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Préface
Après le succès de l’édition commune en 2010 à Sousse de leur

conférence respective l’ARIA (Association francophone de Recherche
d’Information et Applications) et le GRCE (Groupement de Recherche
en Communication Écrite) ont décidé d’organiser simultanément les
conférences CORIA – pour sa neuvième édition – et CIFED – pour
sa douzième édition – en mars 2012 à Bordeaux. CORIA (COnférence
en Recherche d’Information et Applications) et CIFED (Colloque In-
ternational Francophone sur l’Écrit et le Document) sont les points de
rassemblement des communautés francophones respectivement en re-
cherche d’information et en analyse de l’écrit et des documents numé-
risés.

L’objectif de cette rencontre est d’aborder les thèmes de larecherche
d’information dans les documents numériques (documents papiers nu-
mérisés, documents électroniques, documents multimodaux), l’analyse
de l’écrit en image, la reconnaissance de documents, de présenter l’état
actuel de la recherche dans les pays francophones en encourageant l’en-
richissement mutuel des groupes de recherches spécialisésdans ces do-
maines, en soulignant leurs interactions et en exploitant les lieux de
convergence.

Cette année 48 soumissions ont été proposées à CORIA. Chaque
soumission a fait l’objet d’une lecture par au moins trois rapporteurs.
Le comité de programme après délibération a retenu 14 articles longs
(29%) et 13 articles courts (27%). Vingt trois articles proviennent de
France, trois de Suisse, et un d’Algérie. Les thématiques declassifi-
cation et de sémantique font l’objet chacune de sept articles et conti-
nuent de mobiliser l’attention des chercheurs. Avec quatrearticles, les
problématiques liés au contenu du Web 2.0 avec ses particularités sont
bien représentées. Les thématiques des autres contributions montrent
la diversité des problèmes abordés et des méthodes proposées avec la
recherche d’information multilingue, les documents structurés, les sys-
tèmes question-réponse, etc.

Pour le colloque CIFED, le comité de sélection a retenu cette année
31 papiers sur les 48 soumis. Vingt cinq feront l’objet d’uneprésen-
tation orale et six seront exposés en session poster encourageant ainsi
les échanges entre chercheurs. Cette année, le programme s’est enri-
chi d’une grande diversité de contributions où on retrouve les théma-
tiques fondamentales de reconnaissance on-line et off-line de manus-



crits, de reconnaissance de symboles et d’analyse de documents tech-
niques, d’analyse des structures, de classification de documents, et des
thématiques plus émergentes et transverses (en lien avec lacommunauté
en Recherche d’Information) liées aux approches par ontologie pour la
RI, l’interaction avec l’utilisateur, les humanités numériques. On trou-
vera également cette année plusieurs contributions portant sur l’analyse
des images par points d’intérêt et la recherche de texte dansdes conte-
nus hétérogènes (scènes, images naturelles, images couleurs...).

Afin de permettre aux participants des deux conférences de profiter
des interactions existantes entre les deux communautés de recherche,
nous avons choisi, dans l’organisation pratique des présentations, de
créer plusieurs sessions composées de communications CIFEDet de
communications CORIA, portant en particulier sur des contributions
autour de la classification et de l’utilisation de ressources sémantiques.

Pour compléter le contenu scientifique des conférences, le pro-
gramme a été enrichi par la venue de trois conférenciers invités :

– Stefan Pletschacher, chercheur à l’université de Salfordà Manches-
ter et spécialiste des questions liées à la numérisation desdocuments,
à la reconnaissance et l’encodage des contenus ainsi que desproblé-
matiques liées à l’émergence des logiciels embarqués sur les nouveaux
dispositifs mobiles ;

– Bertrand Coüasnon, maître de conférences à l’IRISA de Rennes
spécialiste des questions relatives à la numérisation du patrimoine, à
l’analyse et à la reconnaissance des structures. Il travaille actuellement
sur les problématiques liées à la segmentation des textes manuscrits et
plus récemment sur les aspects d’interactions avec l’utilisateur ;

– David Hawking, ancien chercheur du CSIRO (Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organisation) est maintenant chief
scientist à Funnelback, société qui propose des solutions de recherche
d’information pour les entreprises.

À l’occasion de ces rencontres, nous avons proposé pour cette édi-
tion de la Semaine du Document Numérique et de la Recherche d’Infor-
mation une demi-Journée Jeune Chercheurs (JJC) sur les thématiques de
CIFED et de CORIA. La première édition de cet événement concomi-
tant à la SDNRI 2010 avait rassemblé les jeunes chercheurs desdeux
communautés CORIA et CIFED (étudiants en Master, doctorants ou
jeunes docteurs) et avait été organisée à Sousse en Tunisie.Cet événe-
ment est l’occasion pour les jeunes chercheurs de présenterleur pro-



blématique de recherche et leurs travaux en cours. Outre l’entraînement
à la communication scientifique, cette journée est surtout pour eux un
moyen de rencontrer la communauté francophone et d’échanger autour
de leurs travaux. Cette année, 12 soumissions sur 16 ont été retenues.
Elles ont toutes été relues par au moins trois rapporteurs ducomité de
programme des JJC, constitué de jeunes chercheurs « expérimentés »
(jeunes docteurs ou doctorants en fin de thèse). Parmi ces soumissions
qui seront présentées sous forme de posters, 5 portent sur les théma-
tiques de CIFED et 7 sur celles de CORIA.

Nous tenons à remercier l’ensemble des membres des comités de pi-
lotage, les membres des comités programme pour l’évaluation des sou-
missions, les organisateurs bordelais pour leur accueil chaleureux au
LaBRI, ainsi que toutes les personnes qui se sont investies pour la réus-
site de cette conférence. Nous exprimons également notre gratitude aux
institutions et aux organisations qui soutiennent moralement et finan-
cièrement notre manifestation scientifique, en particulier le LaBRI (La-
boratoire Bordelais de Recherche en Informatique). Nous remercions
aussi tous les auteurs qui ont proposé leur travail aux comités de pro-
gramme et sans qui cette conférence n’aurait pas lieu d’être. Enfin, nos
remerciements s’adressent à tous les participants à cette conférence, té-
moins de la vitalité de nos communautés. Et un merci tout particulier à
Pierre Héroux pour son travail de compilation et de créationdes fichiers
des deux volumes des deux colloques.

Nous vous souhaitons la bienvenue à tous et de belles journéesfruc-
tueuses.

Michel Beigbeder
Président du Comité de Programme de CORIA

Véronique Eglin
Présidente du Comité de Programme de CIFED
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Evaluation within the Scope of OCR

Workflows

Stefan Pletschacher
PRImA Lab, School of Computing, Science and Engineering, University of Salford

ABSTRACT. OCR (Optical Character Recognition) has become more and more a synonym for

intricate document analysis systems going far beyond the core task of classifying pixel pat-

terns. Depending on the nature of the source material it is common practise to employ a whole

range of loosely and/or tightly coupled pre-processing, recognition, and post-processing meth-

ods in order to achieve good overall results. Historical documents, for instance, which often

suffer from physical deterioration and thus artefacts in the scanned images can greatly ben-

efit from image enhancement as part of the pre-processing stage. For modern business docu-

ments, at the other end of the spectrum, it is easier to obtain scans of reasonable quality but

the textual content might prove difficult to recognise unless background knowledge (for exam-

ple from customer databases or accounting systems) is incorporated during recognition and

post-processing. Evaluation of complex OCR workflows should therefore not only measure the

accuracy of the final output but also target all intermediate stages. Not only can this help to

reveal bottlenecks and to identify further optimisation potential of the overall system, it can also

provide detailed data for making informed decisions if, especially in mass digitisation, project

specific requirements regarding cost, quality and time are to be met. Objective and reproducible

evaluation of OCR workflows depends on a number of factors. One important aspect is the se-

lection of datasets which have to be representative of the collection and of the problem that is

to be examined. In order to measure the success of a method on a given sample it is necessary

to have the corresponding ground truth (the true and/or expected result for this particular task)

ready. Unfortunately, the creation of ground truth is typically a manual task and therefore ex-

tremely time-consuming and costly. As a consequence, it is very difficult to produce datasets

of an acceptable size especially if there are only limited resources available. Semi-automated

tools for ground truth production can play an important role in overcoming this problem. As

for storing ground truth and processing results it is crucial to rely on mature formats which

allow a very accurate representation (such as polygons instead of simple bounding boxes for

region outlines) and which can be processed by automated evaluation tools. Workflow frame-

works can then be used as experimental environments by setting up whole processing chains

including evaluation points for individual methods and the overall system. In order to arrive at

a practical interpretation of the results it is important to put the measured facts (metrics) into

the context of use scenarios (weights) reflecting the needs of concrete digitisation projects.

CORIA 2012, pp. 3–3, Bordeaux, 21-23 mars 2012





Fusion des connaissances en analyse de

documents

Exemples sur des documents d’archives

Bertrand Coüasnon – IRISA / INSA Rennes

RÉSUMÉ. La reconnaissance de collections de documents structurés numérisés et notamment de
documents d’archives est difficile non seulement par la complexité de l’organisation des do-
cuments, mais aussi par la dégradation des documents (tâches, déchirures, encre traversant
le papier, courbures produites à la numérisation. . . ). Afin d’améliorer la qualité de la recon-
naissance tout en gérant le bruit induit par ces dégradations, il est nécessaire d’exploiter le
maximum de connaissances dans le processus d’analyse.
Or, les sources de connaissances pour l’analyse de documents sont multiples. En se centrant sur
la notion de page, nous pouvons les décomposer selon trois types : les connaissances a priori
sur la page (liées à un type de document), les connaissances internes à la page (présentes dans
l’image et qu’il est nécessaire d’extraire), et les connaissances externes à la page (provenant
d’autres pages d’une collection de documents ou bien d’utilisateurs interrogés sur le contenu
dans un processus interactif).
Nous montrerons comment il est possible de fusionner et d’exploiter ces différents types de
connaissances en s’appuyant sur un langage de description de documents, des calques per-
ceptifs, une mémoire visuelle et une analyse itérative. Ces éléments peuvent être ajoutés à un
système existant pour lui fournir de nouvelles capacités. Nous avons ainsi pu construire un
système générique multirésolution de traitement de collections de documents intégrant des mé-
canismes de vision perceptive tout en proposant une interaction asynchrone, capable d’amener
au niveau de la page, des connaissances externes à la page, provenant d’un utilisateur, d’autres
pages ou d’autres traitements. Ce système perceptif engendre des mécanismes d’analyse plus
complexes, tout en étant plus simple à définir, et ayant une combinatoire plus faible.
Ces principes ont été validés sur plus de 600 000 documents de types différents, allant de par-
titions musicales, de formules mathématiques à des documents d’archives. Nous présenterons
des résultats sur des registres matricules militaires, des décrets de naturalisation, de la presse
ancienne ou des registres de ventes de la Révolution Française. Sur ces derniers documents
nous montrerons, à titre d’illustration, comment une analyse interactive asynchrone combinée
à des reconnaisseurs d’écriture manuscrite, des mécanismes de word spotting et des utilisa-
teurs, permet de mettre en place une transcription assistée de patronymes manuscrits, dans
laquelle l’utilisateur est pratiquement deux fois moins sollicité.
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RÉSUMÉ. Nous présentons dans cet article plusieurs extensions multilingues des modèles d’infor-
mation, en particulier le modèle log-logistique (LL) et le modèle Smoothed Power Law (SPL),
récemment introduits en recherche d’information (Clinchant et al., 2010). Ces extensions sont
fondées sur (a) une généralisation de la notion d’information utilisée dans ces modèles, (b) une
généralisation des variables aléatoires utilisées et (c) une expansion de la requête utilisant l’en-
semble des traductions de chaque mot. Nous analysons ensuite ces extensions d’un point de vue
théorique, par l’intermédiaire d’une condition que doivent satisfaire les systèmes de recherche
d’information multilingue. Cette nouvelle condition permet d’étendre le champ de l’approche
axiomatique de la recherche d’information au cadre multilingue. Les résultats expérimentaux,
obtenus sur trois collections et trois couples de langue, sont en accord avec l’analyse théo-
rique et montrent que le modèle LL fournit les meilleurs résultats en recherche d’information
multilingue.

ABSTRACT. We present in this paper well-founded cross-language extensions of the recently in-
troduced models in the information-based family for information retrieval, namely the LL (log-
logistic) and SPL (smoothed power law) models of (Clinchant et al., 2010). These extensions
are based on (a) a generalization of the notion of information used in the information-based
family, (b) a generalization of the random variables also used in this family, and (c) the di-
rect expansion of query terms with their translations. We then review these extensions from
a theoretical point-of-view, prior to assessing them experimentally. The results of the experi-
mental comparisons between these extensions and existing CLIR systems, on three collections
and three language pairs, reveal that the cross-language extension of the LL model provides a
state-of-the-art CLIR system, yielding the best performance overall.

MOTS-CLÉS : Recherche d’information multilingue, modèles d’information

KEYWORDS: Cross-language information retrieval, information models
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1. Introduction

La recherche d’information multilingue consiste à interroger une collection de docu-
ments rédigés dans une (ou des) langue différente de celle utilisée pour formuler le
besoin d’information. Si les tentatives pour prendre en compte une dimension multi-
lingue en recherche d’information datent de la fin des années 60, un renouveau pour
cette problématique est apparu dans les années 90 avec l’émergence du web et la dis-
ponibilité d’un grand nombre de pages écrites dans des langues différentes. Si les or-
ganisations internationales et les gouvernements de pays "multilingues", par exemple,
ont toujours été des utilisateurs de systèmes de recherche d’information multilingue,
le besoin de tels systèmes pour la vie de tous les jours se développe avec l’ensemble
des activités liées au tourisme et au commerce électronique1.

Il y a plusieurs façons de franchir la barrière de la langue dans un modèle de
recherche d’information multilingue : en projetant la représentation des documents
sur l’espace de la requête (c’est l’approche "traduction des documents"), en projetant
la requête sur l’espace des documents ("traduction de la requête"), ou en projetant
ces deux représentations dans un espace commun ("approche interlingue"). Une fois
une stratégie choisie, le couplage entre traduction et recherche d’information se fait
généralement soit par le biais d’approches indépendantes du modèle, soit par le biais
d’approches dépendantes du modèle. Dans les approches indépendantes du modèle, le
couplage entre traduction et recherche d’information est faible, les documents, ou les
requêtes, étant tout d’abord traduits, et une simple recherche monolingue étant alors
utilisée. Un exemple prototypique ici est celui des modèles fondés sur la traduction
automatique (e.g. (Kraaij et al., 2003, Braschler, 2004)) qui fait appel à un système de
traduction automatique existant pour traduire documents ou requêtes. Les approches
dépendantes du modèle intègrent traduction et recherche d’information dans un même
cadre. Le couplage ici est donc fort. De telles approches, dont un exemple pour les
modèles de langue est développé dans (Federico et al., 2002, Kraaij et al., 2003), ont
l’avantage de permettre au processus de recherche d’information de tenir compte des
incertitudes liées au processus de traduction.

La plupart des approches dépendantes du modèle sont des extensions, au cadre
multilingue, de modèles de recherche d’information développés initialement dans un
cadre monolingue. Si la majorité des modèles monolingues ont été étendus dans un
cadre multilingue, cela n’est pas le cas de tous, et nous explorons dans cet article l’ex-
tension multilingue de la famille des modèles d’information, récemment introduite
en recherche d’information. Deux modèles de cette famille ont fourni, dans un cadre
monolingue, des résultats équivalents ou supérieurs aux autres modèles sur plusieurs
collections, et la question de leur comportement dans un cadre multilingue reste ou-
verte. C’est précisément cette question que nous étudions ici.

1. Le livre récent de J.-Y. Nie sur la recherche d’information multilingue (Nie, 2010) expose
en détail les besoins de systèmes de recherche d’information multilingue, et nous renvoyons les
lecteurs intéressés par cet aspect à ce livre.



Modèles d’information pour la recherche multilingue 11

Notre article est structuré de la façon suivante : nous introduisons en section 2
la famille des modèles d’information, avant de présenter trois extensions multilingues
possibles qui sont explicitées sur deux modèles de cette famille ; cette section introduit
aussi une nouvelle condition, appelée condition D/C pour Dilution/concentration, sous
la forme d’un critère formel que les modèles de recherche d’information multilingue
doivent vérifier. La section 3 présente ensuite les résultats expérimentaux obtenus avec
les modèles précédents, sur trois collections et trois couples de langue.Enfin, la section
4 conclut et article. Les notations que nous utilisons dans la suite sont résumées dans
le tableau 1 (w représente un mot).

Tableau 1. Notations utilisées dans l’article
Notation Description

xq
w Nombre d’occurrences de w dans la requête q

xd
w Nombre d’occurrences de w dans le document d
tdw Version normalisée de xd

w

ld Longueur du document d
lm Longueur moyenne d’un document
L Longueur (nombre de tokens) de la collection
N Nombre de documents dans la collection

DS(w) Ensemble de documents contenant le mot w
Nw Nombre de documents contenant le mot w (Nw = |DS(w)|)

TS(w) Ensemble de traductions de w

RSV(q, d) Retrieval Status Value (score) du document d pour la requête q

2. Modèles d’information

Les modèles d’information, récemment introduits dans (Clinchant et al., 2010),
calculent la similarité entre requêtes et documents à travers la quantité d’informa-
tion apportée par les termes du documents sur la requête. Deux instances particulières
de ces modèles, le modèle Log-Logistique (que nous dénoterons LL) et le modèle
Smoothed Power Law (que nous dénoterons SPL), étudiées dans (Clinchant et al.,
2010, Clinchant et al., 2011), produisent des résultats soit de même qualité soit de qua-
lité supérieure que les autres modèles de recherche d’information, et ce sur plusieurs
collections et différents cadres, comme celui de la rétropertinence. Nous étudions ici
les extensions possibles de ces modèles à un cadre multilingue.
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Les modèles d’information sont fondés sur le score suivant2 :

RSV (q, d) =
∑

w∈q

−
xq
w

lq
logP (Xw ≥ tdw|λw)

=
∑

w∈q∩d

−
xq
w

lq
logP (Xw ≥ tdw|λw) [1]

où :

– tdw est une fonction de normalisation dépendant du nombre d’occurrences, xd
w,

de w dans d et de la longueur, ld, de d, et satisfait :

∂tdw
∂xd

w

> 0;
∂tdw
∂ld

< 0;
∂2xd

w

∂(tdw)
2
≥ 0

Dans ce travail, suivant en cela (Clinchant et al., 2010), cette fonction est définie par :
tdw = xd

w log(1 + c lm
ld
), avec c un paramètre de normalisation ;

– P est une distribution de probabilité définie pour les variables aléatoires Xw

associées à chaque mot w et ayant pour domaine les valeurs possibles de tdw. Cette
distribution doit être :

- Continue, les valeurs prises par les variables aléatoires considérées étant
continues ;

- Compatible avec le domaine de tdw, i.e. si tmin est la valeur minimale de tdw,
alors P (Xw ≥ tmin|λw) = 1 ;

- "En rafale", i.e. qu’elle doit satisfaire :
∀ǫ > 0, gǫ(x) = P (X ≥ x+ ǫ|X ≥ x) est strictement croissante en x ;

– Et λw est un paramètre dépendant de la collection. Comme suggéré dans (Clin-
chant et al., 2010), il est fixé dans cette étude à :

λw =
Nw

N
[2]

Comme on peut le remarquer, l’équation 1 calcule l’information apportée par le
document sur chaque mot de la requête (− logP (Xw ≥ tdw|λw)) pondérée par l’im-
portance du mot dans la requête (x

q
w

lq
). En choisissant pour P les distributions log-

2. Nous introduisons une légère modification, à savoir la normalisation par la longueur de la
requête, dans la formule donnée dans (Clinchant et al., 2010), et ce afin de présenter de façon
plus intuitive ces modèles. Cette modification ne change pas l’ordre des documents.
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logistique et SPL, on obtient les deux modèles LL et SPL définis dans (Clinchant et
al., 2010) :

RSVLL(q, d) =
∑

w∈q∩d

−
xq
w

lq
log

λw

λw + tdw

RSVSPL(q, d) =
∑

w∈q∩d

−
xq
w

lq
log

λ

tdw

tdw+1

w − λw

1− λw

Nous allons maintenant étudier les extensions multilingues de cette famille de mo-
dèles.

2.1. Extensions multilingues

L’information apportée par un document sur un terme de la requête dans l’équa-
tion 1 est restreinte à ce mot dans le document (les autres mots n’interviennent pas
dans le calcul de cette information). Il est cependant possible d’adopter un point de
vue plus général en considérant l’information moyenne apportée par tous les mots du
document reliées au mot de la requête. Soit F(w) l’ensemble de tous les mots reliés,
par le biais d’une relation que nous ne spécifions pas pour l’instant, au mot w. Soit de
plus la relation normalisée entre w et un mot w′ de d, une quantité notée A(w,w′, d),
définie par :

A(w,w′, d) =

{

IF(w)(w
′)

∑
w′′∈d IF(w)(w′′) if

∑

w′′∈d IF(w)(w
′′) > 0

0 otherwise

où IF(w) est la fonction indicatrice de l’ensemble F(w). L’information moyenne ap-
portée par tous les mots du document d reliés à un terme de la requête w donné peut
alors être définie par : −

∑

w′∈d A(w,w′, d) logP (Xw′ ≥ tdw′ |λw′), ce qui conduit à
la fonction de recherche suivante :

RSV (q, d) = −
∑

w∈q

xq
w

lq

∑

w′∈d

A(w,w′, d) logP (Xw′ ≥ tdw′ |λw′)

L’équation 1 est un cas particulier de la formulation ci-dessus, obtenu en posant
F(w) = {w}, c’est-à-dire en considérant que les mots sont reliés seulement à eux-
mêmes. L’application à un cadre multilingue consiste alors à utiliser la relation de
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traduction, F(w) = TS(w), dans le calcul de A(w,w′, d) (TS(w) correspond à l’en-
semble des traductions du mot w). Ceci conduit, pour les modèles LL et SPL, à :

RSVLL(q, d) = −
∑

w∈q

xq
w

lq

∑

w′∈d

A(w,w′, d) log(
λw′

λw′ + tdw′

) [3]

RSVSPL(q, d) = −
∑

w∈q

xq
w

lq

∑

w′∈d

A(w,w′, d) log(
λ

td
w′

td
w′

+1

w′ − λw′

1− λw′

) [4]

Ces équations définissent deux nouveaux modèles de recherche d’information multi-
lingue, que nous appellerons MILL et MISPL, MI signifiant Mean Information.

Une deuxième extension peut être obtenue en considérant que la variable aléatoire
utilisée dans la famille des modèles d’information n’est pas associée à un mot seul w
mais plutôt à un ensemble de mots, F(w), à savoir les mots reliés à w. Cela permet de
définir une nouvelle fonction de recherche de la forme :

RSV (q, d) = −
∑

w∈q

xq
w

lq
logP (XF(w) ≥ tdF(w)|λF(w))

Comme précédemment, l’équation 1 est un cas particulier de cette fonction obtenu
en posant F(w) = {w}, et la version multilingue passe par la prise en compte de la
relation de traduction : F(w) = TS(w). Il est néanmoins nécessaire ici de définir
tdF(w) et λF(w). Nous posons simplement ici que tdF(w) équivaut à la somme des tdw′

des mots w′ de F(w), ce qui correspond au fait que nous avons effectivement observé
ce nombre d’occurrences (normalisées) de w dans d, au travers des mots qui lui sont
reliés. La deuxième quantité (λF(w)) est définie de façon similaire en considérant la
fréquence documentaire normalisée de tous les mots de F(w) (cf. l’équation 2). Les
formules suivantes formalisent ces deux définitions :

{

tdF(w) =
∑

w′∈F(w) t
d
w′

λF(w) =
|∪w′∈F(w)DS(w′)|

N

Ce qui conduit à deux nouvelles formulations multilingues pour les modèles LL et
SPL :

RSVLL(q, d) = −
∑

w∈q

xq
w

lq
log(

λF(w)

tdF(w) + λF(w)

) [5]

RSVSPL(q, d) = −
∑

wf∈q

xq
w

lq
log(

(λF(w))

td
F(w)

td
F(w)

+1
− λF(w)

1− λF(w)
) [6]

L’extension ci-dessus est en partie analogue à l’opérateur SYN du système INQUERY,
développé dans un cadre multilingue dans (Pirkola, 1998). En effet, cette formulation
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peut aussi être dérivée en considérant que tous les mots reliés forment un seul et même
mot. Nous avons montré ici comment la dériver d’autres considérations, à travers l’uti-
lisation d’une seule varaiable aléatoire pour tous les mots reliés. La définition des
paramètres associés (tdw and λw) découle alors du cadre général des modèles d’infor-
mation. Pour cette raison, nous appelons les deux modèles de recherche d’information
multilingue ci-dessus JVLL et JVSPL, JV signifiant Joint random Variable.

Enfin, une troisième extension peut être obtenue en remplaçant tous les termes de
la requête par l’ensemble de leurs traductions. Dans la mesure où la majorité des dic-
tionnaires bilingues sont non pondérés, nous utilisons la formulation simple suivante,
qui pourrait bien sûr être étendue par la prise en compte de poids de traduction :

RSV (q, d) = −
∑

w∈q

xq
w

lq

∑

w′∈d∩TS(w)

logP (Xw′ ≥ tdw′ |λw′)

Ceci conduit, pour les modèles LL et SPL, à :

RSVLL(q, d) = −
∑

w∈q

xq
w

lq

∑

w′∈d∩TS(w)

log(
λw′

λw′ + tdw′

) [7]

RSVSPL(q, d) = −
∑

w∈q

xq
w

lq

∑

w′∈d∩TS(w)

log(
λ

td
w′

td
w′

+1

w′ − λw′

1− λw′

) [8]

Nous appellerons les modèles ci-dessus QELL et QESPL, QE signifiant Query Expan-
sion.

En résumé, nous avons défini, au travers des développements précédents, trois ver-
sions multilingues des modèles LL and SPL models, dans le cadre général des modèles
d’information :

1) MILL and MISPL, corresponding to equations 3 and 4 ;

2) JVLL and JVSPL, corresponding to equations 5 and 6 ;

3) QELL and QESPL, corresponding to equations 7 and 8.

Avant d’évaluer ces modèles sur plusieurs collections de test, nous nous intéressons à
la question d’une possible validation théorique. La section suivante est dédiée à cette
question et s’appuie sur la théorie axiomatique de la recherche d’information.

2.2. Validation théorique

Un certain nombre de conditions portant sur les fonctions de recherche d’infor-
mation ont été formulées dans (Fang et al., 2004), Ce travail pionnier dans l’expli-
citation des conditions que les fonctions de recherche doivent satisfaire a été repris
dans d’autres travaux, qui ont soit étendus soit reformulés ces conditions, comme par
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exemple (Fang et al., 2006, Cummins et al., 2007, Clinchant et al., 2010, Clinchant
et al., 2011, Zhai, 2011). Il y a maintenant de nombreux résultats empiriques qui
montrent que les modèles de recherche d’information qui ne satisfont toutes les condi-
tions standard ne sont pas optimaux. Comme montré dans (Clinchant et al., 2010), les
modèles LL et SPL que nous avons considéré satisfont toutes les conditions de la re-
cherche d’information ad hoc. C’est également le cas pour les extensions que nous
venons de voir. Cependant, le cadre multilingue apporte de nouveaux éléments par
rapport à celui de la recherche d’information multilingue, et la question de l’existence
de conditions propres à la recherche d’information multilingue se pose. Nous déve-
loppons une telle condition ci-dessous.

Considérons d’une part une collection de documents français sur les rivières et
les lacs, et d’autre part la requête anglaise bank. Dans ce contexte, les traductions
possibles de bank en français sont rive, berge, banc3. Considérons maintenant que,
dans un document d, les mots berge et banc apparaissent deux fois chacun et que,
dans un autre document, d′, le mot rive apparaît quatre fois. Supposons également
que d et d′ ont à peu près la même longueur, que berge et banc n’apparaissent que
dans d et rive que dans d′. Toutes ces hypothèses peuvent être satisfaites dans une
collection portant sur les cours d’eau et comportant des articles très formatés. Dans un
tel contexte, il n’y a absolument aucune différence entre d et d′ quand à leur pertinence
par rapport à la requête, et une bonne stratégie multilingue devrait affecter le même
score à ces deux documents. La condition suivante formalise cette intuition :

Condition 1 Soient q une requête en langue source consistant en un seul mot w, d et
d′ deux documents en langue cible de même longueur. De plus, soit {w′

0, w
′
1, · · · , w

′
k}

un ensemble de traductions de w, toutes ces traductions étant aussi probables les unes
que les autres, tel que :

{

xd
w′

i
= 1, Nw′

i
= 1, 1 ≤ i ≤ k

xd′

w′
0
= k,Nw′

0
= 1

Sous ces hypothèses, une bonne stratégie multilingue doit satisfaire :

RSV(q, d) = RSV(q, d′)

Dans la mesure où la traduction de w est soit diluée sur plusieurs mots, dans d, soit
concentrée sur un seul mot, dans d′, nous appellerons la condition ci-dessus condition
DC, DC signifiant Dilution/Concentration. Nous allons maintenant passer en revue
les différents modèles multilingues que nous avons introduits au vu de cette condi-
tion. Nous nous concentrerons sur le modèle LL, le raisonnement et les résultats étant
similaires pour le modèle SPL.

Comme toutes les traductions dans d ont le même nombre d’occurrences, elles ont
aussi la même fréquence normalisée, que nous noterons τ : tdw′

i
= τ, 1 ≤ i ≤ k. Nous

3. On peut penser à d’autres traductions possibles, mais cela ne change pas notre argumentation.
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avons de plus : td
′

w′
0
= kτ . Les hypothèses de la condition DC impliquent également

que toutes les traductions ont le même paramètre λ : λw′
i
= 1

N
, 0 ≤ i ≤ k. Avec cela,

nous avons :

– Pour l’extension QE :

RSVLL(q, d) = k log(τN + 1), RSVLL(q, d
′) = log(kτN + 1)

La fonction RSVLL(q, d
′)−RSVLL(q, d) est strictement décroissante en τ , sa dérivée

étant strictement négative, et égale à 0 quand τ = 0, ce qui implique que :

RSVLL(q, d
′) < RSVLL(q, d)

La stratégie QE ne satisfait donc pas la condition DC.

– Pour l’extension MI :

RSVLL(q, d) = log(τN + 1), RSVLL(q, d
′) = log(kτN + 1)

Cette fois la fonction RSVLL(q, d
′) − RSVLL(q, d) est croissante en τ pour k ≥ 1,

et égale à 0 quand τ = 0, ce qui implique :

RSVLL(q, d
′) > RSVLL(q, d)

La stratégie MI ne satisfait donc pas la condition DC. On peut néanmoins remarquer
que, dans cette stratégie, RSV(q, d) est plus proche de RSV(q, d′) que dans la stratégie
QE. En effet, en notant RSVQE et RSVMI les fonctions de recherche associées à ces
stratégies, nous avons : RSVQE(q, d

′) = RSVMI(q, d
′) = RSV(q, d′). La fonction

RSVQE(q, d)+RSVMI(q, d)−2RSV(q, d′) est croissante en τ (sa dérivée est positive
dès lors que kτN > 1, ce qui est le cas en pratique) et égale à 0 quand τ = 0. Donc :

RSVQE(q, d)− RSVQE(q, d
′) > RSVMI(q, d

′)− RSVMI(q, d)

– Pour l’extension : RSVJV (q, d) = log(kτN + 1) = RSVJV (q, d
′). Cette ex-

tension satisfait donc la condition DC.

Le développement théorique ci-dessus montre que les extensions MI et QE ne satisfont
pas la condition DC, la violation de cette condition étant moins forte pour l’extension
MI. En revanche, l’extension JV satisfait la condition DC. Nous conjecturons donc
que l’extension JV fournira de meilleurs résultats que l’extension MI, qui elle-même
fournira de meilleurs résultats que l’extension QE. Comme nous allons le voir, les
résultats expérimentaux sont en accord avec ces résultats théoriques.

3. Validation expérimentale

Nous utilisons dans nos expériences les collections anglaises avec les requêtes an-
glaises, françaises, allemandes et italiennes des campagnes CLEF bilingues, couvrant
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les années 2000 à 20044. Le tableau 2 fournit le le nombre de documents (Nd), le
nombre de mots distincts (Nw), la longueur moyenne d’un document (DLavg) de la
collection anglaise de documents, ainsi que le nombre de requêtes, Nq , dans chaque
tâche (toutes les requêtes sont disponibles dans les quatre langues mentionnées ci-
dessus). Dans la mesure où les requêtes des années 2000 à 2002 portent sur la même
collection, nous les avons rassemblées dans une même tâche. Les collections CLEF
2000-2002, CLEF 2003 et CLEF 2004 seront respectivement notées 02, 03 et 04 dans
la suite. Dans toutes nos expériences, nous utilisons égalment des dictionnaires bi-
lingues pour la traduction, comprenant respectivement 70 000k entrées pour le couple
français-anglais, 58 000 entrées pour le couple allemand-anglais et 67 000 entrées
pour le couple italien-anglais. La précision moyenne (Mean Average Precision), notée
MAP, est utilisée pour évaluer la performance de chaque modèle. Enfin, le test T de
Student par séries appariées (paired t-test), au niveau 0.05, est utilisé pour déterminer
si les différences observées entre différents modèles sont significatives ou non.

Tableau 2. Caractéristiques des différentes collections CLEF
Collection Nd Nw DLmoy Nq

02 113,005 173,228 310.85 140
03 169,477 232,685 284.09 60
04 56,472 119,548 230.52 50

3.1. Validation des extensions des modèles d’information

Dans un premier temps, nous nous intéressons à la comparaison des différentes
extensions (MI, JV et QE) proposées pour les modèles LL et SPL. Les modèles d’in-
formation comprennent un seul paramètre libre, le paramètre c, utilisée dans l’étape
de normalisation des occurrences. Cette normalisation étant identique à celle utilisée
dans les modèles DFR ((Amati et al., 2002)), nous utilisons la valeur par défaut de ce
paramètre fournie dans Terrier5, à savoir c = 1. Les résultats obtenus pour les diffé-
rentes collections et les trois couples de langue (c’est-à-dire français(fr)-anglais(ang),
italien(it)-anglais(ang) et allemand(all)-anglais(ang)) sont résumés dans le tableau 3.
Comme on peut le remarquer, et en accord avec le développement théorique de la
section 2.2, l’extension JV fournit des résultats significativement meilleurs que les
extensions MI et QE, pour les deux modèles LL et SPL. De même, l’extension MI
fournit des résultats meilleurs que ceux obtenus avec l’extension QE. Dans la suite,
nous n’utiliserons donc que l’extension JV pour les deux modèles LL et SPL de la
famille des modèles d’information.

4. http ://www.clef-campaign.org
5. terrier.org
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Tableau 3. Comparaison des différentes extensions multilingues des modèles LL et
SPL (la MAP sert ici de mesure d’évaluation). Le signe † indique, pour chaque mo-
dèle, que la différence avec le meilleur modèle (dont le score est donné en gras) est
significative.

Coll. LL SPL
JV QE MI JV QE MI

02
fr-ang 0.4174 0.2042† 0.3748† 0.4008† 0.1937† 0.3702†

it-ang 0.3934 0.2117† 0.3704† 0.3730† 0.1844† 0.3417†

all-ang 0.4102 0.2124† 0.3750† 0.3901† 0.1990† 0.3574†

03
fr-ang 0.4801 0.2229† 0.4167† 0.4615† 0.2039† 0.4201†

it-ang 0.4339 0.2133† 0.3817† 0.4210† 0.1991† 0.3746†

all-ang 0.4625 0.2200† 0.3942† 0.4438† 0.2032† 0.3277†

04
fr-ang 0.5204 0.3085† 0.4171† 0.4317† 0.2317† 0.3460†

it-ang 0.4910 0.2973† 0.4058† 0.4213† 0.2087† 0.3170†

all-ang 0.4921 0.2969† 0.4062† 0.4222† 0.2166† 0.3276†

3.2. Comparaison avec d’autres modèles multilingues

Nous comparons maintenant les versions multilingues des modèles LL et SPL avec
plusieurs modèles multilingues standard, à savoir : (a) le modèle vectoriel fondé sur
les tf et l’idf de Robertson et Sparck-Jones ((Robertson et al., 1988)), noté TF-IDF, (b)
le modèle BM25 avec les valeurs par défaut des paramètres fournies par le système
Terrier, (c) le modèle INQUERY avec les valeurs par défaut des paramètres fournies
par le système Lemur6 et (d) les modèles de langue Jelinek-Mercer et Dirichlet, avec
les valeurs par défaut des paramètres fournies par le système Terrier (λ = 0.15 et
µ = 2500), notés LM-JM et LM-DIR. Pour les trois premiers modèles, nous utilisons
la stratégie multilingue SYN qui consiste à considérer toutes les traductions d’un mot
de la requête dans un document comme formant un seul et même mot. Il a en effet été
montré que cette stratégie surpassait les stratégies alternatives dans plusieurs études
((Pirkola, 1998, Sperer et al., 2000, Pirkola et al., 2001, Ballesteros et al., 2003)). Pour
les modèles LM-JM et LM-DIR, deux autres stratégies ont été étudiées dans divers tra-
vaux (comme par exemple (Kraaij et al., 2003)) : l’intégration des traductions dans le
modèle de la requête (stratégie que nous noterons QT) ou dans le modèle du document
(stratégie notée DT). Nous commençons par étudier ces différentes stratégies.

Le cas des modèles de langue

Les résultats de la comparaison des trois stratégies multilingues connues pour les
modèles de langue (SYN, QT, DT) sont donnés dans le tableau 4, en terme de MAP
et pour les trois couples de langue retenus. Comme nous pouvons le remarquer, la

6. www.lemurproject.org. Il n’existe pas à notre connaissance d’implantation de ce système
dans Terrier.
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stratégie SYN fournit des résultats significativement meilleurs que les autres stratégies
sur tous les couples de langue et sur toutes les collections. Nous nous reposerons donc
sur cette stratégie dans la suite.

Tableau 4. Comparaison des différentes stratégies multilingues pour les modèles de
langue (SYN, QT, DT). La MAP sert ici de mesure d’évaluation. Le signe † indique,
pour chaque modèle, que la différence avec le meilleur modèle (dont les résultats sont
en gras) est significative. Pour des raisons de lisibilité, quand cette différence n’est
pas significative, les résultats sont en italique.

Coll. DT QT SYN
JM DIR JM DIR JM DIR

02
fr-ang 0.3711† 0.3924† 0.3641† 0.3491† 0.3930† 0.4102

it-ang 0.3497† 0.3660† 0.3207† 0.3143† 0.3720† 0.3878

all-ang 0.3728† 0.3797† 0.3490† 0.3504† 0.3925 0.3983

03
fr-ang 0.4419† 0.4038† 0.3981† 0.3781† 0.4716 0.4242†

it-ang 0.4162† 0.4211† 0.3745† 0.3801† 0.4355 0.3857†

all-ang 0.4271† 0.3713† 0.3813† 0.3336† 0.4554 0.4098†

04
fr-ang 0.4217† 0.4222† 0.3861† 0.4186† 0.4513 0.4417
it-ang 0.3907† 0.3824† 0.3778† 0.3812† 0.4221 0.4201
all-ang 0.3992† 0.3874† 0.3810† 0.3796† 0.4331 0.4310

Il est aussi intéressant de remarquer que la stratégie DT fournit des résultats qui
sont, de façon systématique, meilleurs que ceux obtenus par la stratégie QT, qui est
la plus mauvaise des stratégies ici. La stratégie QT est en fait la seule qui ne vérifie
pas la condition DC introduite dans la section 2.2. Il est en effet direct de vérifier
que la stratégie SYN satisfait la condition DC, que ce soit pour le modèle LM-JM
ou pour le modèle LM-DIR, car, dans cette stratégie, les différents traductions dans
d sont regroupées sous une même forme ayant k occurences ; les documents d et d′

deviennent dès lors identiques du point de vue de la traduction. Pour la stratégie DT,
avec les hypothèses de la condition DC, nous obtenons :

RSVDT (q, d
′) = log(P (w|w′

0)P (w′
0|Md′))

ainsi que :

RSVDT (q, d) = log(

k
∑

i=1

P (w|w′
i)P (w′

i|Md)) [9]

L’utilisation du lissage de Jelinek-Mercer avec un paramètre de lissage λ conduit à :

P (w′
0|Md′) = k((1− λ)

1

ld′

+ λ
1

L
)

= kPw′
i|Md), (1 ≤ i ≤ k) [10]
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De plus, toujours sous les hypothèses de la condition DC nous avons :

P (w|w′
0) = P (w|w′

i), (1 ≤ i ≤ k) [11]

En combinant les équations 11, 10 et 9, nous obtenons : RSVDT (q, d
′) =

RSVDT (q, d), ce qui montre que le modèle LM-JM avec la stratégie DT satisfait la
condition DC. Le même développement peut être mené sur le modèle LM-DIR, qui
satisfait lui aussi la condition DC. La situation est toutefois différente pour la stratégie
QT, pour laquelle nous avons :

RSVQT (q, d
′) = P (w′

0|w) log(P (w′
0|Md′))

et :

RSVQT (q, d)

=
k

∑

i=1

(P (w′
i|w)PML(w|Mq) log(P (w′

i|Md)))

= kP (w′
i|w) log(P (w′

i|Md)), (1 ≤ i ≤ k)

Avec le lissage de Jelinek-Mercer, ces quantités prennent la forme :

RSVQT (q, d
′)− RSVQT (q, d) = P (w′

i|w)(log k − (k − 1) log(P (w′
i|Md))) [12]

une quantité plus grande que P (wi
e|wf ) log k, et donc plus grande que 0 dès que k ≥ 1. Le

modèle LM-JM avec la stratégie QT ne satisfait donc pas la condition DC. Ici encore le même
développement peut être mené sur le modèle LM-DIR, avec la même conclusion.

Comparaison générale

Enfin, le tableau 5 fournit les résultats obtenus avec les différents modèles multilingues que
nous avons retenus, sur tous les couples de langue et toutes les collections (pour les modèles
d’information, nous ne présentons que le modèle LL, qui fournit les meilleurs résultats ici).
La ligne MON correspond à la version monolingue de ces différents modèles. Comme on peut
le constater, le modèle LLJV soit fournit les meilleurs résultats (dans 9 cas sur 12), soit la
différence avec le meilleur modèle n’est pas significative. De plus, quand ce modèle obtient le
meilleur score, la différence avec les autres modèles est significative dans la plupart des cas.
En effet, seul le modèle LM-DIR est comparable au modèle LLJV sur la collection 2000-2002
collection, seul le modèle LM-JL est comparable avec LLJV sur la collection 2003, et tous les
modèles sont en dessous de LLJV sur la collection 2004, la différence étant significative.

4. Conclusion

Nous avons présenté ici plusieurs extensions multilingues des modèles d’information à tra-
vers (a) une généralisation de la notion d’information utilisée dans ces modèles, (b) une généra-
lisation des variables aléatoires utilisées et (c) une expansion de la requête utilisant l’ensemble
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Tableau 5. Comparaison des différents modèles multilingues sur la MAP, pour tous
les couples de langue et toutes les collections. Le signe † indique, pour chaque modèle,
que la différence avec le meilleur modèle (dont les résultats sont en gras) est signifi-
cative. Pour des raisons de lisibilité, quand cette différence n’est pas significative, les
résultats sont en italique.

Data Model TF-IDF BM25 LM-JM LM-DIR INQUERY LLJV

02

MON 0.4475† 0.4744† 0.4621† 0.4783† 0.4227† 0.4866

fr-ang 0.3641† 0.3891† 0.3990† 0.4102 0.3527† 0.4174

it-ang 0.3325† 0.3578† 0.3720† 0.3878 0.3216† 0.3934

all-ang 0.3502† 0.3674† 0.3925 0.3983 0.3419† 0.4102

03

MON 0.4763† 0.5031 0.4919† 0.4751† 0.4369† 0.5030
fr-ang 0.4155† 0.4405† 0.4716 0.4242† 0.4076† 0.4801

it-ang 0.3764† 0.4000† 0.4355 0.3857† 0.3732† 0.4339
all-ang 0.3966† 0.4198† 0.4554 0.4098† 0.3842† 0.4625

04

MON 0.5187† 0.5228† 0.5110† 0.5386 0.4264† 0.5381
fr-ang 0.4225† 0.4197† 0.4513† 0.4417† 0.3763† 0.5204

it-ang 0.3917† 0.3834† 0.4221† 0.4201† 0.3425† 0.4910

all-ang 0.4008† 0.3947† 0.4331† 0.4310† 0.3534† 0.4921

des traductions de chaque mot. L’approche fondée sur la généralisation des variables aléatoires
est analogue à la stratégie SYN utilisée dans plusieurs travaux antérieurs. Le bon comportement
de cette stratégie, déjà noté dans ces travaux antérieurs, est confirmé ici à la fois d’un point de
vue théorique et expérimental.

Nous avons de plus introduit une nouvelle condition pour la recherche d’information mul-
tilingue, étendant ainsi l’analyse axiomatique de la recherche d’information. Cette nouvelle
condition, que nous appelons condition de Dilution/Concentration (DC), nous a permis d’éva-
luer d’un point de vue purement théorique les extensions multilingues des modèles d’informa-
tion que nous avons introduites. Les résultats obtenus par cette évaluation théorique ont été
confirmés par les résultats expérimentaux. Nous avons également utilisé la condition DC pour
évaluer, toujours d’un point de vue théorique, les stratégies multilingues proposées pour les
modèles de langue. Ici encore, cette évaluation théorique a été confirmée par nos évaluations
expérimentales.

Enfin, nous avons montré que l’extension multilingue du modèle log-logistique fondée sur
la généralisation des variables aléatoires (analogue à la stratégie SYN) fournissait les meilleurs
résultats de recherche d’information multilingue sur trois collections et trois couples de langue.
EN effet, ce modèle n’est jamais "dominé" de façon significative par un autre modèle, mais
en revanche fournit en général des résultats significativement meilleurs que ceux obtenus avec
d’autres modèles. Sa forme simple, donnée par l’équation 5, en fait de plus un modèle attractif
d’un point de vue opérationnel.

Dans le futur, nous comptons poursuivre nos expériences en optimisant les paramètres des
différents modèles. Nous nous sommes reposés dans cette étude sur les valeurs par défaut de
ces paramètres (fournies par Lemur et Terrier) car ces valeurs sont couramment utilisées lorsque
de nouvelles collections et requêtes doivent être traitées. C’est également ces valeurs qui sont
utilisées par beaucoup de participants aux campagnes d’évaluation de recherche d’information
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multilingue qui désirent utiliser les systèmes de recherche comme une boîte noire et se concen-
trer sur le développement d’outils de pré- ou post-traitement.
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ABSTRACT. Having Farsi as the underlying language and using a test collection of 166,774 
documents and 100 topics, this experiment evaluates the retrieval effectiveness of different IR 
models while using a light and a plural stemmer as well as n-grams and trunc-n indexing 
strategies. Moreover the impact of stoplist removal is evaluated. According to the obtained 
results the DFR-I(ne)C2 model is the best performing one. The proposed light and plural 
stemmer improve the retrieval performance compare to non-stemming approach. Indexing 
strategies trunc-4 and trunc-5 have also a positive impact on the performance while 3-grams 
and trunc-3 have the most negative impact on the results. The results reveal that for Farsi 
stoplist removal plays an important role in improving the retrieval performance. A query-by-
query analysis on the results shows that avoiding extreme results would be possible by adding 
extra controls and rules, according to Farsi morphology, to the stemming algorithms.  

RÉSUMÉ. Dans le but d’utiliser le persan comme langue de référence, et en utilisant une 

collection test de 166 774 documents et de 100 requêtes, cette étude évalue la performance 
des différents modèles de RI sur lesquels sont appliquées diverses stratégies d’indexation et 
de recherche.  De plus, cette étude évalue l’impact de l’élimination de la liste des mots-outils 
lors de l’indexation.  Selon les résultats obtenus, le modèle DFR-I(ne)C2 est le plus 
performant. L’enracineur léger et l’enracineur pluriel améliorent la performance en 
comparaison à l’approche sans enracineur.  Les stratégies d’indexation, comme tronc-4 et 
tronc-5 améliorent la performance, alors que les approches comme 3-grams et tronc-3 ont 
l’impact le plus négatif sur les résultats.  Les résultats révèlent que l’élimination de la liste 
des mots-outils joue un rôle important dans l'amélioration de la performance.  L'analyse 
requêtes par requêtes montre qu’il serait possible d’ajouter des règles supplémentaires aux 
enracineurs, pour éviter des résultats erronés. 
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1. Introduction 

In spite of the constant growing of the need for information retrieval (IR) tools 

dealing with languages other than English, there has been much less done for 

Persian language (Farsi). In order to create effective IR tools for a new language a 

good basis would be readapting portions of certain existing retrieval systems for this 

new language (Savoy 1999). Of course restructuring these existing tools is not a 

trivial task. Different languages with different linguistic characteristics have their 

particular affects and restrictions in the process of IR systems development. A good 

start point is to choose a proper IR model and then to provide the necessary 

linguistic tools considering the characteristics (e.g., grammatical, morphological) of 

the target language (Savoy, 2004).   

Accordingly in our experiment studying Farsi language, we first study Farsi 

morphology. We then propose a light and a plural (very light) stemmer along with a 

stopword list for this language. And finally after applying these with different IR 

models on our test collection, we make a query-by-query analysis on the results to 

discover the weaknesses of these different methods. Our aim is to then create more 

accurate and effective IR tools for this language for both monolingual and bilingual 

retrieval. 

The rest of this paper is organized as follows: Section 2 is a brief introduction to 

Persian language and its morphology. Section 3 represents the setup of our 

experiment. Section 4 contains the obtained results and states the related analysis 

while Section 5 concludes the experiment. 

2.  Persian language 

Persian language, also known as Farsi, is a subclass of the western Iranian 

languages. This language is a member of Indo-European languages and in terms of 

orthography it belongs to the Arabic script-based languages. The underlying 

morphology is a bit more complex than English but it is not a difficult one compared 

to languages such as Turkish or Finnish (Dolamic & Savoy, 2009). Having more 

than 100 million native speakers Persian language is the official language of Iran, 

Afghanistan and Tajikistan (called “Persian or Farsi”, “Dari” and “Tajik” 

respectively). It is also spoken in parts of some other countries in the Middle East. 

As a member of Indo-European languages, Persian is to some extends related to the 

majority of European languages, including English and German, and has been in 

interaction with other non-Iranian languages like Arabic, Turkish, Hindi, 

Mongolian, Latin, Greek, Russian and French (Dolamic & Savoy, 2009; Bijankhan 

et al., 2011).  
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2.1. Persian morphology & problems with Persian language 

Persian language is written using 32 letters: the 28 Arabic letters plus four more 

characters, “!” /!/, “!” /t"/, “!” /p/, “!” /#/, which are not used in classical Arabic. 

