes participants à la compétition (en bas à gauche). Sur cette figure,
les scores de contenu (axe des ordonnés) séparent mieux, les résumés humains aux résumés produits par les systèmes, que la mesure Rappel ROUGE-2. Sur ce graphique,
les scores de notre système sont montrés avec un triangle.
Duc 2007
5.5
5

Score moyen du contenu

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

0.05

0.1
Rappel ROUGE-2

0.15

0.2

Figure 3. Les scores moyens du contenu des systèmes participants à DUC2007 en
fonction de la mesure Rappel ROUGE-2
7. Conclusion
Nous avons présenté dans cet article une technique d’extension de requêtes à base
d’une relation de cooccurrences de mots. Cette technique nous a permis d’avoir de
bons résultats à la compétition de DUC2007 où il fallait trouver les réponses à 45
questions sur un ensemble de 25 documents cibles fournis avec une limitation de 250
mots pour les résumés produits. Ces documents étaient des dépêches de journaux et ils
étaient tous pertinents par rapport à la question posée. Cette particularité a impliqué
que les mots clés des questions co-occurrents avec une forte probabilité avec les mots
de la réponse et l’hypothèse Hc selon laquelle les mots co-occurrents dans le même
contexte et avec la même fréquence sont thématiquement proches, nous a permis de
trouver des groupements de mots dont ceux qui contenaient les mots de la question
contenaient aussi certains mots de la réponse. Les scores entre les phrases et les re-
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quêtes étendues étaient alors d’autant plus grands si ces phrases contenaient les mots
de la réponse. Une perspective à ce travail consistera à la recherche d’une combinaison automatique des caractéristiques avec des modèles d’apprentissage (Usunier et
al., 2004).
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Nous abordons dans cet article le problème de la prise en compte de relations (par
exemple de nature syntaxique ou sémantique) dans un modèle de langues en recherche d’information. En particulier, nous proposons, sur la base du modèle de langue, un cadre complet pour
la prise en compte de relations, étiquetées ou non. Afin d’illustrer ce cadre, nous avons conduit
une série d’expériences fondées sur différentes indexations structurées (grammaire de dépendances et graphes de relations entre concepts) dans le domaine médical. Nos résultats montrent
que l’intégration d’information sur les relations entre termes améliore la qualité d’un système
de recherche d’information sur la précision à 5 documents. Ils confirment aussi le bien-fondé
du modèle que nous proposons.
RÉSUMÉ.

We address in this paper the problem of modelling relations (such as syntactic or
semantic relations) in the language modelling approach to information retrieval. In particular,
we propose, in this framework, a new model that allows one to make use of relations (labelled or
not) when matching documents and queries. In order to illustrate this model, we have conducted
a series of experiments in the medical domain. Our results show that the use of relations helps
improve the precision at 5 documents. They also confirm the good behavior of our model.
ABSTRACT.

MOTS-CLÉS : Modèle de langue, Indexation par concepts et relations, Recherche d’information
dans le domaine médical
KEYWORDS:

Language model, Concept and relation indexing, Medical retrieval
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1. Introduction
Nous abordons dans cet article le problème de la prise en compte de relations,
étiquetées ou non, entre termes ou concepts dans l’approche modèle de langue en recherche d’information. Dans certains domaines, comme le domaine médical que nous
explorons ici, plusieurs ressources sont disponibles pour, d’une part, indexer documents et requêtes par des concepts, et, d’autre part, tenir compte de relations (de nature syntaxique ou sémantique par exemple) entre ces concepts. Nous élaborons dans
cet article un modèle relationnel complet, sur la base du modèle de langue, qui permet
de tenir compte de tous ces éléments en recherche d’information. Ce modèle fait l’objet de la section 2. Nous présentons ensuite, en section 3, l’application de ce modèle
au domaine médical, en introduisant une nouvelle procédure de désambiguïsation des
étiquettes de relation. Nous détaillons ensuite en section 4 les expériences que nous
avons conduites avec ce modèle dans le domaine médical. Enfin, la section 5 tire les
leçons de nos expériences.

2. Modèle de langue relationnel
L’approche modèle de langue en recherche d’information a été introduite pour la
première fois dans (Ponte et al., 1998). De nombreux travaux se sont depuis inscrits
dans cette mouvance, et ont permis d’obtenir un cadre simple et facilement adaptable
(cf. par exemple (Lafferty et al., 2001)) qui fournit de bons résultats. Au-delà du modèle unigramme utilisé traditionnellement dans le modèle de langue, plusieurs travaux
se sont intéressés à la prise en compte de dépendances ou de termes complexes. Ainsi,
(Srikanth et al., 2002) et (Song et al., 1999) proposent de combiner des modèles unigrammes et bigrammes (dans l’esprit des modèles de langue utilisés par exemple en
reconnaissance de la parole), les relations prises en compte ici étant celle de contiguïté.
Dans une approche un peu plus générale, (Lee et al., 2006) et (Gao et al., 2004) ont
tenté de prendre en compte, dans le modèle de langue, des dépendances syntaxiques
entre termes. Le travail réalisé dans (Gao et al., 2004) est à notre avis le plus complet
d’un point de vue formel. Il comporte toutefois des problèmes et des limitations que
nous voulons exposer.

2.1. Le modèle DLM
(Gao et al., 2004) introduit un modèle de dépendances (que nous appelons DLM
pour Dependency Language Model dans la suite) qui, sur la base de l’approche modèle de langue (Ponte et al., 1998, Lafferty et al., 2001), intègre des dépendances
syntaxiques dans le calcul du score de pertinence d’un document. Le modèle DLM
repose sur une variable L qui décrit un ensemble de relations entre termes de la re-
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quête. Nous appellerons un tel ensemble de relations un linkage. En désignant par Q
une requête et Md le modèle d’un document, on a :
X
P (Q|Md ) =
P (L|Md ) P (Q|L, Md)
[1]
L

où la somme est prise sur tous les linkages possibles. Toutefois, pour des raisons d’efficacité, cette somme est approchée dans DLM par le linkage le plus probable, conduisant à :
P (Q|Md ) = P (L|Md ) P (Q|L, Md)
avec :
L = argmaxL P (L|Q)

[2]

Dans le cas des analyseurs de dépendances tels que ceux considérés dans (Gao et al.,
2004), chaque terme a exactement un gouverneur dans chaque linkage possible. La
quantité ci-dessus se simplifie alors sous la forme (voir (Gao et al., 2004) pour les
détails) :
P
log P (Q|Md ) = log P (L|Md ) + i=1..n log P (qi |Md )
P
+ (i,j)∈L M I (qi , qj |L, Md )

où M I dénote l’information mutuelle :
P (qi , qj |L, Md )
M I (qi , qi |L, Md ) = log
P (qi |L, Md )P (qj |L, Md )
et :
P (L|Md ) ∝

Y

P̂ (R|qi , qj )

[3]

(i,j)∈L

L est toujours donné par l’équation 2 et P̂ (R|qi , qj ), dans l’équation ci-dessus, représente une estimation empirique de la probabilité que les termes qi et qj soient en
relation de dépendance dans le document d.
Il y a toutefois dans DLM une certaine ambiguïté sur ce que représente un linkage.
En particulier, l’équation 3 suggère d’interpréter un linkage comme un ensemble de
liens définis sur un ensemble de termes connus (d’après le conditionnement sur qi et
qj ). En revanche, une telle interprétation n’est pas compatible avec l’équation 1 car
elle conduit à ne pas prendre en compte le terme P (Q|L, Md) (qui vaut alors 1 car
tous les termes de la requête sont connus dans L). L’ambiguïté dans la définition de
L peut ne pas être importante en pratique. Elle est néanmoins gênante d’un point de
vue théorique. Enfin, le modèle DLM ne s’applique, en théorie, qu’à des dépendances
syntaxiques (de type grammaires de dépendance) non étiquetées.
Nous présentons maintenant un modèle relationnel qui revient sur ces problèmes. Ce
modèle est le modèle relationnel le plus complet à notre connaissance proposé sur la
base du modèle de langue en recherche d’information.
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2.2. Un modèle relationnel complet
De façon générale, nous supposons que, dans le cadre d’une indexation relationnelle, requêtes et documents sont représentés sous forme d’un graphe G = (C, E) où
C représente l’ensemble des noeuds (concepts ou termes par exemple) du graphe et
E l’ensemble des relations, que nous supposons étiquetées par une ou plusieurs étiquettes. Dans la suite, nous utiliserons le terme “concept” pour désigner un élément
de C. Gq et Gd désigneront un graphe associé à une requête ou un document. Soit L
l’ensemble des étiquettes possibles pour une relation, P(L) désignera l’ensemble des
parties de L. Avec nos hypothèses, E définit deux applications : une application, que
nous noterons L, de C × C dans {0, 1} qui permet de rendre compte s’il existe ou non
une relation entre deux concepts, et une application, que nous noterons R, de C × C
dans P(L) qui permet d’associer à chaque relation un ensemble d’étiquettes.
La probabilité que le graphe de la requête q soit généré par le modèle du document d
peut alors se décomposer sous la forme :
P (Gq |Md ) = P (C|Md ) P (E|C, Md )

[4]

En faisant l’hypothèse, d’une part que les concepts sont indépendants les uns des
autres conditionnellement au modèle du document, et d’autre part que les relations
sont indépendantes les unes des autres conditionnellement aux concepts et au modèle
du document (hypothèse d’indépendance standard en recherche d’information), nous
obtenons :
P (C|Md ) =

Y

P (ci |Md )

[5]

ci ∈C

P (E|C, Md ) =

Y

P (L(ci , cj )| C, Md ))

(i,j),i≤j

×P (R(ci , cj ) = Lij |L(ci , cj ), Md )

[6]

où Lij est l’ensemble vide si ci et cj ne sont pas reliés dans Gq , et l’ensemble des
étiquettes de leur relation sinon. Nous posons :
P (R(ci , cj ) = {∅}|L(ci , cj ) = 0, Md ) = 1
Dans notre prise en compte de la structure du graphe (équation 6),
P (L(ci , cj )| C, Md )) désigne la probabilité que les concepts ci et cj de la requête soient reliés (conditionnellement à l’ensemble des concepts de la requête et
au modèle du document), alors que P (R(ci , cj ) = Lij |L(ci , cj ), Md ) désigne la
probabilité que cette relation soit étiquetée par l’ensemble Lij . On voit ici que les
variables aléatoires L(ci , cj ) et Lij ont une interprétation claire et prennent des
valeurs différentes suivant les concepts considérés. Les problèmes posés par le
modèle DLM sont ici évités.
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L’équation 5 correspond au modèle de langue unigramme standard. En notant λu le
paramètre de lissage, la quantité P (ci |Md ) est traditionnellement estimée (en se reposant sur un lissage de Jelinek-Mercer) par :
P (ci |Md ) = (1 − λu )

D(ci )
C(ci )
+ λu
D(∗)
C(∗)

[7]

où D(ci ) (respectivement C(ci )) est le nombre de fois que ci apparaît dans le document d (respectivement dans la collection), et D(∗) (respectivement C(∗)) le nombre
de concepts dans d (respectivement la collection).
La quantité P (L(ci , cj )| C, Md )) est estimée de manière analogue par :
P (L(ci , cj ) = x|C, Md ) =

(1 − λr )
+λr

xD(ci , cj , R) + (1 − x)D(ci , cj , ¬R)
D(ci , cj , R) + D(ci , cj , ¬R)

xC(ci , cj , R) + (1 − x)C(ci , cj , ¬R)
[8]
C(ci , cj , R) + C(ci , cj , ¬R)

où D(ci , cj , R) (respectivement C(ci , cj , R)) représente le nombre de fois que ci et
cj sont reliés dans le documents d (respectivement la collection). De façon similaire,
D(ci , cj , ¬R) (respectivement C(ci , cj , ¬R)) représente le nombre de fois que ci et
cj sont dans le document (respectivement la collection) sans être reliés. x prend les
valeurs 0 ou 1 suivant que la relation est observée ou non.
La quantité P (R(ci , cj ) = Lij |L(ci , cj ) = 1, Md) de l’équation 6 n’intervient pas
dans le calcul final lorsque L(ci , cj ) = 0 (car dans ce cas R(ci , cj ) est l’ensemble vide
et sa probabilité vaut 1 par définition). Lorsque L(ci , cj ) = 1, l’ensemble d’étiquettes
Lij est pris en compte. La considération de cet ensemble d’étiquettes traduit ici le
fait que, en général, plusieurs étiquettes co-existent pour qualifier une relation. Pour
rendre compte de toutes ces étiquettes, nous nous reposons donc sur la décomposition
suivante de P (R(ci , cj ) = Lij |L(ci , cj ) = 1, Md) :
Y
P (R(ci , cj ) = Lij |L(ci , cj ) = 1, Md) =
P (r(ci , cj ) = l|L(ci , cj ), Md )
l∈Lij

où r est une application C × C dans L qui définit une relation étiquetée élémentaire.
La quantité P (r(ci , cj ) = l|L(ci , cj ) = 1, Md), pour toute étiquette l de L, peut
alors être estimée de manière analogue aux autres quantités qui entrent en jeu dans le
modèle :
P (r(ci , cj ) = l|L(ci , cj ) = 1, Md ) = (1 − λe )

D(ci , cj , l)
C(ci , cj , l)
+ λe
D(ci , cj )
C(ci , cj )

où D(ci , cj , l) (respectivement C(ci , cj , l)) représente le nombre de fois que ci et cj
sont reliés, avec l’étiquette l, dans le document d (respectivement dans la collection),
et D(ci , cj ) (respectivement C(ci , cj )) le nombre de fois où ils sont reliés dans le
document (respectivement la requête).
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2.3. Cas des relations non étiquetées
Dans le cas où les relations considérées ne portent pas d’étiquettes (c’est par
exemple le cas des relations syntaxiques considérées dans (Gao et al., 2004)), l’ensemble L est réduit à un seul élément l, et nous posons :
P (r(ci , cj ) = l|L(ci , cj ) = 1, Md ) = 1
Nous avons toujours, comme précédemment :
P (R(ci , cj ) = {∅}|L(ci , cj ) = 0, Md ) = 1
Le modèle obtenu est alors équivalent à un modèle sans étiquette, dont la forme générale est donnée par l’équation 4 avec :

P (C|Md ) =

Y

P (ci |Md )

ci ∈C

P (E|C, Md ) =

Y

P (L(ci , cj )| C, Md ))

(i,j),i≤j

L’estimation des paramètres de ce modèle passe directement par les équations 7 et 8,
ce qui permet de retrouver le modèle proposé dans (Maisonnasse et al., 2007). A la différence du modèle DLM, ce dernier modèle est bien fondé théoriquement et peut être
appliqué à toute représentation graphique (avec des relations non étiquetées). De plus,
il ne repose que sur deux termes, relativement faciles à estimer, là où le modèle DLM
en comporte trois, avec une estimation plus complexe pour l’un d’entre eux. Enfin, tout
comme le modèle DLM, il généralise le modèle bigramme introduit dans (Srikanth et
al., 2002). Nous présentons en section 4 une comparaison expérimentale entre ce modèle et le modèle de dépendance, sur la base d’une analyse syntaxique des phrases des
documents et requêtes.

3. Application au domaine médical
Le domaine médical se prête bien à l’indexation par graphes dans la mesure où
de nombreuses ressources ont été développées de façon à indexer plus finement le
contenu de textes médicaux. L’utilisation de thésaurus permettant une indexation
conceptuelle (par exemple à partir de UMLS1 ) a été étudiée dans plusieurs articles,
comme par exemple (Lacoste et al., 2006) dans le cadre des campagnes ImageCLEFmed de CLEF2 ou (Zhou et al., 2007) dans la piste génomique de TREC3 (dans ce
1. Unified Medical Language System - umlsinfo.nlm.nih.gov
2. www.clef-campaign.org
3. trec.nist.gov
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dernier cas, ce sont toutes les variantes terminologiques d’un concept qui sont utilisés
en indexation). Au-delà d’une indexation conceptuelle, plusieurs chercheurs se sont
intéressés à la prise en compte de relations entre concepts pour la recherche d’information. En particulier (Vintar et al., 2003) indexe documents et requêtes d’un corpus
médical sur la base de UMLS. Une relation entre deux concepts (d’un document ou
d’une requête) est postulée dès lors que les deux concepts apparaissent dans la même
phrase et sont reliés dans le thésaurus. Des restrictions sur les concepts mis en jeu,
ainsi que des verbes “marqueurs” de relations, sont également utilisés. Nous nous
inscrivons dans la lignée de ces travaux, et détaillons maintenant notre processus d’indexation.

3.1. Extraction de concepts et relations dans le domaine médical
UMLS est un méta-thésaurus qui résulte de la fusion de différentes sources (thésaurus, listes d’autorité). Même s’il n’est ni complet ni consistant, il contient plus d’1
million de concepts reliés à plus de 5,5 millions de termes dans 17 langues. UMLS
ne constitue cependant pas une ontologie au sens strict du terme car aucune description formelle des concepts n’est fournie. UMLS définit plutôt des groupes de termes,
chaque groupe, identifié à un concept, étant constitué d’un ou plusieurs termes et de
leurs variantes. En plus de ces concepts, UMLS propose un réseau sémantique, qui
constitue une catégorisation de tous les concepts à un niveau relativement général et
définit des relations entre ces catégories, chacune de ces relation étant spécifiée par
une ou plusieurs étiquettes. La procédure d’extraction de concepts et relations que
nous avons suivie exploite ces différentes ressources, tout d’abord pour la détection
des concepts, puis pour la détection des relations entre les concepts retenus.
La détection de concepts dans un document à partir d’un thésaurus est une procédure
relativement bien établie. Elle consiste en quatre grandes étapes :
1) Analyse morpho-syntaxique (POS tagging) du document avec lemmatisation
des formes fléchies ;
2) Filtrage des mots vides sur la base de leur catégorie grammaticale ;
3) Repérage dans le document des mots ou groupes de mots apparaissant dans le
méta-thésaurus ;
4) Filtrage éventuel des concepts ainsi identifiés.
Pour la première étape, différents outils peuvent être utilisés suivant les langues considérées. Une fois les documents analysés, les deuxième et troisième étapes sont mises
œuvre directement, d’une part par un filtrage des mots grammaticaux (prépositions,
déterminants, pronoms, conjonctions), d’autre part par un look-up des séquences de
mots pleins dans UMLS. Cette denière étape permet de retrouver toutes les variantes,
attestées dans UMLS, d’un concept donné. On peut toutefois essayer de l’améliorer
par des techniques permettant de regrouper les variantes terminologiques (cf. (Jacquemin, 1999)). Il est à noter ici que nous n’avons pas utilisé la totalité de UMLS
pour la troisième étape : les thésaurus NCI et PDQ n’ont pas été pris en compte car

311

Figure 1. Graphe extrait pour la phrase “Show me chest CT images with emphysema”

portant sur un domaine différent de celui couvert par la collection4 . Une telle restriction est également utilisée dans (Huang et al., 2003). La quatrième étape du processus
d’indexation conceptuelle vise essentiellement à éliminer un certain nombre d’erreurs
générées par les étapes précédentes. Toutefois, les travaux présentés dans (Radhouani
et al., 2006) montrent qu’il est préférable de garder un plus grand nombre de concepts
pour la recherche d’information. Nous n’avons donc appliqué aucun filtrage ici. Notons enfin que l’outil MetaMap (cf. (Aronson, 2001)), associé à UMLS, permet de
réaliser l’ensemble de ces étapes, mais pour l’anglais seulement. Nous reviendrons
sur son utilisation dans la section 4.
L’étape de détection des concepts est suivie d’une étape de détection des relations
entre concepts. Les relations utilisées sont celles du réseau sémantique. Nous émettons
l’hypothèse qu’une relation sémantique existe entre deux concepts si ces concepts sont
détectés dans la même phrase et si le réseau sémantique définit une relation entre ces
deux concepts. Pour détecter l’existence de ces relations, nous effectuons une étape
où nous attribuons à chaque concept ses catégories sémantiques, et ajoutons ensuite
les relations sémantiques qui relient les catégories des concepts. La figure 1 illustre
le résultat de ces étapes, où chaque relation porte l’ensemble des étiquettes figurant
dans chaque relation trouvée dans le réseau sémantique. Cet ensemble d’étiquettes est
parfois important et la question se pose de savoir s’il ne serait pas intéressant de le
filtrer. Nous présentons ci-dessous une procédure de désambiguïsation qui réalise un
tel filtrage.

3.2. Désambiguïsation des étiquettes
Notre procédure de désambiguïsation vise à sélectionner une ou plusieurs étiquettes par relation suivant le contexte graphique de chaque étiquette. Par contexte
graphique nous entendons ici les autres étiquettes (et donc les autres relations)
qui mettent en jeu les concepts reliés par une étiquette donnée. Sur chaque
4. Ce filtrage se justifie ici par le fait que ces thésaurus portent sur des points précis de cancérologie alors que la collection considérée est plus générale, et concerne l’ensemble des pathologies.
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graphe d’indexation, nous extrayons ainsi les n-uplets (n = 1, 2, 3) d’étiquettes
reliées (dans le cas où n = 1, l’étiquette courante est directement extraite).
Sur l’exemple de la figure 1, les triplets (Method_of,Diagnose,Location_of), (Method_of,Affect,Location_of), entre autres, sont ainsi extraits. Nous comptons de plus,
pour chaque n-uplet, le nombre de fois où il apparaît dans la collection.
Une fois cette étape réalisée, nous désambiguïsons ensuite l’ensemble N des n-uplets
(n = 1, 2, 3) de chaque graphe d’indexation de la façon suivante :
1) Tant que l’ensemble des triplets du graphe n’est pas vide, sélectionner le triplet le plus fréquent, et supprimer tous les n-uplets de N qui mettent en jeu une des
relations étiquetées du triplet sélectionné.
Dans l’exemple de la figure 1, la sélection du triplet (Method_of,Diagnose,Location_of) conduirait ainsi à ne retenir, pour la relation
entre Chest ct et Emphysema que l’étiquette Diagnose ;
2) Répéter l’étape précédente sur les paires ;
3) Traiter enfin les 1-uplets de la même façon.
L’ensemble des procédures ci-dessus permet de réaliser des indexations par graphes
des documents et requêtes dans le domaine médical. Nous voulons maintenant montrer comment se comporte le modèle que nous avons introduit en section 2 avec ces
différents types d’indexation.

4. Validation expérimentale
Nos expériences portent sur la collection CLEF Medical (cf. (Müller et al., 2007)),
composée de comptes-rendus médicaux multilingues associés à des images et fournis
dans le cadre des campagnes CLEF. Ces comptes-rendus peuvent être rédigés en anglais, en français ou en allemand. Nous nous sommes servis des collections des années
2005, 2006 et 2007. Le corpus utilisé en 2005 et 2006 comporte 50412 documents, et
celui utilisé en 2007 (qui contient celui des années précédentes) 55485 documents. Sur
ces trois années, 85 requêtes avec jugements de pertinence sont disponibles (chaque
année comporte respectivement 25, 30 et 30 requêtes). Voici un extrait de document
anglais issu de la collection 2005 :

<MetadataID>6068</MetadataID>
<GlobalID>1112</GlobalID>
<Title>RESPIRATORY</Title>
<Des ription>RESPIRATORY: Lung: Arterios lerosis Grade 3: Mi ro
low mag H&E same as in slide grade 3 lesion with dilated appearing
arteriole distal to the small artery lesion
</Des ription>
Les expériences que nous avons menées ont trois buts :
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1) Valider le comportement du modèle avec relations non étiquetées (présenté
en 2.3), modèle que nous appellerons MRSE5 , en le comparant au modèle DLM, qui a
les mêmes visées ;
2) Evaluer l’utilité d’une désambiguïsation des étiquettes dans le schéma d’indexation retenu ;
3) Evaluer l’impact de la prise en compte de relations en recherche d’information,
dans le domaine médical.
Pour chaque expérience, les meilleurs résultats obtenus sont notés en gras dans les
tableaux.

4.1. Comparaison entre MRSE et DLM
Pour cette comparaison, nous nous sommes concentrés sur la partie anglaise des
années 2005 et 2006, et avons considéré deux types de relations non étiquetées : les
dépendances syntaxiques produites par MiniPar (cf. (Lin, 1998)), et les relations sémantiques produites selon la stratégie détaillée en section 3.1. Dans ce dernier cas,
seuls les parties du discours et les lemmes produits par MiniPar sont pris en compte.
De façon à estimer les paramètres (coefficients de lissage) des différents modèles, nous
avons divisé l’ensemble des 55 requêtes en deux sous-ensembles, et avons retenu 25
requêtes (sélectionnées aléatoirement) pour l’apprentissage et 30 pour le test. Nous
avons de plus retenu deux mesures d’évaluation : la MAP (mean average precision) et
la précision à 5 documents. Le choix de cette dernière mesure se justifie ici par le fait
que l’on peut s’attendre à ce que les relations, permettant une représentation plus fine
des documents, améliorent essentiellement la précision des résultats en tête de liste.
Enfin, nous avons utilisé le modèle DLM (en appliquant directement la formule finale)
sur le graphe des relations sémantiques. Notons néanmoins que cette application n’est
pas valide car la forme de ce graphe (certains concepts ont plusieurs “gouverneurs”)
viole les hypothèses nécessaires pour dériver le modèle DLM.
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 1. Comme on peut le voir, les
deux modèles ont des performances tout à fait similaires, avec un léger avantage pour
le modèle MRSE pour la précision à 5 documents. Toutefois, l’utilisation d’un test
de Wilcoxon signé à 0.05 ne montre aucune différence significative entre les deux
modèles. Le modèle MRSE se comporte donc, sur cette collection, de façon similaire
au modèle DLM, tout en étant plus simple, mieux fondé d’un point de vue théorique,
et plus général car applicable à tout type de graphes.
5. Abréviation de “modèle relationnel sans étiquette”.
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MAP
DLM
MRSE
P@5
DLM
MRSE

Dépendances syntaxiques
λu λr training test

Relations sémantiques
λu λr training test

0.8
0.4

0.9
0.9

0.19
0.22

0.21
0.21

0.1
0.1

0.9
0.1

0.26
0.24

0.33
0.34

0.2
0.2

0.9
0.9

0.29
0.34

0.29
0.30

0.1
0.1

0.9
0.1

0.45
0.43

0.44
0.48

Tableau 1. Précision moyenne et précision à 5 documents pour les modèles MRSE
et DLM. Les modèles sont entraînés sur 25 requêtes et évalués sur 30 autres, toutes
tirées des collections 2005 et 2006 d’ImageCLEFmed. λu et λr correspondent aux
paramètres de lissage pour les concepts (ou termes) et les relations

MAP
1 étiq.
2 étiq.
unigramme
P@5
1 étiq.
2 étiq.
unigramme

λu

λr

λe

training

test

0.1
0.1
0.1

1
1
NA

0.9
0.5
NA

0.26
0.26
0.25

0.34
0.34
0.34

0.1
0.1
0.1

1
1
NA

0.1
0.5
NA

0.46
0.44
0.41

0.49
0.47
0.46

Tableau 2. Précision moyenne et précision à 5 documents avec désambiguïsation des
étiquettes

4.2. Impact de la désambiguïsation des étiquettes
Pour tester l’impact de la désambiguïsation des étiquettes, nous avons repris les
relations sémantiques ci-dessus, et utilisé la procédure de désambiguïsation décrite
en 3.2, en retenant soit la meilleure étiquette, soit les deux meilleures étiquettes. Nous
avons ensuite utilisé le modèle relationnel complet. Les résultats obtenus sont décrits
dans le tableau 2. Comme on peut le voir, la procédure de désambiguïsation améliore
les résultats, mais de façon non significative. Comme les meilleurs résultats (surtout
sur la précision à 5 documents) sont obtenus avec la meilleure étiquette (les résultats décroissent jusqu’à un niveau proche de celui des unigrammes sur ce jeu de test
lorsque l’on augmente le nombre d’étiquettes prises en compte), nous pensons que
notre procédure de désambiguïsation arrive à sélectionner une bonne étiquette dans la
majorité des cas. Toutefois, la différence obtenue ne justifie pas vraiment l’utilisation
de cette procédure, et nous ne l’avons pas retenue pour la suite de nos expériences.
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4.3. Impact des concepts et relations
Pour cette dernière série d’expériences, nous avons utilisé les collections des
années 2005, 2006 et 2007. Comme nous l’avons déjà mentionné, plusieurs outils
peuvent être utilisés pour analyser requêtes et documents. Nous avons retenu l’outil MetaMap pour détecter les concepts dans les documents anglais, et la stratégie
détaillée en section 3.1 avec l’outil TreeTagger6 pour les documents français et allemands. Une fois les concepts identifiés, nous avons utilisé la stratégie d’extraction de
relations également présentée dans la section 3.1.
Dans la mesure où chaque requête est donnée dans les trois langues de la collection, nous avons construit plusieurs graphes pour chaque requête. Pour les versions
françaises et allemandes, nous avons également utilisé TreeTagger. Pour la version
anglaise, nous avons produit un ensemble de graphes à partir de différents outils :
MetaMap, MiniPar et TreeTagger. La prise en compte de l’ensemble de ces graphes
s’explique par le fait que différents outils pourront produire des analyses sensiblement
différentes, dont la prise en compte devrait permettre d’enrichir au mieux la requête et
donc d’améliorer le rappel du système de recherche d’information. Dans la suite, nous
désignerons par E le graphe de la version anglaise d’une requête produit par MetaMap,
et par E_Mix les graphes produits par MetaMap, Minipar et TreeTagger. F et G désigneront les graphes des versions françaises et allemandes. La notation EFG désignera
donc une requête indexée par 3 graphes, un graphe anglais obtenu à l’aide de MetaMap, et des graphes français et allemand obtenus à l’aide de TreeTagger. De même,
E_MixFG désigne une requête indexée par 5 graphes : 3 graphes anglais correspondant
à E_Mix et des graphes français et allemand obtenus à l’aide de TreeTagger.
Pour rendre compte de requêtes représentées par un ensemble de graphes, nous utilisons la décomposition suivante :
P (Q = {Gq } |Md ) =

Y

P (Gq |Md )

Gq

où P (Gq |Md ) est donné par notre modèle relationnel complet. Cette décomposition
traduit le fait que nous voulons être capable de générer l’ensemble des graphes de
la requête. Si cette volonté se justifie pour les graphes des différentes versions de la
requête (anglaise, française et allemande), elle se justifie moins lorsque nous utilisons
plusieurs graphes pour la version anglaise. Nous comptons revenir sur ce problème
dans la suite de notre travail.
Les résultats que nous avons obtenus sont présentés dans le tableau 3 (les années
2005 et 2006 ont été utilisées pour l’apprentissage des coefficients de lissage, l’année 2007 servant de test pour les modèles). Comme nous pouvons le constater, les
meilleurs résultats obtenus en MAP sont fournis par l’indexation E_MixFG, ce qui
correspond à l’hypothèse, émise plus haut, d’un plus grand enrichissement de la re6. www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/
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MAP
E
E_Mix
EFG
E_MixFG
P@5
E
E_Mix
EFG
E_MixFG

Modèle unigramme
λu 2005-2006 2007

λu

λr

Modèle relationnel
λe 2005-2006

0.2
0.1
0.1
0.1

0.23
0.24
0.23
0.24

0.31
0.34
0.33
0.35

0.2
0.1
0.1
0.1

1
1
1
1

0.9
0.9
0.9
0.9

0.23
0.24
0.23
0.24

0.33
0.34
0.33
0.35

0.2
0.1
0.2
0.1

0.44
0.46
0.43
0.47

0.37
0.37
0.45
0.42

0.2
0.1
0.1
0.1

1
1
1
1

0.9
0.8
0.8
0.8

0.44
0.46
0.45
0.47

0.41
0.37
0.49
0.42

2007

Tableau 3. Résultats (MAP et précision à 5 documents - P@5) pour différentes stratégies d’indexation

quête par cette méthode. En revanche, cet enrichissement se fait au détriment du rappel, et la meilleure méthode d’indexation pour la précision à 5 documents repose sur
la stratégie EFG. Ici encore, on peut constater une amélioration de la précision à 5
documents par la prise en compte des relations. Les résultats obtenus avec la méthode
E_MixFG sont les meilleurs résultats obtenus lors de la campagne CLEF 2007 pour la
piste CLEF Medical qui regroupait 13 groupes pour un total de 147 runs (l’évaluation
ne portait que sur la MAP).
Les requêtes de CLEF Medical ne sont en fait pas toutes du même type. Certaines
portent sur des termes généraux, et mettent peu de concepts en jeu (c’est en général le
cas des requêtes de type Visual comme Radio d’une fracture de la hanche), d’autres
portent sur des concepts, mais souvent un seul (c’est en général le cas des requêtes de
type Textual comme Sclérose tubaire), enfin d’autres mettent en jeu plusieurs concepts
reliés (c’est le cas en général des requêtes de type Mixed, comme Endoscopie grastroentestinale avec polype). Nous montrons dans le tableau 4 comment nos méthodes
d’indexation et modèles se comportent sur ces différentes types de requêtes. Comme
nous pouvions le prévoir, les meilleurs résultats sont obtenus sur les requêtes de type
Textual, qui concernent la recherche d’un concept précis. Il n’est pas surprenant de
voir que les relations n’apportent rien ici. En revanche, les relations améliorent les
résultats pour les requêtes de type Mixed, qui elles recherchent des concepts reliés.

5. Conclusion
Nous avons dans cet article introduit un nouveau modèle, le modèle de langue relationnel, pour la prise en compte d’une indexation par relations (étiquetées ou non)
dans l’approche modèle de langue en recherche d’information. Nous avons ensuite
présenté une méthode d’indexation par concepts et relations dans le domaine médical,
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concepts
détecté distinct
Visual
E
E_Mix
EFG
E_MixFG
Mixed
E
E_Mix
EFG
E_MixFG
Textual
E
E_Mix
EFG
E_MixFG

relations
détecté distinct

modèle unigramme
MAP
P@5

modèle relationnel
MAP
P@5

19
104
62
117

46
48
50
51

213
327
221
335

210
210
218
218

0.25
0.22
0.23
0.22

0.36
0.24
0.34
0.24

0.25
0.22
0.23
0.22

0.36
0.24
0.34
0.24

43
98
60
115

39
39
43
43

282
421
290
429

276
276
282
282

0.26
0.31
0.32
0.35

0.16
0.22
0.38
0.38

0.30
0.31
0.34
0.35

0.24
0.22
0.48
0.38

55
116
61
122

46
48
47
49

528
785
529
786

512
513
513
514

0.43
0.49
0.43
0.49

0.60
0.64
0.60
0.64

0.44
0.49
0.44
0.49

0.62
0.64
0.64
0.64

Tableau 4. Comportement des concepts et relations suivant les types de requêtes

fondée sur l’utilisation d’outils et ressources existants (analyseurs mophologiques,
méta-thésaurus et réseau sémantique). Au passage, nous avons introduit une méthode
simple de désambiguïsation des étiquettes de relations. Enfin, nous avons montré comment se comportait notre modèle à travers un jeu d’expériences visant à mettre en évidence d’une part le bien-fondé de notre modèle, et d’autre part l’intérêt des relations
(sur certains types de requêtes et pour certaines mesures d’évaluation). Certaines des
expériences que nous avons présentées ont été conduites dans le cadre de la campagne
CLEF 2007, pour la piste CLEF Medical. Les résultats que nous présentons dans le
tableau 3 sont les meilleurs résultats obtenus au cours de cette campagne (parmi un
ensemble de 13 groupes ayant soumis 147 runs).
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RÉSUMÉ.

Dans cet article, un modèle de recherche d’information fondé sur la théorie des
ensembles flous est considéré. Tout d’abord, nous montrons que le mécanisme de recherche
dans un tel modèle peut être défini en termes d’inclusion graduelle. Cette approche est
fortement liée à la notion de division dans un contexte de bases de données relationnelles.
Dans un deuxième temps, nous mettons en évidence plusieurs axes d’extension de l’inclusion
graduelle, l’objectif étant de rendre l’indicateur d’inclusion (et donc le mécanisme de
matching document-requête) plus tolérant, aux exceptions notamment. Il est montré que
l’utilisation de tels indicateurs d’inclusion tolérante permet de réduire le risque d’obtention
de réponses vides.
ABSTRACT. In this contribution, a fuzzy-set-based information retrieval model is considered.
First, we show that the retrieval mechanism of such a retrieval model can be defined in terms
of graded inclusion. This approach derives from the notion of division of fuzzy relations in
the framework of Database Management Systems. Then, we point out different lines of
extension of the graded inclusion aimed at making it more tolerant (to exceptions, in
particular). It is shown that the use of such tolerant inclusion indicators reduces the risk of
obtaining empty answers.
MOTS-CLÉS :

Modèle flou de recherche d’information, inclusion graduelle, inclusion tolérante,
relations floues, termes d’index pondérés, requêtes pondérées.

KEYWORDS:

Fuzzy Information Retrieval, graded inclusion, tolerant inclusion, fuzzy relations,
index term weights, query weights.
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1. Introduction
In the literature, several fuzzy approaches to extend Boolean information
retrieval systems have been defined (see, e.g., (Radecki, 1979), (Bookstein, 1980),
(Buell, 1982), (Yager, 1987), (Bordogna et al., 1995)). All these approaches
introduce weights to extend both the documents’ representation (based on index
terms) and the queries.
The objective of this contribution is to show how the notion of a tolerant graded
inclusion can be of use in the query-document matching process, so as to make it
more flexible. The idea is to consider that a set E (of keywords) can sometimes be
viewed as (approximately) included in a set F even when some elements of E are not
in F. In this paper, we point out different rationales that appear relevant to found
such a notion of tolerant graded inclusion.
The paper will be organized as follows: in section 2, it will be shown that the
inclusion operation plays a key role in Boolean IR, and the connections between
Boolean information retrieval and the division of relations is established. In
particular, in front of a set of expected keywords stated in a query, it is shown that
the retrieval mechanism may be seen as the division of a binary relation describing
the associations between documents and keywords by a relation containing the
keywords of the query. In section 3, this view is generalized to the case of fuzzy
relations, i.e., whose tuples are weighted, which gives birth to several types of
semantics, depending on the meanings of the weights and the nature of their
interaction. It will be seen that the query-document matching process is strongly
connected with different possible interpretations of the inclusion degree of (fuzzy)
sets. Section 4 is devoted to different lines of extension of the graded inclusion
indicator so as to make it more tolerant in order to limit the risk of obtaining empty
answers. The conclusion summarizes the main points of the paper and proposes
some perspectives for future work.

2. Boolean information retrieval and the division of relations
IR systems are aimed at the handling of large sets of documents and retrieving
those documents which correspond to a user need. Documents generally consist of
texts which are indexed to represent their contents (keywords or index terms) and
queries are based on the specification of terms used to identify topics of interest
(Salton et al., 1984). In most of the commercial IR systems based on the Boolean IR
model, a query is used to find the documents which are related to a given topic, i.e.,
which contain (and/or do not) a given set of keywords. For example, one may look
for documents talking about “fuzzy sets, fuzzy inclusion, fuzzy relations” excluding
“possibility theory, measures”. By describing a document through a set of keywords
d and the query through the set of expected keywords P on the one hand and the set
of excluded keywords N on the other hand, two operations are required to decide
whether the document is relevant or not. In fact, P must be contained in d (P ⊆ d)
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and no element must be a member of both d and N (d ∩ N = ∅). This shows the
central role played by set operations (inclusion and intersection) in information
retrieval.
In the framework of the relational model of data, a universe is modeled as a set of
relations (in a mathematical sense, i.e., a relation Ri is a subset of the Cartesian
product of some domains) which can be manipulated with the help of specific
operators known as the relational algebra (set operations, selection, projection, ...).
Among these operations, the division of the relation R(A, X) by S(A) denoted by
R[A÷A]S, where A is a set of attributes common to R and S, aims at determining the
X-values connected in R with all the A-values appearing in S. This operation can be
defined equivalently in the following ways:
–
–

x ∈ R[A÷A]S ⇔ ∀a ∈ S, (x, a) ∈ R
–1

x ∈ R[A÷A]S ⇔ S ⊆ Ω (x)

(1)
–1

where Ω (x ) = {a | (x, a) ∈ R}.

(2)

Let us consider the Boolean IR model in which each document d is described as a
set of terms d = {t1, ... , tm}, with ti ∈ T, the set of the index terms. Moreover, let us
restrict to the case in which a query q looks for those documents indexed by a set of
expected terms P = {t'1, ... , t'n}. The set of documents of the archive may be
represented as an unnormalized relation (UR) where a tuple has the form: <d, t1, ... ,
tm> or as a normalized relation (NR) where the information stored in the previous
tuple is split through m tuples: <d, t1>, ... , <d, tm>. The keywords appearing in the
query may be seen as a unary relation (P) and the query may be answered as the
division of NR by P.
Example 1. Let us consider the relations in Table 1:
ARCHIVE
doc.

d1
d1
d1
d2
d2
d2
d3
d3

EXPECTED TERMS
keyword

k1
k3
k4
k1
k2
k3
k2
k3

keyword

k1
k2
k3

Table 1: relations representing an archive and a query

The result of the division ARCHIVE [keyword÷keyword] EXPECTED-TERMS
returns the document d2, which corresponds to the only document containing at least
the three desired keywords {k1, k2, k3}.♦
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3. Fuzzy information retrieval and the division of fuzzy relations
IR systems are based on models characterized by three main components: the
representation of documents, the query language, and the matching mechanism.
The documents’ representation is generated by the indexing process which
produces surrogates of the document information content, generally consisting of
index terms, manually associated with the documents or automatically extracted
from them (Salton et al., 1984).
Users submit their information needs to the system through queries expressed in
the system query language. Generally, queries consist of atomic selection criteria
(which are basically single terms, sometimes weighted), and aggregation operators
(which can be either implicit in the query, as in the Vector Space model, or explicit).
The matching mechanism evaluates a user’s query against the representations of
documents and retrieves those documents which are considered to be relevant. The
relevance assessments are determined by a retrieval function which is peculiar to
each model. In the following subsections, the two main aspects of a fuzzy model of
information retrieval are briefly described. In such a model, the retrieval function
can be formalized in two steps. In the first step the function E evaluating queries
constituted by a single (weighted) term is defined: E: D × Q' → [0, 1] in which Q' is
the set of queries with a single (weighted) term. Function E computes the Retrieval
Status Value (RSV) constituting the degree to which a document d matches a query q
∈ Q'. In the second step, a function E* is defined as: E*: D × Q → [0, 1] (where Q
is the set of all the legitimate queries) which evaluates the final RSV of a document,
reflecting the satisfaction of the whole query; by interpreting the operators AND, OR
and NOT, as fuzzy intersection, union and complement respectively.

3.1. Fuzzy document representation
The first step towards a fuzzy IR model was to extend the representation within
fuzzy set theory by associating with each document-term pair a weight F(d, t) ∈ [0,
1], named index term weight, indicating the degree of aboutness or significance F(d,
t) of document d with respect to term t (Waller et al., 1979) (Buell et al., 1981). The
computation of F(d, t) is generally based on the number of occurrences of t in the
document d and in the whole archive D.
The introduction of the index term weight made possible to represent a document
as a fuzzy set of terms (Buell, 1982): R(d) = {µd(t)/t, t ∈ T} in which µd(t) = F(d, t).
Based on this fuzzy documents’ representation the retrieval mechanism has been
extended with the ability to rank the retrieved documents in decreasing order of their
significance with respect to the user query. In fact, in this case the retrieval function
evaluating an atomic query consisting of a single term t yields F(d, t):
E(d, q) = F(d, t) ∀ q = t ∈ T ∪ Q'.
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3.2. Fuzzy queries
To make the Boolean query language less limited in its expressiveness, a fuzzy IR
model such as that described in (Bookstein, 1980) extends atomic selection criteria
by introducing query term weights. An example of Boolean weighted (or fuzzy)
query is: <t1, w1> AND (<t2, w2> OR <t3, w3>) in which t1, t2, t3, are search terms
and w1, w2, w3 ∈ [0, 1] are numeric weights.
The concept of query weights has raised the problem of their interpretation:
several authors have realized that the semantics of query weights should be related to
the concept of “importance” of the terms. The weight semantics determines the
definition of function E; as weights are introduced at the level of single query terms,
function E is defined on the sets D and Q', in which Q' = T × [0, 1]. Function E is
then evaluated for a document d ∈ D, a term t ∈ T and its query weight w ∈ [0, 1].

3.3. Division, graded inclusions and fuzzy implications
The answer to a query q may be devised as the generalization of the Boolean case
described in Section 2, namely the division of two fuzzy relations R and S. In this
case, the result of the division is defined as a fuzzy set, i.e. a fuzzy relation R[T÷T]S,
and a natural extension stems from expression 2 where the usual set inclusion
operator is changed into a grade of inclusion g:

µR[T÷T]S(d) = g(S ⊆ Ω–1(d))

(3)

–1

Ω (d) being a fuzzy set of keywords defined as:
Ω–1(d) = {µ/t | µ/(d, t) ∈ R and d ∈ D}.
The notation µ/t expresses that the membership degree of t to to Ω–1(d) equals µ.
Then the semantics of the division depends on both the choice of the inclusion
grade and the intended meaning of the weights associated with the tuples in relations
R and S (Bosc et al., 1997).
A view of the inclusion consists in defining the grade of inclusion g(S ⊆ Ω–1(d))
using a fuzzy implication (denoted by → in the following), and then we obtain the
indice:
g(S ⊆ Ω–1(d)) = min t∈S (µS(t) → µR(d, t))

(4)

Two different interpretations may be distinguished depending on the nature of the
interaction of the degrees in the two relations. In the first case, the degree µS(t) is
seen as a threshold and the complete satisfaction requires that this threshold is
attained by µR(d, t) for each value t of S. When the threshold is not reached, a
penalty is applied. This behavior is obtained using a residuated implication (or Rimplication) (Fodor et al., 1999), denoted by →R-i, and defined as:
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p →R-i q = sup {u ∈ [0, 1] | ⊤(p, u) ≤ q}

(5)

where ⊤ stands for a triangular norm. Any R-implication may be rewritten:
p →R-i q = 1 if p ≤ q, f(p, q) otherwise
where f(p, q) expresses a partial satisfaction (a value less than 1) when the
antecedent p is not reached by the conclusion q. The minimal element of this class of
implications is Gödel’s implication:
p →Gö q = 1 if p ≤ q, q otherwise
which is obtained by choosing ⊤(a, b) = min(a, b) in formula (5). Other
representatives of R-implications are Goguen’s (respectively Lukasiewicz’)
implication obtained with ⊤(a, b) = a × b (respectively max(a + b – 1, 0)):
p →Gg q = 1 if p ≤ q, q/p otherwise
p →Lu q = 1 if p ≤ q, 1 – p + q otherwise.
In the second interpretation, µS(t) defines the importance of value t (and then the
degree µR(d, t) is modulated). In the logical framework imposed by an implication,
the underlying notion is that of a guaranteed satisfaction when this importance is
under 1: when µS(t) < 1 the requirement is not completely important, and it can be
forgotten to some extent. The complete satisfaction requires that µR(d, t) equals 1 for
each value t of S whatever its importance and µR[T÷T]S (d) = 0 only if for at least one t
in S, both µS(t) = 1 (the requirement has the maximum level of importance) and µR(d,
t) = 0 (the tuple does not fulfill the requirement at all). This behavior is modeled by
using an S-implication (Fodor et al., 1999) denoted by →S-i, as follows:
p →S-i q = ⊥(1 – p, q) = 1 – ⊤(p, 1 – q)

(6)

As it is the case for R-implications, there exists an infinity of such implications and
their most commonly used representative, Kleene-Dienes’ implication, defined as:
p ⇒KD q = max(1 – p, q)
is the minimal element obtained from expression 6 with the smallest co-norm, i.e.,
the maximum. Another S-implication is obtained from expression 6 using the
probabilistic sum, namely Reichenbach’s implication defined as:
p ⇒Rb q = 1 – p + pq.
It turns out that Lukasiewicz’ implication is also an S-implication obtained from
expression 6 with ⊥(a, b) = min(a + b, 1).
One can notice that the regular division is recovered from formulas 3-4 in the
presence of regular relations due to the fact that any fuzzy implication coincides with
the usual one in that case (in particular 1 → 0 = 0 and 1 → 1 = 1).
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3.4. Comments and an example
This approach is logical and conjunctive and an “absorption effect” occurs: the
division operator only retains the smallest degree of implication between S and R.
The S-grades, i.e. the query term weights w, can express either a threshold or an
importance, which makes sense in the context of document retrieval. If we assume
that the degree µ attached to a term t in a document d refers to the relevance of d
with respect to t, the weight w tied to the expected term e stands for a minimal
relevance with the threshold interpretation while it represents the importance of e
with the second interpretation. Consequently, the solutions suggested before for the
division of fuzzy relations may be an interesting basis for plausible interpretations of
document retrieval.
Example 2. Let us consider the archive represented by the fuzzy relation in Table 2
and the queries q and q' represented by the fuzzy relations in Table 3.

d1
d2

t1
1
0.7

t2
0.9
0.6

t3
1
0.3

t4
0.2
0.8

Table 2. Relation representing an archive of documents as a fuzzy relation R

q
q'

t1
1
0.6

t2
0.4
0.6

t3
0
0.3

t4
0.6
0.5

Table 3. Each row is a fuzzy relation S representing a query

q

query weight
importance

q'

threshold

semantics
Kleene-Dienes
Reichenbach
Gödel
Goguen
Lukasiewicz

d1
0.4
0.52
0.2
0.4
0.7

d2
0.6
0.76
1
1
1

Table 4. Result of the queries of Table 3 referred to the archive of Table 2.