These letters are written from right to left, and for many of them the form differs if 

they are connected to another letter or isolated, at the beginning, in the middle or as 

the final letter in a word. 

2.1.1. Word segmentation 

Defining the word’s boundary in Persian is, sometimes, a challenging task. For 

some cases there is not a unique way of writing which makes it difficult to 

distinguish the word’s boundary. The cursive nature of Arabic script causes this 

problem. Words which consist of minimum two morphemes can be written either 

concatenated or separately. Only if the first morpheme ends with one of the letters 

that cannot be concatenated to the next letter (“!” or “!” /$%/, “!” /d/, “!” /z/, “!” /r/, 

“!” /z/, “!” /#/, “!” /v/) then the two morphemes cannot be concatenated. But still 

when morphemes are not concatenated, there would be two different ways to write 

them: with a blank space between two morphemes or the Zero-Width-Non-Joiner 

(ZWNJ) (represented by # in the following example). In general for a word made of 

n morphemes there are at most 3
n-1 

different ways of writing among which some of 

them are not correct or less common (indicated by * in the example below). For 

example having the word “abc”, in which n=3 and considering that morphemes “a” 

and “b” end with a concatenative letter there will be 9 possible forms of writing:  

{abc*, a  b  c, a#b#c, ab#c, ab  c, a#bc*, a  bc*, a  b#c, and a#b  c}. Although there 

are orthographic rules, published by the Persian Academy of Language and 

Literature (PALL), for the grammar of Persian orthography still there exists 

orthographic variation in different texts (Bijankhan et al., 2011). This variety of 

writing creates challenges in the process of tokenization as well as stemming phase. 

2.1.2. Inflectional morphology 

Like other Indo-European languages Persian has affixitive morphology. This 

means that words are modified by concatenating suffixes or prefixes to them 

(Dolamic & Savoy, 2009). Adding a prefix or suffix to a stem may cause a change in 

the word’s orthography which makes the process of stemming and lemmatization 

more complex. Therefore extra rules are needed to conflate related words to their 

common stem (some examples of this phenomenon are mentioned in the next 

paragraphs). 

In Persian there are different ways to define different grammatical cases. The 

genitive and possessive cases can be shown by coupling two nouns using the particle 

“ !"” /-e/ known as “ezafe”. Ezafe usually in not written and only pronounced. This 

particle changes to a “!” /&/, known as “hamze”, if the noun ends by an attached “!” 

/h/ written as “'” /-je/ and to a “!” /-je/ if the word ends with “!” /$%/ or “!” /u%/. 
These are cases where “ezafe” is appeared in writing. The possessive construction as 

explained is for cases where the possessor is mentioned after the object if not the 
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possessive case is shown by adding different suffixes regarding the person of the 

possessor (i.e., “!"” /-æm/, “!"” /-et/, “!"” /-esh/, “!"#” /-m$n/, “!"#” /-t$n/, “!"#” /-

"$n/).  

To denote the plural, different suffixes can be used in Persian. The suffix “!"” /-

h$/ is reserved for non-human nouns. This suffix can be written both attached to the 

word or separately. The suffix “!"” /-$n/ is used for human nouns and becomes “!"#” 

/-g$n/ if the word ends by “!” /h/ and sometimes changes to “!"#” /-j$n/ if the word 

ends by other vowels. For nouns borrowed from Arabic, the plural form can be 

formed either by adding the suffix “!"” /-$t/ or the suffix “!"” /-in/ or the broken 

form for plurals, which owns an irregular format. While making plural form using 

suffix “!"#” /-g$n/ if the word ends with a silent “!” /he/ this letter will be omitted 

from the end of the word. The suffix then either attaches to the word or stays 

separately if the last letter (after omitting the “!” /he/) is among the letters that 

cannot be joined to next letter. 

In Persian comparatives are formed by adding the suffix tar “!"” /-tær/ (with 

some exceptional cases where the word completely changes). The superlatives are 

built by adding the suffix “!"#$” /-tæ(in/. And to make relative adjectives there are 

different suffixes most commonly the suffix “!” /-je/. In other cases suffixes “!” /h/, 

“ !! ” /-in/ and rarely “!"#” /-g$n/ can be found. 

There is no grammatical gender in Persian language. In order to specify the 

natural gender the words “man” and “woman” or the adjectives “male” and “female” 

are using.  

2.1.3. Other grammatical issues  

Persian language does not have specific definite or indefinite articles (as “the” 

and “a” or “an” in English). In general definite or indefinite words can be 

distinguished by looking at the structure of a phrase rather than the existence of a 

specific particle. Indefinite articles can be expressed in two ways. First with the 

suffix “!” /-je/ which changes to “!"” /-i/ if the word ends with a silent “!” /h/. It 

changes to “!"” /-ji%/ while being added to a plural noun made by adding the suffix 

“!"” /-h$/. Second, by adding the numeral “!"” /jek/ (one) before the expected noun. 

For the definite nouns the particle “!"” /($/ (the particle following the noun in 

accusative cases) is considered to have the function of the definite article. The 

relative “!” /-je/ as explained above can also have the function of definite article if 

the word, to which suffix “!” /-je/ is added followed by the particle “!"” /ke/. While 

in spoken grammar adding an ending “!” /h/ to the word makes the word definite. 

In Farsi proper names are written in the same way as other words so it is not easy 

to prevent them from being stemmed. For example the word “!"#$"” (Iran) could be 

stemmed into “!"#” as the suffix “!"” /-$n/ is one of the suffixes used for 

pluralisation. 
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In this language homonyms exist as in all other languages. But additionally the 

fact that the short vowels  /æ/, /e/, /o/ are not written in Persian script, causes a 

remarkable number of double or even triple heteronyms and thus resulting 

ambiguity (e.g., “!"” /se(/, “secret”, “!"” /sæ(/, “head” and “!"” /so(/, “slippery”) 

(AleAhmad et al., 2008).  

3. Experiment architecture  

3.1. Test collection  

The test-collection used for this experiment is the collection made available 

during the CLEF 2008. This collection is made up of 166,774 newspaper articles, 

with approximately 202 terms per document (after stopword removal), extracted 

from a national Iranian newspaper (“Hamshahri”) between the years 1996 to 2002. 

There are 100 topics (from Topic #551 to Topic #650) in the collection, where the 

first 50 topics are made and assessed during CLEF2008 and the last 50 ones during 

CLEF2009. The topics have a total number of 9,625 relevant documents with mean 

of 96.25, median of 89.5 (standard deviation 62.14). The topics cover a variety of 

subjects such as politics, literature, art, economics, etc. in both national and 

international domain. Subjects like “Electronic commerce”, “smoking & heart 

disease”, “cinema”, “Tehran international book fair”, “Football world cup” or 

“Global oil price variation”. Topic #574 (“!"!# $%& '()!*+”, “Champion of first Pro 

League”) with 7 relevant items has the smallest number of pertinent documents 

while Topic #649 (“!"#$% &'() &*+ ,-./0”, “Khatami government oil crises”) with 266 

relevant items has the greatest number of relevant documents. Following the TREC 

model, each topic is divided into three sections: the title (T), which is a brief title, 

the description (D) that gives a one-sentence description and the narrative part (N), 

which specifies the relevance assessment criteria. Although in this experiment only 

the “title” section is used. The corpus is coded in UTF-8.  

3.2. Stoplist, stemming and indexing strategies 

The applied stopwords list contains 881 terms covering the frequent terms such 

as determinants, prepositions, conjunctions, pronouns, different forms of some 

auxiliary verbs and also some suffixes (for cases where suffixes are written 

separately from the word).  

As indexing strategies different automatic indexing methods is applied on the 

collection to be evaluated and compared. Two, language-independent, indexing 

approaches that are used are n-grams (which is the act of producing the overlapping 

sequences of n characters (McNamee & Mayfield, 2004) and trunc-n (which is the 

process of truncating a word by keeping its first n characters and cutting of the 
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remaining letters). Different values for n, for both n-grams and trunc-n are tested to 

find which value of n gives the best performance.  

For stemming a light suffix-stripping algorithm is used which removes the 

morphological suffixes (mostly inflections) such as possessive, plural, relative, etc. 

The removal is adjusted by quantitative restrictions, means that for the removal the 

length of the term is taken into consideration in order to have a meaningful sequence 

as the result and also not to remove a whole word entirely. The procedure is mostly 

focused on nouns and adjectives and different forms of verbs are not taken into 

account. Another stemmer is also tested on the collection that removes only the 

plural suffixes. The proposed stoplist and light stemmer are freely available at 

www.unine.ch/info/clef/. 

3.3. IR models 

Six different IR models are implemented in the experiment to be evaluated and 

compared. The models are as follows: 

The first model is the classical tf idf model, where the weight for each indexing 

term 
i
t  is the product of its term frequency in the document Dj ( ijtf ) and the 

logarithm of its inverse document frequency ( jidf ). We normalized the index 

weights using cosine normalization (Manning et al., 2008).  

As another vector-space model, the Lnu-ltc model, suggested by (Singhal, 2002), 

is adopted. In this model the length of the document is taken into account. Here the 

index weight for the document term (Lnu) is calculated as: 

=ijw [log(tfij)+1] . normi                                                             [1] 
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Where nti is the length of document Di (number of its index terms), slope and 

pivot are constants. The index weight for the query term (ltc) is calculated as:   
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As the first probabilistic model the Okapi (BM25) (Robertson et al., 2000) 

model, which also takes the document into account is used. For this model the 

parameters are fixed as b =0.75, 
1
k =1.2 and advl=202. 

Also two other probabilistic models, DFR-PL2 and DFR-I(ne)C2 based on 

measuring the divergence from randomness (DFR) family are used  (Amati et al., 
2002). Here we have: 
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And finally one approach based on language model (LM) known as non-

parametric probabilistic model is employed. Here the adopted model is the one 

suggested by Hiemstra (Hiemstra, 2000), which defined as follow where j!  is a 

smoothing factor (set to 0.35 for all index terms) and lc  is an estimation of the 

corpus C  length: 
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3.4. Evaluation 

To evaluate the retrieval performance the mean average precision (MAP) is used 

based on the 100 queries. The usage of mean provides the same level of importance 

for all the queries. In some cases the average measurements do not sufficiently 

describe the total performance (e.g., when extreme values influence the average). To 

overcome this inadequacy a query-by-query analysis is also applied for some of the 

models and strategies. Looking at specific examples helps to have a more precise 

understanding of the reasons behind the obtained results and gather more detailed 

information on how different strategies work. 
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4. Results and analysis 

Table 1 shows the results obtained during the experiment. In the following 

sections, referring to these results, different aspects are addressed to analyse. 

Table 1. Mean average precision (MAP) of different IR models and different 

stemmers 

Mean Average Precision 

 
LM DFR-PL2 tf idf 

DFR-

I(ne)C2 
Okapi Lnu-ltc 

no stem. /no stoplist 0.3449 0.3905 0.2156 0.4087 0.3815 0.3729 

no stem. 0.3592 0.4025 0.2648 0.4069 0.3962 0.3763 

3-grams 0.3212 0.3743 0.2173 0.3982 0.3563 0.3507 

4-grams 0.3325 0.3770 0.2499 0.4060 0.3916 0.3574 

5-grams 0.3463 0.3850 0.2581 0.4068 0.3911 0.3601 

6-grams 0.3580 0.3963 0.2607 0.4091 0.3959 0.3686 

light stemmer 0.3668 0.4155 0.2599 0.4168 0.4076 0.3874 

light stem. /no stoplist 0.3433 0.3982 0.2040 0.4117 0.3785 0.3737 

plural stemmer 0.3636 0.4082 0.2696 0.4124 0.4010 0.3806 

trunc-3 0.3402 0.4000 0.2139 0.3955 0.3870 0.3619 

trunc-4 0.3635 0.4186 0.2584 0.4189 0.4084 0.3862 

trunc-5 0.3676 0.4148 0.2687 0.4185 0.4077 0.3859 

Average 0.3506 0.3984 0.2451 0.4091 0.3919 0.3718 

4.1. IR Models Evaluation 

Referring to Table 1 the best performing IR model is DFR-I(ne)C2 for any given 

stemming or indexing strategy. After DFR-I(ne)C2 model the best overall 

performances are respectively for DFR-PL2 and Okapi models. 

When comparing DFR-I(ne)C2 model with Okapi model (which has also good 

MAP results), by applying trunc-4 strategy, DFR-I(ne)C2 model performs better for 

72 queries out of 100 (producing a higher AP). But the difference between APs for 

each topic is not remarkable. The biggest difference is seen for Topic #594 (“ !"#$

!"#$%&' (#)*”, “Flight prices”) for which DFR-I(ne)C2 model performs an AP of 0.3256 

while Okapi gives 0.2092. In general number of topics for which the change is 

bigger than 15% is only 11. 

Having DFR-I(ne)C2 scheme as the model with the best performance, for this 

model the best stemming or indexing strategies are respectively trunc-4, light 

stemmer and trunc-5 (with a small difference between each of them). This is the 



Retrieval effectiveness study with Farsi language33

 

case for almost all the evaluated models except for the classical tf idf  model for 

which plural stemmer and trunc-5 perform the best.  

One reason for which the truncating methods, with value of n equal to 4 or 5, 

performances are approximately the same as light stemmer can be explained as 

follow: Persian words are normally short terms so cutting off the end of a word after 

four or five characters either does not change the word at all (the word stays as it is) 

or leads to cutting off only the suffixes if there is any suffix attached to the term. 

Performing a query-by-query analysis confirms this conclusion. Comparing the 

performance of these three methods for the 100 queries using DFR-I(ne)C2 model 

shows that there is not a big difference between the performances for each query 

except in 3 or 4 cases. One of these extreme cases is found for Topic #554 (“ ! "#$%&

!"#$%”  !“health & stress”), here the worth performance is for trunc-4 strategy (AP 

of 0.0301 compare to 0.3304 for trunc-5 and 0.3242 for light stemmer) this is due to 

the fact that by truncating the two terms of the topic, the result (“!"#$” & “!"#”) 

causes ambiguity so there are documents with high ranks which are not really 

relevant to the subject. Another extreme case is for Topic #630 (“!"#$%# !&'( )*+',-” !

“Iranian traditional celebrations”) for which the light stemmer is the best performing 

one. With the trunc-4 or trunc-5 strategies the plural and genitive suffixes in 

(“!"#$%&”, “celebrations”) are not removed properly. The same problem occurs for 

relative suffix “!” in the term (“!"#$”, “traditional”) which still remains attached to 

the term by applying trunc-4 or trunc-5. But with the light stemmer these suffixes 

plus the relative suffix “!” in (“!"#$%#”, “Iranian”) will be deleted correctly returning 

the correct stem and consequently retrieving the documents with any different forms 

for the stems (“!"#” “!"#” & “!"#$"”  !“celebration”, “tradition” & “Iran”). As a 

result an AP of 0.4076 is obtained with light stemmer compare to 0.2255 and 0.2253 

with trunc-5 and trunc-4. Same case is for Topic #648 (“!"#$% &'()*+ ,"-.”, “Twin 

towers attack”) where by applying the light stemmer the plural and genitive suffixes 

are deleted from the word “!"#$%&” and it is correctly indexed under its lemma “!"#”. 

This was not the case when applying trunc-4 or trunc-5 methods. For Topic #650 

(“!"#$%#& '()*+ ,-.-/0.”, “Imported fuel price volatility”) we have Aps of the best AP 

is 0.4692 for trunc-5, 0.3379 for trunc-4 compare to 0.1885 for light stemmer. Hear 

the weak performance of light stemmer is due to over-stemming of the term “!"#$%” 

which is stemmed into “!"#” and causes retrieving of non-relevant documents with 

higher ranks than relevant ones. 

4.2. Differences between stemming and non-stemming approaches 

Table 2 shows for each stemming strategy the average of its performance for the 

six different IR models as well as the change percentage of this average over the 

average performance of no stemming approach. 

Based on these values the trunc-5 strategy has the best average of 0.3772 and an 

improvement of 2.6%. With a small difference trunc-4 and light stemmer are the 
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next best ones having an improvement of 2.2%. Applying methods like n-grams 

(especially with a small value of n) or trunc-3 clearly decrease the retrieval 

performance comparing to no stemming method. It can also be driven from the 

results that applying approaches like 3-grams or trunc-3 having more negative 

impact on a simple model like tf idf  than on a robust one like DFR-I(ne)C2. The 

change percentage of MAP using 3-grams over no stemming approach for tf idf  

model is -17.9% compare to -2.1% for DFR-I(ne)C2. And by using trunc-3 this 

percentage is -19.2% for tf idf compare to -2.8% for DFR-I(ne)C2.  

Table 2. Average performance for stemming strategies & its change percentage 

over no stemming approach  

 Mean Average Precision   
 

  

LM 
DFR-

PL2 
tf idf 

DFR-

I(ne)C2 
Okapi 

Lnu-

ltc 
Average 

Change % 

over no 

stem. 

no stem. 0.3592 0.4025 0.2648 0.4069 0.3962 0.3763 0.3677   

3-grams 0.3212 0.3743 0.2173 0.3982 0.3563 0.3507 0.3363 -8.5% 

4-grams 0.3325 0.3770 0.2499 0.4060 0.3916 0.3574 0.3524 -4.1% 

5-grams 0.3463 0.3850 0.2581 0.4068 0.3911 0.3601 0.3579 -2.7% 

6-grams 0.3580 0.3963 0.2607 0.4091 0.3959 0.3686 0.3648 -0.8% 

light stem. 0.3668 0.4155 0.2599 0.4168 0.4076 0.3874 0.3757 +2.2% 

Pl. stem. 0.3636 0.4082 0.2696 0.4124 0.4010 0.3806 0.3726 +1.3% 

trunc-3 0.3402 0.4000 0.2139 0.3955 0.3870 0.3619 0.3498 -4.9% 

trunc-4 0.3635 0.4186 0.2584 0.4189 0.4084 0.3862 0.3757 +2.2% 

trunc-5  0.3676 0.4148 0.2687 0.4185 0.4077 0.3859 0.3772 +2.6% 

Considering the best performing model (DFR-I(ne)C2), the MAP results for this 

model applying different strategies and their change percentage over no stemming 

method is shown separately in Table 3. The results shows that again the trunc-4 and 

trunc-5 strategies have the most improvement over no stemming and trunc-3 and 3-

grams decrease the performance comparing to no stemming approach.  

Table 3. MAP for DFR-I(ne)C2 model and different stemming methods & 

change percentage over no stemming approach 

 

no 

stem. 
3gram 4gram 5gram 6gram 

light 

stem. 

plural 

stem. 
trunc3 trunc4 trunc5 

MAP for 

DFR-

I(ne)C2 

0.407 0.398 0.406 0.407 0.409 0.417 0.412 0.396 0.419 0.419 

Change 

% over 

no stem. 

  -2.2% -0.2% -0.0% +0.5% 2.4% +1.4% -2.8% +2.9% +2.8% 
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A query-by-query analysis on this model shows that among the 100 queries 

trunc-4 improves the average precision for 56 queries comparing to no stemming 

while no stemming gives a better AP for 63 queries comparing to the results of 

trunc-3. This analysis also shows that in the cases where stemming strategies give a 

better result than no stemming approach (strategies with positive change percentages 

in Table 3), the number of queries for which the AP is improved is more or less 

equal to which the value of AP decreased. Comparing with no stemming: 6-grams 

method improves the AP for 50 topics, light stemmer for 51, plural stemmer for 43 

and trunc-5 for 47.  

Results in Tables 2 and 3 reveal that even though light stemmer and plural 

stemmer approaches give better performance that no stemming approach but the 

difference is rather limited. One reason can be the fact that for many topics suffixes 

in are written separately from the words so in these cases the stemming algorithm 

will not transform the word. Thus the result will be the same as ignoring the 

stemming phase. For the same reason by looking at results in Table 2 we can see 

that there is not a notable difference between the MAP obtained with light stemmer 

and the plural stemmer. Because in the former the plural suffixes are removed by the 

stemmer and for other kinds of suffixes, if they are detached from the term, the 

stoplist removal will do the deletion. For example in Topics #569 (“ !"#$ %"& '()*+,

!"#$%&'” “Economic corruption cases”) or #617 (“!"#$%"& !'( )*+',” “Tourist 

attractions”) where the relative plural and genitive suffixes “!” “!"” and “!” are 

separated from related terms the AP resulted from light stemmer does not differ 

from the one resulted with no stemming approach. On the contrary, by looking at 

topics where suffixes are attached to the terms the efficiency of light stemmer can be 

noticed. For Topic #630 (“  !"#$%&!"#$%# !&'( ” !“Iranian traditional celebrations”), 

where the same suffixes are attached to the searched keywords, the AP with DFR-

I(ne)C2 model without stemming is 0.2981. This performance rises to 0.5858 by 

applying the light stemmer. Another example is Topic #648 (“!"#$% &'()*+ ,"-.”, 

“Twin towers attack”), where again the plural suffixe “!"” is concatenated to the 

term “tower”. In this example, the AP raises from 0.1267 (without stemming) to 

0.2729 after applying a light stemmer. Another reason is over-stemming. In topic 

#600 (“!"#$" %& '%()” “Inflation in Iran”) the term “!"#$” “inflation” changes to “!"#” 

after stemming which is the same stem for the term “tour”. As a result among the 

first 10 documents retrieved by applying light stemmer, documents talking about 

traveling tours can be found which results a decrease of AP from 0.2271 (without 

stemming) to 0.1716, after applying the light stemmer. 

4.3. N-grams & Trunc-n 

For all the models except DFR-I(ne)C2 and tf idf  the worst results are obtained 

by applying the 3-grams method. For DFR-I(ne)C2 and tf idf  models the worst 

performance is resulted from trunc-3 and then (with a small difference) by 3-grams. 

Even though n-grams seems to be an effective indexing strategy for languages such 
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as Korean or Chinese (Abdou & Savoy, 2006), the results here show that, for Farsi, 

it is not more effective than word-based representations. 

The bad performance of these methods when choosing a small value for n can be 

explained by the fact that truncating the words and leaving only the first three letters 

or splitting them into overlapping sequences of three characters causes lots of 

ambiguity. For example for Topic #75 (“!"#$%& !"#'( )*+,- ./"01”, “Tourist attractions 

in Golestan province”) trunc-3 and 3-grams result too much ambiguity that the 

retrieval functions only based on the name of the province. As a result the second 

ranked retrieved document talks about meeting between the president and delegates 

of Golestan province. But by applying 6-grams or trunc-5 the terms “attraction” and 

“tourist” remain as their original form results more accurate matching. 

From the results depicted in Table 2, it can be deducted that for n-grams and 

trunc-n approaches the bigger the value of n is the better is the performance. 

Actually as in Farsi words are usually not too long by choosing the bigger value for 

n, these approaches work like no stemming approach. In Table 3 the average of 

performance over the different 6 models shows that there is an increase of 7.8% 

when using trunc-5 compare to trunc-3 while 6-grams increase the average 

performance with 8.5% compared to 3-grams approach.  

When looking at the results for all queries for DFR-I(ne)C2 model it reveals that 

trunc-5 method gives a better AP than trunc-3 in 68 cases while 6-grams results a 

better AP than 3-grams in 54 cases. Table 4 presents, for 3 different queries, values 

of AP resulted from different values of n, in order to give an example of how AP 

increases by increasing the value of n. However this is not always the case as we can 

see in Table 5. One reason for this behaviour could be the existence of stems with 3 

letters in the query so when using n-grams or trunc-n schemes with n equal to 3, it 

will be possible to obtain these stem with 3 letters from all the different forms in 

which they occurred in documents thus causing a better retrieval performance. For 

instance in Topic #565 (“!"#$ %&' ()*#+'” “Drought damages”) there is the term 

“!"#$ %&'” “drought” which is a compound composed of two terms both having 3 

letters, in Topic #571 (“!"# $#%&' (%)*+,” “World fuel economy”) the term “!"#” 

“Fuel” and in Topic #636 “!"# $%&"'(” “Air pollution” the term “!"#” “Air” which 

again consists of 3 letters. 

Table 4. AP for sample queries resulted from DFR-I(ne)C2 model and n-grams 

and trunc-n strategies 

  

Average Precision  

trunc-3 trunc-4 trunc-5 3-grams 4-grams 5-grams 6-grams 

Topic #556 0.1213 0.1947 0.1944 0.0851 0.0952 0.1505 0.1953 

Topic #595 0.2671 0.3446 0.3650 0.1844 0.3496 0.3597 0.3619 

Topic #625 0.0978 0.1415 0.1458 0.0825 0.1085 0.1492 0.1540 
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Table 5. AP for sample queries resulted from DFR-I(ne)C2 model and n-grams 

and trunc-n strategies 

  

Average Precision  

trunc-3 trunc-4 trunc-5 3-grams 4-grams 5-grams 6-grams 

Topic #565 0.6830 0.2565 0.1942 0.6797 0.5450 0.1745 0.1821 

Topic #571 0.4240 0.4118 0.3506 0.4676 0.4435 0.4256 0.3463 

Topic #636 0.2813 0.2310 0.2341 0.2500 0.2283 0.2269 0.2249 

4.4. Stoplist removal 

In order to analyse the effect of stoplist removal on retrieval effectiveness, the no 

stemmer strategy and the light stemmer were applied to the six IR models with and 

without applying stoplist removal. The results of these tests are shown in Table 6 

and Table 7.  

Table 6. MAP for no stemmer strategy with and without stoplist removal & 

change percentage for each model and for the average MAP 

 
Mean Average Precision 

 

  LM 
DFR-

PL2 
tf idf 

DFR-

I(ne)C2 
Okapi Lnu-ltc average 

no stem. /no stoplist 0.3449 0.3905 0.2156 0.4087 0.3815 0.3729 0.3524 

no stemmer + stoplist 0.3592 0.4025 0.2648 0.4069 0.3962 0.3763 0.3677 

Change % +4.1% +3.1% +22.8% -0.4% +3.9% +0.9% +4.3% 

Table 7. MAP for light stemmer strategy with and without stoplist removal & 

change percentage for each model and for the average MAP 

  Mean Average Precision 
 

  LM 
DFR-

PL2 
tf idf 

DFR-

I(ne)C2 
Okapi Lnu-ltc average 

light stem. /no stoplist 0.3433 0.3982 0.2040 0.4117 0.3785 0.3737 0.3516 

light stemmer + stoplist 0.3668 0.4155 0.2599 0.4168 0.4076 0.3874 0.3757 

Change % +6.8% +4.3% +27.4% +1.2% +7.7% +3.7% +6.9% 

Obviously, stoplist removal helps to improve the retrieval effectiveness, as there 

is an increase of 4.3% (for no stemming) and 6.9% (for light stemmer) of average 

performance by applying stoplist removal. The results reveal that for both 

approaches without stoplist removal the DFR-I(ne)C2 model has still the highest 

MAP compare to other IR models. In fact applying stoplist removal phase has a 

small impact on the MAP for this model (-0.4% for no stemming approach and 1.2% 



38 Mitra Akasereh, Jacques Savoy

 

for light stemmer). Performing the stoplist removal phase has its most impact on 

tf idf  model. In this model as the term weighting depends on the term frequency, 

obviously in a text without noise a more accurate term weight and similarity 

calculation can be performed. For Okapi model (where there is also a remarkable 

change by adding stoplist removal) light stemmer with stoplist removal gives a 

better AP for 73 queries than without stoplist removal. For the same model and no 

stemming approach there is better AP results for 69 queries when applying stoplist 

removal compare to ignoring this step. 

Taking the Okapi model and light stemmer as an example, when analysing each 

query separately it can be found Topic #646 (“!"#$" %" &'() *+ ,"-."” “Send off from 

Iran to abroad”) where the AP changed from 0.0010 (without stoplist removal) to 

0.2389 (with stoplist removal), or Topic #638 (“!"#$" %& '%"() *$+,#- ./"0,” “Barriers 

to make an investment in Iran”) for which the performance changes from 0.0054 

(without stoplist removal) to 0.1225 (with stoplist removal). On the other hand 

examples like Topic #609 (“!"#$%&' ()*+ ,-./ 012/” “Packing export fruit”) can be 

found where the AP is 0.2265 when stoplist removal is ignored compared to 0.0581 

after stoplist removal. The reason of this behaviour for this particular topic is that 

the term “packing” in Farsi is a compound formed by two stems both included in the 

stoplist and thus being deleted from the topic after stoplist removal. This results in 

retrieval of documents about “export fruit” subject without covering “packing”. But 

such cases are not very often. In fact, cases where ignoring stoplist removal 

decreased the value of AP more than 10% is seen for only 3 queries.  

Another issue that can be driven from the results in Table 6 and Table 7 is that 

applying only stoplist removal without performing any stemming approach gives a 

better result than applying the light stemmer without stoplist removal. The reason is 

again the many suffixes not attached to the words which are put in the stoplist and 

thus removed only by stoplist removal and not by the light stemmer. 

5. Conclusion 

From the obtained results in this experiment, having Farsi as the underlying 

language, the following conclusions can be drawn. In general IR models based on 

DFR paradigm are giving the best retrieval results for any stemming or indexing 

strategies. DFR-I(ne)C2 was the best performing IR model followed by DFR-PL2. 

With the best performing model applying trunc-4, light stemmer and trunc-5, 

respectively, gives the best retrieving performance compare to other stemming or 

indexing approaches. Stemming approaches, either light stemmer or plural stemmer, 

improve the performance comparing to non-stemming approach with plural stemmer 

being less effective than the light stemmer. Trunc-n stemming strategy when n is 

equal to 4 or 5 also increases the retrieval performance compare to non-stemming 

approach. Putting above mentioned indexing and stemming strategies in increasing 

order of effectiveness the order would be, with a slight difference: trunc-5, light 
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stemmer and trunc-4 and after all the plural stemmer. However, it can be deduced 

from the results that, for Persian language, either stemming or truncating does not 

make a significant improvement on performance. N-grams approach for any given n 

decreases the retrieval performance. The worst performance obtained by using 3-

grams and trunc-3 approaches. For Persian language stoplist removal helps a lot to 

improve he retrieval performance. Actually for this language stoplist removal has a 

more positive impact on performance than applying light stemmer or the plural 

stemmer. The query-by-query analysis shows that during stemming phase there are 

some extreme situations happening because of some exceptions or rules in Persian 

morphology. These could be handled in several ways such as: 

! Making a more precise morphological analysis in order to add extra rules to 

the stemming algorithm and hence enhancing the quality of suffix-removal process. 

! Adding some extra controls on suffix-removal process such as defining names 

(personal, geographic, products, etc.) so as not to stem them. 

! Adding certain rules in order to control the correctness of spelling after suffix 

removal (for cases where adding suffixes change the spelling). 

! Taking account of part-of-speech (Savoy, 1993). 

In addition some techniques of query expansion such as pseudo-relevance feedback 

(PRF or blind-query expansion) can be applied for this language to evaluate their 

effect on enhancing the retrieval effectiveness.   
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RÉSUMÉ. Dans le domaine biomédical, l’emploi de termes spécialisés est la clef de l’accès à l’in-
formation. Mais dans la plupart des langues indo-européennes, ces termes sont des construc-
tions morphologiques complexes. Dans cet article, nous cherchons à identifier les différents
éléments de sens composant ces termes et utilisons ces analyses pour améliorer la recherche
d’information biomédicale. Nous présentons en particulier une approche automatique combi-
nant alignement avec une langue pivot et apprentissage analogique permettant une analyse
morphologique fine des termes. Ces analyses morphologiques sont utilisées pour améliorer
l’indexation des documents médicaux. Les expériences rapportées dans cet article montrent
le bien-fondé de cette approche avec des améliorations de MAP de +10% par rapport à un
système de RI standard.

ABSTRACT. In the biomedical field, the key to access information is the use of specialized terms.
However, in most of Indo-European languages, these terms are complex morphological struc-
tures. The aim of the presented work is to identify the various meaningful components of these
terms and use this analysis to improve biomedical information retrieval. We present an ap-
proach combining an automatic alignment using a pivot language, and an analogical learning
that allows an accurate morphological analysis of terms. These morphological analysis are
used to improve the indexing of medical documents. The experiments reported in this paper
show the validity of this approach through improvements in MAP of 10 % compared to a stan-
dard IR system.

MOTS-CLÉS : Morphologie, domaine biomédical, alignement, apprentissage analogique, indexa-
tion morpho-sémantique.

KEYWORDS: Morphology, biomedical field, alignment, analogical learning, morpho-semantic
indexing.
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1. Introduction

Dans le domaine biomédical plus encore que dans d’autres domaines, l’em-
ploi de termes spécialisés est la clef de l’accès à l’information. Ainsi, le thésaurus
MeSH®(Medical Subject Headings - www.nlm.nih.gov/mesh) est développé pour
indexer la célèbre base documentaire PubMED (www.pubmed.gov). Mais dans la plu-
part des langues indo-européennes, ces termes bio-médicaux se caractérisent par une
grande complexité morphologique : ils sont le plus souvent issus de la composition
dite néo-classique, de plusieurs racines, préfixes, et suffixes gréco-latins, et sont sujets
à des variations. La maîtrise de cette complexité morphologique est donc essentielle
pour la recherche d’information.

Dans cet article, nous nous intéressons à une technique d’analyse morphologique
des termes bio-médicaux et à son utilisation dans une problématique de recherche
d’information. Plus précisément, nous présentons une technique permettant de dé-
composer les termes en composants morphologiques, les morphes1, et d’associer à
ces derniers des informations sémantiques. Ces décompositions et les informations
sémantiques associées sont ensuite exploitées pour permettre une indexation souple
des documents dans un système de recherche d’information. Au contraire des travaux
existants dans ce domaine (Deléger et al., 2008, Markó et al., 2005a), qui sont résolu-
ment basés sur l’expertise humaine, notre technique de décomposition est automatique
et exploite les données existantes dans le domaine biomédical.

L’idée au cœur de notre technique de décomposition est d’exploiter l’aspect mul-
tilingue des bases terminologiques qui existent dans le domaine bio-médical. Nous
utilisons le japonais comme langue pivot, et plus précisément les termes écrits en kan-
jis (charactères chinois utilisés en japonais), pour mener la décomposition des termes
dans une autre langue à l’aide d’une technique d’alignement (Claveau et al., 2011).
En plus d’aider à la décomposition des termes, les kanjis servent aussi à étiqueter les
morphes et fournissent ainsi une sorte de représentation sémantique. Ainsi, le terme
anglais photochimiotherapy correspond au terme japonais par光化学法 ; l’aligne-
ment de ces deux termes mène à la décomposition suivante : photo↔光 (’lumière’
en japonnais), chimio ↔ 化学 (’chimie’), therapie ↔ 法 (’therapie’, ’traitement’).
Comme cet exemple l’illustre, chaque morphe est associé à des kanjis qui peuvent
servir de descripteurs plus souples que les termes eux-mêmes pour indexer des do-
cuments. Nous montrons en particulier dans cet article comment les correspondances
construites entre morphes et kanjis peuvent être exploitées de différentes façons pour
améliorer les résultats d’un système de recherche d’information.

L’analyse morphologique et l’indexation des documents qu’elle permet dépendent
donc de l’étape essentielle d’alignement entre morphes et kanjis. Celle-ci est mise
en œuvre par une technique originale, adaptée aux données traitées, reposant sur un
algorithme Forward-Backward et par de l’apprentissage analogique. Après une des-

1. Dans cet article, nous distinguons les morphes, signes linguistiques élémentaires (segments),
des morphèmes, classes d’équivalences de morphes partageant un signifié identique et des si-
gnifiants proches (Mel’čuk, 2006).
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cription des travaux connexes en section 2, nous présentons cette technique d’aligne-
ment initialement proposée dans (Claveau et al., 2011) et ses résultats en terme de
décomposition morphologique en sections 3 et 4. L’utilisation des produits de ces dé-
compositions dans un contexte de recherche d’information est détaillée en section 5.
Les résultats obtenus sur une collection biomédicale sont présentés dans la section 6.

2. Travaux connexes

La morphologie a été étudiée dans de nombreux cadres (lexicologie, terminolo-
gie, recherche d’information...). Comme nous l’avons expliqué précédemment, elle
tient un rôle particulier dans le domaine biomédical où les termes sont issus d’opé-
rations morphologiques complexes mais régulières et productives. Malheureusement,
au contraire des terminologies, très largement développées dans le domaine biomé-
dical, il n’existe pas de bases de données de morphes enrichis avec des informations
sémantiques, complètes et maintenues. Par ailleurs, la décomposition d’un terme en
morphes, qui permettrait de tirer parti d’une telle base, reste aussi un problème. No-
tons enfin que les outils communément employés en RI pour tenir compte de la mor-
phologie, notamment la racinisation, sont inadaptés à la complexité des constructions
morphologiques à traiter.

En ce qui concerne l’utilisation de la morphologie comme outil d’analyse de
termes ou de mots, il convient de distinguer deux visions du problème. Dans la vi-
sion lexématique, des relations sémantiques entre mots sont détectées en s’appuyant
sur leur forme, mais sans besoin de décomposition (Grabar et al., 2002, Claveau et
al., 2005, par exemple). À l’opposé de cet emploi implicite de la morphologie, la
vision morphémique repose sur une décomposition en morphe en préalable à tout trai-
tement. Beaucoup de travaux se placent dans ce cadre, qui est aussi celui adopté dans
nos travaux. Les approches existantes sont soit fortement manuelles (Deléger et al.,
2008, Markó et al., 2005a), ou plus automatiques. Dans ce dernier cas, les morphes
sont souvent détectés comme des séquences de lettres répétées dans les mots d’un
lexique (Kurimo et al., 2010). Mais de telles techniques n’associent aucune infor-
mation sémantique aux morphes détectés. À notre connaissance, aucune étude avant
notre approche n’a exploré l’utilisation d’une langue pivot pour mener l’analyse mor-
phologique. Cela s’explique par trois particularités du domaine que nous traitons : la
morphologie biomédicale est connu pour être très régulière, la composition y est très
utilisée, on dispose de ressources mutilingues.

D’un point de vue technique, l’utilisation d’une terminologie bilingue est à rap-
procher des travaux en translittération, notamment du Katakan ou de l’Arabe (Tsuji et
al., 2002, Knight et al., 1998, par exemple), ou même de traduction et de phonétisa-
tion. Le passage par la phonétique, souvent utilisé dans ce type de travaux, n’a pas de
sens dans notre cas, de par la nature de l’écriture par kanji et par le fait que les termes
en japonais et ceux en français ou anglais n’ont aucune raison d’être phonétiquement
proches. Dans ce cadre, citons aussi les travaux de (Morin et al., 2010) qui proposent
de mettre en correspondance des termes en kanjis avec des termes en français en uti-
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lisant des règles s’appuyant sur des indices morphologiques. Cependant, dans ce cas
encore, les règles doivent être constituées à la main par un expert. De plus, ce travail ne
s’intéresse qu’à un cas bien précis d’opération morphologique issue de la dérivation,
et n’est pas adapté à traiter de la composition, l’opération morphologique régissant les
composés néo-classiques. Rappelons enfin que des méthodes de traduction de termes
biomédicaux considérant les termes comme de simples séquences de lettres ont été
proposées (Claveau, 2009). Même si le but est différent, ces méthodes partagent lo-
giquement certaines similarités avec l’approche présentée dans cet article. En effet,
elles reposent sur des alignements des termes au niveau des lettres. Cela est effectué
le plus souvent avec des algorithmes d’alignement 1-1, c’est-à-dire uniquement ca-
pables d’aligner une lettre (ou un caractère vide) du terme de la langue source avec
un caractère du terme de la langue cible. Cependant, d’autres travaux récents sur la
phonétisation ont souligné l’intérêt d’utiliser des algorithmes d’alignement many-to-
many (Jiampojamarn et al., 2007). C’est ce type d’algorithme qui sert de base à notre
système de décomposition qui est présenté dans la section suivante.

Enfin, en ce qui concerne les traitements morphologiques en recherche d’infor-
mation, la littérature est très riche. Le lecteur intéressé peut se reporter à (Moreau et
al., 2005) pour un panorama très complet. Si les résultats constatés dans ces études
dépendent de nombreux facteurs (langue, outil morphologique, taille de la collection,
domaine...), un consensus se dégage pour ce qui est des traitements simples comme la
racinisation (stemming). Les outils de racinisation, simples et disponibles, permettent
en effet d’améliorer les résultats d’un système de RI dans la plupart des cas. La lem-
matisation, plus rare en RI, montre aussi de bons résultats. Il est important de no-
ter que les seuls phénomènes morphologiques pris en compte par ces outils sont la
flexion et la dérivation. La composition leur reste inaccessible puisqu’ils travaillent
principalement sur les suffixes des mots. Plus récemment, les techniques d’analyse
morphologique développées dans le cadre de MorphoChallenge ont été appliquées à
des problèmes de RI (Kurimo et al., 2009). Les auteurs ont là-aussi constaté un gain
pour quelques langues, notamment le finnois, très compositionnel, mais les résultats
sur l’anglais sont largement moins bons qu’en utilisant un simple stemming de Porter.

3. Décomposition par alignement

Comme nous l’avons expliqué, notre technique de décomposition repose sur l’ali-
gnement avec des termes d’une langue pivot. Cette approche fait donc l’hypothèse
que les termes en kanjis ont des constructions parallèles à celles des termes dans la
langue étudiée. Cette hypothèse peut paraître forte, mais les résultats donnés ci-après
montrent que cette hypothèse est raisonnable dans la plupart des cas. Il est important
de noter que l’utilisation des kanjis n’est pas fortuite. Ils n’ont pas de morpholgie
qui s’y appliquent, leur forme est donc invariable quelle que soit leur position dans
le terme. De ce fait, envisager leur segmentation revient à examiner peu de combi-
naisons, contrairement à un terme en alphabet latin contenant beaucoup de lettres. Ils
sont indépendants des racines gréco-latines employées en français ou en anglais, ce
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qui empêche d’apprendre des régularités qui seraient fortuites. Enfin, toujours grâce
à l’absence de morphologie, leur sens est directement exploitable à l’aide de diction-
naires, contrairement à des morphèmes. C’est différents point en font un excellent
langage pivots par rapport à d’autres alternatives comme l’allemand.

La technique d’alignement que nous utilisons repose sur un algorithme
Expectation-Maximization (EM) (Jiampojamarn et al., 2007, pour un exemple d’uti-
lisation), rappelé dans la sous-section suivante. La seconde sous-section présente la
modification apportée à cet algorithme pour prendre en compte au mieux les spécifi-
cités morphologiques de nos données (Claveau et al., 2011).

3.1. Alignement EM

L’algorithme d’alignement est relativement standard : il s’agit d’un algorithme
Baum-Welch étendu pour pouvoir gérer des sous-séquences de symboles et non seule-
ment des alignements 1-1. Les longueurs maximales des sous-séquences dans la
langue 1 et dans la langue 2 sont données en paramètres et notées maxX et maxY

ci-après. Dans notre cas, l’algorithme prend en entrée des termes dans la langue étu-
diée (anglais ou français) avec leur traduction en kanji. Ces paires sont issues de bases
terminologiques multilingues, en particulier de l’UMLS.

Pour chaque paire de termes (xT , yV ) à aligner (T et V sont les longueurs des
termes en caractères/kanjis), l’algorithme EM (algorithme 1) procède de la manière
suivante. La phase d’Expectation recense les comptes partiels de tous les alignements
possibles entre sous-séquences de kanjis et de caractères. Ces comptes sont conservés
dans la table γ ; ils sont ensuite utilisés dans la phase de Maximization pour estimer
les probabilités d’alignement de la table δ.

La phase d’Expectation implémente une approche forward-backward (algo-
rithme 2) : elle estime les probabilités forward notées α et backward notées β. À
chaque position t, v d’une paire de termes, αt,v est la somme des probabilités de tous
les alignements possibles du début des termes jusqu’à ces positions (xt

1, y
v
1 ), calculés

à partir des probabilités d’alignement courantes contenues dans δ (voir algorithme 4).
De manière similaire, βt,v est calculé en considérant la fin des termes (xT

t , y
V
v ). Ces

probabilités α et β sont ensuite utilisées pour re-estimer les comptes de γ. Dans sa ver-
sion originale, la phase de Maximization (algorithme 3) consiste simplement à calculer
les probabilités δ en normalisant les comptes dans γ.

Algorithm 1 Algorithme EM

Input : liste de paires (xT , yV ) , maxX , maxY

while δ est modifié do
initialisation de γ à 0
for all paire (xT , yV ) do
γ = Expectation(xT , yV , maxX , maxY , γ)
δ = Maximization(γ)

return δ
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Algorithm 2 Expectation

Input : (xT , yV ) , maxX , maxY , γ
α := Forward-many2many( xT , yV , maxX , maxY )
β := Backward-many2many( xT , yV , maxX , maxY )
if αT,V > 0 then
for t = 1...T do
for v = 1...V do
for i = 1...maxX t.q. t− i ≥ 0 do
for j = 1...maxY t.q. v − j ≥ 0 do
γ(xt

t−i+1, y
v
v−j+1) +=

αt−i,v−jδ(x
t
t−i+1,y

v
v−j+1)βt,v

αT,V

return γ

Algorithm 3 Maximization
Input : γ
for all sous-séquence a t.q. γ(a, ·) > 0 do
for all sous-séquence b t.q. γ(a, b) > 0 do
δ(a, b) = γ(a,b)

Σx γ(a,x)

return δ

Algorithm 4 Forward-many2many

Input : (xT , yV ) , maxX , maxY

α0,0 := 1
for t = 0...T do
for v = 0...V do
if (t > 0 ∨ v > 0) then
αt,v = 0

if (v > 0 ∧ t > 0) then
for i = 1...maxX t.q. t− i ≥ 0 do
for j = 1...maxY t.q. v − j ≥ 0 do
αt,v += δ(xt

t−i+1, y
v
v−j+1)αt−i,v−j

return α

Ce processus EM est répété tant que les probabilités dans δ changent. Une fois la
convergence atteinte, les alignements sont finalement produits comme ceux maximi-
sant α(T, V ). En plus de ces alignements, nous conservons également les probabilités
d’alignement des sous-mots collectées dans δ, qui nous sont utiles pour des traitements
de certains termes en RI (cf. section 5.2).

Cette technique est assez proche de celle utilisée en traduction artificielle mais
quelques différences peuvent être soulignées. Cette approche ne permet pas de gérer
la distorsion, c’est-à-dire le ré-ordonnancement de morphes. Ces techniques intégrant
la distortion peuvent sembler plus adaptée puisqu’elle permettraient de lever notre hy-
pothèse sur l’ordonnancement similaire des morphes. Cependant, elles nécessitent de
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ce fait beaucoup plus de données d’entraînement sans assurer de meilleurs résultats
puisque la tâche d’estimation des paramètres du modèle d’alignement se trouve com-
plexifiée (voir à ce titre les résultats de GIZA++ présentés ci-après). En revanche, la
gestion de la fertilité, c’est-à-dire la possibilité d’avoir des sous-chaînes vides, n’est
pas présentée ici par souci de place mais peut être prise en compte simplement avec
cet algorithme.

3.2. Normalisation morphologique automatique

La phase de Maximization calcule simplement les probabilités de traduire une
sous-chaîne de kanjis en une sous-séquence de lettres. Les particularités de nos don-
nées, et plus précisément la variation morphologique, y est mal prise en compte, ce
qui conduit à dégrader les résultats. Par exemple, pour le kanji菌 (’bacteria’), la table
δ peut recenser plusieurs traductions : bactérie, ou bien bactério (comme dans bac-

tério/lyse), ou encore bactéri (dans myco/bactéri/ose), chacune avec une certaine
probabilité. Cette dispersion des probabilités pour un même morphème est préjudi-
ciable. L’adaptation que nous avons proposée a pour but de rendre la phase de Maxi-
mization capable de gérer ces différentes variantes, et donc de grouper les différents
morphes en un unique morphème. Pour ce faire, nous utilisons une technique simple
reposant sur le raisonnement analogique.

3.2.1. Analogie

Une analogie est une relation entre 4 éléments que nous notons a : b :: c : d et qui
peut se lire a est à b ce que c est à d (Lepage, 2000, pour un panorama complet). Les
analogies ont été utilisées dans beaucoup de problèmes de traitement automatique des
langues, notamment la traduction de phrases (Lepage, 2000) ou de termes (Langlais
et al., 2007, Langlais et al., 2008), ou la structuration de terminologie (Claveau et al.,
2005). Nous nous appuyons sur ces derniers travaux pour formaliser notre problème de
normalisation des morphes. Dans ce cadre, une analogie serait : dermato : dermo ::
hémato : hémo. Si l’on sait en plus que dermato et dermo sont deux morphes d’un
même morphème, on peut inférer que c’est aussi le cas pour hémato et hémo.

Comme pour la plupart des langues indo-européennes, les variations morpholo-
giques simples du français ou de l’anglais se font principalement par préfixation et
suffixation. Dans notre approche, ces analogies sont implémentées par des règles de
réécriture s’appliquant aux préfixes et aux suffixes : la règle de réécriture permettant
de passer de dermato à dermo permet aussi de passer de hémato à hémo. La
base est la plus longue sous-chaîne commune entre les deux morphes (notée lcss,
longest common substring). Dans l’exemple précédent, en notant ⊕ l’opérateur de
concaténation, cette règle de réécriture r serait : r = lcss(morph1,morph2) ⊖ ato ⊕
o.
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3.2.2. Normalisation par analogie

La méthode précédente est intéressante si l’on dispose d’exemples de morphes
que l’on sait appartenir au même morphème (comme dermato et dermo). Nous ne
disposons pas de tels exemples, mais il est possible d’utiliser une technique d’amor-
çage. Celle-ci consiste à considérer que deux morphes partageant une grande sous-
chaîne commune et connus dans γ comme traductions très probables d’une même
sous-chaîne de kanjis sont considérés comme des exemples. Ces amorces sont géné-
rées à chaque itération. À partir de ces amorces, les règles de réécriture de préfixation
et suffixation sont construites et permettent de trouver d’autres morphes en analogie
(au contraire des paires d’amorçage, celles-ci peuvent ne partager qu’une petite sous-
chaîne commune). Plus une règle s’applique souvent pour les amorces, plus elle peut
être considérée comme fiable. On conserve donc les règles les plus fiables à chaque
itération. Ce processus est donc entièrement automatique.

Tous les morphes détectés en analogie avec les amorces sont considérés comme
appartenant au même morphème. Il est donc maintenant possible d’estimer les proba-
bilités δ en prenant en compte les différentes variantes des morphes. Cette nouvelle
version de la Maximization assure que tous les morphes supposés appartenir au même
morphème aient des probabilités égales et renforcées.

4. Evaluation de l’alignement

4.1. Données et vérité terrain

Les données utilisées dans nos expériences sont issues du MetaThesaurus de
l’UMLS (Tuttle et al., 1990). Le MetaThésaurus groupe plusieurs terminologies dans
différents langages et associe à chaque terme un identifieur conceptuel unique (CUI).
Les CUI sont indépendants des langues et permettent donc d’extraire facilement des
listes de termes dans la langue souhaitée avec leurs équivalents en japonais. Dans
notre cas, nous nous sommes intéressés au français et à l’anglais. Dans ces deux cas,
nous ne considérons dans l’UMLS que les termes japonais écrit en kanjis et pour le
français ou l’anglais, que les termes simples, c’est-à-dire composés d’un seul mot. Un
marqueur de fin de terme (’ ;’) est ajouté à ces derniers pour distinguer les suffixes.

Ce sont finalement 14 000 paires de termes anglais-kanjis et 8 000 paires français-
anglais qui sont constituées. Parmi ces paires, 1 600 paires pour le français et 500 pour
l’anglais servent de vérité terrain pour évaluer notre approche. Elles ont été décom-
posées et alignées à la main et vont nous permettre d’évaluer les résultats de notre
technique d’alignement.
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4.2. Résultats d’alignement

Nous évaluons la performance de l’alignement en terme de précision : l’alignement
d’une paire de termes est considérée correcte si tous ses composants sont correctement
découpés et alignés (ce serait l’équivalent du sentence error rate en traduction).

Pour chaque paire, l’algorithme EM indique les probabilités de l’alignement pro-
posé. Il nous est donc possible de ne considérer que les alignements dont la probabilité
est supérieure à un certain seuil. En faisant varier ce seuil, on peut ainsi calculer une
précision en fonction du nombre de termes alignés (nombre de termes dont le score
est supérieur au seuil). Les figures 1 et 2 présentent respectivement les résultats obte-
nus sur les paires de test pour le français et l’anglais. L’influence de la normalisation
morphémique par analogie est illustrée en faisant apparaître les résultats d’alignement
avec et sans cette modification de l’algorithme. À des fins de comparaisons, nous rap-
portons aussi les résultats de GIZA++ (Och et al., 2003), un algorithme d’alignement
de référence dans le domaine de la traduction artificielle. Les différents modèles IBM
et paramètres associés disponibles dans GIZA++ ont été testés ; les courbes affichées
correspondent aux meilleurs résultats obtenus (IBM modèle 4 sans distorsion).
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Figure 2. Précision de l’alignement
anglais-kanji selon le nombre de paires
alignées

On note dans ces figures les très bons scores de notre approche, avec dans le pire
des cas (c’est-à-dire quand tous les alignements sont conservés), 70 % de précision
pour le français et 80 % pour l’anglais. Comme attendu, l’intérêt de la normalisation
morphémique apparaît clairement avec un gain constant d’environ 10 %. La norma-
lisation a aussi un autre intérêt calculatoire puisqu’elle réduit le nombre nécessaire
d’itérations de l’algorithme EM et permet donc une convergence plus rapide.

Un examen manuel des résultats montre sans surprise que la plupart des erreurs
sont causées par la mise en défaut de notre hypothèse de départ : certaines paires
ne se décomposent pas de la même façon en kanjis et dans l’autre langue considé-
rée. Par exemple, le terme français anxiolytiques se traduit en japonais par une suite
de kanji signifiant littéralement ’médicament pour la dépression’. Certaines erreurs
sont aussi causées par le fait qu’au moins un des deux termes n’est pas un composé
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Figure 4. Nuage d’affinités du 1er ordre
du suffixe ome

Figure 5. Nuage d’affinités du 2nd ordre
du morphème gastro

phèmes : chaque noeud reçoit une certaine quantité d’énergie qu’il propage, propor-
tionnellement au poids des arcs, à ses voisins ; on peut ainsi lister les nœuds ayant été
atteints, et la quantité d’énergie reçue illustre la proximité avec le nœud de départ. Par
exemple, la figure 4 montre, sous forme de nuages de tags, les morphèmes les plus
proches du morphème ome, un suffixe de termes liés au cancer. La taille et la couleur
des nœuds illustrent la proximité. Ces nœuds proches sont supposés conceptuellement
liés et doivent être des synonymes ou des quasi-synonymes de ome. Il est intéressant
de voir que non seulement des suffixes sont trouvés mais aussi des préfixes comme
onco.

L’alignement et la segmentation produits par notre algorithme rendent également
possible l’étude des cooccurrences des morphèmes anglais (ou français) entre eux. Il
est par exemple possible d’étudier les affinités de premier ordre, c’est-à-dire quels sont
les morphèmes fréquemment associés ensemble. Plus intéressant, on peut également
étudier les affinités de second ordre, c’est-à-dire les morphèmes partageant les mêmes
morphèmes cooccurrents (mêmes contextes). Les affinités de second-ordre doivent
nous permettre de grouper les morphèmes par paradigme. Par exemple, le nuage de
mots en figure 5 montre les morphèmes associés avec gastro (estomac) selon l’affinité
de second ordre. On constate comme attendu que ces voisins identifient pour la plupart
des organes, et les plus proches désignent des organes les plus proches de l’estomac.

Ces informations de différentes natures permettent d’identifier des relations entre
morphèmes et donc entre termes. L’évaluation directe des groupements produits n’est
pas possible faute de référence, mais ce sont ces informations qu’on se propose d’uti-
liser dans un système de RI, offrant ainsi une évaluation indirecte de la pertinence des
analyses morphologiques produites.
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5.2. Représentation morphémique pour la RI

Pour intégrer les informations morphologiques dans le système de RI, nous adop-
tons une représentation simple : les documents et les requêtes sont considérés comme
des sacs de morphèmes et de mots. Les morphèmes sont ceux obtenus par décom-
position des termes biomédicaux ou ceux obtenus par affinités de second ordre avec
ces premiers. Le but est bien sûr de pouvoir apparier une requête contenant un terme
comme stomachalgia avec un document contenant gastrodynia.

Lors de l’indexation de la collection, les termes sont donc décomposés. Deux cas
peuvent se présenter : soit le terme est un terme apparaissant dans les paires d’ali-
gnement, soit non. Dans le premier cas, nous récupérons sa décomposition telle que
produite par l’alignement. Dans le second cas, nous exploitons les probabilités col-
lectées dans la table δ pour générer la traduction la plus probable. Pour ce faire, nous
utilisons une approche très simple : les probabilités de traductions des morphes dans
δ sont utilisées dans un algorithme de Viterbi pour générer la traduction en kanji de
probabilité maximale. Nous n’utilisons pas de modèle de langue. Il est important de
noter que cette traduction produit en même temps la décomposition voulue du terme
initial en assignant à chacun des morphes sa traduction en kanjis. Ce processus de
traduction correspond donc bien à l’analyse morpho-sémantique d’un terme inconnu,
c’est-à-dire absent des paires utilisées pour l’alignement. Dans chacun de ces deux
cas, nous utilisons aussi un autre produit de l’alignement : il s’agit des règles de ré-
écriture. Collectées à la dernière itération de l’algorithme EM, celles-ci permettent
de détecter les morphes appartenant au même morphème. Elles nous permettent de
mettre en correspondance une requête contenant hemo avec un document contenant
haemo, hemato ou encore emia ;.

Une baseline et quatre systèmes d’indexation utilisant ces décompositions ont été
testés. Tous reposent sur un modèle vectoriel utilisant la pondération BM-25 d’Okapi
(Robertson et al., 1998) avec les valeurs standard pour les paramètres b, k1, k3. La
baseline fait une indexation classique des documents avec une racinisation de Porter.
1 – Le premier est basé morphème ; il considère simplement les morphèmes issus de
la décomposition des termes rencontrés dans les documents et les requêtes comme
des mots à indexer. La pondération du morphème tient compte de la probabilité de
décomposition ; elle est définie comme le produit de cette probabilité avec le poids du
morphème tel que fourni par le modèle de RI utilisé.
2 – Le second est basé kanjis ; les termes sont là-aussi décomposés, mais ce sont les
kanjis proches qui sont utilisés comme descripteurs. Ces kanjis proches sont ceux
identifiés dans le voisinage des morphes issus de la décomposition.
3 – Le troisième système reprend la représentation en morphème du premier système
mais étend les requêtes avec les affinités de premier ordre de leurs morphèmes. Les
extensions sont pondérées selon leur proximité dans le graphe et par le poids du mor-
phème qu’elles étendent.
4 – Le dernier système est identique au troisième mais utilise les affinités de second-
ordre pour étendre les requêtes.
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baseline (BM-25 Système Système
+ stemming) basé morphème basé kanji

MAP 29.93 33.94 (+13.4 %) 32.76 (+9.5 %)
IAP 31.74 35.55 (+12 %) 34.49 (+8.6 %)
R-prec 35.28 39.64 (+12.3 %) 38.59 (+9.4 %)
P@5 69.87 73.45 (+5.1 %) 71.70 (+2.6 %)
P@10 67.99 71.31 (+4.9 %) 69.65 (+2.4 %)
P@50 52.98 56.90 (+7.4 %) 55.24 (+4.3 %)
P@100 40.86 44.56 (+9.1 %) 43.39 (+6.2 %)
P@500 15.11 17.21 (+13.9 %) 16.92 (+12 %)
P@1000 8.72 10.10 (+15.86 %) 9.95 (+14.2 %)

Tableau 1. Performances des différents systèmes de RI sur la collection OHSUMED,
avec les requêtes TREC.

6. Expériences de RI biomédicale

6.1. Contexte expérimental

Pour les expériences rapportées ci-après, nous utilisons le jeu de données construit
pour la tâche de filtrage de la conférence TREC-9. Ce jeu de donnée s’appuie lui-
même sur la collection de document OHSUMED, qui est composée de 350 000 résumés
d’articles scientifiques extraits de MEDLINE. Dans TREC-9, 4 000 requêtes de filtrage
et leur jugement de pertinence ont été développés. Ces requêtes sont composées de
plusieurs champs : le sujet, qui est un terme MeSH, et une définition de ce terme. Bien
que développé initialement pour le filtrage, nous utilisons ce jeu de donnée comme
une collection standard de RI, et ne considérons que le champ sujet pour former nos
requêtes.

6.2. Résultats

La table 1 présente les résultats du système baseline et des deux premiers sys-
tèmes basés sur la représentation en morphèmes et en kanjis. Les performances des
différents systèmes y sont évaluées à l’aide des mesures usuelles : précision sur les
5, 10,... 1000 premiers documents (P@x), MAP, précision moyenne interpolée (IAP)
et R-précision.Pour vérifier la significativité des différences constatées entre les sys-
tèmes, nous effectuons un test statistique de Wilcoxon (p = 0.05) (Hull, 1993) ; les
différences avec le système baseline jugées non statistiquement significatives sont en
italiques.

Le sytème basé morphème, reposant donc simplement sur la décomposition des
termes et le regroupement en morphème, obtient de très bons résultats avec un gain
en MAP de 13 %. Comme attendu, la décomposition améliore plus particulièrement
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les performances en fin de liste (P@100 et supérieurs) puisqu’elle permet de ramener
des documents même s’ils ne contiennent pas les termes de la requêtes. Le système
basé kanji obtient des performances assez semblables. Le gain espéré de passer à une
représentation plus générique que les morphèmes n’est pas réalisé. Il semble que cette
représentation soit trop générique pour certaines requêtes et apporte peu d’information
supplémentaire par rapport au morphème pour d’autres. Par ailleurs, aucune sélection
n’est faite sur les morphèmes à traduire ou non, et certains kanjis trouvés en traduc-
tion ont des propriétés (fréquence documentaire) différentes du morphème de départ
puisqu’ils peuvent se trouver comme traduction de différents morphèmes. Une tech-
nique de pondération tenant compte des fréquences documentaires initiales semble
une perspective importante pour développer ce type de système.

Le tableau 2 illustre les résultats des deux derniers systèmes proposés reposant sur
l’extension de requêtes. Les systèmes à base d’extension ont des résultats plus contras-

baseline (BM-25 Système avec Système avec
+ stemming) affinités 1er ordre affinités 2nd ordre

MAP 29.93 34.40 (+14.9 %) 28.74 (-3.9 %)
IAP 31.74 36.63 (+15.4 %) 30.80 (-2.9 %)
R-prec 35.28 39.92 (+13.2 %) 34.38 (-2.6 %)
P@5 69.87 71.76 (+2.7 %) 68.65 (-1.7 %)
P@10 67.99 70.46 (+3.6 %) 66.20 (-2.6 %)
P@50 52.98 56.30 (+6.7 %) 50.50 (-4.68 %)
P@100 40.86 44.69 (+9.4 %) 39.07 (-4.38 %)
P@500 15.11 17.98 (+18.9 %) 15.01 (-0.64 %)
P@1000 8.72 10.56 (+21.1 %) 8.77 +0.66 %)

Tableau 2. Performances des différents systèmes de RI sur la collection OHSUMED,
avec les requêtes TREC.

tés. L’extension à l’aide d’affinités du premier ordre donne de très bons résultats, avec
une précision un peu dégradée en début de liste mais un rappel amélioré. En revanche,
les affinités de second ordre produisent des résultats largement moins bons qu’avec la
décomposition morphologique seule. Il semble que ces affinités soient trop éloignées
sémantiquement et ramènent trop de documents jugés non pertinents.

7. Conclusion et perspectives

Bien que la morphologie soit étudiée de longue date en RI, et malgré la dispo-
nibilité d’outils simples comme les stemmers, la morphologie reste un enjeu d’im-
portance, au même titre que d’autres phénomènes linguistiques pouvant sembler plus
complexes à modéliser. Comme nous l’avons vu, les outils actuels ne sont pas suffi-
sants lorsqu’ils sont confrontés à des opérations morphologiques compliquées comme
celles ayant cours dans le domaine médical. À ce titre, nos résultats s’inscrivent dans
la continuité de ceux rapportés par d’autres sur l’intérêt de prendre en compte ces



Analyse morphologique fine pour la recherche d’information biomédicale55

phénomènes (Markó et al., 2005a, Deléger et al., 2008), mais à notre connaissance, ce
sont les premiers à proposer un processus entièrement automatique, sans intervention
humaine, et directement applicable à de nombreuses langues. Bien sûr, il repose sur
la disponibilité de terminologies multilingues, mais celles-ci, au contraire de bases de
connaissances morphologiques, sont largement disponibles.

Ce travail ouvre de nombreuses perspectives. Tout d’abord d’un point de vue tech-
nique, il serait intéressant de produire des décompositions de termes non plus linéaires,
mais hiérarchisées (par exemple, gastroentérite serait analysé en [gastro | entér]

ite). Nous pensons que ces décompositions nous permettraient dans un cadre de RI de
pondérer plus efficacement les morphes et de choisir plus facilement ceux pouvant être
étendus par des morphes liés sémantiquement. Pour ce faire, on peut là encore ima-
giner exploiter les kanjis dont certains ont une fonction syntaxique connue (certains
sont notamment des prédicats attendant un agent ou un objet). Outre ces considérations
syntaxiques au sein des termes, il est aussi possible d’exploiter les liens sémantiques
entre kanjis, facilement récupérables à partir de dictionnaires généralistes japonais,
pour aider à établir les liens sémantiques entre morphes.

Enfin, le domaine biomédical est aussi très riche en termes complexes (composés
de plusieurs mots). Une adaptation de notre approche d’analyse morphologique pou-
vant s’appliquer à ces termes est à l’étude. La difficulté est alors de gérer les différents
ordonnancements des mots composant le terme, et donc d’autoriser la distorsion. Pour
la RI, l’enjeu est cependant important puisque ces termes sont connus pour les nom-
breuses variations qu’ils peuvent subir, ce qui empêche la mise en correspondance des
documents et des requêtes contenant des variantes différentes d’un même terme.
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1. Introduction

Des connaissances morphologiques sont utilisées dans de nombreuses applications
de traitement automatique des langues et de recherche d’information. L’apport de ces
connaissances a été évalué dans plusieurs types d’applications, comme la reconnais-
sance de la parole (Creutz et al., 2007), la traduction automatique (Koehn et al., 2007)
ou la recherche d’information (Hahn et al., 2003). Les systèmes de questions-réponses
visent à retourner une réponse précise à une question posée en langage naturel. Dans
un tel système, des connaissances morphologiques peuvent être utilisées à différents
niveaux du processus de réponse aux questions.

Dans cet article, nous présenterons les différentes types de morphologie impliqués
en questions-réponses, les ressources disponibles pour le français, et en particulier,
une ressource que nous avons construite contenant des noms d’agents déverbaux. Puis,
nous évaluerons les performances d’un système particulier, QAVAL, en fonction des
ressources morphologiques utilisées.

2. Morphologie en QA

2.1. Types de relations morphologiques entre question et documents

Ce travail est dans la continuité de celui présenté par (Bernhard et al., 2011), qui
ont étudié les relations dérivationnelles les plus fréquentes entre des questions et des
documents réponses en français. Entre une question et des documents contenant sa
réponse, des variations peuvent en effet exister. Ainsi, pour la question «Quand la
dynamite a-t-elle été inventée ?», une réponse possible est «Alfred Nobel fait breveter
cette invention le 25 novembre 1867, sous le nom de dynamite.». Pour relier question
et document réponse, il faut notamment pouvoir détecter la relation (morphologique)
entre «inventée» et «invention».

(Bernhard et al., 2011) ont annoté un corpus de questions et passages (extraits de
documents) réponses, en notant le type de relation morphologique présente entre les
deux textes, et ont ainsi montré que les relations les plus présentes dans un corpus
de domaine général sont des relations flexionnelles et dérivationnelles. En ce qui con-
cerne les dérivations, les types les plus courants en domaine général sont les adjectifs
dénominaux (région/régional), et les nominalisations, en particulier les noms d’action
(inaugurer/inauguration) et les noms d’agents (réaliser/réalisateur).

Nous avons souhaité mettre à profit ces observations dans un système de questions-
réponses, et étudier si l’ajout des connaissances morphologiques appropriées pouvait
améliorer les performances du système.
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2.2. Utilisation de connaissances morphologiques dans QAVAL

2.2.1. Description générale du système QAVAL

QAVAL (Grappy et al., 2011) est un système de questions-réponses développé
pour le français. Il utilise le moteur de recherche Lucene 1 pour sélectionner de courts
passages (au lieu de documents), qui sont ensuite analysés par un analyseur termi-
nologique de surface, Fastr (Jacquemin, 1999) ce qui permet de les pondérer en fonc-
tion des termes trouvés et de n’en retenir qu’un sous-ensemble. Des réponses can-
didates sont ensuite extraites de ces passages et différents critères sont ensuite ap-
pliqués par un système de validation de réponse par apprentissage afin d’ordonner ces
réponses. Fastr permet d’annoter des termes complexes et leurs variations, celles-ci
étant décrites par un ensemble de règles, s’appuyant sur des lexiques. La reconnais-
sance de variantes de termes complexes permet de restreindre les variations dans ces
contextes d’utilisation. Par ailleurs, nous annotons aussi les passages par les variantes
des termes simples.

2.3. Intégration de connaissances morphologiques dans le processus de réponse

aux questions

Les variations morphologiques sont gérées à deux niveaux : lors de l’interroga-
tion de la collection et lors de la sélection des passages, quand les passages sont an-
notés par Fastr. La collection est indexée en utilisant le module de stemming présent
dans Lucene. L’interrogation est ensuite faite en gardant les mots pleins des questions,
qui subissent eux-aussi un stemming, mais où les noms propres sont aussi gardés
tels quels. De cette manière les passages renvoyés sont susceptibles de contenir des
variations morphologiques des termes des questions. De manière à étudier l’effet de
l’utilisation de ressources morphologiques, nous avons annoté les passages avec les
mots des questions uniquement, plus précisément avec les lemmes, et avec les mots
et variantes dérivationnelles. L’étude présentée dans la section résultat compare les
performances du module de sélection de passage dans les deux cas de figure.

3. Ressources dérivationnelles pour le français

Verbaction 2 est une ressource lexicale regroupant tous les noms d’actions dérivés
d’un verbe (Hathout et al., 2002a, Hathout et al., 2002b). Elle contient un total de
9 393 paires de nom-verbe.

Prolexbase 3 est un dictionnaire multilingue de noms propres (Tran et al., 2006,
Bouchou et al., 2008). Bien qu’elle ne contienne pas explicitement de connaissances
morphologiques, cette ressource fournit des informations sur les noms relationnels

1. http ://lucene.apache.org
2. http ://w3.erss.univ-tlse2.fr :8080/index.jsp ?perso=hathout&subURL=verbaction
3. http ://www.cnrtl.fr/lexiques/prolex/
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et les adjectifs associés aux noms propres. Par exemple, Français et français sont
explicitement associés à l’entrée France. Au total, Prolexbase contient 76 118 lemmes
et 20 614 relations dérivationnelles.

Des ressources dérivationnelles existent donc pour le français, mais, par rapport
aux types de dérivation observés en corpus de questions-réponses, une ressource con-
cernant les noms d’agents déverbaux fait défaut. Nous avons donc construit semi-
automatiquement une telle ressource.

4. Construction et validation d’une ressource de noms d’agents déverbaux

4.1. Construction d’une ressource par heuristiques

La méthode de détection automatique de noms d’agent déverbaux repose exclu-
sivement sur les propriétés formelles des noms. En français, on peut en effet identifier
certains suffixes qui semblent corrélés à la formation de noms d’agent déverbaux, par
exemple le suffixe -eur, comme dans danseur dérivé du verbe danser, ou le suffixe -
ant, comme dans dirigeant dérivé du verbe diriger. Nous avons identifié neuf suffixes
liés à des règles de formation de noms d’agent déverbaux :

1) -eur (danser > danseur)

2) -euse (chanter > chanteuse)

3) -rice (inspecter > inspectrice)

4) -eresse (défendre > défenderesse)

5) -aire (signer > signataire)

6) -ant (attaquer > attaquant)

7) -ante (diriger > dirigeante)

8) -ent (adhérer > adhérent)

9) -ente (présider > présidente)

Pour récupérer les noms d’agent sur la base des propriétés formelles des noms
nous avons utilisé le lexique Morphalou 4. Celui-ci est un lexique librement accessible
de formes fléchies du français, constitué automatiquement à partir de la nomenclature
du TLF. Il contient 539 413 formes fléchies correspondant à 68 075 lemmes. La liste
de noms d’agent déverbaux a été constituée en deux temps. Nous avons tout d’abord
récupéré tous les noms de Morphalou se terminant par l’un des neufs suffixes présen-
tés ci-dessus. Puis nous avons vérifié, pour chaque nom, qu’un verbe formellement
proche existait dans le lexique Morphalou. La vérification a été effectuée au moyen
d’heuristiques basées sur la forme des noms et des verbes. Par exemple lorsque le nom
se termine par -eur la règle la plus générale permettant d’obtenir le verbe dont il dérive
est la suivante :

4. http ://www.cnrtl.fr/lexiques/morphalou/
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supprimer le suffixe -eur puis ajouter -er

Cette règle permet par exemple de récupérer le verbe chanter à partir du nom
chanteur. D’autres règles sont nécessaires pour rendre compte de relations formelle-
ment plus complexes entre le nom et le verbe, comme pour le nom formateur et le
verbe former, ou le nom finisseur et le verbe finir, gérées par les règles suivantes :

supprimer le suffixe -ateur puis ajouter -er

supprimer le suffixe -isseur puis ajouter -ir

Au total une vingtaine de règles ont été établies, grâce auxquelles 4 067 paires
nom-verbe dont le nom se termine par l’un des suffixes mentionnés ci-dessus ont été
récupérées. Comme cela a été mentionné plus haut, cette méthode de récupération
des noms d’agent déverbaux pose quelques problèmes. En effet, une ressemblance
formelle entre un nom et un verbe ne garantit pas que les deux sont morphologique-
ment reliés. Par exemple la paire accentuer/accentueur ’oiseau du genre passereau’
est récupérée alors que le nom accentueur n’est pas morphologiquement lié au verbe
accentuer, mais dérive du latin accentor. Dans d’autres cas le nom et le verbe ap-
partiennent bien à la même famille dérivationnelle, mais le nom n’est pas dérivé du
verbe. C’est le cas par exemple de la paire rougir/rougeur qui est récupérée par l’une
des heuristiques établies. Dans ce cas, le nom et le verbe sont bien morphologique-
ment liés, mais ils ne le sont pas directement : ils dérivent tous deux de l’adjectif
rouge. À l’issue de cette étape de constitution de la ressource, une validation des paires
récupérées est donc nécessaire. Cette validation a été commencée manuellement, mais
elle est très coûteuse en temps. Nous avons donc également essayé de mettre en œuvre
des méthodes d’enrichissement de notre ressource, afin d’automatiser la validation.

4.2. Validation manuelle

En un premier temps nous avons vérifié manuellement que le nom était effective-
ment dérivé du verbe et qu’il désignait bien un agent. La vérification du lien séman-
tique entre le nom et le verbe a été réalisée grâce au TLFi lorsque le nom était trop rare
ou inconnu de nous, par exemple pour amodiateur "propriétaire qui cède une terre, une
exploitation rurale par amodiation", dérivé du verbe amodier "donner à ferme un bien
foncier, une exploitation rurale".

363 paires ont ainsi été examinées. La validation manuelle de l’échantillon a révélé
que 76% des paires de VerbAgent étaient correctes, c’est-à-dire qu’elles étaient bien
constituées d’un verbe et d’un nom d’agent dérivé. 24% des paires étaient en revanche
incorrectes.

Parmi les erreurs, il est notable que la moitié est constituée de noms en -ant ou
en -aire, qui sont bien dérivés du verbe, mais qui ne dénotent pas un agent, comme
adoucissant ou aliénataire, dérivés respectivement de adoucir et aliéner. Il est possi-
ble que les heuristiques de récupération des noms d’agent incluant ces deux suffixes ne
soient pas assez contraignantes d’un point de vue sémantique. Nous les avions pour-
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tant incluses afin de ne pas perdre des noms d’agent comme dirigeant ou signataire.
Cependant il est évident que l’inclusion de ces suffixes engendre du bruit, que nous
espérons toutefois éliminer grâce aux autres méthodes de validation. Quant aux autres
paires erronées, il s’agit dans 19% des cas de noms en -eur qui sont bien déverbaux
mais qui dénotent un instrument, comme accélérateur ou aspirateur. Enfin, les 31%
restants sont des erreurs d’analyse comme actionner/actionnaire ou aigrir/aigreur.

Cette validation manuelle est relativement fiable mais nécessiterait le travail de
plusieurs personnes et la confrontation de leurs différentes validations, afin de min-
imiser au maximum les erreurs de jugement personnel. Cependant une telle validation
serait très coûteuse. C’est pourquoi, sur la base de la partie validée manuellement,
nous avons réfléchi à la mise au point d’une méthode de validation automatique qui
nous permettrait de limiter de manière automatique les erreurs engendrées par les
heuristiques formelles, et de réduire ainsi la validation manuelle qui restera certaine-
ment à faire. Pour cela nous avons recherché les paires verbe-nom créées de manière
automatique et validées manuellement, dans d’autres ressources. Nous avons vu que
les problèmes qui se posent lors de la validation sont de deux types : 1) les mots sont
de la même famille mais ne sont pas liés par une relation agent ; 2) les mots ne sont
pas de la même famille. Les ressources que nous avons utilisées permettent de traiter
ces problèmes à la fois, ou seulement l’un des deux.

4.3. Extraction des définitions

Les agents sont généralement définis par rapport à l’action qu’ils permettent de
faire, d’où l’idée d’exploiter les définitions de dictionnaire. Nous avons utilisé le
XMLittré 5, une version électronique du Littré présentée dans un format XML. Cette
ressource contient les données du dictionnaire de la langue française d’Emile Littré,
qui comprend 78 423 entrées, et, pour chacune, différentes informations comme la
prononciation, la nature, et plusieurs définitions (appelées variantes).

L’extraction de noms d’agent déverbaux à partir des définitions du Littré s’est faite
en deux étapes. Dans un premier temps nous nous sommes basés uniquement sur la
sémantique des définitions. Puis, nous avons ajouté une contrainte morphologique au
patron de définition des noms d’agent, afin d’être sûrs de ne récupérer que les noms
d’agents déverbaux.

Pour extraire de façon automatique les noms d’agent d’après leurs définitions, nous
avons, lors de la première étape, uniquement pris en compte la sémantique des noms
d’agent. Pour cela nous avons tout d’abord dû repérer la façon dont sont généralement
définis les noms d’agent dans le dictionnaire. Nous avons donc étudié les définitions
de noms d’agent prototypiques, comme chanteur, danseur, président, dirigeant... ce
qui nous a permis de définir deux patrons de définition des noms d’agent : "Celui,
celle qui" ou "Celui qui" suivi généralement du verbe base. Ainsi, pour le nom d’agent
chanteur, l’une des définitions est : "Celui, celle qui chante, qui fait métier de chanter".

5. http ://francois.gannaz.free.fr/Littre/
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Grâce à ces patrons de définition nous avons extrait 2 944 noms. Cependant, comme
cela a été mentionné plus haut, le patron de définition des noms d’agent ne garantit pas
que le nom est réellement dérivé du verbe qui suit "Celui, celle qui" dans la définition.
Par exemple cette méthode d’extraction a retourné des noms d’humains qui ne sont pas
des noms déverbaux, comme académicien dont l’une des définitions commence par
"Celui qui fait partie d’une société de gens de lettres", ou encore pianiste défini comme
"Celui, celle qui joue du piano". C’est pourquoi, nous avons ensuite restreint les noms
extraits lors de la première étape, en ajoutant une contrainte morphologique entre le
verbe suivant qui dans la définition et le nom vedette. En réalité, cette contrainte était
formelle plus que morphologique, car elle exigeait simplement que les deux premiers
caractères du nom et du verbe soient identiques. Cette seconde étape nous a permis
de rejeter les noms comme académicien et pianiste, dont le verbe suivant qui dans la
définition ne commence pas par les deux mêmes caractères que le nom, respectivement
ac et pi, mais par fa et jo. Cette seconde extraction nous a permis de recueillir 1 121
noms. Certes, cette liste de noms d’agents obtenue après la seconde étape est plus
restreinte, et comporte nécessairement des manques. Ainsi, le nom agresseur défini
comme "Celui qui attaque le premier" n’est pas récupéré parce que sa définition ne
correspond pas à la contrainte formelle rajoutée lors de la deuxième étape, alors qu’il
s’agit bien d’un nom d’agent dérivé du verbe agresser. Mais on peut supposer qu’elle
sera plus précise, ce que nous confirmerons par comparaison avec une partie validée
manuellement de notre ressource. Cette liste extraite du Littré devrait nous permettre
à la fois de valider les paires verbe-nom établies avec la première méthode, et de les
compléter éventuellement avec des noms d’agents qui ne correspondraient pas aux
heuristiques ayant permis de récupérer les paires.

Nous avons comparé les paires créées par heuristiques et validées manuellement
avec les noms d’agents extraits du Littré lors de la première étape, c’est-à-dire sans
la contrainte formelle. Cela a fait ressortir 92 noms communs aux deux méthodes de
construction de la ressource. Sur ces 92 noms, 87 sont des noms ayant été consid-
érés, lors de la validation manuelle, comme des noms d’agent déverbaux. Nous avons
ensuite comparé les paires créées par heuristiques avec les noms d’agents extraits du
Littré lors de la seconde étape, c’est-à-dire avec la contrainte formelle entre le nom et
le verbe. Nous avons alors obtenu 60 noms communs aux deux méthodes de constitu-
tion de la ressource. Mais ces 60 noms étaient tous des noms validés comme corrects
lors de la validation manuelle. Les données de ces deux comparaison sont résumées
dans le tableau 1.

Si l’on compare ces résultats avec la validation manuelle de l’échantillon de
VerbAgent, qui comporte 275 couples verbe-nom corrects, cette validation automa-
tique par comparaison avec les données extraites des définitions du Littré ne présente
donc pas un très bon rappel. En effet, celui-ci est d’environ 22% pour le second patron.
En revanche cette validation est très précise. Le faible rappel s’explique par le fait que
certaines définitions de noms d’agents déverbaux ne suivent pas les patrons que nous
avons spécifiés, comme agresseur par exemple. Mais il s’explique aussi grandement
par le fait que certains noms d’agents sont absents du Littré, comme avaliseur.
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Patron de définition
"Celui qui, celle qui" ou
"Celui qui" uniquement

Ajout de la contrainte
formelle entre le verbe et
le nom

Nombre de mots en com-
mun

92 60

Nombre de noms d’a-
gents déverbaux en com-
mun

87 60

Tableau 1. Comparaison des résultats obtenus par l’extraction du Littré avec la méth-
ode à base d’heuristiques

4.4. Comparaison de contextes sous forme de cooccurrents

Afin dévaluer si deux mots sont sémantiquement proches, et donc appartiennent à
la même famille morphologique, nous pouvons nous appuyer sur leurs contextes d’u-
tilisation. Aussi, une autre ressource qu’il nous a semblé intéressant d’exploiter dans
ce cadre, et qui était à notre disposition pour le français, est un réseau de cooccurrences
lexicales construit à partir de corpus du journal Le Monde (Ferret, 1998 :281-288). Ce
réseau a été construit sur un corpus de 24 mois du Monde, en utilisant une fenêtre de
20 mots, et en ne tenant pas compte de l’ordre au sein des cooccurrences. Seules les
cooccurrences de fréquence supérieure à 5 ont été conservées, de sorte que le réseau
contient 31 000 mots. Une mesure de cohésion entre deux mots est calculée par es-
timation de l’information mutuelle. Les cooccurrents d’un mot sont ensuite classés
par ordre décroissant de leur valeur de cohésion. Notre hypothèse est que si une paire
verbe-nom possède des cooccurrents communs, elle sera reliée sémantiquement, et
sera donc plus susceptible d’être issue d’une dérivation.

Nous avons donc extrait, pour chaque paire verbe-nom, leurs cooccurrents les plus
proches 6, et considéré qu’une paire était reliée si elle avait au moins un cooccurrent
en commun. Le principal inconvénient de cette méthode est que la taille du corpus
est limitée, et de nombreux mots sont absents du réseau. Ainsi, sur l’ensemble de la
ressource, seules 869 paires sont retrouvées dans le réseau, c’est-à-dire qu’il n’y a
que 869 paires pour lesquelles à la fois le verbe et le nom apparaissent dans le corpus.
Afin d’évaluer la pertinence des cooccurrences, nous avons comparé les paires présen-
tant au moins un cooccurrent commun avec la partie validée de VerbAgent. 85 paires
ont été trouvées dans le réseau de cooccurrents, parmi lesquelles 56 ont un cooccur-
rent commun. Sur ces 56 paires, 45 ont effectivement été validées comme correctes
dans VerbAgent, et 11 n’ont pas été validées, comme accablant-accabler ou accéléra-
teur-accélérer. On peut noter que ces paires sont bien reliées sémantiquement et mor-
phologiquement, mais que les noms ne correspondent pas à des noms d’agents. Cette

6. Les noms féminins ont été passés au masculin si nécessaire, car le TreeTagger, utilisé pour
construire le réseau de cooccurrences, lemmatise ainsi. En revanche, les noms pouvant être des
participes présents, comme tranchant n’ont pas été modifiés.
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méthode semble donc donner un indice sur la relation entre le nom et le verbe, mais
nécessiterait un corpus de plus grande taille pour fournir des résultats plus complets.

4.5. Usage en contexte : N-grammes de mots

Une autre idée de validation en contexte repose sur l’usage que l’on peut faire du
verbe ou de l’agent pour exprimer une même notion dans un multi-terme, qui corre-
spondent alors à des réécritures. Le but est d’identifier des réécritures du type chanteur
d’opéra et chanter un opéra.

Nous avons de ce fait utilisé des n-grammes de mots pour déterminer s’ils pou-
vaient permettre de valider les paires verbe-nom constituées de manière automatique
par les heuristiques. Le corpus utilisé pour cette étude est issu des Google Ngrams,
qui comprend des n-grammes de mots extraits de la numérisation de livres.

Pour réaliser la validation, nous avons dans un premier temps constitué des n-
grammes de tous les noms et verbes de VerbAgent, puis nous avons comparé les
mots apparaissant dans les n-grammes des nom et verbe constituant une paire. Tout
d’abord nous avons extrait, pour les noms, tous les trigrammes constitués d’un
nom de VerbAgent, suivi du déterminant du, des ou de, et d’un autre mot. Le tri-
gramme a ainsi la forme "nom+du/des/de+mot". Pour les verbes, nous avons ex-
trait tous les trigrammes constitués d’un verbe de VerbAgent, suivi du détermi-
nant un/une/le/les/des/son/ses, et d’un autre mot, de sorte que le trigramme a la
forme "verbe+un/une/le/les/des/son/ses+mot". Puis, pour chaque paire verbe-nom de
VerbAgent, nous avons compté le nombre de termes étant des variantes, c’est-à-dire
dont le troisième mot est identique. Nous avons ainsi extrait 1 795 variantes de ter-
mes, correspondant à 231 paires. L’évaluation sur l’échantillon validé manuellement
de VerbAgent montre que 19 paires sont trouvées grâce à cette méthode, dont une
seule n’est pas une paire validée. La méthode semble donc précise, mais elle manque
réellement de couverture, et ne semble pas, de ce fait, constituer un bon moyen de
valider une ressource constituée de manière automatique.

4.6. Recouvrement et combinaison des méthodes

littré * * * *
coocs * * * *
termes * * * *

# paires trouvées 170 191 163 79 790 161 223 2290
validées 15 9 11 7 54 14 16 179

invalidées 0 10 0 0 5 1 12 61

Tableau 2. Nombre de paires nom-verbe trouvées par chaque méthode
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collection #quest. #q OK #q SS #q
VAR

#q
Exist-
VAR

MRR
SS

MRR
VAR

clef05 197 187 175 174 125 0,6298 0,6486
clef07 156 92 86 82 49 0,5269 0,5484
equer 126 117 105 105 96 0,6782 0,7039
quæro 147 125 106 113 76 0,3984 0,4347
total 626 521 472 474 346 0,5778 0,6027

Tableau 3. Résultats de QAVAL pour la sélection des passages, avec et sans connais-
sances morphologiques

fournie par CLEF, lors des campagnes d’évaluation des systèmes de question-réponse,
contenant des articles de journaux.

Les questions testées sont les 147 questions factuelles de l’évaluation Quæro 2010
et 479 questions factuelles provenant des campagnes CLEF et EQUER. Nous avons
retenu les 150 premiers passages retournés par le moteur de recherche et gardé ensuite
les 50 premiers suite à leur annotation et pondération par les termes des questions
(avec et sans variations).

Afin de comparer les performances du système dans les deux conditions, nous
avons déterminé le nombre de questions auquel il était possible de répondre après
passage de Lucene (colonne q OK tableau 5). Ensuite, nous avons retenu parmi celles-
ci celles dont au moins un passage comportait des variantes (colonne ExistVAR, sous
ensemble de la colonne précédente).

Nous avons ensuite calculé le MRR (Mean Reciprocal Rank, soit la moyenne des
inverses des rangs des premières bonnes réponses) du système sur les 10 premières
réponses à ces questions, sur les passages sans et avec variations (resp. colonnes MRR
SS et MRR VAR). Un passage répond à une question si il contient la réponse attendue
à cette question. En effet, au delà de la dixième position, il est assez difficile d’extraire
une réponse correcte qui puisse être ensuite classée dans les premiers rangs.

Les résultats sont présentés dans le tableau 5 où les deux premières colonnes in-
diquent la collection et le nombre de questions testées. La colonne q SS indique le
nombre de questions qui ont une réponse lorsque les passages ne sont sélectionnés
que sur les lemmes identiques à ceux des questions, et q VAR les résultats totaux
lorsqu’on annote les passages avec les variations des termes des questions.

On peut constater que la reconnaissance de variations morphologiques entraîne
systématiquement une hausse du MRR, et ce quelque soit la collection utilisée. Glob-
alement, le nombre total de documents corrects après reconnaissance des variantes
de termes n’est pas meilleur que lorsqu’on n’utilise pas les variantes (colonnes SS et
VAR), sauf dans la collection des documents du Web. Mais, pour toutes les collections,
le classement des documents est amélioré. Ce type d’amélioration, même faible, est
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importante dans un système de question-réponse. En effet il est primordial de savoir
apparier question et réponses, surtout lorsqu’elles diffèrent dans leur formulation. Un
bon rapprochement ne peut être réalisé qu’en s’appuyant sur des ressources fiables et
ayant une bonne couverture, qu’elles soient morphologique ou sémantiques.

6. Conclusion

Nous avons décrit dans cet article la construction automatique d’une ressource
morphologique précise, permettant non seulement de trouver des mots de la même
famille, mais aussi de typer la relation qu’ils entretiennent. Afin d’aider à la valida-
tion des couples engendrés, nous avons proposé l’utilisation de corpus et ressources
disponibles (lexique, réseau de cooccurrences et n-grammes de mots), et montré leurs
apports.

De plus, afin de montrer l’intérêt de disposer de ressources morphologiques en
recherche d’information, nous avons mené différentes expérimentations de recherche
et sélection de passages dans le système de question-réponse QAVAL. Nous avons
montré que l’utilisation de telles connaissances a un impact pour classer les passages
retrouvés par un moteur de recherche.
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1. Introduction

Cet article présente une méthode permettant d’exploiter les folksonomies pour
prendre en compte le profil de l’utili sateur lors de sa recherche d’ information. Notre
approchereposesur l’ idéequ’un utili sateur a en réalité autant deprofilsquede centres
d’ intérêts, qu’ il passe rapidement de l’un à l’autre et que ses centres d’ intérêts évo-
luent dans le temps. Il faut donc pouvoir rendre comptede la pluralité des profils des
utili sateurs.

Une folksonomie indique qui a consulté quels documents et associe une séman-
tique àla relation utili sateur-document à travers les annotations qui leurs sont asso-
ciées. Notre idée consiste donc àorganiser ces traces que les utili sateurs laissent sur
les documents sous la forme de "tags" de façon à permettre ensuite de répondre de
manière profilée aux requêtes des utili sateurs, plutôt que d’extraire de la base docu-
mentairedesensemblesindifférenciésderessourcespartageant desmots-clésavecles
requêtes.

Concrètement, notre analyse de la folksonomie permet de faire émerger des pro-
fils de taggeurs, sous la forme de groupes d’utili sateurs qui ont tendance àtagger de
manièresimilairedesdocuments similaires, unmêmeutili sateur pouvant appartenir à
plusieurs groupeset donc avoir plusieurs profils de taggeur. Cela revient à construire
unrecouvrement des relationsfolksonomiquesinitiales (utili sateur-tag-ressource) par
un ensemble de micro-folksonomiesqui relient chacune un groupe d’utili sateurs, un
vocabulairede tagset unensemblederessources.

La prise en comptede ces micro-folksonomiespermet de généraliser les réponses
aux requêtes d’un utili sateur en retournant, au-delà des documents qu’ il a lui-même
taggés avec les mots-clés de la requête, les documents que les gens de son groupe
ont étiquetés de cette manière-là. Les micro-folksonomiespermettent aussi de docu-
menter l’ensembledes ressources retournéesen montrant les sous-classesassociées à
différentsensemblesde motsclés.

Cet article met l’accent sur la méthode de construction des profils de taggeurs,
et plus précisément des micro-folksonomies, à partir d’un jeu de données folksono-
miques. La section 2 situe cette approche par rapport aux recherches, aujourd’hui
nombreuses, contribuant à l’émergencedu web social. Les sections 3 et 4 présentent
laméthodede construction desgroupesd’utili sateurset montrent son déroulement sur
un exemple. Les expériencesde la section 5 présentent les premiers résultats obtenus
sur un jeu dedonnéesdegrandetaill e.

2. Systèmesocial de par tagede ressources

Le champ de la Recherche d’I nformation(R.I.) sur le Web a connuces dernières
années plusieurs évolutions importantes avec l’accroissement massif du nombre de
ressourcesdisponibleset l’émergenceduWeb social dont lesutili sateursne sont plus
seulement lecteursmaisaussi auteurs.
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L’ information et les ressources étant pléthoriques, l’un des principaux problèmes
des utili sateurs est de sélectionner l’ information. Beaucoup de travaux en recherche
d’ information ont cherché àprendre en compte les profils des utili sateurs, pour amé-
liorer la précision de leurs résultats en untili sant une analyse plus ciblée. Les profils
sont calculésà partir d’ informationsde différentesnatures: certains reposent directe-
ment sur desdescriptionsontologiques(Gauch et al., 2003), d’autres sont fonction de
la placeque les utili sateurs occupent dans un réseau social (détection de communau-
tés) (Blondel et al., 2008), d’autresencore reposent sur le partagede propriétésentre
les utili sateurs (Yan et al., 2005) et une dernière approche exploite la manière dont
les utili sateursmanipulent des objets en contextede collaborationet les traces qui en
découlent (Griffith et al., 2007).

Les systèmes qui exploitent ces différents types de profils cherchent en général
à identifier les utili sateurs pour leur proposer une aide ou un service adapté. Nous
poursuivons un même objectif mais en cherchant à tirer parti de l’ information que
les utili sateurs fournissent sous la formes de tags et de folksonomies. Les systèmes
sociaux de partage de ressources, ou "folksonomies", donnent des informations sur
le lien que les utili sateurs entretiennent avec des ressources pour une tâche donnée.
Le site delicious (Wetzker et al., 2008), qui propose un système social de partage
de ressources étiquetées à l’aide de tags, en est un exemple bien connu. C’est sur ce
systèmequereposent lesexpériencesprésentéesplus loin.

(Hothoet al., 2006) définit une folksonomiede lamanièresuivante :

F := (U, T,R, Y )

où U, T et R sont des ensembles finis, respectivement appelés utili sateurs, tags et
ressources et où Y est une relation ternaire entre des ressources, des tags et des uti-
lisateurs (Y ⊆ U × T × R). Les composants élémentaires de la folksonomie sont
donc les triplets {u, t, r} deY , tels queu ∈ U, t ∈ T, r ∈ R et peuvent être organi-
sés sous la forme d’un graphe non orienté en reliant par des arcs ceux qui partagent
des éléments communs dansU et/ou T et/ou R. Dans le cadre de la R.I., (Hotho et
al., 2006) exploite alors cegraphe d’annotationsen y appliquant son algorithmeFol-
kRank, inspiré du célèbre PageRank (Brin et al., 1998) qui, lui, repose sur le graphe
deshyperliens.

(Zhou et al., 2008) introduit, avec la notion de "facettes", le fait qu’un utili sa-
teur dans le web social puisse être caractérisé par plusieurs profils différents. Pour
démontrer l’aspect sémantique des folksonomies, (Jäschke et al., 2006) propose une
méthodedérivéedel’AnalyseFormelledeConcepts, qui permet d’ identifier des sous-
ensemblescohérentsdelafolksonomieinitiale et delesorganiser en un grapheorienté.
(Angeletouet al., 2007) proposeune autre approchequi en utili sant les ressourcesdu
Web Sémantique et les tagsdesfolksonomiespermet defaire émerger unesémantique
capabledegénérer desensemblesde termescohérents.

Notre approche s’ inspire des mêmes intuitions selon lesquelles les utili sateurs
taggent en suivant différents profils et que la folksonomie véhicule une information
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sémantique. Maisau-delàdu tri des résultats (Hothoet al., 2006), nousexploitonsles
folksonomiesdans le processusmêmederecherched’ information.

3. Méthode

3.1. Principe

Nous souhaitonsutili ser lesprofilsdesutili sateursdanslarecherched’ information
mais en tenant compte de leur pluralité et de leur plasticité, les utili sateurs ayant dif-
férents centres d’ intérêts, passant de l’un à l’autre pour revenir ensuite au premier et
en changeant au fil du temps(Yeunget al., 2008).

Les approches déclaratives, dans lesquelles les utili sateurs saisissent eux-mêmes
les caractéristiques de leurs profils, permettent difficilement de prendre en compte la
plasticitéde ceux-ci. Inversement, lesapprochespar inductionreprésentent demanière
uniforme les différents profils des utili sateurs et ne permettent pas d’en mesurer la
diversité. L’ intérêt de l’approchefolksonomiquevient de cequ’elle exploite les traces
des utili sateurs et la sémantique de ces traces, laisséesous forme de tags, pour faire
ressortir différentesfacettesd’unmêmeutili sateur.

L’objectif de la méthode de détection des micro-folksonomies consiste àdécou-
vrir dans la folksonomie des groupes d’utili sateurs qui ont tendance àtagger de la
même manière (avec des mots-clés identiques ou similaires) des documents simi-
laires. On substitue aux relations de taggage de la folksonomie initiale {u, t, r} où
u, t et r sont respectivement un utili sateur, un tag et une ressource, des relations
{GroupeU , V ocabulaireT , CollectionR} dites "micro-folksonomies", associant un
grouped’utili sateurs, un vocabulairede tagset une collection deressources.

Il faut souligner tout d’abord qu’un utili sateur, un tag ou une ressourcepeut ap-
partenir à plusieurs micro-folksonomies, lesquelles ne sont donc pas disjointes les
unes des autres. Cela représente le fait qu’un utili sateur peut avoir plusieurs centres
d’ intérêts, qu’untag peut êtreutili sédediversesmanièreset qu’uneressource est elle-
mêmeunesourced’ informationsvariées. Il faut également remarquer que l’ensemble
de ces micro-folksonomies généralise la folksonomie initiale dans la mesure où
l’existencedelamicro-folksonomie{GroupeU , V ocabulaireT , CollectionR} n’ im-
plique pas que toutes les relations de taggage élémentaires {u, t, r} ∈ GroupeU ×
V ocabulaireT × CollectionR soient expriméesdans la folksonomieinitiale.

3.2. Etapes

La construction des micro-folksonomies se fait en trois étapes qui étudient à tour
derôleuncoupled’élémentsen relation danslafolksonomiepar rapport à latroisième
dimensionsoit la folksonomieF := (U, T,R, Y ). LarelationY ⊂ U ×T ×R est une
relation ternaire qui li e un utili sateur deU , un tag de T et un document deR. Pour
tout sous-ensembleE deY , on notePX(E) la projection deE sur X , oùX vaut U ,
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T , R ou un produit de ces ensembles. Notre algorithmerepose sur la construction de
sous-ensemblesYi deY , qui en constituent un recouvrement. A l’ issue de la dernière
étape, on considérera que pour chaque sous-ensemble Yi, on a construit une micro-
folksonomie{PU (Yi), PT (Yi), PR(Yi)}.

3.2.1. Etape1

L’étape 1 rassemble les utili sateurs qui ont taggé similairement un même docu-
ment. Formellement, onconsidèreséparément chaque couple (t, r) ∈ (PT×R(Y )), et
on définit pour chacun unsous-ensembleY 1

(t,r) deY , constitué de tous les triplets de
Y contenant (t, r) :

Y 1
(t,r) = P−1

T×R({t, r})

3.2.2. Etape2

A l’étape 2, on étend chaque ensemble Y 1
(t,r) indépendemment des autres, pour

obtenir un ensembleY 2
(t,r). Cette extension se fait en deux temps. On ajoute d’abord

(étape 2a) à Y 1
(t,r) tous les triplets de Y dont le couple (utili sateur, tag) est contenu

dansY 1
(t,r) ; autrement dit, onconstruit l ’ensembleY 2.α

(t,r) suivant :

Y 2.α
(t,r) = {(u′, t′, r′) ∈ Y \(u′, t′) ∈ PU×T (Y

1
(t,r))} = P−1

U×T (PU×T (Y
1
(t,r)))

On ajoute ensuite (étape2b) au nouvel ensembleobtenu tous les tripletsdeY dont le
couple(utili sateur, ressource) est contenu dansY 2.α

(t,r), i.e. :

Y 2
(t,r) = {(u′, t′, r′) ∈ Y \(u′, r′) ∈ PU×R(Y

2.α
(t,r))} = P−1

U×R(PU×R(Y
2.α
(t,r)))

L’étape 2 ne créepas de nouveaux sous-ensembles par rapport à ceux de l’étape 1
maiselle étend lenombrederessourceset de tagsde chaque ensemble.