Depending on the semantics chosen, the result of q and q' are given in Table 4.♦

4. Fuzzy information retrieval and tolerant graded inclusions
4.1. Some limitations of the classical inclusion
It may happen that a query calling on a division – thus on an inclusion –, even of
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fuzzy relations, leads to an empty answer, while some elements would have been
almost satisfactory if some tolerance could take place. This line is the basis for the
design of tolerant inclusion operators, but it is important to notice that such operators
can be used directly in user queries and not only to repair “failing” queries. We now
review four types of situation where different ideas of tolerance make sense.
Let us consider that the query (relation S) contains 20 keywords (t1, …, t20) and
that the associations document-keyword are represented by the binary relation R as
follows:
{<d1, t1>, <d1, t6>, <d1, t20>,
<d2, t1>, <d2, t2>, …, <d2, t19>,
<d3, t1>, <d3, t2>, …, <d3, t18>}.
Neither d1, nor d2, nor d3 is satisfactory as to the division of R by S. Nevertheless, if
it seems legitimate to think that d1 is definitely inadequate, d2 and d3 are almost
satisfactory since they are associated with respectively 19 and 18 terms of the query.
Thus, one may be interested in distinguishing between these quite different situations
through a tolerance to exceptions. An “all or nothing” approach will accept d2 and d3
provided that a 10% ratio of exceptions is allowed. It is also possible to adopt a
graded view according to which exceptions are a matter of preferences and then their
ratio (or number) is a matter of degree. For instance, satisfaction decreases from full
acceptance (if exceptions are under 8%) to total rejection (above 12%).
In the previous situation, exceptions are treated on a quantitative basis, i.e.,
according to their number. So, it is impossible to compensate a large number of
small exceptions, i.e., to account for the notion of low-intensity exceptions which
may only occur in the context of fuzzy relations. For instance, let us consider the
fuzzy relations:
R = {1/<d1, t1>, 1/<d1, t2>, 1/<d2, t1>, 0.8/<d2, t2>, 1/<d3, t1>, 0.9/<d3, t2>},
S = {1/t1, 0.8/t2, 0.1/t3, …, 0.1/t10}.
If Gödel’s or Goguen’s implication is used, the result of the division of R by S is
empty while S is “almost” included (in Zadeh’s sense, i.e. E ⊆ F ⇔ ∀x ∈ U, µE(x) ≤
µF(x), where E and F are two fuzzy sets defined on the universe U) in the set of
keywords associated with d1, d2 and d3 in the dividend R. Of course, the notion of
qualitative exceptions may be dealt with in a gradual way, i.e., an exception is more
or less a low-intensity one, so as to prevent from a sharp behavior of the tolerance
mechanism.
A third kind of approach to query relaxation is well-known in the field of
information retrieval. It corresponds to taking into account the notion of synonymy
between the keywords, using a thesaurus (Salton et al., 1984). Then, it is possible to
extend the query in the following way: a keyword t from the query is replaced by (t
OR t'1 OR ... OR t'n) where the t'i’s are the synonyms of t present in the thesaurus.
Here again, in general, the notion of synonymy may be a graded one in order to
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express nuances, and we describe in the following (Subsection 4.3.1) a tolerant
graded inclusion that takes into account this notion of approximate synonymy.
In the preceding case, the tolerance conveyed by the query relaxation process may
also be viewed as enlarging the dividend relation. One may think of a dual
mechanism whose effect is to restrict the divisor. From a semantic point of view,
such a modification can be based on the notion of “significance” of the elements of
the divisor. Several approaches to significance can be envisaged, for instance, in the
presence of fuzzy relations, the grades assigned to the index terms of the divisor
could be diminished according to the attainment of a threshold.
These various types of tolerance are studied and formalized in the next two sections
where tolerant inclusion operators are proposed.

4.2. Dealing with exceptions
As mentioned previously, an approach to softening the inclusion can be based on
some tolerance to exceptions. This can be understood in two ways depending on the
nature of the exceptions which can be either quantitative or qualitative.
4.2.1. Quantitative exception-tolerant inclusion
In the continuation of the first case evoked in Section 3, some tolerance may be
introduced on the basis of a number of exceptions with respect to the universal
quantifier present in formula 4. The definition of a quantitative exception-tolerant
inclusion E ⊆tol F is based on the “ignoration” of the fact that some elements of E are
not sufficiently (or even not at all) in F. In other words, a certain number of
keywords of the query can be more or less ignored depending on the desired level of
relaxation. The principle adopted is to weaken the universal quantifier into a relaxed
quantifier “almost all” (see (Kerre et al., 1998), (Zadeh, 1983) for fuzzy relative
quantifiers). In the following, the quantifier “almost all” induces grades defined as
follows:

µalmost all(0) = wn = 0, µalmost all(1) = w0 = 1,
µalmost all(1 – i/n) = wi expresses the degree of satisfaction when i out of the n
elements of the query are ignored.
By definition: 1 = w0 ≥ w1 ≥ … ≥ wn = 0
and if we denote: k1 = max {j | wj = 1}, k2 = max {j | wj > 0},
the quantifier allows for the total “ignoration” of k1 exceptions and the partial
ignoration of up to k2 exceptions. Basically, the idea is to search for the best
compromise (value k) such that k elements of the F are in E and k is compatible with
almost all, which leads to the following definition of the quantitative exceptiontolerant inclusion: (Bosc et al., 2006b)
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∀d ∈ D, g(E ⊆quant-exc F) = maxk ∈ [1, n] min(αk, wk-1)

(7)

th

where αk is the k smallest implication degree (µE(x) → µF(x)) and wk is the degree
of ignoration wk = µalmost all(1 – k/n), issued from the quantifier “almost all” for set E
of cardinality equal to n, i.e., n implication values intervene in formula 10. It is
worth noticing that: i) formula 4 is recovered by formula 10 when the universal
quantifier is used (w0 = 1, w1 = … = wn = 0), i.e., when no exception is admitted, ii)
as expected the result obtained is a superset of that returned by the non-tolerant
division, and iii) formula (10) rewrites:
∀d ∈ D, g(E ⊆quant-exc F) = mini ∈ [1, n] max(αi, wi)

(8)

which establishes a clear connection with formula 4. Indeed, any implication value
insufficiently satisfactory (from the smallest one to the largest one) is possibly
replaced by the degree of satisfaction corresponding to the number of values ignored
so far (according to “almost all”). When wi is 1, total ignoration takes place, whereas
if wi is 0, the associated element αi is completely taken into account as such. It
appears that grades of ignoration define degrees of guaranteed satisfaction, i.e., if p
implication values are ignored, the satisfaction level is at least wp.
A quantitative exception tolerant division is obtained by replacing in formula 3
g(S ⊆ Ω–1(d)) by g(S ⊆quant-exc Ω–1(d)). Obviously, the user can choose the fuzzy
implication to be used in formulas 10 and 11 so as to specify the role played by the
degrees of the divisor (threshold or importance). Furthermore, if the quantifier Q1 is
included in Q2 (in Zadeh’s sense), the result of the tolerant division founded on Q1 is
included in that of the tolerant division division based on Q2 (Bosc et al., 2006a).
Example 3. One considers the quantifier “almost all” defined as:

µalmost all (f) = 0 if f ∈ [0, 0.75],
µalmost all (f) = 1 if f ∈ [0.95, 1],
µalmost all (f) linearly increasing if f ∈ [0.75, 0.95].
In this perspective, the degrees issued from the quantifier are w0 = 1, w1 = 0.75, w2 =
0.25, w3 = … = w10 = 0 if s contains 10 elements. Using Gödel’s implication and the
following extensions of R and S:
R = {0.1/<d1, t2>, 0.2/<d1, t3>, 0.5/<d1, t4>, 0.7/<d1, t5>, 0.9/<d1, t6>, 1/<d1, t7>,
1/<d1, t8>, 0.2/<d1, t9>, 0.5/<d1, t10>, 0.8/<d2, t1>, 1/<d2, t3>, …, 1/<d2, t10>},
S = {1/t1, 0.9/t2, 0.9/t3, 0.9/t4, 0.9/t5, 0.8/t6, 0.7/t7, 0.4/t8, 0.2/t9, 0.1/t10},
the result of the non-tolerant division is empty since <d1, t1> and <d2, t2> are missing
in R. On the other hand, when the tolerant division is performed, the grade obtained
by d1 is:
min(max(0, 0.75), max(0.1, 0.25), max(0.2, 0), max(0.5, 0), max(0.7, 0), max(1, 0),
…, max(1, 0)) =
max(min(0, 1), min(0.1, 0.75), min(0.2, 0.25), min(0.5, 0), min(0.7, 0), min(1, 0),
…, min(1, 0)) = 0.2
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and for d2 :
min(max(0, 0.75), max(0.8, 0.25), max(1, 0), … , max(1, 0)) =
max(min(0, 1), min(0.8, 0.75), min(1, 0.25), min(1, 0), … , min(1, 0)) = 0.75.
For d1, the two implication values 0 and 0.1 are ignored thanks to w1 and w2, while
for d2, only the first implication value 0 is ignored (thanks to w1).♦
4.2.2. Qualitative exception-tolerant inclusion
In Subsection 4.2.1, exceptions have been dealt with in a quantitative way. In this
context, the quantitative inclusion of E in F expresses that “almost all elements of E
are included in F according to the chosen implication”. An alternative approach is to
take a qualitative view and to consider a qualitative inclusion operator expressing
“all elements of E are almost included in F according to the chosen implication”.
Then, exceptions are also taken into account according to the idea of “almost
inclusion”, which leads to a qualitative view. In other words, the idea is to (more or
less) compensate the initial value of the implication when it expresses a sufficiently
“low-intensity” exception (Bosc et al., 2007).
Intuitively, the idea is to consider exceptions with respect to the inclusion in the
following sense: if one looks for the inclusion of E in F, compensation takes place
for an element x such that µE(x) and µF(x) are sufficiently close to the situation of
(full) inclusion. It seems reasonable to consider that the closeness in this situation is
a matter of degree rather than based on a crisp boundary. For instance one may think
that in reference to a, a ± 0.1 is totally acceptable, a shift beyond 0.3 cannot be
tolerated and the satisfaction is linear in-between. Of course, this does not make
sense for regular relations, for which exceptions correspond to the case where µE(x)
equals 1 and µF(x) is zero, thus to a “full” exception.
If an S-implication is considered, full satisfaction, i.e. degree 1 is obtained when
the antecedent is close to 0 and/or the conclusion is close to 1. As a consequence,
“low-intensity” exceptions occur only for (then the compensation mechanism applies
to) fairly high values of the initial implication degrees. From this, it appears that such
a qualitative tolerant mechanism is not useful for reducing the risk of obtaining
empty answers (even if it is of interest for the design of a tolerant division as such)
and we move to the case of R-implications.
Let us first recall that any R-implication is completely satisfied if the conclusion
(let us denote it by µF(x)) attains the antecedent (let us denote it by µE(x)).
Consequently, the intensity of an exception depends on the difference between µE(x)
and µF(x). Intuitively, if this difference is positive but small enough, we are in the
presence of a “low-intensity” exception, which is somewhat tolerable. In this context,
the compensation mechanism may affect any implication value (a large one, i.e.,
close to 1, as well as a small one), which makes it convenient for dealing with empty
answers. The definition of the qualitative exception-tolerant inclusion is:
∀d ∈ D, g(E ⊆qual-exc F) = minx ∈ E µE(x) →R-i (µF(x) + δ)
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(9)

where δ = 0 if µE(x) – µF(x) ≥ β,
µE(x) – µF(x) if µE(x) – µF(x) ≤ α,
linear in-between.
A qualitative exception tolerant division is obtained by replacing g(S ⊆ Ω–1(d)) by
g(S ⊆qual-exc Ω–1(d)) in formula 3.
Example 4. Let us consider the document collection D represented by the binary
relation R = {0.7/<d1, t1>, 0.4/<d1, t3>} and the query S = {1/t1, 0.1/t2, 0.6/t3}.
The usual division based on Gödel’s implication delivers an empty answer due to the
absence of t2 in d1. If the qualitative exception-tolerant division is performed with α
= 0.1, β = 0.3, the result returned is:
res = {min(1 →Gö 0.7, 0.1 →Gö 0 + 0.1, 0.6 →Gö 0.4 + 0.05)/<d1>} = {0.45/<d1>}
which is no longer empty.♦

4.3. Modifiying the operands of the inclusion
In this section, tolerant inclusions are designed on the basis of some semantic
transformation of the operands. In order to get a relaxation of the original inclusion,
the tolerant one may either enlarge the right-hand side argument:
tol-inc1(E, F) ≡ E ⊆ F'

(10)

where F' is a superset of F, or diminish the left-hand side argument:
tol-div2(E, F) ≡ E' ⊆ F

(11)

where E' is a subset of E, or both. In the next two subsections, the principle guiding
these two types of modifications of the operands of an inclusion is discussed.
4.3.1. Synonymy-based tolerant inclusion
The rationale to enlarge the right-hand side argument is to compose it with a
synonymy relation expressing that some keywords may be somewhat close
semantically speaking. In the Boolean context, this is usually done thanks to an
equivalence relation (reflexive, symmetric and transitive) – represented by a
thesaurus (Salton et al. 1984) –, which can be extended to a similarity relation
(where transitivity is replaced by: ∀x, y, z sim(x, y) ≥ supz min(sim(x, z), sim(z, y)))
in the fuzzy framework. Other variants can be used where the transitivity is skipped
(proximity relation). Whatever the type of resemblance relation used (denoted later
by rsb), the right-hand argument (let us denote it by F) is dilated in the sense of the
adjunction of any element of the referential which is close to an element initially
present in it. The idea is to consider that an element x missing in F can be replaced
by another x' which is present and such that x' is a synonym (to some extent) of x.
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The resemblance-based tolerant inclusion is defined as follows:
g(E ⊆rsb-tol F) = minx ∈ S µE(x) → µdil(F)(x)

(12)

which is a refinement of expression 10 and dil(F) is a dilated variant of F obtained
using the resemblance relation rsb, i.e.:

µdil(F)(x) = supx' ∈ U ⊤( µF(x'), µrsb(x, x'))

(13)

where ⊤ is a triangular norm. It is worth noticing that if a value initially absent can
be added to F (with a given degree of membership), the degree of a value initially
present can also be increased. The less demanding the norm used in formula 13, the
larger the final dilated set obtained and then the greater the result of the approximate
inclusion. A resemblance-tolerant division is obtained by replacing g(S ⊆ Ω–1(d)) by
g(S ⊆rsb-tol Ω–1(d)) in formula 3. Let us mention that the approach proposed here can
be seen as a generalization of that described in (Miyamoto et al., 1986) in the sense
that this author only considers the t-norm minimum for the dilation process (formula
13), but it also differs from that approach in the sense that we use a matching process
based on a graded inclusion, while in (Miyamoto et al., 1986) the interaction
between the query weights and the document weights rests on a minimum.
Example 5. Let us consider the document collection D represented by the following
binary relation:
R = {0.3/<d1, grand prix>, 0.6/<d1, speedcar>, 0.4/<d1, automobile>,
1/<d2, race>, 0.7/<d2, formula 1>},
the query S = {1/<grand prix>, 0.5/<formula 1>}
and the following graded synonymy relation (where the pairs 1/(x, x) are omitted and
α/(y, x) is implicit when α/(x, y) is present):
rsb = {0.7/(grand prix, race), 0.6/(automobile, speedcar),
0.5/(automobile, formula 1), 0.9/(speedcar, formula 1)}
The regular division of R by S using Goguen’s implication delivers an empty result.
The dilation of R with the norm minimum (the largest one) yields:
dil(R) = {0.3/<d1, grand prix>, 0.3/<d1, race>, 0.6/<d1, speedcar>,
0.6/<d1, automobile>, 0.6/<d1, formula 1>, 1/<d2, race>,
0.7/<d2, grand prix>, 0.7/<d2, formula 1>, 0.7/<d2, speedcar>,
0.5/<d2, automobile>},
and the resemblance-tolerant division of R by S with Goguen’s implication in
formula 12 returns the relation res = {0.3/<d1>, 0.7/<d2>}).♦
4.3.2. Significance-based tolerant inclusion
In the preceding section, one of the arguments of the inclusion, namely the one on
the right-hand side, is extended in order to have a better chance to get a non-empty
answer to the division. A dual point of view consists in reducing (eroding) the left-
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hand side argument and the key question is about the rationale of the erosion
mechanism. In the information retrieval context, the general idea is to reduce the
query considering that weakly significant keywords can more or less be removed. It
turns out that different examples of the notion of significance can be pointed out
depending on the nature (fuzzy or not) of the query into play.
If S is a fuzzy query (i.e., a fuzzy set of keywords), it can be eroded by removing
the elements with a small grade (recall that such elements may cause an empty
answer with implications like Gödel’s or Goguen’s).
Example 6. Let us consider the document collection D represented by the binary
relation R = {0.7/<d1, t1>, 0.4/<d1, t3>} and the query S = {1/t1, 0.35/t2, 0.6/t3}.
The usual division of R by S based on Gödel’s (or Goguen’s) implication in formula
(4) delivers an empty answer due to the absence of t2 in d1. If elements of the query
with a degree less than 0.4 are considered non-significant and removed according to
the erosion mechanism used in the significance-based tolerant division, the result
obtained is: res = {min(1 →Gö 0.7, 0.6 →Gö 0.4)/<d1>} = {0.4/<d1>}.♦
On the other hand, with a non-weighted query, the notion of significance is not as
straightforward. A simple strategy could be based on the fact that, most often, the
order of the keywords in the query reflects the relative importance that the user
attaches to these keywords. Then, one could eliminate the last one, or the last two
ones if necessary, and so on. Another idea could be to use an ontology in order to
construct some clusters of keywords from the initial query. The keywords inside a
cluster would satisfy a given relationship with respect to the ontology, and the
keywords which do not belong to any cluster would be discarded from the query.
This issue is left for future works since it is not obvious what type of relationship
could be used as a good basis for such a clustering process.
Since regular sets are just a special case of fuzzy ones, all these cases can be
modelled in the fuzzy framework as follows. The significance-based tolerant
inclusion of E by F is defined as follows:
g(E ⊆sgf-tol F) = minx ∈ U µero(E)(x) → µF(x)

(14)

which is a refinement of expression 11 and ero(E) is an eroded variant of E obtained
using one of the previously evoked mechanisms. A significance-based tolerant
division is obtained by replacing g(S ⊆ Ω–1(d)) by g(S ⊆sgf-tol Ω–1(d)) in formula 3.

5. Conclusion
In this paper, a fuzzy model of information retrieval has been considered and an
interpretation of the document-query matching process in terms of a division of
fuzzy relations (which relies on the notion of inclusion) has been presented. This
works stems from the fact that in the Boolean IR model, the concept of inclusion
plays a central role in retrieval. We have pointed out different ways of extending the
inclusion in order to make it more tolerant, which leads to different tolerant matching
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mechanisms and reduces the risk of obtaining empty answers to an IR query. This
paper focused on semantic aspects and, as a perspective for future work, it would
now be worthy to implement a search engine based on the principles described here
in order to assess its performances in terms of precision and recall (for example by
means of experiments on the TREC or INEX collections) and compare them with
those obtained by classical systems such as Smart, Okapi or Mercure.
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ABSTRACT.

GVC is a new information retrieval model that is based on Graph Vertices
Comparison (GVC). It implements a new similarity measure to compare documents and
users' queries based on graph matching. In this model, graphs are composed of two types of
nodes. Documents, queries and indexing terms are viewed as vertices of this bipartite graph
where each edge goes from a document or a query –first type of nodes- to an indexing term –
second type of nodes-. Edges reflect the relationship that exists between documents or queries
on the one hand and indexing terms on the other hand; they are set according to the tf.idf
principal. Our method implements similarity propagation over graph edges using an iterative
process. We evaluate the model using 4 different collections (TREC 2004 Novelty Track,
CISI, Cranfield and Medline). We show that considering precision at 5 documents, GVC
outperforms Okapi model from 9% to 62%, depending on the collections.
KEYWORDS

Graph, graph comparison, information retrieval
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1. Introduction & related works
Searching for relevant information is a difficult task, and deciding whether or not
a piece of information can fulfill a user’ need is somewhat complex. Winning this
challenge mainly implies finding out how well a given document or chunk of text
matches a user’s query. Therefore, the main question to be answered is how similar a document and a query are. In IR as in many other fields, especially those related to
cognition [Gentner et al, 1993], [Medin et al, 1990], such as recognition, clustering
and categorization, case-based reasoning and generalization, similarity acts as a key
element.
Still, this concept of similarity remains difficult to circumvent and there is no
universal similarity assessment that can be measured straightforwardly [Goodman,
1972]: it is always needed to define in what regard two objects or items are similar.
Any similarity measurement is, therefore, concept and representation dependent
[Gärdenfors, 2004]. Many authors define similarity on two levels: the surface level
and the structural level. Surface similarity is defined as an attribute-related function
while structural similarity is defined as a relation-oriented function. Surprisingly,
several cognitive psychology studies [Bracke, 1998] suggest that structural similarity
favors precision while surface similarity -–as used in most IR models-- favors recall.
For that reason and because nowadays IR systems generally handle huge amounts of
information and thus are more expected to perform well with respect to topprecision, we focus our interest on structural similarity.
Since relations are the main features used in structural similarity computation and
since graphs are common representations that easily capture the structure of a wide
range of relational data and knowledge, we consider graph theory. Moreover, graph
theory already plays a major role in many specific information-related domains such
as Web Information Retrieval [Henzinger, 2000][ Sahami et al, 2004][ Page et al,
1998], Text Information Retrieval [Gómez et al, 2000][Quintana et al, 1990][
Siddiqui et al, 2005], Social Networks Analysis [Freeman, 1979][ Newman, 2003]
and science citation, and co-citation networks analysis [Jeh et al, 2002]. Computing
similarity based on graph structure has also been explored in the specific context of
database schema matching [Melnik et al, 2002]. [Blondel et al, 2004] shows that the
Web, as a citation graph, is structurally similar to the two-node graph (hub →
authority) and expresses the approach of hub and authority analysis depicted in
[Kleinberg, 1999] as a graph mapping issue. Approaches using graph models can be
split into two categories: basic approaches that use immediate neighboring nodes to
compute the similarity of two vertices and sophisticated approaches such as
SimRank [Jeh et al, 2002] that use the entire graph structure.
In this paper, we further investigate these aspects and propose a precision-driven
method for Information Retrieval (IR). This method is based on graph vertices
comparison. The overall goal of this method is to enhance the core IR process of
matching documents against queries in order to retrieve relevant information from a
set of documents. Relevance is defined as an end-users’ satisfaction measurement
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with respect to the needs they express in queries. In our approach, documents,
queries and indexing terms are represented as nodes of a directed bipartite graph. In
such a representation, graph vertices are either documents/queries (first type of
nodes) or indexing terms (second type of nodes). Graph edges connect indexing
terms to the documents and queries they represent. The resulting IR graph model
facilitates the use of structural similarities in the process of matching documents and
queries. This process is apprehended as a graph vertices comparison. Thus,
retrieving relevant documents is likened to searching for document nodes similar to a
given query node in the IR graph.
The remainder of this paper is organized as follows: Section 2 presents the GVC
information retrieval model based on graph comparison. Section 3 discusses the
proposed approach in light of those presented in [Kleinberg, 1999] and [Blondel et
al, 2004]. It also presents primary tests and puts forward some improvements.
Section 4 deals with implementation issues. Section 5 explains the experimental
results. Finally, Section 6 provides some perspectives.

2. Graph vertices comparison
2.1 Overview
A text IR system is a software that manages the storage of textual information
(documents or chunks of text) and provides efficient means to retrieve them at
request. It combines two major processes: the indexing process and the matching
process. The main objective of the indexing process is to provide a representation of
the contents of both documents and queries. The matching process is often based on
a similarity measure used to compare users' queries to the indexed documents.
We use the vector based model as a starting point to build our graph based IR
system. More precisely, we consider documents/query and indexation terms to be the
vertices of a bipartite graph whose edges connect documents and queries to the
indexation terms they contain. The adjacency matrix of this bipartite graph can be
deduced from the documents-terms matrix, built during the indexing process (see
figure 1).
The matching process, which is at the core of our concerns and contribution,
ranks the documents so that those most likely to be relevant (those with the higher
similarity score in comparison to the query) are placed at the top of the retrieved
document list. Considering the GVC model, the matching process computes the
similarity scores between vertices of the modeling graph. Similarity scores are not
locally computed, but rather take into account the whole graph structure.
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Figure 1. Building the bipartite graph starting from document-indexing term
matrix.W=[wij] where wij represents the weight of the jth term in the ith document
The next section addresses the theoretical basis of our proposal. it introduces
graph comparison in a way that goes beyond the solely IR considerations and that
lies within the field of graph mining and analysis [Dkaki et al, 2006].
2.1 Background
The starting point of our matching process approach is a graph vertices
comparison method proposed by Blondel et al. [Blondel et al, 2004]. We improved
this method that consider the comparison of the vertices of two different graphs (see
below) in order to properly take into consideration the case of self-similarity needed
in IR systems where only one bipartite graph is considered and where this graph
nodes have to be compared to each other. The purpose of such method is to
determine a similarity measure for computing the resemblance between graph
vertices of two graphs.
For example, the problem of computing hub and authority scores of a Web
search engine to increase top accuracy as proposed in [Kleinberg, 1999] can be
considered as a graph vertices comparison problem [Blondel et al, 2004] where the
Web, as a citation graph, is compared to the two-node directed-graph hub →
authority. The formula for computing hub and authority scores of Web pages can be
expressed as follows:
 hp
 1
 M
h
 pn

a p1 

M 
a pn 

 hp
 1
= B M
h
 pn
k +1

 hp
a p1 
T
1
 0 1 
T
M  
+B  M

0 0 
h
a pn 
 pn
k

B is the adjacency matrix of the graph of the web. Matrix
the adjacency matrix of the two-node graph hub→authority.
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a p1 
 0 1 
M  

0 0 
a pn 

[1]

k

0 1 
0 0 is obviously



More generally, when considering two structurally similar graphs (same kinds of
nodes and relationships), one to be analyzed (the target) and the other serving as the
model (the source), we can map the first onto the second in a transfer-like approach
[Bracke, 1998] by identifying a context-sensitive similarity measure between their
sets of nodes. The similarity between two vertices i and j respectively from target
graph and source graph is computed by examining the similarity scores between their
related vertices (vertices pointing to i or j and vertices pointed by i or j in the
analyzed and model graphs). The subjacent idea is a similarity mutual reinforcement:
a score is associated to each couple of nodes of the graphs and, at each step of the
iterative process, the value of this score is updated by the sum of the similarity
scores of the predecessors and the similarity scores of the successors in the two
graphs. The similarity score Sij between vertex i of target graph and vertex j of
source graph can be expressed as follows:

S ij =

∑

∑

S rt
+
S rt
r :( r ,i )∈E B ,t :(t , j )∈E A r :(i , r )∈E B ,t :( j ,t )∈E A

[2]

EA and EB are, respectively, the edge sets of target and source graphs.
[2] can be written in the more compact matrix form:
[3]

S k +1 = BSk AT + BT S k A

Sk and Sk+1 are the similarity matrix at iteration k and k+1. B and A are the
adjacency matrices of target graph and source graph.
[3] defines the similarity between nodes as a reflexive and recursive function.
This triggers two fundamental questions: one related to the algorithm convergence
and the other to the best choice for similarity initial values (S0).
•

Convergence

Convergence of [3] is uncertain but this problem can be overcome by
normalizing the similarity matrix S at each iteration step. [3] is then rewritten as
follows:

Sk +1 =

BSk AT + BT Sk A
T

[4]

T

BSk A + B Sk A

F

In this case, the Sk series convergence is not entirely assured but at least,
whatever the initial similarity values, the sequence admits two adherence values: one
limit for S2k series and another for S2k+1 series (see [Blondel et al, 2004] for proof).
The limit of sub-series S2k can be used as the similarity matrix between vertices of
source and target graphs.
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•

Initialization

There are two possible ways to choose an initial similarity matrix S0. These cases
are related to the awareness of a priori resemblance between vertices of the two
graphs. If there is no known information, then it seems natural that all node pairs
must be associated to the same score of similarity (e.g. 1). Thus S0 is a matrix full of
ones and –the chance of being similar is equal for all pairs of vertices. Such initial
similarity for matrix S0 produces quite good results as mentioned in [Blondel et al,
2004]. Otherwise, previously known similarity scores (e.g. some attributesdependent surface similarity) can be used to build matrix S0. This second case will
be discussed in more detail in the implementation section.

3. GVC model
3.1. Preliminary test
In the following example, the graph represented in fig. 2 is compared to the
graph hub→authority. Initial similarity matrix is the matrix full of ones. The
obtained results are unsatisfactory if not to say odd. They oppose commonsense -or
at least the results of an in-degrees/out-degrees analysis. Indeed, examining table in
fig. 2, we notice that vertices a, d, f, g, h, i and j get the same authority score. This
calls for a method enhancement

Figure 2. A graph used for preliminary test purposes and the results of its
comparison with two-nodes graph hub→authority
3.2 Model enhancement
There exist several reasons that can explain the unrealistic results obtained
above. Perhaps the most important is that the method does not take into account the
notion of similarity inheritance or flooding similarity within a graph. When
considering a concept such as authority, the inheritance must somehow play a role in
similarity evaluation over a graph’s set of nodes. In other words, relation to an
authority likely confers some kind of authority.

342

[4] has to be modified to comply with this similarity inheritance principle. The
propagation and the retro-propagation of similarities within a graph are likened to a
“flooding” of similarities [Melnik et al, 2002]
In our approach, similarity propagation is considered as a graph transitiveclosure of target and/or source graphs. This is a more sophisticated approach than
the one in [Melnik et al, 2002] that leads to a more wide-ranging function of gradual
attenuation of inheritance “over generations”.

Figure 3. Example of graph transitive closure. The graph to the left is transformed
into the graph to the right. There is only one added edge from node 1 to node 4
because there are only two indirect paths of length 2 from 1 to 4.
Note that in [Melnik et al, 2002] this attenuation is solely depth-dependent. In
our approach, adjacency matrices A and B of source and target graphs are modified
to take into account a depth-attenuated flooding similarity. We also consider that
inheritance from a “forebears” node of nth generation of a vertex v is proportional to
the number of paths of length n separating this forebear from v. This sounds
reasonable: the more a vertex has forebears that share a given property, the greater
its chances of possessing this same property. Still, the bare proportionality is
somewhat questionable. We, therefore, break this linear proportionality relationship.
Adjacency matrices of target and source graphs are formulated as follows:

A ← A+

∞

∑f

n=2



( n) g 
A
A





A 
n
A 
n



(
n
)
f B g B

n=2

∞

and B ← B + ∑



B 
n
B 
n

[5]

gA and gB are monotonically increasing functions from [0, 1] onto [0,1]. They can
be exponential or stair functions. fA(n) = n. and fB(n) = n where .and are positive
constants lower than 1, appear to be good instantiation of attenuation functions.
The use of [5] overcomes the disadvantages depicted above (figure 2.) as shown
in the following results (table 1)
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Vertex
Hub
Authority

A
0.0
0.36

B
0.12
0.37

C
0.12
0.09

D
0.15
0.0

E
0.15
0.65

F
0.05
0.0

G
0.05
0.0

H
0.27
0.0

I
0.27
0.0

J
0.27
0.0

Table 1. Enhanced results from the comparison of graph in figure 2 with the graph
hub→authority
3.3 Graph self comparison
The core IR process is the retrieval of relevant information in a set of documents.
Relevance is defined as a measurement of documents' concordance with the user's
needs expressed in a query. Using graph comparison for IR assumes that we look for
document vertices similar to a given query node. This is a search for similar nodes of
the same graph which implies graph self-comparison where target and source graphs
are the same. Unfortunately, when assessing graph self-comparison, there are cases
where s(i, j) ≥ s(i, i). In fact, this opposes a condition that a similarity measure must
fulfill. The measure we obtain is positive defined ∀(i, j), s(i, j) ≥ 0-, symmetric -∀(i,
j), s(i, j) = s(j, i)- but it does not always verify ∀(i, j), s(i, i) = s(j, j)≥ s(i, j).
Satisfying this condition is, of course, not mandatory since very common
“similarity” measures in IR, such as the dot product, do it. Nevertheless, to avoid this
“weakness”, we normalized similarity matrix SAB by dividing each value SAB(i, j) by
the product of self-similarity SAA(i, i) of vertex i in graph A and SBB(j, j) of vertex j
in graph B. The final algorithm for graph vertices comparison (the one we use in the
case of graph self-comparison) is described in paragraph 3.4.
3.4 Algorithm
Our final proposal for graph vertices comparison is described in the algorithm
below. This algorithm compares graph vertices from two graphs. It will be later
rewritten and refined for the purpose of IR which involves a single sparse graph. As
we argued above, this iterative algorithm converges to the similarity matrix SAB
between vertices of graph A and those of graph B.
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S0 ← 1; k ← 0;
 n 
∞


A← A+ ∑ f A(n) g A A 
n=2
 An 







∞
 n 
; B← B + ∑
f B (n) g B B 
n=2
 n 

 B 

Repeat
S AAk +1 ←
S ABk +1 ←

AS AAk AT + AT S AAk A
T+ T

AS AAk A

A S AAk A

; S BBk +1 ←

F

B S BBk BT + BT S BBk B
B S BBk BT + BT S BBk B

F

B S ABk AT + BT S ABk A
B S ABk AT + BT S ABk A

F

Until convergence is achieved for k even
S AB←•

S AB•∗S AB
diag (S AA)•∗diag (S BB )T

Output Sk as similarity matrix
Figure 4. Algorithm for graph similarity computation. •∗ and • are term-to-term
matrix multiplication and division
4. Implementation
In this section, we give a brief description of how we implemented our graph
comparison algorithm for IR purposes as a special instance of the algorithm in figure
4.
•
First, we construct a directed bipartite graph representing documents and
query -as described in section 2- from the result of indexing process of the Lemur
toolkit [The Lemur toolkit].
•
Second, we compute initial values for the similarity scores between
document and query nodes, and between term nodes (matrix S0). We choose the
cosine function to set the initial values of similarity scores. S0 is then a (m+n)*(m+n)
matrix where m is the total number of terms and n is the total number of documents
(this includes the query which is seen as a document). Let G be the (m+n)*(m+n)
adjacency matrix of the bipartite graph representing the sets of documents and
indexing terms, the initial value of similarity score between node i and j is computed
as follows:

S 0(i, j) =

∑ G(i,k)*G(j ,k)

k =1→ n + m

∑ G(i,k)*G(i ,k)*

k =1→ n + m

∑ G(j,k)*G(j ,k)

k =1→ n + m

345

[6]

0  where ST is the m*m term similarity matrix and SD
SD 

S0 can be written as ST
0


is the n*n document similarity matrix
•

At each iteration of the similarity computing process, the similarity
matrix S is updated as described in figure 4, with A = B = G =  0 0 . Similarity
W 0


matrix is therefore block-diagonal. Indeed, S2 is block-diagonal

S2 =


W T WST W T W
0
0


T
T

WW S D0 WW 
0

W T WST0 W T W

2

+ WW T S D0 WW T

F

And if S2k is block-diagonal, S2k = ST2k
 0


S 2k + 2 =

W T WS W T W
Ték


0


[

F

0  then S
2k+2 is also block-diagonal
S D2k 

0
T

[7]

2




T

[8]

WW S D2 k WW 

2
W WST2 k W W + WW S D2k WW T
F
F
T

2

T

T

Because we are interested only on the similarity scores between documents and
they can be computed separately with which between terms we can then rewrite the
graph vertices comparison algorithm in figure 4 as follows
S 0 ← S D0 k
G ← G +

∞

∑

n=2

← 0
f 2 (n) g 2 (

G n
G n

)

Re peat
S k +1 =
k

WW T S D k WW T
WW T S D k WW T

Until convergenc
Sk ← •
Output

F

← k +1
e is achieved
S k • ∗S k
diag ( S k ) • ∗ diag ( S k ) T
S k as similarity matrix

Figure 5. Graph vertices comparison algorithm for Information Retrieval System
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This algorithm converges for the same reasons the algorithm in figure 4.
Conducted experiments (see below) show that a few iterations are required to
achieve the convergence.
The algorithm is mainly based on matrix products, since then the computational
complexity of each iteration is Θ(Max(n,m)3). This reduces the applicability of our
method. Our system, that uses the Colt libraries [Colt package] on a Pentium PC
with 1 Go of RAM, can only handle graphs that do not exceed few thousands of
nodes. For this reason, experiments use small data collection. Section 6 will give
some hints of how our method can be used as a component of an IR system that can
handle large document collections.

5. Experiments & Results
As we mentioned above, the purpose of our work is to provide a precisionoriented IR model based on graph vertices comparison. In other words, we want our
system to retrieve more relevant documents within the top retrieved documents. To
evaluate the performance of the GVC model, we consider four common test
collections (namely TREC 2004 Novelty Track [TREC], CISI, Cranfield and
Medline [Glasgow IDOM]). Table 2 lists features about these test collections. Terms
occurring in documents are stemmed, filtered using a common stop list, and
weighted following the tf-idf function. We used Lemur toolkit [The Lemur toolkit] to
index these four collections. Our similarity measure is compared to Okapi as
implemented in Lemur. The different parameters are set as follows:
K1= 1.2,
B = 0.75,
K3 = 7.0,
Expanded query term TF weight = 0.5 and
Number of feedback terms = 50.
1

Number of documents
Number of terms
Number of evaluated queries
2
Average number of relevant documents
Average rate relevant documents

TREC
1057
2157
50
166
15.70%

CISI
1460
5889
60
48
3.28%

Table 2. Statistics about the test collections

1
2

TREC column shows averages over the 50 test collections
Only selected queries are considered.
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CRAN
1400
4614
56
14.2
1.01%

MED
1033
9467
30
23.2
2.24%

For all collections, we evaluated our model on only the queries which had at least
10 associated relevant documents. So, for the CISI collection where there are 112
queries, only 60 queries were selected. The CRANFIELD collection has 225 queries,
among which 56 queries were selected. The MEDLINE collection has a total of 30
queries, all of which were selected. The average precisions at 5, 10 and R are
computed for both our model and the Okapi model. The table bellow shows the
performance statistics of the two models on the four collections.

TREC
MED
CRAN
CISI

Graph comp
0,307
0,543
0,34
0,209

Okapi
0,243
0,32
0,215
0,123

Enhancement
26,34%
63,39%
57,99%
69,65%

Table 3. Compared average precision for TREC, Medline, Cranfield and CISI.
Comparison with table 4 show relatively good results at top retrieved documents
These tables --especially when considering CISI, MEDLINE and CRANFIELD
collection-- confirm that our model performs better than the Okapi model. The
differences in terms of performance over the four test collections can be explained
by the differences over the average number of terms per documents and the number
of relevant documents. The fact is that average number of relevant terms per
documents is quite low for TREC. This shows that our model performances are high
when the average number of terms per documents and the rate of relevant document
are high. This along with algorithm complexity consideration point out that the best
use of our model is within the framework of a MAC/FAC [Forbus et al, 1995]
retrieval system (see below). Confrontation of table 3 and table 4 favors the use of
GVC as a precision-oriented IR model.

5
TREC
0.396
CISI
0.483
MEDLINE
0.733
CRANFIELD 0.517

Graph comp
10
R
0.363 0.321
0.412 0.276
0.672 0.569
0.419 0.357

5
0.363
0.298
0.527
0.37

Okapi
10
0.359
0.279
0.484
0.291

R
0.304
0.209
0.369
0.259

5
8.99%
61.87%
39.24%
39.8%

Enhancement
10
R
1.14% 5.76%
47.72% 31.68%
38.82% 54.29%
44.16% 37.16%

Table 4. Compared precision at top n for TREC, CISI, Medline and Cranfield
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6. Conclusion
In this paper, we proposed and discussed a new model for defining similarity
measures between vertices of two graphs by extending methods previously submitted
in [Jeh et al, 2002][ Melnik et al, 2002][ Blondel et al, 2004][ Kleinberg, 1999]. The
proposed method has been designed to support the case where the two compared
graphs are identical. This paved the way to our proposal for a new IR model. This
model views documents and queries, along with indexation terms, as vertices of a
bipartite graph. Retrieving task is achieved as a graph self-comparison process and
retrieved documents are nodes that are satisfactorily similar to a query node.
The experiments show that our method outperforms the Okapi model. Perhaps
another decisive performance test –which we intend to carry out-- would be this that
compares our method to similar methods that try to capture and use indirect
relationships between documents and indexing terms as it is the case in Latent
Semantic Indexing (LSI) approaches for example. We believe that the comparison
with LSI models could turn in favour of our methods as suggested by published
results in [Cherukuri et al, 2006], [Srinivas et al, 2006].
We also strongly believe that we can further enhance the obtained results by
taking into account previously known information about existing similarities between
documents. Such information can be contained in classifications, thesauri or
ontologies. Also, there are indications that our method will offer new perspectives
for XML retrieval, which can be achieved by using multipartite labeled graphs.
The main drawback to our method is its high computational complexity which
makes it unaffordable in the context of large document collections. Still, we can use
it in a MAC/FAC [Forbus et al, 1995] architecture. MAC/FAC is a two-stage
process in which a computationally cheap filter (MAC) is used to select a restricted
subset of likely good candidates that are conveyed to a more accurate and
computationally expensive filtering process (FAC). Our graph vertices comparison
method can be used as a FAC filter in association with a MAC method which will
easily and quickly eliminate unnecessary documents. This is roughly what
Kleinberg's HITS algorithm [Kleinberg, 1999] does in order to reduce the
computational its cost. HITS isolates a relatively small citation subgraph related to a
given topic before detecting the authoritative 'sources' it contains.

7. References
Gentner, D., Ratterman, M. J., Forbus, K. D., The roles of similarity in transfer: Separating
retrievability from inferential soundness, Cognitive Psychology, 25, 524-575, 1993.
Medin, D. L., Goldstone, R. L., and Gentner, D., Similarity involving attributes and
relations: Judgments of similarity and difference are not inverses, Psychological Science,
1(1): 64-69, 1990.

349

Goodman, N., Seven strictures on similarity, In Goodman, N. (ed.) Problems and Projects,
pp. 437-447. Indianapolis and New York: Bobbs-Merrill, 1972.
Gärdenfors, P., Conceptual Spaces. The Geometry of Thought. Cambridge, Mass.: MIT
Press, 2004.
Bracke, D., Vers un modèle théorique du transfert: les contraintes à respecter, Revue des
sciences de l'éducation, XXIV(2) :235-266, 1998.
Henzinger, M., Link Analysis in Web Information Retrieval, Bulletin of the IEEE Computer
Society Technical Committee on Data Engineering, 2000.
Sahami, M., Mittal, V., Baluja, S., Rowley, H., “The Happy Searcher: Challenge in Web
Information Retrieval”, In Trends in Artificial Intelligence, 8th Pacific Rim International
Conference on Artificial Intelligent (PRICAI), 2004.
Page L., Brin S., Motwani R., and Winograd T., The PageRank citation ranking: Bringing
order to the web. Stanford Digital Libraries Technologies Project Working Paper, 1998
Gómez, M. M., Gelbukh, A., López, A. L., “Information Retrieval with Conceptual Graph”,
Proc. DEXA-2000, 11th International Conference and Workshop on Database and
Expert Systems Applications, Greenwich, England, September 4-8, 2000. Lecture Notes
in Computer Science, Springer.
Quintana, Y., Kamel, M., Lo, A., “Graph-based retrieval of information in hypertext
systems”, Proc. of the 10th annual international conference on Systems documentation,
pp. 157-168, 1992.
Siddiqui T. J. , Shanker T. ; Khosla R. , Howlett R. J. , Lakhmi C., “Integrating relation and
keyword matching in information retrieval”, International Conference on KnowledgeBased Intelligent Information and Engineering Systems, No9. Melbourne, AUSTRALIE.
2005
Freeman, L. C., Centrality in Networks: Conceptual Clarification, Social NetWork 1, pp.
215-239, 1979.
Newman, M. E. J., Random graphs as models of networks, In Handbook of Graphs and
Networks, S. Bornholdt and H. G. Schuster (eds.), Wiley-VCH, Berlin 2003.
Jeh, G., Widom, J., “SimRank: a measure of structural-context similarity”, Proc. of the 8th
ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, pp
538-543, 2002.
Melnik, S., Garcia-Molina, H., Rahm, E., “Similarity Flooding : A Versatile Graph Matching
Algorithm and its Application to Scheme Matching”, Proc. of the 18th ICDE Conference,
2002.
Blondel, V. D., Gajardo, A., Heymans, M., Senellart, P., and Van Dooren, P., A Measure of
Similarity between Graph Vertices: Applications to Synonym Extraction and Web
Searching, SIAM Rev. 46(4):647-666, 2004.
Kleinberg, J. M., Authoritative Sources in a Hyperlinked Environment, Journal of the ACM,
46(5):604-632, 1999.

350

Dkaki T., Truong Q. D., Charrel P-J., Visualisation interactive et comparaison de graphes
pour l’analyse des réseaux, in Les cahiers de l’INRIA 2006.
The Lemur Toolkit, http://www.lemurproject.org
Colt : http://dsd.lbl.gov/~hoschek/colt/
TREC, http://trec.nist.gov
Glasgow IDOM – Test Collection. http://www.dcs.gla.ac.uk/idom/
Cherukuri A. K., Suripeddi S., Latent Semantic Indexing using eigenvalue analysis for
information retrieval, Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 2006, Vol. 16, No. 4, 551–558.
Srinivas S., AswaniKumar Ch., Optimising the Heuristics in Latent Semantic Indexing for
Effective Information Retrieval, Journal of Information & Knowledge Management, Vol.
5, No. 2 (2006) 97-105
Forbus, K., Gentner, D., Law, K., MAC/FAC: a model of similarity-based retrieval, Cognitive
science (Cogn. sci.) ISSN 0364-0213 CODEN COGSD5, vol. 19, no2, pp. 141-205,
1995.

351

352

Indexation multi-critères et différentes
approches de combinaison
Damien Palacio
Laboratoire LIUPPA
Université de Pau et des Pays de l’Adour
UFR Sciences et Techniques
Avenue de l’Université – B.P. 1155
64013 PAU Cedex
damien.palacio@univ-pau.fr

Ce papier s’inscrit dans la continuité de travaux sur l’indexation et la recherche d’information menés au LIUPPA sur des critères géographiques. L’information géographique a
trois composantes : le spatial, le temporel et le thématique. Notre équipe a déjà travaillé sur
le spatial et le temporel de façon indépendante. Aujourd’hui nous cherchons à combiner ces
différentes composantes. Pour cela nous proposons d’utiliser une approche statistique, réservée habituellement à l’analyse plein-texte d’un document, pour le spatial et le temporel. Cette
approche sera qualifiée de « carroyage ». Toutefois nous cherchons aussi à extraire les liens
sémantiques existants entre les informations géographiques. Pour cela nous étudions un autre
type de combinaison, qualifiée d’« approche par motifs ».
RÉSUMÉ.

ABSTRACT. This paper is following works on indexation and information retrieval made at the
LIUPPA on geographics criteria. Geographic information has three components : spatial,
temporal and thematic. Our team has already worked on spatial and temporal independantly.
Today we want to combine these differents components. We propose to use a stastical aproach,
usually reserved to full-text analyse of a document, for spatial and temporal. This aproach will
be called “grid”. However, we want also to extract semantics links existing between geographics informations. We study an other combinaison type, called “approach by pattern”.

indexation, recherche d’information, spatial, temporel, appariement, combinaison,
cadres, grille.
MOTS-CLÉS :

KEYWORDS:

indexation, information retrieval, spatial, temporel, matching, combination, frame,

grid.
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1. Contexte
La quantité de documents numérisés croît de façon très importante ces dernières
années, grâce à l’amélioration des techniques de numérisation, à la réduction des coûts
et aux avantages apportés : gain de place (serveurs ou DVD), pérennisation des documents (réplication à divers endroits), nouvelles facilités d’accès (internet). Ainsi la
recherche d’information fine devient un point critique. Contrairement à beaucoup de
travaux s’intéressant aux pages web, nous travaillons sur des livres. Le fonds documentaire utilisé est un ensemble de documents textuels patrimoniaux peu structurés
(l’OCR1 étant simple, la structure logique a été perdue) fournis par la médiathèque de
Pau (MIDR).
Deux observations, la première qu’une part non négligeable de requêtes d’utilisateurs a trait à la géographie (Sanderson et al., 2004), et la deuxième que de nombreux
fonds documentaires sont constitués de documents patrimoniaux territorialisés, démontrent l’intérêt de travailler sur l’information géographique.
Une information géographique peut être considérée comme une molécule à trois composantes : le temps, l’espace et le thème/phénomène (Lesbegueries et al., 2006). Une
requête géographique utilisant une recherche « plein-texte » 2 pourra ne pas donner de
résultats pertinents. Par exemple, si nous faisons une recherche « les villes au sud de
Pau », n’apparaîtront pas dans les résultats les documents contenant « Jurançon », or
c’est une ville au sud de Pau.
Ce papier propose une réflexion sur les différentes manières de combiner l’utilisation d’index temporel, spatial et thématique pour une recherche d’information géographique efficace.
Dans un contexte de RI, nous cherchons à rendre la combinaison de ces trois types
d’index homogène et efficace. Pour cela, nous proposons de retraiter ces index spatiaux et temporels selon une approche statistique vectorielle similaire à celles proposées aujourd’hui pour l’indexation de termes dans les documents. Nous allons plus
particulièrement étudier des méthodes de pondération de cellules/tuiles correspondant
au découpage d’une zone géographique et de pondération d’intervalles de temps correspondant au découpage d’une période temporelle.
Les approche statistiques font généralement leurs preuves dans l’évaluation de la
pertinence mais restent confinées aux données fournies, si ces dernières sont locales,
il sera impossible de déterminer leurs portées 3 . Nous nous intéressons donc à établir
l’existence de relations sémantiques entre entités spatiales et temporelles en étudiant
leurs portées. Pour cela nous cherchons à redécouper les documents, auparavant en
syntagmes 4 , par des motifs constitués d’ensemble de syntagmes.
1. optical character recognition ou reconnaissance optique de caractères en français
2. Une recherche plein-texte ou dite full-text ne cherche que les termes donnés
3. La portée d’une entité est la portion/étendue de texte sur laquelle porte cette entité
4. Un syntagme est une unité syntaxique située entre le mot et la phrase, cela correspond donc
à des expressions. Par exemple « au sud de Pau »
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2. Des chaînes de traitement dédiées
Les travaux envisagés dans ce papier s’appuient sur des résultats déjà obtenus
au sein de notre équipe de recherche. Dans (Sallaberry et al., 2007) et (Le-ParcLacayrelle et al., A paraître) les auteurs ont travaillé sur la composante spatiale et
sur la composante temporelle. Deux chaînes de traitements sémantiques ont été réalisées permettant d’extraire et d’indexer automatiquement des informations spatiales et
temporelles. Ces chaînes sont indépendantes.

2.1. Indexation spatiale
Une première chaîne de traitement a été mise au point (via un prototype nommé
PIV) 5 réalisant à la fois l’extraction et l’indexation d’entités spatiales (ES). Cette
chaîne comporte deux parties distinctes : une première réalisant un traitement sémantique (analyse du texte puis balisage d’une liste d’entités spatiales candidates), et une
deuxième basée sur un système d’information géographique (SIG) afin de valider tout
ou partie des entités spatiales détectées et de les géoréférencer 6 (Sallaberry et al.,
2007).
Deux types d’entités spatiales ont été définis : les entités spatiales absolues (ESA)
et les entités spatiales relatives (ESR). Chaque entité spatiale est représentée par un
polygone. Les ESA sont des entités spatiales de référence telle qu’une commune, un
pic ou encore une forêt. Par exemple, la ville de Pau est une ESA ; ses coordonnées et
le polygone qui la représente sont connus. Les ESR sont des entités spatiales basées
sur des ES. Chaque ESR est définie par une relation avec une ou plusieurs ES et sa
représentation est calculée selon sa sémantique (type de la relations, et ES). Un certain
nombre de relations ont été défini dans le modèle : orientation, adjacence, inclusion,
distance, figure géométrique et intersection (Lesbegueries, 2007). Par exemple l’ESR
« au Sud de Pau » désigne une relation d’orientation par rapport à l’ESA Pau.