3.2.3. Etape3

La troisième étape fusionne les sous-ensembles issus de l’étape 2 et considérés
commeproches. Deux sous-ensembles sont fusionnés lorsqu’ ilspartagent strictement
lemêmevocabulairede tagset qu’ ilsont en outredesutili sateurset desressourcesen
commun. Ce processusest répété tant quedes fusions sont possibles.

Formellement, on considère l’ensemble E des Y 2
(t,r) comme les sommets d’un

graphenon-orientéG = (E ,A), oùA est défini ainsi :

(Y 2
(t,r), Y

2
(t′,r′)) ∈ A ⇔











PT (Y
2
(t,r)) = PT (Y

2
(t′,r′))

et PU (Y
2
(t,r)) ∩ PU (Y

2
(t′,r′)) 6= ∅

et PR(Y
2
(t,r)) ∩ PR(Y

2
(t′,r′)) 6= ∅

Pour chaque composante connexeCi deG, on définit l ’ensembleYi ainsi :

Yi = ∪Y 2
(t,r)

∈Ci
Y 2
(t,r)
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L’ensembledesYi obtenusformele recouvrement que l’oncherche à étudier. Chacun
desYi constitueunemicro-folksonomie{PU (Yi), PT (Yi), PR(Yi)}.

4. Exemple

Pour ill ustrer les différentes étapes de cet algorithme, nous considérons la
folksonomie représentée par l’ensemble des triplets figurant en ligne dans le ta-
bleau 1. Formellement, cette folksonomie F est définie par F = {U, T,R, Y },
avec U = {u1, u2, u3, u4}, T = {php, zend, design, art, peinture}, R =
{doc1, doc2, doc3, doc4} et Y l’ensembledes tripletsdedépart.

id Utili sateur Tag Ressource
1 u1 php doc1
2 u2 php doc1
3 u2 php doc2
4 u2 zend doc2
5 u2 design doc3
6 u3 php doc3
7 u3 art doc4
8 u4 peinture doc4

Tableau 1. EnsembleY des tripletsde la folksonomie-jouet

Le tableau 2 liste lesensemblesobtenusà l’ issuede l’étape1 de l’algorithme: les
triplets 1 et 2 ont été regroupés dans un même ensemble du fait qu’ ils partagent le
même tag (php) et la même ressource(doc1) ; les autres triplets se retrouvent isolés
dans leursensembles respectifs.

Ensemble id Utili sateur Tag Ressource

Y 1
(php,doc1)

1 u1 php doc1
2 u2 php doc1

Y 1
(php,doc2) 3 u2 php doc2

Y 1
(zend,doc2) 4 u2 zend doc2

Y 1
(design,doc3) 5 u2 design doc3

Y 1
(php,doc3) 6 u3 php doc3

Y 1
(art,doc4) 7 u3 art doc4

Y 1
(peinture,doc4) 8 u4 peinture doc4

Tableau 2. Ensembles créés à partir de la l’exemple de folksonomie à l’ issue de la
première étapede l’algorithme



Construction de profils folksonomiques pour la recherche d’information77

Le tableau 3 liste les ensembles obtenusaprès l’étape 2a : le triplet 3 a été ajouté
au premier ensemble, car il partage l’utili sateur u2 et le tag php avecle triplet 2, qui
en faisait déjà partie. Réciproquement, le triplet 2 a été ajouté au second ensemble,
auquel le triplet 3 appartenait déjà.

Ensemble id Utili sateur Tag Ressource

Y 2.α
(php,doc1)

1 u1 php doc1
2 u2 php doc1
3 u2 php doc2

Y 2.α
(php,doc2)

2 u2 php doc1
3 u2 php doc2

Y 2.α
(zend,doc2) 4 u2 zend doc2

Y 2.α
(design,doc3) 5 u2 design doc3

Y 2.α
(php,doc3) 6 u3 php doc3

Y 2.α
(art,doc4) 7 u3 art doc4

Y 2.α
(peinture,doc4) 8 u4 peinture doc4

Tableau 3. Ensemblescréés à partir de l’exemple de folksonomieà l’ issue de l’étape
2ade l’algorithme

Lorsde l’étape2b, le triplet 4 est ajouté aux deux premiersensembles, et le triplet
3 est ajouté au troisième, du fait qu’ ilspartagent le même utili sateur (u2) et le même
document (doc2). Le résultat est ill ustrépar le tableau 4.

Enfin, lors de l’étape 3, ill ustréepar le tableau 5, les trois premiers ensembles de
l’étape 2 fusionnent car ils ont le même ensemble de tags ({php, zend}) et partagent
deux à deux un utili sateur (u2) et une ressource(doc2).

L’algorithme construit donc un recouvrement de la folksonomie initiale et permet
de construire les5 micro-folksonomiesdutableau 6.

Sur cet exemple-jouet, le pouvoir de généralisation peut être ill ustré dansF1 par
l’apparition de nouveaux liens, comme le lien entre l’utili sateur u1 et le document
doc2. Les expériences sur des jeux de données de taill e réelle permettent de mieux
mesurer cet effet.

5. Expériences

Les expériencesprésentées dans cette section visent à analyser la structure du re-
couvrement obtenu et son impact en termes de recherche d’ information. Un jeux de
données a été constitué par sélection aléatoire de 4 997triplets dans la collection de
delicious.com(Wetzker et al., 2008). Lasélectionaléatoire apour conséquenceque la
densité de la folksonomie-échantill on obtenue (en nombre de triplets par utili sateur,
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Ensemble id Utili sateur Tag Ressource

Y 2
(php,doc1)

1 u1 php doc1
2 u2 php doc1
3 u2 php doc2
4 u2 zend doc2

Y 2
(php,doc2)

2 u2 php doc1
3 u2 php doc2
4 u2 zend doc2

Y 2
(zend,doc2)

3 u2 php doc2
4 u2 zend doc2

Y 2
(design,doc3) 5 u2 design doc3

Y 2
(php,doc3) 6 u3 php doc3

Y 2
(art,doc4) 7 u3 art doc4

Y 2
(peinture,doc4) 8 u4 peinture doc4

Tableau 4. Ensemblescréés à partir de l’exemple de folksonomieà l’ issue de l’étape
2bde l’algorithme

Ensemble id Util . Tag Ress.

Y1= Y 2
(php,doc1)

∪ Y 2
(php,doc2)

∪ Y 2
(zend,doc2)

1 u1 php doc1
2 u2 php doc1
3 u2 php doc2
4 u2 zend doc2

Y2 = Y 2
(design,doc3) 5 u2 design doc3

Y3 = Y 2
(php,doc3) 6 u3 php doc3

Y4 = Y 2
(art,doc4) 7 u3 art doc4

Y5 = Y 2
(peinture,doc4) 8 u4 peinture doc4

Tableau 5. Ensemblescréés à partir de l’exemple de folksonomieà l’ issue de l’étape
3 de l’algorithme

tag ouressource) est moinsgrandeque cellede la collectioncomplète, cequi li mitea
priori lepouvoir degénéralisation de la construction desmicro-folksonomies.

5.1. Pouvoir degénéralisation desmicro-folksonomies

En tant que servicede partage de ressources, une simple folksonomie ne permet
de retrouver en réponse à une requête R d’un utili sateur u que les ressources qui
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Micro-folksonomies Utili sateurs Tags Ressources
F1 {u1, u2} {php, zend} {doc1, doc2}
F2 {u2} {design} {doc3}
F3 {u3} {php} {doc3}
F4 {u3} {art} {doc4}
F5 {u4} {peinture} {doc4}

Tableau 6. Micro-folksonomiescrééesà partir de l’exemple-jouet

ont été taggées avec des mots-clés de R soit par u lui-même (résultat trivial) soit
par l’un quelconquedesutili sateurs (résultat généralisé). Selon la façon de considérer
les micro-folksonomies produites par notre algorithme, on peut définir d’autres ni-
veaux de généralisation : si l ’on considère le recouvrement de la folksonomie initiale
construit par notre algorithme (ensembles Y1 à Y5 de l’exemple-jouet), on peut défi-
nir un niveau de généralisation intermédiaire : la requête php de l’utili sateur u1, qui
n’est que dansY1, renverradoc1 et doc2, mais pasdoc3 ; si l ’on considère la micro-
folksonomieF1 plutôt que le sous-ensembleY1, on définit au contraire un niveau de
généralisation plus élevé : la requête zend aura pour résultat les documents doc1 et
doc2, alors qu’aucun utili sateur n’a jamais utili sé cetag pour doc1. C’est ceniveau
degénéralisation leplusélevéquenous tentonsdemesurer ici.

Pour observer le pouvoir de généralisation des micro-folksonomies, nous avons
appliqué notre algorithme sur un échantill on de triplets tirés aléatoirement de la col-
lection dedelicious.comde 2003.

Donnéesdedépar t La folksonomie-échantill on initiale est composéede 4 997tri-
pletset comporte;

– 557 utili sateurs, qui apparaissent en moyenne dans 8,9 triplets, au mini-
mum dans1 triplet et au maximum dans264triplets;

– 1 464tags, qui apparaissent en moyenne dans 3,4 triplets, au minimum
dans1 triplet et au maximum dans391triplets;

– 2 271 urls (ressources), qui apparaissent en moyennedans 2,2 triplets, au
minimum dans1 triplet et au maximum dans30 triplets.

– 2 944relationsbinaires (utili sateur, tag) ;

– 2 375relationsbinaires (utili sateur, ressource) ;

– 4 906relationsbinaires (tag, ressource).

Données résultat A partir de la folksonomie ci-dessus, l’algorithmeproduit un total
de1 229micro-folksonomiescomprenant :

– 1 229 groupes d’utili sateurs comptant entre 1 et 59 utili sateurs et en
moyenne2,5 utili sateurspar groupe;
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– 1 263 groupesdetagscomptant entre1 et 189tagset en moyenne3,5 tags
par groupe;

– 1 225 groupes de ressources comptant entre 1 et 10 ressources et en
moyenne1,5 ressourcespar groupe.

Pour mesurer ledegrédegénéralisation obtenu, nousavonsprischacun destagsde
lafolksonomieinitiale commerequête et mesurélenombrededocumentsretournésen
moyennequandces requêtes sont lancées sur la folksonomie initiale et sur les micro-
folksonomiescalculéesàpartir de cettedernière. Sur les1 464requêtesainsi lancées,
nousobtenonslesvaleursmoyennes suivantes :

– sur lafolksonomieinitiale, untag est utili sé3,4 foispar 1,7 utili sateurset permet
de retrouver 3,3 ressourcesdistinctes;

– avec les micro-folksonomies, un tag est utili sé par 3,5 groupes d’utili sateurs
pointant vers7,9 ressourcesdistinctes.

Exploiter les micro-folksonomies permet donc d’étendre significativement le
nombre de ressources retournées, puisqu’on passe de 3,3 ressources retournées en
moyenne à7,91.

Considérons par exemple le mot-clé computers. Il est utili sé 44 fois par 6 utili -
sateurs pour tagger 44 ressources différentesdans la folksonomie initiale, mais lancé
comme requête sur les micro-folksonomies, il retourne 92 ressources différentes. On
observe ainsi que, sur labasefolksonomique considérée, computers est unterme assez
générique2 qui permet d’extrairedenombreux documents.

5.2. Typagesémantique

Quand onconsidèrel’ensembledesressourcesretournéesen réponse àunerequête
R, on observe généralement qu’elles proviennent de différentes micro-folksonomies
qui contiennent toutes lesmots-clésdeR dans leur ensemblede tags.

Ces différentes micro-folksonomies représentent un recouvrement de l’ensemble
des ressources retournées et on peut étiqueter chacun des sous-ensembles de res-
sourcesainsi constituéspar legroupedestagsqui lui est liédanslamicro-folksonomie
dont il relève. S’ il est ill usoire de chercher à évaluer la qualité des ensembles de res-
sources (en pratique, il s’agit d’url dans nos expériences sur delicious.com), on peut
néanmoinsobserver lesgroupementsde tagsqui sont construits.

Letableau 7en donnequelquesexemplespour lesrequêtesLinux et Comics. Mal-
gré des inersections non vides deux à deux, on observe que les différents ensembles
de tags reflètent desvolets sémantiquesassezdifférenciés.

1. Rappelons que ledergédegénéralisationest a priori plus faiblesur unéchantill on de triplets
tiré aléatoirement que sur une folksonomie "naturelle".
2. On obtient près de 1,8 milli ons de résultats en l’utili sant commme requête dans google.
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Linux Comics
a b c c d

firefox dev email character comics
linux email filtering comics entertainment

mozill a linux guides generator humour
plugin mail linux police

software php mail publisher
programming procmai rpg

sendmail software sas
spam topten
tips

Tableau 7. Exemplesdegroupementsde tagsassociésà différents sous-ensemblesde
ressources retouvéesà partir des requêtesLinux et Comics.

6. Conclusion

Cet article présente une méthode qui prend en compte les différents profils des
utili sateurs pour retrouver des ressources dans une folksonomie. Cela permet de re-
trouver nonseulement les ressources qu’un utili sateur u a taggées mais aussi celles
quelesautresutili sateursdemêmeprofil ont taggées. Techniquement, nousproposons
de calculer un recouvrement de l’ensemble des relations folksonomiques initiales et
nous obtenons un ensemble de micro-folksonomies qui généralisent les relations de
départ à des groupes d’utili sateurs de profils similaires, à des vocabulaires de tags
sémantiquement procheset àdesensemblederessources similaires.

L’analyse de la structure des micro-folksonomiesobtenues sur un jeu de données
construit à partir de delicious.com met en évidence le pouvoir de généralisation de
cette approche : en tenant compte des similarités folksonomiques entre utili sateurs,
entretagset entreressources, on peut généraliser lesrequêtes sur unebasesémantique
et doubler en moyennelenombrederésultatsobtenuspar requête. Enfin l’analysedes
groupementsde tagsobtenusdansdifférentesmicro-folksonomiesmontreque celles-
ci reposent sur desdifférences sémantiques.
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RÉSUMÉ. Pour satisfaire les besoins d'informations d'un utili sateur et la personnalisation de 
O¶LQIRUPDWLRQ�� O
HPSORL� GX� SURILO� XWLOLVDWHXU� D� pWp� DGRSWp�� &HFL� HQJHQGUH� OH� SUREOqPH�

G¶pYROXWLRQ�GH�FH�SURILO�DX�FRXUV�GX�WHPSV��'DQV�FH�SDSLHU�HVW�SURSRVp�XQ�PRGqOH�G¶pYROXWLRn 
du profil utili sateur en se basant sur les réseaux Bayésiens temporels. Ce modèle est le 
UpVXOWDW�G¶XQH�UpSpWLWLRQ�GDQV�OH�WHPSV��VXU�XQH�VpTXHQFH�GH�ORQJXHXU�7��G¶XQ�UpVHDX�GH�EDVH�

représentant une activité de recherche caractérisée par la requête soumise à un instant t et le 
FHQWUH� G¶LQWpUrW� FRUUHVSRQGDQW HW� OHV� WHUPHV� G¶LQGH[DWLRQ�� /HV� GLIIpUHQWV� UpVHDX[� UpVXOWDQWV�
VRQW� DORUV� UHOLpV� SDU� GHV� OLHQV� FDXVDX[� G¶XQ� SDV� GH� WHPSV� j� O¶DXWUH� FH� TXL� SHUPHW� OD�

G\QDPLTXH�G¶pYROXWLRQ�GH�SURILO�XWLOLVDWHXU�UHSpUpH�SDr la modLILFDWLRQ��GH�FHQWUHV�G¶LQWpUrW 
tout au long des différentes requêtes utili sateur soumises sur une séquence de temps 
prédéfinie.  

ABSTRACT. To meet user needs of information and the personalization of the information the 
use of the user profile has been adopted. This generates the problem of evolution of this 
profile over time. In this paper is proposed a model of evolution of the user profile based on 
the temporal Bayesian networks. This model is the result of a repetition over time on a 
sequence of T length, of a basic network representing a search activity characterized by the 
request submitted at t time and the user interest corresponding with the relevant documents 
and the terms of the index. The resulting networks are connected by causal links between 
each two successive steps of time, which allows the dynamic evolution of user profile 
indicated by the change of the user interests throughout the various submissions of user 
queries at the sequence of time 

MOTS-CLÉS : Réseaux bayésiens temporels, SURILO� XWLOLVDWHXU�� UHFKHUFKH� G¶LQIRUPDWLRQ�
personnalisée 

KEYWORDS: Temporal Bayesian networks, user profile, personalization of information 
retrieval 
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1. Intr oduction 

     Avec O
H[SORVLRQ� GH� O¶LQIRUPDWLRQ� VXU le web, la satisfaction des besoins en 
inforPDWLRQV� G¶XQ� XWLOLVDWHXU� GHPHXUH� XQ� EXW� WUqV� LPSRUWDQW� j� DWWHLQGUH� SRXU� OHV�
V\VWqPHV� GH� UHFKHUFKH� G¶LQIRUPDWLRQ� DFWXHOV�� �'DQV� FH� FRQWH[WH�� O
HPSORL� GH�SURILO�

XWLOLVDWHXU� RX� JURXSH� G¶XWLOLVDWHXUV� GDQV� OH� SURFHVVXV� GH� UHFKHUFKH G¶LQIRUPDWLRQ� D�
été adopté, cH� TXH� O¶RQ� QRPPH� OD� SHUVRQQDOLVDWLRQ� GH� O¶LQIRUPDWLRQ� >.RVWDGLQRY�
2007] [Chevalier et al 2008].  
     /¶REMHFWLI� GH� OD� SHUVRQQDOLVDWLRQ GH� O¶LQIRUPDWLRQ� FRQVLVWH en la manière de 
PRGpOLVHU�O¶XWLOLVDWHXU�HW�O¶LQWpJUDWLRQ�GX�SURILO�UpVXOWDQW�GDQV�OH�SURFHVVXs d'accès à 
l'information. Dif férents travaux portent sur les approches et techniques de définition 
du profil utili sateur [Gonzalez et al 2002]. Cependant, la personnalisation de 
O¶LQIRUPDWLRQ�engendre le problème de l'évolution de profil d'utili sateur au cours du 
temps. Dans la plupart des systèmes d'accès personnalisé, l'évolution du profil est 
H[SULPpH� SDU� O¶DMRXW� GH� QRXYHOOHV� LQIRUPDWLRQV [Berisha Bohe et al 2007]. Elle 
consiste à adapter le contenu du profil aux variations des besoins utili sateur en 
information exprimés généralement par les changements de ses centres d'intérêt 
[Zemirli 2008]. 
     'DQV� FH� FRQWH[WH�� QRXV� SURSRVRQV� XQ� PRGqOH� G¶pYROXWLRQ� GX� SURILO� XWLOLVDWHXU�
EDVp�VXU� OHV�UpVHDX[�ED\pVLHQV�FODVVLTXHV�SRXU�O¶LQIpUHQFH�G¶XQ�FHQWUH�G¶LQWpUrW� lors 
G¶XQH�DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH��/¶pYROXWLRQ�GH�FH�SURILO�VXU�XQH�VpTXHQFH�SUpGpILQLH�GX�

WHPSV��V¶DSSXLH�VXU�OD�G\Qamique de ce réseau, ce qui est appelé, un réseau bayésien 
temporel. Le choix de ce type de réseau est dû au cadre théorique TX¶LO offre. Les 
réseaux bayésiens tirent leur puissance de leur aspect graphique pour représenter les 
UHODWLRQV� GH� FDXVDOLWp� HQWUH� OHV� YDULDEOHV� GX� GRPDLQH� VSpFLILp� HW� GH� O¶DVSHFW�

PDWKpPDWLTXH� TXL� IDLW� G¶HX[� XQH� DSSURFKH� TXDQWLWDWLYH [Pearl 1988], [Wong et al 
1995], ce qui les rend adaptés pour inférer et faire évoluer les centres d'intérêt de 
l'utili sateur, à partir de ses interactions avec un sysWqPH�GH�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQ.   
     &H� SDSLHU� V¶LQWpUHVVH� j� OD� SUREOpPDWLTXH� G¶LQWpJUDWLRQ� HW� G¶pYROXWLRQ� GX� SURILO�
utili VDWHXU� GDQV� OH� SURFHVVXV� GH� UHFKHUFKH� G¶LQIRUPDWLRQ�� 'DQV� OD� VHFWLRQ� �� VRQW�
abordées la modélisation utili sateur HW�O¶pYROXWLRQ�GH son profil . La section 3 présente 
une définition des réseaux bayésiens classiques et temporels. La section 4 décrit le 
modèle G¶LQWpJUDWLRQ�HW�G¶pYROXWLRQ�GH�SURILO�XWLOLVDWHXU�VHORQ�O¶LQIpUHQFH�ED\pVLHQQH��
La dernière section fait la synthèse de cette étude. 
 

2. Modélisation utilisateur et évolution de profil  

     Sans modèle XWLOLVDWHXU�� XQ� V\VWqPH� GH� UHFKHUFKH� G¶LQIRUPDWLRQ� se comportera 
exactement de la même manière avec tous les utili sateurs, mais ces derniers sont 
dif férents : ils ont des connaissances dif férentes, des préférences dif férentes, ainsi 
que deV� EXWV� HW� GHV� FHQWUHV� G¶LQWpUrW. Toutes ces variations, peuvent se regrouper 
sous le terme de profil utili sateur.  
     'LIIpUHQWHV� GpILQLWLRQV� GX� SUR¿O� XWLOLVateur ont été proposées ; comme par 
exemple : un profil utili sateur est défini comme une structure qui permet de 
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modéliser et de stocker les centres d'intérêt, les préférences et les besoins en 
LQIRUPDWLRQ� GH� O¶utili sateur [Bouzeghoud et al. 2005]. /¶REMHFWLI� GH� OD�

SHUVRQQDOLVDWLRQ� GH� O¶LQIRUPDWLRQ� FRQVLVWH� DORUV� HQ� OD� PDQLqUH� GH� PRGpOLVHU�

O¶XWLOLVDWHXU� HW� O¶LQWpJUDWLRQ� GX� SURILO� UpVXOWDQW� GDQV� OH� SURFHVVXV� G
DFFqV� j�

l'information.  
      La modélisation de l'utili sateur est un processus à dif férentes étapes à savoir, la 
représentation du profil utili sateur qui peut être : 
-  Vectorielle : le profil  est FRQVWLWXp�G¶XQ�RX�GH�SOXVLHXUV�YHFWHXUV�GpILQLV�GDQV�XQ�
espace de terPHV�G¶LQGH[DWLRQ�>Gowan 2003].  
- Hiérarchique : les caractéristiques G¶XQ utili sateur sont organisées dans une 
structure hiérarchique de concepts représentant les domaines d'intérêt [Gonzalez et al 
2002], 
-  Multidimensionnelle : le profil est représenté par un modèle structuré de 
dimensions prédéfinies (données personnelle, domaine d'intérêt, préférences de 
livraison, etc.) [Kostadinov 2003]. 
     8QH�IRLV�HIIHFWXp� OH�FKRL[�GH�OD�UHSUpVHQWDWLRQ��O¶pWDSH�GH�FRQVWUXFWLRQ�GX�SURILO�
consiste en la collecte des inIRUPDWLRQV� TXL� OH� UHSUpVHQWHQW� HW� FHOD� G¶XQH�PDQLqUH�
explicite, en se basant sur les informations fournies GLUHFWHPHQW� SDU� O¶XWLOLVDWHXU�
[Maghoul et al 2005@�� SDU� H[HPSOH�� ORUVTXH� O¶XWLOLVDWHXU� YLVXDOLVH� XQ� GRFXPHQW�� LO�
indique son opinion sur le degré de pertinence du document par rapport à sa requête,  
ou implicitement, à partir des documents consultés et de comportement de 
O¶XWLOLVDWHXU� �WHPSV�GH� OHFWXUH�G¶XQ�GRFXPHQW��Vauvegarde, impression, etc.) [Gauch 
et al 2003]. 
     /D� SHUVRQQDOLVDWLRQ� G¶DFFqV� j� O¶LQIRUPDWLRQ� FRQVLVWH� DORUV� j� LQWpJUHU� OH� SURILO�
XWLOLVDWHXU� GDQV� DX� PRLQV� O¶XQH� GHV� SKDVHV� GX� SURFHVVXV� GH� UHFKHUFKH�� � 6RQ�

intégration dans la phase de la reformulation de requête consiste à augmenter la 
requête initiale par des termes issus du profil uti lisateur [Sieg et al 2004] [Koutrika 
et al 2005]. Dans la phase d¶DSSDULHPHQW�UHTXrWH-document le profil est intégré dans 
le calcul de pertinence du document [Walker et al 1995]. Pour la phase 
G¶RUGRQQDQFHPHQW� GHV� UpVXOWDWV� GH� UHFKHUFKH� FHOD� consiste à associer le profil 
utili sateur dans les résultats finaux de la recherche. Le score final est la combinaison 
GH� VFRUH� GH� VLPLODULWp� HQWUH� OH� GRFXPHQW� HW� OH� SURILO� DYHF� OH� VFRUH� G¶DSpariement 
initial du document [Liu et al 2004] [Gowan 2003]. 
     La personnaliVDWLRQ� GH� O¶LQIRUPDWLRQ� D� engendré le problème de l'évolution de 
profil utili sateur au cours du temps. Dans la plupart des systèmes d'accès 
personnalisé��O¶pYROXWLRQ�GH�SURILO consiste à adapter son contenu aux variations des 
besoins utili sateur en information : 
-   Dans le cas de systèmes à représentation ensembliste du profil, son évolution est 
H[SULPpH� SDU� O¶DMRXW� GH� QRXYHDX[� YHFWHXUV� GH� WHUPHV� H[WUDLWV� GHV� GRFXPHQWV�

correspondants aux centres d'intérrW�GpWHFWpV�GH�O¶XWLOLVDWHXU�>%LOOVXV�HW�DO�����]. 
-   Dans le cas d'une représentation hiérarchique, le système fait évoluer le contenu 
du profil en associant de nouveaux documents collectés aux classes similaires 
appropriées. L'adaptation de la structure du profil aux nouvelles classes s'effectue en 
mettant à jour les relations entre ces classes [Moukas 1997]. Elle traduit dans [Chen 
et al 2002] la notion de cycle de vie d'un centre d'intérêt, où on associe aux classes 
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du profil utili sateur une valeur d'énergie, traduisant le degré d'importance d'un centre 
d'intérêt par rapport à un autre. Basée sur les valeurs d'énergie des catégories, la 
structure de profil peut être modulée peQGDQW�TXH�OHV�FHQWUHV�G¶LQWpUrW des utili sateurs 
changent. 
- Dans [Zemirli 2008] l 'évolution de profil consiste en une évolution de la dimension 
centre d'intérêt basée sur une mesure de corrélation des rangs qui évalue le degré de 
changement entre contextes d'usage associés à des périodes successives. 
    $YDQW� G¶DERUGHU� OH�PRGqOH� G¶LQWpJUDWLRQ� HW� G¶pYROXWLRQ� GH� SURILO� XWLOLVDWHXU� TXH�
QRXV�DYRQV�GpYHORSSp��LO�HVW�XWLOH�G¶LQWURGXLUH�OD�QRWLRQ�GH�UpVHDX[�ED\pVLHQV� 

3. Réseaux bayésiens classiques et temporels    

     Un réseau bayésien classique est un graphe acyclique orienté G = (V,E) où V 
FRPSUHQG� GHV� Q°XGV� TXL� UHSUpVHQWHQW� GHV� YDULDEOes aléatoires, et E un ensemble 
G¶DUFV� TXL� UHSUpVHQWHQW� GHV� OLHQV� GH� FDXVDOLWpV� HQWUH� Q°XGV� SDUHQWV� HW� Q°uds fils 
[Turtle et al 1991]. Pour chaque variable Vi une distribution de probabilit é est 
associée ; elle spécif ie les probabilit és de ses états conditionnellement aux états des 
YDULDEOHV�TXL�O¶LQIOXHQFHQW��VHV�SDUHQWV����� 
     /¶LQFRQYpQLHQW� GHV� UpVHDX[� ED\pVLHQV� VWDWLTXHV� HVW� TX¶LOV� QH� SUHQQHQW� SDV� HQ�
compte la contrainte de temps ce qui peut être suff isant pour de nombreuses 
applications, mais peut êWUH�XQ�KDQGLFDS�SRXU�G¶DXWUHV� 
     Les réseaux bayésiens temporels sont une extension des réseaux bayésiens 
FODVVLTXHV��SHUPHWWDQW�GH� UHSUpVHQWHU� O¶pYROXWLRQ� WHPSRUHOOH�GH�YDULDEOHV�DOpDWRLUHV��

Ces modèles ont été introduits dans [Dean et al 1989] [Nicholson 1992]. Ils ont 
FRPPH� REMHFWLI� OD� PRGpOLVDWLRQ� GH� GLVWULEXWLRQV� GH� SUREDELOLWpV� G¶XQH� VXLWH� GH�

variables aléatoires, évoluant sur une séquence de temps de longueur T�  N* :   
 
            (Vt)��W�7 = (V1,t�«�9N,t)  
 
     Dans ce papier nous utili sons pour notre modélisation un type particulier de 
réseaux temporels, à savoir les réseaux bayésiens à 2 tranches de temps [Kevin 
2002]. Ils sont définis par un couple de réseaux bayésiens �%���%:��� 
B1 correspond à un réseau bayésien classique (statique), il a pour but de décrire la 
loi initiale des variables. Chaque variable est indexée par deux indices i, t : (V t,i) tel 
qXH��L�UHSUpVHQWH�O¶LQGLFH�GH�la variable et t son indice temporel, avec 1� t �T : 

            P(V(t=1)) �
 

 
N

1i

P(Vi,(t=1) /parents(Vi,(t=1))).  

     '¶DXWUH�SDUW��%:�HVW�XQ�UpVHDX�GpFULYDQW�OD�ORL�GH�WUDQVLWLRQ�G¶XQ�pWDW�FRXUDQW�j�

O¶LQVWDQW��W����FRQGLWLRQQHOOHPHQW�j�XQ�pWDW�SUpFpGHQW�FRUUHVSRQGDQW�j�O¶LQVWDQW��W� : 
 

           P (V(t)) ���W�� T  = P (V(t=1)) �
 

T

2t

P(V(t)/V(t-1)) = 



Modélisation d’évolution de profil utilisateur en RI personnalisée87

 

          �
 

N

1i

P (Vi,(t=1)/parents Vi,(t=1)))�
 

T

2t
�
 

N

1i

P(Vi,(t) /parents Vi,(t-1))) 

4. 0RGpOLVDWLRQ�G¶pYROXWLRQ�GH�SURILO�XWLOisateur proposée 

     3RXU� OD� PRGpOLVDWLRQ� G¶pYROXWLRQ� G¶XQ profil utili sateur, nous utili sons une 
WHFKQLTXH�TXL�V¶DSSXLH�VXU�Oes réseaux bayésiens temporels, précisément les réseaux 
bayésiens à 2 tranches de temps.  
     &RPPH�QRXV�O¶DYRQV�YX�DXSDUDYDQW��plusieurs dimensions permettent la définition 
de profil utili sateur. Nous nous intéressons dans cette étude à la dimension domaine 
d'intérêt qui exprime les caractéristiques générales d'information que l'utili sateur 
souhaite obtenir. Cette dimension couvre les données représentant l'intérêt de 
O
XWLOLVDWHXU� TXH� O¶RQ� GpFULW� SDU� OHV� GRFXPHQWV� FKRLVLV� GH� O
XWLOLVDWHXU�� /¶pYROXWLRQ�

G¶XQ� SUR¿O� XWLOLVDWHXU� GpVLJQH� DORUV� VRQ� DGDSWDWLRQ� j� OD� YDUiation de ses centres 
G¶LQWpUrW au cours de diverses sessions de recherche définies lors des dif férentes 
DFWLYLWpV�GH�UHFKHUFKH���/HV�QRWLRQV�GH�SURILO�XWLOLVDWHXU��G¶DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH�HW�GH�

session de recherche sont précisées ci-après. 
 
    -- Profil utili sateur : OH�SURILO�XWLOLVDWHXU�FRUUHVSRQG�LFL�j�O¶HQVHPEOH�GH�VHV�centres 
d¶LQWpUrW. La détermination de la librairLH�GHV�FHQWUHV�G¶LQWpUrW suppose M requêtes 
utili sateur pour lesquelles sont définis les documents pertinents correspondants. A 
FKDTXH�UHTXrWH��HVW�DORUV�DVVRFLp�XQ�FHQWUH�G¶LQWpUrW�ck représenté par un vecteur de 
termes pondérés ; ck = {(t1, w1), (t2, w2)..(tl, wj)}, selon la formule BM25 [Robertson 

et al. 1997] définit comme suit : 
 
           

)5.0rnRN(

)5.0rR(
/

)5.0rn(

)5.0r(
log)ck,ti(w

����

��

��

�
 

 
 
     N est le nombre total de documents de la collection ; n le nombre de documents 
de la collection contenant le terme ti ; R le nombre de documents pertinents associé à 
une requête utili sateur et r le nombre de documents pertinents contenant le terme ti. 
 
     -- Activité de recherche : F¶HVW O¶DVVRFLDWLRQ�G¶XQH� UHTXrWH� HW� OH FHQWUH� G¶LQWpUrW�
correspondant DYHF�O¶HQVHPEOH�GHs documents jugés pertinents pour cette requête et 
les termes qui les indexent. 
 

-- Session de recherche �� F¶HVW O¶DVVRFLDWLRQ� G¶XQH� RX� de plusieurs activités de 
recherche correspondant au PrPH�FHQWUH�G¶LQWpUrW� 
 

4.1. ModéliVDWLRQ�G¶XQH�DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH  

    La strucure du modèle  consiste en une répétition dans le temps, sur une séquence 
de longueur T, G¶XQ� UpVHDX� ED\pVLHQ� UHSUpVHQWp� SDU� OD� � ILJXUH� �� VXLYDQWH��&HOOH-ci 
représente une activité de recherche qui inclue les Q°XGV� GH� OD� FROOHFWLRQ� GHV�
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documents dj��OH�Q°XG�UHTXrWH�Q��OHV�Q°XGV�WHUPHV�G¶LQGH[DWLRQ�ti et OHV�Q°XGV�GH�OD�
OLEUDLULH�GHV�FHQWUHV�G¶LQWpUrW ck. 

 

 

 

Figure 1.  Réseau bayésien représentant une activité de recherche 
 
      &KDTXH�Q°XG�GRFXPHQW�dj dH�O¶HQVHPEOH�GHs documents de la collection D= {d1, 
d2�«Gn},  représente une variable aléatoire binaire dont le domaine est Dom (dj) = 
{d j,dj},  où dj etdj  désignent respectivement que « le document dj est instancié » et 

que « le document dj Q¶HVW� SDV� LQVWDQFLp� ª�� 8Q� VHXO� GRFXPHQW� HVW� LQVWDQFLp�
positivement à la fois. 
      &KDTXH� Q°XG� FHQWUH� G
LQWpUrW� Fk de l¶HQVHPEOH� GHV� FHQWUHV� G¶LQWpUrW C= {c1, 
c2�«Fm},  représente une variable aléatoire binaire dont le domaine est Dom (ck) = 
{ck,ck},  où ck etckdésignent respectivement que « OH� FHQWUH� G¶LQWpUrW� Fk est 
instancié » et que « OH� FHQWUH� G¶LQWpUrW� FN� Q¶HVW� SDV� LQVWancié ». Un seul centre 
G¶LQWpUrW�HVW�WLUp�j�OD�IRLV�GX�SURILO�GH�O¶XWLOLVDWHXU� 
     /H�Q°XG�UHTXrWH�q représente une variable aléatoire binaire dont le domaine est 
Dom(q)= {q,q },  où q désigne que la requête q est instanciée et q désigne que la 

requête q n'est pas instanciée. On ne s'intéresse ici qu'à l'instanciation positive de q.  
     &KDTXH� Q°XG� WHUPH� Wi GH� O¶HQVHPEOH� GHV� WHUPHV� LQGH[DQW� OHV� GRFXPHQWV� GH� OD�
collection T= {t 1, t2�«Wl},  représente une variable aléatoire binaire dont le domaine 
est Dom (ti) = {t i, ti },  où ti désigne que le terme est présent dans un document dj ou la 

requête q RX�XQ�FHQWUH�G¶LQWpUrW�Fk et ti  désigne que le terme n'est pas présent dans un 
document dj, ou dans la requête q��RX�GDQV�XQ�FHQWUH�G¶LQWpUrW�Fk. 
     /HV�UHODWLRQV�GH�GpSHQGDQFH�HQWUH�FHV�Q°XGV�VRQW�WUDGXLWHV�SDU�GHV�DUFV�RULHQWpV�
GHV�Q°XGV�WHUPHV�YHUV�OHV�Q°XGV�GRFXPHQWV��OHV�Q°XGV�FHQWUHV�G¶intérêt HW�OH�Q°XG�
requête et désiJQHQW� UHVSHFWLYHPHQW� TX¶XQ� WHUPH� DSSDUWLHQW� j� XQ� GRFXPHQW�� j� XQ�
FHQWUH�G¶LQWpUrW�HW�j�XQH�UHTXrWH� 
 

4.2 Calcul de pertinence  

 
     Le calcul de pertinence revient ici à instancier chaque document de la collection 
et un à un chacun des centres d'intérêt utilisateur. La propagation G¶LQIRUPDWLRQ�GDQV�
le modèle est déclenchée par la réception de la requête utili sateur et consiste à 

«
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c2 

q 

d1 d2 dj 

t1 ti 
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c1 cm 

dn 

«
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calculer la probabilit é que la requête soit rencontrée étant donnés le document dj et 
OH�FHQWUH�G¶LQWpUrW�FN�LQVWDQFLpV��3RXU�FKDque document, ce processus est réitéré pour 
tous les centres d'intérêt GH�O¶HQVHPEOH�&� 
$LQVL��OHV�SUREDELOLWpV�SRXU�FKDTXH�Q°XG�GX�PRGqOH�VRQW�pYDOXpHV� 
Initialement des probabilit és a priori sont associées à tous OHV� Q°XGV� UDFLQHV� TXL�
représentent ici leV� WHUPHV�G¶LQGH[DWLRQ��(OOHV� LQGLTXHQW� OD�SUREDELOLWp�G
LPSRUWDQFH�
HW�GH�QRQ�LPSRUWDQFH�G¶XQ�WHUPH�WL� 
/D�SUREDELOLWp�D�SULRUL�SRXU�FKDTXH�Q°XG�WHUPH�HVW�DORUV : P (ti) = 0,5 et P ( ti )= 0.5 
     Une probabilit é conditionnelle est ensuitH� DVVRFLpH� j� FKDTXH� Q°XG� GRFXPHQW��
FHQWUH� G¶LQWpUrW� HW� UHTXrWH, et elle représente la probabilit é de contenir un terme 
donné. 

-- PRXU�HVWLPHU�OD�SUREDELOLWp�FRQGLWLRQQHOOH�G¶XQ�GRFXPHQW�Gj, P (dj| parents(dj)), 
nous utili sons une fonction de probabilit é définie comme suit: 
 

          
¦

�
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0 ��w(ti,dj) ��. ReSUpVHQWH�OH�SRLGV�G¶XQ�WHUPH�ti dans un document dj ; estimé selon 
une variante de pondération tf.idf qui repose sur la loi de Zipf [Salton et al. 1988].
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ijtf  est la fréTXHQFH�G¶DSSDULWLRQ�G¶XQ�WHUPH�ti dans un document dj, ni est le nombre 

de documents contenant le terme ti, N est le nombre total de documents de la 

collection et 
jkdjtk tfmax �
est la plus grande valeur de tf dans un document dj;  

      A partir de la topologie du modèle proposé ; les concepts requête, document et 
FHQWUH�G¶LQWpUrW� VRQW� LQGpSHQGDQWV� �G-VpSDUpV�SDU� OHV�Q°XGV� WHUPHV���/D�SUREDELOLWp�
P(q, dj, ck) est alors donnée comme suit : 
                      

]1[)u(P)u/ck(P)u/dj(P)u/q(P)ck,dj,q(P
Uu
¦
�

uuu 

                 

 
U HVW� O¶HQVHPEOH� GHV� u configurations possibles de l termes sur T. P(u) est la 
probabilit é a priori associée à une configuration u de termes.  
 
 En appliquant la forme canonique ET-combinaison définit dans [Turtle and al. 
1991] nous VLPSOLILDQW� O¶HVSDFH� GH� WHUPHV�� j� OD� FRQILJXUDWLRQ� u couverte par la 
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requête q, cela donne : P (q/u)=1 si q=u (on prend seule la configuration u des 
termes qui composent la requête q). Ce qui réduit la formule [1] en :       

                    
]2[)q(P)q/ck(P)q/dj(P)ck,dj,q(P uu  

    
  Comme le modèle de réseau bayésien généralise tous les modèles classique ; les 
probabilit és P (dj, /q) et P (ck/q), correspondent respectivement à la mesure de 
cosinus vectorielle entre le document et la requête d¶XQ� F{Wp� HW� HQWUH� le centre 
G¶LQWpUrW�HW�la UHTXrWH�GH�O¶DXWUH. 
 
Dans le cas général la probabilit é P (q/dj, ck) est exprimée par la formule suivante :   
          
           P (q/ dj, ck)    = ]3[

)ck,dj(P

)ck,dj,q(P  

 
      D¶DSUqV�Oe modèle SURSRVp�HW�SRXU�O¶HVWLPDWLRQ�GH�3(dj, ck), OHV�Q°XGV documents 
HW� FHQWUHV� G¶LQWpUrW VHURQW� LQGpSHQGDQWV� DSUqV� O¶LQVWDQFLDWLRQ� GHV� Q°XGV� WHUPHV� (d-
séparation). Ce qui donne :   
       
 

          
]4[)u(P)u/ck(P)u/dj(P)ck,dj(P

Uu
¦
�

uu  

     De même, en appliquant la forme canonique ET-combinaison définit dans [Turtle 
and al. 1991] nous VLPSOLILDQW�O¶HVSDFH�GH�WHUPHV��j�OD�FRQILJXUDWLRQ�u couverte par 
le centre G¶LQWpUrW ck, cela donne : P (ck/u) =1 si ck= u (on prend seule la 
configuration u des termes qui composent le centre ck).

  
          ]5[)ck(P)ck/dj(P)ck,dj(P u               

 
P (dj/ck) correspondent donc à la mesure de cosinus vectorielle entre le document dj 
et le FHQWUH�G¶LQWpUrW ck.  
 
      La quantif ication de la formule [3] revient alors à estimer chacun de ses 
membres, ce qui donne après simplif ication   :    
 

          

]6[
)ck/dj(P

)q/ck(P)q/dj(P
)ck,dj/q(P

u
 

 

    
     Les valeurs résultantes pour chaque requête q, correspondent aux probabilit és de 
VLPLOLWXGH� HQWUH� FKDTXH� LQVWDQFLDWLRQ� G¶XQ� GRFXPHQW� dj et G¶XQ� FHQWUH� G¶LQWpUrW� ck 
avec la requête q >$FKHPRXNK�HW�DO�����@���UHSUpVHQWDQW�OHV�pOpPHQWV�G¶XQH matrice 
R de dimension (nombre de documents de la collectioQ�î�QRPEUH�GH�FHQWUHV�G¶LQWpUrW 
de la librairie).  
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4.3. Evolution de profil  utilisateur 
 
     La répétition dans le temps sur une séquence de longueur T, du réseau bayésien 
représentant une activité de recherche (présentée dans la figure 1 précédente), 
HQJHQGUH�XQ�HQVHPEOH�GH�UpVHDX[�UHOLpV�SDU�GHV� OLHQV�FDXVDX[�G¶XQ�SDV�GH� WHPSV�j�

O¶DXWUH� FH� TXL� SHUPHW� OD� G\QDPLTXH� G¶pYROXWLRQ� GH� SURILO� XWLOLVDWHXU� UHSpUpH� SDU� OH�

cKDQJHPHQW� GHV� FHQWUHV� G¶LQWpUrW tout au long des soumissions de dif férentes 
requêtes utili sateur.  
    Les composantes du modèle présenté dans la figure 2 suivante, consistent en une 
suitH�G¶DFWLYLWpV�GH�UHFKHUFKH�$F(t) SRXU�WRXW����W��7�VXU�XQH�VpTXHQFH�GH�ORQJXHXU�7, 
caractérisée chacune par la variable qi,(t). Celle-ci indique la requête soumise à 
O¶LQVWDQW�W�HW�OH�FHQWUH�G¶LQWpUrW�Fk, (t) correspondant, avec une suite Du(t) pour tout ���W�
�7� UHSUpVHQWDQW� j� FKDTXH� LQVtant t la durée d�^�«'`� XQLWpV� GH� WHPSV�� UHVWDQWHV�

DYDQW�OH�FKDQJHPHQW�GH�O¶DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH�$F(t) vers Ac(t+1)  . 
Enfin une troisième suite de variables aléatoires S(t) à valeurs dans {0,1} pour tout ���
W��7�UHSUpVHQtant les changements de sessions de recherche. Lorsque cette variable 
HVW� DFWLYpH� j� O¶LQVWDQW� W� �6(t) = 1), le système change de session de recherche à cet 
instant précis t. En revanche, si S(t) = 0, le système reste dans la même session de 
recherche même VL�O¶DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH change : 
 
 
 
 
 
               
 
 

 
 
 
 
 
 
Figure 2. 0RGpOLVDWLRQ�GH�OD�G\QDPLTXH�G¶DFWLYLWpV�GH�UHFKHUFKH 
 
4.4.  PUREDELOLWpV�G¶LQIpUHQFHV  
 
/HV�SUREDELOLWpV�G¶LQIpUHQFHV�DVVRFLpHV�DX�PRGqOH�proposé sont les suivantes :  
 
- Les probabilités de départ correspondant à la  SUREDELOLWp� GH� O¶DFWLYLWp� GH�

UHFKHUFKH� LQLWLDOH� DVVRFLDQW� XQH� UHTXrWH� LQLWLDOH�HW� OH�FHQWUH�G¶LQWpUrW�FRUUHVSRQGDQW�

P(Ac(t=1)) =P(qi,(t=1) ,ck,(t=1)) et à la probabilité initiale de la durée P(Du(t=1)), associée 

à O¶DFWLvité de recherche initiale avec P(S(t=1)� �� LQGLTXDQW� TX¶initialement on 

démarre avec une nouvelle session de recherche ; 

St St+1 St+2 

Act Act+

 
Act+

 

Dut Dut+

1 
Dut+
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Avec w (ti, ck) et w (ti, qe) indiquant respectivement OH�SRLGV�G¶XQ�WHUPH� ti dans un 
FHQWUH�G¶LQWpUrW�Fk et dans une requête qe. Ce qui donne : 
 

           P(Ac(1))= P(e,(1)) P(ck,(1)/ qe, (1))=¦
�Qqe

 ve, 1×Xe,k 

4.4.1.2. Probabilit é de changement vers une nouvelle activité de recherche  

      Pour GpILQLU�O¶pYROXWLRQ�Gu profil utili sateur repérée par le changement de centres 
G¶LQWpUrW tout au long des dif férentes activités de recherche, nous nous intéressons 
aux probabilit és de transition des activités de recherche et cela pour tout t >1, 
P(Ac(t+1)/Ac(t)), FH�TXL�FRUUHVSRQG�G¶DSUqV�O¶DUFKLWHFWXUH�GX�PRGqOH�SURSRVp�DX�FDOFXO�
de : 

           P(ck,(t+1) /c N £�,(t), Du (t)=1, qe,( t+1))= P N £,e,k       
  
Avec ck,(t+1) et qe,(t+1) sont OH�FHQWUH�G¶LQWpUrW�HW� OD� UHTXrWH�GH� O¶DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH�
courante, cN},(t) est le FHQWUH�G¶LQWpUrW�GH�O¶DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH�SUpFpGHQWH�HW�'X� (t)=1 
HVW�O¶LQGLFDWHXU�GH�WHPSV�UHVWDQW�DYDQW�OH�FKDQJHPHQW�G¶DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH��LQGLTXH�

TX¶LO�UHVWH�XQH�XQLWp�GH�WHPSV�SRXU�OH�FKDQJHPHQW�G¶DFWLYLWp�YHUV�OD�VXLYDQWH�. 
      PN},e,k est une matrice  de N×M lignes et M colonnes. Elle exprime la probabilit é 
de changement de centre d¶LQWpUrW�DX�Fk,(t+1) GDQV�O¶DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH�$F(t+1),  alors 
TX¶LO�pWDLW�DX�FHQWUH�G¶LQWpUrW�cN} ,(t) GDQV�O¶DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH�SUpFpGHQWH�$F(t) et cela 
pour une requête courante qe,(t+1).  
      Donc pour toute qe, soumise à listant (t+1), P est une matrice carrée de M 
�QRPEUHV�GH�FHQWUHV�G¶LQWpUrW) , dont les éléments correspondent aux probabilit és de 
FKDQJHPHQW�GH�FHQWUHV�G¶LQWpUrW� 
     (Q�UHYDQFKH� WDQW�TX¶LO�\D�SDV�GH�FKDQJHPHQW�G¶DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH�� OH�PRGqOH�
UHVWH� GDQV� O¶DFWLYLWp� GH� O¶LQVWant précédente, ce qui donne le non changement de 
FHQWUH�G¶LQWpUrW��G¶R� : 
 
 
            P(ck,(t+1) /c N £ ,(t), Du=d, qe,( t+1)) = 
 
 
 

4.4.2. 'XUpH�G¶XQH�DFWLYLWp�GH�UHFKHUFKH 

   ,O� V¶DJLW� GH� GpILQLU� OD� SUREDELOLWp� GH� UHVWHU� GDQV� O¶DFWLYLWp� SHQGDQW� G� XQLWpV� GH�
temps. On suppose que la variable Du(t) est à valeur d �^��«��'`�XQLWpV�de temps, 
en choisissant une valeur de D suff isamment grande pour une activité de recherche. 

����VL�N� �N£�HW�G>1 
0   sinon 
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  4.4.2.1. 'XUpH�GH�O¶activité de recherche ini tiale  
 
     Pour une activité de recherche initiale caractérisée par une requête qe,(1) et un 
FHQWUH�G¶LQWpUrW�Fk,(1), on a :   

 

                 P (Du(1)=d/ ck,(1), qe,(1))=¦
�Qqe

 ve, 1× Le,k,d. 

Où Le,k,d est une matrice de N×M lignes et D colonnes . Elle donne la probabilit é de 
UHVWHU�G�XQLWpV�GH� WHPSV�GDQV� O¶DFWLYLWp� LQLWLDOH� UHJURXSDQW� OH�FHQWUH�G¶LQWpUrW� LQLWLDO�

ck,(1) et  la requête qe,(1). 
 
4.4.2.2.  Durée de l¶Dctivité de recherche prochaine  
 
     Les probabilit és associées aux Du(t) ; pour tout   t > 1 ; doivent maintenir la durée 
restante avant la prochaine activité de recherche. En effet WDQW�TX¶LO� UHVWH�GX� WHPSV�
DYDQW� XQ� FKDQJHPHQW� G¶XQH� DFWLYLWp� GH� UHFKHUFKH� j� O¶LQVWDQW� SUpFpGHQW�� OH� V\VWqPH�

reste dans la même activité précédente, donc : 
 
           P(Du(t+1)=d/ cN £�,(t), Du(t) G� £, ck,(t+1), qe,(t+1))= 
 
 
Avec Du(t+1)=d est la durée restante courante et Du(t) G� }� HVW� OD� GXUpH� UHVWDQWH�

précédente. 
'¶DXWUH� SDUW�� ORUVTXH� OH� WHPSV� UHVWDQW� GDQV� O¶DFWLYLWp� SUpFpGHQWH� $F(t) est écoulé, 
l¶DFWLYLWp� GH� UHFKHUFKH� FKDQJH� j� O¶Lnstant (t+1) et une nouvelle durée d�D lui est 
attribuée selon :      
 
          P (Du(t+1)=d/ cN £�,(t), Du(t)=1, ck,(t+1), qe,t+1)) = LN £,e,k,d, 
 
Où, LN £,e,k,d, est une matrice de M2×N lignes et D colonnes dont chaque  élément 
GpVLJQH�OD�SUREDELOLWp�GH�UHVWHU�G�XQLWpV�GH�WHPSV�GDQV�O¶DFWLYLWp�FRXUDQWH�FDUDFWpULVpH�

SDU� OH� FHQWUH� G¶LQWpUrW� Fk,(t+1) et la requête  qe,(t+1) DORUV� TX¶RQ� pWDLV GDQV� O¶DFWLYLWp�
SUpFpGHQWH�FDUDFWpULVpH�SDU�OH�FHQWUH�G¶LQWpUrW�FN} ,(t).  
 
4.4. 3.  Probabilit é de changement de session de recherche  
 
      Le rôle de la variable binaire S(t) consiste à contrôler explicitement les 
changements de sessions de recherche durant la séquence de temps T. Autrement dit, 
quand S(t) = 1, un changement de session est déclenché j� O¶LQVWDQW� PrPH� W�� (Q�
revanche, tant que S(t) = 0, la session de recherche est toujours la même que sa 
précédente. 8Q� FKDQJHPHQW� VH� SURGXLW� XQLTXHPHQW� VL� OD� GXUpH� GH� O¶DFWLYLWp�
précédente est écoulée. Les probabilit és S(t) pour chaque session de recherche 
correspondante à un instant t, WHO�TXH����W��7�VRQV�DORUV�UHJURXSpHV�GDQV un vecteur 
de probabilit é Wt . Sachant que P(S(t=1))=1 ; pour tout t>1, on a :   
 

��VL�G G� £-��DYHF�G� £�!��HW��N N £ 
0 sinon 
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           P (S(t+1)/ c N £�,(t), Du(t)=1, ck,(t+1)) =wt. = 
 
 
 
      Le vecteur Wt nous permet ainsi de UHSpUHU�VXU�FRPELHQ�GH�SDV�GH�WHPSV�V¶pWHQG�
une session de recherche regroupant les activités correspondantes au même centre 
G¶LQWpUrW� 
 
5. Conclusion  
 
     'DQV� FH� SDSLHU� HVW� GpFULW� QRWUH�PRGqOH� G¶pYROXWLRQ� GX� SURILO� XWLOLVDWHXU� GDQV� OH 
SURFHVVXV�GH�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQ�SHUVRQQDOLVpH� La strucure du modèle  proposé 
consiste en une répétition dans le temps, sur une séquence de longueur T, G¶XQ�
réseau bayesien qui représente une activité de recherche. Elle inclue OHV� Q°XGV�
documents, le Q°XG� UHTXrWH� HW� OHV� Q°XGV� WHUPHV� G¶LQGH[DWLRQ� DYHF� OHV� Q°XGV��
centres G¶LQWpUrW, qui constitue la dimension principale dans la personnalisation de 
O¶LQIRUPDWLRQ��/HV�UHODWLRQV�GH�GpSHQGDQFH�VRQW�RULHQWpHV�GHV�WHUPHV��TXL�FRQVWLWXHQW�

O¶HVSDFH� G¶LQGH[DWLRQ� YHUV� OHV� GRFXPHQWV�� UHTXrWH� HW� FHQWUHV� G¶LQWpUrWV� DX� VHLQ� GX�
UpVHDX� GH� EDVH�� /¶HQVHPEOH� GH� UpVHDX[� UpVXOWDQW� VRQW� UHOLpV� SDU� GHV� OLHQV� FDXVDX[�

G¶XQ� SDV� GH� WHPSV� j� O¶DXWUH� FH� TXL� SHUPHW� OD� G\QDPLTXH� G¶pYROXWLRQ� GX� SURILO�

utili sateur repérée par le changemeQW� GHV� FHQWUHV� G¶LQWpUrWV� WRXW� DX� ORQJ� GHV�
dif férentes soumissions de requêtes utili sateur. Au cours du processus de recherche 
G¶LQIRUPDWLRQ�� OHV� SUREDELOLWpV� DVVRFLpHV� j� O¶pYROXWLRQ� GX� SURILO� XWLOLVDWHXU� VRQW�

explicitées. La prochaine étape consiste à metWUH�HQ�°XYUH�FH�PRGqOH��OH�WHVWHU�HW�OH�
FRPSDUHU�DX[�DXWUHV�PRGqOHV�GH�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQ�SHUVRQQDOLVpH� 
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RÉSUMÉ. Les réponses données par plusieurs systèmes de questions-réponses proviennent de
l’application de stratégies différentes, et de ce fait permettent de répondre à des questions
différentes. La combinaison de ces systèmes vise alors à accroître le nombre total de questions
résolues. Cet article présente la combinaison de trois systèmes : QAVAL, qui s’appuie sur un
module de validation de réponses et deux versions du systèmes RITEL qui s’appuie sur une
analyse multi-niveaux appliquée aux questions et aux documents. La fusion des résultats est
effectuée de différentes manières : en fusionnant les passages, à la sortie des systèmes par vote
ou fusion en tenant compte du poids ou du rang des réponses proposées et par un mécanisme
d’apprentissage sur les caractéristiques des réponses.

ABSTRACT. Question answering systems answer correctly to different questions because they are
based on different strategies. In order to increase the number of questions which can be an-
swered by a single process, we propose solutions to combine three question answering systems,
QAVAL and two versions of RITEL. QAVAL is based on an answer validation method and RI-
TEL develops a multi-level analysis of questions and documents. In order to merge the systems
results, we developed different methods either by merging passages before answer ordering,
or by merging end-results. The fusion of end-results is realized by voting, merging, and by a
machine learning process on answer characteristics.

MOTS-CLÉS : fusion de réponses systèmes de questions-réponses réordonnancent de réponses

KEYWORDS: answer fusion, question answering system, system combination, answer reranking
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1. Introduction

Les systèmes de questions-réponses (QR) fournissent des réponses courtes ex-

traites de textes à des questions posées en langue naturelle et portant sur tout domaine.

Si la plupart des systèmes suivent une architecture pipeline comportant trois grands

modules : analyse des questions, extraction de passages et extraction de réponses, les

composants de chacun sont spécifiques. De ce fait, leurs performances, même si elles

sont globalement comparables, reflètent de grandes disparités lorsque l’on compare

les questions qui sont résolues par chacun d’eux. Aussi, afin de tirer partie des diffé-

rences des systèmes, une nouvelle problématique a émergé en QR, à savoir comment

combiner les réponses correctes données par les systèmes.

Cet article porte sur ce problème, et propose plusieurs méthodes de combinai-

son. Comme nous disposons de deux systèmes, QAVAL et RITEL, nous proposons

de fusionner des résultats en interne, en exploitant des résultats intermédiaires et les

stratégies propres à chaque système pour classer des candidats réponse, et de manière

externe, à la sortie des systèmes. Ces systèmes fournissant différents éléments asso-

ciés aux réponses comme leur score et leur rang, nous pourrons nous appuyer sur ces

valeurs afin d’en proposer une combinaison. De plus, de manière à exploiter au mieux

les caractéristiques des systèmes, nous avons mis en œuvre un apprentissage fondé sur

les caractéristiques des réponses : nature du type de réponse attendu, redondance de

la réponse, rang, score. Nous verrons que plusieurs de ces stratégies permettent une

augmentation des résultats et qu’un apprentissage permet d’augmenter le nombre de

bonnes réponses au rang 1 de près de 20 %.

Cet article présente dans un premier temps un état de l’art, puis après la description

des systèmes utilisés, nous détaillerons les différentes méthodes de fusion proposées.

Celles-ci seront évaluées sur le même corpus que celui sur lequel les systèmes ont été

évalués individuellement.

2. État de l’art

De nombreuses approches traitent de la fusion des sorties de différents systèmes

de questions réponses. (Jijkoun et al., 2004) combinent ainsi le résultat de différentes

méthodes d’extraction de réponses. La première exploite une base de connaissances, la

deuxième des patrons d’extraction et une troisième les n-grammes les plus proches des

mots de la question. La méthode de fusion proposée tient compte de la similarité des

réponses. Deux réponses sont dites similaires si elles sont égales, si l’une est contenue

dans l’autre ou si la distance d’édition est inférieure à une valeur seuil donnée. Une

pondération des réponses est alors faite en sommant les scores de confiance des dif-

férents systèmes, ces scores pouvant être normalisés par une méthode dépendant du

système. Les réponses sont ordonnées en fonction du poids obtenu et une amélioration

du nombre de bonnes réponses en première position de 31 % est observée.

(Tellez-Valero et al., 2010) combinent la sortie de différents systèmes de questions

réponses en utilisant un module de validation de réponses. Ce module suit une ap-
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proche par apprentissage qui combine différents critères tenant compte de la catégorie

de la question, du type de réponse attendu, de restrictions sur la réponse, de la com-

patibilité entre la réponse et la question, du fait que la réponse soit extraite par des

systèmes différents ainsi que de la proportion de termes de la question présent dans le

passage. Cette fusion est appliquée aux systèmes de CLEF sur l’espagnol et les résul-

tats de la combinaison dépasse ceux du meilleur système, le MRR1 passant de 0,62 à

0,73.

(Aceves-Pérez et al., 2008) utilisent des mesures traditionnelles de fusion de ré-

ponses appliquées aux systèmes de questions réponses multilingues. En effet, un

simple interclassement des réponses et un tri suivant le score de confiance avec ou

sans normalisation sont utilisées. Ils ont montré que la meilleure combinaison tenait

compte du score de confiance normalisé et dépasse les résultats obtenus par un système

monolingue, le MRR sur 5 réponses allant de 0,64 à 0,75. Leur article présente éga-

lement la fusion des passages avant l’extraction des réponses en utilisant les mêmes

méthodes et il a été montré que la fusion des réponses était plus pertinente que la

fusion des passages.

(Chalendar et al., 2002) combinent les résultats obtenus par le même système,

QALC, qui recherche la réponse à une question dans deux ensemble de documents :

le Web et les articles de journaux. Une des méthodes consiste alors à modifier le score

de confiance étant donné le rang de la réponse si elle a été obtenue dans les deux

collections.

Par la suite nous présenterons différentes méthodes de fusion de réponses. L’une

d’entre elle est proche de l’approche de (Tellez-Valero et al., 2010) et utilise un module

de validation de réponses. D’autres sont des méthodes de vote qui tiennent compte du

rang des réponses extraites ainsi que de leur score de confiance.

Cette tâche peut également se rapprocher de celle qui consiste à fusionner les ré-

sultats provenant de systèmes de recherche d’information. Parmi les différentes ap-

proches, (Shaw et al., 1994) présentent différentes combinaisons tenant compte du

score de confiance des différents systèmes. Ainsi, l’une d’entre elles tient compte du

score le plus élevé et d’autres de la somme pouvant être pondérée des différents scores.

Ces méthodes sont également utilisées pour notre travail.

3. Les systèmes de questions réponses

3.1. Le système QAVAL

3.1.1. Présentation globale

Dans le système QAVAL (Grappy et al., 2011) , les questions sont tout d’abord

analysées afin d’en obtenir leurs informations pertinentes telles que le type de réponse

attendu ou les mots clés. Puis de courts passages de textes, de 300 caractères environ,

1. Mean Reciprocal Rank



102 Arnaud Grappy, Brigitte Grau, Sophie Rosset

sont recherchés en utilisant le moteur de recherche Lucene. Les passages obtenus sont

ensuite annotés afin de marquer les termes de la question et leurs variantes (morpho-

logiques et de synonymie) ainsi que certaines réponses potentielles (entités nommées,

application de patrons d’extraction). De nombreuses réponses sont ensuite extraites.

Si la question attend une réponse relevant d’un certain type d’entité nommée (« Quand

a eu lieu la chute du mur de Berlin ? ») alors toutes les entités du bon type présentes

dans les passages retournés seront extraites. Dans le cas contraire (« Quel film reçu

la palme d’Or en 1998 ? ») tous les groupes nominaux des passages sont extraits. Les

réponses sont ensuite ordonnées par un module de validation de réponses.

3.1.2. L’ordonnancement des réponses par validation

Le module d’ordonnancement de réponses a pour but de fournir un score de

confiance aux différents candidats. A cette fin, nous avons développé une approche

par apprentissage qui combine des critères de différentes natures fondé sur une com-

binaison d’arbres de décision par la méthode bagging.

Les premiers critères portent sur la présence dans le passage des termes de la

question. Les seconds (calcul de la plus longue chaîne de mots de la question et de

la réponse dans le passage, calcul de la distance entre la réponse et les termes de la

question) permettent de vérifier que la réponse est reliée aux termes de la question.

Certaines questions attendent une réponse d’un type particulier, sans que celui-ci

soit forcément un type d’entité nommée. Par exemple « Quel film remporta la palme

d’or en 1998 ? » attend un nom de film en réponse. Un critère évalue la compatibilité

entre la réponse et le type attendu calculé par l’utilisation d’un système de vérification

(Grappy et al., 2010) .

Les autres critères sont relativement fréquents dans les systèmes de questions ré-

ponses. Ainsi, on retrouve le rang du passage duquel la réponse a été extraite, la caté-

gorie de la question et la redondance de la réponse.

3.2. Le système RITEL

Le système Ritel, complètement décrit dans (Bernard et al., 2009), a été conçu

dans l’optique d’un système de dialogue (Toney et al., 2008). Il s’appuie sur une ana-

lyse multi-niveaux qui est appliquée sur les questions et les documents. Les documents

sont totalement analysés puis indexés. La recherche est effectuée dans cet index com-

plet. Cette analyse permet de repérer et typer des éléments pertinents d’information

comme des entités nommées, des chunks morpho-syntaxiques ou des actes de dialogue

(Galibert, 2009).

La première étape de ce système est de construire un descripteur de recherche
(DDR) qui contient toutes les informations utiles pour la recherche de documents,

l’extraction de passages pertinents et l’extraction des candidats réponses : les éléments

de la question avec leurs transformations possibles (dérivations morphologiques, sy-
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nonymes) et leurs poids ainsi que les types de réponse attendus. Ces types, le plus

souvent des types d’entités (personne, lieu ...), correspondent à la taxonomie utilisée

par le système d’analyse.

Deux méthodes différentes sont utilisées pour l’extraction et l’évaluation des can-

didats réponses. La première s’appuie sur la redondance de ces mêmes candidats et

leur position dans les documents et les passages, la seconde sur des modèles bayésiens.

Les deux approches exploitent la même extraction de passages et la même analyse (le

même DDR est utilisé).

Extraction de candidats fondée sur des distances (Ritel Standard)

On considère que tous les éléments de tous les passages correspondant à un type

possible de réponse sont des candidats réponses. A chacun de ces candidats réponses,

un score est associé. Pour le calculer, chaque élément du DDR s’additionne au score

du candidat réponse proportionnellement à son poids et inversement proportionnelle à

sa distance au candidat. Le score est ensuite pondéré par le score du passage et par la

fréquence du candidat réponse dans tous les documents et les passages. Les différents

scores d’une même réponses sont enfin additionnés.

Modèles bayésiens pour l’extraction des candidats (Ritel Probabiliste)

Il s’agit de modéliser le processus d’estimation de la qualité d’une réponse par

un modèle bayésien. Cette approche s’appuie sur de nombreux modèles élémentaires

dont les probabilités de co-occurrence d’éléments, la probabilité d’apparition d’un

élément de question dans le contexte proche du candidat réponse et en dehors de ce

contexte.

3.3. Combinaison des systèmes

Les systèmes QAVAL et RITEL appliquent des stratégies différentes pour sélec-

tionner des passages et pondérer les réponses. C’est pourquoi il nous a paru intéressant

de combiner ces stratégies de manière interne aux systèmes : des passages de QAVAL

sont donnés en entrée de RITEL et des réponses de RITEL sont données pour valida-

tion à QAVAL, exploitant ainsi des résultats intermédiaires.

Par ailleurs, de manière plus classique, nous avons testé et proposé plusieurs mé-

thodes de fusion de réponses opérant à la sortie des systèmes et reposant sur les infor-

mations fournies par ces systèmes : le score des réponses, leur rang, leur redondance.

Nous présentons dans les sections suivantes les différentes méthodes proposées afin

de combiner les résultats provenant des trois systèmes de questions réponses, à savoir

QAVAL, RITEL probabiliste et RITEL Standard.
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4. Combinaison interne

4.1. Combinaison de la sélection de passages

RITEL applique une indexation fine des documents pour extraire des passages et

obtient 80,3 % de questions ayant au moins un passage contenant la bonne réponse.

QAVAL sélectionne d’abord de courts passages (150) par application de Lucene sur

des documents ayant subi un stemming et obtient un score de 88 %. Nous avons voulu

faire collaborer ces deux modes de recherche en appliquant la recherche de réponses

de RITEL dans les passages retrouvés par QAVAL.

Tout d’abord l’analyseur de RITEL est passé sur l’ensemble des passages et le

résultat de cette analyse est indexé. Ensuite la procédure décrite dans la section 3.2

est appliquée : analyse des questions, construction du DDR, extraction des documents

puis des passages et enfin extraction et évaluation des candidats réponses. Les deux

méthodes d’extraction et scoring des réponses ont été appliquées.

Tous les documents Passages QAVAL

Ritel-S Ritel-P Ritel-S Ritel-P

top-1 32,0% 22,4% 29,9% 22,4%

MRR 0,41 0,29 0,38 0,32

top-20 61,2% 48,7% 54,4% 49,7%

Tableau 1. Résultats de la combinaison de QAVAL dans RITEL

On constate (cf tableau 1) une dégradation de tous les résultats sauf pour le MRR

de Ritel Probabiliste. Cette approche n’est donc pas concluante, sans doute due au fait

que les passages de QAVAL sont trop courts et ne répondent pas bien aux critères de

RITEL utilisés pour évaluer leur pertinence.

4.2. Validation de réponses

L’ordonnancement des réponses du système QAVAL est effectué par un module

de validation de réponses. L’idée propre à cette méthode, semblable à celle présentée

par (Tellez-Valero et al., 2010), consiste à utiliser ce module (cf 3.1) afin de traiter les

réponses des différents systèmes. La validation de réponses a pour but de décider si la

réponse est valide en examinant le passage de texte l’accompagnant. Comme les dif-

férentes réponses sont accompagnées d’un passage de texte permettant de les justifier

dans les trois systèmes, il nous est possible d’utiliser cette méthode sur les réponses

provenant de RITEL. De plus, ceci permet d’évaluer l’applicabilité du module de va-

lidation de réponses à des systèmes différents. Malheureusement, les tests ont montré

que cette combinaison ne permet pas de dépasser les scores du meilleur système. Cela

peut être dû au fait que la taille des passages renvoyés par RITEL est différente de

celles des passages renvoyés par QAVAL alors que le système n’a pas été entrainé sur

de tels passages.
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5. Fusion des résultats par vote et combinaison des scores

Les méthodes de fusion de réponses reposent sur la détection que deux réponses

sont égales. Comme les chaînes de caractères extraites peuvent être différentes et don-

ner la même réponse , il est nécessaire de définir l’égalité de deux réponses.

Une réponse R1 est considérée incluse dans une réponse R2 si tous les mots non

vides de sens de R1 sont contenus dans R2. Pour tester l’égalité de deux mots, nous

avons utilisé l’égalité des lemmes. Deux réponses R1 et R2 sont considérées comme

égales si R1 est incluse dans R2 et R2 est incluse dans R1.

5.1. Mesures calculées sur les rangs des réponses

La première information utilisée afin de combiner les systèmes tient compte du

rang des réponses extraites. En effet, comme les systèmes fonctionnent relativement

bien, la bonne réponse se trouve le plus souvent dans les premiers rangs.

5.1.1. Interclassement des réponses

La méthode la plus simple consiste à alterner les réponses différentes provenant

de chaque système et à placer en première position la première réponse du premier

système, en seconde position la première réponse du second système et ainsi de suite.

L’ordre du jeu de réponses des systèmes a été défini en fonction des résultats obtenus.

Le jeu de réponses de QAVAL est ainsi le premier, celui de RITEL standard le second

et enfin celui de RITEL probabiliste. Notons que cette méthode ne peut pas placer

d’avantage de bonnes réponses en première position que le meilleur système.

5.1.2. Somme de l’inverse du rang

La méthode que nous proposons ici calcule un poids pour chacune des réponses

correspondant à la somme de l’inverse des rangs obtenus pour la même réponse par les

différents systèmes (cf. formule 1). Ainsi si un système place une réponse en première

position et que le suivant trouve la même réponse en seconde position le poids sera

de 1,5 (1 + 1

2
). Cette méthode permet ainsi de placer davantage de bonnes réponses

en première position en privilégiant notamment la première réponse d’un système si

cette même réponse a été trouvée par un autre système.

poids =
∑ 1

rang
[1]

5.2. Mesures fondées sur les scores de confiance

Lorsqu’une réponse est renvoyée, elle est accompagnée d’un score qui permet

d’évaluer la confiance que le système a dans la réponse produite. Cette valeur est

généralement utilisée par les systèmes de questions réponses afin d’ordonner leurs ré-

ponses. Comme les systèmes ne renvoient pas un score dans le même intervalle, les
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scores provenant des différents systèmes de RITEL ont été normalisés afin de se pla-

cer dans l’intervalle correspondant aux scores de confiances de QAVAL ([−1, 1]) et

une formule de régression linéaire a été appliquée (cf. formule 2).

valeurnormalise =
2 ∗ valeurorigine
valMin − valMax

− 1 [2]

5.2.1. Somme des scores de confiances

De manière à comparer nos méthodes de fusion aux méthodes classiques, nous

avons mis en place deux des méthodes présentées dans (Shaw et al., 1994) :

– CombSum qui somme les différents scores de confiance d’une réponse donnés

par les différents systèmes ;

– CombMNZ qui somme les scores de confiance des différents systèmes et mul-

tiplie cette valeur par le nombre de systèmes ayant extrait la réponse.

5.2.2. Méthode hybride

Une méthode hybride, combinant des informations sur les rangs des réponses et les

poids, a été définie. La mesure de pondération correspond à la somme de deux termes :

le score de confiance le plus élevé pour la réponse et un terme qui tient compte du rang

de la réponse dans les différents jeux de réponses.

poids(r) = score(r) +
∏

bonus_egalite ∗ (|reponse(q)| −
∑

rang(r)) [3]

avec r une réponse et q une question. Le bonus d’égalité, bonus_egalite, est calculé

pour chaque couple de systèmes et reçoit la valeur 3 si les deux réponses sont égales,

2 si une réponse est contenue dans l’autre et 1 sinon. Le premier score a donc une

valeur comprise entre -1 et 1 et le second peut être très élevé. Ainsi la méthode va

favoriser les réponses extraites par plusieurs systèmes et une réponse extraite par un

seul système en première position sera probablement rétrogradée.

6. Fusion par apprentissage

La méthode la plus élaborée que nous avons mise en place consiste à combiner par

apprentissage différents critères permettant de caractériser les réponses . Le premier

type de critère correspond au rang et au score de confiance obtenu par les différents

systèmes. Ces deux informations sont très pertinentes et ont été utilisées par les mé-

thodes précédentes. Si une réponse n’est pas reconnue par un système alors son poids

et son rang seront de -2 ce qui permet de la sortir de l’intervalle des valeurs clas-

siques. Comme précédemment nous utilisons la normalisation des scores de confiance

du système RITEL et notre détection d’égalité. Notons que certaines réponses ont

tout d’abord été filtrées si le passage associé ne contient pas une entité nommé de la

question ou que la réponse ne correspond pas au type d’entité nommé attendu.
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Une autre information fournie sous forme de critère, indique quels sont le ou les

systèmes ayant renvoyé la réponse. Cela permet entre autre de distinguer les cas où

la même réponse a été extraite par QAVAL et RITEL standard donc deux systèmes

totalement différents des cas où la réponse a été extraite par les deux systèmes RITEL

qui comportent des modules communs.

Un autre critère encode le fait que certaines questions attendent une réponse étant

d’un type spécifique, plus précis que les types d’entités nommées classiquement uti-

lisés. La valeur du critère indique alors si la réponse est compatible avec le type de

la question (une instance ou un hyponyme) et ce critère devrait permettre de déclas-

ser des réponses erronées. La méthode, déjà utilisée dans QAVAL pour évaluer cette

compatibilité (Grappy et al., 2010), est une combinaison par apprentissage des résul-

tats de différentes méthodes de vérification comme l’utilisation des entités nommées,

l’exploitation des pages Wikipédia ou des recherches de coocurrences en corpus.

Le dernier critère que nous avons mis en place concerne la redondance de la ré-

ponse. Dans les systèmes de questions réponses, le fait qu’une réponse a été extraite

de nombreuses fois est un indice pertinent et généralement utilisé pour ordonner les

réponses. Il permet de détecter une relation fréquente entre la réponse et les mots de

la question. Le critère utilisé correspond au nombre de documents duquel la réponse

a été extraite. En pratique, la valeur du critère est égale à la somme des redondances.

Après avoir défini l’ensemble des critères, il reste à les combiner, ce qui est fait

grâce à SVMRank (Joachims, 2006). C’est une méthode d’ordonnancement fondée sur

les SVM. Nous l’avons utilisée car elle obtient de bons résultats et est pertinente pour

notre tâche d’ordonnancement. La base d’apprentissage est calculée à partir des ré-

ponses calculées par les trois systèmes sur les questions issues de la campagne d’éva-

luation proposée dans le cadre du projet QUAERO en 2009. Notons que seules les

questions ayant au moins une bonne réponse associée ont été conservées. Ainsi la base

d’apprentissage est constituée des réponses à 104 questions pour lesquelles seules les

10 premières réponses provenant de chaque systèmes ont été conservées.

7. Expérimentations et résultats

7.1. Base de test

Les tests ont été effectués sur les sorties des systèmes QAVAL, RITEL standard

et RITEL probabiliste appliqués à 147 questions factuelles provenant de la campagne

d’évaluation effectuée dans le cadre du projet QUAERO en 2010. Les systèmes re-

cherchent les réponses dans un ensemble de 500 000 documents extraits du Web 2.

Les systèmes ont fourni jusqu’à 20 réponses différentes pour les différentes questions.

Les méthodes que nous avons mises en place sont évaluées par le MRR sur les

cinq premières réponses qui est une mesure classique en QR fondée sur l’inverse du

2. Crawling réalisé par Exalead, http ://www.exalead.com/search/
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rang de la meilleure réponse, ainsi que sur le nombre de bonnes réponses en première

position. Le tableau 2 présente les résultats obtenus par les trois systèmes. Ces résultats

nous serviront ensuite de baseline. Nous pouvons voir que les résultats obtenus par

QAVAL sont légérement supérieurs à ceux obtenus par RITEL standard, tous deux

bien supérieurs à ceux de RITEL probabiliste. Parmi les résultats 37 % des questions

ont une réponse renvoyée par tous les systèmes et 20 % n’ont aucune bonne réponse

renvoyée quelque soit le système. Le tableau indique également les résultats pouvant

être obtenus par une méthode de fusion parfaite.

Système MRR % Première position (#)

QAVAL 0,44 36 (53)

RITEL 0,41 32 (47)

RITEL probabiliste 0,26 18 (27)

Système parfait 0,79 79 (115)

Tableau 2. Résultats de base

Afin de mieux analyser les données, la figure 1 présente la répartition des réponses

entre les rang 2 et 20, le nombre en rang 1 étant montré dans le tableau 2. Les sys-

tèmes placent le plus grand nombre de réponses parmi les premières positions ce qui

témoigne de leur efficacité. Il y a très peu de bonnes réponses après le rang 10. Suite

à ces observations, nos méthodes seront évaluées sur les 5 premières réponses.
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Figure 1. Répartition des réponses
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7.2. Évaluations

Les méthodes de fusion ont été évaluées en considérant soit les trois systèmes soit

les deux meilleurs, afin de définir l’intérêt du troisième système (RITEL probabiliste)

qui a des résultats clairement inférieurs aux deux premiers. Les résultats (cf. tableau

3) ont ainsi montré que ce système est uniquement utile pour l’approche par apprentis-

sage. Cela est dû à la forte ressemblance entre les deux systèmes RITEL qui peuvent

plus fréquemment effectuer les mêmes erreurs.

Méthode MRR % Première position (#)

(2 systèmes / 3 systèmes) (2 systèmes / 3 systèmes)

Interclassement 0,47 / 0,45 36 (53) / 36 (53)∑
1

rang
0,48 / 0,46 38 (56)/ 36 (53)

CombSum 0,46 / 0,44 38 (56) / 34 (50)

CombMNZ 0,46/ 0,44 38 (56) / 35 (51)

Méthode hybride 0,49 /0,44 40 (59) / 34 (50)

Apprentissage 0,48 / 0,51 39 (57) / 43 (63)

Tableau 3. Résultats de l’ensemble des méthodes

Nous pouvons également voir que les différentes méthodes permettent d’amélio-

rer les résultats et que la méthode obtenant les meilleurs résultats est celle qui suit une

approche par apprentissage avec une amélioration de 19 % du nombre de bonnes ré-

ponses en première position. Cette amélioration est très significative et montre l’effica-

cité de la méthode proposée. La figure 1 présente également la répartition des réponses

suivant le rang pour cette méthode. De manière générale, nous pouvons remarquer que

l’utilisation du rang des réponses permet d’obtenir d’avantage de meilleurs résultats

que l’utilisation du poids.

Les résultats ont été calculés en considérant 10 réponses par système. Nous avons

évalué l’impact de ce choix pour la méthode par apprentissage en considérant 20,

15, 10 et 5 réponses par système (cf. tableau 4). Le choix de 10 réponses est bien le

meilleur car ainsi il n’y a ni trop ni trop peu de réponses considérées.

L’impact de la normalisation a été testé et on observe une nette diminution en ne

l’utilisant pas ; pour la méthode par apprentissage, le nombre de bonnes réponses en

première position passe ainsi de 63 à 58. De plus, les critères ne correspondant ni

au rang ni au poids des réponses sont également utiles puisque, sans ces critères, le

nombre de bonnes réponses en première position passe à 61.

Nombre de réponses 5 10 15 20

# Bonnes réponses en première position 55 63 58 58

Tableau 4. Impact du nombre de réponses par système



110 Arnaud Grappy, Brigitte Grau, Sophie Rosset

8. Conclusion

Nous avons étudié et expérimenté différentes méthodes permettant de combiner

des systèmes de questions réponses de manière interne ou externe. Certaines suivent

un mécanisme par vote, d’autres utilisent un module de validation de réponses. La

méthode la plus pertinente combine différents critères par apprentissage. Les résultats

obtenus sont bons puisque le nombre de questions ayant une bonne réponse en pre-

mière position augmente de 20 %. La méthode mise en place est robuste puisqu’elle

dépend de critères indépendants des systèmes et des stratégies appliquées, comme le

type de réponse attendu, et de caractéristiques que les systèmes peuvent généralement

produire, à savoir un score et la redondance de leurs réponses. Ainsi de nouveaux sys-

tèmes peuvent être ajoutés simplement et nous envisageons d’appliquer notre méthode

à l’ensemble des réponses des systèmes participant à Quæro.

9. Bibliographie

Aceves-Pérez R. M., y Gómez M. M., Villaseñor-Pineda L., Ureña-López L. A., « Two Ap-

proaches for Multilingual Question Answering : Merging Passages vs. Merging Answers »,

International Journal of Computational Linguistics & Chinese Language Processing, vol.

13, n° 1, p. 27-40, 2008.

Bernard G., Rosset S., Galibert O., Bilinski E., Adda G., « The LIMSI participation to the QAst

2009 track », Working Notes of CLEF 2009 Workshop, Corfu, Greece, October, 2009.

Chalendar G. D., Dalmas T., Elkateb-gara F., Ferret O., Grau B., Hurault-plantet M., Illouz G.,

Monceaux L., Robba I., Vilnat A., « The question answering system QALC at LIMSI :

experiments in using Web and WordNet », TREC 11, 2002.

Galibert O., Approches et méthodologies pour la réponse automatique à des questions adaptées

à un cadre interactif en domaine ouvert, PhD thesis, Université Paris Sud, Orsay, 2009.

Grappy A., Grau B., « Answer type validation in question answering systems », Adaptivity,
Personalization and Fusion of Heterogeneous Information, RIAO, 2010.

Grappy A., Grau B., Falco M.-H., Ligozat A.-L., Robba I., Vilnat A., « Selecting answers to

questions from Web documents by a robust validation process », WI, 2011.

Jijkoun V., Rijke M. D., « Answer Selection in a Multi-Stream Open Domain Question Answe-

ring System », ECIR, 2004.

Joachims T., « Training linear SVMs in linear time », ACM SIGKDD i, 2006.

Shaw J. A., Fox E. A., « Combination of Multiple Searches », TREC-2, 1994.

Tellez-Valero A., Gomez M. M., Pineda L. V., Penas A., « Towards Multi-Stream Question

Answering Using Answer Validation. », Informatica (Slovenia), vol. 34, n° 1, p. 45-54,

2010.

Toney D., Rosset S., Max A., Galibert O., Bilinski E., « An Evaluation of Spoken and Textual

Interaction in the RITEL Interactive Question Answering System », LREC, 2008.



Analyse et transformation des questions
médicales en requêtes SPARQL

Asma Ben Abacha* — Pierre Zweigenbaum*

LIMSI-CNRS, BP 133 91403 Orsay cedex

abacha@limsi.fr, pz@limsi.fr

RÉSUMÉ. La conception des systèmes de questions-réponses nécessite une analyse profonde
des questions posées. Cette tâche primordiale requiert d’être étudiée et évaluée séparément.
Dans cet article, nous nous intéressons à l’analyse de questions en domaine médical. Plus pré-
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1. Introduction

Les systèmes de questions-réponses (SQR) visent à répondre automatiquement à

des questions posées en langage naturel en recherchant les réponses dans une col-

lection de documents ou à partir du Web. De tels systèmes permettent de fournir un

accès rapide à l’information recherchée, un point crucial en domaine médical pour

les praticiens mais aussi les patients. La performance des SQR est souvent évaluée

en mesurant la précision et le rappel des réponses retournées. L’évaluation se fait en

général en boite noire, sans évaluer chaque composant du système. Plusieurs cam-

pagnes d’évaluation ont été menées en domaine ouvert, citons par exemple récemment

Quæro 1 sur des textes du web en français et en anglais.

Un SQR nécessite deux entrées : le corpus utilisé pour extraire les réponses et

la question elle-même. Chacune de ces deux entrées doit être analysée correctement

pour pouvoir trouver le meilleur appariement question-réponse. Ce processus implique

de représenter à la fois les questions et les réponses candidates avec une représenta-

tion formelle homogène pouvant être traitée par les systèmes d’information. Dans la

dernière décennie, plusieurs méta-langages tels que RDF(S) 2 et OWL 3 ont été nor-

malisés par le W3C afin de formaliser la représentation du sens sur le Web. Ces lan-

gages fournissent un niveau élevé d’expressivité et sont de plus en plus utilisés dans

des applications sémantiques et soutenus par des systèmes de stockage efficaces ainsi

que des APIs (p.ex. Jena 4).

Dans cet article, nous nous intéressons au premier module d’un SQR : « Analyse
de question », une étape importante qui mérite d’être analysée et évaluée séparément.

Nous discutons les principales caractéristiques des questions médicales et proposons

une approche consistant à (i) extraire les informations les plus importantes à partir de

la question (p.ex. entités médicales, relations sémantiques) et (ii) transformer les infor-

mations extraites en requête(s) SPARQL 5 (SPARQL Protocol and RDF Query Lan-

guage), le langage de requête standard pour les données RDF. RDF et SPARQL per-

mettent une grande expressivité en représentant et en interrogeant les données comme

des instances de concepts et de relations définis dans une ontologie de référence.

Dans la section 2 nous présentons un aperçu sur les travaux menés autour de l’-

analyse de question en domaine ouvert et en domaine médical. Nous étudions dans la

section 3 quelques caractéristiques des questions médicales. Nous présentons ensuite

notre approche pour l’analyse de questions médicales et la construction de requêtes

SPARQL dans la section 4. La section 5 est consacrée aux expérimentations et aux

résultats obtenus sur un corpus comportant des questions médicales réelles extraites à

partir du Journal of Family Practice 6 (JFP) 7.

1. ❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳q✉❛❡r♦✳♦r❣✴
2. ❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳✇✸✳♦r❣✴❚❘✴r❞❢✲s②♥t❛①✴
3. ❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳✇✸✳♦r❣✴❚❘✴♦✇❧✲r❡❢✴
4. ❤tt♣✿✴✴❥❡♥❛✳s♦✉r❝❡❢♦r❣❡✳♥❡t✴
5. ❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳✇✸✳♦r❣✴❚❘✴r❞❢✲s♣❛rq❧✲q✉❡r②✴
6. ❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳❥❢♣♦♥❧✐♥❡✳❝♦♠✴
7. Ce travail a été partiellement soutenu par OSEO dans le cadre du programme Quæro.
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2. État de l’art

En questions-réponses, l’analyse et la transformation de la question en une

représentation structurée n’est pas une tâche triviale. Cette tâche a été mise en év-

idence, entre autres, dans le cadre des interfaces en langage naturel pour bases de

données. Dans ce cadre, plusieurs travaux ont été menés pour la transformation des

questions en requêtes SQL ou autres (p.ex. PQL). Le système PRECISE (Popescu et
al., 2003) analyse les questions et essaie de les transformer dans des requêtes SQL cor-

respondantes. En cas d’échec, ils cherchent un appariement de graphes dans lequel les

mots de la question sont projetés sur les relations de la base de données, les colonnes

et les valeurs. Dernièrement, de plus en plus de travaux utilisent les ontologies et aussi

les technologies du Web sémantique dans le cadre des systèmes de questions-réponses.

Le système ORAKEL (Cimiano et al., 2008) transforme les questions factuelles ou les

questions WH (who, what, which... sauf celles avec why et how) en F-logic (frame

logic) ou en requêtes SPARQL. D’un autre côté, d’autres types de travaux spéci-

fiques à la tâche d’analyse de questions existent. Certains traitent les questions ayant

plusieurs types à la fois (Fan et al., 2009), d’autres se concentrent sur un type partic-

ulier de question, comme les questions why (Verberne, 2006).

L’analyse des questions en domaine médical est différente de celle en domaine

ouvert à cause des spécificités de ce domaine de spécialité (p.ex. rôle des pronoms

interrogatifs, relations sémantiques spécifiques entre les entités médicales). En effet,

en domaine ouvert, le pronom interrogatif When par exemple indique une date alors

que dans le domaine médical, il peut indiquer une condition (p.ex. When should you
suspect community-acquired MRSA ?). Aussi, les types de questions diffèrent entre ces

deux domaines. Dans le domaine médical, plusieurs taxonomies de questions ont été

proposées. (Ely et al., 2000) ont proposé une taxonomie qui comporte les 10 catégories

de questions les plus fréquentes à partir de 1396 questions collectées. Nous citons ici

les cinq premiers modèles ou catégories (qui représentent 40 % des questions) : (i)

What is the drug of choice for condition x ?, (ii) What is the cause of symptom x ?,

(iii) What test is indicated in situation x ?, (iv) What is the dose of drug x ? et (v) How
should I treat condition x (not limited to drug treatment) ?.

3. Caractéristiques des questions médicales

Plusieurs caractéristiques des questions ont été plus au moins mises en évidence

et/ou utilisées dans différents travaux. D’après notre étude sur des questions réelles,

nous présentons ici quelques caractéristiques des questions médicales.

– Le type de question. Yes/No (ou booléenne), Définition, Factuelle (la réponse est

une entité médicale ou une information précise), Liste ou Complexe (p.ex. Why).

– Le type de la réponse attendue (TRA), pour les questions WH. Ce peut être un

Traitement, un Test Médical, un Problème médical, etc.

– Le Focus. L’entité médicale la plus proche de la réponse attendue (p.ex. What’s
the best treatment for pyogenic granuloma ? a comme focus pyogenic granuloma).
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– La relation principale. Pour les questions WH, nous définissons la relation prin-

cipale comme étant celle reliant la réponse attendue et le focus. Dans les questions

booléennes, cela correspond à la relation la plus importante (objet de la question) en-

tre deux entités médicales (deux focus).

– Les entités médicales. Reconnaître ces entités est une étape indispensable qui

doit faire face à la grande variation terminologique du domaine médical (synonymes,

abréviations, etc.) et à l’évolution continue de cette terminologie (nouveaux concepts

médicaux, etc.).

– Les relations sémantiques. Elles précisent la sémantique de la question (p.ex.

entre un Traitement et un Problème, plusieurs relations sont possibles : traiter, causer,

prévenir, ...). Extraire les relations de la question permet d’identifier la relation prin-

cipale et les relations contextuelles (p.ex. âge du patient, son historique).

Une observation clé dans notre travail est que la définition d’un seul focus ou

d’un seul type de réponse attendue limite le traitement de certaines questions et donc

la couverture de l’étape d’analyse de questions. Dans la section 4, nous présentons

notre approche qui permet aussi le traitement de questions ayant plusieurs focus et/ou

plusieurs types de réponses attendues.

4. Transformation de la question en requête(s) SPARQL

La sélection de SPARQL comme langage formel vise à éviter la perte d’expressiv-

ité dans la phase de construction de la requête (p.ex. identifier uniquement un focus

et/ou un type de réponse attendue alors que la question en langage naturel en contient

davantage). De plus, les ontologies sont plus partageables que les schémas de bases

de données relationnelles. La sélection nous permet ainsi, par exemple, de répondre

à une partie des questions des utilisateurs en accédant aux nombreuses bases de con-

naissances publiques publiées en ligne et décrites suivant des ontologies de domaine.

SPARQL est un langage standard recommandé par le W3C pour interroger des sources

de données RDF. Utiliser SPARQL implique d’annoter les corpus textuels contenant

les réponses en RDF suivant une ontologie de référence. Pour des raisons d’espace,

cet article ne présente pas la phase d’annotation du corpus en détail. Il est néanmoins

important de noter que ce processus d’annotation utilise différentes méthodes d’ex-

traction d’information et que les annotations RDF des documents sont sauvegardées

dans des fichiers séparés tout en gardant le lien entre chaque phrase et ses annotations.

Dans cette section nous décrivons notre algorithme de transformation des questions en

langage naturel qui utilise une représentation en logique du premier ordre des informa-

tions extraites et des règles logiques afin d’aboutir à une ou plusieurs reformulations

SPARQL de la question de l’utilisateur.

4.1. Description de l’approche

Nous proposons une méthode en six étapes qui consiste à :
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1) Identifier le type de la question (p.ex. Yes/No, Définition, Factuelle, Liste) ;

2) Déterminer le(s) type(s) de réponse(s) attendue(s) pour les questions WH ;

3) Construire la forme affirmative et simplifiée de la question (nouvelle forme) ;

4) Reconnaître les entités médicales dans la nouvelle forme de la question ;

5) Extraire les relations sémantiques à partir de la nouvelle forme de la question ;

6) Construire la/les requête(s) SPARQL correspondante(s) (cf. section 4.5).

Le tableau 1 présente la sortie de chaque étape sur deux exemples de questions.

Analyse de
question (Q) →
Extraction
d’information

Exemples (Questions WH vs. Y/N)
Question WH Question Y/N
What treatment works best for

constipation in children ?

Does spinal manipula-

tion relieve back pain ?

Identification du TRA TRA = Treatment —–

Simplification et transforma-
tion de Q en forme Affirmative

new_Q = What treatment

✿✿✿✿✿✿✿✿

ANSWER works best for con-

stipation in children ?

new_Q = // / / /Does spinal

manipulation relieve

back pain.

Reconnaissance des entités
médicales (en utilisant new_Q)

ANSWER works best for

<PB> constipation </PB> in

<PA> children </PA>.

<TX> spinal manipu-

lation </TX> relieve

<PB> back pain </PB>.

Extraction des relations
sémantiques (en utilisant

new_Q)

- treats(ANSWER,PB), avec :

TRA = Treatment,

- patientHasType(children)

treats(TX,PB)

Tableau 1. Analyse de questions médicales - Exemples (TRA : Type de réponse atten-
due, PB : Problème, PA : Patient, TX : Traitement)

Nous identifions le type de la question (i.e. Yes/No, Définition, Factuelle, Liste ou

Complexe) en utilisant un ensemble de patrons construits manuellement pour chaque

type de question. Pour les questions factuelles et listes, nous déterminons aussi le type

de réponse attendue. Cependant, il arrive qu’une question ait plus d’un type de réponse

attendue. Dans ce cas, nous gardons tous les patrons qui ont pu être projetés sur la

question, même s’ils sont associés à des types de réponse différents (p.ex. Traitement,

Médicament, Test médical).

Nous construisons une forme simplifiée et affirmative de la question où la séquence

de mots indiquant le type de réponse attendue est remplacée par le mot clé ANSWER.

Cela permet d’éviter les bruits au moment de l’extraction des entités médicales. Par

exemple, dans la question : What is the best treatment for headache ? le système de

reconnaissance des entités médicales retourne treatment et headache comme entités,

ce qui ne constitue pas une entrée correcte pour la phase d’extraction de relation. Par

contre, simplifier la question à ANSWER for headache permet d’obtenir une extraction

de relation plus efficace en identifiant les relations entre seulement l’entité ANSWER

(qui est un traitement) et l’entité headache.
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4.2. Reconnaissance des entités médicales

La reconnaissance des entités médicales comporte deux étapes principales : la

délimitation ou la détection des frontières des termes médicaux et (ii) la catégori-

sation ou la classification de ces entités à partir d’une liste de catégories médicales

prédéfinies. Par exemple, dans la phrase : High blood pressure may cause Kidney
Disease, la reconnaissance des entités médicales permet d’identifier High blood pres-
sure et Kidney Disease comme étant deux problèmes médicaux. Nous travaillons sur

sept catégories médicales qui ont été choisies après des analyses des différentes tax-

onomies de questions. Ces catégories sont : Problème médical, Traitement, Test médi-

cal, Signe ou Symptôme, Médicament, Nourriture et Patient. Notre approche pour la

reconnaissance d’entités médicales combine deux méthodes différentes : à base de

règles, MetaMap Plus, et statistique, BIO-CRF-H (Ben Abacha et al., 2011b).

Les résultats de la reconnaissance des entités médicales sont représentés

en logique d’ordre 1 avec les prédicats ❝❛t❡❣♦r②, ♥❛♠❡ et ♣♦s✐t✐♦♥. Par

exemple, l’ensemble de prédicats E1 indique que le troisième token de la ques-

tion (aspirin) est une entité médicale et que sa catégorie est TREATMENT :

❊✶ ❂ ④❝❛t❡❣♦r②✭★▼❊✶✱❚❘❊❆❚▼❊◆❚✮ ∧ ♥❛♠❡✭★▼❊✶✱❛s♣✐r✐♥✮ ∧ ♣♦s✐t✐♦♥✭★▼❊✶✱✸✮⑥ .

4.3. Extraction de relations sémantiques

Cette étape est très importante pour une analyse de question efficace. Nous vi-

sons sept types de relations choisies après une analyse des taxonomies de questions

médicales et aussi de questions médicales réelles : (i) treats, un traitement améliore

ou traite un problème médical, (ii) complicates, un traitement empire un problème

médical, (iii) prevents, un traitement prévient un problème médical, (iv) causes, un

traitement cause un problème médical, (v) diagnoses, un test médical détecte, diag-

nostique ou évalue un problème, (vi) DhD, un médicament a une dose et (vii) P_hSS,

un problème a un signe ou un symptôme. Pour extraire ces relations sémantiques, nous

utilisons une combinaison de deux méthodes : une méthode à base de patrons et une

méthode statistique qui utilise un classifieur SVM (Ben Abacha et al., 2011a). Nous

identifions aussi des relations spécifiques au patient : son sexe, son âge et sa catégorie

d’âge (adulte, bébé, etc.).

Les résultats de l’extraction de relation sont représentés dans la logique d’ordre 1

avec plusieurs prédicats indiquant le nom de la relation (p.ex. treats, causes). Par

exemple, l’expression E2 indique que trois entités médicales sont reliées par deux

relations sémantiques treats et patientHasProblem : ❊✷ ❂ ④ tr❡❛ts✭★▼❊✶✱★▼❊✷✮ ∧

♣❛t✐❡♥t❍❛sPr♦❜❧❡♠✭★▼❊✸✱★▼❊✷✮ ⑥. Le processus d’extraction de relation a des en-

trées explicites pour les questions de type Yes/No étant donné que toutes les entités

médicales y sont complétement identifiées. Par contre, pour les questions de type WH

nous pouvons avoir plusieurs types de réponse attendues. Dans un tel cas, une méthode

plus générique est nécessaire.
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4.4. Cas de multiples types pour la réponse attendue (TRA)

Pour prendre en compte les cas de TRA multiples, nous construisons autant de

questions que de réponses attendues. Ce processus consiste à :

1. Identifier le type de la question

2. Identifier les m types de réponses attendues (TRA) pour les questions WH

3. Construire la forme simplifiée et affirmative de la question (nouvelle forme)

4. Identifier les entités médicales dans la nouvelle forme de la question

- Pour (x = 1, x++, x ≤ m)
5 :x. Extraire les relations sémantiques [Entrées : (i) le TRAx, (ii) les entités médi-
cales, et (iii) la nouvelle forme de la question]
6 :x. Construire la requête SPARQL x

4.5. Constuction de requête(s) SPARQL

Une fois les entités médicales et les relations sémantiques extraites de la ques-

tion en langue naturelle, la dernière étape consiste à construire une requête SPARQL

équivalente. SPARQL définit 4 types de requêtes : SELECT, DESCRIBE, ASK et CON-

STRUCT 8. La forme CONSTRUCT vise à générer de nouveaux graphes RDF à partir des

données RDF disponibles. La forme DESCRIBE est juste informative (i.e. elle retourne

une sélection aléatoire des réponses). Dans notre approche de construction de requêtes

SPARQL, nous utilisons les formes ASK et SELECT afin de représenter respective-

ment les questions en langage naturel de type Yes/No et de type WH ; les questions de

type définition sont considérées comme des questions WH car elles recherchent des

morceaux de texte contenant la définition.