2.2. Indexation temporelle
De même que pour le spatial, une chaîne de traitement dédiée à l’extraction et
à l’indexation des informations temporelles a été réalisée. Cette chaîne comporte
également deux parties : une première marque toutes les entités temporelles et une
deuxième leur associe une représentation sémantique plus abstraite afin d’approximer
la période couverte par chaque entité (Le-Parc-Lacayrelle et al., A paraître).
Ici aussi il y a deux types d’entités temporelles (ET) : les entités temporelles absolues (ETA) et les entités temporelles relatives (ETR). Une entité temporelle est représentée par un intervalle de temps (le jour étant le grain le plus fin).
5. PIV pour Pyrénées Itinéraires Virtuels : prototype de plateforme de recherche d’information
pour le projet du même nom
6. Géoréférencer signifie référencer une donnée via des coordonnées géographiques.
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Les ETA sont des entités temporelles de références, telles que des dates. Les ETR
sont des entités temporelles basées sur des ET. Les ETR sont définies par une relation
avec une ou plusieurs ET : adjacence, orientation, inclusion, intervalle, énumération
(Le-Parc-Lacayrelle et al., A paraître). Par exemple « au début de l’année 1950 » est
une ETR composée d’une relation d’inclusion de type « début » avec l’ETA « année
1950 ». Elle sera représentée par une période allant du 1er janvier 1950 au 30 avril
1950 (nous retenons le premier tiers).

2.3. Recherche d’information
Les deux chaînes de traitements sémantiques précédentes permettent de produire
deux index indépendants : un spatial et un temporel. A cela, peut être rajouté un index
thématique obtenu via des approches statistiques classiques, qualifiées aussi de fulltext, qui extraient et indexent les termes.
Une fois ces index produits, il est alors possible de s’intéresser à la recherche d’informations. Les requêtes sont en texte libre et sont traitées par les chaînes de traitements
présentées auparavant (la chaîne spatiale pour une requête spatiale, et la chaîne temporelle pour la requête temporelle). En ce qui concerne l’appariement, pour chacune
des deux approches un algorithme a été proposé, dans (Sallaberry et al., 2007) pour le
spatial et dans (Le-Parc-Lacayrelle et al., A paraître) pour le temporel. La recherche
d’informations ne s’effectuant que sur un critère est donc complètement cloisonnée.

3. Combiner pour une RI Géographique
3.1. Travaux Actuels
Trois index ont donc été élaborés de manière autonome : un spatial, un temporel et
un thématique. Or l’intérêt n’est pas de faire des requêtes spécifiques à chaque composante, mais au contraire de pouvoir faire de véritables requêtes géographiques (par
exemple « instruments de musique dans les environs de Laruns au XIXème siècle »).
Le problème est donc de déterminer des méthodes adéquates pour combiner ces différents index.
Devons nous garder des index bien distincts ou bien, au contraire, les fusionner
pour n’en garder qu’un. Dans (Martins et al., 2005) et (Vaid et al., 2005) les auteurs
ont évalué les différentes possibilités et concluent qu’il est nettement plus avantageux
de conserver les index de chaque composante séparés. Cela permet notamment de
pouvoir faire des recherches spécifiques à un critère sans perte d’efficacité, ou de ne
mettre à jour qu’un type d’index sans modifier le reste.
Dans (Martins et al., 2005), les auteurs proposent différentes formules pour réaliser
une combinaison simple des critères spatiaux et thématiques : combinaisons linéaires,
similarité maximum . . . Mais dans cet article, ainsi que dans (Vaid et al., 2005), le
score de pertinence de chaque critère n’est pas calculé de la même manière. Une comparaison directe de ces critères ne peut donc pas être réalisée.
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Pour simplifier la représentation des informations spatiales, les auteurs de (Martins et
al., 2005) ont proposés de réaliser un découpage d’une zone géographique en « quadrillage » avec notamment la technique des C-Squares7 définis par (Rees, 2003). Cette
méthode de découpage est particulièrement intéressante, car elle permet un partitionnement récursif sans limite, c’est à dire qu’on peut décomposer une zone autant de
fois que nous le souhaitons et obtenir une bonne précision, et en plus elle utilise la
latitude et la longitude pour localiser les cases (« squares »).
Concernant nos index une première approche a été proposée par (Sallaberry et al.,
2007). La requête est découpée en deux sous-requêtes, l’une spatiale et l’autre thématique contenant tout ce qui n’a pas été reconnu comme spatial. Chaque sous-requête
donne un ensemble de résultats. Pour combiner, nous faisons l’intersection entre ces
deux ensembles, donc seuls les documents présents dans chacun des deux ensembles
est pertinent. Au final nous obtenons de meilleurs résultats qu’en utilisant une seule
approche : la précision est de 70% contre 48% pour l’approche classique seule et 15%
pour l’approche spatiale seule. Mais le rappel est faible (quatre réponses alors que respectivement 724 pour le sous-ensemble spatial et 233 pour le sous-ensemble thématique) à cause de la combinaison trop « restrictive ». De plus les indices de pertinence
ne sont pas homogènes et l’approche reste très locale.

3.2. Nos propositions
Deux propositions sont abordées ici. La première porte sur une approche statistique vectorielle mettant en oeuvre une méthode dite de carroyage. Elle permet notamment d’évaluer la pertinence de tout type d’entité de manière homogène. La deuxième
est une approche sémantique, nommée approche par motifs. Elle permet d’extraire les
relations entre les entités et de déduire leurs portées. Ces deux approches sont complémentaires, l’approche de carroyage pouvant s’appliquer aussi bien sur les index des
chaînes de traitements actuelles ou sur les index qui seraient générés par l’approche
par motifs.
Tout d’abord, nous avons défini une première hypothèse : pour combiner de
manière homogène les différents critères il faut que le calcul de pertinence soit
similaire. Nous proposons alors d’appliquer une approche statistique vectorielle,
déjà utilisée pour le thématique, au spatial et au temporel. Pour la rendre applicable
nous envisageons de mettre en oeuvre une méthode de segmentation de l’espace
d’information. Pour le spatial cela consiste à découper une zone géographique (un
planisphère si nous voulons couvrir toutes les zones possibles) en cellules/tuiles,
telles que les C-Squares proposés dans (Rees, 2003). Pour le temporel, il s’agit de
découper une période temporelle calendaire en intervalle de temps.
Une fois les découpages effectués, il faut pondérer chaque tuile/intervalle. Or il
existe une formule très utilisée pour les approches statistiques, le tf.idf, se basant sur
7. Concise Spatial Query And Representation System
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la fréquence du terme dans un document et dans la base documentaire. Nous cherchons donc à réaliser un calcul similaire pour nos tuiles/intervalles. Dans ce cas TF
correspond à Tile Frequency (Fréquence des tuiles), et l’idf est appliqué de la même
façon.
Sur le schéma de la figure 1 sont représentées deux ESA (la ville de Pau en B1-B2C2 et la ville de Jurançon en A2-A3-B2-B3) et une ESR (“le sud de Pau” représenté
par une boîte englobante), illustrant un résultat possible de cette approche. A titre
d’exemple la pondération des ES contenues dans les tuiles est binaire (voir formule 1),
c’est à dire que la surface d’intersection n’est pas pris en compte. La pondération d’une
tuile est la somme des poids de toutes les ES qui l’intersectent. Comme illustré sur la
figure 1, la tuile B2 a un poids de 3 car on a trois entités. Bien évidemment, l’objectif sera ici de trouver une fonction permettant de pondérer de manière pertinente les
tuiles, par exemple en tenant compte du pourcentage d’occupation d’une tuile par les
ES (voir formule 2).
En ce qui concerne le temporel, l’idée serait de réaliser des formules du même type
pour des intervalles de temps.
Cette approche se basant sur des index existants (ceux produits par nos chaînes de
traitements), cela implique la création de nouveaux index pour contenir ces segments
produits et leurs pertinences.

T FT uile =

ΣnES=1 WES

avec WES =

½

1 si ES ∩ T uile 6= ⊘
0 sinon

[1]

avec Tuile la tuile étudiée, W le poids d’une ES, n le nombre d’ES

WES

SES
=
ST uile

¯
¯ S la superficie de la tuile occupée par l’ES
avec ¯¯ ES
ST uile la superficie de la tuile

[2]

Figure 1. Exemple de carroyage
Malgré le fait que cette approche de carroyage semble très prometteuse, elle reste
néanmoins dépendante des index. Par conséquent si ceux ci proviennent d’une exploi-
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tation locale de l’information alors il est impossible de connaître le poids informatif
(ou portée) d’une expression retenue comme index.
La seconde proposition s’appuie donc sur l’hypothèse qu’il existe des liens sémantiques entre les entités. Certains de ces liens peuvent être modélisés par des motifs (itinéraire, comparaison, énumération, . . . ). Parmi ces motifs, certains peuvent être mis
en évidence grâce à la théorie des Cadres (Charolles, 1997). Différents travaux ont
permis de rendre opératoire cette théorie et ont validé son intérêt par des expérimentations sur des corpus (Laignelet, 2004) (Bilhaut, 2006). Nous nous proposons d’étudier
dans une problématique de RI, l’apport de la théorie des cadres sur la constitution de
motifs. Nous proposons alors de réaliser de nouveaux index contenant cette fois non
plus des entités mais des motifs.
Chaque cadre a une portée, et elle se détermine notamment grâce aux entités spatiales
et temporelles qui le composent. Un cadre contiendra un introducteur de cadre (IC),
c’est à dire une entité placée en début de phrase, qui déterminera le type du cadre (spatial ou temporel). Toutes les entités contenues dans un cadre ont de très fortes chances
d’être sémantiquement liées avec l’introducteur de ce cadre. Cela correspond donc à
sa portée
Voici un exemple (figure 2) présentant deux cadres (délimités par des crochets) introduits par des entités temporelles (respectivement « printemps 1787 » et « En 1799 »).
Dans le premier cadre, il y a une ETR, « entre l’hiver et l’été », qui est effectivement
liée à l’IC Temporel, confirmant la période (printemps). Dans un premier temps l’objectif est de réaliser des cadres temporels, et des cadres spatiaux, puisque travaillant
indépendamment sur chacun des index générés, puis de les combiner.

Figure 2. Exemple de cadres
Indexer des documents sur des critères géographiques peut apporter une nette amélioration dans la recherche d’information ciblée. Cependant cela implique de combiner efficacement les différents critères. L’approche de carroyage permet d’évaluer
leurs pertinences de manière homogène, mais n’apporte aucune information supplémentaire à celles fournies par les index au niveau sémantique. L’approche par motifs,
notamment celle des cadres, permet d’extraire certaines relations sémantiques entre
entités et de déterminer leurs portées. Toutefois l’approche par carroyage peut aussi
s’appliquer sur les index qui seraient générés par l’approche par motifs et pondérer
ces motifs au lieu des entités.
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4. Conclusion
Nous avons parlé dans ce papier de la manière de combiner des index géographiques (spatial, temporel et thématique). Pour cela deux approches ont été proposées, à la fois indépendantes et complémentaires. L’approche de carroyage (statistique) consiste à découper des informations géographiques et à pondérer les cellules/intervalles produites. Sur cette approche, il s’agit de déterminer une formule
pertinente pour pondérer les cellules/intervalles en fonction des entités qui les intersectent (importance, pourcentage d’occupation, . . . ). L’approche par motifs (sémantique) consiste à extraire des liens entre entités, et d’évaluer leurs portées. Ici il s’agit
donc d’extraire et indexer des cadres du discours, et obtenir des relations entre entités.
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Les techniques traditionnelles de recherche d’information montrent des limites pour
extraire certaines réponses précises contenues dans des documents. Cet article présente une
méthode de recherche d’informations adaptée au contexte d’un système de question-réponse
oral interactif en domaine ouvert. Cette méthode vise à améliorer la sélection des meilleures
réponses. Nous proposons une approche consistant à mesurer un coût de transformation entre
deux arbres textuels qui rend compte des reformulations possibles entre un texte décrivant l’information recherchée (question) et un passage de document. Nous présentons ensuite une évaluation de la méthode sur le corpus Clef et analysons les résultats mesurés. Nos perspectives
présentent des voies d’amélioration et incluent l’exploitation des transformations d’arbres trouvées par notre méthode pour fournir des informations à l’utilisateur sur le déroulement de la
recherche.
RÉSUMÉ.

Traditionnal Information Retrieval techniques have some limitations when it comes
to extracting accurate answers from documents. This paper describes an information retrieval
method working in the context of a speech-based, open domain interactive question-answer
system. The goal is to improve the selection of the best answers. We present an approach
which aims to compute a transformation cost between two textuals trees. This computation
uses reformulation paths between a text which describes the information (question) and an
extract from a document. We then present a first evaluation of our method on the Clef corpus.
We analyze the results and suggest some possible improvements, including the use of the tree
transformations to give the user some information on how the answer was extracted.
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1. Introduction
Notre travail s’inscrit dans le contexte du projet Ritel (Rosset et al., 2006), dont
un des objectifs est de réunir les fonctionnalités d’un système de question-réponse et
d’un système de dialogue oral. L’utilisateur doit pouvoir poser ses questions à l’oral
de façon naturelle et dialoguer avec le système. Du fait de cette interactivité et de
la composante orale du système, les requêtes doivent être traitées rapidement pour
favoriser l’établissement d’un dialogue naturel. Deux parties du système sont liées à
notre travail : le module d’analyse des documents, qui transforme les documents de
nos corpus et les questions en arbres, et le module de recherche d’information et de
question-réponse.
Nous proposons une méthode pour améliorer la sélection des réponses à une question. Les techniques de recherche d’information habituellement utilisées pour extraire
la réponse à une question précise dans des documents montrent certaines limites (Ligozat, 2006), particulièrement lorsque l’information recherchée n’est pas présente
telle quelle, par exemple sous forme d’une paraphrase. Pour traiter ce problème, nous
proposons une approche basée sur le calcul d’un coût de transformation entre arbres.
Notre méthode est conçue pour traiter des questions automatiquement transcrites de
l’oral (et pouvant être incomplètes syntaxiquement). Dans le contexte de cet article,
on travaille sur des textes écrits.
Le module d’analyse (Villaneau et al., 2007) produit en sortie un ensemble
d’arbres dont les nœuds sont typés sémantiquement. Ce système est à base de règles et
de lexiques et utilise un moteur d’expressions régulières permettant une analyse très
rapide (12 000 mots/s). Les entités sont définies hiérarchiquement. Environ 300 types
sont détectés, dont 8 sont des catégories morpho-syntaxiques (mots composés, verbes
...). L’analyse est très rapide, environ 1h30 pour traiter le corpus des évaluations de
Clef - ATS et Le Monde 94/95 - soit environ 400 Mo de données). Les arbres produits sont très étendus, c’est à dire plus larges que profonds. La figure 1 présente un
exemple d’arbre d’analyse.

Figure 1. Exemple d’arbre construit pour «Combien d’années Nelson Mandela
passa-t-il en prison ?»
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Le fonctionnement du système RI/QA de Ritel fonctionne en trois étapes : la sélection des documents intéressants, la sélection des passages de texte contenant potentiellement la réponse à la question traitée, et la sélection des réponses candidates.
Au début de la recherche, la question est analysée pour déterminer le type de réponse attendu et le système génère un Descripteur De Recherche (DDR) qui permet
de guider la recherche de la réponse. Les DDRs représentent les éléments critiques et
secondaires de la question ainsi que le type de réponse attendu. Chacune de ces étapes
utilise les informations fournies par le DDR. Le premier module calcule un score pour
chaque document selon les différentes entités du DDR et retourne une liste de documents. Le deuxième module sélectionne alors les passages des documents pouvant
contenir la réponse et retourne une liste de passages ordonnée. Enfin, à partir de cette
liste de passages, le troisième module retourne une liste de réponses courtes extraites
de ces passages. Les réponses sont ordonnées selon un score. Comme pour le module
d’analyse, le système de RI/QR se doit d’être très rapide (en moyenne répondre à une
question prend 100 ms).
Pour qu’un extrait de texte soit identifié comme pouvant contenir la réponse, celuici doit contenir les éléments critiques du DDR. S’il contient les éléments secondaires,
le score global du passage sera plus élevé. Cette méthode est comparable à une approche par sacs de mots typés et transformables. Les scores calculés par le système
sont comparables à des scores de compacité (Gillard et al., 2007). Les DDRs ne
conservent pas toute l’information contenue dans une question mais seulement les
éléments critiques et secondaires (en gras dans la figure 1) et de ce fait certaines informations comme les adjectifs ou les adverbes sont perdues. Cette approche rencontre
un certain nombre de problèmes qui proviennent du fait de la non-utilisation de toutes
les informations contenues dans le texte. Si dans l’exemple suivant, on essaye d’évaluer les réponses candidates «71» et «27», le système actuel donne «71» comme étant
la bonne réponse car elle est proche de «Nelson Mandela», qui est un élément critique,
et car «71» est plus fréquent dans les différents documents du corpus. Notre objectif
est de proposer une méthode pouvant répondre à ces problèmes.
«Q : Combien d’années Nelson Mandela passa-t-il en prison ?»
«A 71 ans, Nelson Mandela est sorti après 27 ans passé en prison.»
2. Réordonnancement des réponses
Nous avons brièvement présenté le système Ritel, qui sert de contexte à notre travail. Le module d’analyse de Ritel produit en sortie un arbre typé. La figure 2 décrit
l’organisation du système RI/QR, incluant notre approche. Notre méthode récupère en
entrée une question, la liste de ses réponses potentielles et les passages du texte d’où
elles ont été extraites.
Cette méthode se base sur le calcul du coût d’une transformation entre l’arbre de la
question et l’arbre du passage contenant la réponse. L’objectif est de calculer la transformation entre l’arbre du texte et l’arbre de la question ayant le plus faible coût. Les
extraits des documents pouvant être très longs, nous avons choisi d’extraire la phrase
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Figure 2. Contexte d’application du réordonnancement dans le système RI/QR

du passage contenant la réponse candidate. Des opérateurs de manipulation d’arbre
sont utilisés pour transformer un arbre en un autre. Ce coût de transformation est utilisé pour réordonnancer les réponses. Cette méthode est similaire à celle de (Magnini
et al., 2006), mais diffère principalement sur les trois points suivants : la méthode de
recherche des opérations les moins coûteuses, les opérateurs de transformation et les
fonctions de coût associées à ces opérateurs.
2.1. Approche par transformation d’arbre
2.1.1. Algorithme général
Pour trouver le coût de transformation minimum entre deux arbres, nous utilisons
des opérateurs de transformation que nous appliquons sur les différents nœuds de nos
arbres. Nous ajoutons aux opérateurs de suppression, d’insertion et de substitution utilisés par Magnini et Kouylekov un opérateur de déplacement. Certains phénomènes
linguistiques, tel que le passage d’une phrase de la forme passive à la forme active
peuvent être mieux représentés avec le déplacement. Chacun de ces opérateurs est
associé à une fonction permettant d’approximer le coût linguistique associé à une manipulation selon le contexte d’application de l’opérateur. Dans la méthode de Magnini
et Kouylekov, la recherche de la plus petite distance se fait en utilisant l’algorithme de
distance d’édition de Zhang et Shasha (Zhang et al., 1989), conçu pour être appliqué
sur des arbres très structurés. Les arbres produits par l’analyseur de Ritel étant peu
profonds et très étendus, et l’algorithme de distance d’édition étant conçu pour être
utilisé avec trois opérateurs non sensibles au contexte, nous avons décidé d’ajouter
l’opérateur de déplacement. Pour ces raisons, l’algorithme de distance d’édition n’est
pas adapté. Nous avons décidé d’utiliser l’algorithme de recherche en coût uniforme
qui est une méthode d’exploration non heuristique d’un espace de recherche. Dans
notre cas, chaque état représente un état de l’arbre que l’on transforme. Les nœuds
successeurs sont ceux des arbres résultant de l’application des opérateurs de transformation sur l’arbre de l’état précédent. L’algorithme de recherche en coût uniforme
se rapproche d’une recherche en largeur d’abord, mais se différencie par le fait qu’à
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chaque itération on développe le nœud dont le coût par rapport à l’état initial est le plus
faible. S’il s’agit du nœud d’arrivée (c’est-à-dire l’arbre de la question), l’algorithme
a trouvé le but et retourne la solution. Nous procédons aussi à des modifications sur
l’arbre de la question. Pour chaque réponse avec le score le plus fort, le passage du
texte d’où elle a été extraite est connu. On supprime alors de l’arbre de la question les
nœuds correspondant aux pronoms interrogatifs («qui», «comment», etc.) et on ajoute
un nœud avec la réponse à évaluer.
2.1.2. Opérateurs de transformation
Nous utilisons 4 opérateurs de transformation : l’insertion, la suppression, le déplacement et la substitution. La suppression enlève un nœud de l’arbre du texte si on
ne trouve pas de nœuds correspondant dans l’arbre de la question. L’insertion cherche
les nœuds de l’arbre de la question non présents dans l’arbre du texte et les ajoute.
On effectue une opération de déplacement lorsque l’on détecte des nœuds identiques
dans l’arbre du texte et l’arbre de la question. Si le nœud dans l’arbre du texte ne se
trouve pas à la même position, on le déplace. On essaye ainsi de se rapprocher de la
même structure que celle de l’arbre de laquestion. L’opérateur de substitution permet
de convertir un nœud de l’arbre du texte en un nœud de l’arbre de la question. Il s’applique dans deux cas : si les lemmes de deux nœuds sont identiques, ou si l’on identifie
une relation de synonymie entre eux. Ce dernier est basé sur la forme lemmatisée des
mots. Pour chaque lemme, on a une liste de lemmes synonymes organisés par sens.
Pour le moment, la détection de la synonymie se fait en comparant uniquement chacun
des synonymes d’un nœud avec ceux d’un autre nœud, sans aucune prise en compte
du contexte. Nos synonymes proviennent d’un dictionnaire interne, d’environ 15 000
mots.
2.1.3. Fonctions de coût
Dans leur approche, Magnini et Kouylekov utilisent des arbres syntaxiques pour
représenter les textes, et de ce fait, leurs fonctions de coût se basent sur la structure
des arbres. Nous avons décidé d’avoir une approche basée sur le contexte général de
nos arbres. Le but est de modéliser les fonctions de coût en fonction du changement
linguistique induit par l’opérateur. On veut par exemple qu’il soit coûteux de supprimer un verbe car cela peut changer radicalement le sens. Au contraire, dans le cadre
d’une substitution, si les couples sont par exemple liés par une relation de synonymie,
on veut que le coût de l’opération soit faible. La gestion du contexte est également
importante. Ainsi, il est par exemple plus coûteux d’insérer un noeud représentant une
personne devant un verbe. Dans le cas présent, le contexte d’un arbre correspond aux
nœuds immédiatement à gauche et à droite du nœud que l’on traite. La prise en compte
du contexte est donc assez restreinte. Par la suite, il sera intéressant d’essayer d’avoir
un contexte plus global pour avoir des fonctions de coût qui sont davantage motivées
linguistiquement. La structure des fonctions est similaire : une suite de conditionnelles
portant sur le type du noeud concerné par l’opérateur, avec en paramètre le contexte
gauche et droit du noeud. Il y en une pour chaque opérateur. Un extrait de la fonction
de coût de l’opérateur de d’insertion est donné ci-dessous :
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/∗
∗ n g a u c h e e t n d r o i t e c o r r e s p o n d e n t aux n o e u d s à
∗ g a u c h e e t à d r o i t e du noeud s u r l e q u e l
∗ on a p p l i q u e l ’ o p é r a t e u r d ’ i n s e r t i o n .
∗/
I n s e r t i o n ( type , v a l e u r , cgauche , c d r o i t e ) {
s i l e t y p e e s t une a c t i o n a l o r s
s i t y p e de n g a u c h e ou n d r o i t e == v e r b e ou un p e r s o n n a g e ,
c o û t de 5
s i n o n c o û t de 4
s i l e t y p e e s t un p e r s o n n a g e , un é v è n e me n t ou un l i e u a l o r s
s i t y p e de n g a u c h e ou n d r o i t e == v e rb e ,
c o û t de 5
s i n o n c o û t de 3
}

2.1.4. Exemple de calcul de distance

Figure 3. Points d’ancrage entre les arbres de la question et le texte - Points d’ancrage
1,2,3 et 5, nœuds identiques - Points d’ancrage 5, relation d’équivalence de lemme Points d’ancrage 6, relation de synonymie
La figure 3 illustre le fonctionnement général de notre méthode (voir figure 3).
Dans un soucis de lisibilité, les arbres sont présentés dans une forme simplifiée (pas de
nœud racine et de sous-nœuds). On compare la question «Combien d’années Nelson
Mandela passa-t-il en prison ?» avec le texte «Nelson Mandela a passé vingt-sept
années en détention avant d’être libéré». La réponse évaluée est «vingt-sept», qui est
la bonne réponse à la question. Notre méthode supprime le ou les nœuds contenant des
pronoms interrogatifs, c’est-à-dire «Combien». Puis le nœud supprimé est remplacé
par la réponse évaluée. Dans ce cas, on obtient alors 6 points d’ancrage. Les points
1,2,3 et 5 correspondent à des nœuds identiques, le 4 à une relation d’équivalence
de lemme et le 6 à une relation de synonymie. L’algorithme de recherche va alors
chercher la suite d’opérations la moins coûteuse pour transformer l’arbre du texte en
l’arbre de la question. Le contexte étant pris en compte lors du calcul du coût, l’ordre
d’application des opérations est important. Les nœuds n’ayant aucune ancre sont soit
supprimés (s’ils sont dans l’arbre du texte), soit insérés (s’ils sont dans l’arbre de la
question). Pour les relations de nœuds identiques, l’opérateur de déplacement sera
appliqué de manière à récupérer une structure identique entre les deux arbres. Pour les
deux autres relations, l’opérateur de substitution sera appliqué.
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3. Evaluation
3.1. Cadre expérimental
La méthode a été évaluée sur les corpus de questions et de documents des campagne Clef 2004 et Clef 2005 (395 questions). Trois mesures ont été utilisées pour
nos tests : l’Accuracy, le MRR et le Rappel. L’Accuracy correspond au pourcentage
de questions pour lesquelles la réponse retournée en première position correspond à
la réponse recherchée. Le MRR (Mean Reciprocal Rank) est un score permettant de
mesurer la position des réponses recherchées. Si pour une question, la bonne réponse
est retournée en première position, on ajoute 1 au MRR. Si pour une autre question, la
bonne réponse est cette fois en troisième position, on ajoute 1/3, et ainsi de suite. Le
Rappel correspond au pourcentage de questions dont la liste des réponses retournées
contient la bonne réponse. Lors de l’évaluation, le nombre de réponses maximum
pouvant être retournées par Ritel a été fixé à 10. Plus ce nombre est grand, plus le
Rappel est potentiellement élevé. Nos questions sont séparés selon le type de la réponse attendue. Cela nous permet de voir pour quelles catégories de questions notre
approche est la mieux adaptée. Cette typologie est déterminée automatiquement lors
de la génération d’un DDR. Ces résultats sont présentés dans le tableau 1.
3.2. Analyse des résultats

Type de la réponse
nombre
cause
divers
organisation
lieu
date
pers
inconnu
total

#questions
42
15
21
75
56
50
102
34
395

Méthode proposée
Acc
MRR
14.3%
0.27
20.0%
0.22
20.0%
0.28
11.0%
0.2
14.3%
0.28
28.0%
0.38
13.9%
0.26
10.7%
0.16
15.2%
0.25

Système Ritel
Acc
MRR
26.2% 0.39
20.0% 0.22
30.0% 0.36
31.5% 0.39
53.6% 0.59
24.0% 0.37
41.6% 0.47
14.3% 0.19
33.2% 0.40

Rappel
71.4%
40.0%
60.0%
54.8%
73.2%
66.0%
63.4%
53.6%
61.0%

Tableau 1. Résultat de l’évaluation selon la catégorie de la question
On peut constater que notre méthode dégrade les résultats obtenus par Ritel, avec
une baisse de 18%. Ces résultats peuvent être expliqués par l’état actuel des fonctions
de coût. Pour le moment, la définition de ces fonctions reste très simple, et ne permet pas de calculer précisément le coût linguistique de chaque opération. De plus,
la gestion du contexte est limitée aux nœuds voisins du nœud sur lequel on applique
un opérateur, ce qui empêche une gestion globale du contexte. On peut constater une
amélioration (pour le type date). Pour certains types, cette baisse est faible (catégories raison et inconnu). Une raison possible est que notre méthode mesure mieux la
proximité syntaxique.
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4. Conclusions et perspectives
Nous avons présenté une méthode fondée sur un calcul du coût de transformation entre deux arbres issus de l’analyse et représentant la question et un texte pouvant contenir la réponse. Cette méthode a été testée et nous avons analysé nos premiers résultats et évoqué les possibilités d’amélioration. Notre approche donne pour
l’instant de mauvais résultats principalement à cause du fonctionnement élémentaire
de nos fonctions de coût. Celles-ci ne couvrent pas toutes les modifications de l’information imputables aux transformations. Une voie possible serait de travailler sur
des arbres plus profonds et plus structurés apportant d’avantage d’information. Nous
comptons aussi améliorer nos résultats actuels en implémentant une meilleure gestion
du contexte des phrases qui pour le moment est strictement local. Cette approche serait particulièrement intéressante pour avoir une meilleure gestion de la synonymie :
certaines relations de synonymie ne seraient valides que dans un contexte précis. Nous
nous intéressons aussi à la gestion des anaphores et en particulier aux pronoms personnels dans les documents (Vicedo et al., 2000). Nous comptons également utiliser
cette méthode pour améliorer l’interaction entre l’utilisateur et un système interactif ;
les opérations appliquées pour trouver une réponse peuvent permettre de donner des
informations sur la conduite de la recherche à l’utilisateur. Enfin, nous voudrions nous
inspirer des techniques dites d’implication textuelle (textual entailment) pour améliorer nos résultats. Une application du domaine est d’ailleurs présentée dans le challenge
RTE du réseau PASCAL (Dagan et al., 2006).
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Dans ce papier nous étudions le problème classique de l’impact d’une mise à jour sur
une vue, dans le cadre de données semi-structurées. Nous faisons les hypothèses suivantes: (i) le
document source est modélisé par un arbre ordonné étiqueté par des symboles d’arité variable,
(ii) une vue V est une requête arbre dont l’évaluation sur le document source fournit la vue
partielle du document souhaitée (iii) une classe de mises à jour C est également donnée par
une requête arbre sélectionnant les nœuds à modifier. Nous étudions alors le problème suivant:
étant donné une requête de vue V et une classe de mise à jour C est-il possible de détecter si
la vue V est indépendante de toute mise à jour q de C ? Nous montrons que le problème est
en général NP-difficile. Nous exhibons une condition suffisante évaluable en temps polynomial
assurant l’indépendance d’une vue V par rapport à une classe de mises à jour C ainsi que
certaines sous-classes de requêtes de vues pour lesquelles le problème devient polynomial.
RÉSUMÉ.

In this paper we study the classical problem of the impact of an update on a view
defined over semi-structured data. We make the following assumptions: (i) the source document is modelized by an unranked, labeled, ordered tree, (ii) a view V is a tree query whose
evaluation on the source document provides the desired partial view of the document, (iii) a
class of updates C is also given by a tree query selecting the nodes to modify. We then study the
following problem : given a view query V and a class of updates C, is it possible to detect if the
view V is independent of each update q in C? We show that the problem is in general NP-hard.
We propose a sufficient condition evaluable in polynomial time ensuring the independence of a
view V with a class of updates C. We then address some subclasses of view queries V for which
the problem becomes polynomial.
ABSTRACT.

MOTS-CLÉS :

Données semi-structurées, XML, Requêtes , Mises à jour, Automates d’arbres.

KEYWORDS:

Semi-structured data, XML, Queries, Updates, Tree Automata.
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1. Introduction
Motivés par le rôle clé joué par XML comme standard des échanges d’information
sur le Web, les travaux portant sur la gestion des données semi-structurées foisonnent
dans la littérature, et font de ce thème l’un des domaines les plus actifs de la recherche
en informatique d’aujourd’hui. Dans ce papier nous nous intéressons au problème
classique de l’impact d’une mise à jour sur une vue. Une vue permet de présenter partiellement les informations contenues dans un ou plusieurs documents sources afin de
répondre par exemple à des besoins de personnalisation ou de confidentialité. Lorsque
les données sources sont volumineuses, le coût de l’évaluation de la vue peut être
élevé et il est donc important de ne pas recalculer la vue si cela ne s’avère pas nécessaire. Le problème de l’impact consiste précisément à détecter si, après une mise à
jour des données sources, le résultat de l’évaluation de la requête de vue risque ou non
d’être modifié. Dans le cas où l’on peut à priori obtenir une réponse négative à cette
question, une nouvelle évaluation de la vue peut être évitée et par conséquent son coût
économisé. Ce problème, classique dans le cadre des bases de données relationnelles
((Gupta et al., 1993), (Griffin et al., 1995) et (Vista, 1996)), a été étudié dans le cadre
des bases de données objet ((Ali et al., 2003) et (Scholl et al., 1991)), des données
semi-structurées ((Abiteboul et al., 1998), (Zhuge et al., 1998), (Liefke et al., 2000) et
(Quan et al., 2000)), et également pour des langages comme XPath, XSLT et XQuery
((Onizuka et al., 2005), (Sawires et al., 2005) et (Dimitrova et al., 2003)). Cependant
dans la plupart d’entre eux, le problème est étudié en considérant que l’on dispose des
documents sources sur lesquels la vue est évaluée et les méthodes mises en oeuvre
utilisent ces documents sources.
Dans ce papier, nous adoptons un autre point de vue, selon lequel nous ne disposons
pas à priori des documents sources mais seulement de la requête de vue V et de la
mise à jour. Nous modélisons également la mise à jour sous la forme d’une requête
C, permettant de sélectionner les nœuds qui seront modifiés. Dans la mesure où nous
ne précisons pas non plus la façon dont les nœuds sélectionnés par C seront modifiés,
C représente en fait une classe de mises à jour possibles, à savoir toutes les mises à
jour ne modifiant que les nœuds sélectionnés par C. L’énoncé du problème que nous
étudions est alors le suivant : "Étant donné une vue V et une classe C de mises à
jour, déterminer si la vue V est indépendante de C , c’est à dire si toute mise à jour
q de C n’a aucun impact sur l’évaluation de V , quelque soit le document source".
Notre principal résultat est de fournir une condition suffisante pour qu’une vue V soit
indépendante d’une classe de mise à jour C. Cette condition est évaluable en temps
polynomial par rapport à la taille des données V et C. Nous montrons en utilisant un
résultat de (Miklau et al., 2004) que le problème général de l’indépendance de V par
rapport à C est NP-difficile. Enfin nous exhibons des sous-classes de requêtes V pour
lesquelles le problème devient polynomial (sans restriction sur le type de requête C
définissant la classe de mises à jour). Dans (Raghavachari et al., 2006), les auteurs
abordent, comme dans ce papier, des problèmes similaires sans faire l’hypothèse que
l’on dispose des documents sources. Cependant, ils se restreignent aux requêtes XPath
de P ∗,//,[] ((XPath, Novembre 1999) et (Miklau et al., 2004)). Le papier est organisé
comme suit : dans la section (2) nous introduisons les concepts de requêtes de vue,
de mise à jour et d’indépendance. Nous exhibons dans (3) les principaux résultats, et
nous concluons dans (4).
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2. Préliminaires
Dans ce travail les données semi-structurées (DSS) considérées sont des documents XML qui seront modélisés par des arbres ordonnés étiquetés sur un alphabet
à arité variable Σ. Dans ce modèle, les valeurs textuelles des éléments XML sont ignorées, seuls les éléments définissant la structure du document sont représentés par
les noeuds de l’arbre. Formellement, un document T est un couple T =(D, λ) où D
est un domaine d’arbre, (i.e. D est un sous-ensemble de N∗ contenant le mot vide et
vérifiant ∀i ∈ N, wi ∈ D ⇒ (w ∈ D and wj ∈ D, ∀j < i) ) et λ associe une étiquette
a ∈ Σ à chaque noeud w de D. Dans la suite, le domaine D de l’arbre T =(D, λ) sera
noté N (T ) . Pour chaque noeud w de N (T ), nous notons T (w), le sous-arbre issu
de w dans T défini par T (w) = (Dw , λw ) avec Dw = {wv/v ∈ N∗ } et λw est la
restriction de λ à Dw . Pour des raisons techniques, nous supposerons d’autre part, que
le noeud racine est toujours étiqueté par le symbole ’/’ (voir Figure 1-(a)).

2.1. Vue, Mises à jour et Indépendance
Vue : dans le cas de documents XML l’exécution d’une vue se compose principalement de deux étapes : la première étape consiste à extraire du (ou des) document(s)
source(s) un ensemble de nœuds contenant les informations souhaitées ; la seconde
étape réorganise le résultat obtenu pour lui donner la structure personnalisée attendue
et n’intervient donc pas dans l’étude de l’indépendance d’une vue par rapport à un ensemble de mises à jour. Dans ce travail, nous considérons que (1) les données sources
sont constituées d’un unique document XML T et que (2) une requête de vue n-aire V
exprime les conditions qui devront être satisfaites pour qu’un n-uplet de noeuds de T
soit sélectionné par V pour l’extraction. Dans notre modèle, le résultat de l’extraction
d’un noeud w de T est le sous-arbre, noté T (w), issu de w dans T . Ainsi l’exécution
d’une requête de vue n-aire V sur le document T retourne un ensemble de n-uplets de
sous-arbres (T (w1 ), ..., T (wn )) correspondant à l’extraction des n-uplets de noeuds
(w1 , ..., wn ) sélectionnés par V .
Exemple 1 : considérons le document semi- structuré T ( Figure 1-(a) ) et la requête de vue binaire V suivante "Donner les (Titre,Auteur) des articles publiés dans
un journal". Son évaluation donnera : { (t1 , s1 ), (t1 , s2 ) } avec t1 = T (00120),
s1 = T (00121) et s2 = T (00122) correspondant aux deux couples de sous-arbres
construits à partir du titre et des deux auteurs de l’article associé au noeud 0012.
Mises à jour : dans ce travail nous modélisons une mise à jour sur un document
XML source T par une opération qui (1) sélectionne un ensemble de noeuds de T à
mettre à jour et (2) remplace le sous-arbre T (w) issu de chaque noeud w sélectionné
par un nouvel arbre. Ainsi une mise à jour q d’un document semi-structuré est définie
par la composition, q = σ ◦ C, de deux applications : l’application C sélectionne un
ensemble de nœuds w à mettre à jour et l’application σ procède à la mise à jour par
le remplacement des sous-arbres T (w) issus de ces noeuds w, par de nouveaux sousarbres. L’application C représente en fait une classe de mises à jour : deux mises à
jour q et q 0 font partie de la même classe de mises à jour si et seulement si elles sont
définies à partir de la même application C.
Exemple 2 : soit les deux mises à jour suivantes q1 : modifier les auteurs d’articles en
y ajoutant un N˚ de téléphone (Tel). Et q2 : modifier les auteurs d’articles en changeant
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Nom en (NomFamille, Prénom).
q1 et q2 appartiennent à la même classe C de mise à jour qui sélectionne les auteurs
d’articles pour une modification.
Impact : nous dirons qu’une mise à jour q a un impact sur une vue V d’un document
T si et seulement si les exécutions de V sur T avant et après la mise à jour q ne sont
pas identiques. Formellement, si et seulement si : V (q(T )) 6= V (T ). Ainsi la requête
de mise à jour q1 de l’exemple 2 a clairement un impact sur la requête de vue V de
l’exemple 1, puisqu’elle modifie chacun des sous-arbres s1 et s2 extraits.
Indépendance : l’objectif de ce travail est de détecter directement par l’analyse d’une
requête de vue V et d’une mise à jour q l’impact de cette dernière sur le résultat de
l’évaluation de V . Il est important de noter ici que l’objectif est de détecter cet impact
indépendemment de la donnée du document source qui n’est pas forcément disponible
lors de l’analyse. D’autre part, dans ce contexte, la fonction de remplacement utilisée
par la mise à jour q pouvant être de tout type, nous prenons l’option de nous focaliser
sur la détection d’un impact éventuel sur une vue V d’une classe de mises à jour C
plutôt que d’une mise à jour q. Le problème s’énonce donc formellement comme suit :
V est dite indépendante par rapport à la classe de mises à jour C si et seulement si :
∀ T document source, ∀ q mise à jour de C, q n’a pas d’impact sur V dans T .
Exemple 3 : (impact/non impact) sur le document T (Figure 1-(a)), soit la requête
de vue V 0 suivante : "Donner les (Titre, Nom d’auteur) des articles publiés dans un
journal". Cette requête diffère de la requête V de l’exemple 1 par le fait que seul le
nom de l’auteur est extrait avec le titre de l’article. La mise à jour q2 (Exemple 2) a
clairement un impact sur cette vue puisqu’elle modifie les noms d’auteurs. Ainsi la
classe de mises à jour C a un impact sur la vue V 0 puisqu’il existe une mise à jour (q2)
de la classe qui impacte la vue. Si on remplace la classe C par la classe de mise à jour
C 0 qui modifie les auteurs de thèses, la vue V 0 est indépendante de la classe C 0 .
Indépendance dans le contexte d’un schéma : dans de nombreux cas, il est
raisonnable de supposer que le schéma contraignant les données sources est connu.
Cette donnée supplémentaire peut alors permettre d’affiner l’analyse d’indépendance.
Notons valide(Sc) l’ensemble des documents valides par rapport à un schéma Sc.
Dans ce contexte la définition de l’indépendance est modifiée comme suit : V est indépendante d’une classe de mises à jour C dans le contexte du schéma Sc si et seulement si : ∀ T ∈ valide(Sc), ∀ q mise à jour de C avec q(T ) ∈ valide(Sc), q n’a
pas d’impact sur V dans T .

2.2. Des requêtes arbres pour sélectionner des tuples de noeuds
Dans la suite nous modélisons le processus de sélection de noeuds, commun aux
concepts de vue et de mise à jour, par la notion de requête arbre. Considérons la
requête binaire V de l’exemple 1 représentée par la requête R ( Figure 1-(b)) qui
indique de manière schématique les conditions d’extraction d’un couple de nœuds
(v, w) de T : intuitivement, (v, w) est extrait de T si et seulement si il est possible
de réaliser un plongement p de l’arbre R dans le document T , de telle sorte que (1)
les noeuds grisés 3 et 4 de R sont précisément associés par p aux noeuds v et w c’est
à dire p(3) = v, p(4) = w et (2) pour chaque arc (i1 , i2 ) de la requête R, il existe
un chemin dans le document source de p(i1 ) à p(i2 ) dont la succession d’étiquettes
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Figure 1. (a) le document source T , (b) la requête arbre R
satisfait les contraintes exprimées par l’expression régulière étiquetant l’arc (i1 , i2 )
dans R. Plus formellement :
Définition 1. Soit Σ un alphabet fini d’étiquettes. Une requête arbre n-aire R sur
Σ est définie par : R = (Σ, N, M, I, E) où (N, M ) est un arbre (avec N ensemble
fini de noeuds et M ensemble d’arcs), E : M −→ REG(Σ) est une application
qui associe à chaque arc (i, j) de M une expression régulière de REG(Σ) notée
simplement E(i,j) , et I est un n-uplet de nœuds spécifiques (i1 , ..., in ) représentant les
n-uplets de noeuds de sélection.
La taille de R, notée |R|, est définie par :|R| = |N | + Σe∈M |me | où me un automate
fini de mots associé à l’expression régulière Ee .
Définition 2. a) Plongement : un plongement de la requête arbre R dans T , est une
application p de N dans N (T ) vérifiant : (i) L’image du nœud racine de R est le
nœud racine de T (étiqueté par ‘/‘). (ii) ∀e = (i, j) ∈ M , il existe un chemin allant
de p(i) à p(j) dans T tel que la suite des étiquettes de ce chemin, excluant p(i) et
incluant p(j), est un mot du langage régulier associé à l’expression E(i,j) . (iii) p est
injective et préserve l’ordre des nœuds. (exemple de plongement Figure 1).
b) Trace : on appelle trace de R dans le document T selon le plongement p, le plus
petit sous-arbre de T contenant l’image p(N ). On la note : trace(R, T )p .
c) Évaluation : soit P l’ensemble de tous les plongements de R dans T . Le résultat,
noté Rp (T ), de l’évaluation de R sur T suivant le plongement p de P est le n-uplet
d’arbres (T (p(i1 )), . . . , T (p(in ))) où (i1 , ..., in ) est le n-uplet de
S nœuds de sélection
I de R. Le résultat, noté R(T ), de l’évaluation de R sur T est p∈P Rp (T ).
Pour des raisons techniques, nous nous restreignons dans ce travail au cas des
classes de mises à jour C définie par des requêtes arbres unaires dont les noeuds de
sélection sont des feuilles.

3. Résultats
3.1. Problème NP-difficile
Proposition 1. Décider si V est dépendante de C est un problème NP-difficile.
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(b) Requête R

Démonstration. (Idée) Nous réduisons le problème de la non-inclusion des patterns XPath
qui est NP-difficile (cf (Miklau et al., 2004)) au problème de dépendance comme indiqué par
la Figure 2. Par abus de notation, sur cette figure, on désigne par p et p’ les requêtes arbres
équivalentes aux pattern p et p’. Les deux sous arbres tp et tp0 contiennent respectivement
une trace de p et une trace de p0 . On montre que si V est dépendante de C alors p * p0 :
en effet, intuitivement dans le cas contraire ( i.e p ⊆ p0 ), tout nœud sélectionné par V après
(respectivement avant) la mise à jour l’est également avant (respectivement après) car tout arbre
tp contenant une trace de p contient une trace de p0 . Inversement si p * p0 , il existe un arbre
tp qui contient une trace de p mais qui ne contient pas de trace de p0 . La mise à jour q de C
qui consiste à supprimer le sous arbre issu du nœud étiqueté ’titre’ sur l’arbre T de la Figure 2
démontre la dépendance de V par rapport à C.
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Figure 2.

3.2. Un critère d’indépendance
Selon les définitions de la section précédente, une requête de vue V est dépendante
d’une classe de mises à jour C dans le contexte du schéma Sc si et seulement si il existe
T ∈ valide(Sc), il existe q ∈ C vérifiant q(T ) ∈ valide(Sc) et il existe un n-uplet
→
→
→
n de sous-arbres de T vérifiant : (1) n∈ V (T ) et n ∈
/ V (q(T ))
→
→
→
ou (2) n ∈
/ V (T ) et n∈ V (q(T )). L’équation (1) signifie qu’un n-uplet n extrait
avant la mise à jour, ne l’est plus après : donc il existe une trace, tracep (V , T ), de V
dans T selon un plongement p vérifiant l’une des conditions suivantes :
→

– Un noeud de tracep (V , T ) a été modifié par q et le n-uplet n n’est plus extrait par V .
→

→

– Un arbre de n a été modifié par q et n n’apparaît plus dans le résultat de V .
→

L’équation (2) signifie qu’un nouveau n-uplet n est extrait après la mise à jour. C’est
donc que la mise à jour par q d’un noeud dans T a créé une trace tracep (V , q(T )) de
→
V dans q(T ) selon un plongement p, permettant l’extraction de n.
Définition 3. Soit L l’ensemble des arbres T vérifiant : (i) T ∈ valide(Sc)
(ii) ∃ une trace de V dans T (existence d’un plongement p de V dans T ) (iii) ∃ une trace de C
dans T (existence d’un plongement p0 de C dans T ) (iv) T vérifie la condition :
p0 (Ic ) ∈ N (tracep (V , T )) ∪ N (Vp (T ))

Proposition 2. Si L = ∅ alors V est indépendante de C dans le contexte Sc.
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Démonstration. Supposons que V est dépendante de C dans le contexte Sc. L’assertion (1)
ou (2) est donc vérifiée. Or l’assertion (1) implique l’existence d’un plongement p’ de C dans
T et un plongement p de V dans T tel que : p0 (Ic ) ∈ N (tracep (V , T )) ∪ N (Vp (T )) d’où
L 6= ∅.
Si l’assertion (2) est vérifiée, il existe T ∈ valide(Sc), q dans C qui vérifie
q(T ) ∈ valide(Sc), un plongement p de V dans q(T ) et un plongement p0 de C dans
T . Puisque le noeud de mise à jour est une feuille de la requête arbre C, le plongement
p0 de C dans T subsiste dans q(T ), i.e. il existe un plongement p00 de C dans q(T ) identique au plongement p0 de C dans T avec p0 (Ic ) = p00 (Ic ). Le plongement p00 vérifie
p00 (Ic ) ∈ N (tracep (V , q(T ))). Ceci implique : q(T ) ∈ L et donc L 6= ∅.

3.3. Test polynomial du critère d’indépendance
La proposition 2 établit que la vacuité du langage L est une condition suffisante
d’indépendance d’une requête de vue V par rapport à une classe de mises à jour C dans
le contexte Sc. Dans cette section, on introduit un automate d’arbres A qui reconnaît
l’ensemble des arbres de L. Pour construire cet automate A, on définit d’abord un automate AR qui reconnaît l’ensemble des arbres contenant une trace de la requête R en
utilisant les automates de mots associés aux expressions régulières de R. On modifie
ensuite l’automate AV (respectivement AC ) pour identifier les noeuds de sélections
(respectivement de mises à jour). On effectue le produit de ces deux automates modifiés et enfin le produit du résultat avec l’automate du Schéma ASc .
L’algorithme proposé consiste alors à tester la vacuité du langage régulier d’arbres
L = L (A) dont la complexité polynomiale en la taille de A est connue.
Proposition 3. (Taille de l’automate A), si ac et av désignent les arités maximales de
C et V alors il existe une constante C tel que |A| ≤ C|Σ|2 |ASc ||C||V |ac av .
Proposition 4. Le test de
O(|Σ|4 |ASc |2 |C|2 |V |2 a2c a2v )) .

vacuité

de

L(A)

est

polynomial

(en

3.4. Requête arbre de vue linéaire
Dans le cas où les requêtes de vue sont modélisées par un arbre linéaire, le critère
d’indépendance devient une condition nécessaire et suffisante d’indépendance. En effet, dans ce cas, du fait que V est linéaire, le nœud de mise à jour de tout arbre T de L
est soit un ancêtre soit un descendant du nœud de sélection. On montre alors qu’il est
possible de définir une mise à jour q de C ayant un impact sur V . Ainsi la condition
L = ∅ devient nécessaire.
Proposition 5. Si V est linéaire alors V est indépendante de C dans le contexte Sc si
et seulement si L est vide.