Une requête SPARQL a deux composants principaux : un entête et un corps. L’en-

tête indique la forme de la requête et d’autres déclarations (p.ex. préfixes, noms des

graphes RDF à interroger, variables à retourner pour la forme SELECT). La construc-

tion du corps et de l’entête de la requête requiert des processus différents. Nous présen-

tons dans la section suivante l’ontologie de référence qui est utilisée pour la construc-

tion des requêtes SPARQL.

4.5.1. Ontologie de référence

Nous définissons l’ontologie MESA (MEdical queStion Answering ontology) afin

de représenter les concepts et les relations utilisés pour la construction des requêtes

SPARQL. Cette ontologie est aussi utilisée pour annoter le corpus médical à partir

duquel les réponses seront extraites. L’ontologie MESA, qui peut être alignée avec

l’UMLS, décrit une partie du domaine : elle contient des concepts et des relations

décrivant les fragments de texte qui seront retournés comme réponses finales de notre

système de question-réponse (p.ex. text1, text2, cf. tableau 2). Elle se rapproche donc

plus des ontologies d’application que des ontologies de domaine.

8. ❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳✇✸✳♦r❣✴❚❘✴r❞❢✲s♣❛rq❧✲q✉❡r②✴★✐♥✐t❉❡❢✐♥✐t✐♦♥s
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4.5.2. Transformation des questions WH

La forme SELECT des requêtes SPARQL est la plus appropriée pour la représen-

tation des questions WH. L’entête de ces requêtes contient principalement le mot clé

SELECT et les noms de variables à retourner. Le corps des requêtes SELECT con-

tient le patron de graphe RDF qui a été construit en utilisant les entités médicales

et les relations sémantiques extraites de la question originale. Nous formalisons le

processus de construction du corps de la requête dans une fonction en logique du

premier ordre qui transforme la sortie des processus d’extraction d’information en

un patron de graphe RDF basique. Les relations sémantiques extraites peuvent être

définies entre deux entités médicales ou entre la réponse attendue et une entité médi-

cale (p.ex. treats(ANSWER,flu), patientAgeGroup(patient,Infant)). Chaque prédicat

binaire p(s,o) est transformé en un triplet RDF <s,p,o> où s est le sujet, p est la pro-

priété RDF et o est l’objet. L’IRI 9 de la propriété p est obtenue en concaténant l’es-

pace de nommage de l’ontologie et le nom du prédicat. Le sujet et l’objet sont définis

comme des variables représentant les arguments du prédicat en logique du premier

ordre. Des triplets additionnels sont aussi générés pour indiquer la catégorie et/ou le

nom précis des entités médicales entrant en jeu, et cela avec l’utilisation des propriétés

RDF ♠❡s❛✿♥❛♠❡ et ♠❡s❛✿❝❛t❡❣♦r② définies dans l’ontologie MESA. L’exemple suiv-

ant représente l’équivalent en requête SPARQL du prédicat ❝❛✉s❡s✭❆◆❙❲❊❘✱ ❋❧✉✮ :

s❡❧❡❝t ❄❛♥s✇❡r ✇❤❡r❡ ④ ❄❛♥s✇❡r ♠❡s❛✿❝❛✉s❡s ❄❛r❣✷

❄❛r❣✷ ♠❡s❛✿♥❛♠❡ ❄♥❛♠❡ ❢✐❧t❡r✭❄♥❛♠❡❂✬❋❧✉✬✮ ⑥

Dans le cas où nous avons le TRA (p.ex. category(ANSWER, TREATMENT))

ou si l’étape d’extraction des entités médicales nous fournit les catégories des en-

tités médicales (e.g. category(Flu,PROBLEM)), un triplet équivalent est construit en

récupérant l’IRI correspondant au concept indiquant ces catégories. Cette IRI est plus

précisément obtenue en concaténant le nom de la catégorie médicale avec l’espace de

nommage de l’ontologie MESA. L’exemple suivant représente la transformation de

la catégorisation de la réponse attendue category(ANSWER,TEST) : s❡❧❡❝t ❄❛♥s✇❡r

✇❤❡r❡ ④❄❛♥s✇❡r ♠❡s❛✿❝❛t❡❣♦r② ♠❡s❛✿❚❊❙❚⑥. La représentation finale de la question

en langue naturelle consiste en une ou plusieurs requêtes SPARQL (dans le cas de

multiples TRA, cf. section 4.4). Ces requêtes sont construites en assemblant les trans-

formations unitaires des prédicats obtenus en sortie des étapes d’extraction d’entités

médicales et de relations sémantiques. Le tableau 2 montre un exemple de transfor-

mation d’une question WH.

4.5.3. Transformation des questions Yes/No

La forme de requête SPARQL ASK est la plus appropriée pour les questions de

type Yes/No. L’entête de telles requêtes contient principalement le mot clé ASK. Le

corps des requêtes ASK construites contient le patron de graphe RDF représentant la

sémantique de la question. Le processus de transformation des questions Yes/No est

9. Internationalized Resource Identifier : ❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳✐❡t❢✳♦r❣✴r❢❝✴r❢❝✸✾✽✼✳t①t
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Graphe sémantique simplifié

Requête SPARQL 1 Requête SPARQL 2
❙❡❧❡❝t ❄❛♥s✇❡r✶ ❄t❡①t✶ ✇❤❡r❡ ④ ❙❡❧❡❝t ❄❛♥s✇❡r✷ ❄t❡①t✷ ✇❤❡r❡ ④

❄❛♥s✇❡r✶ ♠❡s❛✿❝❛t❡❣♦r②

<❚r❡❛t♠❡♥t>

❄❛♥s✇❡r✷ ♠❡s❛✿❝❛t❡❣♦r② <❚❡st>

❄❛♥s✇❡r✶ ♠❡s❛✿tr❡❛ts ❄❢♦❝✉s ❄❛♥s✇❡r✷ ♠❡s❛✿❞✐❛❣♥♦s❡s ❄❢♦❝✉s

❄❢♦❝✉s ♠❡s❛✿♥❛♠❡ ✐♥t❡st✐♥❛❧

♣❡r❢♦r❛t✐♦♥

❄❢♦❝✉s ♠❡s❛✿♥❛♠❡ ✐♥t❡st✐♥❛❧

♣❡r❢♦r❛t✐♦♥

❄❢♦❝✉s ♠❡s❛✿❝❛t❡❣♦r② <Pr♦❜❧❡♠> ❄❢♦❝✉s ♠❡s❛✿❝❛t❡❣♦r② <Pr♦❜❧❡♠>

❄♣❛t✐❡♥t ♠❡s❛✿❤❛sPr♦❜❧❡♠ ❄❢♦❝✉s ❄♣❛t✐❡♥t ♠❡s❛✿❤❛sPr♦❜❧❡♠ ❄❢♦❝✉s

❄♣❛t✐❡♥t ♠❡s❛✿❝❛t❡❣♦r② <■♥❢❛♥t> ❄♣❛t✐❡♥t ♠❡s❛✿❝❛t❡❣♦r②

<■♥❢❛♥t>

❖P❚■❖◆❆▲④ ❖P❚■❖◆❆▲④

❄t❡①t✶ ♠❡s❛✿❝♦♥t❛✐♥s ❄❛♥s✇❡r✶ ❄t❡①t✷ ♠❡s❛✿❝♦♥t❛✐♥s ❄❛♥s✇❡r✷

❄t❡①t✶ ♠❡s❛✿❝♦♥t❛✐♥s ❄♣❛t✐❡♥t ❄t❡①t✷ ♠❡s❛✿❝♦♥t❛✐♥s ❄♣❛t✐❡♥t

❄t❡①t✶ ♠❡s❛✿❝♦♥t❛✐♥s ❄❢♦❝✉s ⑥ ⑥ ❄t❡①t✷ ♠❡s❛✿❝♦♥t❛✐♥s ❄❢♦❝✉s ⑥ ⑥

Tableau 2. Requêtes SPARQL associées à la question : What are the current treatment

and monitoring recommendations for intestinal perforation in infants ?

similaire à la transformation des questions WH sauf qu’il n’y a pas de réponse ni de

TRA à prendre en compte. En conséquence, la construction du patron de graphe RDF

final consiste uniquement en la conversion des résultats de l’extraction des entités

médicales et des relations sémantiques en un format de patron de triplet RDF comme

décrit dans la section précédente. L’exemple suivant montre la transformation d’une

question Yes/No en un patron de graphe RDF.

Can being on Metformin cause Headache ?
❛s❦④ ?e1 ♠❡s❛✿❝❛✉s❡s ?e2

?e1 ♠❡s❛✿♥❛♠❡ ?name1 ?e1 ♠❡s❛✿❝❛t❡❣♦r② <❉r✉❣>

?e2 ♠❡s❛✿♥❛♠❡ ?name2 ?e2 ♠❡s❛✿❝❛t❡❣♦r② <Pr♦❜❧❡♠>

❢✐❧t❡r✭?name1❂✬▼❡t❢♦r♠✐♥✬✮
❢✐❧t❡r✭?name2❂✬❍❡❛❞❛❝❤❡✬✮⑥

5. Evaluation

Pour évaluer notre approche, nous utilisons 100 questions extraites du site du Jour-

nal of Family Practice (JFP). Nous avons choisi les dernières questions du 1/11/2008

au 1/4/2011. Cet ensemble contient 64 questions WH et 36 questions Yes/No. Le

tableau 3 présente quelques exemples de questions de ce corpus d’évaluation.
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Type de question Exemple
Yes/No Should patients with acute DVT limit activity ?

WH What is the best approach to benign paroxysmal positional ver-

tigo in the elderly ?

complexe When should you consider implanted nerve stimulators for

lower back pain ?

TRA : Traitement Childhood alopecia areata : What treatment works best ?

TRA : Médicament Which drugs are best when aggressive Alzheimer’s patients

need medication ?

TRA : Test What is the best noninvasive diagnostic test for women with

suspected CAD ?

plus d’un TRA When should you suspect community-acquired MRSA ? How

should you treat it ?

Tableau 3. Quelques exemples de notre corpus de questions d’évaluation JFP (TRA
= Type de la réponse attendue)

Résultats. Nous avons testé nos deux méthodes de reconnaissance d’entités médi-

cales sur notre corpus de questions d’évaluation et aussi, pour comparer les résultats,

sur le corpus i2b2 de textes cliniques 10 construit dans le cadre du challenge i2b2/VA

2010. Nous avons utilisé le corpus d’entraînement de i2b2 pour entraîner la méthode

BIO-CRF-H (le corpus d’entraînement de i2b2 contient 31238 phrases et le corpus

de test en contient 44927). Le tableau 4 présente les résultats sans simplification de

la question pour les trois catégories : Traitement, Problème et Test. Il est important

de noter que les résultats de la méthode BIO-CRF-H sur le corpus JFP ne sont pas

du même niveau que ceux obtenus sur le corpus i2b2. Ceci est dû principalement au

fait que cette méthode a été entraînée sur un type particulier de corpus (i2b2) et que

les deux corpus i2b2 et JFP ont des types différents : c’est un inconvénient classique

des méthodes à apprentissage. Nous avons évalué de plus l’influence de la simpli-

fication de questions. Cette dernière améliore les résultats de la reconnaissance des

entités médicales et spécialement les résultats de la méthode MetaMapPlus, avec une

précision de 75,91 %, un rappel de 84,55 % et donc une F-mesure de 79,99 % pour

la reconnaissance des trois catégories Traitement, Problème et Test sur le corpus de

questions JFP. Nous avons aussi évalué l’extraction de relations et la construction des

requêtes SPARQL. Sur 100 questions, l’extraction de relations a échoué pour 29 ques-

tions. Le résultat final montre que 62 transformations sont correctes et 38 incorrectes

ou incomplètes. Si nous étudions le processus de transformation des questions sur

le sous-ensemble de questions pour lesquelles les entités médicales et les relations

sémantiques ont été extraites correctement, nous observons que 98 % des requêtes

SPARQL sont correctes, ce qui conforte notre hypothèse sur la robustesse de ce lan-

gage structuré pour la formalisation de questions en langue naturelle. Cependant, dans

les applications réelles, la performance de l’analyse de question et du SQR en général

10. ❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳✐✷❜✷✳♦r❣✴◆▲P✴❘❡❧❛t✐♦♥s✴
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Méthode corpus i2b2 corpus JFP
P R F P R F

MM+ 56,5 48,7 52,3 66,66 84,55 74,54
BIO-CRF-H 84,0 72,3 77,7 77,03 46,34 57,87

Tableau 4. Reconnaissance des entités médicales (catégories : Traitement, Problème
et Test) : résultats sans la simplification des questions

dépendra fortement des performances des systèmes d’extraction d’information util-

isés.

Analyse des erreurs. Nous avons obtenu 62 requêtes correctes parmi les 100 ques-

tions de l’évaluation. Parmi les 38 requêtes incorrectes, 29 sont principalement dues à

des erreurs au niveau de l’extraction de relations et 8 sont dues à des erreurs au niveau

de l’identification du type de la réponse attendue. Plus précisément, les principales

causes d’erreurs sont :

1) les relations non encore définies dans notre ontologie ou non encore traitées par

notre système d’extraction de relations (p.ex. How does pentoxifylline affect survival
of patients with alcoholic hepatitis ?, relation : affects).

2) les questions complexes et leurs types de réponses attendues non encore traités

par notre système. Par exemple, pour la question How accurate is an MRI at diagnos-
ing injured knee ligaments ?, même si l’on détermine correctement les entités médi-

cales et la relation sémantique (ici, diagnoses), la requête n’est pas correcte car le

type de réponse attendue n’est pas encore traité par notre système. D’autres types de

réponses attendues ne sont pas encore pris en compte non plus (p.ex. Which women
should we screen for gestational diabetes mellitus ?, TRA : Patient).

Les résultats obtenus peuvent être largement améliorés en augmentant les perfor-

mances des systèmes d’extraction d’information avec plus de types de relations sé-

mantiques et d’entités médicales et en traitant les questions complexes.

6. Conclusion

Dans cet article, nous avons abordé l’analyse automatique de questions médicales

et présenté une approche originale pour la transformation de questions médicales en

requêtes SPARQL. Ce travail a trois caractéristiques principales :

– L’approche proposée permet de traiter différents types de questions, parmi

lesquels les questions avec plus d’un focus et/ou d’une réponse attendue.

– Elle permet une analyse profonde des questions en utilisant des méthodes

fondées sur les connaissances du domaine (p.ex. UMLS) et des techniques de traite-

ment automatique des langues (p.ex. patrons, apprentissage) pour l’extraction des en-

tités médicales, des relations sémantiques et des informations contextuelles (p.ex. rel-
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atives aux patients).

– Elle est basée sur les technologies du web sémantiques qui offrent plus d’ex-

pressivité, des langages formels standards et augmentent la portabilité des annotations

relatives aux questions et aux corpus utilisés pour l’extraction des réponses.

Bien que notre premier objectif ait été la mise en place d’une méthode générique

(par rapport aux différents types de questions médicales possibles), plus de traitements

spécifiques sont encore requis dans ce cadre, en particulier pour : (i) les questions com-

plexes (p.ex. why, when) et (ii) les types de relations sémantiques non encore définis

dans notre ontologie et non encore traités par notre système d’extraction de relations.

Pour ce dernier point et pour améliorer la couverture ou la portabilité de notre sys-

tème, nous envisageons de tester la contribution de l’analyse syntaxique au niveau de

l’analyse de question pour deux tâches : (i) confirmer les relations sémantiques déjà

extraites et (ii) détecter les relations sémantiques inconnues (ou non encore traitées

par notre système) en se basant sur les dépendances syntaxiques (Sujet-Verbe-Objet)

qui peuvent remplacer les triplets (Entité1-Relation-Entité2). Notre objectif final est

la mise en place d’un système de questions-réponses pour le domaine médical.
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1. Introduction

On représente souvent les collections de documents comme des ensembles de do-
cuments mais c’est une vue très simplifiée parce que les documents sont en réalité pris
dans un ensemble de relations intertextuelles qui conditionnent leur interprétation : un
document très souvent ne s’interprète pas isolément mais en référence à l’ensemble
des textes qu’il cite, à partir duquel il est construit et parfois même qui en dérivent. Si
le modèle documentaire classique a fait ses preuves dans la recherche d’information
généraliste qui se caractérise par le volume de documents appréhendés, la diversité
des requêtes des utilisateurs et la redondance de l’information, il trouve ses limites
dans les domaines spécialisés comme la médecine ou les domaines réglementaires où
les outils d’accès à l’information trouvent des usages professionnels et critiques. C’est
en particulier le cas dans le domaine juridique où les documents sont liés les uns aux
autres par des relations d’amendements, de dérivation, de transposition, de complé-
mentation, de jurisprudence, etc. Les outils d’accès à l’information juridique doivent
tenir compte de cette complexité du matériau juridique (Bourcier, 2011).

Cet article propose un modèle permettant de représenter et d’interroger de ma-
nière unifiée les descripteurs de contenu des documents et les relations intertextuelles
qu’ils entretiennent. Il repose sur l’analyse formelle et relationnelle de concepts qui
est appliquée sur des objets documentaires.

Après une revue de l’état de l’art dans la section 2, nous présentons la manière
dont nous proposons de modéliser le contenu sémantique d’une collection documen-
taire sur un exemple détaillé. Dans la section 4 nous présentons la problématique de
l’intertextualité en droit et la façon dont notre modèle la prend en compte. Nous mon-
trons dans la section 5 l’intérêt de cette modélisation pour la recherche d’information.

2. État de l’art

Le modèle classique de la Recherche d’Information (RI) représente les documents
comme des sacs de mots auxquels sont assignés des poids mesurant leur importance
dans le texte (poids binaire, fréquence, etc.). La recherche est ensuite faite sur cet
ensemble de mots pondérés. La RI sémantique, décrite dans (Baeza Yates et al., 1999,
Pejtersen, 1998), enrichit la RI classique en généralisant ou en spécifiant la requête
à l’aide de ressources sémantiques (thesaurus, ontologies). Mais la RI sémantique,
comme la RI classique, retourne comme résultat une liste de documents indépendants
sans tenir compte du graphe de documents auquel ils appartiennent (graphe des liens
entre les documents).

Quand le graphe de documents est pris en compte, c’est pour améliorer le classe-
ment des documents retournés comme dans le cas des algorithmes PageRank (Brin et
al., 1998, Page et al., 1999) et HITS (Kleinberg, 1999).

Un autre ensemble de travaux met l’accent sur l’analyse des graphes de citations
(Newman, 2004, Ding, 2011) dans le but d’étudier le comportement d’une commu-
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nauté en interaction (catégorisation) mais non pas dans une perspective de RI comme
nous proposons de le faire dans ce travail.

La méthode que nous proposons repose sur l’Analyse Formelle de Concepts (AFC)
et l’Analyse Relationnelle de Concepts (ARC). L’AFC est une méthode de classifi-
cation conceptuelle qui, à partir d’un jeu de données représenté sous la forme d’un
tableau binaire (objets x attributs), construit une hiérarchie de concepts où chaque
concept représente un ensemble maximal d’objets (extension) ayant en commun un
ensemble maximal d’attributs (intension). Dans cette hiérarchie, appelée treillis de
Galois ou treillis de concepts, les concepts sont (partiellement) ordonnés selon l’inclu-
sion ensembliste entre leurs intensions et de façon duale l’inclusion inverse entre leurs
extensions. La recherche d’information a été explicitement mentionnée dans (Godin
et al., 1995) comme étant l’une des applications possibles des treillis de concepts. La
relation de subsomption, qui est une relation d’ordre partiel entre les concepts, permet
le passage d’un concept, correspondant à une requête, à un autre plus général ou plus
spécifique (Godin et al., 1995).

L’utilisation de l’AFC dans la RI a fait l’objet de plusieurs travaux. Dans (Mes-
sai et al., 2006) et (Comparot et al., 2010), les auteurs proposent des techniques de
raffinement et d’expansion de requête en s’appuyant sur des ontologies de domaine,
ce qui permet d’améliorer le rappel par généralisation ou par spécialisation en se ba-
sant sur la structure du treillis de Galois. Sur des données textuelles, (Carpineto et al.,
2005) propose une méthode de recherche d’information par treillis de concepts. Dans
(Messai et al., 2005), les auteurs ont utilisé les treillis de concepts pour la découverte
et l’interrogation de ressources génomiques sur le web. D’autres travaux ont mis l’ac-
cent sur la classification et la structuration des résultats fournis par les algorithmes
de RI ce qui influe sur les interfaces de navigation (Nauer et al., 2008, Poshyvanyk
et al., 2007, Carpineto et al., 2006, Koester, 2006). L’idée principale est de créer un
contexte formel à partir des résultats fournis par les moteurs de recherche sur le web,
de construire le treillis correspondant à ce contexte, puis de proposer à l’utilisateur un
classement des résultats tel que construit par ce treillis. Ce type d’approche est im-
plémenté dans plusieurs systèmes opérationnels tels que CREDINO (Carpineto et al.,
2006), FooCA (Koester, 2006) ou CRECHAINDO (Nauer et al., 2008). Dans son tra-
vail, E. Nauer propose de classifier les résultats de recherche sur le web pour permettre
à l’utilisateur de juger la pertinence des résultats qui lui sont fournis. D. Poshyvanyk
et al. utilisent l’AFC pour classifier les résultats de la RI suite à une requête pour lo-
caliser des concepts dans un code source. Ces travaux construisent une classification
conceptuelle des documents retournés mais ne tiennent pas compte des liens entre
ces documents. De plus, l’exploitation de ces documents est faite a posteriori sur la
base des résultats qui sont calculés indépendamment. L’approche que nous présentons
ici permet d’intégrer l’intertextualité a priori dans le modèle documentaire grâce à
l’apport de l’extension relationnelle de l’AFC (ARC).

L’ARC, proposée par (Rouane et al., 2007), est une extension relationnelle de
l’AFC permettant de prendre en compte des relations entre les objets d’un même
contexte, les relations entre attributs ou éventuellement la combinaison des deux.
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L’ARC a été utilisée dans plusieurs domaines d’application comme la classification
de services web (Azmeh et al., 2011), l’extraction de patterns d’ontologie (Rouane
et al., 2010), la restructuration et la construction d’ontologie, le "refactoring" de dia-
grammes de cas d’usage UML (Dao et al., 2004) mais jamais, à notre connaissance,
pour la RI. Nous nous plaçons dans le cadre de RI dans une collection documentaire
où les documents sont inter-reliés.

Nous montrons comment l’AFC et l’ARC permettent de représenter une collection
documentaire et les perspectives d’interrogation que cela ouvre. Ce modèle documen-
taire pourra être exploité par des outils de recherche et de navigation ce qui permettra,
entre autres, de répondre à des requêtes qui portent sur les relations entre documents
en tant que telles.

Cette approche, qui n’est pas adaptée à la RI généraliste sur le web, prend tout son
sens dans le cadre d’une RI spécialisée portant sur un domaine particulier. Nous nous
intéressons ici au domaine juridique où les documents sont fortement liés les uns aux
autres et où ces liens jouent un rôle important dans l’interprétation que l’utilisateur
fait des documents retournés par un moteur de recherche.

Même dans un domaine restreint, la complexité du calcul peut être rédhibitoire.
Même si, dans les applications réelles la complexité théorique maximale n’est pas
atteinte (Carpineto et al., 2000), la complexité du treillis, mesurée en nombre de
concepts et liée à la taille des contextes formels, limite l’utilisation des treillis de
concepts pour la recherche d’information. L’ARC est cependant présentée ici comme
modèle de représentation de la collection documentaire, sans préjuger du modèle de
calcul réel à utiliser sur un corpus de grande taille où les calculs fins pourraient n’être
faits que localement.

3. Modélisation sémantique d’une collection documentaire

Une collection documentaire est un ensemble de documents d’un domaine spéci-
fique (biologique, scientifique, médical, juridique, etc.) avec des liens entre ces docu-
ments. Nous proposons un modèle unifié permettant de représenter à la fois le contenu
sémantique de ces documents et les liens qui existent entre eux.

3.1. Exemple de collection documentaire

Notre étude se place dans le cadre du projet Legilocal1 dont l’objectif est de facili-
ter l’accès des citoyens aux documents juridiques des collectivités locales. Le corpus
que nous étudions est un ensemble de documents juridiques traitant du bruit. Ces do-
cuments sont de plusieurs types : arrêtés municipaux et préfectoraux, décrets, lois,
codes et ordonnances. Nous illustrons la modélisation sur un ensemble de quelques

1. Legilocal est un projet FUI 2010-12. Voir http ://www.mondeca.com/fr/R-
D/Projets/LegiLocal-Projet-FUI-9-Cap-digital-2010-2013.
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arrêtés dans lesquels figurent des références à des décrets et des lois. Nous montrons
comment l’AFC permet de construire un premier treillis modélisant le contenu des
arrêtés, qui sera ensuite enrichi par la prise en compte, avec l’ARC, d’informations
concernant les références aux décrets.

3.2. Classification conceptuelle du contenu sémantique par l’AFC

Dans cette section nous montrons comment l’approche AFC est appliquée pour
la formalisation du contenu de notre collection documentaire. Une définition plus dé-
taillée de l’analyse formelle de concepts est donnée dans (Ganter et al., 1999).

Le contenu des documents est d’abord modélisé sous la forme d’un contexte for-
mel qui décrit une relation binaire entre un ensemble d’objets et un ensemble d’at-
tributs (objet x attributs). Les objets correspondent aux documents. Les attributs sont
des descripteurs sémantiques caractérisant le contenu de ces documents. Ces descrip-
teurs sont généralement de simples mots-clés, mais il peut s’agir de noms de concepts
issus d’une ressource sémantique, si un processus d’annotation sémantique de do-
cuments (Kiryakov et al., 2004) a été mis en oeuvre (manuel, semi-automatique ou
automatique). Dans ce travail, nous avons procédé à une annotation manuelle de nos
documents par projection des termes extraits du thesaurus juridique EuroVoc 2.

La formalisation du contenu des documents est donnée par le contexte formel
Karr = (A,S, I), où A est un ensemble de documents (Arrêté préfectoral Paris,
Arrêté municipal Strasbourg,...), S est un ensemble de descripteurs sémantiques du
domaine (ex. nuisance sonore, bruit) et I une relation binaire entre A et S appelée
incidence de Karr et vérifiant les propriétés : I ⊆ A×S et (a, s) ∈ I ou (aIS) où
a, s sont tels que a ∈ A et s ∈ S signifie que le document a est caractérisé sémanti-
quement par le descripteur s. Des exemples de contextes formels sont donnés dans la
table 1 (arrêtés) et la table 2 (décrets).

Un concept formel dans la formalisation des documents de notre collection Karr

est un ensemble de documents partageant un ensemble de descripteurs sémantiques.
Il est formellement représenté par un couple (X,Y ), où X ⊆ A, Y ⊆ S. X et Y
sont respectivement appelés extension et intension du concept. Dans la théorie des
treillis des relations d’ordre partiel inverse sont définies entre les extensions d’une
part, et les intensions d’autre part. On parle de relations de subsomption. Notons par
C l’ensemble des concepts formels de Karr. Le treillis de concepts correspondant à
ce contexte formel et par L(C) le treillis . La figure1(a) montre le treillis de concepts
L(C) correspondant au contexte formel des arrêtés Karr donné par la table 1. De la
même façon, à partir du contexte formel des décrets et des lois Kdec donné par la
table 2, on construit le treillis de concepts L(C′) (figure 1(b)). Dans ces treillis, nos
documents sont structurés sous forme de concepts. Un concept représente une classe
de documents (l’extension) caractérisée ou décrite par un ensemble de descripteurs
(l’intension).

2. http ://eurovoc.europa.eu/
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Arrêté Paris (AP) x x
Arrêté Boulogne Billancourt (AB) x x x

Arrêté Yvelines (AY) x x x
Arrêté Strasbourg (AS) x x

Tableau 1. Le contexte formel des arrêtés Karr.

Figure 1. (a) Le treillis de concepts L(C) correspondant au contexte formel des ar-
rêtés Karr. (b) Le treillis de concepts L(C′) correspondant au contexte formel des
décrets Kdec

Pour plus de clarté nous notons dans la suite ai les concepts du treillis des arrêtés
et dj les concepts du treillis des décrets. Par exemple, le concept a4 dans le treillis des
arrêtés (table1(a)) représente l’ensemble des documents qui partagent les descripteurs
b−a−g (bruit anormalement gênant) et n−s (nuisance sonore). Cela correspond dans
notre exemple aux documents AB (arrêté de Boulogne) et AY (arrêté des Yvelines)..
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Décret 95 (D95) x x
Code Pénal (CPen) x x

Ordonnance 1945 (O45) x x
Loi 1992 (L92) x x

Tableau 2. Le contexte formel des décrets Kdec.

Le lien entre les concepts a3 et a4 peut être interprété comme un lien de généralisa-
tion/spécialisation entres les classes représentées par ces concepts.

Dans une perspective de RI, le treillis construit par l’AFC regroupe toutes les com-
binaisons possibles des attributs des documents. Ces combinaisons sont représentées
par les intensions des concepts ayant comme extension tous les documents partageant
ces propriétés. Pour satisfaire les critères d’une requête en terme de pertinence, la re-
cherche consiste à identifier la classe de documents qui partage le plus d’attributs avec
la requête.

4. Intertextualité et modélisation des liens par l’ARC

4.1. Complexité des sources de droit et intertextualité

La complexité du droit et des textes juridiques a souvent été soulignée, notamment
la dispersion des règles de droit dans différents textes ce qui crée une forte intercon-
nexion entre ces textes. (Bourcier, 2011) cite parmi les principales sources de com-
plexité des systèmes juridiques : "l’auto-organisation d’un système textuel fortement
interconnecté" et "la lecture enchevêtrée des textes pour un usager du droit (citoyen,
décideur, juge)". L’intertextualité, définie comme étant une interaction entre un en-
semble de textes, identifiée par l’ensemble des liens qui les relient, forme ainsi une
source incontournable de la complexité des systèmes juridiques. Ce qui explique que
cette intertextualité soit un facteur majeur de complexité, c’est la multiplicité et la
diversité des types de liens entre les sources de droit. En effet, dans le domaine juri-
dique, tout texte de droit évolue donnant ainsi lieu à la création de nouvelles normes,
la modification, la complémentation ou l’abrogation de certains textes, etc. L’hypo-
thèse faite par Bourcier (Bourcier, 2011) "que le droit est normalement complexe et
que cette complexité doit être maintenue, gérée, exploitée par des modèles adéquats"
s’intègre bien dans la perspective de notre travail que nous exposons dans la suite et
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qui vise à proposer un modèle permettant d’exploiter le matériau juridique tout en
tenant compte de la complexité due à son facteur d’intertextualité.

4.2. ARC pour la modélisation de l’intertextualité

Nous utilisons l’ARC, extension relationnelle de l’AFC, pour prendre en compte
la dimension intertextuelle dans la modélisation de la collection documentaire 3.

L’approche construit à partir de contextes binaires (objets x attributs) et d’une re-
lation représentée séparément dans un deuxième contexte, une Famille de Contextes
Relationnels. Cette famille constitue le point de départ du processus de formation
des structures conceptuelles correspondantes appelées familles de treillis relation-
nels (Rouane et al., 2007). L’algorithme consiste à enrichir le contexte binaire initial
par de nouveaux attributs qui expriment les relations entre les objets décrits dans le
contexte relationnel. Dans notre cas, les références entre documents sont décrites par
un contexte relationnel qui définit les relations entre les objets (objet x objet). L’ARC
peut prendre en compte différents types de liens, qui sont alors représentés par diffé-
rents contextes relationnels. Dans notre exemple, par simplicité, nous considérons un
seul type de lien, les références que les arrêtés font aux décrets et autres textes de lois.
Un exemple de ces relations de référence est représenté par les couples {(AP,D95),
(AB,L92), (AY,CPen) et (AS,O45)}. L’approche ARC construit un unique treillis uni-
fiant les informations provenant des contextes formels initiaux (objets x attributs) et
du/des contexte(s) relationnel(s) (objet x objet). Sur notre exemple, le treillis final ré-
sultant après enrichissement relationnel est donnée par la figure 2.

5. Résultats et interprétation

5.1. Modèle d’une collection documentaire

Modélisée à l’aide de l’analyse formelle et relationnelle de concepts, la collection
documentaire est représentée par un ensemble de classes de documents qui sont carac-
térisées à la fois par des descripteurs de contenus et par les relations que les documents
entretiennent les uns avec les autres. Formellement, la collection documentaire est re-
présentée par un treillis de concepts formels, dont les extensions sont des classes de
documents et les intensions une conjonction d’attributs qui sont des descripteurs de
contenu et/ou des relations vers d’autres classes de documents.

La figure 2 montre le treillis obtenu en intégrant au treillis initial de la figure 1(a)
l’information sur les relations que les arrêtés entretiennent avec les décrets. Par souci
de lisibilité du résultat et pour faciliter l’interprétation de l’exemple, nous n’avons pris

3. L’ARC permet de modéliser deux types de relations : relations entre objets et relations entre
attributs (propriétés). Nous nous contentons ici de faire l’étude du premier type de relation, qui
exprime les relations qui existent entre nos documents.
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Figure 2. Treillis résultant après enrichissement relationnel entre objets.

en compte que des relations entre arrêtés et décrets, ce qui correspond à la structure
réelle du corpus des documents juridiques que nous traitons dans le cadre de ce travail.
Il faut souligner, cependant, que cette structure n’est que partielle. Il faudrait prendre
en compte d’autres types de relations, entre arrêtés ou entre décrets, par exemple4.

Si on compare le treillis de la figure 2 avec celui de la figure 1(a), la plupart
des concepts ont une extension inchangée mais leur intension est enrichie d’attri-
buts relationnels. C’est le cas par exemple du concept a4 qui a la même extension
E = {ABoulogne,AY velines} dans les deux treillis mais dont intension finale
combine les descripteurs de contenu de départ ({b−a− g, n− s}) avec deux descrip-
teurs relationnels ({references : c2, reference : c8}) qui indiquent que le nouveau
concept 4 est lié à deux autres concepts formels, d2 et d85.

L’introduction des relations fait aussi apparaître de nouveaux concepts. Sur
l’exemple jouet présenté, c’est le cas du seul concept no 10 qui apparaît dans le treillis
de la figure 2 mais qui n’était pas dans le treillis initial. Dans ce cas, l’information re-

4. Nous considérons que les relations intertextuelles ne sont pas réflexives (un document n’est
pas lié à lui-même).
5. Ces deux concepts correspondent à des classes de décrets dans le treillis L(C′).
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lationnelle a conduit à créer un regroupement intermédiaire ({ABoulogne,AParis})
entre ceux des concepts a2 ({ABoulogne,AParis, AY velines}) et a0 ({AParis})
du treillis initial.

L’ajout des attributs relationnels s’interprète comme l’introduction de relations
entre différentes classes de documents. Dans notre exemple, la classe a4 des arrê-
tés est ainsi reliée aux classes de décrets d2 et d4. A noter qu’il y a un processus
inductif à ce stade puisque la classe {ABoulogne,AY velines} est reliée à la classe
de décrets {CPenal, L92} alors que les seules relations intertextuelles explicites au
départ étaient entre AY velines et CPen et entre ABoulogne et L92.

5.2. Interrogation

On peut considérer que le treillis initial des arrêtés représente l’ensemble des re-
quêtes (ou combinaisons de descripteurs) qui peuvent être faites sur la collection do-
cumentaire des arrêtés et qui sont satisfiables, c’est-à-dire qui permettent de retourner
des arrêtés (toutes les combinaisons de descripteurs associées à une extension non
nulle). Si la requête correspond à l’intension d’un concept qui a une extension, ce
sont les documents de cette extension qui sont retournés en réponse à la requête ; si
la requête correspond à une intension sans extension propre, on peut proposer des
spécialisations ou au contraire généraliser la requête.

Dans cette perspective de recherche d’information, on peut apprécier l’apport de
l’information relationnelle et de la modélisation que nous proposons.

Il faut d’abord souligner que tous les concepts formels initiaux étant conservés
dans le treillis final, toutes les requêtes satisfiables sur le premier treillis le restent
sur le treillis final. On peut répondre à davantage de requêtes puisqu’il y a plus de
concepts avec une extension propre dans le treillis : l’information relationnelle affine
la catégorisation de l’ensemble des documents.

Notre modélisation permet surtout de répondre à de nouvelles formes de requêtes,
les requêtes relationnelles :

– On peut retrouver un ensemble de documents associés à un autre ensemble de
documents, les premiers constituant en quelque sorte le contexte d’interprétation des
seconds :

Quelles sont les classes de documents qu’un auteur donné cite ou par lequel il est
cité ?

En référence à quels documents un texte doit-il être interprété ?

Cette forme de requête s’apparente à une requête traditionnelle couplée avec une stra-
tégie de navigation de proche en proche à partir des liens des premiers documents
retournés mais s’y ajoute ici un processus inductif qui généralise les liens entre docu-
ments individuels à des classes de documents.

– On peut interroger de manière plus globale sur la catégorie de documents qui
sont associés à certains textes :
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Étant donné un ensemble d’arrêtés, à quel type de décrets font-ils référence,
au-delà de liens explicites de référence entre arrêtés et décrets ?

Sur quoi portent les amendements apportés à un décret particulier
ou à un ensemble de décrets ?

– On peut finalement faire porter la requête sur les catégories sémantiques ainsi
mises en relation pour découvrir par exemple que les décrets portant sur l’isolation
phonique (caractérisés par le descripteur i − p) ont donné lieu à des arrêtés sur les
nuisances sonores (n − s, classe a2 dans le treillis des arrêtés, figure 1(a)) ou que
les directives sur la pollution acoustique sont transposées dans des décrets parlant de
bruit.

6. Conclusion

Nous avons présenté une modélisation qui donne une représentation unifiée des
descripteurs de contenus et des relations intertextuelles qui caractérisent une collection
documentaire. Nous défendons en effet l’idée que la recherche d’information spécia-
lisée doit tenir compte des relations entre documents. C’est notamment critique pour
l’accès à l’information juridique. Le modèle proposé permet d’obtenir des réponses
plus riches à des requêtes classiques portant sur le contenu des documents, en rendant
compte aussi du contexte documentaire dans lequel les documents retournés doivent
être interprétés. Il permet également d’exprimer des requêtes plus riches, qui portent
directement sur la structure intertextuelle de la collection documentaire.
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ensemble de concepts maximisant les performances du SRI. Celles-ci sont évaluées, de 
manière originale, à l’aide d’ indicateurs dont une formalisation est proposée. Cette méthode 
a été évaluée en utili sant  notre moteur OBIRS, l’ontologie de domaine MeSH et la collection 
de tests MuCHMORE. 
ABSTRACT. The lack of accuracy of an information retrieval system (IRS) may be due to an 
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1. Introduction 

Avec l 'augmentation des informations accessibles et l’essor de nouvelles 
techniques de communication, la recherche d'information constitue un enjeu majeur 
dans différents secteurs industriels et académiques, en particulier pour les acteurs 
impliqués dans la recherche scientifique, la veill e technologique, l'innovation 
industrielle, la prise de décision ou la gouvernance d'instituts de recherche. Leur 
performance et leur capacité d'innovation dépendent fortement de leur capacité à 
trouver la bonne information, le plus rapidement possible. Durant les dernières 
décennies, les technologies du Web sémantique et les ontologies de domaine ont 
confirmé leur  eff icacité dans les processus de  recherche d'information. 

Mises en œuvre au sein des Systèmes de Recherche d’I nformation (SRI), les 
ontologies de domaine peuvent intervenir dans trois phases de leur processus : 
i) elles améliorent l’ indexation en permettant d’associer des concepts à un 
document, levant par là l’ambigüité liée à une indexation par mots clés ; ii ) elles 
fournissent un espace conceptuel dans lequel des mesures de similarités ou de 
proximités sémantiques sont envisageables pour pouvoir mettre en œuvre un 
processus d’appariement entre requêtes utili sateurs et objets du corpus ; iii ) elles 
permettent de décrire et d’exploiter les relations sémantiques entre concepts pour 
mieux comprendre et désambigüiser les requêtes des utili sateurs en les reformulant. 
Nous avons tiré parti des avantages procurés par les ontologies de domaine dans 
l'environnement OBIRS – Ontological Based Information Retrieval System  
(Ranwez et al., 2010). Dans ce dernier, une agrégation à trois niveaux est proposée 
pour calculer une mesure de pertinence globale d'un document en fonction de la 
proximité sémantique des documents du corpus avec chaque concept de la requête 
d'une part et des préférences de l'utili sateur, d'autre part. Une carte sémantique qui 
reflète la pertinence des documents sélectionnés est ensuite présentée à l'utili sateur, 
qui explicite l'adéquation des résultats avec la requête.  

Le travail  présenté dans cet article  s’ inscrit dans le cadre de la reformulation de 
requêtes utili sateurs et vient enrichir l'environnement OBIRS. A partir d’une requête 
conceptuelle (liste de concepts) initiale, d’un ensemble de documents jugés 
pertinents et d’une ontologie de domaine, la reformulation est, ici, envisagée comme 
la recherche d’une nouvelle requête maximisant un indicateur de performance. Si les 
approches vectorielles utili sent de tels indicateurs depuis longtemps (Rocchio, 
1971), leur transposition à la reformulation conceptuelle n’est pas encore explorée à 
notre connaissance. L’état de l’art (section 2) montre, en particulier, que les 
solutions utili sant une ressource sémantique se contentent de rajouter des concepts 
en relation (synonymie par exemple) avec ceux de la requête initiale. Après avoir 
présenté et clairement défini des indicateurs de performance, nous proposons des 
solutions heuristiques permettant une reformulation rapide même dans le cas 
d’ontologies contenant un très grand nombre de concepts (section 3). Le modèle a 
été intégré à l'environnement OBIRS et est évalué (section 4) en utili sant la 
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collection de résumés scientifiques MuCHMORE1 et suivant le protocole TREC 
(Text REtrieval Conference). Ces travaux ouvrent de nombreuses perspectives qui 
sont discutées en conclusion de cette contribution. 

2. Problématique et état de l'ar t 

L’ambigüité intrinsèque au langage naturel ainsi que la diff iculté pour un 
utili sateur, fut-il  un expert du domaine, à exprimer ses besoins en information par 
une requête qui se résume bien souvent à quelques termes, conduisent la plupart des 
SRI à mettre en œuvre des mécanismes pour en préciser le sens. La prise en compte 
du contexte des requêtes des utili sateurs constitue une des solutions proposées 
(Bhogal et al., 2007) (Hernandez et al., 2007). Plusieurs pistes, dont l’exploitation 
de l’historique de recherche à long terme au travers de profils des utili sateurs, i.e. la 
personnali sation  (Farah, 2009)  (Leung et al., 2010), ainsi que la reformulation 
automatique ou manuelle de la requête initiale  (Hliaoutakis et al., 2006)  (Baziz et 
al., 2007), ont été explorées pour mieux préciser les besoins des utili sateurs. 

  L’utili sation de  ressources sémantiques plus ou moins formali sées (thésaurus et 
ontologies) dans les SRI permet de lever, jusqu’à un certain niveau, l’ambigüité des 
requêtes qui, d’une expression en langue naturelle, sont transformées en concepts 
organisés de différentes manières : listes, réseaux sémantiques, etc. (Giunchiglia et 
al., 2009). De nombreux travaux utili sent WordNet (Mill er, 1995) dans ce sens, 
notamment ceux de  (Voorhees, 1994) et  (Baziz et al., 2003). Dans ces méthodes, 
les concepts correspondant aux mots ou phrases d’une requête sont extraits et celle-
ci est étendue en ajoutant des termes en relation sémantique avec les concepts 
initiaux. D’autres travaux autorisent l’utili sateur à exprimer sa requête directement 
en utili sant les concepts d’une ontologie (Hliaoutakis et al., 2006) (Ranwez et al., 
2010), le corpus étant aussi indexé par des concepts de la même ontologie.  

Dans la littérature plusieurs dénominations existent pour désigner le fait de 
reformuler une requête. Dans (Manning et al., 2008), une catégorisation des 
méthodes de reformulation est proposée. Un premier type de reformulation est 
constitué des méthodes globales permettant d’étendre une requête indépendamment 
des résultats retournés. Elles sont désignées comme des méthodes d’expansion de 
requêtes et opèrent en amont du processus d’appariement dans les SRI (Baziz et al., 
2007). Par opposition aux précédentes, les méthodes locales ajustent la requête 
initiale à partir des premiers documents ou termes résultats. Il s’agit principalement 
des méthodes de retour de pertinence (relevance feedback) lorsque la reformulation 
a pour base les documents manuellement jugés pertinents (ou non pertinents) par 
l’utili sateur ainsi que des méthodes de retour de pertinence aveugle ou implicite 
(pseudo relevance feedback) lorsque les � premiers documents des résultats sont 
automatiquement supposés pertinents. (Bhogal et al., 2007) présentent un état de 

                             
1 Multili ngual Concept Hierarchies for Medical Information Organization and Retrieval    
  http://muchmore.dfki.de/ 
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l’art des méthodes d’expansion et de retour de pertinence mettant en œuvre des 
ontologies qu’elles soient de domaine ou génériques.  

Notre contribution concerne les méthodes de relevance feedback et suit le 
scénario suivant : 

– l’utili sateur soumet une requête initiale simple ; 

– le SRI retourne une li ste de documents ordonnés selon l’estimation de leur 
pertinence par rapport à la requête ; 

– l’utili sateur marque certains documents comme étant pertinents ; 

– la requête initiale est alors reformulée automatiquement pour constituer une 
nouvelle requête qui va être soumise au SRI ; 

– le SRI retourne une nouvelle liste de documents plus en adéquation avec les 
attentes de l’utili sateur que la première li ste. 

Bien que l’expression de requêtes en utili sant des concepts d’une ontologie de 
domaine permette aux utili sateurs d’ indiquer à un SRI leurs besoins en information 
en évitant les problèmes de polysémie et de synonymie, il  n’en demeure pas moins 
qu’une certaine ambigüité peut subsister.  (Nenad, 2005) identifie certains facteurs 
conduisant à l’ambigüité de requêtes conceptuelles. Selon l’auteur, une requête trop 
générale, i.e. composée par des concepts de haut niveau dans la hiérarchie de 
l’ontologie, conduit à des résultats bruités. Le problème pointé ici est clairement 
celui du manque de contenu informationnel des concepts trop génériques. Un autre 
facteur qui peut conduire à une mauvaise interprétation est la redondance due au fait 
qu’une partie d’une requête conceptuelle peut être déduite (au sens ontologique) à 
partir d’une autre partie. Typiquement, il  s’agit de cas où l’utili sateur indique, de 
manière involontaire, des concepts liés par des relations de subsomption par 
exemple. Ceci montre que, même si les SRI conceptuels permettent de surmonter 
l’ambigüité du langage naturel, il  subsiste des risques de mauvaises interprétations. 

Plusieurs méthodes de reformulation par retour de pertinence (relevance 
feedback) ont été proposées dans la littérature et leur eff icacité pour améliorer les 
performances des SRI en termes de précision a été largement étudiée (Abdelali  et 
al., 2007). L’ idée de trouver une requête �� qui, à partir d’un ensemble��� de 
documents renvoyés par un SRI en réponse à une requête��, se rapproche des 
documents �� � �� jugés pertinents par l’utili sateur et s’éloigne des documents ��	�� supposés non pertinents, date de  (Rocchio, 1971) : 

�
 � �������
������� ��� � ������ ��	����� [1] 

Avecsimune mesure de similarité entre une requête � et un ensemble de 
documents. Le choix de cette mesure de similarité est fortement dépendant de la 
collection de documents sous jacente. Dans le cas du modèle vectoriel, avec 
l’ensemble des termes d’ indexation comme base, le cosinus est souvent utili sé 
comme mesure de similarité. Dès lors, l’équation 1 peut s’écrire : 

�
����� � ���� � � �
 !" # ����$!���%&!" � ' �

 �!(	!" # ����)!���*&!(	!"  [2] 
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Les paramètres��� �, et ' & � +,�-. permettent de donner plus ou moins de poids à 
l’un ou l’autre terme suivant que l’on veut mettre l’accent sur la requête initiale (� 
grand), l’apport des résultats positi fs (� grand) ou celui des résultats négatifs (' 
grand). Notre approche reprend cette idée, dans le cadre d’un modèle conceptuel de 
recherche d’ information et se donne pour objectif de trouver une requête 
conceptuelle (un ensemble de concepts) qui maximise sa proximité avec les 
documents jugés pertinents et minimise sa proximité avec les documents supposés 
non pertinents. 

Dans  (Wang et al., 2008), les auteurs proposent une stratégie de reformulation 
qui consiste à réordonner l’ensemble�/�des documents non visualisés par 
l’utili sateur en utili sant l’ensemble ��0 des documents jugés non pertinents. Le score 
123��� �$� (Retrieval Status Value) d’un document��� & / par rapport à une 
requête�� est mis à jour suivant qu’ il  est plus ou moins proche des documents 
de���0�: 
∀ �$ & /� 24567$89:��� �$� � 123��� �$� � '2;<=��89> � �$���?=;�' & +,�-.  [3] 

 �89> est une représentation d’une requête négative construite à partir des 
documents de �8@. Elle est utili sée ici pour évaluer 2;<=��89> � �$� qui correspond 
à une estimation de l’adéquation entre les exemples négatifs et un document �$ A�Le 
paramètre ' permet de plus ou moins mettre l’accent sur l’ influence des documents 
non pertinents. Dans le cadre du modèle vectoriel (avec l’ensemble des termes 
d’ indexation comme base),  les auteurs considèrent chaque document de �8@ comme 
une requête négative (�89>) dont chaque document �$ & / doit s’éloigner : 

2��89> � �$� � ��� BC D���A ����$E�&!FG H [4] 

 L’utili sation du max permet de pénaliser tout document �$ �proche d’au moins un 
document de �8@ jugé non pertinent. L’objectif est de mettre l’accent sur les 
exemples négatifs plutôt que sur les exemples positi fs dans le cas de requêtes 
diff iciles  (Voorhees, 2006).  

Notre méthode n’adresse pas les corpus diff iciles (requêtes diff iciles) et se veut 
d’abord une approche de reformulation positive même si l’ inclusion d’exemples 
négatifs est prévue. Dans notre stratégie de reformulation, il  s’agit de construire une 
nouvelle requête à soumettre au SRI de base pour trouver des résultats plus 
pertinents à présenter à l’utili sateur. Ainsi, notre stratégie ne se limite pas à 
réordonner la liste des documents non présentés à l’utili sateur. 