4. Conclusion
Dans ce travail nous avons utilisé un langage de spécification de requêtes, basé
sur les arbres étiquetés par des expressions régulières. Ce langage est suffisamment
général et permet en particulier de modéliser certains fragments de XPath notamment
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P ∗,//,[] introduit en (Miklau et al., 2004). Nos résultats peuvent ainsi être appliqués
à ces fragments. Notre principale contribution est d’exhiber une condition suffisante
d’indépendance entre une requête de vue et une classe de mises à jour, testable en
temps polynomial, et qui est nécessaire et suffisante dans le cas particulier de requêtes
de vue linéaires. Nous montrons également que le problème d’indépendance est en
général NP-difficile. Notre analyse d’indépendance entre classes de mises à jour et
requêtes de vue se ramène en fait à une analyse d’indépendance entre deux requêtes
arbre et pourrait être utilisée dans d’autres contextes d’application, comme celui de
l’étude de la commutativité entre deux requêtes de mises à jour. Ce type d’application a déjà été étudié dans (Ghelli et al., 2007) et dans (Benedikt et al., 2005) dans
un but d’optimisation des mises à jour. Cependant les techniques utilisées sont des
techniques d’analyse très différentes des notres et le langage de requête étudié incomparable avec celui des requêtes arbre. Ainsi nous pensons que notre approche et nos
résultats devraient pouvoir trouver d’autres contextes d’application.
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RÉSUMÉ.

Dans le cadre de corpus de documents XML, la recherche par mots-clés reste le
moyen le plus utilisé pour un utilisateur dont le besoin d'information est vague, ou encore
parce qu'il ne connaît pas précisément la structure des documents. Dans cet article nous
présentons notre approche de recherche de nœuds pertinents à une requête orientée contenu
"Content Only" composée de simples mots clés dans un corpus de documents XML en prenant
en compte la pertinence contextuelle. Le processus de recherche que nous proposons repose
sur une méthode de propagation de pertinence.
ABSTRACT. As a part of a corpus of XML documents, the keyword search is still the most widely
used for a user in need of vague information, or when he does not know the precise structure
of the documents. In this article, we present our approach which consists of searching the
nodes relevant to a "Content Only" query composed of simple keywords in a large set of XML
documents and taking into account the contextual relevance. The search process that we
propose is based on a method of propagation of relevance.
MOTS-CLÉS:

Recherche d’Information, documents semi-structurés, XML, XPath, pertinence
contextuelle, propagation de pertinence, recherche orientée contenu.

KEYWORDS:

information retrieval, semi-structured Documents, XML, XPath, contextual
relevance, Propagation of relevance, content only.
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1. Introduction
Depuis quelques années l’évolution du web est accompagnée de l'importance
récente d’XML comme format de représentation et de modélisation de l'information
semi-structurée. De plus, l’émergence de nouveaux besoins dans la contextualisation
de l'information dans les bibliothèques numériques, l’intranet, et le Web a engendré
une évolution des Systèmes de Recherche d'Information (SRI). La croissance et
l’importance des données semi-structurées ont incité les chercheurs à proposer des
méthodes pour interroger des documents XML. Nous nous intéressons plus
particulièrement aux Systèmes de Recherche d'Information SRI pour des corpus de
documents semi-structurés et à améliorer la pertinence des réponses par rapport à
une requête.
Cet article s’organise comme suit : dans la section 2, nous étudions un état de
l’art, nous consacrons la section 3 à la présentation de notre approche de recherche
des nœuds pertinents dans une collection de documents XML par rapport à une
requête CO. La section 4, quant à elle, présente les étapes de réalisation et de mise
au point de notre système de recherche et son évaluation. Enfin nous concluons cet
article et donnons quelques perspectives à notre travail.

2. Etat de l’art
2.1. La pertinence contextuelle
La pertinence contextuelle consiste à prendre en compte le poids global du
document dans le calcul de la pertinence d’un nœud, donc un nœud appartenant à un
document fortement pertinent doit être mieux classé qu’un noeud se trouvant dans
un document de pertinence moindre. Donc la pertinence d’un sous-arbre est liée à la
pertinence du document dans lequel il se trouve.
2.2. Les travaux existants
Dans cette section nous nous somme intéressés en particulier à deux systèmes
que nous avons estimé les plus importants pour le calcul de pertinence.
2.2.1. Système XFIRM (XML Flexible Information Retrieval Model)
L’objectif est de proposer un modèle (XFIRM) basée sur une méthode de
propagation de pertinence permettant d’effectuer des recherches flexibles dans des
corpus de document XML et de modéliser des documents possédant des structures
différentes pour but de trouver les unités d’information les plus exhaustives et
spécifiques répondant à une requête de l’utilisateur.(Boughanem et al., 2006)
2.2.2. Système "Path-augmented Keyword Search for XML Documents"
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Ce système (Hsu et al., 2004) décrit une méthode de recherche des parties de
l'arbre d'un document XML qui répond le mieux à une requête CO. Cette méthode
combine deux techniques de recherche de mots clés dans des documents : la
proximité entre nœuds et l'expansion de requête, de plus elle introduit une technique
de mesure pour déterminer la distance entre deux éléments nœuds dans le document
XML, le but est de donner un score à chaque nœud du document en se basant sur
une recherche sémantique des mots clés qui existent dans la requête et de la distance
de ce nœud par rapport aux autres nœuds qui contiennent ou pas un des mots clés.

3. Modélisation de notre approche
3.1. La pertinence contextuelle
Pour réaliser la pertinence contextuelle nous proposons d'appliquer un tri sur la
pertinence du document : on peut étudier l’impact du contexte de la manière
suivante: (i) on calcule un score de pertinence pour tous les documents de la
collection, grâce à un moteur de recherche, (ii) on calcule un score de pertinence
pour tous les éléments de la collection, (iii) on trie les documents par ordre
décroissant de pertinence, et (iv) pour chaque document, on trie par ordre
décroissant de pertinence les éléments qu’il contient. De cette façon, les éléments
sont d’abord triés en fonction de la pertinence du document auquel ils appartiennent
puis en fonction de leur propre pertinence.
3.2. Modélisation de la recherche contextuelle orientée contenu
Notre hypothèse de travail est de considérer que l'utilisateur n'a pas de
connaissances, à priori, sur la structure des documents XML qu'il veut interroger.par
conséquent, nous nous attachons aux requêtes CO. Donc le challenge principal
est d'identifier les parties de documents les plus pertinentes par rapport à une
requête CO composée de simples mots clés et de définir une approche qui nous
permet de choisir les fragments de documents qui seront retournés comme résultats
pour cette requête. Nous nous sommes intéressés, à savoir comment trouver les
sous-arbres pertinents pour une requête, la principale problématique soulevée est de
savoir comment calculer la pertinence de ces sous-arbres. Nous nous sommes
modélisés un système de traitement des requêtes CO qui comprend deux étapes :
- Une première étape consiste à évaluer la similarité des noeuds feuilles de
l‘index par rapport à la requête (on parle alors de calcul des poids des mots clés
dans les noeuds feuilles).
- Une seconde étape consiste à rechercher les sous-arbres pertinents. La pertinence
des sous-arbres est évaluée en propageant le poids des feuilles dans l‘arbre du
document.
3.3 Algorithme
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Pour décrire ces deux étapes on considère qu‘un document structuré dsi est un
arbre, composé de noeuds simples nj, et de noeuds feuilles nfj. On remarque que
dans la recherche de mots clés, les noeuds feuilles ont une importance spéciale
puisque ils sont porteurs de contenu, alors que les autres noeuds donnent
simplement des indications de structure. Cette réflexion nous mène à choisir la
manière d'indexer nos documents XML.
3.3.1 Calcul les poids des mots clés dans les nœuds feuilles
Chaque nœud d'un document XML a un identifiant unique dans le document qui
est son chemin absolu. On calcule le nombre d'occurrences de chaque mot clé dans
chaque document du corpus, et on donne un identifiant à chaque document.
On indexe les nœuds feuilles du document qui contiennent au moins un des mots
clés, avec le poids de chaque mots clés de la requête, initialisé à 0, et si un mot clé
est contenu dans un nœud feuille, la valeur du poids qui correspond à ce mot clé
devient 1. Notre choix pour cette pondération binaire des poids des mots clés dans
un nœud feuille est justifié par la simplification de calcul. Donc pour une requête
CO composée de simples mots clés x1, x2,…xi, on définit le poids d'un mot clé xi
dans un nœud feuille nfk noté Poids comme suite:

Poids ( nf k , x i ) =

{

0
ou 1

Une fois le contenu d’un nœud feuille contient un des mots clés recherchés par la
requête, la valeur de pertinence de ce noeud par rapport à ce terme devient non nul,
et cette valeur doit propager d’un nœud descendant vers les noeuds ancêtres. Cette
propagation permet de tenir compte du fait que le mot contenu dans un noeud feuille
est également contenu dans ses ancêtres.
3.3.2 Propagation de pertinence
Pour construire l'index des nœuds ancêtres de ces nœuds feuilles, on calcule le
score des poids des mots dans ces nœuds ancêtres par la propagation de pertinence
depuis un noeud feuille à son père et ainsi de suite. L'équation de propagation de
pertinence depuis un nœud feuille nfk à son nœud ancêtre nj, par rapport à un mot clé
xi, est définie par l'équation suivante notée propagation qui doit être une fonction de
Poids du mot xi dans le nœud feuille enfant et la distance entre les deux noeuds:
Propagationi (nfk , nj)= fonction(Poids (nfk, xi), Dist(nfk, nj), Pi)
Où Pi est l'ancien Poids du mot clé xi dans le nœud nj.
Sachant que la fonction qui va déterminer la distance entre deux nœuds jouera un
rôle essentiel dans le calcul de pertinence des nœuds, alors que la distance augmente,
la pertinence du nœud ancêtre doit diminuer pour que le nœud racine ne soit pas
celui qui aura toujours le score le plus élevé. Donc logiquement dans cette équation
la distance sera un paramètre dans le dénominateur (diviseur), donc le poids d'un
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mot clé xi dans un noeud nj doit être propagé par un nœud feuille nfk descendant
1
comme suite:
max( Dist ( n j , nf k ))
Où nfk est le nœud feuille descendant de ce nœud nj qui contient le mot clé xi. Mais
cette équation donne le même poids pour un nœud simple qui contient un seul fils
direct qui contient le mot clé car la distance sera considérée 1 et l'inverse de 1 est
égal à 1. Donc pour s'assurer de la diminution de la valeur de pertinence lors de la
propagation on modifie la relation précédente par :

max(

1
Dist ( n j , nf k ) + 1 )

Donc l'équation de la propagation depuis un nœud feuille nfk vers un de ces nœuds
ancêtres nj par rapport à un mot clé recherché xi s'écrira comme suite :
Pr opagation i (nfk i , nji ) = Poids ( nfk i , xi ) *

1
max( Dist ( nj , nfk ) + 1)

Une fois tous les poids des mots clés sont calculés pour tous les nœuds ancêtres
des nœuds feuilles qui contiennent ces mots clés, le score de pertinence par rapport à
la requête est calculé pour chacun des nœuds indexés selon que le document
contient totalement ou partiellement les mots clés recherchés par la requête. Le score
de pertinence d'un nœud nj par rapport à une requête Q=(x1, x2,…, xi) est noté N :

N = Pertinence(n j , Q) =

∏[ Poids(n , x )]
j

i

i

xi∈Document

Où poids (nj,xi) : poids de mot clé xi dans le nœud nj.
Ensuite les nœuds qui ont un score de pertinence non nul, seront trié par ordre
décroissent, après, le système retournera soit le nœud le plus pertinent par document
soit l'ensemble de tout les nœuds pertinent trié par ordre décroissent groupé par
document, et les documents seront triés à leur tour par leur pertinence contextuelle
par rapport à l'ensemble des mots clés de la requête.

4. Les études expérimentales

Pour la réalisation de notre système de recherche des nœuds pertinents dans un
corpus de documents XML, à une requête CO, nous avons choisit de travailler avec
XPath, Ce langage est bien supporté par les langages orientés objets comme java.
Nous utilisons aussi DOM4J qui est API Open Source permet le travail avec XML,
XPath et XSLT et il est plus complet, plus simple. Nous avons aussi développé une
interface graphique avec la technologie Java/Swing.
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L'efficacité et l’efficience:

Pour l’évaluation de notre approche il faudra faire des expérimentations sur un
corpus qui contient une collection de fichiers XML où l'ensemble des documents
pertinents à la requête dans la collection est |R|, les résultats retournés par notre
système |A|, et |Ra| le nombre de documents pertinents renvoyés par le système, il
faudra ensuite calculer la précision et le rappel comme suit:
Précision = |Ra| / |A|

Rappel = |Ra| / |R|

Nous avons effectué des expérimentations sur un 1,73 GHz PC avec 1 Go de RAM.
En comparaison la précision / rappel et le temps d'exécution de notre système à celui
de "path augmented keyword search" (Hsu et al., 2004),qui combine deux
techniques de recherche comme nous avons indiqué :la proximité entre nœuds
"keyword proximity rank for XML" et l'expansion de requête "keyword expansion"
(Hristidis et al., 2003).
La figure2 montre la moyenne de la précision pour 40 requêtes sous différents
taux de rappels. La précision de notre système est plus élevée par rapport aux trois
autres systèmes, c'est à notre avis est dû au nœud racine (root), dans le système
"Path-augmented Keyword Search", est toujours sélectionnée dans l'arbre formant le
résultat retourné à l'utilisateur, cela signifie que plus l'arbre du document est profond
plus la réponse contiendra des nœuds inutiles à l'utilisateur. Malgré tout la précision
du système "Path-augmented Keyword Search" est plus élevée par rapport aux deux
autres systèmes "keyword proximity searche" et "keyword expansion".
Ensuite, nous varions la taille des données en supprimant certains documents
XML pour chaque requête. Sachant que le nombre de données d'accès doit être
identique à toutes les méthodes. La figure3 montre que notre système a le meilleur
temps de réponse lorsque la taille des données est inférieure à 500 MB. Alors que le
système "Path-augmented Keyword Search " est légèrement lent par rapport aux
deux autres méthodes, Cela est dû au temps requis pour calculer la pertinence dans
cette approche. Toutes les trois méthodes ont du temps de réponse pareil quand la
taille de données dépasse 700MB, dans ce cas, notre système sera plus lent que les
autres. En conséquence, l'amélioration de l'efficacité de notre système a été réalisée
avec un coût raisonnable en efficience (performance).
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Figure1. Moyenne précision rappel pour 40 requêtes
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Figure2. Effet de la taille de données sur les temps de réponse

5. Conclusion et perspectives

Nous nous sommes consacrés aux Systèmes de Recherche d'Information dans
une collection de fichiers XML en prenant en compte la pertinence contextuelle,
nous avons décrit les travaux antérieurs les plus intéressants dans ce domaine de
recherche, et nous nous somme basés sur les principes fondamentaux contenus dans
ces travaux pour présenter une nouvelle approche de calcul de pertinence des nœuds
des fichier XML à une requête CO (content only) contenant de simples mots clés.
Nous allons dans un deuxième temps évoluer notre modèle pour la recherche CAS
(content and structure) et évaluer l’efficience et l'efficacité de cette approche par un
système d'évaluation INEX, pour évaluer notre système.
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Avec l’avènement du Web participatif, les lecteurs de documents électroniques sont
de plus en plus actifs. En particulier, des systèmes d’annotation leur permettent de commenter, de reformuler, de critiquer, etc. des passages de documents. Les approches de RI qui ne
considéraient jusqu’alors que le contenu des documents tendent actuellement à exploiter cette
dimension participative du Web. L’activité des lecteurs (annotations et débats suscités) peut par
exemple améliorer rappel et précision des résultats de RI. Dans des travaux précédents, nous
suggérions de discriminer les annotations sur leur « validité sociale » (degré de confirmation
exprimé par le groupe dans le débat associé) avant de les prendre en compte dans les processus
de RI. Cet article décrit une plate-forme d’expérimentation visant à comparer les algorithmes
de validation sociale proposés avec la perception humaine du consensus. Cette expérimentation
toujours en cours a mobilisé 173 participants, les données recueillies sont en cours d’analyse.
RÉSUMÉ.

With the advent of the participative Web, digital document readers gain in expressiveness. Annotations systems enables them to comment, to rephrase, to criticize, etc. passages
from any document. IR approaches that considered document contents only nowadays tend to
exploit this participative dimension of the Web. Readers’ activity (annotations and related debates) may notably improve IR recall and precision. In previous works, we intended to integrate
annotations into the IR process regarding their “social validation,” i.e. the confirmation degree
expressed by the group who debated. This paper depicts an experimental platform aiming to
compare the proposed social validation algorithms with the human perception of consensus.
This ongoing experiment has been raising 173 participants; acquired data is under study.
ABSTRACT.

MOTS-CLÉS :

RI, annotation, débat, validation sociale, expérimentation, perception humaine.

KEYWORDS:

IR, annotation, debate, social validation, experiment, human perception.

385

1. Introduction et motivations
Les systèmes de recherche d’information visent principalement à répondre au besoin d’un individu en extrayant les documents jugés pertinents au regard de sa requête,
à partir d’un corpus préalablement indexé. Pour ce faire, les approches développées
dans le domaine de la Recherche d’Information (RI) évaluent classiquement l’appariement entre la requête et le contenu des documents du corpus. Dans le même temps,
les documents électroniques peuvent être annotés à l’image des documents papier.
Cette activité d’annotation électronique répond aux divers besoins des lecteurs : lecture active et critique, prise de notes, appropriation de document en reformulant des
passages, etc. De telles annotations sont dites « en contexte » car elles portent sur une
partie du document électronique, localisée par le « point d’ancrage » de l’annotation.
Dans ce contexte de document électronique annoté, les travaux concernant le projet Responsa Retrieval (Fraenkel et al., 1999) visent à enrichir la RI, en termes de
rappel et de précision, par la prise en compte du contenu des annotations en plus du
seul contenu des documents du corpus. Ainsi, pour améliorer le rappel, la requête est
comparée au contenu des annotations afin d’enrichir les résultats avec les documents
annotés — trouvés de façon indirecte. Concernant le gain en précision, les termes des
annotations aident à désambiguïser les passages annotés. Dans le même temps, avec
la démocratisation du Web, de nombreux systèmes d’annotation de document électronique ont vu le jour, tant dans le milieu universitaire que dans le secteur privé. Une
contribution significative est à l’initiative du W3C avec le projet de système d’annotation Annotea (Kahan et al., 2002). De tels systèmes exploitent la mise en réseau des
postes informatiques en stockant les annotations dans un serveur dédié, accessible par
tous les utilisateurs. De ce fait, les annotations partagées sont visibles par chaque utilisateur lorsqu’il consulte un document annoté. Ce dernier peut réagir à une annotation
en initiant un « fil de discussion » en contexte : un débat portant sur l’annotation en
question, auquel d’autres lecteurs peuvent également participer. Les travaux (Agosti
et al., 2005, Frommholz et al., 2006) prennent en compte ces débats dans le processus
de RI, en tant que faisceaux de preuves complémentaires aux contenus des documents.
Une limite des travaux de la littérature réside dans le fait qu’ils exploitent les annotations et débats sans toutefois évaluer leur pertinence. Ce sont pourtant des contributions subjectives provenant de lecteurs qui sont le plus souvent anonymes ou inconnus
de l’utilisateur qui pose une requête. C’est pourquoi nous avons proposé d’évaluer
la pertinence d’une annotation en fonction des opinions exprimées dans le débat associé (Cabanac et al., 2007), en s’appuyant sur le concept de « validation sociale »
introduit dans (Cabanac et al., 2005). La validité sociale d’un débat reflète le degré de
consensus ou de controverse atteint dans ce dernier, en fonction des opinions échangées par le groupe social qui débat. Les approches de RI précédemment citées pourraient alors être améliorées, tout comme des domaines connexes : RI contextuelle, opinion mining, analyses des tendances sur le Web. . . Cependant, avant d’explorer plus
en détail ces pistes de recherche ébauchées dans (Cabanac et al., 2007), nous souhaitons évaluer expérimentalement les algorithmes de validation sociale afin de vérifier la
légitimité de ces pistes. Cet article a donc pour but de définir une plate-forme d’expé-
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rimentation pour ces algorithmes. Ainsi, la section 2 rappelle brièvement leur objectif
(agréger les opinions contenues dans un débat argumentatif) ainsi que leur fonctionnement. La contribution de cet article est exposée dans la section 3 : nous définissons un
protocole pour évaluer expérimentalement, avec des individus, l’adéquation entre les
résultats de l’algorithme de validation sociale et la perception humaine du consensus.
Nous formulons l’hypothèse expérimentale correspondante ainsi que la méthode envisagée pour évaluer sa pertinence. Enfin, la section 4 décrit la plate-forme qui a d’ores
et déjà permis à 173 personnes de prendre part à cette expérimentation en cours.

2. Validation sociale : agrégation des opinions d’un débat argumentatif
La validité sociale d’un débat argumentatif représente l’opinion obtenue en agrégeant les divers arguments exprimés au cours de ce débat. Le but recherché est d’obtenir un résultat aussi proche de la perception humaine du consensus que possible. Nous
modélisons un débat à évaluer par un graphe orienté acyclique. Les nœuds du graphe
représentent les arguments exprimés. Deux arguments peuvent être liés par un arc étiqueté avec une seule opinion : réfutation (R), neutre (N ) ou confirmation (C). Un
débat peut être visualisé sous la forme d’un fil de discussion (une hiérarchie d’arguments) comme dans la Figure 1. Sur cet exemple, l’argument racine a1 d’Alice initie
le débat ; parmi les réponses obtenues, a2 réfute a1 (flèche barrée) et a3 confirme a2
(flèche normale). Nous avons proposé deux algorithmes différents pour calculer la validation sociale, ils traduisent deux approches différentes. La première approche (Cabanac et al., 2005) est basée sur des mesures statistiques alors que la seconde (Cabanac
et al., 2006) est fondée sur la théorie bipolaire de l’argumentation en intelligence artificielle (Cayrol et al., 2005). Concrètement, les algorithmes proposés calculent une
valeur v(a) ∈ [−1; 1] qui représente le degré de consensus ou de controverse du débat
initié par l’argument a. Ils prennent notamment en compte le fait qu’une confirmation
réfutée a moins de poids qu’une confirmation confirmée, et ce de façon récursive. Plus
spécifiquement, la valeur v(a) → −1 traduit la controverse : le groupe réfute globalement l’argument a. À l’opposé, v(a) → 1 traduit le consensus lorsque le groupe
confirme globalement a. Enfin, v(a) → 0 lorsque la force globale des réfutations est
contrebalancée par celle des confirmations : le groupe n’a pas trouvé un accord.
a3 — John
Il est quasiment impossible d’annoter en lisant.
a1 — Alice
Les documents électroniques
vont bientôt complètement
remplacer le papier.

a2 — Bob
Les documents électroniques ne
sont pas assez pratiques.
a6 — Jane
L’introduction du mail dans les
entreprises a fait augmenter la
consommation de papier de 40 %
(Sellen & Harper, 2003).

a4 — Tom
Les fonctionnalités des traitements de texte (recherches,
copier/coller…) peuvent simplifier le travail.
a5 — Peter
Lire sur écran est moins confortable, plus lent et moins
convaincant (Murphy et al., 2003).

Figure 1. Représentation graphique d’un débat comprenant six arguments.
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3. Protocole d’expérimentation écologique pour la validation sociale
Cette section définit un protocole d’expérimentation pour comparer la validation
sociale avec la perception humaine du consensus. Ainsi, l’hypothèse expérimentale
à (in)valider est : nos algorithmes fournissent des résultats proches de la perception
humaine du consensus. L’adjectif « écologique » signifie que les participants (appelés
cobayes par la suite) ne réaliseront pas l’expérimentation dans un laboratoire, sous la
surveillance des expérimentateurs, mais dans leur environnement quotidien.
Pour valider les algorithmes, nous comparons leurs résultats avec la perception humaine du consensus exprimée par rapport à un corpus de débats argumentatifs. L’absence d’un tel corpus a été soulignée dans (Agosti et al., 2005), c’est pourquoi nous
avons pris l’initiative d’en constituer un. Afin de proposer des discussions réalistes et
diversifiées, nous avons exploité des cartes d’argumentation (Twardy, 2004) publiées
par des universitaires sur le Web1 ainsi que les dialogues argumentatifs dans (Cayrol
et al., 2004). Après traduction des ressources françaises, nous avons obtenu 13 débats
argumentatifs en anglais (soit 222 arguments) dont le contenu est accessible sur la
page http://www.irit.fr/~Guillaume.Cabanac/expe/corpus. Leurs caractéristiques2 en termes de nombre d’arguments h5 ; 17,1 ; 34 ; 8,1i, de profondeur h3 ;
4,2 ; 7 ; 1,3i et de largeur h3 ; 7,9 ; 15 ; 3,2i sont variées, il en est de même pour leurs
thématiques : consommation de tabac, réchauffement climatique, alternatives à une
intervention chirurgicale, orientation à l’université, interprétations de la Bible. . .

3.1. Tâches d’un participant : étiquetage des arguments et synthèse des opinions
Pour un cobaye, participer à l’expérimentation consiste à réaliser deux tâches (notées Ê et Ë) pour chacun des 13 débats. Afin de limiter l’abandon en début d’expérimentation, les débats ont été ordonnés par difficulté croissante, estimée subjectivement à partir de leurs caractéristiques et des thématiques abordées. Le résultat du
travail des cobayes est stocké dans une base de données dédiée (Figure 2). L’analyse
de ces données permettra d’(in)valider l’hypothèse étudiée.
Ê L’étiquetage des arguments consiste à évaluer l’Opinion exprimée dans un
Argument (3 choix exclusifs : Réfutation, Neutre, Confirmation) ainsi que le type du
contenu grâce aux éléments de la classe Commentaire (3 choix non exclusifs : Modification, Question, Exemple). La combinaison des types Opinion et Commentaire
permet de moduler la force d’un Argument : une Confirmation+Exemple est plus forte
qu’une Confirmation seule, par exemple. Cette tâche Ê vise à identifier objectivement
l’opinion exprimée par un Argument au sujet de son père. Par exemple, la lecture des
arguments a2 et a1 de la Figure 1 permet d’identifier une réfutation entre ces derniers.
1. cf. les sites Web http://goreason.com et http://austhink.com/reason/tutorials
de l’université de Melbourne en Australie, http://jostwald.com/ArgumentMapping de
l’université d’Ohio aux États-Unis.
2. Les quadruplets suivants sont de la forme hminimum ; moyenne ; maximum ; écart-typei.
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Figure 2. Schéma conceptuel UML de la base de données de l’expérimentation.

Ë La synthèse des opinions consiste à agréger mentalement, pour un argument
père donné, les opinions exprimées dans ses fils. Cette valeur agrégée est stockée dans
l’attribut synthèseOpinions de la classe Évaluation, c’est un nombre réel exprimé sur

une échelle graduée entre « réfuté » et « confirmé ». Par exemple, on pourrait estimer
que a2 est confirmé à 66 % en synthétisant les opinions de a3 , a4 et a5 de la Figure 1.
Cette estimation est rationnelle car elle reflète le taux |confirmations|
|réfutations| . Notons que ce raisonnement n’est pas suggéré aux cobayes pour ne pas influencer leurs décisions.

3.2. Analyse des données fournies par les cobayes lors de l’expérimentation
Les données recueillies durant l’expérimentation permettent de comparer le résultat des algorithmes de validation sociale avec la perception humaine des cobayes. Nous
pouvons constituer une liste contenant des quadruplets q = hcobaye, argument, synthèseOpinions, argument.validationSociale(cobaye)i à partir de la base de données. Le
troisième élément du quadruplet noté q3 représente la synthèse des arguments fils qui
répondent à l’argument père q2 . Le quatrième élément q4 est le résultat de l’algorithme
de validation sociale, calculé à partir des Opinions et Commentaires identifiés par le
cobaye q1 . Notons que la validation sociale est calculée à partir des mêmes éléments
que ceux utilisés par le cobaye pour fournir l’agrégation mentale q3 . Dans un premier
temps, nous pourrons évaluer le degré d’accord inter-cobaye pour chaque débat, grâce
au coefficient κ (Fleiss, 1971), afin de répondre à la question : identifient-ils les mêmes
opinions dans l’étape Ê ? Dans un second temps, pour évaluer la différence entre les
deux séries (évaluation mentale q3 versus évaluation algorithmique q4 ) nous envisageons deux approches complémentaires. La première consiste à évaluer la corrélation
entre les deux séries, en calculant le coefficient r de Pearson que l’on peut interpréter
grâce aux tables de (Cohen et al., 2003) par exemple. Puis, nous désirons confirmer
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ces résultats par des tests statistiques de significativité. Pour ce faire, il existe dans la
littérature statistique une batterie de tests qui permettent de s’assurer que deux méthodes fournissent des échantillons différents, avec une probabilité d’erreur de α %.
Dans le domaine de la RI (Hull, 1993) détaille les différents types de tests disponibles.
Pour de tels contextes une marge d’erreur de α = 5 % est couramment admise, elle
peut être toutefois assouplie dans le domaine des sciences humaines où la variabilité
humaine est importante. Concrètement, il existe deux familles de tests : les tests paramétriques adaptés pour deux échantillons suivant une loi normale (en forme de cloche,
centrée sur zéro) et les tests non-paramétriques qui ne font pas d’hypothèse sur la distribution des échantillons. Dans le premier cas qui est le plus courant, deux tests sont
envisageables : le t-test de Student pour comparer deux méthodes ou l’ANOVA pour
comparer plus de deux méthodes. Pour comparer les deux séries q3 et q4 , nous retenons le t-test qui prend en compte la moyenne des erreurs entre deux séries, leur
écart type et leur taille. En appliquant le t-test bilatéral sur données pairées, nous obtiendrons une valeur p à comparer avec α ; la différence entre les résultats des deux
méthodes n’est pas statistiquement significative lorsque p > α. Nous pourrons ensuite
examiner les résultats présentant une différence importante entre q3 et q4 . Cela nous
permettra dans un premier temps de « contrôler » le jugement des cobayes, en invalidant notamment les évaluations irrationnelles (p. ex. le cobaye juge comme réfuté un
argument qui ne possède pourtant que des réponses qui le confirment à l’unanimité).
Ce type de bruit peut être dû à l’incompréhension de la tâche à réaliser, par exemple.
4. Plate-forme en ligne pour l’expérimentation écologique
Le protocole présenté dans la section précédente est implanté dans une plate-forme
d’expérimentation en ligne conforme aux standards de la psychologie expérimentale (Reips, 2002). Cette plate-forme fédère trois composants : une page Web, un
logiciel pour recueillir les données et une base de données stockant ces données. La
page Web http://www.irit.fr/~Guillaume.Cabanac/expe présente l’objectif
de l’expérimentation et décrit le travail attendu de la part des participants. Elle donne
accès au logiciel d’expérimentation à proprement parler ; ce dernier est développé en
Java-Swing et déployé sur le poste informatique du participant via Java Web Start.
Suite à son inscription, un tutoriel décrit la tâche à réaliser pour chacun des 13 débats.
Enfin, le logiciel affiche le premier débat dans l’interface graphique (Figure 3).
Le choix des participants est un point important pour toute expérimentation. Sélectionner uniquement des collègues ou des étudiants entraîne des biais dénoncés notamment dans (Reips, 2002). C’est pourquoi nous avons plutôt souhaité mobiliser des
participants indépendants et diversifiés, sur la base du volontariat. Ainsi, c’est à partir
d’avril 2007 que nous avons progressivement envoyé un appel à participation sur des
listes de diffusions nationales (rtp-doc, bulle-i3, liste-egc. . . ) et internationales (chistudents et chi-web de l’ACM, www-annotation du W3C, semanticweb, webir. . . ). Au
10 février 2008, 173 participants se sont inscrits à l’expérimentation et 109 l’ont effectivement commencée. Le nombre de participants décroît en fonction du rang du
débat car l’expérimentation peut être stoppée (puis reprise) à tout moment. Ainsi, sur
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Figure 3. Détail de l’interface graphique pour l’évaluation d’un débat.

n

les 109 participants qui ont évalué au moins un débat, 48 ont effectivement terminé
l’expérimentation à l’heure actuelle. Pour cette raison, nous continuons à solliciter les
n
personnes afin d’obtenir un nombre représentatif de participations.

5. Conclusion et perspectives
Les systèmes de recherche d’information classiques répondent à un besoin informationnel en fournissant des documents dont le contenu est jugé pertinent par rapport
à la requête posée. Afin d’améliorer la pertinence des résultats, des travaux dans le domaine de la RI prennent en compte les contenus subjectifs tels que les annotations collectives et débats associés aux documents, qui sont contribués par différents lecteurs.
Nous avons souligné dans (Cabanac et al., 2007) l’importance que revêt la discrimination de ces éléments en fonction de leur « validation sociale », concept introduit
dans (Cabanac et al., 2005). Par exemple, une annotation réfutée par un groupe social
qui a débattu n’a certainement pas la même pertinence qu’une annotation confirmée.
Afin de vérifier que les résultats de l’algorithme de validation sociale sont conformes
à la perception humaine du consensus, nous avons défini dans cet article un protocole
et une plate-forme d’expérimentation en ligne, de type écologique. Cet adjectif fait référence aux 173 volontaires hors laboratoire qui ont été mobilisés par l’intermédiaire
d’annonces sur des listes de diffusion nationales et internationales, pour obtenir un
échantillon le plus représentatif possible — cette mobilisation est toujours d’actualité. Leur participation consiste à évaluer 13 débats constitués à partir de ressources
en ligne en Ê identifiant l’opinion de chacun des 222 arguments puis en Ë synthétisant les opinions exprimées par les arguments pères en fonction des opinions de
leurs fils. À partir des 109 participations actuelles et des nouvelles inscriptions sur
le site http://www.irit.fr/~Guillaume.Cabanac/expe, nous pourrons réaliser
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les analyses présentées dans cet article. Dans l’hypothèse où les résultats seraient probants, l’intégration de la validation sociale dans les processus de RI exploitant la dimension sociale du Web devrait permettent d’améliorer leur pertinence.
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Cet article présente un modèle d’indexation de pages Web basé sur leur rendu visuel.
Dans ce modèle, une page Web n’est plus considérée comme un tout, mais comme la combinaison d’un ensemble de blocs dont chacun porte sa sémantique propre. L’indexation d’une page
Web est réalisée en deux étapes : (1) construction d’un arbre hiérarchique de blocs visuels, en
s’appuyant sur la disposition visuelle des blocs de la page (2) indexation textuelle de chaque
bloc par un vecteur de termes et tenant compte de l’importance de ces blocs et de l’indexation
des blocs contenants, contenus ou voisins.
RÉSUMÉ.

This paper presents a Web page indexation model. In this model, a Web page is not
viewed as a whole, but as a combination of a set of blocks based on their visual rendering,
where each bloc shares is own semantic. The indexation of a page Web is achieved in two steps
: (1) construction of a hierarchical tree of visual blocks based on block visual layout in the
Web page (2) textual indexation of each block by a term vector and taking into account blocks
importance and indexation of neighbouring blocks (parent, children, siblings...).
ABSTRACT.

MOTS-CLÉS :

Recherche d’information, Indexation, Modèle Vectoriel, Segmentation de page Web
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1. Introduction
Depuis son apparition, le Web a largement évolué en terme de contenus. Les premières pages Web étaient essentiellement composées de textes et de liens hypertextuels. Les pages Web actuelles ont une architecture structurelle et visuelle complexe
et contiennent aussi bien du texte que des images, du son et de la vidéo. Les moteurs
de recherche actuels sur le Web indexent le contenu textuel des pages Web en les
considérant comme un tout. Or, ces pages contiennent en général plusieurs éléments
d’information, qui ne sont pas forcément corrélés entre eux. De plus, certains de ces
éléments ne sont pas pertinents pour l’utilisateur par rapport à une requête donnée, car
ils ont plutôt un rôle de navigation, de formulaires de saisie ou de publicité. La prise
en compte d’une page Web comme un ensemble d’unités sémantiques (blocs), pose
le problème de sa décomposition en de telles unités. Une page Web est généralement
représentée comme un document HTML, XHTML ou XML, combiné avec une feuille
de style (CSS1 par exemple), qui décrivent sa structuration logique ainsi que sa mise
en page (CSS). La figure 1 montre un exemple de fichier HTML avec son rendu dans
un navigateur. Le concepteur d’une page Web élabore ce document et cette feuille de
style de manière à ce que l’utilisateur perçoive le sens d’une page lorsqu’il la visualise
sur son navigateur. En conséquence, la recherche d’information dans ces pages doit
prendre en compte à la fois la structure logique d’une page et son rendu visuel. Dans
cet article, nous proposons donc un modèle de représentation des pages web sous la
forme d’un arbre de blocs visuels ainsi qu’un modèle d’indexation de ces pages. Ce
modèle d’indexation est une extension du modèle vectoriel (Salton et al., 1975) qui
tient compte de l’importance des blocs et de leurs relations de voisinage. Nous ne
prenons pas en considération, pour le moment, les liens hypertextuels, ni l’aspect dynamique des pages. Cet article est organisé de la façon suivante. La section 2 présente
le modèle de représentation d’une page Web tenant compte de son rendu visuel. La
section 3 est consacrée à l’indexation d’une page ainsi représentée. Enfin, la section 4
conclut et dresse des perspectives.

2. Modèle de représentation visuelle d’une page Web
Cette section décrit le modèle de représentation d’une page qui prend en compte
les blocs visuels de cette page considérés comme significatifs, leur importance et leurs
liens de voisinage.
Une page Web est représentée par un document d et identifiée de manière unique
par un URI (Uniform Resource Identifier2 ). d peut être représenté par un arbre du
modèle objet de document (DOM3 ), contenant un ensemble de nœuds. La figure 2
donne un exemple de sous-arbre DOM, construit à partir du nœud body. Les nœuds
sont représentés par des rectangles et les feuilles par des ovales. Chaque ressource
1. http ://www.w3.org/TR/REC-CSS2
2. http ://www.w3.org/Addressing/
3. http ://www.w3.org/DOM/
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<! DOCTYPE html PUBLIC " -// W3C // DTD XHTML 1.0 Strict // EN "
" http :// www . w3 . org / TR / xhtml1 / DTD/ xhtml1 - strict . dtd">
< html xmlns =" http :// www . w3 . org /1999/ xhtml ">
<head >
< title > Titre </ title >
< style type =' text /css '> h2 { margin - top :5 ex ;} </ style >
</ head >
<body >
<h1 > Titre </ h1 >
<h2 > titre1 </ h2 >
<div > texte11 <span > texte12 </ span > </ div >
<h2 > titre2 </ h2 >
<div > texte2 <div > texte22 </ div > </ div >
</ body >
</ html >

Figure 1. Un document HTML et son affichage dans un navigateur

multimédia est indiquée par un nœud particulier au sein de cet arbre, et possède aussi
un URI qui lui sert d’identifiant. Une fois le document affiché dans un navigateur,
il est possible d’accéder aux propriétés visuelles de ses nœuds, comme par exemple
les coordonnées de la zone rectangulaire d’affichage du nœud, la couleur de fond, la
police utilisée, la taille du texte, la couleur du texte, ...
<body>
<h1>

<h2>

titre

titre1

<div>

texte11

<h2>
<span>

titre2

<div>

texte2

texte12

<div>

texte22

Figure 2. L’arbre DOM du document HTML de la figure 1
Nous proposons une nouvelle représentation des documents basée sur une hiérarchie visuelle de blocs, utilisant les propriétés visuelles. Le passage du DOM vers cette
représentation s’effectue en plusieurs étapes :
1) Réduction de l’arbre DOM.
2) Construction d’une hiérarchie visuelle par agrégation, à partir des feuilles de
l’arbre DOM réduit.
3) Choix d’un plan de coupe dans l’arbre hiérarchique, pour obtenir une granularité optimale des blocs.
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2.1. Réduction de l’arbre DOM
Une fois la page affichée, son arbre DOM est réduit en groupant les feuilles visuelles Fd . Une feuille visuelle correspond à un noeud dont le rendu forme une unité
visuelle atomique, comme le contenu d’un paragraphe ou une image. Pour rester le
plus indépendant possible de la structure de l’arbre DOM et du langage propre au
document analysé (HTML, XHTML, XML. . . ), nous déterminons l’ensemble des
feuilles visuelles en utilisant le flot de disposition des boites CSS 4 . Deux types de
dispositions sont spécifiées :
– block : le nœud est disposé sous forme d’un bloc, créant une rupture de flot.
– inline : le nœud est placé sans rupture dans le flot qui le contient.
Une feuille visuelle correspond à la concaténation des nœuds inline contenus dans un
nœud block jusqu’à ce qu’une rupture de flot soit rencontrée. Par exemple, dans la
figure 3, la feuille texte11 <span>texte12</span> est une nouvelle feuille visuelle.
<body>
<h1>

<h2>

<div>

<h2>

titre

titre1

texte11 <span>texte12</span>

titre2

<div>

texte2

<div>

texte22

Figure 3. L’arbre DOM réduit correspondant au modèle de la figure 2

2.2. Agrégation de blocs
L’agrégation des feuilles visuelles en bloc au sein de l’arbre hiérarchique est réalisée à l’aide d’un algorithme de segmentation utilisant des critères visuels (espacement
des feuilles, bordures ...). Plusieurs méthodes ont été proposées pour réaliser une telle
segmentation, notamment :
– (Cai et al., 2003) proposent un algorithme basé sur l’analyse de l’arbre DOM
des documents HTML. Un ensemble d’heuristiques permet de trouver les séparateurs
adéquats nécessaires à la segmentation de la page. Ainsi, un arbre hiérarchique de
blocs est créé, et chaque bloc possède un degré de cohérence (DoC) représentant l’importance du bloc dans la page.
– (Simon et al., 2005, Zou et al., 2006) utilisent un algorithme de segmentation
(Ha et al., 1995) dérivé de l’algorithme récursif X-Y cut de (Nagy et al., 1984). Ils
l’appliquent à l’extraction de table dans les pages Web.
4. http ://www.w3.org/TR/REC-CSS2/visuren.html#normal-flow
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L’algorithme X-Y cut, provenant de la communauté OCR, permet de représenter la
structure visuelle d’un document en un arbre hiérarchique, en segmentant au niveau
des espaces blancs du document. Cet algorithme, sensible aux bruits sur les documents
numérisés, est très performant dans le cas de documents non bruités comme le sont
les pages Web.
Notre approche s’inspire de (Zou et al., 2006). Toutefois, notre approche est indépendante du langage HTML, et peut donc être utilisée pour des documents de différents formats du moment qu’ils peuvent s’afficher dans un navigateur. Pour initialiser
le X-Y cut, nous utilisons l’ensemble Fd . L’ensemble Fd est déterminé en utilisant
l’API du moteur de rendu de Mozilla (Gecko 5 ) en java. Gecko a l’avantage d’être
tolérant aux fichiers comportant des erreurs de syntaxe, et peut en corriger certaines,
même si le fichier ne respecte pas forcément les standard du W3C.
1

2

titre

4

3

5

6

7

titre1

texte11 <span>texte12</span>

titre2

8

texte2

texte22

Figure 4. Hiérarchie visuelle construite à partir des feuilles du DOM réduit
A la fin de la segmentation, nous obtenons un arbre de blocs hiérarchique qui
représente la proximité visuelle entre les blocs appartenant à d. Sur la figure 4, qui
montre cet arbre, le nœud 8 montre que texte21 et texte22 sont visuellement proches.
Le nœud 4 indique que texte21 et texte22 sont proches de titre2.

2.3. Plan de coupe
L’arbre hiérarchique, construit en analysant les espaces blancs entre chaque bloc,
a pour feuilles l’ensemble de blocs. La hiérarchie sert à indiquer la proximité visuelle
des blocs entre eux. Toutefois, les blocs n’ont peut être pas la granularité désirée.
Certains blocs peuvent être agrégés à d’autres car, ensemble, ils forment une unité
cohérente. Cette cohérence peut être déterminée, par exemple, en fonction de critères
visuels atomiques (police, couleur, taille, ...). Pour ce faire, on définit un plan de coupe
dans l’arbre hiérarchique, qui permet de fusionner les blocs entre eux. Nous n’avons
pas encore choisi l’algorithme d’élagage.
Une fois le plan de coupe défini, nous obtenons un arbre de blocs hiérarchique
définitif, qui donne les relations entre des blocs de granularité comparable.
5. http ://www.mozilla.org/newlayout/
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3. Indexation
L’indexation des pages est effectuée à partir du texte contenu dans chaque bloc.
L’indexation de ce texte produit un vecteur appelé vecteur local du bloc. Ce vecteur est ensuite renforcé par un coefficient d’importance du bloc et par injection de
l’indexation des blocs voisins. Cette injection est particulièrement intéressante pour
indexer les blocs à contenu multimédia (image ou une vidéo) à partir des textes qui y
font référence.

3.1. Index
L’indexation textuelle d’un bloc est réalisée conformément au modèle vectoriel
(Salton et al., 1975). Elle se traduit par un vecteur de termes, appelé vecteur local du
bloc dans lequel chaque terme est affecté d’un poids qui dépend de sa fréquence dans
le texte du bloc (tf ) et de sa fréquence inverse (idf ). Dans le modèle vectoriel original
la fréquence inverse (idf ) est fonction du nombre de documents du corpus indexés
par ce terme. Les travaux sur l’indexation des documents semi-structurés, XML principalement, ont montré que ce choix n’était pas le plus adapté et qu’il valait mieux
que la fréquence inverse, alors désignée par ief , soit fonction du nombre d’éléments
indexés par ce terme (Grabs et al., 2002). Cette idée, appliquée aux blocs, a été reprise
par (Debnath et al., 2005, Jiang et al., 2006). C’est le choix que nous avons fait : la
fréquence inverse est fonction du nombre de blocs du corpus indexé par ce terme. De
plus, comme dans (Bruno et al., 2007), le modèle vectoriel est enrichi comme suit :
1) L’importance du bloc par rapport aux autres blocs de la page. En effet, tous les
blocs n’ont pas la même importance visuelle au sein d’une page. Intuitivement, celleci est basée sur des critères visuels (le type, la taille et couleur de la police, la couleur
de fond...) et des critères spatiaux (position dans la page, surface du bloc...).
2) L’indexation d’un bloc est influencée par l’indexation des blocs voisins dans la
page. Un bloc est indexé par deux vecteurs :
−−−→
- son vecteur local blocal
, qui décrit l’information textuelle contenue dans le
i
bloc i. Le vecteur local est produit avec la pondération tf ∗ idf .
- son vecteur global, qui représente l’information textuelle contenue dans les
blocs qui lui sont associés par le coefficient de proximité β (Cf. section 3.2).
Le vecteur global est défini comme suit :
X
−−−→
→
−
−
→
bi = αi blocal
+
αj βbj ,bi bj
i

[1]

j=1,n

Dans l’équation 1, le vecteur local est pondéré par l’importance αi du bloc bi au
sein de la page. En général, αi est déterminé par apprentissage (Song et al., 2004,
Liu et al., 2006). Nous envisageons d’utiliser l’approche de (Liu et al., 2006) pour
déterminer α.
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L’index de chaque bloc bi est ainsi augmenté par les termes des blocs qui lui sont
proches. La propagation des index d’un bloc à ses voisins, est représentée par le vecteur global du bloc, pondérée par la distance et l’importance des voisins.

3.2. Proximité
Le coefficient βbj ,bi , qui exprime la proximité visuelle entre le bloc bj et le bloc
bi est exprimé en fonction de la distance de ces blocs dans l’arbre des blocs de cette
page, et est défini comme suit :
βbj ,bi =

γ
(dist(bj ,k)+dist(bi ,k))n

[2]

où k est le plus proche ancêtre commun de bi et bj dans l’arbre de blocs hiérarchique ,
et dist la fonction qui retourne le nombre d’arcs entre deux nœuds ancêtre/descendant.
Dans l’évaluation des propriétés de notre modèle, γ = 4, et n = 2 sont des valeurs
possibles. Une autre approche envisagée est d’estimer βbj ,bi par apprentissage.
4. Conclusion et perspectives
Dans cet article, nous avons proposé un modèle de représentation et d’indexation
de pages Web basé sur leur aspect visuel. Ce modèle est basé sur la décomposition
d’une page Web en une hiérarchie de blocs. Cette décomposition est obtenue par la
segmentation du rendu visuel de la page. Dans ce modèle, l’indexation d’un bloc dépend de son importance visuelle et de l’index de ces blocs voisins.
Nous avons réalisé une implémentation en Java, en utilisant le moteur de rendu
Gecko, sur une résolution de 1024x768 et la librairie de recherche d’information Lucene6 . En attendant de disposer de campagnes d’évaluation réellement adéquates à
notre approche, nous testons notre modèle sur un corpus de 700 pages de journaux
en ligne collectées pendant un mois et 5000 images, sur un jeu de 20 requêtes. La
précision est évaluée manuellement par retour des utilisateurs.
De nombreuses perspectives d’utilisation du modèle et de l’indexation de blocs
existent, comme par exemple l’indexation d’images sans annotation grâce au texte voisin, la recherche du meilleur point d’entrée dans une page par rapport à une recherche
par mots-clé, la détection des blocs non sémantiques (pubs, blocs de navigations...).
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L’interopérabilité sémantique entre sources d’information hétérogènes est une
problématique importante du fait du nombre croissant de sources d’information disponibles
sur le web. L’utilisation des ontologies est une voie très prometteuse pour permettre
l’interopérabilité, seulement les ontologies eux même peuvent être hétérogènes. L’alignement
des ontologies est le noyau de cette interopérabilité, cependant la génération automatique des
correspondances entre deux ontologies est d’une extrême difficulté qui est dû aux divergences
(conceptuelle, habitudes, etc.) entre communautés différentes de développement des
ontologies. Ce travail est une proposition d’un algorithme d’alignement de deux ontologies
de même domaine en utilisant différentes techniques, en particulier nous utilisons WordNet et
nous introduisons une nouvelle mesure de similarité structurelle entre deux entités de deux
ontologies déférentes qui est basée sur la position structurelle des entités à comparer au sein
de leurs ontologies.

RÉSUMÉ.

Ontologie, Hétérogénéité, Interopérabilité sémantique, Alignement, Correspondances,
Mesure de similarité structurelle.

MOTS-CLÉS :

Semantic interoperability between heterogeneous sources of information is
significant problems because of the number growing of sources of information available on
the Web. The use of ontology is a very promising way to allow interoperability, only ontology
them self can be heterogeneous. The alignment of ontology is the core of this interoperability,
however the automatic generation of the mappings between two ontology is of an extreme
difficulty which is due to the divergences (conceptual, practices, etc.) between communities
different of development of ontology. This work is a proposal of an algorithm of alignment of
two ontology of the same field by using various techniques, in particular we use WordNet and
we introduce a new measure of structural similarity between two entities of two deferent
ontology which is based on the structural position of the entities to compare within their
ontology.