3. Reformulation de requêtes conceptuelles 

Dans cette section, nous présentons un cadre formel pour la reformulation de 
requêtes conceptuelles. Concrètement, nous définissons des indicateurs de 
performances à améliorer ainsi que des heuristiques permettant de les évaluer 
rapidement. Nous montrons comment cette approche peut être intégrée dans un SRI 
existant, à savoir OBIRS, et nous étudions son impact sur les résultats. 
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NOTE. — Dans la suite, nous appelons �$ les entités indexées que l 'on recherche, 
même s'il  ne s'agit pas forcément de documents textuels. Il peut s'agir, d’articles, de 
gènes, d'images, ou de tout autre élément qui aura été préalablement indexé par des 
concepts d’une ontologie de domaine. 

3.1. Reformulation de requête : notre proposition 

Comme indiqué dans l’état de l’art, la méthode de reformulation proposée dans 
cet article s’appuie sur un retour de pertinence de l’utili sateur à travers les 
documents qu’ il  juge pertinents parmi ceux qui lui sont présentés. 

Considérons les définitions suivantes :  

– I : une ontologie de domaine, 

– J�I�: un ensemble de concepts de I  

– �K : la liste des documents présentés à l’utili sateur par le SRI, 

– �� : l’ensemble des documents jugés pertinents par l’utili sateur ��� � ��� , 
– J��$��: l’ensemble des concepts indexant un document��$ 
– �L : une requête quelconque formée d’un ensemble de concepts de I, 

– � : une requête initiale, 

– �� : une nouvelle requête obtenue après reformulation, 

– ��M��L � �� � �K� : un indicateur sur la qualité de��L, 

Notre méthode ramène le problème de la reformulation à la recherche d’un 
ensemble de concepts��
�offrant les meill eures performances par rapport à un 
indicateur ��M��L � �� � N�� qu’ il  convient de bien choisir : 

�
 � ������O
���M��L � �� � ����� [5] 

Par construction, cette approche est censée fournir l’ensemble des concepts 
permettant les meill eures performances au sens de l’ indicateur défini. Cependant, le 
gain réel de la reformulation dépend de la pertinence de l’ indicateur choisi et de la 
possibilit é d’une mise en œuvre permettant d’ identifier une requête optimale ou qui 
s’en approche. Dans la suite plusieurs indicateurs sont discutés. 

3.1.1. Différents indicateurs de performances 

Dès lors que l’objectif premier d’un modèle de reformulation est d’améliorer les 
performances d’un SRI en termes de précision et de rappel, une approche naturelle 
pour définir un indicateur ��M��L � �� � ��� est de baser le calcul de la pertinence des 
documents sur la mesure de ces critères de précision ou de rappel ou sur une 
combinaison des deux. Ces mesures sont calculées en considérant �� comme corpus 
dans lequel nous connaissons l’ensemble ���des documents pertinents (au sens de 
l’utili sateur). La mesure de R-precision (Equation 6) peut constituer un bon 
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compromis entre précision et rappel. En effet, il  s’agit de la précision au  �� -ième 
document, point pour lequel la précision équivaut au rappel (avec NP comme 
corpus). Cet indicateur sera maximal si tous les documents de �� sont classés en tête 
de liste des résultats obtenus après reformulation. Si �Q est le nombre de 
documents pertinents (documents inclus dans���) effectivement retournés par une 
requête �L �jusqu’à la  �� -ième position : 

��M��L � �� � ��� � 87R
 !"   [6] 

Avec la définition d’ indicateur donnée précédemment, une reformulation 
strictement positive est opérée. On cherche à se rapprocher des documents de �� et 
aucun cas n'est fait des documents non pertinents potentiels. 

 Pour intégrer une reformulation négative, on peut combiner deux indicateurs 
élémentaires, l’un sur les documents positi fs et l’autre sur ceux négatifs. L’ idée est 
de trouver une requête �L �dont les résultats s’approchent des documents de �� et 
s’éloignent de ceux de ��	�� :  

��M��L � �� � ��� � ��=�!%&!"
�123��L � �$�� �'���=��!*&!(	!"

�B123��L � �)�H � [7] 

Avec ' & +,�-. et 123��L � �$� un score de pertinence du document �$ par rapport à 
la requête��L. Cette solution reprend le schéma classique de l’équation 1. Il est 
également à noter que les deux agrégations peuvent ne pas être de même nature. En 
pratique, soit l’utili sateur indique explicitement les documents qui ne correspondent 
pas à son besoin, soit on peut faire l’hypothèse que les documents de ��	���qu’ il  a 
vus et pour lesquels il  n’a pas donné d’avis favorable ne sont pas pertinents. Le 
paramètre ' permet de pondérer l’apport des documents non pertinents dans 
l’évaluation de l’ indicateur. La valeur de l’ indicateur ainsi défini est élevée lorsque

 123��L� �$��est élevée pour tout document de �� et faible pour tout document de ��	��. 

 123��L � �$� dépend du système de base dans lequel la méthode de 
reformulation s’ intègre. La section 4 détaill e le modèle d’agrégation utili sé comme 
modèle de pertinence pour évaluer l’adéquation entre un document et une requête. 

3.1.2. Sélection des concepts de l’ontologie utili sés pour la reformulation 

Dans la méthode proposée, le nombre de reformulations possibles est 
exponentiel : typiquement�S T . Il est évident que tester toutes les combinaisons de 
concepts n’est pas une solution réaliste. Nous proposons donc une heuristique pour 
trouver une solution approchée en un temps raisonnable. Il s’agit d’une approche 
gloutonne qui à partir d’un ensemble de concepts J�I� et d’une requête initiale���, 
enrichit de manière itérative �
 tant que cela permet d’améliorer l’ indicateur de 
performance choisi. L’algorithme 1 détaill e la stratégie de recherche de��
. 
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Dans l’algorithme 1, si J�I� correspond à l’ensemble des concepts de 
l’ontologie I (i.e.  J�I� � �  I ), le temps de calcul est trop élevé pour une 
ontologie de grande taill e. Dans le cadre d’une approche heuristique, il  est 
raisonnable de ne tester que des concepts au voisinage sémantique des concepts 
indexant les documents de ��. Si U�JV � JW� est une mesure de proximité sémantique 
entre XY et XZ deux concepts de I, nous construisons J�I��de la manière suivante : 

J�I� � � DJ$ & �I�[\J) & C J��$�!%&!" � U�J) � J$� ] ^E [8]  

L’équation précédente, bien que réduisant l’espace de concepts, transpose le 
problème dans la construction de J�I�. En effet, la solution naïve pour construire J�I� nécessite de parcourir toute l’ontologie�I. Cependant, il  est possible de 
construire J�I��en identifiant pour chaque concept indexant un document de����les 
concepts de son voisinage qui doivent être considérés. Il est alors possible, pour 
certaines mesures de proximités sémantiques, de construire J�I��en parcourant son 
seul voisinage et non la totalité de l’ontologie. Cette amélioration utili sée dans 
OBIRS-feedback avec la mesure de similarité de Lin  (Lin, 1998) sort du cadre de 
cet article.  

Données : _` // l’ensemble des documents jugés pertinents 
 _a // l’ensemble des documents présentés à l’utili sateur 
 b�c� // un ensemble de concepts de l’ontologie c 
 d // la requête initiale 
Résultat : d� // requête maximisant l’ indicateur de performance choisi 
d
 � d ; efg � �efg�d� _`� _a�h� 
Faire 
              ijaklfg � �efg ; 
              improve = False ; 

Pour  chaque concept b & b�m� Faire 
 Si (efg�d� n obp� _`� _a� ] ijaklfg) Alors 
  ijakb � b ; 
                            ijaklfg � �efg�d� n obp� _`� _a� ; 
             Fin Si 
Fin Pour  
Si (ijaklfg�> ind ) Alors 
 efg � ijaklfg; 
 d� � d�Coijakbp ; 

                             improve = True ; 
Fin Si 

Tant Que (improve) 
renvoyer (d
) ; 

Algor ithme 1 : Recherche d’une requête �
 maximisant ��M��L � �� � ���      
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3.2. Intégration dans l’environnement OBIRS 

La méthode que nous proposons s’appuie sur le système OBIRS2 – Ontology 
based Information Retrieval System  (Ranwez et al., 2010) dans lequel elle introduit 
un processus de reformulation de requêtes.  

OBIRS est un SRI permettant la formulation assistée de requêtes à base de 
concepts d’une ontologie de domaine et mettant en œuvre un modèle de pertinence 
utili sant des proximités sémantiques. 

Dans un premier temps, la proximité sémantique U entre un concept JV�d’une 
requête �L et un document �$ est définie comme une agrégation des proximités 
entre JV et les concepts de J��$��: 
 U�JV� �$� � ��=�qr&q�!%�

�U�JV� JW�� [9] 

La mesure de proximité sémantique U�J��Js� peut être basée sur un calcul du 
plus court chemin, sur des mesures utili sant l’ Information Content (IC)  (Resnik, 
1999) (Lin, 1998) ou encore sur des mesures ensemblistes telles que celle exposée 
dans  (Ranwez et al., 2006). 

Une stratégie de best match peut être mise en œuvre pour établi r la proximité U�JV� �$� en choisissant l’opérateur max. On aura alors : 

 U6tV�JV� �$� � ���qr&q�!%�U�JV� JW� [10] 

 L’adéquation entre un document et une requête est évaluée, dans un deuxième 
temps, en utili sant la famill e d’opérateurs d’agrégation proposée par Yager (Yager, 
1979). Chaque concept JV d’une requête � étant considéré comme un critère, il  
s’agit de considérer les documents du corpus comme des alternatives pour lesquelles 
l’évaluation par rapport aux critères est donnée par U6tV�JV � �$� : 

123��� �$� � ��=�qu&q����U�JV� �$�� � vB# wxyu�qu�!%�z { u|} H
 � ~

� ��
� � & � [11] 

Ce modèle d’agrégation permet d’adjoindre un modèle des préférences de 
l'utili sateur à la notion de proximité sémantique pour définir la pertinence globale 
d’un document vis-à-vis d’une requête. La préférence est ici exprimée comme 
l’exigence plus ou moins prononcée de la satisfaction simultanée de tous les critères, 
i.e. la contrainte plus ou moins nécessaire que tous les concepts de la requête soient 
sémantiquement proches de��$. En effet, si dans l’équation 11, � tend vers �� alors 
la requête tend à être conjonctive (l’agrégation tend vers le min), lorsque � tend vers �� elle tend à être disjonctive (l’agrégation tend vers le max). 

                             
2 http://www.ontotoolkit.mines-ales.fr/ObirsClient/ 
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Ce score nous permet d'ordonner les documents de façon à ne proposer à 
l'utili sateur que ceux qui ont le meill eur score. Il permet aussi d’expliquer le choix 
effectué par le système à travers une visualisation par carte sémantique aussi bien 
des documents que de la mesure de l’adéquation de chaque concept de la requête à 
chaque document. 

Le système OBIRS est utili sé comme système de base dans la section suivante 
pour évaluer notre approche de reformulation. 

4. Evaluations et tests 

4.1. Protocole expérimental 

L’évaluation de notre modèle a été réalisée en utili sant MuCHMORE, un corpus 
regroupant des résumés de documents scientifiques dans le domaine médical. 
Chaque résumé est indexé par des concepts de l’ontologie MeSH (Medical Subject 
Headings) comportant environ 25603 concepts. Des requêtes, exprimées par des 
listes de concepts de la même ontologie, sont disponibles ainsi que les documents 
pertinents leur correspondant. Le tableau 1 indique les détail s de la collection. 

MuCHMORE Spr inger Corpus English (2001) 

Nombre 
de documents 

Nombre de 
requêtes 

Nombre de 
concepts de 
la collection 

Nombre moyen de 
concepts indexant 

un document 
 

Jugements 

7823 23 8215 12 Expert 

Tableau 1. Description du corpus MuchMore 

Le scénario suivant est adopté pour simuler une activité de recherche : si �� est 
l’ensemble des documents présentés à l’utili sateur après une requête � et �9 les 
documents que les experts ont jugés pertinents pour la même requête lors de la 
constitution de la collection MuCHMORE, alors les documents de  �� � ��9 �constituent l’ensemble �� qu’aurait pu sélectionner un utili sateur. 

Les performances et l’apport de OBIRS ont déjà fait l’objet d’une évaluation 
(Ranwez et al., 2010), l’objectif est ici de mesurer l’apport de la stratégie de 
feedback présenté dans cet article. Néanmoins, dans le cadre de cette comparaison 
entre OBIRS-feedback et OBIRS, nous fournissons également à titre indicatif les 
performances de deux stratégies booléennes simple : AND (tous les concepts de la 
requête doivent être présents dans l’ indexation des documents jugés pertinents) et 
OR (au moins un des concepts doit être présent). Pour chaque requête, nous avons 
considérés les 100 premiers résultats. Ainsi les performances sont mesurées en 
utili sant la précision moyenne sur toutes les requêtes de la collection (MAP : Mean 
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Average Precision) et la courbe de précision rappel. La mesure de similarité 
conceptuelle utili sée dans ces expérimentations est celle de Lin : ����$8 (Lin, 1998), 
avec une évaluation du contenu informationnel (�J) correspondant à celle de  (Seco 
et al., 2004). L'��J d’un concept JV �est donné par la probabilit é ��JV� de présence 

de ce concept ou de ses descendants dans un corpus�B�J�JV� � ��<����JV��H. 

L’estimation de Seco est basée sur la structure de l’ontologie et considère que plus 
un concept JV a d’hyponymes���s0<�JV��, plus grande est cette probabilit é. Si 
��J��JV � JW��des concepts JV et JW est leur ancêtre commun ayant le plus 
grand��J, alors : 

 ����$8�JV � JW� � ���qB��q��qu�qr�H
�q�qu���q�qr� �� , �J�JV� � - � �5>�LW@5�qu����

�5>� � � ������������ [12] 

 La valeur du paramètre � de la famill e d’opérateurs d’agrégation utili sée 
(Equation 11) est fixée à 2.0.  

4.2. Résultats 

Nous avons comparé les résultats obtenus par OBIRS et une stratégie booléenne 
(systèmes de base) avec ceux obtenus après la phase de reformulation notamment en 
mettant en œuvre l’ indicateur défini par l’équation 7. Cette section étudie l’ impact 
du paramètre de pondération (') des documents négatifs et celui de la restriction de 
l’espace de recherche J�I�. 

4.2.1. Impact du paramètre de combinaison (') sur la précision et le rappel 

Dans cette section, nous montrons l’évolution de la précision moyenne (MAP : 
Mean Average precision) et du rappel (Figure 1) en fonction du paramètre de 
pondération ' des documents négatifs (Equation 7). Onze valeurs sont considérées 
pour ce paramètre. Pour cela, tous les concepts de l’ontologie sont considérés 
(i.e.  J�I� � �  I  et ^ � ,). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Evolution du rappel et de la précision moyenne en fonction de�'  
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Quand la valeur du paramètre de pondération ' est supérieure à 0.8, le rappel est 
dégradé (Figure 1). Pour ces valeurs extrêmes, la méthode de reformulation donne 
une grande importance aux documents négatifs. Pour ' � ,A�, nous obtenons le 
meill eur rappel ainsi qu’une bonne précision. C’est pourquoi dans la suite, nous 
utili sons cette valeur. 

4.2.2. Impact des concepts de l’espace de recherche J�I�  
Dans cette partie, nous montrons l’ impact (Figure 2) du nombre de concepts de J�I� (Equation 8). Ce nombre dépend du seuil  ^ et varie entre  I  (le nombre de 

concepts de l’ontologie) et �C J��$�!%&!" � (la taill e de l’union des concepts indexant 
les documents jugés pertinents). Les cas extrêmes correspondent respectivement à ^ � , et ^ � -. Nous avons fait varier le seuil  ^ �de 0 à 1 par pas de 0.1 et pour 
chacune de ces valeurs une courbe de précision rappel est produite.  

Il n’y a presque pas de différence entre les valeurs de précision pour les divers 
seuil s de ^ comme en témoigne le chevauchement des courbes (Figure 2). Quand�^ 
vaut 1, i.e. J����correspond à l’union des concepts indexant les documents jugés 
pertinents, la précision est meill eure sur quelques points de rappel. Les concepts 
assez éloignés de ceux indexant les documents de �� (lorsque ^ � -) n’apportent 
pas de la pertinence, mais le bruit qu’ ils introduisent est neutralisé par le fait que 
nous cherchons les concepts qui maximisent notre indicateur. Pour toutes valeurs de ^, la précision est meill eure que celle du système de base (OBIRS). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Courbe de rappel précision en fonction de ^ (' � ,A�) 

4.2.3. Nombre de concepts moyen dans les requêtes reformulées 

Il est intéressant de voir la taill e des requêtes reformulées suivant le seuil  ^ fixé. 
Ce nombre varie peu même si on s’éloigne du groupe de concepts très proches de 
ceux qui indexent les documents jugés pertinents. Cela signifie que la taill e de J�I� 
a peu d’ influence sur la requête reformulée aussi bien sur sa qualité (comme montré 
dans la section précédente) que sur sa taill e. 
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� 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
Taill e 
moyenne des 
requêtes 
reformulées 

8.04 8.13 8.04 8.13 7.9 7.77 7.22 5.22 

Taill e 
moyenne de b�m� 

11326 7719 4855 2512 1198 544 219 84.1 

Tableau 2. Taill e moyenne des requêtes reformulées 

Le tableau 2 ainsi que la figure 2 montrent que des valeurs plus ou moins 
grandes de ^�n’ impliquent pas de perte de qualité sur la précision. Dès lors qu’ il  
n’est pas nécessaire de trop s’éloigner (������� ) des concepts de �C J��$�!%&!" �, 
nous choisissons pour la suite une valeur de 0.5 pour �. Cela nous permet de gagner 
en temps de calcul du fait de la taill e réduite de�J��� sans dégrader les résultats 
obtenus. 

4.2.4. Apports de OBIRS-feedback 

La figure 3 compare les performances de OBIRS et celles de OBIRS-feedback 
en termes de précision. Les courbes de précision rappel des deux stratégies de 
recherche booléennes simples AND et OR sont données à titre indicatif. L’approche 
OBIRS-feedback est testée en utili sant ' � ,A��pour la pondération des exemples 
négatifs et ^ � ,A� pour la construction de l’espace de recherche�J�I�. L’écart de 
performance est significatif entre OBIRS et OBIRS-feedback en termes de précision 
moyenne (0.3708 pour OBIRS-feedback et 0.2318 pour OBIRS, soit 13,9 % 
d’amélioration) et de rappel (0,67277 pour OBIRS-feedback et 0,55236 pour 
OBIRS, soit 12,041 % d’amélioration). 

Il est intéressant de souligner que le temps moyen d’exécution de OBIRS-
feedback sur un ordinateur doté d’un système Linux (Debian, 8 Go de mémoire vive 
et processeur double cœur de 2.7 GHZ 64 bits) varie de 1,654 s (pour � = 1) à 
395,832 s (pour � = 0). Ce temps inclus la construction de J�I� et la recherche de �
 dont la taill e moyenne est de 8.04 concepts comme indiquée dans le tableau 2. 

La collection sur laquelle repose notre évaluation est annotée par une ancienne 
version du MeSH et un travail  de mise à niveau de cette annotation a été effectué 
jusqu’à obtenir un taux de couverture de 80 % avec une version de l’ontologie plus 
récente (2010). Par aill eurs, la taill e relativement réduite de ce corpus peut biaiser 
nos résultats. Un test sur le corpus TREC Genomics Tract 2006 contenant 162 259 
documents est envisagé. 

La collection MuCHMORE est constituée de résumés de documents 
scientifiques (biomédicaux). Ces derniers sont donc de taill e homogène et 
l’ontologie de domaine MeSH permet de les représenter de manière satisfaisante. 
Notre approche concerne la recherche ad hoc de documents (différente de la 
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recherche de passages) et nécessite une collection de documents indexés par des 
concepts issus d'une ontologie de domaine (la granule est ici le document). Le 
travail  d’ indexation en soit (extraction de concepts, pondération) n’entre pas dans le 
cadre de cet article. 
  

 
Figure 3. Courbes de précision rappel pour les approches OBIRS, AND,  

 OR et OBIRS-feedback (^ � ' � ,A�) 

5. Conclusion et perspectives 

Nous avons développé dans cet article une méthode de reformulation de requêtes 
utili sant une ontologie de domaine et mettant à contribution l’utili sateur par le biais 
de ses jugements sur les documents qui lui sont présentés. Le problème de la 
reformulation est formalisé comme étant la recherche d’un sous-ensemble de 
concepts maximisant un indicateur de performance. A notre connaissance, il  s’agit 
de la première application, dans le domaine conceptuel, d’une technique éprouvée 
dans le domaine vectoriel. Les résultats obtenus, en intégrant cette approche de 
reformulation à notre environnement OBIRS, montrent que la précision et le rappel 
de celui-ci sont sensiblement améliorés et cela en un temps court (quelques 
secondes) même si l’ontologie comporte un grand nombre de concepts. Ce gain de 
temps est obtenu grâce à la mise en œuvre d’heuristiques nous permettant de réduire 
l’espace des concepts dans lequel chercher la requête optimale. De nouveaux 
documents pertinents sont ainsi retrouvés après reformulation et sont bien classés. 

L’approche présentée dans cet article explore de nouvelles voies concernant la 
reformulation conceptuelle. Elle fournit un cadre général pour mettre en œuvre la 
reformulation dans la plupart des SRI, du moment qu’ il s utili sent une ontologie de 
domaine dans leur processus de pertinence. Aussi, elle définit une famill e de 
méthodes de reformulation grâce d’une part à l’ intégration d’un modèle de 
préférences des utili sateurs permettant différents types d’agrégations et d’autre part 
à la pondération de l’apport des documents négatifs. Les documents jugés pertinents 
par l’utili sateur peuvent couvrir plusieurs thèmes n’étant pas forcément indiqués 
dans sa requête initiale. Nous envisageons de partir d’une requête vide pour prendre 
en compte l’essentiel des thèmes que recouvrent les documents pertinents sans être 
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contraints par la requête initiale. Par aill eurs, cette construction rapide d’un 
ensemble de concepts d’ intérêts peut avoir des applications importantes en 
personnali sation durant la phase d’apprentissage des profil s des utili sateurs. 
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RÉSUMÉ. Nous considérons des systèmes pair-à-pair pour le partage de documents dans lesquels chaque
pair utilise une ontologie pour représenter ses documents. Lorsque tous les pairs n’utilisent pas la
même ontologie, le système est sémantiquement hétérogène, ce qui constitue à priori un frein à l’inter-
opérabilité. Nous proposons un système dont l’organisation générique en couches logicielles sépare
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tion sémantique distribuée. Nous proposons une méthode de RI, puis nous étudions sur l’impact qu’ont
des algorithmes dédiés à la diminution de l’hétérogénéité sur l’interopérabilité (mesurée en termes
de précision/rappel). Nos expérimentations considèrent des ontologies du domaine bio-médical et des
documents issus de la base PubMed. Nous mesurons l’hétérogénéité du système et le taux de préci-
sion/rappel obtenus avant et après avoir appliqué deux algorithmes visant à diminuer l’hétérogénéité.

ABSTRACT. We consider peer-to-peer information sharing systems in which each peer uses an ontology
to represent its documents. When the peers do not use the same ontology, the system is semantically
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software architecture that separates the algorithms dedicated to heterogeneity reduction from those
which are used for semantic information retrieval. We propose an algorithm for distributed semantic
retrieval in heterogeneous context. Then, we focus on the effects on interoperability (measured through
precision and recall) of two algorithms for semantic heterogeneity reduction. Our experiments consider
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1. Introduction

Les systèmes pair-à-pair (P2P) se sont développés de manière importante ces dernières
années pour échanger des documents (textuels, vidéos, etc). Ils constituent une solution in-
téressante pour définir des systèmes de partage d’information car, en plus de leurs propriétés
de passage à l’échelle et de dynamicité, ils permettent l’autonomie des pairs et un contrôle
décentralisé. Dans un tel système dédié à la recherche d’information, les pairs constituent
des sources autonomes qui gèrent leurs propres documents. Ainsi, ils peuvent décider de ce
qu’ils partagent, avec qui ils partagent, et comment ils représentent leurs documents, sans en
référer à une entité centralisée. En particulier, ils peuvent choisir la façon dont ils indexent
leurs documents. Nous nous plaçons dans le cadre d’une recherche d’information séman-
tique distribuée et nous supposons que chaque pair indexe ses documents par rapport à une
ontologie. Lorsque les pairs utilisent tous la même ontologie, le système est sémantiquement
homogène. Néanmoins ce cas de figure est peu probable car les pairs ont des objectifs, des
contextes, des points de vue, et des niveaux d’expertise différents, qui les amènent à modé-
liser leur domaine de manières différentes. Nous disons qu’il y a hétérogénéité sémantique
lorsque les pairs n’utilisent pas la même ontologie. Ceci est un frein à l’interoperabilité sé-
mantique (c.-à-d. à la capacité à communiquer et à échanger), car une requête émise par un
pair risque d’être peu ou pas "comprise" par d’autres pairs.

Assurer un certain degré d’interoperabilité sémantique dans un système P2P où plusieurs
ontologies sont utilisées semble indispensable. Plusieurs travaux ont étudié ce problème
dans le domaine des bases de données. La plupart des solutions utilisent une traduction des
concepts de la requête fournie par des alignements entre ontologies. Cette solution simple
peut aussi être utilisée en recherche d’information, avec les mêmes inconvénients : si les
pairs connaissent peu d’alignements, les traductions seront très pauvres et le taux de préci-
sion/rappel sera faible, indiquant un manque d’interopérabilité. Celle-ci peut être améliorée
de deux façons différentes. Premièrement, il est possible de faire en sorte de réduire l’hété-
rogénéité sémantique. Par exemple si les pairs enrichissent l’ensemble des correspondances
qu’ils connaissent, l’hétérogénéité est amoindrie, et ils sont plus aptes à traduire les requêtes :
l’interopérabilité se trouve améliorée. Deuxièmement, il est possible de modifier la méthode
de recherche et, par exemple, étendre la requête de façon à ce que sa traduction couvre plus
de concepts connus par les autres pairs.

Un des fils directeurs de nos travaux est de bien distinguer la notion d’hétérogénéité de
celle d’interopérabilité sémantique. Cela nous mène à également faire la distinction entre
les algorithmes qui font décroître la première (et donc améliorent l’interopérabilité comme
conséquence), et les algorithmes qui augmentent "directement" l’interopérabilité. Nous pen-
sons que cela permet de mieux évaluer les apports des différents algortihmes et de mieux les
comparer. Un premier problème a consisté à disposer de mesures pour chacune des notions.
Si l’interoperabilité en RI peut se mesurer en termes de précision et rappel par exemple, nous
manquions de mesures d’hétérogénéité. Dans (Cerqueus et al., 2011c), nous avons proposé
des mesures d’hétérogénéité sémantique, en montrant que cette notion comporte plusieurs
facettes. Puis, nous avons défini des protocoles épidémiques (resp. CORDIS et GoOD-TA),
spécifiquement conçus pour diminuer l’hétérogénéité sémantique, et montré dans quelle me-
sure ils le faisaient (Cerqueus et al., 2011a)(Cerqueus et al., 2011b).
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L’objectif de cet article est d’étudier l’impact du taux d’hétérogénéité sur l’interopéra-
bilité au sein d’un système de RI et l’apport des algorithmes CORDIS et GoOD-TA. Nous
présentons d’abord le modèle de RI, en considérant des vecteurs sémantiques (section 2),
ainsi que les mesures d’hétérogénéité (section 3). Puis nous nous concentrons sur la défi-
nition du système de RI. Nous proposons une architecture en plusieurs couches logicielles,
en distingant celle dédiée à la réduction de l’hétérogénéité de celle dédiée à la recherche
d’information (section 4). Puis nous définissons un protocole d’évaluation distribuée de re-
quêtes top-k en contexte hétérogène (section 5). Enfin nous procédons à une série d’ex-
périmentations (section 6). Nous utilisons des ontologies et des alignements du domaine
bio-médical (Fridman Noy et al., 2009), ainsi que le résultat d’annotations sémantiques de
documents de la base PubMed1. Nous montrons l’apport de chacun des algorithmes dans
l’augmentation de l’interoperabilité. L’originalité de ce travail est d’évaluer une méthode de
recherche d’information en fonction de l’hétérogénéité sémantique du système P2P.

2. Modèle

2.1. Ontologies légères et alignements

Nous considérons qu’une ontologie o est composée d’un ensemble de concepts Co, d’un
ensemble de relations Ro entre ces concepts, et d’un ensemble de propriétés Po (assignées à
des concepts). L’union de ces trois ensembles d’entités est noté Eo. En pratique OWL permet
de représenter des ontologies en définissant des classes, des datatype properties et des object
properties (McGuinness et al., 2004). Nous supposons également que chaque ontologie est
identifiée par un unique URI.

L’alignement d’ontologies est un processus qui vise à identifier des correspondances
entre les entités de deux ontologies (Euzenat et al., 2007).

Définition 1 (Correspondance) Une correspondance est un 4-uplet 〈e, e′, r,m〉 tel que e

et e′ sont des entités de o et o′, r est une relation entre e et e′, et m est un degré de confiance.

Dans ce travail, nous ne considérons que les relations d’équivalence (≡) entre
concepts, et nous supposons qu’un concept a au plus un concept équivalent dans une
autre ontologie. Un alignement entre les ontologies présentées sur la figure 1 pour-
rait contenir les correspondances 〈Element1, Element2,≡, 1〉, 〈Fleur1, F leur2,≡, 0.9〉,
et 〈Petal1, P etal2,≡, 1〉. Un alignement n’est pas nécessairement parfait : certaines cor-
respondances peuvent manquer (par ex. 〈odeur1, fragrance2,≡, 0.9〉), et d’autres peuvent
être incorrectes (par ex. 〈Fleur1, Lys2,≡, 1〉). Nous considérons dans un premier temps
qu’un alignement ne contient pas de correspondance incorrecte.

1. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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Figure 1. Deux ontologies o1 et o2 composées de concepts, de propriétés et de relations.

2.2. Modèle de recherche d’information

Nous considérons le modèle vectoriel sémantique. C’est une extension du modèle vec-
toriel (Salton et al., 1975) dans lequel chaque dimension correspond à un concept d’une
ontologie. Documents et requêtes sont chacun représentés par un vecteur à n dimensions
où n est le nombre de concepts de l’ontologie (Ventresque, 2008). Un poids (valeur numé-
rique comprise entre 0 et 1) est associé à chaque dimension en fonction de la représentativité
du concept dans le document ou la requête. Par exemple, un vecteur exprimé dans l’espace
de l’ontologie o2 (cf. figure 1) peut être égal à : [(Element, 0), (Petale, 0.8), (Corolle, 0),
(Calice, 0), (V egetal, 0), (Fleur, 1), (Orchidee, 0), (Rose, 0), (Lys, 0.3)]. Le vecteur sé-
mantique d’un document ou d’une requête peut être obtenu de différentes manières : indexa-
tion automatique, indexation manuelle, annotation. Par ailleurs nous ne faisons pas d’hypo-
thèse sur la nature des documents considérés. Il peut sagir de documents textuels, de do-
cuments multimédias, de pages web, de diagnostics médicaux, etc. Le vecteur sémantique
exprimé dans l’espace défini par o correspondant au document d est noté

−→
do.

Pour mesurer la pertinence d’un document d par rapport à une requête q, nous mesurons
le cosinus de l’angle formé par

−→
do et −→qo (définis dans le même espace) :

cos(
−→
do,
−→qo) =

−→
do ·
−→qo

|
−→
do| × |

−→qo |

2.3. Systèmes P2P non-structurés

Un système P2P non-structuré S est composé d’un ensemble de pairs P liés via une
relation N ⊆ P × P . Chaque pair p d’un système P2P est identifié de manière unique. Cet
identifiant est noté id(p). Les liens entre pairs sont stockés par les pairs eux-mêmes : chaque
pair p maintient une vue locale du système vue(p) contenant les identifiants d’autres pairs.
Ces derniers sont appelés les voisins de p (cet ensemble est noté Np). Nous définissons le
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voisinage d’un pair p dans un rayon r (noté N r
p ) comme étant l’ensemble des pairs que p

peut atteindre avec l sauts (où 1 6 l 6 r).

Définition 2 (Fonction d’appariement pair-ontologie) Étant donné un système P2P
S = 〈P ,N〉 et un ensemble d’ontologies O, nous considérons une fonction d’appariement
pair-ontologie µ : P → O qui attribue une ontologie à chaque pair.

En pratique le fait qu’un pair p utilise une ontologie o (c.-à-d. µ(p) = o) signifie que p

représente ses documents et ses requêtes à l’aide des concepts de o. Afin de comprendre les
requêtes qu’ils reçoivent, les pairs doivent connaître des correspondances. Nous notons κp

l’ensemble des correspondances stockées par p.

3. Hétérogénéité sémantique

3.1. Une notion multifacette

L’hétérogénéité sémantique est une notion complexe qui provient du fait que tous les
participants d’un système P2P ne s’accordent pas sur l’utilisation d’une ontologie unique.
Dans (Cerqueus et al., 2011c), nous avons identifié différentes facettes de l’hétérogénéité
sémantique, et nous avons proposé plusieurs mesures permettant de la caractériser précisé-
ment. Toutes les mesures sont normalisées dans [0, 1].

Tout d’abord l’hétérogénéité sémantique dépend du nombre d’ontologies utilisées dans
le système : plus il est élevé, plus le système est hétérogène. C’est ce que nous appelons la
diversité sémantique. Elle peut mesurer ainsi :

HDiv(S) =
|oS | − 1

|P| − 1
[1]

où oS est l’ensemble des ontologies utilisées dans le système S , et P est l’ensemble des
pairs de S . L’hétérogénéité ne dépend pas seulement de la diversité sémantique car deux
ontologies différentes peuvent aussi bien être très similaires ou très dissimilaires. Nous utili-
sons donc en plus la disparité entre deux pairs. Plusieurs définitions sont possibles. Ici nous
considérons les correspondances existantes entres les ontologies des pairs. Globalement plus
les pairs sont disparates les uns des autres, plus le système est hétérogène. Nous utilisons la
mesureHDisp définie par :

HDisp(S) =
1

|P|2 − |P|

∑

p6=p′∈P

d(p, p′) où d(p, p′) = 1−
|κ≡

p′(o, o′)|

|Co|
[2]

où p (resp. p′) utilise l’ontologie o (resp. o′), et κ≡
p′(o, o′) est l’ensemble des équivalences

que p′ connaît entre o et o′ (pour lesquelles la valeur de confiance est supérieure à un certain
seuil). Nous utilisons le facteur 1

|P|2−|P| pour normaliser la mesure dans [0, 1]. Dans les
systèmes P2P non-structurés, le voisinage d’un pair a une importance toute particulière car
les requêtes qu’ils émet atteignent seulement les pairs qui le composent. C’est pour cette
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raison que nous pensons que l’hétérogénéité sémantique dépend également de la manière
dont les pairs sont organisés dans le système. Nous étudions l’hétérogénéité centrée sur les
pairs soit en considérant seulement les ontologies, soit en considérant les disparités entre les
pairs et leurs voisinages. L’hétérogénéité centrée sur un pair p peut être mesurée par :

Hr
Dap(S, p) =

1

|N r
p |

∑

pi∈N r
p

d(p, pi) [3]

où d est une mesure de disparité entre pairs (par ex. celle présentée dans [2]). Le paramètre r
peut être fixé en fonction de l’application étudiée. En définitive plus l’hétérogénéité centrée
sur chacun des pairs est élevée, plus l’hétérogénéité globale du système est élevée. Cette
dernière peut être mesurée par :

Hr
DapAvg(S) =

1

|P|

∑

p∈P

Hr
Dap(S, p) [4]

Étant données ces différentes facettes, nous avons proposé des algorithmes permettant de
réduire l’hétérogénéité de certaines d’entre elles.

3.2. Réduction de l’hétérogénéité liée aux disparités entre pairs

Nous avons proposé le protocole CORDIS pour réduire l’hétérogénéité sémantique de
systèmes P2P non-structurés (Cerqueus et al., 2011a). L’idée de ce protocole est de dissé-
miner des correspondances dans le système afin de partager les correspondances connues de
certains mais ignorées par d’autres. Le but est de diminuer l’hétérogénéité du système liée
aux disparités entre pairs. Disséminer des correspondances permet à des pairs d’en apprendre
des nouvelles qui sont éventuellement utiles pour traduire les requêtes qu’ils reçoivent. COR-
DIS est un protocole épidémique : chaque pair initie de manière régulière un échange avec
un autre pair. Chacun d’eux sélectionne et envoie des correspondances à l’autre.

3.3. Réduction de l’hétérogénéité liée à la topologie du système

Le protocole GoOD-TA est un protocole épidémique qui permet d’auto-organiser un sys-
tème P2P non-structuré de sorte que les pairs proches sémantiquement se rapprochent au sein
du système (Cerqueus et al., 2011b). Chaque pair crée une description de lui-même qui com-
prend l’ontologie qu’il utilise, la taille de cette ontologie et une liste de triplets indiquant
entre quelles ontologies il connaît des correspondances et combien. Il met régulièrement
cette description à jour pour refléter l’évolution de ses connaissances sémantiques, comme
l’ajout de concepts à son ontologie, ou la découverte de nouvelles correspondances. Chaque
pair maintient aussi une vue partielle du système qui contient des descriptions de pairs. Les
pairs échangent régulièrement ces descriptions. Ils ont alors la possibilité de choisir comme
voisins des pairs qui sont proches sémantiquement, soit parce qu’ils utilisent la même onto-
logie, soit parce qu’il existe de nombreuses correspondances entre les ontologies utilisées.
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Le protocole proposé est étudié pour limiter le trafic réseau, prendre en compte l’évolution
des descriptions des pairs et la dynamicité du système.

4. Aperçu du système

Nous proposons un système dont l’architecture, générique et modulaire, est organisée en
différentes couches logicielles. Dans sa configuration actuelle, il comporte :

– Une couche basse composée de modules dédiés à la gestion du système P2P. C’est par
exemple à ce niveau que se situe le module assurant le peer sampling service. Ce dernier est
en mesure de proposer un échantillon de pairs du système, qui sert de base aux protocoles
épidémiques.

– Une couche intermédiaire, dédiée à la réduction de l’hétérogénéité sémantique. Cette
couche comprend deux modules correspondant respectivement aux protocoles CORDIS

et GoOD-TA. Elle supporte les mécanismes mis en œuvre pour faire décroitre l’hétérogé-
nénité sémantique. Les protocoles de cette couche nécessitent des connaissances sur les on-
tologies et les correspondances données par les alignements.

– Une couche dédiée à la recherche d’information en environnement hétérogène. La mé-
thode de RI proposée doit prendre en compte le fait que requêtes et documents sont suscep-
tibles d’être représentés par rapport à des ontologies différentes. En cela, elle est chargée
d’assurer l’interoperabilité sémantique, ce qui peut être fait de différentes manières. Dans la
suite, nous proposons le protocole DiQuESH, qui effectue une recherche top-k, en suppo-
sant qu’avant d’évaluer la pertinence des documents, les requêtes sont traduites localement
en utilisant les correspondances connues localement.

Figure 2. Architecture d’un pair présentant les trois couches logicielles.

La figure 2 présente l’architecture, elle-même modulaire, d’un pair quelconque du sys-
tème. Les trois couches logicielles y sont représentées. Ces couches forment une ossature
générique qui peut être complétée par d’autres modules ou couches. Par exemple, on peut
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ajouter une couche gérant le rapprochement des pairs selon leurs intérêts, ou les documents
qu’ils stockent. Dans cette figure, les flèches en pointillé représentent des liens d’utilisation,
tandis que celles avec des traits pleins représentent des entrées ou des sorties de modules. Par
exemple la flèche pleine vers la base des alignements connus symbolise le fait que le proto-
cole CORDIS permet au pair d’apprendre des correspondances. Dans la couche supérieure,
les quatre modules forment le protocole DiQuESH décrit dans la section suivante.

5. Évaluation distribuée de requêtes

Dans cette section nous présentons l’algorithme DiQuESH2 de traitement distribué des
requêtes en environnement sémantiquement hétérogène.

Étant donnée une requête, chaque pair est capable d’affecter un score de pertinence à ses
documents. Il contribue à l’interoperabilité en faisant au mieux pour répondre à la requête,
même si l’ontologie utilisée pour représenter celle-ci diffère de la sienne. Les scores calculés
par les différents pairs sont comparables et ont des valeurs comprises entre 0 et 1. De plus,
nous supposons que les pairs ne sont pas malicieux : ils ne trichent pas sur les scores locaux
de leurs documents. L’initiateur de la requête désire obtenir un ensemble de k meilleurs
documents, pour un voisinage donné, c’est-à-dire qu’il n’existe pas hors de l’ensemble de
résultats, un document qui aurait reçu un score plus élevé, en considérant le même voisinage.

Nous nous ramenons donc à une problématique d’évaluation distribuée de requêtes top-k.
Nous utilisons le routage des requêtes et la remontée des résultats proposés dans l’algorithme
générique Fully Distributed (Akbarinia et al., 2006) où quatre phases se distinguent : trans-
mission de la requête, traitement local, fusion et remontée des résultats, obtention des do-
cuments. Pour l’adapter au cas d’une recherche d’information en présence d’hétérogénéité
sémantique nous spécifions le traitement local d’une requête à la fois pour la traduction et le
calcul de la pertinence. Notons qu’avec cet algorithme, l’initiateur de la requête reçoit dans
un premier temps une liste des k meilleurs résultats, un résultat étant un triplet (idp, idd, scd)
où idp est l’identifiant du pair possèdant le document, idd est l’identifiant du document d
chez le pair p et scd est le score de d obtenu chez p. Cette solution ne permet pas de déter-
miner en cours d’exécution si le même document est retourné plusieurs fois par différents
pairs.

5.1. Transmission de la requête

Un pair p initiant une recherche envoie une requête à ses voisins directs (Np). Le mes-
sage comprend le vecteur sémantique caractérisant la recherche −→qo , exprimé par rapport à
l’ontologie o qu’utilise p, l’URI de o, le nombre k de documents souhaités, et la valeur
de TTL (Time-To-Live). Quand un pair p′ reçoit une requête −→qo , il commence par la trans-
mettre telle quelle à ses propres voisins en décrémentant seulement la valeur du TTL ; puis
il la traite localement.

2. DiQuESH : Distributed Query Evaluation in Semantically Heterogeneous context.
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5.2. Traitement local de la requête

Cette phase, qui permet d’extraire la liste des k meilleurs résultats locaux, se décompose
en deux étapes, traduction de la requête et évaluation de la pertinence. La première est omise
si l’ontologie de la requête est la même que celle du pair.

Traduction de la requête

Pour traduire une requête −→qo , un pair p′ utilisant l’ontologie o′ exploite les correspon-
dances qu’il connaît entre o et o′. Le résultat de la traduction est un vecteur sémantique −→qo′
exprimé dans l’espace vectoriel défini par o′. Ce processus est décrit dans l’algorithme 1.

Algorithme 1 : Traduction d’un vecteur sémantique −→vo par le pair p′.

Input : un vecteur −→vo exprimé dans l’espace de l’ontologie o.
Output : un vecteur −→vo′ exprimé dans l’espace de l’ontologie o′.
−→vo′ ← ∅ ; // Tous les poids de −→vo′ sont intialisés à 01

for c ∈ −→vo do2

if ∃c′ ∈ Co′ : 〈c, c
′,≡, 1〉 ∈ κp(o, o

′) then3
−→vo′ [c

′]← −→vo [c] ; // −→vo [c] désigne le poids de c dans −→vo4

Cet algorithme considère seulement les équivalences dont la valeur de confiance m est
égale à 1 (ligne 3). Nous pourrions aussi prendre en compte celles pour lesquelles m dépasse
un certain seuil s, en modulant le poids de c′ en fonction de m. Nous pourrions également
considérer d’autres types de correspondances (subsomption, etc.) pour pondérer davantage
de concepts dans l’espace de o′, avec les limites connues d’un processus d’expansion.

Évaluation locale de pertinence

Traduire le vecteur de la requête dans l’ontologie du pair récepteur p′ a pour effet de le
projeter sur les seuls concepts que ce dernier parvient à traduire, c’est-à-dire qui figurent
aussi dans l’ontologie o′. La pertinence des documents pourrait être calculée par rapport à
cette projection, en oubliant totalement la requête initiale. Le risque est alors d’affecter à un
document une valeur de pertinence inadaptée. Par exemple, supposons qu’un document soit
représenté par un seul concept c et que la requête initiale le soit sur trois concepts (dont c).
Supposons que la requête traduite ne contienne que c. Après cette traduction, si l’on consi-
dère directement le cosinus, la pertinence du document sera évaluée à 1. Or, si les trois
concepts avaient été traduits, la valeur de pertinence aurait été plus faible. Ainsi, il semble
que la pertinence calculée par rapport à une traduction approximative doive être pénalisée.
Cela est d’autant plus important que l’algorithme compare ensuite les scores provenant de
différents pairs. Ceux qui traduisent bien seraient alors pénalisés à tort.

Pour résoudre ce problème, nous proposons de pondérer le score obtenu par le document
vis-à-vis de la requête traduite, en prenant en compte la déviation de cette dernière par rap-
port à la requête initiale. C’est un calcul qui peut être effectué par le pair récepteur, même s’il
n’a pas tous les concepts de la requête dans son ontologie. La déviation correspond à l’erreur
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introduite lors de la traduction (incomplète) de la requête. Le score d’un document
−→
do′ par

rapport à la requête initiale −→qo est donné par :

score(
−→
do′ ,
−→qo) = cos(

−→
do′ ,
−→qo′)× cos(−→qo ,

−→
q̃o)

où
−→
q̃o est le vecteur correspondant à la requête initiale −→qo limité aux concepts qui ont été

traduits et pris en compte dans −→qo′ . Si d et q sont représentés dans le même espace o,
alors −→qo =

−→
q̃o . Dans ce cas cos(−→qo ,

−→
q̃o) = 1, et donc le score de d par rapport à q est

simplement score(
−→
do′ ,
−→qo) = cos(

−→
do′ ,
−→qo′). Le premier avantage de cette méthode est que

les scores des documents sont comparables car ils prennent en compte la déviation entre
la requête initiale et la requête réellement traitée. Le second avantage est que la déviation
est calculée de la même manière que la pertinence entre deux vecteurs sémantiques. Cette
méthode est donc générique et peut être appliquée à d’autres mesures que celle du cosinus.

5.3. Fusion et remontée des résultats - Obtention des documents

Lorsqu’un pair p a fini de traiter la requête localement, il attend les listes de résultats
venant de ses voisins. Il effectue un tri-fusion de sa propre liste de résultats avec les listes de
résultats qu’il a reçues. Il sélectionne alors les k résultats les plus pertinents et retourne cette
liste au pair qui lui avait transmis la requête.

La phase d’obtention effective des documents par le pair initiateur de la requête est
simple. Elle consiste à contacter les pairs possédant les documents les plus pertinents en
spécifiant les identifiants des différents documents, les adresses des pairs et les identifiants
de documents étant indiqués dans les triplets résultats remontés.

6. Expérimentations

L’objectif des expérimentations est de montrer quel est l’impact de l’hétérogénéité sé-
mantique sur les résultats obtenus par une méthode de recherche d’information. C’est éga-
lement l’occasion de montrer les bénéfices d’algorithmes de diminution de l’hétérogénéité
tels que CORDIS et GoOD-TA. Le matériel à mettre en œuvre pour faire de telles expéri-
mentations est considérable. Sans parler de la distribution, il faut non seulement disposer,
comme dans les expérimentations de RI classique, d’un corpus de test (documents, requêtes
et jugements de pertinence), mais aussi d’un nombre suffisant d’ontologies, par rapport aux-
quelles les documents doivent être indexés. Ne connaissant aucun corpus de ce type, nous
avons utilisé les ontologies et les services de BioPortal.

6.1. Matériel

Simulation de systèmes P2P

Pour ne pas avoir à développer et à deployer un véritable système P2P, nous avons utilisé
le simulateur PeerSim (Montresor et al., 2009). Ce simulateur est très utilisé dans la commu-
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nauté P2P pour la validation. PeerSim permet d’instancier des systèmes P2P non-structurés
servant de base à notre système.

Ontologies et alignements de BioPortal

Afin de simuler une situation réaliste, nous considérons des ontologies activement utili-
sées dans la communauté biomédicale. Nous les avons obtenues au travers des services web
BioPortal (Fridman Noy et al., 2009). BioPortal est un dépôt ouvert de ressources biomédi-
cales. En particulier il propose un accès à de nombreuses ontologies. Nous avons utilisé les
servives BioPortal pour télécharger ces ontologies. Nous avons transformé toutes les ontolo-
gies au format OWL pour éviter les problèmes liés à l’hétérogénéité syntaxique (différence
de format). Nous avons également téléchargé des alignements entre ces ontologies (toujours
au travers de services web BioPortal). Ces alignements lient certaines des ontologies que
nous avons téléchargées, alors que d’autres restent totalement déconnectées.

Documents

Nous avons extrait les annotations sémantiques de 4163 documents (appelés ressources
sur BioPortal) à l’aide des services web BioPortal. Les documents correspondent à des ar-
ticles scientifiques publiés dans des journaux du domaine biomédical. Ils sont issus de la
base de données PubMed. Certains documents sont annotés avec des concepts de différentes
ontologies. Les annotations sont utilisées pour créer les vecteurs sémantiques correspondant
aux documents. Seules 39 ontologies sont utilisées pour représenter les documents.

Distribution des ontologies et des documents

Nous avons distribué aléatoirement dans le système P2P les 39 ontologies utilisées pour
représenter les documents : chaque pair utilise une ontologie, et chaque ontologie est utilisée
par le même nombre de pairs. Les documents sont également distribués aléatoirement, mais
en tenant compte des ontologies utilisée par les pairs : chaque pair stocke entre 50 et 100 do-
cuments indexés suivant l’ontologie qu’il utilise. Certains documents peuvent être répliqués
dans le système. Des stratégies plus avancées ont été proposées pour placer les documents
dans le système. Par exemple, Holz et al. (Holz et al., 2007) suggèrent de regrouper les
documents en fonction de leurs auteurs : chaque pair est responsable des documents d’un
auteur, et les pairs responsables de deux auteurs ayant travaillé ensemble sont voisins dans
le système. Nous n’avons pas choisi cette stratégie car l’ensemble de documents que nous
avons utilisés ne s’y prête pas : il y a presque autant d’auteurs que de documents, et très peu
ont collaboré pour produire ces documents.