ABSTRACT.
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1. Introduction
L’alignement des ontologies est une tache cruciale dans plusieurs domaines
d’application. A titre non exhaustif, on peut citer : le web sémantique, la
communication dans les SMA (système muti-agents), data warehouse (Shvaiko et
al.,2005), l’intégration des schéma/Ontologies, etc. Une ontologie est définie comme
la conceptualisation des objets reconnus comme existant dans un domaine, de leurs
propriétés et des relations les reliant (Furst,2004). Le problème actuel est qu’étant
donné un même domaine ou des domaines connexes, il est possible que plusieurs
ontologies soient disponibles (car développées simultanément par plusieurs
communautés différentes). La comparaison de deux ontologies, le passage de l’une à
l’autre ou de les intégrer devient donc nécessaire. Plusieurs techniques d’alignement,
basées sur des critères différents, sont actuellement proposées dans la littérature, des
travaux récents (Shvaiko et al.,2005), (Kalfoglou et al.,2003), (Euzenat et al.,2004)
présentent une synthèses des techniques. Le choix d’une technique ou d’une autre ou
la composition de plusieurs d’entre elles n’est pas une tâche aisée. Plusieurs travaux
complètent leurs résultas d’alignement par l’utilisation de WordNet(Miller et
al.,1993) comme ressource externe. Nous combinons l’utilisation de WordNet avec
une généralisation d’une mesure de proximité sémantique pour améliorer la
pertinence des correspondances résultats du procédé d’alignement. Ce travail est
organisé de la façon suivante : la section 2 est un état de l’art qui présente
l’alignement et se focalise sur les travaux proches. Dans la section 3, nous
décrivons notre approche d’alignement au sein de laquelle s’insère notre nouvelle
mesure de similarité structurelle. La section 4 est une étude expérimentale qui
discute les résultats et les performances de notre méthode. Enfin nous concluons
dans la section 5.

2. Etat de l’art
2 .1 Alignement
L’objectif du processus d’alignement est de gérer le plus automatiquement possible,
des appariements sur des ontologies, consiste à trouver des correspondances entre
les connaissances spécifiées dans les deux ontologies, de manière à pouvoir les
exploiter conjointement dans le même système (Euzenat et al.,2004). En pratique, il
s’agit d’identifier des concepts (ou des relations) de la première ontologie avec des
concepts (ou des relations) de la seconde. Dans les deux cas, la connexité des deux
domaines de connaissance modélisés par les ontologies est requise, sans quoi aucun
lien ne peut être établi entre concepts (Kefi et al.,2006). De plus, les formalismes de
représentation d’ontologie utilisés doivent être au moins compatibles, ainsi que les
paradigmes conceptuels (Furst,2004). Les méthodes appliquées pour repérer les
similarités entre concepts et/ou relations sont (Euzenat et al.,2004) : -les méthodes
terminologiques qui comparent les labels désignant deux concepts ou deux relations;
-les méthodes qui comparent les propriétés internes des concepts et relations
(attributs des concepts, portée d’une relation, etc..); -les méthodes qui comparent les
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propriétés externes des concepts et relations (subsomptions, relations entre
concepts, etc.); -les méthodes qui comparent les extensions des concepts et
relations; -les méthodes qui comparent la sémantique des concepts et relations. Ces
méthodes peuvent bien entendu être combinées entre elles. Elles peuvent parfois
recourir à des ressources extérieures aux ontologies à aligner.

2.2 Travaux proches
Les mappings sont souvent générés manuellement. Ce processus est extrêmement
fastidieux même s’il est facilité par des outils d’édition sophistiqués. Les techniques
exploitent différents types d’information, les noms des éléments, les types des
données, la structure de la représentation des éléments des schémas, les
caractéristiques des données, etc. Ainsi, Noy et Musen dans Anchor-PROMPT
rapprochent des ontologies vues comme des graphes au sein desquels les nœuds sont
des classes et les liens sont des propriétés (Noy et al.,2001). Dans un travail de
Maedche et Staab, une mesure globale de similarité entre deux hiérarchies est
calculée, consistant à comparer les éléments parents et fils de tous les éléments
communs (Maedche et al.,2002). Enfin Euzénat et Valtchev dans (Euzenat et
al.,2003) proposent une mesure de similarité dédiée aux ontologies décrites en
OWL-Lite, permettant d’agréger différentes techniques de comparaison exploitant
les constructeurs de OWL-Lite dans une mesure commune.

3. Approche
Le processus d'alignement est orienté d'une ontologie source vers une ontologie
cible, et il a pour objectif de générer deux types de relations : des relations
d'équivalence et des relations de spécialisation. Notre technique commence par un
prétraitement sur les termes de chaque ontologie, ce travail préalable est important
pour améliorer les résultats d’alignement. La première phase est basée sur les
chaînes de caractères en particulier la mesure de Levenstein (Levenshtein,1966) peut
déterminer les relations d’équivalence et l’heuristique d’inclusion des labels peut
déterminer les relation de spécialisation entre concepts. La deuxième phase se
concentre sur l’utilisation d’une ressource externe qui est WordNet, ainsi par
l’utilisation de la synonymie on peut déduire des équivalences entre concepts dont
les labels ne sont pas syntaxiquement similaires. Finalement on utilise une technique
structurelle qui exploite les résultats des phases précédentes, et combine la structure
des deux ontologies et WordNet, pour trouver d’autres mappings potentiels. Pour la
génération des correspondances lors de la phase structurelle, on propose une
nouvelle mesure structurelle entre deux ontologies qui est une généralisation de la
mesure de Wu & Palmer (Wu et al.,1994 ).

3.1 Technique terminologique
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Les méthodes terminologiques comparent des chaînes de caractères, plusieurs idées
ont été développées dans la littérature en utilisant les comparaisons linguistiques des
termes. Elles peuvent être appliquées au nom, à l'étiquette ou aux commentaires au
sujet des entités pour trouver ceux qui sont semblables. Cette technique inspirée de
l’hypothèse suivante : deux termes sont similaire veut dire qu’ils dénotent les
concepts similaires (Euzenat et al.,2004). Il y a plusieurs manières d'évaluer la
similarité entre deux entités. La manière la plus commune est de définir une quantité
à une mesure de cette similarité. En premier lieu on applique des techniques qui
considèrent les labels comme une suite de caractères et permettent de relier les
concepts dont les labels sont rigoureusement identiques syntaxiquement,
l’application de la mesure de similarité Edit distance (distance de Levenstein), cette
mesure est basée sur la même hypothèse : deux termes sont similaires s’ils
partagent assez d’éléments importants. Une version normalisée de (Maedche et
al., 2002) :
Sim

syn

(t1, t2) = max(0,

min( t1 , t2 ) - ed(t1, t2)
min( t1 , t2 )

)

;

Si Simsyn(c1,c2)=val > seuil alors on peut déduire une correspondance
d’équivalence de la forme (c1, c2 , = , val). Après expérimentation un seuil est
définit pour accepter les couples de termes syntaxiquement rapprochés.

3.2 Utilisation de WordNet

WordNet est une ressource lexicale de langue anglaise, qui regroupe des termes
(noms, verbes, adjectifs et adverbes) en ensembles de synonymes appelés synsets.
Un synset regroupe tous les termes dénotant un concept donné. Les synsets sont
reliés entre eux par des relations sémantiques: relation de généralisation /
spécialisation, relation composant/composé. Les techniques basées sur les chaînes
de caractères ne sont pas suffisantes quand les concepts sont sémantiquement
proches et quand leurs noms sont différents, l’interrogation d’une ressource
linguistique tel que WordNet peut indiquer que les concepts sont similaires. Pour le
calcul de la similarité linguistique la fonction Syn(c) calcul l’ensemble des Synsets
de WordNet du concept c; soit S=Syn(c1) ∩ Syn(c2) l’ensemble des sens communs
entre c1 et c2 à comparer, la cardinalité de S est :
λ (S) = |Syn(c1) ∩ Syn(c2)| ;
Soit min(|Syn(c1)|,| Syn(c2)|) le minimum entre les cardinalité des deux ensembles
Syn(c1) et Syn(c2) alors la similarité entre deux concepts c1 et c2 sera définie
comme suit :
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Sim

ling

(c1, c 2 )

=

λ (S )
min(

Syn ( c 1 ) , Syn ( c 2 ) )

;

Cette mesure retourne 1.0 si au moins c1 est le seul synonyme de c2 ou c2 est le
seul synonyme de c1.

3.3 Technique structurelle
Les techniques structurelles consistent à exploiter la structure de l’ontologie à
comparer, souvent représentées sous forme de graphes, et la comparaison de
similarité entre deux entités de deux ontologies peut être basée sur la position des
entités dans leurs hiérarchies. Ces techniques implémentent diverses heuristiques et
sont basées sur l’hypothèse suivante : (H)-si deux entités de deux ontologies sont
semblables, leurs voisins le sont également d’une certaine façon(Euzenat et
al.,2004). Notre mesure structurelle est une généralisation de la mesure de Wu &
Palmer sur deux hiérarchies. On propose le calcul de la similarité structurelle entre
les entités de deux ontologies, on s’inspirant des travaux de (Abolhassani et
al.,2006). Cette mesure est évaluée en fonction des relations déjà établies entre les
entités des deux ontologies.
Base intuitive et théorique
D’après (H), la similarité entre deux concepts c1 ∈ O1, et c2 ∈ O2 dépend de la
similarité entre leurs voisinages. Autrement dit, si le voisinage d’un concept c1 noté
V(c1) est similaire au voisinage du concept c2 noté V(c2) alors c1 et c2 sont
similaires d’une certaine manière. Pour simplifier notre étude on considère que le
voisinage directe d’un concept qui est constitué de l’ensemble {Père, Fils}, pour le
choix des voisinages on prend que le voisinage qui possède un appariement avec un
voisinage de la même position relative dans l’ontologie cible (père - père, fils-fils) ;
ce qu’on nous appelons voisinage relatif noté VR(c1,c2). On définit le voisinage
d’un concept c d’une ontologie O par :
V( c ) = { tout concept c’ ∈ O / c’=père( c ) ou c’ ∈ fils( c ) };
Et l’ensemble du voisinage relatif du couple (c1,c2) (avec c1 ∈ O1 et c2 ∈ O2) est
définit par les couples (rc1,rc2) tel que les conditions suivantes seront vérifiées : 1)rc1 ∈ O1 et rc2 ∈ O2 ; 2)-rc1 et rc2 sont déjà identifiés comme similaires l’un à
l’autre soit par une entrée utilisateur soit par une mesure linguistique dont la
similarité est supérieure à un seuil définit ;3)-la position de c1 relative à rc1 est la
même que pour c2 par rapport à rc2.
VR(c1, c2) = {(rc1, rc2)

telque

rc1∈V(c1) et rc2 ∈V(c2)

et Sim(rc1, rc2) >= seuil }

Par la comparaison structurelle on essai de quantifié la similarité structurelle notée
Simstr(c1,c2) entre c1 ∈ O1 et c2 ∈ O2 qui dépend naturellement de la similarité des
couples du voisinage relatif (cr1i,cr2i) ∈ VR(c1,c2) avec i=1..|VR(c1,c2)| selon
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l’heuristique structurelle exposée ci-dessus. Notre quantification de cette mesure
prend en compte les mesures entre voisinages relatives et la mesure de la proximité
sémantique entre concept et son voisinage relatif. Il est difficile de choisir entre les
mesures de similarité sémantique, laquelle fournira les résultas les plus pertinents
dans notre cas. Nous nous basons ici sur la mesure de Wu & palmer appliquée à
WordNet, choisie on raison de sa simplicité d’implémentation.
Mesure de Similarité de Wu & Palmer (Simwp):
Sim

wp

(c1 , c 2 )

=

profondeur
( LCA ( c 1 , c 2 ))
;
profondeur
( c 1 ) + profondeur
(c 2 )

LCA(c1,c2) est le petit ancêtre commun (Lowest Common Ancestors de c1 et c2 et
profondeur(LCA(c1,c2)) est nombre d’arcs séparant LCA(c1,c2) de la racine et
profondeur( c1) est la longueur du chemin séparant c1 de la racine en passant par
LCA(c1,c2). Notre mesure est ainsi formulée :

∑sim

Simstr (c1, c2) =

ling (rc1, rc2)
(rc1,rc2)∈VR(c1,c2)

avec : d1 = sim wp (c1, rc1)

2

* sim wp (c1, c2) * (1 - d1 - d2 )

| VR(c1,c2) |
et

d2 = sim wp (c2, rc2)

Simling(c1,c2) est soit la similarité syntaxique (mesure de Levenstein) ou la
similarité lexicale calculer en utilisant WordNet ou encore une similarité introduite
par l’utilisateur. Si d1=d2 (même granularité) et simling(c1,c2)=1 alors notre mesure
coïncide avec la mesure de Wu & Palmer, simstr (c1,c2)= simwp (c1,c2)
Exemple : on tente de rapprocher les deux concepts Catalog et (DataBase ou
Book) par notre méthode structurelle :

Figure 1. Exemple d’appariement structurel
Soit c1=Catalog et c2=Book ou DataBase;
supposons que Simlin(Entry,Reference)=0.83 (sont déjà similaires) ;
-Cas-1 : VR(c1,c2)=VR(Catalog,Book ) ={(Entry,Reference)}; |VR(c1,c2)|=1 ;
SimWP (Entry, Catalog)=0.66=d1; SimWP (Reference, Book)=0.95=d2;
simWP (Catalog, Book)=0.95;
Et finalement Simstr (Catalog,Book ) =0.83*0.95*(1-|0.66-0.95|2 )=0.722
-Cas-2 : VR(c1,c2)=VR(Catalog, DataBase ) ={(Entry,Reference)}; |VR(c1,c2)|=1 ;
SimWP (Entry, Catalog)=0.66=d1; SimWP (Reference, DataBase)=0.66=d2;
simWP (Catalog, DataBase)=0.88;
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Et finalement

Simstr (Catalog, DataBase) =0.83*0.88*(1-|0.66-0.66|2 )=0.730

4. Expérimentations
Pour évalué les performances de notre algorithme, un prototype nommé OA, réalisé
en JAVA. Notre outil supporte en entée deux ontologies décrites en OWL (étant
donné que le langage OWL constitue un standard pour la représentation des
ontologies), et produit un fichier XML, contient les mappings résultats. On a
procédé à une série de tests on utilisant quelques tests fournies dans la base
Benchmark mise à la disposition de la communauté internationale par la compétition
EON (Eon, 2007). L’ontologie de base est constituée par un ensemble de références
bibliographiques. Le tableau suivant récapitule les résultats des premiers tests
obtenus par notre algorithme d’alignement en se basant sur les valeurs des métriques
de la qualité d’alignement (mesures de précision, rappel, Fallout et Fmesure) :
Test
101-103-104-203-204-207-221
201
202
205
222
224-225-230-232-233-236-237
239
247
249
258
259
301
304

Précision
1,00
1,00
0,25
0,94
0,85
1,00
0,88
0,92
0,33
0,67
0,63
0,95
0,97

Rappel
1,00
0,97
0,03
1,00
0,97
1,00
1,00
1,00
0,03
0,15
0,19
0,82
0,91

Fallout
0,00
0,00
0,75
0,06
0,15
0,00
0,12
0,08
0,67
0,33
0,38
0,05
0,03

Fmesure
1,00
0,98
0,05
0,97
0,91
1,00
0,94
0,96
0,06
0,25
0,29
0,88
0,94

Tableau 1. Résultats de nos tests
La technique structurelle s’avère complémentaire pour les techniques
terminologiques.

5. Conclusion
L’alignement des ontologies représente un grand intérêt pour plusieurs domaines
d’applications qui manipulent des connaissances hétérogènes. Dans ce travail nous
avons proposé un algorithme d’alignement des ontologies, qui combine plusieurs
techniques, les techniques terminologiques et l’utilisation de WordNet comme
ressource complémentaire, avec l’introduction d’une nouvelle mesure structurelle
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entre deux ontologies qui est une généralisation de la mesure de Wu & Palmer.
Notre travail est loin d’être terminé, plusieurs améliorations sont possibles pour
rendre notre technique plus pertinente.
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RÉSUMÉ.

La recherche d’informations et des connaissances médicales devient de plus en plus
facile et accessible sur Internet pour le professionnel de santé, l’étudiant, mais aussi pour le
patient et le cyber citoyen. CISMeF (Catalogue et Index des Sites Médicaux Francophones)
est un outil visant à cataloguer et indexer les sources les plus importantes d'information de
santé institutionnelles en France afin de les mettre à disposition du public. L’indexation des
ressources Internet est mono-terminologique du fait qu’elle soit fondée exclusivement sur le
thésaurus MeSH (traduit par l’US National Library of Medicine). En 2007, l’équipe CISMeF
oriente ses objectifs vers un univers multi-terminologique qui s’appuie sur un extracteur
automatique multi-terminologique et le développement préindustriel d’un serveur multiterminologique médical. Le projet de recherche d’information multi-terminologique a débuté
par l’intégration d’une terminologie complémentaire du MeSH concernant les substances
chimiques et nous projetons d’intégrer les terminologies médicales françaises (CCAM) et
celles traduites en français (CIM-10, SNOMED) afin d’améliorer la recherche d’information
de CISMeF dans un contexte hétérogène.
ABSTRACT. The search for information and medical knowledge becomes increasingly easier
and accessible on Internet not only for the health professionals and students, but also for
patients and any Internet user. CISMeF (Catalogue and Index of Medical Sites in French) is
a tool aiming at cataloguing and indexing the most significant sources of institutional health
information in France and making them publicly available. The indexing of Internet
resources is mono-terminological owing to the fact that is founded exclusively on the MeSH
thesaurus (developed by the US National Library of Medicine). In 2007, the CISMeF team
directed their objectives towards a multi-terminological universe based on a multiterminological automatic extractor and the preindustrial development of a medical multiterminological server. The multi-terminological information research project began by the
integration of a terminology complementary to MeSH, concerning the chemical substances.
and we project to integrate all the French medical terminologies (e.g. CCAM) and those
translated into French (e.g. CIM-10, SNOMED)in order to improve the CISMeF information
retrieval in a heterogeneous context.
MOTSCLEFS : recherche d’information, catalogue, Indexation, terminologies médicales.
KEYWORDS : information retrieval, catalogue, Indexation, medical terminologies.
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1. Introduction

La recherche d’information est un domaine historiquement lié aux sciences de
l’information et à la bibliothéconomie qui ont toujours eu le souci d’établir des
représentations des documents dans le but d’en récupérer des informations
appropriées. Aujourd’hui, ce domaine est transdisciplinaire, ce qui devrait permettre
de trouver des solutions pour améliorer son efficacité.
S’intéressant au domaine médical trouver l'information médicale la plus
pertinente n'est pas une tâche aisée pour l’utilisateur ce qui nécessite donc de
recourir à une classification spécialisée et hiérarchisée dans laquelle on peut
naviguer afin d’avoir la réponse la plus adéquate, ainsi est né le CISMeF
(Catalogue et Index des Sites Médicaux Francophones). Face à la diversité et la
complexité de l’information pour le professionnel de santé et/ou les patients,
CISMeF s’est orienté vers une indexation multi-terminologique qui constitue la base
de notre travail pour la recherche multi-terminologique ce qui permet d’avoir une
vision multithématique du résultat obtenu.
A travers cet article, nous présentons l’étendue de notre recherche, en
commençant par l’état de l’art pour présenter le catalogue CISMeF, nous exposons
par la suite, la problématique ainsi la contribution de notre travail. La quatrième
section décrit une première partie réalisée de notre centre d’intérêt pour
l’amélioration de la recherche d’information (en particulier le rappel). Pour
conclure, nous présentons, dans la cinquième section, une discussion autour du
thème et une conclusion et les perspectives, au niveau de la sixième section.

2. Etat de l’art
Créé en février 1995, dès la création du site Web du CHU de Rouen, le CISMeF
(Darmoni et al, 2000) s’intéresse aux principaux sites et documents provenant des
institutions francophones dans le domaine de la santé. En février 2008, il décrit et
indexe environ 42 000 ressources
CISMeF inclut également, depuis l’année 2000 le système de recherche
d’information Doc’CISMeF (Darmoni et al, 2001) qui jusqu’à 2006, était fondé
sur un univers mono-terminologique où la recherche s’effectuait sur le seul
thésaurus MeSH. Ce dernier est utilisé, notamment, pour indexer les articles
scientifiques de la base de données bibliographiques MEDLINE (Clarke, 1997).
Une des particularités de CISMeF, outre son module pour les professionnels de
santé, est de fournir des ressources pour les patients ainsi que pour les étudiants.
Chaque ressource du catalogue est décrite et indexée par son contenant et son
contenu en utilisant respectivement un ensemble de métadonnées et la terminologie
CISMeF, qui englobe le thésaurus MeSH. Les métadonnées se réfèrent aux
informations descriptives des ressources Web et décrites par dix éléments du Dublin
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Core (DC) (Dekkers et al, 2003) dont les plus importantes sont : le titre,
l’identifiant, la date, le contenu, le mot clef et le type de ressource. Pour plus de
précision, huit métadonnées spécifiques (Darmoni et al, 2000) à CISMeF ont été
ajoutées tels que : pays, institution…. La terminologie CISMeF encapsule la version
française du thésaurus MeSH (Nelson et al, 2001) dans la mesure où, d’une part,
elle représente une extension des concepts déjà existants et, d’autre part, elle
emploie de nouveaux concepts. Dans le but de généraliser le MeSH aux ressources
de santé sur Internet, des améliorations ont été réalisées depuis l’année 2000. En
plus des descripteurs, des qualificatifs et des types de ressources MeSH (expansion
de la liste déjà existante au niveau du MeSH), la notion de méta-termes (un concept
innovant à la terminologie) a été ajoutée. La paire (descripteur/qualificatif) décrit le
centre d’intérêt de la ressource. Les types de ressources sont une généralisation des
types de publication de MEDLINE et sont utilisés afin de catégoriser la nature de la
ressource. Les méta-termes sont, en général, des spécialités médicales ou des
sciences biologiques, qui ont un lien sémantique avec un ou plusieurs termes MeSH,
qualificatifs et types de ressources (Soualmia, 2006). L’ajout d’un tel concept
permet d’avoir une vision globale sur le domaine médical et d’améliorer, par
conséquent, la recherche d’information dans la mesure où les résultats retournés
englobent plus d’informations et de ressources que si on cherche par mots clefs
MeSH (Gehanno et al, 2007). Le processus de la recherche mono terminologique,
basée sur un corpus indexé que par le thésaurus MeSH, commence, désormais, par
vérifier la correspondance entre la requête de l’utilisateur et les termes présents dans
le titre et les mots réservés (mot clef, qualificatif, type de ressource et méta terme),
par la suite, en cas d’absence de réponses, on passe à une recherche sur toutes les
métadonnées (i.e la description des ressources : auteur, mot réservé, date..) et
finalement, en cas de zéro réponse à la deuxième étape, on effectue une recherche
en texte intégral (le contenu des ressources). Un flag « interprétation de la requête »
permet de mettre en relief le degré de pertinence des ressources retournées, selon les
correspondances trouvées suite à l’application de l’algorithme « sac de mots »
(Soualmia, 2006).

3. Problématique et contribution
Dès 2005, une décision stratégique de l’équipe CISMeF a permis le passage
d’un univers mono-terminologique à un univers multi-terminologique par la mise au
point d’un extracteur automatique multi-terminologique, le développement d’un
Serveur Multi-Terminologique Médical (SMTM) qui rassemble sur un même portail
les données des différentes terminologies : CISMeF, MeSH, SNOMED, CIM-10,
CCAM, CISP2, DRC, CIF et la partie correspondante du réseau sémantique
d’UMLS1. Cette union respecte la même structure d’origine basée sur la
technologie du web sémantique notamment le langage OWL. Finalement, l’objectif
de cette thèse est d’étudier et évaluer différents modèles, méthodes et outils de
recherche d’information dans un univers multi-terminologique. Ce travail, en
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collaboration avec le laboratoire LERTIM de Marseille, s’effectue au sein de
l’équipe CISMeF au centre hospitalo-universitaire de Rouen.
L’indexation et la recherche des sources de données médicales étaient, dans un
premier temps mono-terminologique du fait qu’elles soient basées que sur le
thésaurus MeSH. Le but du passage vers un univers multi-terminologique, qui fait
référence à plusieurs terminologies et ce dans le cadre de différents contextes
médicaux, est d’améliorer le taux du rappel, sans pour autant perdre le niveau de la
précision, ce qui permet d’étendre la finalité de notre outil de recherche
d’information. Une telle approche, permet, outre la recherche documentaire en
s’appuyant sur le thésaurus MeSH, la recherche des dossiers de santé électroniques
via la nomenclature SNOMED, la recherche médicamenteuse par le biais des codes
ATC, CIS, CIP.., l’analyse des données de mortalité et de morbidité recueillies dans
différents pays grâce à la classification CIM-10.. En effet, le processus de recherche
d’information peut être amélioré via ce contexte multithématique d’où notre
contribution à ce stade est de modéliser toutes les terminologies suivant leurs
structures d’origine afin de développer un nouveau moteur d’indexation et de
recherche en santé fondé sur une structure multi-terminologique

4. Amélioration de la recherche d’information
4.1. Univers mono-terminologique
Pour la recherche d’information mono-terminologique, une méthode a été
développée fondée sur l’expansion des requêtes des utilisateurs par leur
enrichissement à l’aide d’éléments de connaissances. Cette approche générale
combine l’exploitation des connaissances au système de recherche d’information et
est fondée sur l’algorithme « sac de mots », qui permet de corriger, d’affiner et de
préciser la requête de l’utilisateur pour que le système réponde au mieux à ses
besoins informationnels (Soualmia, 2004).
Par ailleurs, pour être viable, le développement du catalogue CISMeF doit
impérativement envisager une automatisation, au moins partielle, des tâches
documentaires, qui peut être supervisée par les documentalistes aptes à contrôler la
qualité de l’indexation. Cela implique donc de développer des outils informatiques
capables de manipuler les documents. C’est suite à un tel constat que l’équipe
CISMeF s'est orientée vers l'automatisation des tâches documentaires grâce au
traitement des ressources pour la constitution, la maintenance, et la mise à
disposition du catalogue. Il s'agit de la veille stratégique, de l'indexation et de la
catégorisation de ressources de santé. (Névéol, 2005).
Pour cet univers, les travaux sont basés sur le thésaurus MeSH, qui constitue la
seule terminologie employée par CISMeF, au cours du processus d’indexation,
d’une part, et lors la recherche d’information d’autre part.
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En 2007, la stratégie de l’équipe CISMeF s’oriente vers un univers multiterminologique en se basant sur les terminologies traduites en français telles que la
SNOMED, la CIM-10, les terminologies de santé françaises telle que la CCAM, ou
encore les substances chimiques et médicamenteuses et les dispositifs médicaux. Un
tel passage permet d’avoir un résultat diversifié selon plusieurs contextes médicaux.
4.2. Univers multi-terminologique
La réalisation d'un Serveur Multi-Terminologique Médical, représente le centre
de l’univers multi-terminologique, et se fait par la constitution d'une base
terminologique diversifiée, l'établissement de correspondances entre ces ressources
(médiation sémantique), la normalisation par l'adoption d'un format pivot et la mise
en œuvre d'outils de maintenance. Ainsi, les services offerts de façon interactive aux
utilisateurs et aux applications clientes permettront d’aider les professionnels de
santé pour indexer des documents, de natures différentes, avec la terminologie
appropriée au type de document, et d'aider les utilisateurs à rechercher des
informations et des connaissances. Le but d’un tel serveur, est de rendre
interopérables les terminologies médicales francophones usuelles.
4.2.1. Amélioration de la recherche des substances
Pour être plus exhaustif et répondre au mieux aux requêtes des utilisateurs dans
un univers multi-terminologique, le module Action Pharmacologique constitue un
chapitre complémentaire du catalogue CISMeF en introduisant à la terminologie les
substances chimiques ainsi que leurs codes correspondants et leurs synonymes. Se
référant à la définition de la National Library of Medicine (NLM), une action
pharmacologique est une catégorie d’actions chimiques et d’utilisations qui ont
comme conséquence la prévention, le traitement, ou le diagnostic de la maladie.
Sont inclus les produits chimiques qui agissent en changeant des fonctions normales
du corps et les effets des produits chimiques sur l'environnement. Au niveau de la
terminologie CISMeF, les actions pharmacologiques permettent de regrouper les
substances ayant une même action. Au sein du thésaurus MeSH, les noms des
substances peuvent correspondre soit à des mots-clés hiérarchisés (mc) soit à des
supplementary concept records non hiérarchisés (sc). Ceci permet d'effectuer une
recherche sur tous les termes MeSH ayant une action pharmacologique donnée.
Actuellement, la recherche à l’aide d’un terme MeSH qui correspond à une
action pharmacologique se restreint aux substances qui ont ce terme MeSH comme
action pharmacologique. Par exemple : Si on recherche vitamines en tant qu’action
pharmacologique (ap) on obtiendra toutes les ressources indexées avec les termes
MeSH correspondant à des substances dont l’action pharmacologique est
« vitamines » tels que acétylcarnétine, acide folique, acide lipoîque...
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Jusqu’à ce jour, les substances reliées aux actions pharmacologiques
descendants, n’étaient pas reliées à l’action pharmacologique racine. Ainsi, les
substances reliées à l’action pharmacologique « complexe vitaminique B », n’étaient
pas reliées à l’action pharmacologique « vitamines » (cf. Figure 3). Ce qui revenait à
considérer, par exemple, que la « vitamine B6 » n’est pas une vitamine.

Figure 3. les descendants du mc « vitamines »
Ainsi, pour faire face à cette incohérence les substances reliées à l’action
pharmacologique « complexe vitaminique B » sont désormais reliées à l’action
pharmacologique « vitamines ».
Formellement,
T : terme MeSH, action pharmacologique
ST : les substances ayant comme action pharmacologique T
F : l’ensemble des fils du terme T
Sf : les substances ayant comme action pharmacologique f, f ∈ F
La liste exhaustive est sous la forme :
ListeST = ST U Sf ∀f ∈ F
Par ailleurs, au sein de la liste ListeST (qui correspond donc à l’ensemble
substances possédant l’action pharmacologique T), il ne faut considérer que les
substances filles possédant la même action pharmacologique que la substance racine
(si la substance est un mot-clé).
Par exemple, la kallicréine (mc) possède deux actions pharmacologiques :
« coagulants » et « fécondostimulants masculin ». Pour autant, les descendants de la
kallikréine, à savoir « antigène spécifique prostate », « kallicreine plasmatique »,
« kallicreines tissulaires », « kallicreinogene » ne possèdent pas forcément les
mêmes actions pharmacologiques. D’ailleurs, l’antigène spécifique de la prostate
n’est ni un coagulant ni un fécondostimulant masculin.
Ainsi, l’explosion des mots-clés ne doit pas s’appliquer aux substances (mc)
reliées à une action pharmacologique donnée. En d’autres termes, il ne faut pas
intégrer les descendants des mots clefs substances à la liste précédente.
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ListeST = ST(sans explosion) U Sf (sans explosion)
4.2.2. Amélioration de la recherche pour les médicaments
S’intéressant au domaine médicamenteux, la recherche peut être effectuée grâce
au système de Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique (ATC) qui
permet de classer les médicaments selon l’organe ou le système sur lequel ils
agissent et /ou leurs caractéristiques thérapeutiques et chimiques. Les résultats de la
recherche dépendraient du niveau du détail auquel on s’intéresse. Quant à la
nomenclature CAS, elle permet d’identifier chaque produit chimique d’une manière
unique auprès de la banque de données Chemical Abstract Service (CAS), ainsi
dans un contexte toxicologique, par exemple, une recherche par code CAS permet
de retrouver la substance chimique correspondante.
La recherche par code CIS (Code Identifiant de Spécialité) fait référence à la
codification CIS qui identifie les spécialités pharmaceutiques faisant ou ayant fait
l’objet d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM). Un médicament peut être
identifié par plusieurs numéros CIS, qui font référence à un dosage et/ou forme
galénique différents. Pour le même code CIS, on peut avoir plusieurs codes CIP
(Code Identifiant de Présentation) selon les différentes présentations de la spécialité
pharmaceutique existantes (la taille et/ou le conditionnement). Une recherche d’un
médicament pourrait être affinée, par conséquent, suite à la conjonction des deux
codes.
5. Discussion
La recherche d’information en sante repose d’une part sur un corpus de
ressources médicales, et d’autre part sur une indexation de celui-ci au moyen de
thésaurus structurés et standardisés qui définissent son aspect multi-terminologique.
Les difficultés majeures de notre travail se manifestent au niveau de l’intégration
des terminologies complémentaires au thésaurus poly-hiérarchique MeSH en
respectant leurs structures d’origines, d’une part, et en améliorant la recherche
d’information, d’autre part.
6. Conclusion et perspectives
La recherche d’information médicale sur le web est en perpétuelle gestation et
ne cesse de se développer afin de répondre aux besoins des utilisateurs notamment
les professionnels de santé ou encore les patients. A cette fin, notre travail consiste à
améliorer la structure de recherche de CISMeF en élargissant les thématiques dans
le cadre d’un univers multi-terminologique comprenant les thésaurus les plus
utilisés dans le domaine médical. Certes le besoin d’avoir l’information selon un
contexte spécifique se ressent avec l’expansion de l’information médicale sur
Internet, cependant, il faut s’assurer que ceci n’influencerait pas négativement sur le
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rappel, et si ca serait le cas il faut trouver les méthodes appropriées pour remédier à
cette contrainte.

7. Bibliographie
Clarke M., Greaves L., James S., « MeSH terms must be used in Medline searches ».
BMJ.1997 Apr 19;314(7088):1203.
Darmoni SJ., Leroy JP., Thirion B., et al. « CISMeF a Structured Health Resource Guide »,
Methods Inf. Med. 39(1):30-35, 2000.
Darmoni SJ., Thirion B., Leroy JP., Douyere M., Lacoste B., Godard C., Rigolle I., Brisou
M., Videau S., Goupy E., Piot J., Quéré M., Ouazir S., Abdulrab H., « A search tool
based on 'encapsulated' MeSH thesaurus to retrieve quality health resources on the
Internet ». Medical Informatics & The Internet in Medicine 2001; 26(3):165 - 178.
Dekkers M., Weibel S., « State of the Dublin Core Metadata Initiative », D-Lib Mag. 2003
V9 N° 40.
Gehanno JF., Thirion B., Darmoni SJ., « Evaluation of Meta-concepts for Information
Retrieval in a Quality-Controlled Health Gateway. AMIA Symp ». (in press).
Nelson SJ., Johson WD., Humphreys BL., « Relationship in Medical Subject Heading »,
Kluwer Publishers, 2001: pp171-84.
Névéol A., Automatisation des tâches documentaires dans un catalogue de santé en ligne.
Thèse en informatique de l’INSA de Rouen. 2005.
Soualmia L., Etude et évaluation d’approches multiples d’expansion de requêtes pour une
recherche d’information intelligente : application au domaine de la santé sur l’internet.
Thèse en informatique de l’INSA de Rouen. 2004.
Soualmia LF., Dahamna B., Thirion B., Darmoni SJ., « Some Strategies for Health
Information Searching ». MIE 2006, Twentieth International Congress of the
European Federation for Medical Informatics. Stud Health Technol Inform. 2006;595600

416

Un modèle de bibliothèque numérique
collaborative – ARMARIUS
Reim Doumat, Elöd Egyed-Zsigmond, Jean-Marie Pinon
LIRIS – INSA de Lyon
7avenue Jean Capelle
69100 Villeurbanne FRANCE
{reim.doumat, elod.egyed-zsigmond, jean-marie.pinon}@liris.cnrs.fr
Les manuscrits anciens numérisés représentent un contenu spécifique pour les
bibliothèques numériques. Les utilisateurs travaillant sur ce type de documents ont besoin de
systèmes d’assistance et d’espaces de travail collectif pour interpréter, annoter et transcrire
ces manuscrits. Dans cet article, nous présenterons un modèle de bibliothèque numérique
spécialement conçu pour des manuscrits anciens numérisés : Armarius. Celui-ci fournit des
interfaces d’annotation manuelle et semi-automatique. Il propose également un système
d’assistance pour aider l’utilisateur à annoter et à exploiter les manuscrits. De plus, il
contient un espace de travail collaboratif qui permet à un groupe d’utilisateurs de travailler
sur un ensemble de documents.
ABSTRACT. The digitized ancient manuscripts are specific content for digital libraries. Users
working on this type of documents need assistant systems and a collective work spaces to
interpret, annotate and transcript these manuscripts. In this paper, we present a digital
library model specially designed for digitized ancients’ manuscripts: Armarius. It provides
manual and semi-automatic annotation interfaces. It also proposes an assistant system to help
users in annotating and consulting the manuscripts. Moreover, it contains a collaborative
work space that permits user groups to work on a set of documents.
RÉSUMÉ.

MOTS-CLÉS

: modèle collaboratif, bibliothèque numérique, assistant d’annotation, manuscrits

numérisés.
KEYWORDS:

collaborative model, digital library, annotation assistant, digitized manuscripts.

1. Introduction
Les bibliothèques numériques proposent la consultation à distance des
documents électroniques répondant à la demande des utilisateurs. Il existe plusieurs
types de bibliothèques numériques telles que : les bibliothèques sur l’héritage
culturel (Gallica1, PERSEE2…), les bibliothèques scientifiques (BND3, BVH4...),
pour ne parler que de quelques initiatives.
1. http://gallica.bnf.fr
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Avec la prolifération des sources d’information, la gestion et l’exploitation des
collections volumineuses est devenue fastidieuse. En effet, les utilisateurs ont besoin
de systèmes d’assistance pour consulter et extraire des informations intéressantes de
ces collections (Ignat et al., 2006), d’où la nécessité de concevoir une bibliothèque
numérique intégrant des outils d’assistance, de traçage (Tamine et al., 2006) et de
personnalisation (Chevalier et al., 2007) afin de répondre aux besoins des
utilisateurs. En effet, ces outils facilitent la récupération, la modification,
l’organisation et l’enrichissement du contenu (Amous et al., 2005). De plus, avec le
développement des systèmes d’information collaboratifs (Nguyen, 2006), les
utilisateurs sollicitent un environnement de travail collaboratif pour partager leurs
connaissances. Nous avons réalisé une étude des bibliothèques numériques (Doumat
et al., 2007) pour synthétiser les besoins de ces bibliothèques.
Dans cet article, nous présentons un modèle d’archive vivante spécialement
conçu pour des manuscrits anciens en ligne qui intègre différents rôles d’utilisateurs,
et offre un environnement de travail personnalisé, assisté et collaboratif qui facilite
l’échange d’informations.
Le présent article est organisé comme suit: dans le chapitre suivant, nous
exposerons un état de l’art des modèles de bibliothèques numériques et les travaux
concernant des bibliothèques numériques de manuscrits et d’objets anciens, nous
montrerons aussi les limites de ces bibliothèques. Dans la partie 3, nous proposerons
notre modèle Armarius qui représente une archive vivante pour les manuscrits
numérisés. Nous terminerons par une conclusion et quelques perspectives.

2. Etat de l’art
Les bibliothèques numériques sont des systèmes d’information qui stockent et
gèrent les documents numériques. Le modèle de ces bibliothèques est défini par la
structure qui rassemble les documents numériques et leurs métadonnées et de plus
des services web pour la recherche, l’annotation (Pouliquen et al., 2006) et la
personnalisation (Bouzeghoub et Kostadinov, 2005).

2.1. Modèles de bibliothèques numériques
Le modèle 5S (Flux, Structures, Espaces, Scenarios, Sociétés) est un modèle de
base de bibliothèque numérique (Gonçalves et al., 2004).
Le projet DELOS est un réseau d’excellence sur les bibliothèques numériques
supporté par la commission européenne (DELOS). Un des objectifs du projet est de
2. http://www.persee.fr
3. http://bnd.bn.pt (Bibliothèque Numérique Nationale)
4. http://www.cesr.univ-tours.fr
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réaliser un modèle conceptuel d’une bibliothèque numérique (Formalizing the
Design of Digital Libraries Based on UML, 2006). Le modèle de DELOS est basé
sur le modèle de 5S.
Malheureusement, il n’existe pas de standard pour la structure d’une
bibliothèque numérique centrée sur des images numérisées. Nous proposons donc un
modèle basé sur le modèle 5S. Cependant, nous l’avons modifié selon nos besoins
pour permettre à un groupe d’utilisateurs de travailler en collaboration sur un
ensemble de documents qui les intéressent.

2.2. Projets de bibliothèques numériques
Nous nous intéressons à deux types de projets de bibliothèques numériques : les
bibliothèques de manuscrits et celles avec un espace collaboratif.
En effet il existe plusieurs projets qui ont proposé des modèles de bibliothèques
numériques de manuscrits et d’objets historiques telles que: BAMBI (Better Access
to Manuscripts and Browsing of Images)(Calabretto et al., 1998), DEBORA (Digital
AccEss to BOoks of theRenAissance)(Le Bourgeois et al., 2001), ETANA-DL
(Ravindranathan et al., 2004). Cependant ces projets sont limités dans la possibilité
de travailler à distance, la personnalisation et l’assistance d’utilisateurs.
Il existe aussi des projets de bibliothèques numériques qui contiennent un espace
collaboratif telles que: CYCLADES (Candela et Straccia, 2003), ADET (Alexandria
Digital Earth Prototype Project)(Borgman, 2006) ou encore WiKiTUI(Wu et al.,
2007). Le problème principal de ces applications est qu’elles ne sont pas adaptables
à tous les types des documents. En effet, dans le cadre de notre travail, les
documents que nous traitons sont des images scannées des manuscrits écrits à la
main, rendant difficile l’utilisation des applications de reconnaissance de caractères
(OCR). Pour cette raison les manuscrits doivent être essentiellement transcrits et
annotés manuellement. Cependant, ce travail reste fastidieux pour une personne.
D’où la nécessité d’un espace de travail collaboratif qui permet à un groupe
d’utilisateurs de travailler sur le même document.

2.3. Conclusion de l’état de l’art
Au cours de notre étude sur les bibliothèques numériques, nous avons dégagé les
problèmes de gestion des profils utilisateurs suivants:
– la plupart des projets d’annotation de manuscrits anciens ne gardent pas les
traces des actions des utilisateurs. En traçant les actions des utilisateurs, on
capitalise leur expérience qui peut être réutilisée par la suite par un système
d’assistance;
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– la plupart des bibliothèques numériques n’ont pas d’espace personnel qui
permette aux utilisateurs réguliers de garder leurs recherches ou leurs
collections;
– la majorité des projets de bibliothèques numériques ne contiennent pas
d’espace de travail collaboratif. Cet espace permet de faciliter la communication
entre différents utilisateurs, et de réaliser un travail difficilement faisable par une
seule personne;
Considérant ces différentes limites, nous proposons dans la section suivante,
notre modèle de bibliothèque numérique Armarius qui réunit les trois aspects
suivants : la sauvegarde de traces, l’espace personnel et l’espace de travail
collaboratif.

3. Armarius : modèle d’une bibliothèque numérique collaborative pour des
manuscrits anciens
Le projet Armarius vise la mise en ligne d’une base de manuscrits anciens ; nous
décrivons dans cette section l’architecture d’Armarius puis les interfaces de
l’application et leurs fonctionnalités.

3.1. Architecture d’Armarius

Figure 1. Vue globale du système Armarius

L’architecture d’Armarius (Figure 1) est décrite à partir des composants
suivants :
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Collections : images numérisées des manuscrits, stockées dans une base de
données relationnelle et sous différentes formes (PDF, JPEG, PNG, TIFF…). Les
collections peuvent être organisées en sous-collections selon des critères différents
(thème, date…). Les collections/sous-collections sont composées de pages et chaque
page représente l’image numérisée d’une page manuscrit. Dans la base de données,
nous gardons plusieurs versions d’une même image. Nous attachons des annotations
à des unités documentaires qui peuvent désigner soit un fragment de page soit une
page soit une collection.
Métadonnées: (mots-clés, commentaires, transcriptions, signatures numériques,
métadonnées administratives ou descriptives…) sont crées par les utilisateurs et sont
associées à une unité documentaire.

4
5
2

6

1
3
7

1- sélectionner la collection à visualiser; 2- filtre sur les annotations et les transcriptions visibles; 3- créer
une nouvelle annotation sur la page courante; 4- dessiner un rectangle autour d’un fragment; 5- ajouter
des diverses métadonnées; 6- utiliser les mots clés suggérés par le système d’assistance; 7- lancer une
session wordspotting avec le fragment sélectionné.

Figure 2. Annoter une unité documentaire dans Armarius

Droits de lecture et de modification : sont définis d’un coté sur les collections et
leur contenu et de l’autre coté sur les groupes d’utilisateurs.
Application web : présente un ensemble de fonctionnalités en ligne (la recherche,
la visualisation, l’annotation, la transcription manuelle, la gestion des utilisateurs et
des droits etc.).
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Base de données : utilisé pour la gestion des images, des collections, des
métadonnées, des utilisateurs et leurs groupes et des droits d’accès.
Interface : basée sur des services web pour intégrer des outils de traitement
automatique d’images (wordspotting).
Utilisateurs : peuvent être de trois types différents : administrateurs du système,
internautes non identifiés et utilisateurs enregistrés qui sont classés en groupes et
chaque utilisateur peut appartenir à un ou plusieurs groupes. Les utilisateurs du
système Armarius peuvent créer un espace personnel qui contient des collections ou
des pages choisies par l’utilisateur. Le travail des utilisateurs et leurs actions sont
enregistrés dans l’historique qui sera utilisé dans le système de traçage et le système
d’assistance.
Dans le système Armarius, les utilisateurs se connectent au serveur de
l’application pour visualiser les images des manuscrits. Ils peuvent chercher une
certaine image selon des métadonnées associées. Ensuite, les utilisateurs peuvent
ajouter de nouvelles métadonnées au document, (Figure 2).

3.2. Interfaces et fonctionnalités d’Armarius
Une partie importante de la conception du projet Armarius est constitué par les
interfaces homme-machine et leurs fonctionnalités. Les utilisateurs non identifiés
peuvent visualiser une démo des collections. Les autres se connectent pour accéder à
leur espace personnel. Presque toutes les fonctionnalités du système sont fournies
dans l’espace personnel de l’utilisateur (chercher certaines collections ou pages et
les visualiser, faire une liste des favoris, tracer les actions d’un utilisateur ou groupe,
ajouter des pages pour créer une collection personnelle, gérer le profil et l’espace
personnel…).
L’étape la plus intéressante dans le projet Armarius survient après la
visualisation d’une page de collection. L’utilisateur peut visualiser les annotations
sur la page selon ses droits d’accès: voir ses propres annotations (les privées) ou les
annotations collectives de ses groupes ou les annotations publiques disponibles à
tous le monde. En plus l’utilisateur peut annoter de nouveaux fragments
d’image/document en créant un rectangle qui représente une unité documentaire
(Figure 2). Une fois que l’utilisateur a précisé son unité documentaire, une boîte de
dialogue apparait pour permettre à l’utilisateur de saisir ses annotations ou d’autres
métadonnées sur l’unité documentaire.
Le système d’assistance propose à l’utilisateur des mots clés qui sont déjà
utilisés par lui-même ou par d’autres utilisateurs afin de l’aider à mieux créer ses
annotations. Un autre système d’assistance propose l’utilisation des outils de
traitement d’images wordspotting qui cherche dans le document tous les fragments
qui ressemblent au fragment précisé par l’utilisateur. Sur son espace personnel, il
peut ensuite visualiser les résultats qui sont terminés et les valider. Ensuite, le
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système de sécurité permet à l’utilisateur de déterminer le droit d’accès à ses
métadonnées en définissant sa portée (privée, collective, publique). Une autre option
offerte à l’utilisateur (s’il a le droit) est de choisir une unité documentaire déjà
annotée et d’en modifier les mots clés. Notre système collaboratif fournit aux
utilisateurs la possibilité d’ajouter des commentaires sur le travail personnel ou celui
des autres personnes.
Dans Armarius le système de traçage vise à tracer les démarches des utilisateurs
pendant leurs recherches de documents ou pendant leur travail sur les unités
documentaires afin d’intégrer ces traces dans le système d’assistance.

4. Conclusion et perspectives
Nous avons présenté dans cet article, un modèle et un prototype d’archive
numérique « vivante » pour des manuscrits anciens : Armarius. Notre modèle
proposé peut être utilisé dans d’autres domaines (scientifiques, médicaux…).
Armarius propose également l’intégration d’une assistance utilisateurs basée sur des
traces d’utilisation et un cadre de travail collaboratif. L’assistance, la collaboration
et la confrontation sont particulièrement importants lors de l’annotation des
manuscrits. Pour ce type de documents, les interprétations sont multiples et les outils
de traitement d’images peu efficaces.
Dans nos recherches à venir, nous visons à intégrer des technologies type
« push » et RSS pour suivre l’évolution de certains documents, thèmes, etc. Nous
nous intéressons aussi au développement du module de collaboration pour permettre
aux utilisateurs d’échanger des messages pour discuter sur le contenu. Un autre axe
de recherche concerne l’enrichissement des outils de traitement d’images.
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RÉSUMÉ. Depuis peu, les étiquettes sont utilisées largement pour identifier des contenus aussi
bien sur le bureau informatique des utilisateurs que sur les sites coopératifs du Web dit 2.0.
Notre recherche se focalise sur l'organisation assistée des étiquettes personnelles afin
d'améliorer la pertinence des recherches de fichiers personnels associés à des étiquettes.
Notre proposition utilise la notion de contexte comme point central. Un contexte est constitué
à partir d'un ensemble d'étiquettes affectées par un utilisateur à un fichier. Nous proposons
une infrastructure qui permet à un utilisateur de naviguer à travers les contextes pour
retrouver ses fichiers.
ABSTRACT.

Recently, tagging systems are widely used on the Internet. On desktops, tags are
also supported by some semantic file systems and desktop search tools. In this paper, we
focus on personal tag organization to enhance personal file retrieval. Our approach is based
on the notion of context. A context is a set of tags assigned to a file by a user. Based on tag
popularity and relationships between tags, our proposed algorithm creates a hierarchy of
contexts on which a user can navigate to retrieve files in an effective manner.
: étiquette, système d'étiquetage, recherche de fichiers personnels, système de
gestion de fichiers personnels, contexte, recherche d'information.
MOTS-CLÉS
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tag, tagging system, personal file retrieval, personal information management,
context, information retrieval.
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1. Introduction
Récemment, les systèmes d'étiquetage tel que (Delicious) sont largement utilisés
sur Internet. Ces systèmes d'étiquetage permettent aux utilisateurs d'ajouter des mots
clés (ou étiquettes) aux ressources de l'Internet pour les rechercher plus tard. Sur le
bureau informatique, les étiquettes sont également utilisées par certains systèmes de
fichiers sémantiques et des outils de recherche de fichiers. Les étiquettes, permettent
de décrire de façon souple les opinions et les intérêts des utilisateurs dans un fichier
(ou une ressource). Par conséquent, les fichiers intéressants pour un utilisateur fichiers personnels - sont classés par étiquette et donc chaque utilisateur dispose d'un
vocabulaire personnel matérialisé par les étiquettes. Les utilisateurs peuvent ensuite
rechercher leurs fichiers en utilisant des expressions logiques qui portent sur ces
étiquettes : l'interrogation. Par défaut, les systèmes d'étiquetage sont plus adaptés à
la recherche de fichiers en utilisant l'interrogation que la navigation. Cependant, les
expériences dans le domaine de gestion des informations personnelles (Barreau et
Nardi, 1995), et (Khoo et al., 2007) montrent que la plupart des utilisateurs préfèrent
la navigation que l'interrogation pour rechercher leurs fichiers dans un ordinateur
personnel. C'est la raison pour laquelle, récemment, les systèmes d’étiquetage sur le
bureau informatique se concentrent sur l'organisation des étiquettes dans des
structures pour permettre aux utilisateurs de naviguer afin de trouver leurs fichiers.
Notre proposition vise à améliorer la recherche de fichiers personnels dans les
systèmes d’étiquetage en introduisant une notion que nous appelons contexte. Un
contexte dans notre approche est un ensemble d'étiquettes assignées à un fichier (ou
une ressource) par un utilisateur. Basé sur la popularité des étiquettes et les relations
entre elles, nous proposons un algorithme qui crée une hiérarchie de contextes dans
laquelle un utilisateur peut naviguer pour rechercher des fichiers d’une manière
efficace. Dans cet article, nous présentons d'abord les techniques d'organisation des
étiquettes dans la section 2; introduisons la notion du contexte basée sur des
étiquettes et comment améliorer les systèmes d'étiquetage par la recherche de
fichiers basée sur le contexte dans la section 3. Nous proposons un algorithme pour
la création d'un Graphe Acyclique Orienté des Étiquettes (DAGoT - pour Directed
Acyclic Graph of Tags en anglais), basé sur la popularité des étiquettes et les
relations entre elles dans la section 4. Ce DAGoT est utilisé pour organiser des
contextes dans une structure hiérarchique, afin que nous puissions améliorer la
recherche de fichiers personnels dans les systèmes d'étiquetage avec le contexte. Une
mise en œuvre et les résultats expérimentaux utilisant des données réelles sont
présentés dans la section 5. Nos conclusions et perspectives sont dans la dernière
section.

2. Techniques d'organisation des étiquettes
(Delicious) est un serveur très connu où les utilisateurs peuvent utiliser leurs
propres étiquettes pour organiser en ligne des favoris et les rechercher plus tard.
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Sous Delicious, deux ou plusieurs étiquettes associées à une même ressource sont
considérées comme relatives. Le nombre de ressources associées à une étiquette par
un utilisateur est appelé la popularité de l'étiquette. Quand une étiquette est choisie,
une liste de ressources marquées avec cette étiquette et une liste d'étiquettes relatives
à cette étiquette sont retournées comme résultat de recherche. Les étiquettes relatives
permettent une naviguation pour revisiter des ressources intéressantes. Toutefois,
lorsque le nombre de favoris et le nombre d'étiquettes augmentent, l'analyse du
résultat de recherche pour un favori ou le choix pertinent d'une étiquette relative
devient une tâche difficile pour un utilisateur. Sur le bureau informatique, des
étiquettes sont également utilisées pour la recherche de fichiers personnels. Les
utilisateurs de Spotlight (Apple Computer, 2005) peuvent assigner une étiquette à un
ensemble de fichiers qui sont liés de manière à travers elle. Cette étiquette permet
ensuite une recherche simple. Dans le domaine des systèmes de fichiers, LFS
(Padioleau, 2005) permet aux utilisateurs d'associer des fichiers avec des étiquettes
représentant les propriétés des fichiers. LFS utilise des axiomes entre étiquettes
relatives comme des relations parent-enfant. Les utilisateurs peuvent créer
manuellement des axiomes entre les étiquettes. À partir de ces axiomes, une
taxonomie d'étiquettes est créée. Les utilisateurs peuvent naviguer sur la taxonomie
pour rechercher des fichiers comme ils le font avec des répertoires traditionnels.
TagFS (Bloehdorn et coll., 2006) organise les étiquettes en utilisant la notion
d'étiquettes relatives comme le fait Delicious. Par conséquent, TagFS a le même
inconvénient lorsque le nombre de fichiers et d'étiquettes augmente.
Fichiers

E tiquettes assigne es aux fichiers

file1.doc

{Article, JDIR, 2007}

file2.pdf

{Article, JDIR, 2007}

file3.doc

{Article, JDIR, 2007, FinalVersion}

file4.pdf

{Article, JDIR, 2007, FinalVersion}

file5.doc

{Article, 2007, RIVF}

file6.pdf

{2007, FinalVersion, RIVF}

file7.jpg

{2007, Vacation, Paris}

ROOT

2007
(8)
Article
(5)

Context
Supérieur
JDIR
JDIR
(4)
(4)

file8.jpg
{2007, Vacation, Hanoi}
Context
Inf érieur A. – Un exemple des marquages faits par un utilisateur.
E tiquettes

FinalVersion
(3)
Vacation
(2)
RIVF
(2)

Hanoi
(1)

file1.doc

file2.pdf

file3.doc

file4.pdf

C. – Le DAGoT cre e a partir des étiquettes dans le tabeau A.

Paris
(1)

Popularité

2007

8

Article

5

JDIR

4

FinalVersion

3

RIVF

2

Vacation

2

Paris

1

Hanoi

1

B. – Popupularité des e tiquettes.

Figure 1. DAGoT créé à partir des marquages faits par un utilisateur.
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3. Définition de Contexte basé sur des étiquettes
Un utilisateur d'un système d'étiquetage réalise un marquage en assignant un
ensemble d'étiquettes à un fichier. Chaque étiquette représente un concept ou un
objet concernant le fichier. De plus l'ensemble des étiquettes assignées au fichier
représente un sujet ou un thème concernant le propriétaire du fichier. Par exemple,
un utilisateur peut assigner l'ensemble des étiquettes {vacances, Paris, 2007} au
fichier myphoto.jpg pour rappeler que la photo a été prise lors des vacances de l'été
2007, à Paris. Nous appelons cet ensemble d'étiquettes assignées à une ressource par
un utilisateur un contexte basé sur des étiquettes (ou le contexte). Le sens d'un
contexte est agrégé à partir de ses éléments. Un contexte est plus significatif qu'une
étiquette. Par exemple, le contexte {vacances, Paris, 2007} est plus significatif que
l'étiquette 2007. En fait, lorsqu’il attribue un ensemble d'étiquettes à un fichier, un
utilisateur souhaite classifier le fichier par le contexte représenté par l'ensemble de
ces étiquettes. Les systèmes d’étiquetage devraient donc permettre une recherche
plus pertinente s’ils autorisaient la recherche de fichiers par contexte. La figure 1.A
est un exemple de marquages faits par un utilisateur. Si l'utilisateur fait une
recherche de fichiers en fonction de l’étiquette Article, les cinq fichiers, file1 à file5,
sont retournés. Ces fichiers appartiennent à trois contextes {Article, JDIR, 2007},
{Article, JDIR, 2007, FinalVersion} et {Article, 2007, RIVF}. Nous trouvons qu'une
étiquette participe habituellement dans des nombreux contextes. La figure 1.C
montre que l'étiquette JDIR participe à deux contextes {Article, JDIR, 2007} et
{Article, JDIR, 2007, FinalVersion}. Le premier contexte est plus général que le
second. Dans la section suivante, nous proposons une méthode pour organiser des
fichiers par leurs contextes et classifier des contextes dans une structure
hiérarchique: des contextes généraux aux contextes spécifiques

4. Recherche de fichiers personnels par contexte
Nous proposons une méthode pour construire, à partir des étiquettes
personnelles, un graphe acyclique orienté en fonction de la popularité des étiquettes
et de leurs relations entre elles. Ce Graphe Acyclique Orienté des Étiquettes
(DAGoT) est utilisé pour organiser automatiquement les fichiers dans des contextes
appropriés, pour identifier le contexte le plus général contenant une étiquette, et pour
permettre à l'utilisateur de naviguer d'un contexte à un autre pour rechercher des
fichiers d'une manière efficace.
Un DAGoT dispose de trois types de nœud : étiquette, ressource et racine. Un
nœud étiquette représente une étiquette créée par un utilisateur. Il a un label et une
popularité. Un nœud étiquette peut avoir de nombreux nœuds parents et de
nombreux nœuds enfants. Un nœud ressource représente un fichier annoté par un
utilisateur. Il a une localisation, telle qu'une URL, d'où le fichier peut être accédé. Un
nœud ressource est un nœud feuille. Il a un ou plusieurs nœuds étiquettes comme
parents. Un nœud racine est la racine de l'arbre et représente la plus populaire des
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nœuds étiquettes. Il existe trois types d'arc : arc relatif, arc parent et arc ressource.
Deux étiquettes affectées au même fichier sont dites relatives. Un arc relatif relie
deux nœuds relatifs : du plus populaire (nœud supérieur) au moins populaire (nœud
inférieur). Si deux nœuds étiquettes ont la même popularité, celui qui a le label le
plus petit est le nœud supérieur. Une étiquette sans nœud supérieur s'associe au nœud
racine comme nœud supérieur. Ainsi, un nœud étiquette a toujours un nœud
supérieur. Pour un nœud étiquette, ses nœuds supérieurs sont distribués dans les
différents sous-graphes entiers interrelation. Les nœuds dans chaque sous-graphe
sont relatifs les uns aux autres. Le moins populaire des nœuds dans chaque sousgraphe devient un nœud parent du nœud. Et les arcs relatifs reliant un nœud et ses
nœuds parents deviennent les arcs parents. Quand une étiquette est assignée à un
fichier, un arc ressource est créé à partir du nœud étiquette vers le nœud ressource.
La figure 1.C représente le DAGoT créé à partir des marquages dans la figure 1.A.
La popularité de ces étiquettes est représentée dans la figure 1.B. Les flèches
représentées par des traits fins, épais et pointillés représentent respectivement l'arc
relatif, l'arc parent et l'arc de ressource. Pour être concis, nous ne montrons que les
fichiers associés à l'étiquette JDIR. Le DAGoT montre que l'étiquette JDIR accepte
l'étiquette Article comme parent et FinalVersion comme enfant. JDIR participe à
deux contextes {2007, l'article, JDIR} et {2007, l'article, JDIR, FinalVersion}. Le
premier est le contexte le plus populaire de JDIR et contient les étiquettes
supérieures de JDIR. C'est ce contexte que le système donne comme résultat quand
un utilisateur fait une recherche avec l'étiquette JDIR. A partir de JDIR, l'utilisateur
peut raffiner sa requête en se déplaçant vers son enfant FinalVersion. Les arcs
parents maintiennent une relation hiérarchique entre les contextes. Ils sont utilisés
comme des guides pour l'utilisateur pour naviguer d'un contexte à l'autre.

ROOT

2007
(8)
2008
(6)

Fichiers

E tiquettes assigne es aux fichiers

file9.pdf

{Conference, CORIA, 2008, Trégastel}

file10.doc

{Conference, CORIA, 2008, Article}

file11.jpg

{Trégastel, 2008, Photo}

file12.jpg

{Trégastel, 2008, Photo}

file13.jpg

{Trégastel, 2008, Photo}

file14.jpg

{Trégastel, 2008, Photo}

A. – Des marquages ajoutés par l’utilisateur.

Article
(6)

E tiquettes

Trégastel
(5)

Photo
(4)
Conference
(2)

CORIA
(2)

C. – Une nouvelle partie du DAGoT
créée après l’ajouter des marquages dans la table A.

Popularité

2008

6

Article

6

Trégastel

5

Photo

4

Conference

2

CORIA

2

B. – Popupularité des étiquettes.

Figure 2. Exemple où l’étiquette Conference n'a plus qu’un seul parent.
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Nous supposons que l’utilisateur continue d’ajouter de nouveaux marquages
comme dans la figure 2.A. La nouvelle popularité des étiquettes est décrite dans la
figure 2.B. La popularité de l’étiquette Article dans la figure 2 augmente à 6. Dès
que le nœud Article et le nœud 2008 ont la même popularité, le nœud 2008 est
considéré comme le nœud supérieur du nœud Article, parce que le label du nœud
2008 est le plus petit que celui du nœud Article. C’est la même situation pour deux
étiquettes Conference et CORIA. La comparaison des labels est non sensible à la
casse. Le nœud Conference est un exemple intéressant de nœud étiquette ayant
plusieurs parents. Le nœud Conference a trois nœuds supérieurs 2008, Article, et
Trégastel. Ils sont distribués dans deux sous-graphes entiers interrelation: {2008,
Article} et {2008, Trégastel}. Dans le premier sous-graphe, Article est le moins
populaire nœud. Dans le deuxième, c’est Trégastel. C’est pourquoi Article et
Trégastel sont acceptés comme deux parents du nœud Conference. De la même
façon, Article accepte 2007 et 2008 comme ses deux parents.
[1]
[2]
[3]
[4]

Res(t) ←{r∈R | (r,t)∈P}: Les arcs ressources partant d'une étiquette.
Tag(r) ←{t∈T | (r,t) ∈P}: Les arcs ressources arrivant à une ressource.
Pop(t) ←Card(Res(t)): La popularité d'une étiquette.
Rel(t1,t2) ←∃r∈R | (r,t1)∈P & (r,t2)∈P: Vérifier s'il existe un arc relatif entre
deux étiquettes.
[5] Upper(t’) ←{t | Rel(t’,t) & Pop(t)>Pop(t’)}: Les arcs relatifs arrivant à
l'étiquette t'.
[6] Upper(t’) ←{t | Rel(t’,t) & Pop(t) = Pop(t’) & Label(t)<Label(t’)}: Si deux
étiquettes relatives ont la même popularité, l'arc relatif part de l'étiquette ayant
le label le plus petit
[7] Parent(t) ←{p | p∈Upper(t) & !∃p' & p'∈Upper(t) & p∈Upper(p’): Les noeuds
parents d'un noeud étiquette.
[8] Children(t) ←{ c∈T | t∈Parent(c)}: Les noeuds enfants d'un noeud étiquette.
[9] Rsat(t)←{r∈ Res(t) | Tag(r) ⊆ (Upper(t) ∪ {t}) }
[10] Empty(t) ← Card(Rsat(t))=0 & Card(Children(t))=1 & Card(Parent(t))=1
[11] Cbfr(t) ← [Rsat(t), Psat(t), Csat(t)] | !Empty(t)
[12] Cbfr (t)← Cbfr(c) | Empty(t) & c∈Children(t)
[13] Psat(t) ← { p∈Parent(t) | !Empty(p) }
[14] Psat(t) ← Psat(p) | p∈Parent(t) & Empty(p)
[15] Csat(t) ← {c∈Children(t) | !Empty(c)}
[16] Csat(t) ← Csat(c) | c∈Children(t) & Empty(c)
Tableau 1. Le modèle formel d'un DAGoT.

Pour chaque utilisateur, un système d'étiquetage est formellement représenté
comme un tuple U: = (R, T, P), où R et T sont des ensembles finis qui représentent
les ressources (ou fichiers) et les étiquettes gérées par un utilisateur. P représente les
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marquages faits par l'utilisateur. Un marquage représente la relation entre une
ressource et une étiquette, P = RxT. Le modèle formel pour un DAGoT est décrit
dans le tableau 1. Étant donné une étiquette t, la recherche de fichiers par contexte
Cbfr(t) contient trois types d'informations: un ensemble de fichiers Rsat(t) qui
satisfont le contexte le plus populaire contenant t; une liste d'étiquettes parentes
Psat(f) vers les contextes plus généraux, et une liste d'étiquettes enfants Csat(f) vers
des contextes plus spécifiques. Dans l'exemple ci-dessus, nous avons Cbfr(JDIR) =
[{file1.doc, file2.pdf}, {Article}, {FinalVersion}]. En fait, Rsat ne retourne pas
toujours une valeur pour chaque étiquette. Il y a quelques étiquettes pour lesquelles
Rsat est vide. Une étiquette t est vide si son Rsat(t) est vide et s'il n'a qu'un seul
parent et un seul enfant. Nous proposons que le résultat d'une recherche d'une
étiquette vide soit automatiquement remplacé par celui de son unique enfant. Dans le
DAGoT de la figure 1, Article est une étiquette vide. Par conséquent Cbfr(Article)
est automatiquement remplacé par Cbfr(JDIR). En outre, les rôles parent et enfant
d'une étiquette vide sont également remplacés par son parent et enfant.

Modèle Delicious
Étiquettes par
Moyen:
717
utilisateur
Intervalle: 2-4590
Ressources par Moyen:
4.6
étiquette
Intervalle: 1-1426
Étiquettes
Moyen:
16.5
relatives par
Intervalle: 1-3715
étiquette

Notre modèle basé sur DAGoT
Contextes par
Moyen: 145
utilisateur
Intervalle: 2-663
Ressources par Moyen: 2.2
contexte
Intervalle: 1-96
Parents par
Moyen: 1.1
étiquette
Intervalle: 1-23
Enfants par
étiquette

Moyen: 2.7
Intervalle: 1-113

Tableau 2. Comparaison entre le modèle de Delicious et modèle DAGoT.

5. Résultats expérimentaux
Premièrement, nous avons téléchargé les marquages de 46 personnes choisies
aléatoirement depuis le site de (Delicious) pour calculer le nombre d'étiquettes et de
ressources gérées par un utilisateur et le nombre de ressources et d'étiquettes
relatives à une étiquette. Ensuite, nous avons fait des statistiques sur les 46 DAGoT
créés dans le but de valider notre approche. Le tableau 2 compare les valeurs utiles
pour la recherche de fichiers dans les deux modèles. Les valeurs moyennes des
caractéristiques obtenues dans le modèle basé sur les contextes utilisant DAGoT sont
toutes inférieures à celles du modèle de Delicious utilisant les étiquettes brutes.
Ainsi, un utilisateur de Delicious dispose d'environ 717 étiquettes pour choisir et
notre traitement nous permet d’obtenir seulement 145 contextes. Ce premier résultat
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montre que le modèle DAGoT aide mieux les utilisateurs en réduisant l’espace de
recherche. Les intervalles des valeurs de caractéristiques comparées dans notre
modèle sont petits. Cela montre que le DAGoT dispose d'une structure plus
équilibrée. Cela permet d'éviter les cas où il y a des milliers de ressources ou des
centaines d'étiquettes relatives retournées pour une étiquette donnée.

6. Conclusion et perspectives
Nous avons proposé d’améliorer la recherche de fichiers personnels en
introduisant une recherche par contexte. Nous supposons que chaque utilisateur
dispose d'un vocabulaire personnel basé sur des étiquettes qui sont sémantiquement
regroupées dans des contextes différents. L'ensemble des étiquettes associées à un
fichier par un utilisateur crée un contexte. Nous avons proposé un algorithme pour
créer un DAGoT basé sur la popularité et les relations entre étiquettes. Ce DAGoT
est utilisé pour identifier automatiquement le contexte satisfait par une étiquette
donnée. En utilisant un DAGoT, un utilisateur peut naviguer d'un contexte à l'autre
pour rechercher les fichiers d'une manière efficace. À l'avenir, nous allons intégrer ce
modèle au système de fichiers sémantique basée sur des ontologies (Ngo et al., 2007)
et nous souhaitons proposer une méthode complète pour la recherche de fichiers
dans laquelle nous prenons en compte à la fois les sémantiques associées au contenu
et à l’environnement d’un fichier.
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RÉSUMÉ.

Afin d’améliorer la recherche multilingue dans le moteur de recherche Sinequa
Engine, nous avons intégré les connaissances multilingues du service Sensagent au module
de requêtes du moteur de recherche Sinequa Engine. L’interface développée propose une
extension de la requête aux choix de l’utilisateur par traduction des différents mots dans les
langues sélectionnées. Pour limiter le grand nombre de traductions que peut engendrer une
requête complexe, nous avons déployé un filtrage sémantique par calcul vectoriel.
L’ensemble de la chaîne de traitement repose fortement sur les ressources linguistiques de
Sinequa. L’utilisation d’une ressource extérieure, si elle résout le problème de la seule
traduction, pose des problèmes d’exploitation et d’adéquation des ressources entre elles, qui
ne pourraient être résolus que par une vraie fusion des ressources.
ABSTRACT.

This paper presents the integration of Sensagent’s multilingual knowledge in the
process of query translation to improve Sinequa’s search engine capacities in crosslanguage information retrieval. The developed interface expands the query with the
translations of each word in the languages chosen by the user. To deal with the problem of
numerous translations generated by complex queries, a semantic filtering using vectorial
representation has been implemented. The processing strongly depends on both Sinequa’s
linguistic resources and the translations provided by Sensagent. This way of associating
different sources of knowledge remains nevertheless a major issue in terms of adequacy and
compatibility.
MOTS-CLÉS:

recherche d’information multilingue, recherche interactive.

KEYWORDS:

Cross Language Information Retrieval, interactive search.
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1. Introduction
Le développement exponentiel de grands ensembles documentaires multilingues
entraîne une demande de plus en plus forte de systèmes de Recherche d’Information
Multilingue (RIML) opérationnels. Différentes approches permettent à l’utilisateur
de formuler une requête dans une langue donnée pour ramener des documents écrits
dans une langue différente : les approches mobilisant des dictionnaires bilingues ou
multilingues, ou des systèmes de traduction automatique, les méthodes statistiques
sur corpus, ou encore les approches conceptuelles permettant de dépasser les
problèmes posés par la surface des langues en privilégiant un niveau conceptuel
(Volk et Buitelaar, 2003). Afin d’optimiser les résultats, ces méthodes sont souvent
combinées aux différents moments du processus de RIML – traduction de la requête,
recherche des documents à partir de la requête traduite, fusion des résultats ramenés
dans les différentes langues. On recourt plus généralement à la traduction des
requêtes qu’à celle des documents, pour des raisons de temps d’indexation – bien
que ce choix dépende naturellement de l’application, comme le soulignent (Oard et
Ertunc 2002).
Développé en tant qu’application pilote dans le cadre du projet Vodel1, le
système que nous avons développé s’inscrit dans l’approche de traduction de la
requête en interaction avec l’utilisateur. L’application finale est hybride, puisqu’elle
repose sur l’utilisation de deux technologies existantes et opérationnelles si on les
considère isolément : le moteur de recherche Sinequa Engine2 et l’ensemble des
dictionnaires gérés par Memodata et accessibles via Sensagent3 qui permettent de
donner la main à l’utilisateur pour sa recherche multilingue.
L’analyse de la requête et l’interaction entre Sinequa Engine et Sensagent
reposent sur des techniques de traitement automatique des langues (TAL) mises en
œuvre par les outils de Sinequa. Il s’agit d’une désambiguïsation morpho-syntaxique
et d’une lemmatisation par accès à des lexiques morpho-syntaxiques. Le calcul
vectoriel prend en compte un thésaurus sémantique. Ces ressources ont une
cohérence globale dans la suite de traitements existante. L’utilisation de Sensagent
comme ressource extérieure résout le problème de la traduction, mais pose des
problèmes d’exploitation et d’adéquation des ressources entre elles qui ne pourraient
être résolus que par une vraie fusion des ressources.
Après avoir présenté l’application développée (2.) et les ressources lexicales
utilisées (3.), nous décrirons la suite de traitements que nous avons développée pour
adapter les deux ressources (4.) ainsi que son application à la recherche
d’information (5.). Une évaluation critique du système hybride obtenu sera ensuite
proposée (6.).

1

Valorisation Ontologique des Dictionnaires Electroniques (http://vodel.insa-rouen.fr/).
Le moteur de recherche commercialisé par Sinequa (http://www.sinequa.com/).
3
http://www.sensagent.com/, http://www.memodata.com/.
2
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2. Présentation générale de l’application
Le module que nous avons intégré au moteur de recherche Sinequa Engine
propose des traductions pour chaque mot de la requête en utilisant le service
Sensagent. L’utilisateur intervient ensuite et décide de prendre en compte ou non ces
traductions dans sa recherche. En cas de requête complexe, un filtrage sémantique
intervient pour limiter le nombre de traductions. La liste des résultats de la recherche
est unique pour toutes les langues et ordonnée selon le score de pertinence des
documents. Un pavé de navigation permet de filtrer selon la langue des documents.
Notre application cible donc des utilisateurs avertis, qui maîtrisent plus ou moins les
langues dans lesquelles ils cherchent.
Le corpus que nous avons indexé pour tester l’application est constitué de
817 201 dépêches de l’AFP produites en 4 langues différentes : français (43,7%),
anglais (29,8%), espagnol (18,3%) et allemand (8,1%). Le corpus est multilingue,
mais n’est pas aligné – il ne s’agit pas de textes et de leurs traductions. Les textes ont
été produits en 2005, ce qui garantit une certaine homogénéité des textes sans en
faire pour autant un corpus domanialement homogène.
3. Ressources lexicales utilisées
3.1. Lexiques monolingues de Sinequa Engine
Pour les opérations de désambiguïsation morpho-syntaxique, de lemmatisation et
de détection d’entités nommées, Sinequa Engine dispose d’un ensemble cohérent de
lexiques morpho-syntaxiques, de règles et de corpus pour chaque langue traitée.
Pour six langues (dont les quatre visées par notre application), il existe un thésaurus
sémantique, organisé en 800 descripteurs, chaque descripteur correspondant à une
dimension de l’espace vectoriel. A chaque descripteur est associé un ensemble de
mots qui vont permettre de calculer un vecteur sémantique pour chaque document et
de le situer dans l’espace vectoriel.
3.2. Dictionnaires multilingues de Sensagent
La ressource dictionnairique utilisée dans le cadre du projet Vodel est issue d’un
partenariat général entre plusieurs institutions initié par Memodata. Cette ressource
présente l’avantage de fournir un contenu très volumineux et d’une très grande
diversité. En effet, Sensagent met à disposition depuis janvier 2005 un ensemble de
dictionnaires en 22 langues et selon les cas et les contenus disponibles, des
définitions, des synonymes, des expressions, des traductions, etc. Le service proposé
par Sensagent aide à la compréhension en utilisant des dictionnaires monolingues et
multilingues.
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4. Extraction et filtrage des traductions de la requête
Le travail réalisé dans le cadre du projet Vodel s’inscrit dans la problématique
plus générale de recherche d’information multilingue. L’approche adoptée privilégie
l’utilisation de ressources dictionnairiques pour la traduction de requêtes.
L’originalité des travaux réalisés repose sur une combinaison de traitements
linguistiques intervenant à plusieurs niveaux. Les traitements s’articulent en trois
étapes : analyse de la requête, accès aux ressources linguistiques de Memodata via
Sensagent, filtrage sémantique. Le schéma suivant présente la chaîne de traitement
développée.
Requête

Analyse
linguistique

Traductions

Requête
Sensagent

Filtrage
sémantique

Traductions
filtrées

enrichie

Figure 1. Chaîne de traitement de la requête.

4.1. Analyse linguistique de la requête
L’objectif de l’analyse est d’éviter au maximum la traduction « mot à mot », ce
qui impose un repérage performant des mots composés et des entités nommées
(noms de personnes, noms d’entreprises et lieux géographiques). La segmentation de
la requête en mots se fait en utilisant les lexiques de Sinequa et la détection des
entités repose sur l’application d’un ensemble de règles linguistiques codé sous
forme d’automates accompagnés de lexiques spécialisés.
4.2. Récupération du contenu de la ressource dictionnairique Sensagent
L’accès à la ressource Sensagent est réalisé par un service Web dont les
paramètres d’entrée sont le mot à traduire et la langue source. Le contenu renvoyé
est composé de l’ensemble des traductions. Le nombre de traductions renvoyées
pour chaque mot d’entrée étant très volumineux en général, un traitement
supplémentaire a été nécessaire afin de limiter la quantité d’informations tout en
privilégiant la pertinence des traductions conservées : un filtrage sémantique, décrit
en détail dans la section suivante.
4.3. Filtrage sémantique des traductions
Le filtrage sémantique vise à réduire la liste des traductions renvoyées par
Sensagent en éliminant les termes non pertinents. A chaque terme renvoyé par
Sensagent est associé un vecteur sémantique qui est mis en correspondance avec
celui de la requête. La distance euclidienne entre ces deux vecteurs est alors
calculée. Un terme est considéré comme pertinent si cette distance est inférieure à la
distance moyenne.
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4.4. Illustration par l’exemple
Prenons l’exemple de la requête « barreau palais de justice » dans le contexte
d’une traduction du français vers l’anglais : l’analyse linguistique de la requête va
permettre de reconnaître le mot composé « palais de justice ». L’accès à Sensagent
fournit ensuite une liste de traductions pour chaque mot. Les traductions renvoyées
pour le mot « barreau » sont les suivantes : advocacy, attorneyship, baluster,
banister, bar, legal community, legal profession, rod, rung, spindle. On remarque
qu’on obtient de manière logique des traductions faisant référence aux deux sens du
terme « barreau ». Il est cependant non pertinent de conserver ces deux sens pour
une tâche de recherche d’information.
Nous partons de la représentation sémantique de la requête :
123:1,492:1,625:10,787:3. Les composantes du vecteur sémantique sont séparées
par des virgules. Chaque composante contient un code sémantique auquel est affecté
un poids (après les « : ») qui dépend du nombre de mots ainsi que de la proximité
entre ces mots. Chaque axe sémantique définit une thématique particulière ; la
combinaison des axes permet alors de représenter la diversité sémantique d’un
terme. Par exemple, le vecteur sémantique de la requête est composé de quatre axes
sémantiques : 123-ligne,linéaire,droite (barreau) ; 492-obstacle,qui gêne (barreau) ;
625-tribunal,procès (barreau, palais de justice) ; 787-bâtiment,édifice,monument
(palais de justice).
L’axe sémantique principal de la requête concerne logiquement la thématique
« tribunal, procès » commune aux deux termes de la requête. La représentation
sémantique de chaque traduction ainsi que la distance avec la requête sont données
dans le tableau suivant (les axes communs avec ceux de la requête sont mis en
évidence).
Vecteur sémantique
Advocacy
Attorneyship
Baluster
Banister
Bar
Legal
community
Legal
profession
Rod
Rung
Spindle

468:1,625:1
624:1,625:1
184:1,682:1
184:1,492:1,682:1,787:1
56:1,123:1,492:1,625:1,685:1,725:1,743:1
5:1,19:1,38:1,52:1,378:1,399:1,453:1,584:1,588:1,624:1,625:
1
378:1,387:1,624:1,625:1,786:1
123:1,127:1,137:1,238:1,260:1,581:1,710:1
120:1,184:1,188:1,337:1,339:1,673:1,758:1,762:1
676 :1

Distance
sémantique
9.64
9.64
10.63
10.34
9.70
10.15
9.80
10.77
10.91
10.58

Tableau 2. Distance sémantique des traductions (distance moyenne = 10.22) ;
vecteur de la requête (123:1,492:1,625:10,787:3)
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Après filtrage sémantique, seules les traductions du terme « barreau » étant dans
la thématique « tribunal » sont conservées. Le traitement réalisé est ainsi pertinent.
La partie suivante présente une évaluation détaillée des performances et de
l’efficacité de la chaîne de traitements.

5. Application à la recherche d’information
5.1. Formulation de la requête à partir des traductions et recherche interlingue
A partir de la liste de traductions obtenue après filtrage sémantique, une requête
est formulée dans chaque langue par concaténation des différents termes conservés.
Chaque requête ainsi produite après traduction comporte en général un nombre de
mots plus important que la requête exprimée dans la langue d’origine, ce qui
augmente les possibilités de recherche.
Les différentes requêtes obtenues sont alors appliquées aux documents du corpus
écrits dans la langue concernée. Cela est rendu possible par une indexation séparée
des documents dans les différentes langues.
5.2. Classement et présentation des résultats
Pour chaque langue cible sélectionnée, le moteur renvoie une liste contenant les
documents pertinents. Les résultats sont ensuite classés par pertinence
indépendamment des langues, ce qui nécessite une fusion des différentes listes. On
présuppose en effet que l’utilisateur privilégie la pertinence du résultat renvoyé à la
langue de départ. Nous avons cependant choisi de donner la possibilité d’une
visualisation des documents par langue.
Ce choix de représentation des résultats par pertinence va néanmoins avoir
tendance à privilégier un positionnement des documents de la langue source en tête
de liste. En effet, le nombre de mots de la requête traduite est généralement supérieur
à celui de la requête initiale, ce qui a pour effet immédiat de faire baisser la
pertinence globale des documents ramenés dans la langue cible. Une solution
envisagée pour pallier ce problème serait de proposer à l’utilisateur les n résultats les
plus pertinents dans chaque langue sur la première page de résultats.

6. Evaluation critique
Malgré diverses lacunes, le système proposé a tenté d’exploiter au mieux la
richesse des traductions de Sensagent, et des dictionnaires morpho-syntaxique et
sémantique de Sinequa. Nous reviendrons de manière critique sur le travail présenté,
en soulignant les points forts et les insuffisances du système, et en proposant diverses
voies d’amélioration.
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6.1. Filtrage sémantique
Outre le fait que le choix de la distance moyenne comme seuil de décision
permette une réduction du nombre de traductions de moitié, ce traitement présente
un double avantage : il est particulièrement efficace dans le cas de requêtes
isotopiques qui contiennent un terme ambigu dans la langue source. Par ailleurs,
lorsqu’une traduction est ambiguë dans la langue cible (ex : quote en anglais), le
filtrage sémantique, en éliminant les traductions ambiguës, va avoir pour effet
d’augmenter le silence (documents pertinents non renvoyés), ceci étant largement
contrebalancé par la réduction du bruit dans les résultats.
Bien qu’il présente l’avantage de privilégier une représentation sémantique pivot
indépendante des langues et permettant une réduction significative des traductions
sémantiquement éloignées des termes les plus représentés, ce filtrage présente un
triple inconvénient :
1/ Si le filtrage des synonymes est efficace dans le cas de requêtes isotopiques de
type « récolte de pommes de terre », il a peu d’incidence sur les requêtes plus
longues et plus complexes, d’autant que (Oard, 1998) a souligné que l’approche
dictionnairique était plus adaptée aux requêtes courtes.
2/ Le seuil de filtrage adopté gagnerait à être affiné. En effet, rappelons que les
traductions ramenées sont ensuite concaténées, ce qui réduit leur pertinence dans les
langues autres que celles de la requête initiale en augmentant le nombre de mots à
retrouver.
3/ On reste au niveau de la requête sans prendre en compte les spécificités du
corpus. On pourrait ainsi envisager à la suite du filtrage de pondérer les mots de la
requête posée au moyen d’une mesure de type TF*IDF. D’autres mesures, issues
globalement du domaine de l’apprentissage, sont néanmoins envisageables : ainsi,
(Gao et al., 2001) proposent d’entraîner un modèle a priori domanial sur le corpus
de documents afin de sélectionner les mots traduits appropriés.
6.2. Problèmes posés par la combinaison de ressources hétérogènes
Comme il n’y a pas eu de vraie fusion des traitements linguistiques et de leurs
ressources lexicales, il est difficile d’évaluer l’apport de chacune des ressources dans
l’application finale. Le problème se pose par exemple pour le traitement des mots
composés non reconnus par l’une ou l’autre des deux ressources. Une entité nommée
qui comporte des mots communs (ex. : air france) sera ainsi traduite mot à mot et
ramènera du bruit. Inversement il se peut qu’un mot composé (ex. : énergie solaire)
soit bien reconnu, mais qu’il n’existe pas de traduction dans les dictionnaires, ou
seulement pour certaines langues. La seule façon de résoudre ces incohérences est de
fusionner toutes les ressources, ce qui est impossible en pratique. Cela demanderait
une mise à jour constante des ressources en concertation avec chaque partenaire à
chaque modification par une des parties.
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7. Conclusion et perspectives
Les différents types de ressources linguistiques que nous avons exploitées
partagent un grand nombre de connaissances. Ils ne forment pas pour autant un
ensemble de ressources cohérent, car leur objectif d’exploitation n’est pas le même.
La mutualisation des ressources hétérogènes pour la recherche d’information est
possible, mais provoque des incohérences qui peuvent paraître incompréhensibles
pour l’utilisateur, dont la satisfaction reste un des critères d’évaluation clés pour les
moteurs de recherche. Différentes améliorations peuvent néanmoins être proposées
concernant la prise en compte de la structure de la requête et l’ajustement du seuil de
filtrage, qu’on pourrait préciser en considérant les spécificités du corpus avec une
mesure de type TF*IDF.
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RESUME.

Recourant au modèle vectoriel tf idf, ainsi qu’à trois approches probabilistes et un
modèle de langue, cet article évalue leur performance sur un corpus TREC extrait de la
blogosphère et comprenant 100 requêtes. Basé sur deux mesures de performance, nous
démontrons que l’absence d’enracineur s’avère plus efficace que d’autres approches
(enracineur léger ou celui de Porter).
ABSTRACT.

This paper describes the main retrieval problems when facing with blogs. Using
the classical tf idf vector-space model together with three probabilistic and one statistical
language model, we evaluate them using a TREC test-collections composed of 100 topics.
Using two performance measures, we show that ignoring a stemming approach results in a
better performance than other indexing strategies (light or Porter’s stemmer).
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1. Introduction
Possédant, au départ pour le moins, un caractère autobiographique, les blogs
offrent un espace d’écriture largement ouvert à des thématiques variées et où les
rôles d’auteur et de lecteur ne se distinguent plus clairement l’un de l’autre. Le style
distingue également cette forme d’expression des articles scientifiques ou de ceux
de la presse formant habituellement les corpus d’évaluation en recherche
d’information (RI). Dans la blogosphère, les fautes d’orthographe et d’accord ou
une syntaxe hésitante vont connaître une plus grande fréquence. Le lexique luimême va laisser transparaître une classe sociale donnée et le recours à l’argot ou au
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langage SMS1 n’est pas une exception. La connaissance précise de la langue dans
laquelle est rédigée un document ne sera plus acquise de manière certaine. A ceci
s’ajoute la prise en compte de plusieurs codages possibles pour une écriture voire
pour des lettres accentuées.
Afin de connaître empiriquement si ces différences entre les corpus ont un
impact sur les performances des systèmes de recherche d’information, nous avons
utilisé les corpus blog de TREC 2006 [OUN 06] et 2007 [MAC 07] afin d’évaluer
quelques stratégies de recherche. Dans la suite de cette communication, nous
désirons présenter le corpus utilisé (section 2), puis décrire les stratégies de
dépistage (section 3). La section 4 présente notre méthodologie d’évaluation et
l’appliquera à nos divers modèles.
2. Regard sur le corpus d’évaluation
Créé par l’Université de Glasgow, la collection Blogs06 a été extraite du Web
entre décembre 2005 et février 2006. Elle comprend un volume d’environ 88,8 Go
pour 3 215 171 documents.
<DOC>
<DOCNO> BLOG06-20051212-051-0007599288
<DATE_XML> 2005-10-06T14:33:40+0000
<FEEDNO> BLOG06-feed-063542
<FEEDURL> http://contentcentricblog.typepad.com/ecourts/index.rdf
<PERMALINK>
http://contentcentricblog.typepad.com/ecourts/2005/10/efiling_launche.
html#
<DOCHDR> …
Date: Fri, 30 Dec 2005 06:23:55 GMT
Accept-Ranges: bytes
Server: Apache
Vary: Accept-Encoding,User-Agent
Content-Type: text/html; charset=utf-8
… </DOCHDR>
<DATA>
electronic Filing &amp; Service for Courts
…
October 06, 2005
eFiling Launches in Canada
Toronto, Ontario, Oct.03 /CCNMatthews/ - LexisNexis Canada Inc., a
leading provider of comprehensive and authoritative legal, news, and
business information and tailored applications to legal and corporate
researchers, today announced the launch of an electronic filing pilot
project with the Courts

Figure 1 : Exemple d’un document concernant le service LexisNexis
(après nettoyage)

1

De nombreuses possibilités sont offertes comme la suppression des voyelles (« bjr » pour « bonjour »),
les abréviations, le rébus (« K7 » pour « cassette »), des sigles (« mdr » pour « mort de rire ») ou
l’écriture phonétique (« jtm » pour « je t’aime »).
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La figure 1 présente un exemple de document extrait de ce corpus. Chaque
document débute par la balise <DOC> avec comme deuxième balise l’identificateur
unique de l’article (<DOCNO>) puis la date de sa récupération depuis Internet
(étiquette <DATE_XML>). Suivent diverses étiquettes spécifiant le blog concerné
ainsi que l’en-tête de réponse du serveur lors de la récupération de ce document.
Les données pertinentes pour la RI suivent l’étiquette fermante </DOCHDR>.
Contrairement à diverses autres collections-tests, on y retrouve beaucoup d’éléments
pas ou peu pertinents pour la recherche d’information comme des programmes
Javascript, des redirections, la référence à des feuilles de style, etc.
Avec ces documents, nous disposons de 100 requêtes numérotés de 851 à 900
pour l’année 2006 et de 901 à 950 pour l’année 2007. Dans la présente étude, nous
avons fusionné ces deux sous-ensembles pour former un lot relativement important
de requêtes. En effet, aucune modification majeure n’a été apportée en 2007 par
rapport à 2006. De plus, le doublement du nombre de requêtes (ou d’observations)
permet ainsi une analyse plus fine des résultats. Limiter nos analyses à 50 cas n’a
pas de sens alors que nous pouvons disposer d’un volume deux fois plus
conséquent. De plus, sur la base de 50 observations il s’avère plus difficile de
détecter des différences statistiquement significatives.
Suivant le modèle habituel des diverses campagnes d’évaluation, chaque requête
possède principalement trois champs logiques, à savoir un titre (<TITLE> ou T), une
description (<DESC> ou D) et une partie narrative (<NARR> ou N) comme l’illustre
la figure 2.
<NUM> 853
<TITLE> state of the union
<DESC> Find opinions on President Bush's 2006 State of the Union
address
<NARR> All statements of opinion on the address are relevant.
Descriptions of the address, quotes from the address without comment,
and comedians' jokes about the address are not relevant unless there
is a clear statement of opinion. Announcements that the address will
take place or has taken place are not relevant. Schedules of events
or discussion groups to support or oppose the address are not
relevant. Predictions of what will be in the address are not relevant

Figure 2 : Exemple d’une requête de notre corpus
Les thèmes des demandes couvrent des domaines variés comme la recherche
d’opinions, commentaires ou recommandations touchant la culture (no 875
“american idol”), les produits et services (no 937 “LexisNexis”), les personnalités
(no 880 “natalie portman”), la politique (no 878 “jihad”), la science et la technologie
(no 896 “global warming”), les faits divers (no 861 “mardi gras”).
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3. Les stratégies d'indexation et modèles de dépistage
Nous désirons obtenir une vision assez large de la performance de divers
modèles de dépistage de l'information. Dans ce but, nous avons indexé les
documents (et les requêtes) selon la formulation classique tf . idf, c’est-à-dire en
tenant compte de la fréquence d'occurrence (ou fréquence lexicale notée tfij pour le
je terme dans le ie document) et de la fréquence documentaire d'un terme (dfj, ou
plus précisément de l’idfj = log(n/dfj) avec n indiquant le nombre de documents
inclus dans le corpus).
Ce premier modèle vectoriel sera complété par des approches probabilistes.
Dans ce cadre, nous avons considéré le modèle Okapi [ROB 00] utilisant la
formulation suivante :
wij = [(k1+1) . tfij] / (K + tfij)

avec K = k1 · [(1-b) + ((b · li) / mean dl)]

(1)

dans laquelle li est la longueur du ie article (mesurée en nombre de termes
d’indexation), et b, k1, mean dl des constantes fixées à b = 0,4, k1 = 1,4 et mean dl =
787.
Comme deuxième modèle probabiliste, nous avons implémenté le modèle PL2,
un des membres de la famille Divergence from Randomness (DFR) [AMA 02].
Dans ce dernier cas, la pondération wij combine deux mesures d'information, à
savoir :
wij = Inf1ij · Inf2ij = Inf1ij · (1 – Prob2ij) et
Prob2ij = tfnij / (tfnij + 1) avec tfnij = tfij · ln[1+((c · mean dl) / li)]
Inf1ij = -log2[(e-λj · λjtfij)/tfij!] avec λj = tcj / n

(2)

dans laquelle tcj représente le nombre d'occurrences du je terme dans la collection, n
le nombre d’articles dans le corpus et c une constante fixée à 5.
Comme troisième modèle probabiliste, nous avons retenu le modèle I(ne)C2
également issu de la famille DFR se basant sur la formulation suivante.
Prob2ij = 1 - [(tcj +1) / (dfj · (tfnij+1))]
Inf1ij = tfnij · log2[(n+1) / (ne+0,5)] avec ne = n · [1 – [(n-1)/n]tcj ]

(3)

Enfin, nous avons repris un modèle de langue (LM) [HIE 00], dans lequel les
probabilités sont estimées directement en se basant sur les fréquences d’occurrences
dans le document D ou dans le corpus C. Dans cet article, nous avons repris le
modèle de Hiemstra [HIE 00] décrit dans l’équation 4 qui combine une estimation
basée sur le document (soit Prob[tj | Di]) et sur le corpus (Prob[tj | C]).
Prob[Di | Q] = Prob[Di] . ∏tj∈Q [λj . Prob[tj | Di] + (1-λj) . Prob[tj | C]]
avec Prob[tj | Di] = tfij / nti et Prob[tj | C] = dfj / lc
avec lc = ∑k dfk

(4)
(5)

dans laquelle λj est un facteur de lissage (une constante pour tous les termes tj, fixée
à 0,35) et lc correspond à une estimation de la taille du corpus C.
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4. Evaluation
Afin de mesurer la performance [BUC 05] de ces divers modèles de dépistage,
nous avons utilisé la précision moyenne (MAP ou mean average precision) valeur
obtenue par le système trec_eval. Cette mesure a été adoptée par diverses
campagnes d'évaluation [VOO 07] pour évaluer la qualité de la réponse à une
interrogation. Elle possède l’avantage de tenir compte de la précision, du rappel et
du rang des documents pertinents dépistés mais reste sujette à des critiques
[ABD 07]. Pour la compléter, nous allons également recourir à l’inverse du rang
moyen de la première bonne réponse (MRR ou mean reciprocal rank), mesure
reflétant mieux le comportement des internautes souhaitant uniquement une seule
bonne réponse.
Afin de savoir si une différence entre deux modèles s’avère statistiquement
significative, nous avons opté pour un test bilatéral non-paramétrique (basée sur le
ré-échantillonnage aléatoire ou bootstrap [SAV 97], avec un seuil de signification
α = 5 %).
Basé sur nos expériences sur des corpus de presse, l’emploi d’un enracineur
(stemmer) plus ou moins agressif permet d’augmenter la précision moyenne (MAP).
La section 4.1 évalue cette hypothèse avec notre corpus extrait de la blogosphère.
Dans la suivante, nous évaluons l’impact d’une procédure d’enrichissement
automatique de la requête qui s’avère elle aussi efficace dans les corpus de presse.
4.1. Enracineurs
Nous savons que le style et le lexique utilisés dans la blogosphère s’avéreraient
différent des corpus d’agence de presse que nous avons l’habitude de traiter.
Comme les interrogations sont souvent très courtes et se limitent à un ou deux
termes précis (souvent un nom propre), nous pensons que le recours à un enracineur
léger devrait fournir de meilleures performances qu’une approche plus agressive
comme l’algorithme de Porter [POR 80]. Dans ce but nous avons évalué la
suppression de la consonne finale ‘-s’ indiquant souvent la forme pluriel de la
langue anglaise [HAR 91].
Si la finale est ‘-ies’ mais pas ‘-eies’ ou ‘-aies’
alors remplacez ‘-ies’ par ‘-y’, fin;
Si la finale est ‘-es’ mais pas ‘-aes’, ‘-ees’ ou ‘-oes’
alors remplacez ‘-es’ par ‘-e’, fin;
Si la finale est ‘-s’ mais pas ‘-us’ ou ‘-ss’ alors éliminez ‘-s’;
fin.
Table 1 : Les trois règles de l’enracineur léger suggéré par Harman [HAR 91]
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Comme autre possibilité, nous pouvons ignorer tout traitement morphologique
(évaluation donnée sous la colonne “aucun” dans la table 2). Comme troisième
choix, nous avons repris l’algorithme de Porter [POR 80].
Les évaluations indiquées dans la table 2 indiquent que le modèle Okapi propose
la meilleure qualité de réponse. Dans cette table, les différences de performance par
rapport à la meilleure approche notée en gras et statistiquement significatives seront
soulignées. Comme on le constate, la performance du modèle Okapi ne s’écarte pas
significativement du modèle DFR-PL2. Les différences de performance avec les
trois autres modèles s’avèrent par contre statistiquement significatives.
Si l’on pose comme référence la performance obtenue en l’absence de tout
traitement morphologique, la suppression des suffixes tend à réduire la
performance, et les différences avec un enracineur léger ou plus sophistiqué sont
statistiquement significatives (notées par un astérisque ‘*’ dans la table 2). En
moyenne, ces différences de performance sont relativement faibles, soit de -1,9 %
avec un enracineur léger ou -4,6 % avec l’algorithme de Porter.
Enracineur
Okapi
DFR-PL2
DFR-I(ne)C2

LM (λ=0,35)
tf . idf

aucun
0,3395
0,3375
0,3258
0,2518
0,2129

Précision moyenne (MAP)
léger (-‘s’)
Porter
0,3325 *
0,3242 *
0,3310 *
0,3215 *
0,3202 *
0,3122 *
0,2464 *
0,2390 *
0,2088 *
0,2033 *

Table 2 : Evaluation de nos divers modèles de dépistage selon trois
algorithmes de suppression des séquences terminales (100 requêtes « titre »)

4.2. Pseudo-rétroaction positive
Lorsque l’on mesure la performance par la précision moyenne, le recours à une
pseudo-rétroaction [BUC 96] afin d’élargir automatiquement les requêtes courtes
permet d’augmenter la qualité du dépistage. Une telle approche semble, a priori,
aussi attractive dans le contexte de la blogosphère puisque l’augmentation de la
longueur des requêtes apporte habituellement une augmentation sensible de la
précision moyenne.
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Requête « titre » seulement
Modèle avant (Okapi)
3 documents / 10 termes
3 documents / 20 termes
5 documents / 10 termes
5 documents / 20 termes
10 documents / 10 termes
10 documents / 20 termes

MAP

MRR

0,3395
0,3298
0,3142
0,3472
0,3313
0,3456
0,3394

0,7421
0,7590
0,7359
0,7753
0,7635
0,8122
0,8006

Table 3 : Evaluation avant et après l’expansion automatique des requêtes
Afin de procéder à une expansion automatique, nous avons implémenté
l’approche de Rocchio [ROC 71] avec les constantes α = 0,75 et β = 0,75 et en
incluant entre 10 et 20 nouveaux termes extraits des 3 à 10 premiers blogs dépistés.
Les résultats obtenus sont indiqués dans la table 3 et les différences de performance
demeurent relativement faibles et ne sont habituellement pas significatives.

5. Conclusion
Sur la base d’un corpus extrait de la blogosphère et accompagné de 100
requêtes, nous avons démontré que le modèle Okapi apporte la meilleure
performance comparé à une approche dérivée du paradigme Divergence from
Randomness ou un modèle de langue. Afin d’obtenir de bonnes performances, et
contrairement aux corpus de presse utilisés habituellement en RI, il est recommandé
de ne pas supprimer les séquences terminales, que ce soit uniquement la marque du
pluriel avec un enracineur léger ou en éliminant également certains suffixes
dérivationnelles selon l’algorithme proposé par Porter (voir table 2).
Le recours à un enrichissement automatique par pseudo-rétroaction n’apporte
pas d’amélioration sensible de la précision moyenne ou du rang de la première
bonne réponse (voir table 3). L’emploi de cette technique requière également
l’ajustement de paramètres dont les valeurs les plus performantes s’avèrent difficile
à déterminer et dont l’influence sur l’efficacité est importante.
Ces premiers résultats ouvrent la porte vers de nouvelles analyses afin de
répondre à l’ensemble de nos questions. Nous n’avons pas vraiment l’impression
que la qualité orthographique des documents de la blogosphère était nettement
inférieure à ceux que l’on retrouve dans des corpus de presse. La présence de spam
mériterait une analyse plus détaillée car ce sujet n’a pas vraiment été abordé avec
l’attention qu’il mériterait lors des deux dernières campagnes d’évaluation TREC
[OUN 06 ; MAC 07]. La présence des méta étiquettes (e.g., « Keywords » et
« Description ») mériterait également une analyse afin de connaître leur impact lors
de la recherche d’information. Finalement, nous n’avons pas tenu compte de la date
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à laquelle les blogs sont apparus sur Internet, une composante qui doit certainement
jouer un rôle dans l’appréciation faite par l’internaute.
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Les outils de recherche d’information sur le web doivent tenir compte des phénomènes
nouveaux liés à l’apparition des blogs, wikis, et autres publications collaboratives. Parmi ces
sites, l’encyclopédie Wikipédia constitue une source importante d’information. La qualité de
ses informations a pourtant été récemment mise en cause. Mieux connaître les comportements
des contributeurs peut permettre de guider les utilisateurs dans des contenus de qualité parfois
disparate. Pour explorer cette voie, nous présentons une analyse du rôle de différents types de
contributeurs dans le contrôle de la publication d’articles conflictuels.

RÉSUMÉ.

Online IR tools have to take into account new phenomena linked to the appearance
of blogs, wiki and other collaborative publications. Among these collaborative sites, Wikipedia
represents a crucial source of information. However, the quality of this information has been
recently questionned. A better knowledge of the contributors’ behaviors should help users navigate through information whose quality may vary from one source to another. In order to
explore this idea, we present an analysis of the role of different types of contributors in the
control of the publication of conflictual articles.
ABSTRACT.
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1. Introduction
De plus en plus présent dans les résultats des moteurs de recherche, le projet encyclopédique Wikipédia est devenu par les usages une ressource informationnelle de
référence, et l’un des sites web les plus visibles et les plus controversés sur Internet. Très éloignée du modèle encyclopédique des Lumières, dans lequel l’expert et sa
signature garantissaient la qualité des textes, Wikipédia s’appuie sur cinq principes
fondateurs1 supposés garantir cette qualité : projet encyclopédique, neutralité de point
de vue, contenu libre, règles de savoir-vivre, et, enfin, pas de règles fixes en dehors de
ces principes. Ainsi, si les processus d’édition sont loin de ceux de l’encyclopédie traditionnelle, les buts affichés de pertinence encyclopédique et d’objectivité2 en restent
assez proches (Giles, 2005, ?). Néanmoins, la qualité de l’encyclopédie libre fait l’objet de débats : si (Giles, 2005) a constaté que la qualité de Wikipédia était finalement
comparable à celle de l’encyclopédie Britannica, P. Assouline et ses étudiants (Gourdain et al., 2007) se sont attachés à montrer le contraire lorsqu’il s’agit des sciences
humaines.
Pour faire respecter ses principes fondateurs, la communauté wikipédienne a progressivement mis en place des outils formels ou informels de contrôle. Ainsi, aux
articles sont parfois apposés des bandeaux spécifiques3 évaluant les articles en fonction de leur respect, ou non, des principes fondateurs (par exemple articles de qualité
par opposition à articles soupçonnés de non-pertinence ou articles non neutres). Les
pages de discussion de ces articles conflictuels accueillent les arguments des contributeurs et médiateurs (Stvilia et al., 2005). Outre les bandeaux, un Comité d’arbitrage
(CAr) a été mis en place pour régler les conflits personnels sévères entre contributeurs. Le CAr est un jury de sept arbitres issus de la communauté contributrice qui
les élit pour une période de six mois. Les délibérations et les votes du CAr sont publics et cherchent autant que possible l’unanimité. Les arbitres ne se prononcent pas
sur le contenu ou la ligne éditoriale, mais s’en tiennent au principe fondamental de
savoir-vivre (appelé aussi wikilove). Ils ont des possibilités de sanction qui peuvent aller du blocage (interdiction technique et temporaire de contribuer sur un ou plusieurs
articles) au bannissement définitif (interdiction de participer à tout contenu de Wikipédia). Bien que relativement rare – seule une centaine d’utilisateurs sur les 31 000
wikipédiens ont comparu devant le CAr en 5 ans –, l’arbitrage constitue un outil important de gouvernance de Wikipédia. C’est à travers ces outils, et les contributeurs
qui les utilisent, que s’exerce le contrôle de la publication .
Après une description du corpus utilisé, nous établirons une typologie des contributeurs suivant des paramètres qui reflètent leur implication dans les conflits et leur
activité générale de publication et d’administration dans l’encyclopédie. Nous étu1. http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Principes_fondateurs
2. L’articulation entre neutralité de point de vue et objectivité est réalisée ainsi : « Ce que les
gens croient, voilà un fait objectif, et nous pouvons présenter cela assez facilement d’un point de
vue neutre. » (Jimbo Wales, le fondateur de Wikipédia, http://fr.wikipedia.org/wiki/
Wikipédia:Neutralité_de_point_de_vue).
3. http://fr.wikipedia.org/wiki/Catégorie:Maintenance_des_articles
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dierons ensuite la répartition de ces types de contributeurs dans l’édition des articles
signalés par la communauté wikipédienne comme particulièrement conformes, ou au
contraire non conformes, aux principes de pertinence encyclopédique et d’objectivité.
Nous conclurons sur les liens entre types de contributeur et conformité d’un article
aux principes encyclopédiques.

2. Corpus
Wikipédia est un terme générique qui recouvre à la fois une initiative de création d’encyclopédie en ligne4 libre, collaborative et multilingue, et l’ensemble des
instances de cette encyclopédie, distinctes géographiquement et souvent linguistiquement. Nous disposons de la sauvegarde réalisée le 2 avril 2006, regroupant tous les
articles de Wikipédia-France5 depuis ses débuts, soit plus de 600 000 pages comprenant notamment près de 370 000 pages d’articles auxquelles sont associées plus de
40 000 pages de discussion sur article. Les corpus que nous étudions sont des pages
extraites de cette base transformées en XML par Wiki2Tei6 .
Nous nous sommes particulièrement intéressés aux conflits entre wikipédiens (Auray et al., 2007, Kittur et al., 2007, Viégas et al., 2004) car ils sont révélateurs de la
manière dont le contrôle de la publication s’effectue. Le premier des corpus collectés comprend les 1000 articles de notre collection qui comportent ou ont comporté
à un moment de leur évolution un bandeau de controverse de neutralité, ainsi que
leur éventuelle page de discussion. Environ 1600 contributeurs apparaissent dans ces
pages. Ces contributeurs, bien qu’en petit nombre, ont un poids important dans Wikipédia car ils ont participé à environ 300 000 articles sur les 370 000 pages d’articles
de notre collection, soit 81%. Dans les pages d’articles et de discussions, le balisage
spécifique des informations consiste essentiellement à associer à chaque intervention
sa taille, le nom de son auteur, et la date de son insertion.
L’autre corpus est constitué des quatre-vingts pages d’arbitrages qui se sont tenus
durant la période des débuts de Wikipédia-France à avril 2006. Le balisage de chaque
page se répartit en rubriques qui répondent à la structure-type des arbitrages. On a
ainsi une description du conflit, qui identifie le plaignant et la date de la plainte, le (ou
les) accusé(s), la décision de recevabilité et la décision de jugement. Ensuite viennent
les argumentaires des protagonistes, les discussions des arbitres sur la recevabilité de
la plainte, et enfin le jugement proprement dit qui est composé d’une proposition de
sanction et d’un vote des arbitres. Si l’unanimité ne peut se faire autour de la première
proposition, d’autres propositions et votes peuvent suivre.
4. Consultable sur http://www.wikipedia.org/.
5. Consultable sur http://fr.wikipedia.org/
6. Logiciel libre disponible sur http://wiki2tei.sourceforge.net/ et distribué conformément à la licence BSD (http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php).
Il convertit les balises de mise en forme du wikitexte en balises XML et insère un en-tête descriptif du document conforme au modèle de la Text Encoding Initiative (TEI)
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3. Typologie des wikipédiens en conflit personnel
Dans la centaine d’arbitrage de notre corpus, certains noms de contributeurs apparaissent plus souvent, soit dans le rôle du plaignant qui dépose la plainte, soit dans
le rôle de l’accusé. Ces deux pôles, fréquence de comparution et rôle dans la plainte,
nous permettent de dégager une première typologie des contributeurs en conflit.
Nous avons distingué trois catégories de contributeurs suivant la fréquence de comparution, les très habitués qui cumulent entre 3 et 14 comparutions7 , les habitués qui
en ont deux, et les occasionnels qui ont une seule comparution. Quant à leur rôle
dans la plainte, nous avons distingué les plaignants, qui sont plus souvent en position
d’accusateurs, les accusés, qui ont plus de plaintes déposées contre eux qu’ils n’en déposent, et ceux qui comparaissent de façon assez équilibrée tantôt en plaignants tantôt
en accusés. On voit sur le tableau 1 que les wikipédiens qui comparaissent souvent,
les très habitués, sont en majorité plaignants, alors que les occasionnels, qui n’ont
comparu qu’une fois, sont en majorité des accusés. On constate aussi que la majorité
de ceux qui ont comparu deux fois ont été une fois plaignants, une fois accusés.
Comparutions
Très habitués
Habitués
Occasionnels

Contributeurs
10
17
74

Plaignant
50%
12%
30%

Accusé
30%
29%
70%

Les 2
20%
59%
0%

Tableau 1. Les comparutions au Comité d’arbitrage
Nous avons ensuite introduit dans cette typologie le mode de contribution à Wikipedia. Ainsi, nous avons considéré le nombre d’interventions dans l’édition de l’ensemble des pages d’articles et de discussions de Wikipédia-France. Nous avons établi quatre catégories, les très gros contributeurs dont le nombre d’interventions varie
entre environ 12 000 et 40 000 pendant la période considérée, les gros contributeurs,
entre 2 800 et 12 000, les contributeurs moyens entre 600 et 2 800, et les petits contributeurs, entre 1 et 600. Nous avons enfin distingué trois catégories de contribution
suivant que celle-ci concernait plus souvent les articles, plus souvent les discussions,
ou étaient répartis entre les deux.
Contributions
Très gros contributeurs
Gros contributeurs
Contributeurs moyens
Petits contributeurs

Contributeurs
7
23
31
40

-> article
100%
96%
81%
70%

-> discussion
0%
0%
0%
5%

Les 2
0%
4%
19%
25%

Tableau 2. Les contributions des protagonistes du Comité d’arbitrage
Le tableau 2 montre que les contributeurs en conflit personnel participent dans
l’ensemble davantage à l’élaboration des articles qu’aux discussions qui les accom7. 14 est un record, on en a ensuite deux à 7 et un à 4, les autres étant à 3 comparutions.
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pagnent. En revanche, on constate que moins ils contribuent aux articles, plus ils ont
tendance à en discuter. En croisant la fréquence de comparution et la taille des interventions (tableau 3), on se rend compte que les très habitués du CAr sont en majorité
des gros contributeurs, les occasionnels étant plutôt des petits contributeurs. En croisant la taille des contributions et le rôle dans la plainte (tableau 4), on constate que les
gros contributeurs sont plus souvent plaignants et les petits contributeurs plus souvent
accusés. La part des protagonistes qui sont, de façon comparable, tantôt plaignants,
tantôt accusés, reste pour chaque groupe marginale.
Comparutions
Très habitués
Habitués
Occasionnels

Contributeurs
10
17
74

très gros
20%
13%
4%

gros
50%
29%
18%

moyen
30%
29%
31%

petit
0%
29%
47%

Tableau 3. Les types de contributeurs dans les comparutions
Contributions
Très gros contributeurs
Gros contributeurs
Contributeurs moyens
Petits contributeurs

Contributeurs
7
23
31
40

Plaignants
57%
39%
32%
15%

Accusés
29%
44%
58%
75%

Les 2
14%
17%
10%
10%

Tableau 4. Rôle dans la plainte par taille de contribution
Ces tableaux nous suggèrent que les gros contributeurs à Wikipédia en ont bien
intégré les principes fondamentaux, et tiennent à les faire respecter. En effet, la tendance qui émerge est que plus ils contribuent aux articles et plus ils jouent un rôle de
contrôle de la publication parallèlement à leur participation (Bryant et al., 2005). Ce
contrôle s’exerce dans le cadre du CAr par leur rôle plus intensif en tant que plaignant.
Il s’exerce majoritairement vis-à-vis de moyens et petits contributeurs.

4. Les contributeurs en conflit dans les articles non neutres
En amont de l’arbitrage, le bandeau de controverse de neutralité constitue pour
nous le premier indice tangible de désaccord entre wikipédiens. Nous avons observé
que 77% des protagonistes du CAr figurent parmi les 1600 contributeurs à au moins
un article non neutre. Cette forte présence suggère qu’une grande partie des conflits
naît de controverses sur l’objectivité. Les très gros contributeurs et les très habitués
du CAr figurent tous dans le corpus des articles non neutres, et les plaignants presque
tous (90%), alors que les accusés y sont moins présents (73%). Ce sont les petits
contributeurs présents au CAr qui participent le moins aux articles non neutres (57%).
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Figure 1. Types d’articles et contributeurs en conflit
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Pour donner une idée plus précise des types de comportements des wikipédiens
dans le processus de validation de l’information, nous étudions à présent leurs participations à des articles couverts par un bandeau particulier8 . Nous avons utilisé ces
bandeaux pour typer les articles en articles de qualité, articles en controverse de neutralité, articles en controverse de pertinence, et articles en protection.
La figure 1 représente, en courbe décroissante, le nombre de contributions respectivement aux articles sous protection (A), aux articles non neutres (B), aux articles en
controverse de pertinence (C), et aux articles de qualité (D), des vingt contributeurs
les plus prolifiques du corpus des articles non neutres. Sur ces graphes, les wikipédiens de statut particulier9 sont marqués d’un astérisque, et leur implication éventuelle
dans un arbitrage est indiquée par une ligne verticale proportionnelle au nombre d’arbitrages. On observe que parmi les vingt principaux contributeurs aux articles sous
protection (1A), 35% ont comparu devant le CAr. Leur rôle lors de ces arbitrages est
assez disparate, tantôt plaignants, tantôt accusés, habitués ou occasionnels devant le
CAr. On note par contre qu’au sein des wikipédiens les plus prolixes dans les articles
de qualité (1D), trois seulement sont impliqués dans des arbitrages, toujours comme
plaignants. Toutefois, aucun d’eux n’est un habitué du CAr, ce qui tempère cette apparence d’agressivité. Entre ces deux tendances, les contributeurs aux articles non
neutres et aux articles non pertinents montrent une tendance moyenne au conflit. En
effet 25% des principaux contributeurs aux articles non neutres (figure 1B) et 20% des
contributeurs les plus concernés par des articles non pertinents (figure 1C) sont également protagonistes d’un arbitrage. Par ailleurs, il est remarquable que la majorité de
ces gros contributeurs ont également un statut particulier. Cela confirme la corrélation
déjà signalée entre l’implication forte d’un contributeur, tant par le nombre de contributions que par un statut particulier, et sa présence là où les principes fondateurs de
Wikipédia ont besoin d’être défendus. Il en découle une tendance au respect des règles
de qualité wikipédiennes de l’information là où ces contributeurs interviennent.

5. Conclusion
En tant qu’espace collaboratif visant à concentrer et structurer des contenus encyclopédiques, Wikipédia est à l’origine de processus coopératifs, d’échange d’information et de désaccords. À la suite d’une étude des habitudes des wikipédiens – tant
à travers leurs contributions qu’au cours des controverses et conflits – nous avons
dégagé des comportements de nature à guider d’autres utilisateurs et à accorder une
certaine confiance à l’information. En effet, notre étude exploratoire a montré une
tendance des gros contributeurs impliqués dans l’administration de Wikipédia à s’investir pour faire respecter les règles du projet, notamment dans son principe qualitatif
8. Défini dans Wikipédia comme étant « un type de cadre figurant dans les articles pour transmettre une information ou un lien ».
9. Nous entendons par statut particulier une distinction spécifique de droits et de fonctions
accordée à certains contributeurs volontaires élus par la communauté. On y retrouve les administrateurs, les arbitres, les wikipompiers, etc.
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de neutralité de point de vue, quitte à demander un arbitrage si le comportement d’un
contributeur n’est pas conforme au principe du wikilove.
Principalement plaignants mais peu habitués du conflit, ces gros contributeurs
semblent occuper une position de contrôle éditorial et qualitatif sur l’encyclopédie. En
cela, la présence de tels wikipédiens parmi les contributeurs d’un article apporte une
certaine fiabilité à l’information qui y a été déposée. En revanche, une forte concentration de contributeurs habitués des conflits personnels pourrait indiquer un article sujet
à caution. Cette tendance demande cependant à être confirmée d’une part par une validation qualitative sur des articles non conflictuels, et d’autre part par un examen des
mêmes classes de contributeurs dans d’autres instances de Wikipédia.
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RÉSUMÉ.

Dans cet article, nous proposons une méthode de segmentation thématique de pages
Web qui utilise à la fois des critères visuels et de format (balises <HR>, <H1>, couleur, …)
afin d’extraire des segments thématiques. Nous utilisons la segmentation pour améliorer les
performances d’un système de recherche d’information. Nous proposons de modéliser une
fonction de correspondance qui tienne compte à la fois du contenu d’une page Web et du
voisinage de cette page définis par les segments thématiques appelés blocs thématiques qui la
référencent. Ce voisinage est calculé dynamiquement en pondérant les liens hypertextes
reliant les blocs thématiques aux pages Web en fonction des termes de la requête contenus
dans ces blocs thématiques. Notre approche montre de bons résultats sur la collecion TREC.

ABSTRACT: In this paper, we explore the use of new page segmentation algorithm using both
visual and structural mark-up (<H1>,<HR>) to partition web pages into blocks and
investigate how to take advantage of block-level evidence to improve retrieval performance
in the web. We propose a new ranking function that combines content and link rank based on
propagation of scores over links on block-to-page graph. This function propagates scores
from blocks of source pages to destination pages in relation with query terms. Our approach
shows good results over TREC collections.
: recherche d’information, systèmes hypertextes, analyse de liens, web,
propagation de pertinence, méthodes de segmentation, analyse thématique.

MOTS-CLÉS

KEYWORDS:

information retrieval, hypertext systems, link analysis, web, relevance
propagation, segmentation methods, topic analysis.
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1. Introduction
Dans cet article, nous proposons une méthode de segmentation de pages afin
d’extraire des blocs à partir de pages Web en utilisant les balises HTML (critères
visuels et de présentation). Nous suggérons d’utiliser les critères visuels afin de
déterminer les frontières entre les différents segments d’une page Web. Une fois les
segments extraits, nous proposons de modéliser une fonction de correspondance
d’un système de recherche d’information prenant en compte à la fois du contenu des
blocs thématiques constituant une page et du voisinage de cette page. Ce voisinage
est calculé dynamiquement en pondérant les liens hypertextes reliant les blocs
thématiques aux pages Web en fonction des termes de la requête contenus dans ces
blocs thématiques. Avant de proposer notre solution, nous proposons un bref état de
l’art sur les approches existantes de segmentation de pages Web à partir de la
structure HTML des pages Web, et des méthodes d’analyse de liens. Ensuite nous
proposons une méthode de segmentation de pages Web utilisant des critères visuels
et de représentation de contenu textuel de pages Web. Nous appliquons notre
méthode d’analyse thématique pour déterminer les blocs thématiques de chaque
page que nous allons utiliser dans un système de recherche d’information. Enfin,
nous décrivons les tests effectués et nous concluons par l’analyse des résultats.
2. Etat de l’art
2.1. Approches de segmentation
Beaucoup de travaux ont porté sur la segmentation de pages Web. Certains
chercheurs ont utilisé des techniques issues des bases de données objets pour
structurer les données du web (Hammer et al, 1997) (Adelberg et al, 1998) (Ashish
et al, 1997). D’autres travaux (Embley et al, 1999) (Chen et al, 2001) (Chakrabarti,
2001) (Chakrabarti et al, 2002) ont porté sur l’extraction d’informations
structurelles à partir de l’arbre DOM (Document Object Model) d’une page HTML
afin de la découper en plusieurs blocs homogènes. Cependant, en raison de la
flexibilité de la syntaxe de HTML, beaucoup de pages web n'obéissent pas aux
spécifications HTML de W3C (World Wide Web Consortium), ce qui peut causer
des erreurs dans la structure arborescente DOM d’une page Web. Par ailleurs,
l'arbre DOM est initialement introduit pour la présentation des pages dans un
navigateur plutôt que la description de sa structure sémantique. Un exemple
frappant de la non pertinence de la structure DOM est la multifonctionnalité des
balises HTML. Par exemple, la balise <TABLE> peut être utilisé comme un tableau
de données ou un moyen de représentation de la structure sémantique d’une page
Web.
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2.4 Utilisation des liens dans la recherche d’information
Au début de la recherche d’information reposant sur l’analyse des liens, le
contenu des documents et la structure des liens ont été utilisés séparément. C’est le
cas des approches comme (Hawking, 2000) (Craswell et al., 2003) (Craswell et al.,
2004) qui utilisent d’une part le modèle vectoriel (Salton et al., 1975) pour calculer
un degré de pertinence reposant sur le contenu du document et l’autre part, les liens
hypertextes pour calculer un indice de popularité indépendant de la requête
(exemple PageRank (Brin et al., 1998)). Ensuite, ces deux scores sont combinés
pour classer les documents retrouvés. Ces dernières années, plusieurs méthodes
prenant en compte une certaine dépendance entre le contenu des documents et la
structure des liens ont été développées. (Qin et al., 2005) distinguent deux
catégories de techniques d’analyse des liens. La première catégorie est celle qui
utilise l’information du contenu pour améliorer les performances des algorithmes
d’analyse des liens (Kleinberg, 1998) (Lempel et al., 2000) (Haveliwala, 2002).
Dans cette catégorie, les documents sont retournés selon l’existence ou non des
termes de la requête utilisateur dans ces documents, puis des algorithmes d’analyse
des liens qui s’inspirent des études des graphes sont appliqués pour classer ces
documents. L’autre catégorie est la propagation de pertinence qui propage
l’information du contenu à travers la structure du web (Mcbryan, 1994) (Song et
al., 2004) (Shakery et al., 2003) .
3. Notre système
Nous proposons notre algorithme de segmentation des pages Web qui nous
permet d’extraire des blocs thématiques qui seront utilisés dans notre fonction de
correspondance. Tout d’abord, nous commençons par la méthode de segmentation
thématique des pages Web.
3.1. Algorithme de segmentation thématique à critères visuels
Dans ce qui suit, nous proposons une solution pour la segmentation d’une page
Web. Cette solution repose sur une évaluation de plusieurs segmentations en
utilisant une méthode d’analyse thématique. Le but est de trouver une segmentation
à base de critères visuels (ligne, la couleur) et de représentation du contenu
(paragraphe, sous-titres) qui permet d’avoir des segments thématiques. Ces critères
de délimitation de segments permettent dans la plupart des cas de passer d’une
section à une autre ou de changer une idée exposée dans une section précédente.
Nous voulons combiner ces deux critères afin de segmenter les pages Web de sorte
que les sections soient distantes entre eux et homogènes à l’intérieur de leur
contenu. Afin de pouvoir calculer ces distances, nous disposons de deux mesures :
l’une est appliquée à l’intérieur d’un segment qui repose sur la cooccurrence entre
les termes appartenant au même segment. Et l’autre repose sur la mesure du cosinus
entre deux vecteurs segments. Ces deux mesures sont définies comme suit :
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3.1.1 Mesure de cohérence d’un bloc
Nous supposons que les termes les plus fréquents dans un bloc constituent le
thème du bloc. Nous avons fixé le nombre de termes constituant un thème à dix
termes. La cohérence à l’intérieur d’un bloc est calculée de la manière suivante :
Coh(b ) =

1
n2

∑ ∑
ti ∈b

t j ∈b

avec Coocur (t i , t j ) =

Coocur (t i , t j )
Nbdoc (t i ∩ t j )

Nbdoc (t i ) + Nbdoc (t j ) − Nbdoc (t i ∩ t j )

Nous remarquons que plus la cooccurrence entre les termes d’un bloc est grande,
plus la cohérence à l’intérieur du bloc est élevée.
3.1.2 Mesure de distance entre deux blocs adjacents
Il n’existe pas de vraie distance entre deux vecteurs blocs. Dans notre système,
nous avons calculé une valeur qui peut être interprétée comme une distance entre
deux blocs. Cette mesure est basée sur la mesure de similarité entre blocs. L’inverse
de la similarité peut être considérée comme une distance entre deux blocs. Cette
mesure est définie comme suit :
1
1
Dist (bi , b j ) =
=
=
Sim Vbi , Vb j
cos Vbi , Vb j

(

)

(

)

∑

n
i =1

wk2,bi ×

n

∑w
k =1

k ,bi

∑

n
i =1

wk2,b j

× wk , b j

Où Vbi et Vbj sont deux vecteurs de termes des deux segments
respectivement. Le poids de chaque terme est calculé en utilisant TFIDF.

bi et bj

3.1.3 Fonction d’évaluation d’une segmentation
La fonction d’évaluation d’une segmentation est calculée à partir des deux
mesures : cohérence du contenu des blocs d’une page et la distance entre ces blocs.
Cette mesure est décrite de la manière suivante :

⎡1
⎤ ⎡ 1
⎤
EvalSegm(S i , P ) = ⎢ ∑ Coh(bi )⎥ * ⎢
Dist (bi , bi +1 )⎥
∑
⎣ n 1≤i ≤ n
⎦ ⎣ n − 1 1≤i ≤ n −1
⎦
Où Si est une solution de segmentation de la page P reposant sur un critère visuel
candidat à la segmentation. Elle est composée de n blocs thématiques. La meilleure
solution de segmentation est celle qui a une grande valeur de la fonction
EvalSegm(Si,P). C’est cette solution qui sera retenue afin de segmenter la page Web.

3.2 Processus de segmentation thématique à critères visuels
Le processus de segmentation fonctionne comme suit : pour chaque page de la
collection, un index est créé en suivant les étapes d’indexation standard (extraction
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des mots, lemmatisation et suppression des mots vides). Puis, une matrice de
cooccurrence entre termes est déduite à partir de l’index. Cette matrice est utilisée
pour évaluer les différentes solutions de segmentation générées à partir de la même
page. Ensuite, pour chaque document de la collection, on extrait les différents
segments qui le composent en utilisant des différents délimiteurs de segments
contenus dans la liste des critères. Une solution par critère est générée. Le résultat
est un ensemble de solutions de segmentation. L’évaluation est faite de manière à ce
que les segments soient homogènes. La meilleure solution de segmentation
thématique est retenue et l’index bloc est créé. Un graphe de blocs est construit à
partir de deux matrices : matrice des liens entre blocs et les pages pointées par ces
blocs et la matrice d’importance entre la page est ces blocs. Les relations page-bloc
sont déterminées par l’analyse de la topographie de la page, et les relations blocpage sont déterminées par l’analyse des liens qui relient les blocs à des pages Web.
Le but est de construire un graphe sémantique de telle sorte que chaque noeud
représente exactement un seul thème sémantique. Ce graphe peut mieux décrire la
structure sémantique du Web. Une fois que l’importance donnée à un bloc est
calculée, l'information est utilisée dans une fonction de voisinage d’une page Web.

3.3 Fonction de voisinage
La nouveauté dans notre modèle est l’utilisation d’une fonction de
correspondance qui dépend en plus du contenu textuel des pages, de son voisinage.
Cette dépendance permet une meilleure adéquation des résultats retrouvés par un
modèle classique de RI avec un besoin utilisateur. Notre fonction de correspondance
repose sur deux mesures : l’une repose sur le contenu seul de la page qui donne de
meilleurs résultats et largement utilisées dans les systèmes actuels. C’est la mesure
OKAPI 25.
La deuxième mesure est celle du voisinage qui tient compte de la structure du
Web composée des liens hypertextes. Afin de comprendre notre démarche, nous
partons de l’hypothèse suivante : on considère qu’une page est bien connue pour un
terme T de la requête Q si celle-ci contient beaucoup de liens entrants émis à partir
des pages qui elles aussi contiennent le terme T de la requête (Doan et al., 2005).
Cette mesure tient compte du nombre de termes de la requête contenus dans les
pages Web. L’idée principale de notre mesure de voisinage est de pondérer les liens
entrants selon le nombre des termes contenus dans la page source d’un lien entrant.
L’hypothèse qu’on a fixée au départ stipule que le poids d’un lien émis par une page
contenant n termes de la requête Q est deux fois plus important que le poids d’un
lien contenant n-1 termes de la requête Q. La mesure de voisinage que nous avons
proposée est décrite comme suit : Supposons une requête Q contenant nbtq termes
et une page P retournée par un système traditionnel de recherche d’information. Soit
nbtq(P) le nombre de termes de la requête Q contenus dans la page P. Notons EP le
nombre de liens entrants de la page P.
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Poids ( Pi , P ) ∗ RankDR (Pi , Q )
EP

∑

RankLR ( P , Q ) =

Pi → P

Avec Poids(Pi,P) est la pondération du lien entre la page Pi et la page P. Plus la
page Pi contient de termes de la requête Q, plus le poids du lien entre Pi et P est
grand. Ce poids est défini comme suit :

Poids(Pi , P ) =

2

nbt q ( Pi )

2

nbt q

β

∗β =

2

nbt q − nbt q ( Pi )

β un paramètre compris entre 0 et 1 qui vérifie la condition suivante :

β

nbtq

∑
k =1

nbtq −k

2

=1

nbtq

β ∗∑

⇒

k =1

1
nbtq −k

2

=1

1
1 ⎞
⎛ 1
⇒ β ∗⎜ nbtq −1 + nbtq −2 + ...+ +1⎟ = 1
2 ⎠
2
⎝2

Nous avons une suite géométrique de rayon ½ d’où la somme d’une telle suite
est donnée par la formule suivante:
1
⎛ 1
⎜ nbt q −1 + nbt q − 2
2
⎝2

⎛1⎞
1− ⎜ ⎟
1
⎞
⎝2⎠
+ ... + + 1⎟ =
1
2
⎠
1−
2

nbt q

⎛ ⎛ 1 ⎞ nbt q
= 2 ∗ ⎜1 − ⎜ ⎟
⎜ ⎝2⎠
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

⇒

β =

1
⎛ ⎛ 1 ⎞ nbt q
2 ∗ ⎜1 − ⎜ ⎟
⎜ ⎝2⎠
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

En remplaçant β par sa valeur dans l’équation du poids d’un lien, nous obtiendrons :
nbt ( P )

2 q i
nbt q
⎛
⎞
⎛1⎞
nbt q +1
⎜
⎟
2
* 1− ⎜ ⎟
⎜
⎟
2
⎝
⎠
⎝
⎠
Après la transformation de la fonction de calcul du voisinage d’une page en
remplaçant β par sa valeur, nous obtiendrons la fonction suivante qu’on a utilisée
dans nos expérimentations :
Poids (Pi , P ) =

* RankDR (Pi , Q )
nbt q
⎛
⎛1⎞ ⎞
nbt +1
2 q * ⎜1 − ⎜ ⎟ ⎟ * E P
⎜
⎝ 2 ⎠ ⎟⎠
⎝
Le même calcul s’effectue aux niveaux des blocs thématiques. La fonction de
voisinage des pages reposant sur les blocs thématiques est définie comme suit.
RankLR (P , Q ) =

2

∑

nbt q ( Pi )

Pi → P

RankBLR(P, Q ) = ∑B

2

nbtq ( Bi )

* RankBR(Bi , j , Q )* IMP(Bi , j , Pi )

i , j →P

2

nbtq +1

⎛ ⎛ 1 ⎞ nbtq ⎞
* ⎜1 − ⎜ ⎟ ⎟ * EP
⎜ ⎝2⎠ ⎟
⎝
⎠
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Avec Bi,j est le bloc thématique J de la page Pi et IMP(Bi,j, Pi) est une fonction
d’importance qui assigne une valeur d’importance d’un bloc thématique par rapport
à la page qui le contient. Cette fonction est calculée de la manière suivante :
B

B

IMP (B i , j , Pi ) =

dl (B i , j )
dl (P j )

Où dl(Bi,j) et dl(Pi) représente la taille en nombre de terme du bloc Bi,j et de la
page Pi respectivement.
B

B

3.4. Expérimentations sur la collection TREC

Précision

Dans le cadre de nos expérimentations, nous avons choisi comme collection de
tests la collection WT10g. Afin d’adapter la collection TREC à nos
expérimentations sur les blocs thématiques, nous avons considéré tous les blocs
thématiques des documents pertinents comme des blocs pertinents. La mesure
principale d’évaluation de nos expérimentations est la précision moyenne aux 11
niveaux standard du rappel qui sont 0%, 10%, 20%,…,100% du rappel.
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

0.5*RankDR+0.5*RankBLR
RankDR
PageRank
HITS

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Les 11 niveaux standards du rappel

Figure 1. La précision moyenne aux 11 niveaux standard du rappel pour les
fonctions de correspondance (contenu seul des pages Web, PageRank, HITS et
combinaison du contenu des pages et du voisinage basé sur les blocs)
La figure 1 montre les résultants expérimentaux obtenus sur la collection TREC
en utilisant quatre fonctions de correspondance qui reposent sur la page considérée
comme unité d’information. La première fonction repose sur le contenu textuel seul
de la page (RankDR). Elle représente l’algorithme de base de nos évaluations. La
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deuxième fonction repose sur la combinaison du contenu textuel de la page et de
son voisinage par rapport aux blocs thématiques qui pointent cette page
(0.5*RankDR+0.5*RankBLR). La troisième et la quatrième fonction reposent sur la
popularité d’une page Web. Pour cela, nous avons utilisé deux algorithmes les plus
connus des algorithmes d’analyse des liens qui sont PageRank et HITS. Le
voisinage d’une page apporte plus de précision dans les résultats retournés par un
moteur de recherche classique.

5. Conclusion
Dans cet article, nous avons proposé une méthode de segmentation thématique
de pages Web. Cette méthode de segmentation nous permet d’extraire des blocs
thématiques à partir des pages Web. Nous avons proposé un modèle de propagation
de pertinence. La nouveauté dans notre modèle est l’utilisation d’une fonction de
correspondance qui tient compte à la fois le contenu de la page et de son voisinage
reposant sur les blocs thématiques qui la référencent. Ce voisinage est calculé
dynamiquement en pondérant les liens hypertextes reliant les blocs thématiques à
des pages Web en fonction du nombre de termes de la requête contenus dans ces
blocs. Nous avons expérimenté notre système sur la collection de test WT10g. Les
résultats obtenus avec la combinaison du contenu de la page et son voisinage par
rapport aux blocs thématiques qui la pointent dans la fonction de correspondance
montrent de meilleurs résultats par rapport à ceux qui reposent sur le contenu seul
ou sur les algorithmes d’analyse des liens (PageRank et HITS).
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La subjectivité des connaissances devient une dimension incontournable qui se doit
d’être intégrée et prise en compte dans le processus d’Ingénierie des Ontologies (IO). Le projet
REDENE est fondé (i) sur une formalisation des résultats obtenus en psychologie cognitive sur
le fonctionnement de la mémoire humaine - en tenant compte des hypothèses établies dans le
domaine des neurosciences - et (ii) sur l’intégration et l’exploitation d’un telle formalisation au
sein des processus de recherche d’information basés sur l’usage d’ontologies.
RÉSUMÉ.

ABSTRACT. Subjective knowledge becomes an unavoidable subject,

which must be integrated and
developped in Ontological Engineering. REDENE is a project which is based on (i) the formalization of some results defined in Cognitive Psychology on human memory - by considering
assumptions established in the field of the Neurosciences - and (ii) the integration and the exploitation of such a formalisation within the processes dedicated information retrieval based on
the use of ontologies.
Ontologie Pragmatisée Vernaculaire du Domaine, Prototypicalité Conceptuelle et
Lexicale, Catégorisation, Gradient, Personnalisation, Adaptation, Pragmatique.
MOTS-CLÉS :

Conceptual and Lexical prototypicality, Computational ontology, Typicality, Information Retrieval, Gradient, Personalisation, Pragmatics, Subjective knowledge.
KEYWORDS:
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1. Introduction
D’un point de vue linguistique, la pragmatique s’intéresse aux éléments du langage dont la signification ne peut être comprise qu’en fonction d’un contexte d’interprétation donné. Dans le cadre des ontologie de domaine (qui sont des spécifications
formelles de conceptualisations partagées (Gruber, 1993)), il s’agit d’enrichir la sémantique formelle intrinsèque à une ontologie de domaine (OD) à l’aide d’éléments
caractéristiques d’un contexte de création ou d’usage comme la culture, le mode d’apprentissage, ou encore l’état émotionnel. Pour ce faire, nous prenons comme point
de départ les ontologies telles quelles sont définies aujourd’hui au moyen du langage
OWL. Nous y ajoutons deux gradients, dont le but est de modéliser une différence
intuitive de degré de vérité dans le processus de catégorisation : (1) une pondération
des liens « is-a » dans la hiérarchie des concepts, les gradients de prototypicalité
conceptuelle, (2) une pondération des synonymes du label utilisé pour dénoter un
concept donné, le gradient de prototypicalité lexicale. Ces gradients permettent de
prendre en considération différents points de vue pour une même ontologie, et par lamême d’enrichir la sémantique formelle initiale intrinsèque à l’ontologie d’une pragmatique inhérente au contexte d’usage considéré (fonction de la culture, des modes
d’apprentissage ou encore du contexte émotionnel). Le projet REDENE1 se situe dans
un cadre interdisciplinaire, et vise à améliorer la pertinence d’un moteur de recherche
en s’appuyant sur des ontologies de domaine adaptatives qui tiennent compte à la
fois de la psychologie, des neurosciences et de l’ingénierie des connaissances. Après
avoir exposé une typologie des ontologies dans la section 2, le projet REDENE et les
gradients de prototypicalité conceptuelle et de prototypicalité lexicale, fondés sur les
processus cognitifs de catégorisation, sont explicités dans la sections 3.

2. Proposition d’une typologie des ontologies
Il ne s’agit pas ici de revisiter les longs débats philosophiques sur les « connaissances absolues » et les « connaissances relatives », mais de préciser les spécificités
des connaissances sur lesquelles se base notre travail. Pour un domaine donné,
une connaissance peut se définir (1) soit par rapport à un référentiel propre à un
individu, où les connaissances seront qualifiées de conviction, (2) soit par rapport
à un référentiel propre à un endogroupe, où les connaissances seront qualifiée de
connaissances relatives. Chaque endogroupe possède ainsi un référentiel propre,
plus ou moins différent de celui d’un autre endogroupe sur un même domaine. En
réalité, toute objectivité individuelle est une subjectivité au niveau de l’endogroupe, et
toute objectivité endogroupale est une subjectivité universelle. Par transitivité, toute
objectivité individuelle est une subjectivité universelle.
1. Ce travail de recherche est réalisé dans le cadre d’un projet mené en collaboration et financé
par la société Tennaxia (http ://www.tennaxia.com), société de service et de conseils en veille juridique et réglementaire dans le domaine Hygiène, Sécurité, Environnement et Développement
Durable (HSE-DD).
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Notons que cette nouvelle proposition de typologie d’ontologies ne se fonde
pas sur la nature même des connaissances considérées, mais sur le niveau de subjectivité/objectivité de ces connaissances. Elle est donc complémentaire des typologies
d’ontologies déjà proposées en Ingénierie des Ontologies (IO), comme celle introduit
dans (Gomez-Perez et al., 2003).
Le niveau le plus élevé de cette typologie est le Savoir absolu. Comparable au
concept universel des treillis, il est considéré comme l’union de toutes les ontologies
de domaine. Une ontologie de domaine (OD), dans sa version computationnelle, est
vue en tant que spécification formelle et explicite d’une conceptualisation partagée
(Gruber, 1993). Elle correspond à une modélisation manipulable et intelligible
des connaissances propres à un domaine particulier, par des agents tant logiciels
qu’humains. Nous considérons les OD comme étant une conceptualisation universelle
absolue et asymptotique (dans le sens d’une limite dont, en réalité, nous nous
approchons de plus en plus sans jamais l’atteindre) pour un domaine particulier,
et partagée (c’est à dire comprise et admise comme étant vraie) par la totalité des
individus de l’univers - au sens de population dans un système donné fini. Il s’agit
d’un sous-ensemble du Savoir absolu pour une thématique précise. Par rapport à
notre typologie, nous qualifions une OD de Connaissance absolue pour un domaine,
de partie du Savoir absolu.
Dans la pratique, définir une ontologie pour un domaine particulier consiste à
établir une synthèse consensuelle de connaissances d’individus appartenant à un
endogroupe propre à ce domaine et à un instant donné. Cette modélisation se fonde
sur les connaissances relatives exprimées par leurs détenteurs - que ce soit au travers
d’interviews ou de documents (textes, images, sons, etc.). Nous qualifions ces ontologies de domaine d’ontologies vernaculaires du domaine (OVD), le qualificatif
vernaculaire provenant du latin vernaculus signifiant indigène. Dès lors que nous
établissons des connaissances pour un même domaine suivant des axes propres à un
endogroupe, c’est à dire dans le référentiel de cet endogroupe, nous passons au stade
de connaissances relatives.
Rosch qualifie d’écologique ce processus d’élaboration de connaissance, dans
le sens où il est certes fonction de l’endogroupe, mais avec une influence certaine
du contexte dans lequel il évolue (Rosch, 1975). Ainsi, pour une OVD, un endogroupe donné et à un temps t, un minimum de trois facteurs définissent un contexte
particulier : (1) la culture de l’endogroupe, (2) ses modes d’apprentissage, et (3) son
contexte émotionnel (ou état mental). De ce fait, les ontologies peuvent être vues
d’une manière pragmatique, suivant différents points de vue possibles, où chacun
des points de vue, bien que ne remettant pas en cause la sémantique (formelle)
inhérente à l’ontologie considérée, permet d’adapter le degré de vérité des relations
de subsomption définies entre les concepts ; nous qualifions ce type d’ontologies
d’ontologie pragmatisée vernaculaire du domaine (OPVD). Une OPVD est une
OVD placée dans un contexte particulier.
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La passage du stade d’OVD à OPVD se fait par le biais d’un processus de
pragmatisation d’une OVD, qui consiste dans un premier temps à définir un contexte.
Ce contexte est décrit par des valeurs affectées à des paramètres pondérant les facteurs
de culture, de modes d’apprentissage et de contexte émotionnel (ou état mental) de
l’endogroupe concerné. Ces trois valeurs sont utilisés par la suite au sein de calculs
des gradients de prototypicalité (cf. section suivante). Ces derniers permettent de
décorer les hiérarchies et par la même de représenter (au sens tracer) la pragmatique
inhérente au contexte d’usage de l’OPVD considérée.

3. REDENE
Le projet REDENE (Recherche d’information et Décisions dans le cadre d’une
approche Ecologique, Neurale et Emotionnelle) a pour vocation de s’inspirer - et de
formaliser - des résultats obtenus en psychologie cognitive sur le fonctionnement (i.e.
construction et utilisation) de la mémoire humaine, et d’appliquer - entre autre - cette
formalisation à la recherche d’information, sur la base de la typologie des ontologies
définie précédemment. REDENE est, à la base, un processus d’ingénierie ontologique
avec comme objectif la recherche d’information à partir d’ontologies. Sans remettre
en cause les différents travaux effectués à ce jour en IO, l’objectif de ce projet est
véritablement de faire converger sur le thème de la Recherche d’Information par Ontologie les trois facettes de la cognition que sont la psychologie, les neurosciences
et l’ingénierie des connaissances. Nous qualifions notre approche de (1) écologique,
car inspirée de l’anthropologie cognitive comme activité cognitive des hommes différentes suivant la société à laquelle ils appartiennent, et leur culture, et (2) émotionnelle,
car nous prenons - entre autre - en compte cette dimension tant dans la phase d’acquisition que d’utilisation des connaissances au travers du processus de pragmatisation
des ontologies.

3.1. Gradients de prototypicalité
Le mécanisme de catégorisation est un phénomène cognitif présent dès notre
plus jeune âge, qui s’accompagne d’un classement implicite de représentativité
des éléments composant chaque catégorie. Nous modélisons ces processus par
l’intermédiaire de gradients de prototypicalité (pondération des liens is-a dans la
hiérarchie catégorielle). Mais avant de présenter ce différents gradients, illustrons leur
principe à travers un exemple simple et intuitif.
Soit le concept Chien avec deux relations d’attribut - pouvoir aboyer et pouvoir ronger des os - et considérons deux de ses sous-concepts : Chien de défense (un
Chien de défense est-un Chien) et Chien de berger (un Chien de berger est-un Chien).
Par héritage, chacun de ces sous-concepts hérite des relations d’attribut du concept
père, relations auxquelles il peut rajouter ses propres éléments. Un Chien de défense
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peut aboyer et ronger des os mais il sait également protéger un individu, protéger
des biens et peut être considéré comme une arme (trois attributs supplémentaires
par rapport au concept père). Un Chien de berger possède les qualités propres à
tout chien, mais il sait en plus rassembler des moutons (une seule relation d’attribut
supplémentaire par rapport au concept père). Ainsi, d’un point de vue structurel, nous
avons le sous-concept Chien de défense qui va spécialiser le concept Chien au point
de s’en distinguer très nettement (de la sorte, un Chien de défense n’est pas n’importe
quel Chien). Par contre, le sous-concept Chien de berger, en ne se distinguant que
très peu du concept Chien, va en être beaucoup plus représentatif. Cette appréciation,
basée sur la structure (sur l’intention), va constituer la composante objective de
notre gradient, dans le sens où les intentions - ainsi définies - forment un consensus
définitionnel et stable au niveau de l’endogroupe. Mais, pourquoi, dans notre société
occidentale et qui plus est française, citons-nous plus souvent le labrador que le
rotweiller comme étant représentatif de la catégorie Chien ? Tout simplement par
habitude, par la fréquence de rencontre dans notre univers, par la familiarité d’un
élément, etc. Cette composante subjective, fondée uniquement sur nos percepts et sur
leurs interprétations, sera calculée à partir de la fréquence d’apparition du concept
(sous toutes ses formes) dans les supports relatifs au domaine - en sachant que chaque
nouveau support, porteur d’informations, sera à même de modifier ce jugement.
Maintenant, posons-nous la question de savoir comment notre évaluation de la
pertinence de nos connaissances face à une situation donnée peut varier en fonction
de notre humeur. De multiples travaux, dont (Walker et al., 1997), ont été réalisés
en psychologie sur le sujet. La conclusion de ces travaux peut être résumée ainsi :
lorsque nous sommes dans un état mental négatif, déprime par exemple, nous avons
tendance à nous recentrer sur ce qui nous est cher ou sur ce qui nous paraît le plus
fort émotionnellement parlant. Dans notre cas, nous aurons tendance à resserrer notre
univers à tout ce qui nous est familier ; notre chien personnel (ou celui d’un proche) qui au départ est forcément le plus caractéristique de la catégorie - devient le et quasi
unique chien. A l’inverse, dans un état mental positif (amour, joie), nous sommes
beaucoup plus ouverts dans notre jugement et nous acceptons bien plus facilement les
éléments jugés jusque-là peu caractéristiques. Ainsi, jugement et état émotionnel se
trouvent fortement liés.
Nos travaux reposent sur l’idée fondamentale que tous les concepts ne sont pas
constitués de membres de représentativité équivalente par rapport à la catégorie
qui les subsume, mais qu’ils comportent des membres qui sont de meilleurs représentants que d’autres (Kleiber, 2004). Ce phénomène est également applicable
pour l’ensemble des termes désignant un concept (ensemble composé d’un terme
saillant (Sowa, 1984), considéré comme le plus fort lexicalement pour désigner le
concept, et d’une liste de synonymes). C’est sous cette hypothèse, validée par des
travaux de psychologie cognitive tels que (Cordier, 1985), que nous proposons deux
mesures - dont une présentation détaillée de la formalisation est proposée dans (Aimé
et al., 2008) : (1) le gradient de prototypicalité conceptuelle, qui correspond à
une pondération des liens « is-a » dans la hiérarchie des concepts, et qui permet
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de mesurer les différentes représentativités des sous-concepts ; (2) le gradient de
prototypicalité lexicale, qui, pour un concept donné, correspond à une pondération
des synonymes du terme saillant.
Nous qualifions ces mesures de « gradients » dans le sens où elles modélisent
une différence intuitive de degré de vérité dans un processus de catégorisation.
Elles s’appliquent à une OPVD, i.e. à un ensemble de concepts (voire de relations)
pour un domaine donné, communément utilisé et admis par tous les individus d’un
endogroupe propre à ce domaine, et placé dans un contexte particulier. Ce contexte va
être fonction de trois composantes : la culture, l’apprentissage et l’état émotionnel. Si,
pour ce dernier facteur, nous pouvons établir différentes valeurs d’après les travaux
de Russel (Posner et al., 2005), l’appréciation des deux premiers reste - à ce jour encore à définir.
3.1.1. Gradients de prototypicalité conceptuelle local (GPCL)
Le gradient de prototypicalité conceptuelle local (GPCL) possède une composante
intentionnelle qui repose sur la comparaison des propriétés conceptuelles du concept
père et du concept fils, et une composante extensionnelle qui repose sur la comparaison des fréquences d’apparition des termes désignant les concepts père et fils dans
l’univers de l’endogroupe considéré.
3.1.2. Gradient de prototypicalité lexicale (GPL)
Ce gradient a pour but de valuer le fait que tous les synonymes d’un terme considéré comme le terme saillant, i.e. le label préconisé pour un concept, n’ont pas forcément la même représentativité au sein de l’endogroupe. La question est en effet
« pourquoi nommons-nous plus le concept x avec le vocable y plutôt que z ? » Pour
définir ces variations de représentativité lexicale, nous reprenons le gradient calculé
précédemment, à la différence près que nous n’allons pas utiliser la composante objective liée aux propriétés (du fait que nous sommes sur la même catégorie). Nous
allons nous inspirer de la formule calculant le contenu en information d’un concept,
en prenant pour évaluer ce gradient le rapport entre la fréquence d’utilisation de ce
terme et la somme des fréquences de tous les termes du concept dans l’ensemble des
documents propres à l’endogroupe.

3.2. Evaluation d’ontologies et Recherche d’information
Les gradients de prototypicalité peuvent contribuer au processus d’évaluation
d’ontologie en tant qu’indicateurs de qualité de catégorisation, et par là même de
qualité de la modélisation inhérente à une ontologie de domaine formalisée (au
moyen d’OWL par exemple). D’un côté va se poser le problème des concepts jugés
très peu typiques (une valeur de GPCL faible peut indiquer la nécessité de créer des
concepts intermédiaires par exemple). Inversement, le fait qu’un concept soit jugé le
plus typique d’une catégorie est-il conforme au jugement des experts du domaine.
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Dans le cas où les ontologies ont été créées essentiellement à partir de textes,
la composante subjective de la connaissance extraite est très forte, et il peut être
intéressant d’équilibrer les points de vue en faisant varier les différents paramètres
contextuels.
Les gradients de prototypicalité peuvent également contribuer au processus de
recherche d’information, lequel va s’articuler autour (1) d’une OPVD qui va nous
guider sur le focus de recherche en permettant une extension des requêtes conformément aux connaissances relatives de l’ontologie de domaine, (2) de la prototypicalité
conceptuelle qui va nous guider sur l’ordre de pertinence des résultats et (3) de
la prototypicalité lexicale qui va nous aider non seulement dans la reformulation
des requêtes mais également sur l’ordre de pertinence des résultats. Les gradients
de prototypicalité peuvent ainsi permettre de classer les résultats d’une requête
(sous-entendue d’une requête dite étendue) suivant un ordre de pertinence, en plaçant
au premier plan les éléments les plus représentatifs d’une catégorie ou d’un terme
donné. Nous pouvons également adjoindre à cette notion de classement (point de
vue qualitatif ) le fait de pouvoir proportionner le nombre de réponses (point de
vue quantitatif ) en fonction de la valeur des gradients. La recherche d’information
devient ainsi adaptable, voire personnalisable, puisqu’il est possible de faire varier
les contextes de point de vue (i.e. privilégier l’intention à l’extension ou inversement,
travailler avec des états mentaux différents, etc.).

4. Conclusion
La finalité de nos travaux, focalisés sur la notion d’ontologie pragmatisée vernaculaire du domaine, est - en nous fondant sur des travaux de psychologie cognitive, pour
certains validés par la neurophysiologie - de prendre en compte la subjectivité de la
connaissance via sa spécificité à un endogroupe et un domaine, son aspect écologique,
et l’importance de son contexte émotionnel. Cet objectif nous conduit (1) à étudier la
dimension pragmatique d’une ontologie, et (2) à dresser une typologie des ontologies
en partant du Savoir absolu pour en arriver aux Connaissances fortement relatives. En
nous inspirant notamment des travaux d’E. Rosch sur la prototypicalité, nous avons
développé deux mesures identifiant deux gradients de prototypicalité, l’un conceptuel
qui mesure la représentativité relative d’un concept par rapport à ses concepts frères,
l’autre lexical, qui mesure la représentativité relative d’un terme par rapport à ses
synonymes. Bien évidemment, ces gradients ne modifient en rien la sémantique formelle inhérente à l’ontologie considérée ; les liens de subsomption restent valides. Ces
gradients ne sont que le reflet de la prise en compte de la pragmatique, à savoir une
sur-couche pragmatique sur la sémantique. Ils sont l’une des bases sur lequel repose le
projet REDENE qui, dans un premier temps, a pour vocation la recherche d’information contextualisée à partir d’OPVD. Ces travaux se poursuivent actuellement sur l’affinement des gradients, en se référant à de nombreux travaux de psychologie cognitive
et sociale. Une extension de ces gradients aux hiérarchies de relation est également
en projet. Enfin, une application de ces résultats est actuellement en cours de déve-
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loppement dans le cadre expérimental d’une recherche d’information au sein de textes
réglementaires dédiés au domaine "Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE)".
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The comparison of manually annotated medical images can be done using the
comparison of keywords in a lexical way or using the existing medical thesauri to calculate
semantic similarity. In this paper, first we introduce the KWSim measure, a fully automated
technique of measuring semantic similarity by mapping concepts(keywords) to different
medical thesauri and examining the “is-a” relation type. A keyword vector similarity is also
presented, based on the KWSim measure. Our approach is implemented using MeSH, ICD-10
and SNOMED CT thesauri and compared with two other existing approaches. We illustrate
our method with a real time online annotation assistant.
ABSTRACT.

RÉSUMÉ. La comparaison des images médicales annotées manuellement peut être réalisée
grâce à une comparaison lexicale entre des mots-clés ou en utilisant des thésaurus médicaux
existants pour calculer une similarité sémantique entre ces mots. Dans cet article, nous
présentons tout d’abord la mesure KWSim, une technique entièrement automatisée pour le
calcul de la similarité sémantique en mappant des concepts (mots-clés) aux différents
thésaurus médicaux et en examinant le type de relation « is-a ». Une similarité entre les
vecteurs de mots-clés est également présentée, basée sur la mesure KWSim. Notre approche est
implémentée en utilisant MeSH, ICD-10 et SNOMED CT thésaurus et comparée avec deux
autres approches existantes. Nous illustrons notre méthode avec un assistant d’annotation en
ligne et en temps réel.
KEY WORDS:

keyword vector similarity, medical thesauri, semantic similarity.

MOTS-CLÉS:

similarité entre vecteurs de mots-clés, thésaurus médicaux, similarité sémantique.
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1. Introduction
This work aims at providing a user assistant for the description and comparison
of manually annotated medical images. A medical image is annotated by a vector of
keywords that are concepts stemming from medical thesauri (MeSH1, ICD-102 and
SNOMED CT3). Thus, the comparison of two medical images consists of comparing
the semantic similarity degree between the keywords.
Semantic similarity relates to computing the similarity between concepts which
are not lexically similar. This is an important problem in Natural Language
Processing (NLP) and Information Retrieval (IR) research and has received
considerable attention in the literature. Several algorithmic approaches for
computing semantic similarity have been proposed. Detection of similarity between
concepts is possible if they share common attributes or if they are linked with other
semantic concepts in an ontology or medical thesaurus (Li et al., 2003) (Resnik
1999). To relate concepts in different ontologies, semantic similarity works by
discovering linguistic relationships between ontological terms across different
ontologies (Rodriguez et al., 2003).
We present the KWSim measure, a fully automated technique of measuring
semantic similarity between concepts stemming from the same medical thesaurus. A
keyword vector similarity is also presented, based on the KWSim measure. We
illustrate our method with experimental evaluation and a prototype application
enriched with keyword recommendation based on this measure.
The rest of this paper is organized as follows: Section2 discusses the background
and related work. Section3 reports the KWSim measure. In section4, we propose a
cross thesaurus similarity algorithm. Section5 discusses the keyword vector
similarity. Section6 demonstrates the experimental evaluation. Finally, Section7
concludes our work and point outs some future research directions.

2. Background and Related Work
The semantic similarity relates to computing the similarity between concepts
(keywords) which are not necessarily lexically similar. Three main categories of
algorithms for computing the semantic similarity between terms organized in a
hierarchical structure (e.g. MeSH) have been proposed in the literature:
– Distance-Based algorithms: The general idea behind the distance-based
algorithms (Li et al., 2003) (Leacock et al., 1998) (Wu et al., 1994) (Rada et al.,
1989) is to find the shortest path between two keywords in terms of number of edges

1. http://www.nlm.nih.gov/mesh
2. http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online
3. http://snomed.vetmed.vt.edu/sct/menu.cfm
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(nodes) to pass in a given thesaurus in order to get from one to the other. This
distance is then translated into a semantic distance.
– Information Content-Based algorithms: These algorithms (Seco et al., 2004)
(Lord et al., 2003) (Resnik 1999) are inspired by the perception that pairs of words
which share many common contexts are semantically related. Thus, the idea of these
methods is to quantify the frequency of the co-occurrences of words within various
contexts.
– Feature-Based algorithms: These algorithms (Petrakis et al., 2006) (Tversky
1997) measure the similarity between two terms as a function of their properties or
based on their relationships to other similar terms in the thesaurus where this
information is present.
Semantic similarity algorithms can also be distinguished between:
– Single Thesaurus similarity algorithms that assume that the concepts
(keywords), which are compared, are from the same thesaurus (e.g., MeSH).
– Cross Thesaurus similarity algorithms, which compare concepts from different
thesauri (e.g., MeSH and SNOMED CT).
Distance-based and information content-based algorithms are best suited for
comparing concepts from the same thesaurus. Cross thesaurus algorithms usually
call for feature-based approaches.

3. The KWSim Semantic Similarity Measure
We define our semantic similarity measure KWSim as a measure based on the
path distance. The path distance measures the relatedness of two concepts
(keywords) by counting the minimal path of nodes between the two concepts
through the structural relation of a thesaurus (is-a relations). The path distance is
based on four factors: dK1 is the number of nodes from concept1 (K1) to the closer
common parent in the hierarchical structure and dK2 is the number of nodes from
concept2 (K2) to the closer common parent; D is the maximum depth of the
thesaurus hierarchical structure; w1 and w2 are the weight values for K1 and K2
respectively.
The weight values w1 and w2 are computed as a function of the depth of the
concepts (keywords) K1 and K2 in their hierarchical structure:
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Now, the path distance is formulated as:
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The KWSim semantic similarity measure then becomes:
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The KWSim measure from [3] always returns a value between 0 and 1, where 1
denotes a perfect semantic match between two concepts and zero indicates the
absence of match. In addition, the KWSim semantic similarity measure is symmetric.
Since the existing medical thesauri enclose different design structures, we
propose a simple relational database structure that involves a set of common fields
between several existing thesauri as follows:

Relation

Concept
-ConceptID

1..1

0..*

1..1

0..*

-RelationType

-ConceptName
-ThesaurusID

-ConceptID1
-ConceptID2

Figure 1. Database Structure
In this work, we have only dealt with the “is-a” relationship type between
concepts. This way the database presents acyclic graphs, where a concept can have
several parents and several children.

4. Cross Thesaurus Similarity Algorithm
The following algorithm generates a similarity measure between two concepts
from different thesauri. The main idea is to transform the similarity measure
computation task from cross thesaurus to a single thesaurus, since our approach is
best suited for comparing concepts from the same thesaurus.
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1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Let K1 and K2 be two concepts from T1 and T2 respectively where (T1
denotes the first thesaurus and T2 the second).
Let R be the set of all ascendants, descendants and direct siblings of K2
where:
i.
a is an ascendant of b if , set of nodes n1, n2, n3, … , nk | ni is the
direct parent of ni+1 and n1 = a and nk = b.
ii.
a is a descendant of b if , set of nodes n1, n2, n3, … , nk | ni is the
direct child of ni+1 and n1 = a and nk = b.
iii.
a is a direct sibling of b if a and b have the same direct parent.
Compute the distance d between K2 and x where:

a. S is a set of x ; x is a concept | x ) R and x ) T1.
b. d is the number of nodes separating the determined concepts.
Retrieve x from step 3, having the shortest distance d.
Compute the similarity measure between K1 and each x from S via KWSim
since the two concepts K1 and x belong to the same thesaurus T1.
Define an error measure ε based on the distance d from step 4.
MaxSim is the maximal similarity measure between K1 and x from step 5.
Let SimSem be the semantic similarity measure between K1 and K2 :
SimSem(K1, K2) = MaxSim(K1, x) - ε

In the previous algorithm, an error measure ε was proposed due to the indirect
comparison between the initial concepts. This error will be defined according to
empirical experiments.

5. Keyword Vector Similarity
Since a medical image is annotated by a vector of keywords, thus the comparison
of two images requires computing the similarity between its keyword vectors. We
have already presented a semantic similarity measure that computes the similarity
degree between two keywords; therefore the similarity between two vectors could be
formulated as follows based on this measure:
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where V1 and V2 denote the keyword vectors. |V1|, |V2| indicate the number of
keywords in V1 and V2 respectively. K1i represents the ith keyword in vector V1 and
K2j the jth keyword in vector V2. Equation [4] always returns a value between 0 and
1, where 1 stands for perfect match and zero indicates absence of match between
two vectors of keywords.

6. Experimental Evaluation
For the experimentations, we implemented and integrated our method into an
image management system PhotoMot (Egyed-Zsigmond et al., 2006) (Iszlai et al.,
2006) enriched with keyword recommendation based on the KWSim measure (Figure
3). We added our tables to the MySQL database of the system and filled it with the
three medical thesauri cited above. This system enables collaborative manual online
image annotation with user tracing and assistance.
We also implemented two distance-based algorithms: Leacock & Chodorow
algorithm and Wu & Palmer algorithm in order to check the effectiveness of our
approach by comparing the three methods.

Similarity based
real time keyword
suggestion

Figure 2. PhotoMot Screenshot
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For the evaluation, we chose randomly a set of 40 pairs of concepts from MeSH
thesaurus and we asked experts from the Tirgu Mures (Romania) University of
Medicine to provide an estimate of similarity between 0 (not similar) and 10 (perfect
similarity) for each pair. The similarity values obtained by each of the implemented
methods are correlated with the average scores obtained by the humans. The
correlation results are summarized in Table 3. These results show that our proposed
method achieves 7% better correlation than Wu & Palmer method and 2% better
correlation than Leacock & Chodorow method.

Method

Correlation

Wu & Palmer

0.84

Leacock & Chodorow

0.89

KWSim

0.91

Table 1. Evaluation of the implemented methods on MeSH

Indeed it was quite difficult for the experts to provide an estimate similarity
value between two concepts. We are currently working on other experimentations
that overpass this problem. We ask our medical partners to annotate several images
with several keyword vectors in order to calculate the similarity degree between
these vectors.

7. Conclusion and Perspectives
In this paper we presented several similarity measures and algorithms. These
measures give semantic similarity between concepts present in one or several
thesauri structured hierarchically as an acyclic graph by “is-a” relations. We have
extended this measure in order to calculate the similarity between keyword vectors
and keywords stemming from different thesauri.
We have implemented a test application and several other states of art similarity
measure functions and compared the results with our method. We used human
experts to evaluate the similarity results and found that our measure is at least as
good as the other functions. We apply our measures to improve the annotation and
search assistance in a collaborative online medical image management system.
We study the inclusion of contextual knowledge in the comparison of keyword
vector annotated images. We also study the use of general purpose thesauri
(WordNet) to be able to compare sentences.
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Another important perspective is the evaluation, configuration and optimization
of cross thesauri concept vector comparison.
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RÉSUMÉ.

La croissance très importante des informations disponibles sur Internet nécessite
des outils de recherche de plus en plus performants permettant de discerner efficacement les
informations intéressantes parmi des centaines voire des milliers de documents. Seulement, la
qualité des résultats fournis par les moteurs de recherche traditionnels n'est pas toujours
pertinente surtout quand il s’agit de composer plus d’une requête. Ceci est dû aux ambiguïtés
linguistiques et aux concepts abstraits qui ne sont pas bien traités. L’utilisation de la
sémantique et plus précisément des ontologies présente des atouts importants. L’objectif de
cet article est de montrer l’apport des ontologies dans la recherche d’information en ligne.
Ainsi, un système d’aide à la recherche d’information en ligne basé sur les ontologies est
proposé. Ce système est composé de deux ontologies :une ontologie de domaine et une
ontologie de services ainsi que WordNet, pour représenter les concepts ainsi que les services
de domaine. La contribution de ces ontologies pour améliorer la recherche d’information en
ligne est montrée par la proposition et l’expérimentation d’un système de recherche
d’information en ligne basé sur les ontologies.
MOTS-CLÉS :

recherche d’information en ligne, construction d’ontologies

ABSTRACT. The huge number of available documents on the Web makes finding
relevant ones challenging. Thus, searching for information becomes more and more complex
because of the growing volume of data and of its lack of structure. The quality of results that
traditional full-text search engines provide is still not optimal for many types of user queries.
The ambiguities of natural languages and abstract concepts are handled inadequately by fulltext search engines. Ontologies provide a solution to these problems. An architecture
composed of several ontologies is proposed to represent concepts as well as services of
domain. In this paper, we expose the contribution of these ontologies in information retrieval
and we propose a new retrieval system based on ontologies. Experimentation in the domain
of the tourism is presented, and the gotten results are compared to other systems.
KEYWORDS:

on-line Information retrieval, ontologies construction
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1.

Introduction

Depuis l’avènement de l’Internet dans les années 90, le nombre croissant de
documents disponibles rend indispensable l’utilisation d’outils adaptés permettant
d’assister et d’aider les utilisateurs au cours de leurs recherches d’information en
ligne. Par ailleurs, les techniques généralement employées par les moteurs de
recherche reposent sur des méthodes statistiques et des traitements syntaxiques ne
permettent pas de traiter la sémantique contenue dans la requête de l’utilisateur ainsi
que dans les documents. D’autres problèmes, tels que celui lié au vocabulaire et à
l’hétérogénéité des données, le choix des mots clés et celui du filtrage peuvent être
rencontrés. Ces problèmes reposent sur la capacité des mots des langages humains à
générer la polysémie et la synonymie. Aider un utilisateur à trouver l’information
qu’il cherche dans ce contexte devient donc une tâche de plus en plus difficile. D’où
le recourt à la prise en compte du niveau sémantique qui permet de pallier ces
difficultés de la recherche d’information et l’apparition du Web sémantique
(Berners-Lee et al., 2001). Ce dernier évoque la notion d’ontologie dans la nouvelle
architecture de base et la considère comme étant une de ses couches fondamentales.
En effet, les ontologies qui sont une spécification explicite, formelle d'une
conceptualisation partagée (Gruber, 1993) cherchent à donner un sens aux données
du Web ce qui facilite de manière considérable l’accès à des documents pertinents.
Des approches ont été proposées pour permettre l’extraction de la sémantique et
mieux répondre aux requêtes émises. Par contre, la plupart de ces techniques ont été
conçues pour s'appliquer au Web en entier et non pas à un domaine particulier. Une
piste intéressante consiste à utiliser une ontologie non seulement pour représenter un
domaine spécifique mais aussi pour le filtrage et la classification des documents
retournés à l’utilisateur par sous thèmes. L’architecture ontologique pour la
recherche d’information utilisée comme base comprend trois ontologies : une
ontologie de domaine, une ontologie de structure des sites Web et une ontologie des
services de domaine (Baazaoui et al., 2007).
Dans cet article, nous présentons notre système de recherche d’information en
ligne en utilisant les relations entre l’ontologie de domaine et l’ontologie de services
issues du processus de recherche d’information et du processus de classification des
documents. L’expérimentation menée dans le domaine du tourisme est présentée à
la fin de cet article ainsi que la comparaison des résultats obtenus à ceux d’autres
systèmes.
2. Ontologie et recherche d’information
Les systèmes de recherche d'information devraient fournir à l'utilisateur un accès
facile à l'information à laquelle il s’intéresse. Cependant, les systèmes traditionnels
ont des difficultés à fournir un résultat pertinent. Ainsi, certains des travaux actuels
dans la RI tentent d’améliorer le procédé de récupération avec l’aide des ontologies.
Les expériences effectuées en utilisant WordNet (Miller, 1995) avec une stratégie
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intelligente de recherche ont prouvé qu'un gain significatif est possible sur le TREC
de l'ensemble des données (Baziz., 2004) (Voorhees, 1994). Elles peuvent aider
l'utilisateur à détecter ses besoins et trouver les mots-clés appropriés qui utilisent les
concepts existants dans l'ontologie et leur description. La connaissance qui
représente les ontologies peut être utilisée à différents niveaux dans le processus de
RI. Elle peut aider à l’indexation des documents, alors appelée indexation
sémantique. Les ontologies peuvent également aider à la formulation du besoin de
l’utilisateur et à l’accès aux documents. Enfin l’ontologie peut être utilisée dans le
modèle lui-même pour réaliser l’appariement entre le besoin et les documents. Afin
de profiter des apports des ontologies dans la recherche d’information, nous
proposons un système d’aide à la recherche d’information en ligne basé sur les
ontologies. Ce système repose sur deux ontologies : ontologie de domaine et
ontologie de services ainsi que WordNet, pour représenter les concepts ainsi que les
services de domaine. Ainsi, un ensemble de services disponibles à une ontologie du
domaine spécifique (tourisme, médecine, héritage culturel, etc.) sont associés.
L'ontologie des services est en rapport avec les tâches, telles que, dans le domaine
du tourisme, réservation d’hôtel, réservation d’une voiture, etc. Dans ce qui suit, la
construction des ontologies, l’architecture de SARIOnto et l’apport de ces
ontologies sont détaillés.
3.1. Construction des ontologies
L'ontologie de domaine construite semi-automatiquement en utilisant notre
technique d’apprentissage d’ontologies développée dans OntoCoSemWeb
(Baazaoui et al., 2007). Cette ontologie est la base de notre système de recherche
d’information en ligne, et contient la plupart des concepts du domaine et leurs
propriétés. Les tâches reliées au domaine, aussi appelées services sont modulées. En
effet, selon le grand dictionnaire terminologique1, une activité est un ensemble des
tâches élémentaires ou des travaux exécutés par un individu ou un groupe et qui
conduisent à la réalisation de biens ou de services. Chaque domaine est caractérisé
par une liste de services, activités et tâches. Ces services sont liés aux concepts
existants dans l'ontologie du domaine. Un concept contient un ensemble de
propriétés. Par exemple dans notre ontologie de domaine, le concept « hotel » a les
propriétés « Name », « Star Number » et « Address ». Chaque concept peut avoir
des sous_concepts, comme « room » et « suite » pour le concept « hotel ».
Chaque concept de l'ontologie du domaine est le sujet d'un ou plusieurs services,
activités ou tâches. Par exemple, le service «Lodging_hotel » est associé au concept
« hotel ». Cette relation donne la possibilité d’améliorer la recherche et aider les
utilisateurs à mieux exprimer leurs besoins (figure 1). La construction de cette
ontologie des services, ainsi que la mise en correspondance avec l’ontologie de
domaine, sont pour le moment réalisées manuellement.

1

http://www.granddictionnaire.com/
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3.2. Architecture de SARIOnto
Le système est constitué de trois modules principaux : un module de traitement
de la requête, un module pour la recherche et le traitement des documents et le
dernier pour leur classification. Le module de traitement de la requête permet
d’enrichir la requête initiale de l’utilisateur en se basant sur les concepts et relations
de l’ontologie de domaine et sur WordNet. La requête enrichie est fournie à un
moteur de recherche. Le résultat obtenu est ensuite traité par le module de traitement
des documents. Ces documents seront classifiés par services en utilisant le module
de classification par service. Ce module guide l’utilisateur à construire une
deuxième requête en utilisant les services choisis. Ce système est basé sur :
 L'usage d'une ontologie du domaine combiné avec une ontologie des services ;
 La classification par service des résultats d'une requête utilisée pour améliorer
une recherche basée sur les services correspondants; ce qui permet d’assurer
un usage plus facile de l’information;
 L'adaptation du modèle vectoriel (Salton, 1983) dans lequel nous substituons
les termes par les concepts.
Dans la suite, nous décrivons le fonctionnement de SARIOnto.
3.3. Apport des ontologies dans SARIOnto
Dans cette partie nous détaillons le fonctionnement des modules de SARIOnto
en expliquant le rôle des ontologies dans chacun d’eux.
3.3.1. Enrichissement de la requête
Afin d’obtenir une requête plus pertinente qui met en relief le domaine de
recherche, la requête émise par l’utilisateur est enrichie sur la base des concepts et
des relations de l’ontologie du domaine et les relations sémantiques de WordNet
pour trouver les synonymes, hypéronymes, hyponymes des mots clés de la requête.
SARIOnto, permet à l’utilisateur de s’appuyer sur l’ontologie de domaine pour
choisir les concepts qu’il veut ajouter à sa requête. La requête est traitée selon les
étapes suivantes :
Analyse morphologique : Elle permet la reconnaissance des différentes formes
de mots à partir d’un lexique (dictionnaire, thésaurus). La lemmatisation permet la
transformation d’une forme conjuguée ou fléchie à sa forme canonique ou lemme.
Par exemple, des règles de dérivations permettant de retrouver la forme de base du
dérivé (exemple : constitutionnel → constitution). Dans notre approche la
lemmatisation de la requête est assurée par TreeTagger (Schmid, 1994).
Analyse sémantique : Après la lemmatisation de la requête, les lemmes des
termes sont filtrés. Les mots vides sont éliminés, nous ne traitons que les verbes
(verbe non vide : différent de find, do, get…) et les noms pour détecter par la suite
les concepts correspondants existant dans l’ontologie de domaine. Pour poursuivre
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l’analyse sémantique, nous utilisons WordNet, qui est organisé en un ensemble de
synonymes et qui fournit les différents sens associés aux mots de la langue anglaise
(par exemple, le mot room est associé à 5 sens). Il s’est donc avéré intéressant de
permettre aux utilisateurs de sélectionner les sens des mots clés. Puis, l’algorithme
suivant est appliqué aux termes lemmatisés :
- Si le terme est un verbe, nous conservons sa forme lemmatisée. Par exemple :
le verbe « traveled » a pour lemme « travel », c’est ce lemme qui est sauvegardé.
- Si le terme est un nom : ses synonymes, hyponymes et hypéronymes sont
récupérés à partir de WordNet, en utilisant le sens choisi par l’utilisateur. Deux sous
cas se présentent, (1) si le terme ou l’un de ses composants existe dans l’ontologie
alors le terme sera remplacé par ce concept, ses sous concepts et les propriétés qui
lui sont relatifs, (2) si ni le terme ni ses composants ne sont présents dans
l’ontologie alors ce terme est éliminé de la requête.
Ainsi, nous obtenons une nouvelle requête construite avec les concepts et les
relations extraites à partir de l’ontologie de domaine. Par exemple, la requête initiale
envoyée par l'utilisateur est: “find hotel ”. Cette requête est lemmatisée avec
TreeTagger. La forme lemmatisée rendue est: find VV find, hotel NN hotel(terme,
type grammatical, et lemme). Le mot “hotel” a un sens unique dans Wordnet qui est:
«un bâtiment où les voyageurs peuvent payer pour se loger et repas et autres
services», et “find” est un verbe vide alors il est enlevé de la requête. L'analyse
sémantique retourne une requête enrichie qui est “Hotel Suite Room Address Name
Price Star”.
3.3.2. Processus de recherche
Nous utilisons l'ontologie pour généraliser des mots à des concepts comme il
sera expliqué dans les étapes ultérieures. Après son enrichissement, la requête est
soumise à un moteur de recherche (google). Google retourne un résultat trié suivant
le score de l’algorithme Page Rank qui mesure la popularité d'une page Web. Nous
obtenons une première liste de documents qui sont rafraîchis dynamiquement par
Google. Les documents résultants sont traités comme suit:
Analyse sémantique : Chaque document, se trouvant dans la liste (qui n’est pas
dans le format pdf ou doc ), est téléchargé à partir de son URL sous la forme d’un
document HTML puis analysé avec DOM (Stenback et al., 2003). En récupérant le
texte et en l’analysant morphologiquement avec TreeTagger, nous pouvons extraire
les formes de base des mots pour pallier aux problèmes des variations
morphologiques et détecter les concepts qui existent dans l’ontologie de domaine et
dans la requête.
Filtrage avec le modèle vectoriel : Pour récupérer les documents les plus
pertinents, nous avons utilisé le modèle vectoriel de Salton (Salton, 1983). Mais,
pour que ce modèle soit plus adapté à notre approche, nous substituons les termes
par les concepts. Plus précisément, dans la formule de similarité nous calculons les
poids des concepts au lieu de celui des termes. Un concept est représenté par
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l’ensemble de ses synonymes, hypéronymes et hyponymes. Dans ce modèle chaque
document est représenté par un vecteur : Soit ti, un concept de la requête Q, Dj =
(d1j, d2j, d3j, …, dNj), avec dij : poids du concept ti dans le document Dj, et N est
le nombre de concepts qui forment la requête. Et chaque requête est représentée par
un vecteur : Q = (q1, q2, q3, …, qN), qi : poids du concept ti dans la requête Q.
Dans notre approche, les poids des termes dans la requête valent toujours
initialement 1 (la requête est reformulée avec les concepts et relations de
l’ontologie, et sans répétition du même terme). Plus explicitement, si notre requête
reformulée est par exemple « hotel room », alors Q= (1,1). Pour les documents,
nous utilisons la formule de poids TF*IDF normalisée (Buckley et al., 1996) pour
donner une chance égale à tous les documents et ne pas favoriser les plus longs. La
mesure de similarité entre la requête et les documents sera calculée avec la formule
du cosinus (Salton, 1983). Après avoir calculé la similarité pour tous les documents,
nous obtenons une deuxième liste triée par ordre croissant suivant leurs similarités
par rapport à la requête. Seuls les documents qui ont une similarité non nulle sont
affichés à l’utilisateur.
3.3.3. Classification des documents
La classification permet d’affecter un document à une des classes ou sousclasses d’un plan de classement ou table de classification, c’est-à-dire dans un des
domaines de la connaissance. Un résultat classifié par catégorie permet de faciliter
la récupération de l’information et même de détecter d’autres besoins. Lorsque le
résultat est traité et affiché à l’utilisateur, il peut faire l’objet d’une classification par
service fourni par le module de classification. La requête reformulée par le module
de traitement de la requête contient un ensemble de concepts qui appartiennent à
l’ontologie du domaine. Ces derniers sont en liaison avec un ensemble de services
de l’ontologie de services, plus précisément chaque concept est l’objet d’un ou
plusieurs services. Par exemple, au concept « restaurant » est associé au service
« Restauration ». Cette liaison est construite manuellement au cours de la
construction de l’ontologie de services. En utilisant cette liaison, nous pouvons
extraire, à partir des concepts ajoutés aux requêtes, les services qui lui sont relatifs
dans l’ontologie des services. Le modèle vectoriel est de nouveau utilisé, un service
est représenté par un vecteur : Servi= (c1, c2,….cN) avec N est le nombre de
concepts relatifs à un service. Pour chaque document retenu, nous calculons sa
similarité avec les services en utilisant la formule du cosinus, puis il est affecté au
service avec lequel il est le plus similaire. Ainsi les URL sont affichées par service.
Dans notre exemple précédant, la requête initiale était “find hotel”. Les services,
activités et tâches détectées à partir des concepts dans l'ontologie du service sont:
Le service: Lodging_Hotel,
Les activités: Reservation, Hotel_Search,
Modify_Reservation,
Disponibility_Verification,
Les
tâches:
Verify_RoomNumber,
Verify_RoomType,
Search_HotelName,
Search_HotelAdress.
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Chaque document ayant une valeur de similarité supérieure à 0, est attribué à un
service, une activité et une tâche.
3.3.4. Reformulation de la requête
La classification effectuée pour le résultat permet à l’utilisateur de cerner les
catégories des tâches, activités et services qui concernent sa requête. L’utilisateur
peut alors choisir les services correspondants à ce qu’il recherche. Le module de
traitement de la requête capture les services choisis et utilise la liaison entre
l’ontologie de services et celle de domaine pour formuler une deuxième requête
avec les nouveaux concepts et les relations détectés. Par exemple, en choisissant le
service « Restauration », nous trouverons forcement le concept « restaurant » dans
la nouvelle requête. La nouvelle requête est envoyée au moteur de recherche et le
système répète le processus déjà décrit pour afficher un nouveau résultat plus
raffiné. Dans notre exemple, si l'utilisateur choisit la tâche “Search_HotelName”, la
nouvelle requête sera “Hotel Name” parce que le concept “Hotel” et la propriété
“Has_Name” sont liés à cette tâche. Une expérimentation de l’ensemble des
propositions a été menée et est décrite dans la section suivante.
4. Evaluation de SARIOnto
SARIOnto permet de fournir à l’utilisateur un service en ligne. Il utilise l’Api
Jena pour manipuler les ontologies et Google API pour effectuer les recherches à
travers le web. Dans le but d’évaluer le système proposé, nous utilisons les mesures
de précisions et rappel classique. En revanche, évaluer des systèmes de recherche
basés sur la sémantique est une tâche complexe vu que les mesures classiques de
précision/rappel s’avèrent difficile à être calculée de manière automatique. On a
choisi un protocole d’évaluation centré utilisateurs. En effet, nous avons effectué un
test basé sur 15 requêtes dans le domaine du tourisme et évalué par 10 utilisateurs.
Puis, nous avons comparé ces mesures avec les mesures obtenues en utilisant deux
autres systèmes; à savoir le premier, Lucene est un système de recherche
d'information traditionnel basé sur la recherche par les mots-clés. Le deuxième est
basé sur la reformulation de la requête, mais sans faire appel au modèle vectoriel.
D’après l’évaluation faite, notre système est meilleur que les deux autres systèmes
en terme de précision, par exemple pour 30 documents retournés, SARIOnto offre
une amélioration de 20% de précision par rapport à lucene et 10% par rapport à
l’autre systéme.

5. Conclusion et perspectives
La qualité des résultats fournis par les moteurs de recherche traditionnels n'étant pas
toujours pertinente pour plusieurs requêtes ce qui a conduit les chercheurs à trouver
des solutions reposant sur les ontologies. Dans ce sens, le travail présenté par cet
article propose un système de recherche d’information en ligne basé sur cette
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architecture et utilisant deux ontologies, une de domaine et l’autre de services, afin
d’améliorer la pertinence des résultats présentés à l’utilisateur. L’expérimentation et
l’évaluation menées montrent une amélioration du taux de précision comparé à
d’autres systèmes. Notre proposition permet de détecter facilement les services
d’un domaine précis, et de retourner un ensemble de documents classés par rapport
à ces services. Dans nos prochains travaux, l’utilisateur aura la possibilité
d’importer une ontologie de domaine pour effectuer ses recherches. Une autre
perspective concerne la visualisation spatiale des résultats en fonction de leur
similarité. Ce travail permet aussi de fournir des documents pré classés et filtrés
pour améliorer la construction des composants ontologiques et surtout les méthodes
de constructions basées sur les techniques d’apprentissage (BenMustapha et al.,
2007).
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RÉSUMÉ. Dans cet article, nous présentons une nouvelle approche d’aide à la recherche
d’information sur le web. Elle a pour objectif de présenter à l’utilisateur courant des
documents réponses pertinents pour sa requête et adaptés à son profil. Elle consiste à utiliser
le mécanisme du Raisonnement à Partir de Cas (RàPC) pour mémoriser les sessions de
recherche effectuées par les utilisateurs (profil utilisateur, requête, annotation d’un document
pertinent, date) et à les réutiliser lorsqu’une session de recherche similaire se présente. La
réutilisation des annotations au cours d’une session courante, permet en outre de reformuler
automatiquement la requête courante en vue d’améliorer la qualité des réponses pour la
session courante. Nos propositions ont été validées et testées par le développement du
système SYRANNOT implémenté en java, utilisant l’infrastructure JENA (hp) et se servant de
Google. Les premières évaluations expérimentales montrent une nette amélioration des
résultats proposés par notre système relativement à google.

ABSTRACT. In this paper, we present a new approach for information retrieval assistance on
the web. Its objective is to present to the current user relevant retrieved documents for his
query and adapted to his profile. Its consists on using the mechanism of the Case Based
Reasoning (CBR) in order to memorize research sessions carried out by users (user profile,
query, semantic annotations of relevant documents, date), then to reuse them when a similar
research session arises. The reuse annotations during a current session, can also
automatically reformulate the current query for improving the quality of responses to the
current session. Our proposals have been tested and validated by the development of the
system SYRANNOT implemented in Java, using the infrastructure JENA (hp) and using
Google. The first experimental evaluations show a significant improvement of results offered
by our system compared to google
MOTS-CLÉS

: RàPC, annotation sémantique, ontologie du domaine, recherche d’information,

web.
KEYWORDS:

CBR, semantic annotation, ontology domain, information retrieval, web.
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1. Introduction
Les problèmes principaux auxquels sont confrontés les utilisateurs au cours
d’une session de recherche sur le web sont le bruit et le silence. Ces phénomènes
sont essentiellement dus à la diversité et au volume du web, à la formulation de la
requête qui ne reflète pas toujours les besoins réels en information des utilisateurs et
à l’efficacité des moteurs de recherche (constitution des bases d’index, fonctions
d’appariement entre la requête et la base d’index, …). Pour palier ces problèmes,
plusieurs orientations de recherche ont été suivies. Nous citons notamment : (i) la
prise en compte du profil utilisateur en modélisant ses intentions, ses spécificités
cognitives et culturelles (Gaussier 2003), (ii) l’aide à la reformulation de la requête
(Schenkel 2005) (iii) l’ajout d’annotations aux documents en vue de décrire leurs
contenus sémantiques (Popov 2003) (Handschuh 2002).
Les travaux de recherche que nous proposons dans cet article combinent ces
différentes orientations. Ils se basent sur les trois éléments suivants:
(i) Réutilisation d’expériences en utilisant un mécanisme de Raisonnement à partir
de cas (RàPC) sur les sessions de recherche déjà effectuées. Une session de
recherche est caractérisée par les éléments suivants : profil utilisateur, requête,
annotations des documents réponses jugés pertinents, date de la session.
(ii) Annotation sémantique des documents du web pour décrire leurs contenus.
(iii) Reformulation automatique de la requête en se basant sur un descripteur de
pertinence (Dp) construit automatiquement.
Dans ce papier, nous commençons par présenter un état de l’art sur les travaux
utilisant les annotations sémantiques et le RàPC en RI. Dans la section 3, nous
présentons l’approche proposée à partir de la quelle nous détaillons les
modélisations des connaissances utilisées (section 4). Ensuite, nous présentons le
processus de réutilisation d’annotations (section 5) et la reformulation de la requête
(section 6). Enfin, nous présentons le prototype SyRANNOT et les premiers tests.
2. Bref aperçu de l’état de l’art
Le RàPC est une approche de résolution de problèmes basée sur la réutilisation
par analogie d’expériences passées appelées cas (Aamodt 1994) (Kolodner 1993)
(Schank 1989) (Lieber 1999). De nombreux systèmes de RI utilisant le RàPC ont été
élaborés : RADIX (Corvaisier 1998), COSYDOR (Jéribi 2001), etc.
Par ailleurs, l’utilisation des annotations pour améliorer la qualité d’un système
de recherche d’information a fait l’objet de plusieurs travaux et de réalisations. Nous
citons en particulier les systèmes Annotea (Koivunen 2001), SHOE Knowledge
annotator (Heflin 2000), CREAM (Handschuh 2002) et KIM (Popov 2003), etc. Ces
systèmes offrent des architectures pour le stockage, la recherche, la consultation des
annotations et la recherche de documents en se basant sur celles-ci. Cependant,
l’intégration des annotations dans un système de RàPC n’a pas été, à notre
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connaissance, suffisamment explorée dans le cadre de la recherche d’informations.
L’approche que nous proposons s’inscrit dans cette perspective.
3. Présentation générale de l’approche
Nous décrivons l’approche proposée selon les deux scénarios : (i) alimentation
de la base de cas, (ii) réutilisation de la base et reformulation de la requête (figure 1).
L’alimentation de la base de cas correspond à la mémorisation des annotations
des documents pertinents des sessions de recherche. Le processus d’annotation se
référe à une ontologie du domaine. La réutilisation de la base de cas est effectuée
pour la session de recherche courante. Elle consiste à chercher, dans la base, les
sessions antérieures les « plus proches » de la courante (profils et requêtes
similaires). Les résultats obtenus constituent une première liste de documents
potentiellement pertinents pour l’utilisateur courant.
Les annotations relatives aux documents obtenus permettent de créer un
descripteur de pertinence (Dp) constitué par l’union des concepts des annotations. Il
servira pour reformuler automatiquement une nouvelle requête. Celle ci est soumise
au moteur de recherche qui collecte de nouveaux documents réponse à partir du web
pour enrichir la première liste et dans une étape ultérieure d’enrichir la base des cas.
L’approche proposée permet ainsi de combiner deux types de recherche pour une
session courante : (i) une recherche dans un système fermé (recherche dans la base
des cas) (ii) une recherche dans un système ouvert (recherche dans le web). Cette
ouverture permet d’une part d’actualiser la base des cas d’une manière systématique
et d’autre part d’améliorer le rappel. La figure 1 détaille cette approche.
Reformulation
Création d’un descripteur de pertinence

Reformulation automatique de la requête

Mémorisation

Réutilisation des cas
Base des
cas

Annotations
filtrées

Annotations
reclassées

Documents réponses
pertinents

Recherche
d’annotations
similaires à la
requête

Mémorisation
de la session
Annotation
des documents
jugés
pertinents

Requête (concepts
choisis de l’ontologie
du domaine

Documents
collectés

Moteur de
recherche

Requête (mots clés )

IHM

Figure 1 : Présentation générale de l’approche
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utilisateur

4. Les connaissances utilisées
4.1. Ontologie du domaine
L’ontologie du domaine que nous proposons est constituée par des concepts qui
représentent un domaine particulier. Ces concepts sont reliés entre eux par des
relations de subsomption, formant un arbre de concepts. Notons que pour
l’expérimentation de l’approche proposée, nous avons choisi le domaine du web
sémantique (37 concepts). L’ontologie du domaine est utilisée comme référence
pour : (i) annoter les documents jugés pertinents par l’utilisateur, (ii) formuler une
requête de recherche dans la base des cas, (iii) calculer la similarité entre des
sessions en vue d’identifier celles réutilisables pour une session courante.
4.2 Profil utilisateur
Le profil utilisateur permet de modéliser les connaissances relatives à un
utilisateur. Un utilisateur possède un identifiant unique (PID), un nom, un prénom,
un login et un mot de passe, et un ensemble de mots clés représentant le domaine qui
l’intéresse, sélectionnés à partir de l’ontologie du domaine.
Une instance du profil utilisateur est représentée par un ensemble de déclarations
RDF mémorisées dans une base de données dédiée aux profils utilisateur. Cette base
sera utilisée pour le calcul de similarité entre deux profils utilisateurs.
4.3. Schéma d’annotation
Le schéma d’annotation regroupe les propriétés standardisées du Dublin Core
tels que auteur, langue, URL etc, et des concepts descripteurs du document
sélectionnés par l’utilisateur à partir de l’ontologie du domaine (figure 2).
document
concerne

URL
Titre
Auteur

Annotation
contient

Termes
annotation

Ontologie domaine

Langue
Date

Figure 2: Schéma des annotations sémantiques
Une instance du schéma d’annotation pour un document donné est aussi représentée
par un ensemble de déclarations RDF mémorisées dans une base de données dédiée
aux annotations. Cette base permet de retrouver les cas réutilisables pour une session
courante.
4.4 Calcul de similarité sémantique dans l’ontologie du domaine
Pour calculer la similarité entre deux ensembles de concepts dans l’ontologie du
domaine, nous avons retenu la mesure de Wu Palmer qui s’applique bien au type de
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représentation que nous avons choisi. La similarité est définie par rapport à la
distance qui sépare deux ensembles de concepts dans la hiérarchie et par la distance
qui les sépare du concept racine :
Sim( P1, P 2) =

⎞
1⎛ 1
1
⎜
max(ConSim( Ai, Bi ))⎟⎟
∑ max(ConSim( Ai, Bi )) + | P2 | Bi∑
Ai∈P1
2 ⎜⎝ | P1 | Ai∈P1 Bi∈P 2
∈P 2
⎠

- ConSim est la fonction de Wu palmer de calcul de similarité entre deux concepts.
- P1 est un ensemble n concepts Ai ; P1={A1, A2,..,An}
- P2 est un ensemble p concepts Bi ; P2={B1, B2,..,Bp}
5. Processus de réutilisation d’annotation
5.1. Principe du Raisonnement à Partir de Cas (RàPC)
Le RàPC est une approche de résolution de problèmes basée sur la réutilisation
par analogie d’expériences antérieures similaires mémorisées (Aamodt 1994)
(Kolodner 1993). Dans ce qui suit, nous présentons les quatres étapes du cycle du
RàPC (représentation, mémorisation, réutilisation et adaptation). L’étape de
représentation d’un cas constitué du profil utilisateur et requête (partie problème) et
de l’annotation d’un document pertinent (PartieSolution), a été déjà présentée.
5.2. Mémorisation d’un cas (scénario 1)
Un utilisateur, ayant un profil donné soumet une requête à un moteur de
recherche. Lorsque celui-ci trouve un document qu’il juge pertinent il l’annote et
crée un nouveau cas constitué par les éléments suivants : l’identifiant du profil, la
requête soumise, l’identifiant de l’annotation et la date de la session. L’ensemble des
cas d’une session de recherche est mémorisé dans la base de cas (figure 3).
requête

BD profils
utilisateurs

Annotation
d’un
document
pertinent à
partir de
l’ontologie
du domaine

Google

Ontologie du
domaine

BD
annotations

BD cas

Figure 3 : Étape de mémorisation d’un cas
5.3. Recherche des cas utiles à la réutilisation (scénario 2)
Le système parcourt la base d’annotations et collecte toutes celles contenant dans
le champ terme d’annotation, les concepts de la requête ou leurs pères ou leurs fils,
et ce en utilisant l’ontologie du domaine. Les annotations retenues sont les
annotations candidates à la réutilisation. Le système filtre ensuite ces annotations
en appliquant la fonction de similarité de Wu Palmer entre la requête courante et les
termes d’annotations de chaque annotation. Le filtrage des annotations candidates à

495

la réutilisation permet de retenir les plus pertinentes : les annotations utiles à la
réutilisation (figure 4).
Annotations candidates à la
réutilisation

Requête
(recherche avancée)
Ontologie
domaine
BD annotations

Annotations utiles à la réutilisation

Figure 4 : Étape recherche des cas utiles à la réutilisation
5.4. Réutilisation et Adaptation des cas utiles à la réutilisation
Pour chacune des annotations utiles à la réutilisation, le système parcourt la base
de cas pour déterminer l’identifiant du créateur de l’annotation. Ensuite, il va
parcourir la base des profils, et à partir de chaque identifiant, il va déterminer les
intérêts de chaque créateur d’annotation. Le système calcule ensuite la similarité
entre le profil courant et ces profils antérieurs en vue de reclasser les annotations
utiles à la réutilisation. Le système parcourt la base d’annotations et extrait les URLs
à partir des annotations qu’il présente à l’utilisateur courant (figure 5).
BD profils
utilisateurs

Annotations utiles à la réutilisation

BD cas

Extraction du profil du créateur de chaque annotation

Ontologie domaine

Reclassement des annotations utiles à la réutilisation

BD annotations

Extraction et présentation à l’utilisateur des URLs à
partir des annotations et la requête

Figure 5 : Étape réutilisation et adaptation des cas utiles à la réutilisation
6. Reformulation automatique de la requête
Cette étape permet d’enrichir la liste des documents pertinents proposés à partir de
la base de cas. Elle consiste à reformuler la requête de l’utilisateur en se basant sur
le résultat obtenu. Ainsi, les annotations des documents pertinents fournis à
l’utilisateur sont fusionnées pour constituer le Descripteur de pertinence Dp.
Dp =

U

i = 1 .. n
j = 1 .. p

Cij

n: Nb d’annotations utiles, p: Nb de concepts de l’annotation i et Cij: le jème concept.
Ce descripteur de pertinence constitue les éléments de la requête qui sera
automatiquement soumise à un moteur de recherche (Figure 6). Les documents
collectés par le moteur de recherche sont présentés à l’utilisateur courant pour
choisir les pertinents, qu’il va annoter et mémoriser ces nouveaux cas selon le
scénario 1 décrit précédemment (voir figure 3).
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Annotations des documents
pertinents

Fusion des concepts
extraits des annotations

Base des cas

Annotation des documents
pertinents par l’utilisateur

Descripteur de pertinence
(nouvelle requête)

Moteur
recherche

Documents
réponses

Figure 6 : Processus de reformulation automatique de la requête
7. Mise en œuvre et évaluation : le système SYRANNOT
Pour valider et expérimenter notre approche, nous avons développé un système
baptisé SYRANNOT (SYstème d’aide à la recherche d’informations sur le web par
Réutilisation d’ANNOTations) (Yaiche 2005). Nous avons créé une cinquantaine de
profils utilisateurs différents, une centaine d’annotations de documents scientifiques
PDF extraits des actes de la conférence ISWC (2006 et 2007) et une centaine de cas.
La démarche d’évaluation consiste à comparer les résultats de la recherche
fournis par SyRANNOT et Google pour le même besoin en information. Pour
Google, la requête est librement formulée, alors que pour SyRANNOT elle est
formulée à partir des concepts de l’ontologie du domaine et reformulée
automatiquement en utilisant le Dp. L’étape suivante consiste à calculer séparément,
pour les 100 premières réponses proposées par Google et SyRANNOT le nombre de
documents pertinents et le nombre de documents non pertinents. Notre objectif est
de déterminer pour chacun d’eux le taux de précision et le taux de rappel.
Les tests effectués nous ont permis de constater que les résultats fournis par
SyRANNOT sont globalement de meilleure qualité que ceux fournis par Google.
L’allure de la courbe de précision-rappel obtenue sur la base de 5 sessions de
recherche le montre (figure 7). En effet, la moyenne des taux précision-rappel est de
0,51 pour SyRANNOT alors qu’elle est de 0,32 pour Google.
Nous remarquons que pour les quarante premiers documents de la liste, les taux
rappel-précision se rapprochent de la valeur 1. Ceci s’explique par le fait qu’ils sont
principalement restitués de la base des cas. Aussi, plus le nombre de documents
considérés se rapproche de cent, plus les taux rappel-précision s’éloignent de la
valeur 1. Ceci est du à l’ouverture progressive de SyRANNOT sur le web.
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Figure 7 : Courbes de Précision/Rappel de Google et de SyRANNOT
Ainsi, ces études expérimentales nous ont permis de prouver l’impact de la tâche
d’annotation et de la taille de la base de cas sur les performances de notre approche.
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8. Conclusion et perspectives
Dans ce papier, nous avons présenté une nouvelle approche incrémentale d’aide
à la recherche d’information sur le web. Elle présente à l’utilisateur courant des
documents réponses pertinents et adaptés à son profil. Elle combine deux types de
recherche : une recherche fermée par réutilisation des résultats de sessions
antérieures et une autre ouverte sur le web qui enrichit, à chaque fois, la liste des
documents pertinents et incrémente la base des cas de manière systématique.
Pour valider et expérimenter notre approche, nous avons développé le système
SYRANNOT. Les premiers résultats obtenus montrent une amélioration encourageante
de la qualité des réponses proposées à l’utilisateur. Les perspectives d’amélioration
se situent au niveau de l’ontologie du domaine en introduisant de nouvelles relations
comme la disjonction et l’équivalence et de nouvelles mesures de similarité.
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