Requêtes et jugement de pertinence

Comme nous ne disposons pas de requêtes portant sur les documents que nous consi-
dérons, nous en avons généré un certain nombre. Chaque requête est un vecteur sémantique
composé de concepts d’une ontologie o : certains sont partagés entre o et d’autres ontologies,
certains sont présents dans un ou plusieurs documents, et les autres sont choisis aléatoire-
ment dans l’ontologie o.
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Le jugement de pertinence nécessaire à l’évaluation de la méthode de recherche d’infor-
mation est construit à partir de ces requêtes et de ces documents. Pour chaque requête nous
identifions les k (k = 10) meilleurs documents en exécutant la méthode dans un système
centralisé ayant accès à tous les documents et à toutes les correspondances entre ontologies :
ce sont eux qui forment l’ensemble P des documents pertinents pour la requête. Nous pre-
nons le soin de retirer les requêtes pour lesquelles aucun document pertinent n’est retourné.
Finalement, nous disposons de 85 requêtes.

Métriques

Pour mesurer la qualité des résultats fournis par la méthode de RI pour une requête top-k
donnée, nous utilisons les mesures de précision (Pr) et de rappel (Ra) :

Pr =
|A ∩R|

|A|
et Ra =

|A ∩R|

min(|R|, k)

où R est l’ensemble des documents pertinents pour la requête, et A est l’ensemble des
documents retournés par la méthode de RI. Comme il s’agit d’une requête top-k, nous
avons |A| 6 k.

Pour mesurer l’hétérogénéité des systèmes P2P, nous utilisons les mesures présentées
dans la section 3 (formules [1], [2] et [4]).

6.2. Paramètres de simulation

Dans les expérimentations nous considérons des systèmes P2P de 1000 pairs. Dans un
premier temps nous supposons qu’ils sont statiques, c’est-à-dire que les pairs présents dans
un système ne le quittent pas, et qu’aucun nouveau pair ne le rejoint. Initialement tous les
pairs sont directement connectés à quatre autres pairs. Nous considérons des requêtes top-k
où k = 10 : nous cherchons à obtenir les 10 documents les plus pertinents pour chaque
requête. Par ailleurs nous fixons la valeur du TTL à 4. Par conséquent, chaque requête, qui
est émise par un pair choisi au hasard dans le système, peut atteindre au plus 340 pairs.

Nous considérons quatre situations. La première correspond à un système P2P hété-
rogène dans lequel seul l’algorithme DiQuESH est mis en œuvre. La deuxième situation
correspond au même système que dans la situation précédente, mais dans lequel l’algo-
rithme CORDIS est exécuté pendant 100 cycles. Les requêtes sont lancées après la fin de
l’exécution de CORDIS. La troisième situation est semblable à la deuxième mais l’algo-
rithme exécuté est GoOD-TA. La dernière situation est une combinaison des deux situations
précédentes : CORDIS et GoOD-TA sont exécutés en parallèle.

L’algorithme CORDIS permet de réduire l’hétérogénéité sémantique liée à la disparité
entre pairs. La réduction est faible car trop peu de correspondances existent entre les ontolo-
gies qu’utilisent les pairs. L’algorithme GoOD-TA permet de réduire l’hétérogénéité séman-
tique liée à l’organisation du système à 0. Cela est possible car la diversité sémantique est
très faible (HDiv(S) =

39−1

1000−1
= 0, 04). En moyenne chaque ontologie est utilisée par 25
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HDiv HDisp HDapAvg

DiQuESH seul 0,04 0,97 0,96
CORDIS 0,04 0,96 0,96
GoOD-TA 0,04 0,97 0
CORDIS + GoOD-TA 0,04 0,96 0

Tableau 1. Valeurs d’hétérogénéité sémantique avant exécution des requêtes.

pairs donc ceux-ci se regroupent et l’hétérogénéité centrée sur chaque participant est nulle.
Le tableau 1 présente les degrés d’hétérogénéité de chaque situation.

6.3. Résultats et discussion

La figure 3 présente les valeurs moyennes de précision et de rappel obtenues dans cha-
cune des situations étudiées pour l’ensemble des requêtes. Cette figure montre que CORDIS

permet d’augmenter de manière significative la valeur de rappel (de 0,25 à 0,35) tout en
améliorant légérement la précision. Cela est dû au fait que les correspondances apprises par
les pairs leurs permettent de mieux traduire les requêtes qu’ils reçoivent, et donc retrouver
davantage de documents pertinents. Évidemment plus il y a de correspondances entre les on-
tologies, plus les pairs utilisant des ontologies différentes sont capables d’interopérer. Dans
notre cas, les ontologies sont très peu liées. Par conséquent, l’algorithme CORDIS réduit peu
l’hétérogénéité, et la précision est modestement améliorée.

Figure 3. Valeurs de précision/rappel obtenues dans les différentes situations étudiées.

Par ailleurs l’algorithme GoOD-TA permet d’augmenter fortement la précision (de 0,25
à 0,39) et le rappel (de 0,38 à 0,53). Cela s’explique par le fait que chaque pair est placé à
proximité des pairs susceptibles de comprendre et traiter les requêtes qu’il émet. En effet il
est préférable que les pairs capables de comprendre la requête sans la traduire soient acces-
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sibles, c’est-à-dire qu’ils soient dans le voisinage (à TTL pas) du pair qui l’émet. De plus
il y a une forte corrélation entre l’ontologie utilisée par un pair, et ses centres d’intérêts (ex-
primés au travers des requêtes). Les documents susceptibles d’être pertinents par rapport à
la requête sont à priori représentés dans un “vocabulaire” proche de celui de la requête. Par
exemple, les requêtes émises par un spécialiste en biochimie métabolique seront vraisem-
blablement satisfaites par des spécialistes du même domaine (ou au moins d’un domaine
proches). Il est donc probable qu’ils utilisent la même ontologie, ou des ontologies entre
lesquelles il existe de nombreuses correspondances.

Enfin la figure 3 montre que la combinaison des deux algorithmes n’améliore pas la
précision et le rappel par rapport à GoOD-TA seul. Cela s’explique par le fait que les pairs
se regroupent en communautés dans lesquelles les pairs utilisent tous la même ontologie.
Ce phénomène ne se produirait pas si la diversité sémantique (mesurée par HDiv) était plus
élevée, ou si les ontologies étaient plus proches sémantiquement.

7. Travaux liés

Les travaux présentés relèvent de la recherche d’information distribuée qui permet à
des utilisateurs de gérer eux-mêmes leurs documents ou données sur un large réseau de
nœuds. À la différence de certains travaux (Loupasakis et al., 2011)(Markov, 2011), le sys-
tème que nous présentons ne gère pas d’index global, qu’il soit ou non réparti, mais utilise
un algorithme top-k. Récemment, des travaux en recherche d’information sémantique ont
exploré l’apport des techonologies du web sémantique pour améliorer la recherche d’infor-
mation (Rousset et al., 2011). Cela nécessite en général d’être capable d’indexer les docu-
ments en fonction d’une ontologie (Baziz et al., 2005). Dans (Dharanipragada et al., 2010)
les auteurs organisent les pairs en communautés. Chaque communauté maintient une base
de connaissance qui contient des méta-données sur les concepts pour améliorer la recherche.
Dans le système présenté, ce sont les pairs qui stockent les connaissances qui leur sont utiles.
Dès lors que l’on utilise plusieurs ontologies, il est indispendable de savoir calculer des ali-
gnements entre elles (Euzenat et al., 2007). Le problème se pose aussi entre schémas de
bases de données. Les systèmes P2P où les pairs n’utilisent pas le même schéma ont fait
l’objet de plusieurs études comme (Halevy et al., 2003). Les correspondances sont utilisées
pour traduire les requêtes SQL. Nous utilisons la même idée pour traduire les vecteurs sé-
mantiques, mais en pénalisant les traductions approximatives et en maintenant une couche
intermédiaire pour diminuer l’hétérogénéité sémantique. Toujours dans le domaine des bases
de données, la notion d’interoparabilité est définie dans (Cudré-Mauroux et al., 2004) : “deux
pairs sont dits sémantiquement interopérables s’ils peuvent se transmettre des requêtes l’un
l’autre, en suivant potentiellement plusieurs liens de traduction sémantique”. Nous pensons
que c’est une vue très particulière. Nous proposons de revenir au sens général d’interoperabi-
lité comme la capacité à communiquer et à échanger des informations. En ce sens, elle doit
être mesurée avec les métriques relatives à l’application choisie, comme la précision et le
rappel dans notre cas. Si la notion d’hétérogénéité sémantique est souvent évoquée (Halevy,
2005)(Rousset et al., 2011), il n’existe pas à notre connaissance de métriques associées, ni
de travaux qui établissent un parallèle direct entre les deux notions. Dans (Cudré-Mauroux
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et al., 2008), une "entropie des méta-données" (metadata entropy) est définie mathématique-
ment pour caractériser la rareté des méta-données. Elle reflète à la fois l’incomplétude et
l’incertitude des données d’une seule source. Cette piste est peut-être exploitable pour une
caractérisation distribuée. D’autres systèmes P2P sémantiques ont été proposés mais aucun
ne semble considérer la notion d’hétérogénéité sémantique en tant que telle (Mena et al.,
2000) (Ng et al., 2003). Notre travail se démarque de ceux-ci car nous nous concentrons sur
la source du problème d’interopérabilité : l’hétérogénéité sémantique.

8. Conclusion

Cet article suppose que les pairs du système utilisent des ontologies différentes pour
représenter leurs documents. L’approche décrite distingue hétérogénéité sémantique et inter-
operabilité. Elles ne se mesurent pas de la même façon, même si l’une influence l’autre. Par
exemple, s’agissant d’un système de RI, nous avons utilisé précision et rappel pour mesurer
l’interoperabilité. Nous avons proposé un système comportant une couche dédiée à la réduc-
tion de l’hétérogénéité (protocoles CORDIS et GoOD-TA), tandis que l’interoperabilité est
assurée par le protocole DiQuESH que nous avons détaillé. Le calcul de la pertinence après
traduction est un point clé. Nous avons mené des expérimentations pour lesquelles beau-
coup de matériel était nécessaire : documents indexés, ontologies, alignements, jugements
de pertinence... Il n’est pas facile de trouver un ensemble cohérent de tous ces éléments.
Si l’utilisation de documents bio-médicaux et des ontologies BioPortal nous a facilité cer-
taines tâches, elle nous a aussi limité dans nos expérimentations. Par exemple, le fait que
seules 39 ontologies soient de fait utilisées pour indexer les documents ne permet pas de
tester sur un grand nombre de pairs, la diversité sémantique devenant alors trop faible. De
même, les caractéristiques des alignements entre ces ontologies font que les amélioratinos
dûes au protocole CORDIS sont faibles, même si elles restent parfaitement visibles. Par
contre, l’apport de GoOD-TA en termes de diminution de l’hétérogénéité, et d’amélioration
de l’interoperabilité est important. Ce type d’expérimentations nous permet aussi d’étudier
la sensibilité d’un protocole assurant l’interoperabilité (DiQuESH) vis-à-vis de l’hétérogé-
néité : sans l’aide des algorithmes de la couche intermédiaire, le taux de précision/rappel est
relativement faible.

Avec pour objectif d’améliorer l’interopérabilité sémantique pour la recherche d’infor-
mation, il est possible de définir d’autres algorithmes visant à décroitre l’hétérogénéité ou
à assurer directement une meilleure interoperabilité. Nous pensons que ces premiers résul-
tats permettent d’envisager des études et comparaisons plus riches, permettant au final de
construire des systèmes plus performants.
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1. Introduction

La recherche d’information sémantique (RIS) a pour but de pallier aux lacunes,

souvent citées, de la recherche d’information classique, à savoir les problèmes de sy-

nonymie et de polysémie des termes. Les méthodes de RIS visent à s’affranchir de

ces problèmes via le passage au niveau conceptuel. Elles reposent souvent sur l’utili-

sation d’une ressource sémantique externe (thésaurus ou ontologie). En 1968, Salton

constate déjà que l’utilisation d’un thésaurus (Harris Synonym) permet d’améliorer

les performances, à condition que les termes utilisés pour l’enrichissement soient vali-

dés manuellement par l’utilisateur. Il constate également que l’expansion automatique

utilisant l’ensemble des termes possibles, dégrade ces performances (Salton, 1968).

La qualité des résultats dépend des fonctionnalités sémantiques mises en place

ainsi que de la qualité de la ressource utilisée. Malgré la profusion des propositions,

l’apport d’une sémantique explicite reste à prouver. En effet, les méthodes de RIS

ne sont pas comparables parce qu’il est souvent difficile de dissocier les fonction-

nalités sémantiques pour pouvoir les évaluer séparément (Zargayouna, 2011). Nous

proposons une décomposition des fonctionnalités qui sont communes aux différentes

méthodes de recherche d’information sémantique et leur intégration modulaire au sein

d’une plate-forme de recherche d’information.

Nous commençons dans un premier lieu par décrire l’intérêt de l’utilisation des

ressources sémantiques externes en RIS (section 2), puis par recenser l’ensemble des

fonctionnalités sémantiques que nous isolons dans notre plate-forme (section 3). En

second lieu, nous présentons brièvement la plate-forme Terrier IR ainsi que l’archi-

tecture générale de Terrier SIR : la nouvelle plate-forme mise en place (section 4).

Finalement, nous montrons l’intérêt d’une telle plate-forme et la manière dont elle

peut être utilisée via l’implémentation et le test de certaines méthodes de RIS (section

5).

2. Exploitation des ressources sémantiques en recherche d’information

Les travaux en recherche d’information sémantique peuvent être classés en deux

catégories (non exclusives) selon la phase de prise en compte du niveau sémantique :

(i) pendant la phase d’indexation ou (ii) pendant la phase de recherche.

2.1. Utilisation des ressources sémantiques en phase d’indexation

La phase d’indexation consiste à identifier dans chaque document certains élé-

ments significatifs qui serviront de clés pour retrouver ce document au sein d’une

collection. Elle produit une représentation des documents (l’index). Pour faciliter le

processus d’interrogation, le même processus d’indexation s’applique généralement

aux requêtes.
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En RIS, l’indexation sémantique ou conceptuelle consiste à intégrer dans la repré-

sentation des documents, les entités sémantiques représentées dans la ressource.

Les premiers travaux en indexation sémantique utilisent le thésaurus WordNet.

WordNet est un réseau lexical qui a l’avantage d’être une ressource très fournie, le

grand nombre de synsets ainsi que sa facilité d’accès 1 en ont fait une ressource très uti-

lisée en recherche d’information. Néanmoins, l’utilisation de WordNet nécessite une

phase de désambiguïsation, un terme pouvant être relié à plusieurs synsets. (Stetina

et al., 1998) ont effectué des expérimentations sur un petit extrait du Brown Corpus.

Ils ont montré que la désambiguïsation des termes a contribué à une augmentation du

rappel qui a excédé 80% comparée à une indexation qui sélectionne le premier syn-

set retourné (un rappel de 75,2%). (Gonzalo et al., 1998) ont montré qu’en plus de

la désambiguïsation, le choix de l’unité d’index a un impact direct sur la qualité de

la recherche. Les résultats retournés par une indexation par les synsets obtiennent un

rappel de 62%, contre 53,2% pour une indexation par les termes-sens2 et 48% pour

une indexation classique par termes (le système SMART).

Le système OntoSeek (Guarino et al., 1999) propose une indexation conceptuelle qui

repose sur Sensus : une fusion de WordNet et de l’ontologie Penman. Il permet une

formalisation des documents et des requêtes par des graphes conceptuels, mais né-

cessite une phase manuelle de sélection du sens adéquat des concepts dans le cas de

la polysémie. OntoSeek a été testé dans le cadre d’une recherche en ligne des pages

jaunes et des catalogues de produits.

Même si les ontologies par définition sont des ressources qui ont été désambiguï-

sées au préalable, une désambiguïsation peut se révéler utile quand des termes sont as-

sez généraux et peuvent de ce fait faire référence à des sous-domaines différents. Khan

(Khan, 2000) propose une indexation conceptuelle guidée par une ontologie dans le

domaine du sport. La désambiguïsation des concepts qu’il a effectuée, est fondée sur

deux principes : la co-occurrence et la proximité sémantique. Les résultats obtenus

prouvent une amélioration notable des performances : l’indexation par les concepts

augmente le rappel à 92,25% et la précision à 88,22% comparée à une indexation par

mots clés3.

Les ontologies sont de plus en plus utilisées pour une indexation riche des documents

de spécialité et ont montré leur utilité dans certains domaines tels que le domaine

médical (Abdulahhad et al., 2011), le domaine juridique (Berrueta et al., 2006), etc.

2.2. Utilisation des ressources sémantiques en phase de recherche

L’utilisation des ressources sémantiques pendant la phase de recherche se traduit

par l’expansion et la reformulation des requêtes.

1. WordNet est accessible en ligne et en téléchargement avec des APIs pour avoir accès à sa

structure interne.
2. Les termes sont indexés avec leurs synsets. Ce choix ne permet pas de retrouver les syno-

nymes qui seraient présents dans WordNet mais pas dans les documents.
3. Qui obtient un rappel de 56% et une précision de 67,75%.
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L’expansion des requêtes est réalisée en étendant le vocabulaire des requêtes au

moyen de termes similaires (généralement des synonymes) ou proches. Le but de l’ex-

pansion de requêtes est d’élargir l’ensemble de documents retournés et d’augmenter

la précision. Afin d’évaluer l’impact de la taille des requêtes, (Lu et al., 1995) rendent

compte de trois expériences sur le corpus TREC3. Ces expérimentations ont permis

de constater que l’expansion des requêtes (via un thésaurus) améliore la précision de

33%. Plus récemment, (Baziz, 2005) utilise WordNet afin de récupérer les termes re-

liés à la requête par des relations de synonymie, généralisation et spécialisation. Ses

expérimentations, réalisées sur le corpus CLEF2001, avec un ensemble de 50 requêtes

ont montré que le processus d’expansion de requêtes dépend aussi bien du nombre de

concepts que des liens sémantiques à considérer.

La reformulation des requêtes, quant à elle, est une technique qui a été utilisée

dans les retours arrière sur pertinence par (Harman, 1988) ainsi que (Buckley et al.,
1994) qui arrivent à des conclusions similaires à celles de (Salton, 1968).

3. Les fonctionnalités sémantiques

Nous avons présenté quelques travaux qui intègrent les ressources sémantiques

dans un processus de recherche d’information. Ces travaux se différencient selon

qu’ils intègrent ces ressources lors de la phase d’indexation ou de recherche.

Les ressources utiles en recherche d’information sont des ontologies lexicales ou

termino-ontologies. La majorité des travaux exploitent WordNet en utilisant les liens

lexicaux et conceptuels (hiérarchiques ou méronymiques).

Les expériences ponctuelles ont montré avec plus ou moins de succès l’apport

de ces ressources à la recherche d’information. Il est néanmoins difficile de dresser

un bilan. Ceci est essentiellement dû au fait que les expérimentations effectuées sont

difficilement reproductibles et ne facilitent pas par ce fait les évaluations compara-

tives. De plus l’hétérogénéité des approches proposées, nous oblige à considérer les

systèmes dans leur globalité. Il est difficile de dissocier l’impact de la qualité de la

ressource de la pertinence de son utilisation.

Nous proposons de dégager les fonctionnalités sémantiques qui sont communes à

ces approches afin d’avoir une vision modulaire et différenciée.

3.1. L’annotation sémantique

Cette fonctionnalité consiste à reconnaître dans les documents des unités d’infor-

mations qui seront associés à des entités sémantiques représentées dans la ressource.

En recherche d’information cette phase est souvent couplée au choix des unités d’in-

dex. Une indexation conceptuelle revient à associer les concepts aux documents. Nous

proposons d’isoler l’annotation sémantique du choix des unités d’index. Ceci permet

de dissocier les choix liés à la richesse de la ressource et aux difficultés d’ancrage dans
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le texte, des choix liés à la richesse de l’index ainsi que sa structuration.

La désambiguïsation des termes sera alors à intégrer dans cette fonctionnalité.

Même si l’ancrage sémantique en recherche d’information se restreint au niveau des

concepts, la reconnaissance des relations entre concepts peut s’avérer utile pour cer-

taines applications.

Isoler l’annotation sémantique permet aussi de juger de sa qualité séparément. Dans

le cas d’annotations formelles par exemple, il est possible de valider sa cohérence en

profitant des inférences du langage d’annotation (Ma et al., 2011). Il serait également

possible d’évaluer l’impact de l’annotation sémantique par rapport à une annotation

manuelle.

Cette fonctionnalité permet aussi de juger de la couverture de la ressource (Her-

nandez et al., 2005) et de calculer le degré d’ambiguïté.

3.2. Choix d’unité d’index

Le choix des unités d’index est un facteur déterminant dont dépend fortement la

qualité de la recherche. Tout élément ne figurant pas dans ces unités d’index ne sera

pas retrouvé dans le processus de recherche. Il s’agit donc de sélectionner les descrip-

teurs représentatifs et discriminants.

La majorité des méthodes de RIS proposent d’indexer les documents par les

concepts qui ont été ancrés dans les textes (résultat de l’annotation). Les termes non

ancrés sont jugés non représentatifs. Le choix de ces unités d’index n’est pas trivial, si

les concepts sélectionnés sont trop généraux, le système risque de perdre en précision.

Si au contraire les concepts sont trop spécifiques (en ne considérant que les feuilles), le

système risque de perdre en rappel. Il s’agit donc de choisir une stratégie qui garantie

un équilibre entre exhaustivité et abstraction.

(Seydoux, 2006) a proposé une indexation par concepts tout en exploitant les liens

hiérarchiques. Cette méthode est fondée sur la notion de Coupe de Redondance Mini-

male (CRM). La CRM est définie par Seydoux comme étant l’ensemble minimal de

sommets couvrant la totalité des feuilles du graphe orienté sans cycle modélisant la

ressource sémantique. Elle permet ainsi de garantir une bonne couverture du corpus,

tout en minimisant la redondance introduite par la présence de sommets voisins.

(Zargayouna, 2005) propose de choisir les termes comme entités d’index et de

les enrichir par leur voisinage sémantique (termes ancrés à des concepts voisins).

L’exploitation de la richesse des liens dans la ressource est alors reportée à la phase

de pondération des termes.
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3.3. Le choix de la stratégie de pondération sémantique

La stratégie de pondération est fortement en rapport avec le choix des unités d’in-

dex en question. Le fait de dissocier ces deux fonctionnalités permet de tester des

stratégies différentes de pondération et de déterminer les meilleures combinaisons.

Plusieurs méthodes de pondération des concepts ont été proposées. Nous citons

celle proposée par (Hernandez et al., 2005) qui prend en considération à la fois la

représentation statistique et sémantique d’un concept dans un granule g (g pouvant

être un document, une partie du document, ou un regroupement de documents). La

méthode de pondération de (Baziz, 2005) exprime la pondération d’un concept C

dans un document d par CF_IDF, une variante de TF_IDF qui prends en compte

les liens hiérarchiques entre concepts. En effet, la fréquence d’un concept dans un

document dépend du nombre d’occurrences du concept lui-même, et de celui de ses

sous-concepts. Formellement4 le poids global d’un concept C dans un document d,

CF_IDF (C, d), est alors calculé comme suit :

CF_IDF (C, d) = cf(C) ∗ ln(N
df
) [1]

avec :

– N le nombre de document de la collection. df le nombre de documents contenant

C. cf(C) représente la fréquence du concept C. Elle est calculée comme suit :

cf(C) = count(C) +
∑

SC∈SubConcepts(C)
Length(SC)
Length(C) ∗ count(SC) [2]

avec :

– count(C) mesure le nombre d’occurrences de C dans le document d (toutes

ses occurrences lexicales). SubConcepts(C) l’ensemble des sous-concepts de C.

Length calcule le nombre de termes que contient la dénotation lexicale de C.

La pondération des termes par enrichissement sémantique de (Zargayouna, 2005)5

repose sur la notion de similarité entre concepts. Elle exprime la pondération d’un

terme t dans un document d par SemTF_IDF, comme suit :

SemTF_IDF (t, d) = SemTF (t, d) ∗ SemIDF (t, d) [3]

SemTF (t, d) (Semantic Term Frequency) calcule la fréquence d’un terme

enrichie par la similarité des termes voisins qui sont pondérés par leurs fréquences :

SemTF (t, d) = TF (t, d) +
∑

ti∈V TF (ti, d) ∗ sim(ϕ(t), ϕ(ti)) [4]

avec :

4. Pour avoir une présentation uniforme, nous avons pris la liberté de changer les notations

originales des formules.
5. Les formules ont été adaptées en faisant abstraction de la prise en compte de la structure des

documents.
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– ϕ(t) représente le concept associé à t (si t n’est pas ancré ϕ(t) = t).

sim(ϕ(t), ϕ(ti)) mesure de similarité entre les concepts ϕ(t) et ϕ(ti). V représente

l’ensemble des termes qui constituent le vocabulaire de la collection.

SemIDF (t, d) représente l’importance du terme (ou concept si le terme est an-

cré).

SemIDF (t, d) = ln( N
|Dϕ(t)|

+ 1) [5]

avec :

– N étant le nombre de documents de la collection. |Dϕ(t)| le nombre de docu-

ments contenant au moins une occurrence de ϕ(t).

La prise en compte des liens sémantiques explicités dans la ressource est généralement

assurée par des mesures de similarité sémantique (Zargayouna et al., 2004). Nous

considérons le calcul de ces mesures comme faisant partie du calcul de pondération.

4. Terrier SIR : Une plate-forme de recherche d’information sémantique

Nous proposons d’enrichir un SRI open-source existant (Terrier IR) en y inté-

grant les différentes fonctionnalités sémantiques décrites ci-dessus. Terrier SIR (Ter-

rier Semantic Information Retrieval) est une plateforme de recherche d’information

sémantique qui favorise aussi bien l’implémentation des méthodes de RIS que leurs

éventuelles mises à jour ou adaptations.

4.1. Terrier IR

Terrier est une plate-forme dédiée à la recherche d’information. Elle implémente

les différents modules intervenant dans le processus de RI classique et offre en plus un

cadre pour l’évaluation des résultats de recherche pour différentes applications (Ounis

et al., 2006). Terrier a été été largement éprouvée (Middleton et al., 2007). Le choix

de cette plate-forme est dû aussi à sa capacité à traiter de grandes collections de docu-

ments telles que les collections TREC.

L’architecture de la plate-forme Terrier distingue les deux phases classiques : l’in-

dexation et la recherche. Un corpus documentaire est fourni en entrée au module d’in-

dexation. Les documents de la collection passent par un ensemble de pré-traitements

tels que la tokenisation. Les tokens sont ensuite injectés dans une chaîne de traitement

TermPipLines, à savoir le StopWords PipeLine pour l’élimination des mots vides de

sens, ou encore les Stemming pipeline et qui dépendent de la langue en question. La

phase d’indexation conduit à la construction de l’index (Data structures).

La phase de recherche comprend le Manager, un module qui interagit avec l’appli-

cation, réalise la mise en correspondance à travers les calculs des pondérations (selon

le schéma de pondération (Weighting Model) choisi : PL2, BM25, etc.) ainsi que les
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scores des documents. Le résultat renvoyé à l’utilisateur, est la liste des documents

jugés pertinents et leurs scores respectifs.

4.2. Architecture de Terrier SIR

Nous avons enrichi la plate-forme Terrier IR pour la mise en place des fonction-

nalités sémantiques, traduites en un ensemble de modules.

La figure 1 présente l’architecture générale de Terrier SIR et montre l’intégration

de ces modules. Ces différentes fonctionnalités sont en interaction avec les modules

d’indexation et de recherche mais parfaitement dissociées pour une meilleure réutili-

sabilité de la plate-forme. La plate-forme conserve évidement le fonctionnement de

base de Terrier IR.

Figure 1. Architecture-Terrier SIR

Terrier SIR prend en entrée un corpus documentaire, mais également l’ontologie

choisie. L’annotation sémantique permet de mettre en oeuvre différentes techniques de

désambiguïsation. Ce module peut aussi servir à récupérer le résultat d’une annotation

manuelle et à l’injecter dans la chaîne. L’annotation sémantique est appliquée aux

documents et aux requêtes au regard de l’ontologie fournie en entrée.

Le parsing d’ontologies est considéré comme un module extérieur mais qui peut

avoir un certain impact sur l’annotation sémantique. Nous ne considérons pas ce par-
sing comme une fonctionnalité à part entière mais plutôt comme un pré-traitement de

la ressource sémantique.
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Pendant la phase de recherche, les mêmes traitements sont réalisés sur l’ensemble

des requêtes. La mise en correspondance est réalisée selon la méthode de pondération
sémantique implémentée.

5. Exemple d’utilisation de Terrier SIR

La plate-forme proposée permet la mise en place et l’évaluation de divers mé-

thodes de RIS. Notre but n’est pas l’évaluation de ces différentes méthodes mais plu-

tôt l’élaboration d’un cadre favorisant l’instanciation des différentes fonctionnalités

présentées auparavant et la prise en compte de l’ontologie dans un SRI. Cependant, et

à titre d’exemple nous présentons les premiers résultats de l’implémentation de cer-

taines méthodes de RIS.

5.1. Environnement de test

Dans le but d’évaluer la plate-forme mise en oeuvre, nous avons implémenté cer-

taines des méthodes de RIS citées dans l’état de l’art. Nous utilisons pour ce fait l’API

Jena pour le parsing d’ontologies ainsi que Yatea (Hamon et al., 2006) pour l’extrac-
tion des termes6 (simples et composés).

Le module d’annotation sémantique implémenté consiste à comparer termes ex-

traits aux étiquettes des concepts après lemmatisation. Les concepts ancrés sont ceux

qui sont dénotés par des termes qui ont été mis en correspondance.

Nous avons mis en place : (i) une indexation par termes simples (TS)7, (ii) une

indexation par termes simples et composés TS&TC8 (méthode de pondération TF-

IDF), (iii) une indexation par concepts avec la pondération CF_IDF , (iv) une indexa-

tion par termes simples (TS-SemTF.IDF) et (v) une indexation par les termes simples

et composés (TS&TC-SemTF.IDF) (méthode de pondération SemTF_IDF présentée

en section 3.3), la mesure de similarité est celle de (Wu et al., 1994), le seuil est fixé à

0.7.

Nous utilisons le produit scalaire comme mesure de correspondance pour ces dif-

férentes méthodes de RI. Les expérimentations sont réalisées sur un corpus de recettes

de cuisine et une ontologie de cuisine.

6. Yatea nécessite au préalable l’étiquetage morpho-syntaxique de Treetagger
7. Pour la méthode TS les termes représentent les lemmes simples extraits par TreeTagger

(noms, adjectifs et adverbes)
8. Pour la méthode TS&TC, les lemmes simples sont les mêmes que ceux utilisées pour TS et

les lemmes composés sont extraits par Yatea
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5.2. Expérimentations

La base de test est composée d’un corpus documentaire de 1489 recettes de cuisine

fournies dans le cadre de la compétition internationale Computer Cooking contest
(CCC). Les tests sont effectués sur un ensemble de 4 requêtes dont nous disposons de

jugements de pertinence 9. L’ontologie utilisée est une ontologie de cuisine formalisée

en OWL, elle comprend 4552 concepts10. Nous avions à notre disposition une version

préliminaire, une version améliorée avec un meilleur niveau lexical et une meilleure

structuration est en cours de développement. Le but de cette expérimentation n’est pas

d’effectuer une évaluation comparative mais plutôt de montrer la faisabilité d’une telle

évaluation. Vu la qualité de l’ontologie (Després et al., 2009), le nombre de documents

jugés pertinents et le processus d’annotation plutôt "simple" mis en place, nous savons

qu’il est prématuré de tirer des conclusions d’une telle expérimentation.

Le tableau 1 présente l’évaluation des résultats obtenus par les différentes mé-
thodes de RI implémentées.

Méthodes de recherche d’information

REQ TS TS&TC TS-SemTF.IDF TS&TC-SemTF.IDF CF.IDF

MAP

REQ1 0.15 0.16 0.23 0.05 0.09

REQ2 0.46 0.55 0.61 0.68 0.32

REQ3 0.16 0.12 0.25 0.24 0.15

REQ4 0.51 0.51 0.28 0.15 0.12

MAP ALL 0.32 0.34 0.34 0.28 0.17

Tableau 1. Évaluation de différentes méthodes de RI

Le tableau 1 montre une légère amélioration de la précision moyenne des mé-

thodes d’indexation par termes simples et composés (TS&TC et TS&TC-SemTF.IDF)

comparées aux méthodes d’indexation par les termes simples uniquement (TS et TS-

SemTF.IDF). L’indexation par concepts a été plus impactée par la "qualité" de l’on-

tologie. La mesure de pondération CF_IDF semble être moins adaptée à l’ontologie

9. La liste des requêtes est la suivante :

– REQ1 : Cook an Asian soup with leek (documents pertinents :5).

– REQ2 : Prepare a fruit salad with kiwano (documents pertinents :8).

– REQ3 : I would like to cook a pear pancake (documents pertinents :4).

– REQ4 : Prepare a cake with plum (documents pertinents :7).

10. Cette ontologie a été produite dans le cadre du projet TAAABLE. Une version améliorée

est accessible à (http : //wikitaaable.loria.fr/index.php/Food_tree)
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utilisée (il n’y a pas beaucoup de liens de composition entre les étiquettes des concepts

comme c’est le cas pour WordNet).

6. Conclusion et perspectives

Nous proposons une décomposition de la prise en compte de la sémantique en

recherche d’information en fonctionnalités sémantiques modulaires. La traduction de

ces fonctionnalités en modules différenciés, favorise aussi bien l’implémentation des

méthodes de RIS que leurs éventuelles mises à jour ou adaptations. Elle permet de

mettre en place des évaluations comparatives et d’avoir une visibilité sur l’apport de

chaque module. Nous avons implémenté quelques méthodes de l’état de l’art et ef-

fectué des premières expérimentations pour mettre en évidence l’intérêt d’une telle

plate-forme et la manière dont elle peut être utilisée. Nous voudrions à terme pouvoir

intégrer des méthodes du Web Sémantique au processus de Recherche d’Information.

Des expérimentations à plus grande échelle sont en cours de développement, l’uti-

lisation d’un extracteur de termes pose problème sur des collections volumineuses

(telle que WT10G de TREC), la question d’indexation par plusieurs ontologies est

aussi posée. Le parsing d’ontologies s’avère aussi délicat, les dénotations en OWL

pouvant varier11 et influencer la qualité de l’annotation et le calcul de pondération.

Nous comptons aussi mettre en place des tests de robustesse et de fiabilité, le but

étant de pouvoir distribuer cette plate-forme pour pouvoir la faire évoluer d’une ma-

nière collaborative.
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1. Introduction

L’extraction d’information consiste à identifier de l’information bien précise dans

un texte en langue naturelle et à la représenter sous forme structurée, dans le but

de construire des bases de données, des ressources terminologiques ou ontologiques.

Cela suppose une compréhension du texte, subordonnée à la forme du document, au

support, à la langue ou encore au domaine. La phase d’analyse, dont le rôle est de

mettre en relation les éléments du texte, peut être guidée par des connaissances, des

ressources lexicales, sémantiques et conceptuelles adaptées aux documents et au do-

maine. La majeure partie des systèmes d’extraction ont été développés pour des do-

maines spécifiques et donc des langages de spécialité. Pour chacun d’eux, il s’agit

de spécifier les informations recherchées, les ressources utilisées, ainsi que la tâche

d’extraction. Il existe deux grandes familles de techniques d’extraction : l’approche

linguistique et l’approche statistique. Les deux approches ont été utilisées dans de

nombreux travaux. L’approche linguistique tend à utiliser des outils du TAL (analy-

seur syntaxique, analyseur morphologique, analyseur sémantique, etc.), et à définir un

ensemble de patrons lexico-syntaxiques qui sont des règles décrivant une expression

régulière, formée de mots et de catégories grammaticales. Ces patrons sont souvent

porteurs d’un ou plusieurs marqueurs linguistiques ((Aussenac et al., 2000), (Djioua et
al., 2006), (Khelif, 2006)). L’approche statistique met en oeuvre des algorithmes d’ap-

prentissage, afin d’acquérir automatiquement des connaissances, à partir d’un corpus

annoté manuellement (Bessières et al., 2001). La combinaison de ces deux approches

semble aujourd’hui prometteuse dans la mesure où les résultats fournis par les Ma-

chines à Support Vectoriel (SVM) donnent de meilleurs résultats que les approches

prises individuellement (Burcu et al., 2006), (Giuliano et al., 2006). Ces méthodes

sont généralement appliquées pour extraire les éléments pertinents qui se situent au-

tour d’une relation sémantique portée par un prédicat, et connaître les rôles des ar-

guments du prédicat (Khelif, 2006). Il peut également être nécessaire de représenter

une relation sémantique n-aire ayant plus de deux arguments. Elle peut être expri-

mée autrement qu’à travers un schéma prédicatif : la tâche d’extraction des éléments

appartenant alors à des structures plus complexes est confrontée à la résolution de

difficultés linguistiques telles que le rattachement des compléments simples, les co-

références/anaphores (Pustejovsky et al., 2002) ou encore l’implicite, et donc à des

problématiques du TAL.

Ce travail se situe dans le cadre de l’identification d’instances de relations n-aires

formalisées au sein d’une Ressource Termino-Ontologique (RTO). Plus spécifique-

ment, la méthode propose des perspectives de recherche originales dans la mesure où

elle s’applique aux relations n-aires qui peuvent être formulées de façon implicite dans

le texte et dont les arguments peuvent être exprimées à travers différentes phrases du

texte. Ce cas de figure est fréquent, notamment dans les articles scientifiques où les

conditions expérimentales sont décrites à travers différentes phrases d’une section du

texte, sachant que ces conditions sont directement liées aux résultats présentés et dis-

cutés dans une autre section. L’extraction d’instances de relations n-aires a pour objec-

tif d’augmenter la connaissance formalisée dans la RTO par un peuplement de celle-ci
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avec de nouvelles instances. La méthode d’extraction d’instances de relations n-aires

proposée dans ce papier repose sur une RTO. Dans l’esprit des liens interphrastiques

de (Sager et al., 1980), cette RTO contient les ressources qui permettent d’unir des

segments de phrases du texte de manière à ce qu’elles ‘forment un discours’ plutôt

qu’une ‘séquence aléatoire’ de phrases. Nous présenterons, dans la section 2, la Res-

source Termino-Ontologique (RTO) sur laquelle repose notre travail. Notre méthode

d’extraction d’instances de relations n-aires sera présentée dans la section 3, avec en

premier la description de l’identification des instances des arguments d’une relation

n-aire donnée, puis l’identification et l’extraction des instances de cette relation. La

section 4 présentera les premiers résultats expérimentaux. Enfin, nous conclurons et

présenterons les perspectives de notre travail dans la section 5.

2. La Ressource Termino-Ontologique (RTO)

Notre approche repose sur l’utilisation d’une Ressource Termino-Ontologique

(RTO) dédiée à la tâche d’annotation de relations n-aires dans les documents (Tou-

hami et al., 2011). Une RTO est une ressource comportant une composante concep-

tuelle (l’ontologie) et une composante terminologique (la terminologie), dans laquelle

la manifestation linguistique (le terme) se distingue de la notion qu’elle dénote (le

concept). La composante conceptuelle de la RTO est composée de deux parties princi-

pales : une partie générique, communément appelée ontologie noyau, qui permet de re-

présenter la structure de l’ontologie dédiée à la tâche d’annotation de relations n-aires,

et une partie spécifique, communément appelée ontologie de domaine, qui dépend du

domaine étudié. La figure 1 présente la partie générique de la RTO et sa spécialisation

dans le domaine de la microbiologie prévisionnelle. L’ontologie noyau se compose

de trois catégories de concepts génériques : Dimension, UM_Concept et T_Concept.
Nous ne présenterons ici que le concept générique T_Concept qui nous intéresse pour

ce papier. Le concept générique T_Concept, pour Terminological Concept, généra-

lise les concepts Simple_Concept, Unit_Concept et Relation, auxquels sont associés

un ou plusieurs termes dans la composante terminologique. Le concept générique

Simple_Concept regroupe les concepts Quantity et Symbolic_Concept. Un concept

symbolique est caractérisé par sa hiérarchie de spécialisation (par exemple Gram+ et

Gram- sont des spécialisations de Microorganism). Une quantité est caractérisée par

un ensemble d’unités de mesure, sous-concepts du concept générique Unit_Concept,
et éventuellement un domaine de valeurs. La propriété hasUnitConcept permet de re-

lier une quantité à ses unités de mesure. Par exemple, le concept Relative_humidity
peut être exprimé dans l’unité ’%’ et a pour domaine de valeurs [0, 100]. Le concept

Relation permet de représenter des relations n-aires entre des concepts simples. La si-

gnature d’une relation est définie par un domaine et un co-domaine. Le domaine et le

co-domaine peuvent être composés d’un ou plusieurs concepts simples. Les concepts

du domaine sont appelés arguments d’accès, ceux du co-domaine argument résultat.
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Figure 2. Un exemple de relation n-aire dans le domaine de la microbiologie

L’objectif de ce travail est d’identifier, au sein d’articles scientifiques, des ins-

tances de relations n-aires définies dans la RTO. Une étude de corpus a montré que

les instances de relations n-aires sont le plus souvent exprimées, d’une part, de façon

implicite et, d’autre part, à travers plusieurs phrases, voire plusieurs paragraphes.

Exemple 2 Considérons le paragraphe "The permeability of the LDPE film was esti-

mated independently by the cell permeability method. At 100% relative humidity and

20 ◦C, O2 permeability was 1078 amol x m-1 x s-1 x Pa-1" issu de l’article (Charles
et al., 2003). Conformément au schéma de la relation O2_Permeability_Relation de
la figure 2, nous identifions dans ce paragraphe une instance de cette relation (bien
qu’aucun marqueur lexical associé à l’expression de cette relation ne soit présent),
grâce aux instances d’arguments LDPE (instance du concept symbolique Packaging),
100% relative humidity (instance de la quantité Relative_Humidity), 20 ◦C (instance
de la quantité Temperature), et 1078 amol x m-1 x s-1 x Pa-1 (instance de la quantité
O2_Permeability).

Identifier une instance de relation n-aire revient alors à identifier une instance de

chacun de ses arguments et à relier ces instances entre elles. La méthode que nous

proposons ici pour établir ces liens ne vise pas à résoudre les phénomènes linguistiques

d’anaphore ou de coréférence, mais consiste à identifier un argument pivot pour la

relation et à localiser dans le texte toutes les instances d’arguments partageant le même

contexte que chaque instance de l’argument pivot. Cette méthode est décrite en détail

dans la section suivante.

3. Méthode d’identification des instances de relations n-aires

Notre méthode d’extraction de relations n-aires se décompose en trois étapes :

l’identification des instances des arguments d’une relation n-aire donnée (section 3.1),
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puis l’identification de l’argument pivot (section 3.2) et enfin l’identification et l’ex-

traction des instances de la relation n-aire elle-même (section 3.3).

3.1. Identification des instances des arguments

L’identification des instances des arguments d’une relation n-aire se décompose

en deux étapes : (1) identification des instances de concepts symboliques et de quan-

tités (descendants de Simple_Concept) ; (2) identification des valeurs et de l’unité de

mesure (Unit_concept) associés à une instance de quantité (Quantity).

3.1.1. Identification des instances de concepts symboliques et de quantités

Un lexique est construit à partir de l’ensemble des termes associés, dans la com-

posante terminologique de la RTO, aux spécialisations de Simple_Concept. Pour pou-

voir identifier les instances de concepts symboliques et de quantités (sous-concepts de

Simple_Concept), le lexique ainsi construit est projeté sur le corpus.

Exemple 3 Dans le paragraphe de l’exemple 2, LDPE (appartenant au lexique) est
reconnu comme une instance du concept symbolique Packaging.

3.1.2. Identification des valeurs et de l’unité de mesure associés à une instance de
quantité

L’identification des valeurs et de l’unité de mesure associés à une instance de quan-

tité est faite à l’aide de patrons lexico-syntaxiques. Un patron lexico-syntaxique décrit

une expression régulière, formée de mots, de catégories grammaticales ou séman-

tiques, et de symboles, visant à identifier des fragments de texte répondant à ce format

(Aussenac et al., 2000). Nos patrons sont construits à partir de la propriété hasUnit-
Concept, définie dans la RTO, qui permet de relier une instance de concept simple

Quantity (précédemment identifiée dans le corpus) à ses unités de mesure (instances

de sous-concepts du concept Unit_Concept). Ces patrons identifient comme valeur

d’une instance de Quantity toute expression composée d’un nombre (ou d’un inter-

valle de nombres) suivi d’une unité, co-occurant dans une même phrase avec un terme

désignant une quantité (i.e. un sous-concept de Quantity). Pour extraire ces instances,

les patrons sont projetés sur le corpus qui a été préalablement traité par des outils de

TAL pour la segmentation, l’analyse lexicale et l’étiquetage grammatical.

Exemple 4 Dans l’expression "where RH changed from 0 to 100%", l’expression
"from 0 to 100%" sera considérée comme une valeur d’une instance du concept
Relative_Humidity (intervalle [0-100]), sous-concept de Quantity, parce qu’elle co-
occurre avec le terme RH désignant le concept Relative_Humidity.

On remarquera que la valeur associée à une instance de quantité peut être de nature

imprécise (par exemple, être représentée par un intervalle de valeurs). Dans la suite

de ce travail, nous avons fait le choix de représenter une donnée imprécise comme

un ensemble flou (Zadeh, 1978). Ce choix est justifié par le fait que la collection
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d’instances de relations n-aires extraites des textes est interrogée par un système d’in-

terrogation flexible à base de préférences également représentées par des ensembles

flous (Buche et al., in press). Ce choix permet d’une part d’utiliser un cadre homo-

gène, la théorie de la logique floue, pour représenter à la fois des données imprécises

et des préférences (Dubois et al., 1997) et d’autre part de s’appuyer sur la théorie des

possibilités pour comparer les données imprécises aux préférences exprimées dans les

requêtes. La notion d’ensemble flou est une extension de la notion d’ensemble clas-

sique. Dans un ensemble flou F , les éléments peuvent appartenir partiellement à F
avec un degré d’appartenance compris entre 0 (éléments qui n’appartiennent pas à F )

et 1 (éléments qui font complétement partie de F ). Le degré d’appartenance d’un élé-

ment x ∈ X pour l’ensemble flou F est noté µF (x). Le support d’un ensemble flou

F défini sur un domaine X est l’ensemble (ordinaire) des éléments x ∈ X tels que

µA(x) > 0. Le noyau d’un ensemble flou F défini sur un domaine X est l’ensemble

(ordinaire) des éléments x ∈ X tels que µA(x) = 1. Un ensemble flou défini sur

un domaine de valeur continu est appelé par la suite CFS (pour continuous fuzzy set).
Pour représenter une donnée imprécise, nous utiliserons plus précisément la notion

d’ensemble flou trapézoidal, qui est un cas particulier de CFS, décrit par son support

sup = [minsup,maxsup] et son noyau ker = [minker,maxker] (voir (Buche et al.,
in press) pour plus de détails).

Exemple 5 A partir de l’expression "where RH changed from 0 to 100%", on extrait
une instance du concept Relative_Humidity associée à l’intervalle [0-100]. Cet inter-
valle est représenté par le CFS ayant pour support sup = [minsup = 0,maxsup =
100] et pour noyau ker = [minker = 0,maxker = 100].

3.2. Identification de l’argument pivot

A l’issue des deux étapes décrites ci-dessus, le texte du document a été annoté avec

des instances de concepts symboliques, des instances de quantités et éventuellement

leurs valeurs numériques et unités de mesure associées. Avant de continuer l’analyse

du document, nous proposons d’évaluer la pertinence du document pour la relation

n-aire cible. Si le texte contient au moins une instance de l’argument résultat de la

relation cible, alors le document est considéré comme potentiellement pertinent et son

analyse peut continuer.

Pour construire une instance de la relation n-aire cible, il faut relier les instances

des arguments qui composent sa signature. Afin d’établir un lien sémantique entre

les instances de ses arguments, nous proposons de définir la notion d’argument pivot.
L’argument pivot est l’argument d’accès de la relation ciblée qui co-occurre le plus

fréquemment en corpus avec un des arguments résultats de cette même relation. En

effet, pour des considération “sémantico-pragmatiques”, l’expression d’un argument

nécessite de le re-situer dans un contexte et donc de le lier sémantiquement à au moins

un autre argument de la relation. Ainsi à chaque relation n-aire de la RTO est associée

un argument pivot. Cet argument pivot sera déterminé de manière semi-automatique,

avec validation par l’utilisateur.
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Exemple 6 Soit l’extrait de texte suivant : "The permeability of the LDPE film was

estimated independently by the cell permeability method. O2 permeability ranged

from 77 to 1970 amol.m-1.s-1.Pa-1.". Dans cet extrait, une instance de l’argument
résultat O2_Permeability de la relation n-aire O2_permeability_Relation est trou-
vée dans la deuxième phrase. Dans un contexte de taille 2, l’instance du concept
symbolique Low_Density_Polyethylene_Film (dénoté dans le texte par l’abréviation
LDPE), spécialisation du concept symbolique Packaging, est candidat pour être l’ar-
gument pivot.

3.3. Identification et extraction des instances d’une relation n-aire

L’identification d’une instance de l’argument résultat étant indispensable pour re-

connaitre une instance de la relation n-aire cible, nous considérons que chaque ins-

tance d’argument résultat identifiée donnera lieu à la création d’une instance de la

relation. Une instance de relation est représentée par un graphe, appelé graphe résul-
tat, qui est composé de : (i) la référence du document, (ii) l’instance de l’argument

résultat et (iii) l’instance de l’argument pivot trouvée dans le contexte de l’instance de

l’argument résultat (cf. sous-section 3.2).

Exemple 7 Le graphe résultat RDF associé à l’instance d’argument résultat
de l’exemple 6 est présenté dans la figure 3. L’instance de la relation n-aire
O2Permeability_Relation ayant pour URI O2PRel1 est extraite de l’article ré-
férencé (Charles et al., 2003). Elle est liée à l’instance du concept symbolique
Low_Density_Polyethylene_Film considéré comme argument pivot. Elle est égale-
ment liée à l’instance d’argument résultat O2Permeability ayant pour URI O2P1. De
plus, l’argument résultat étant une quantité, son instance est liée à sa valeur numé-
rique de nature imprécise par l’instance de CFS ayant pour URI CFS1.

Ce graphe résultat correspond à un “fragment” de l’instance de la relation n-aire

cible, que nous allons maintenant chercher à compléter avec les instances des autres

arguments de la relation trouvées dans le texte. Nous ne nous intéresserons dans la

suite qu’aux instances de l’argument pivot qui sont été associées à une instance de

l’argument résultat, cette association étant matérialisée par le graphe résultat décrit ci-

dessus. Pour chaque instance d’arguments d’accès de la relation n-aire cible trouvée

dans le contexte d’une instance de l’argument pivot, on construit un graphe, appelé

graphe argument d’accès, composé de : (i) la référence du document, (ii) l’instance

de l’argument pivot, (iii) l’instance de l’argument d’accès et (iv) la valeur associée,

dans le même contexte, à l’instance de l’argument d’accès si cet argument est une

quantité. Le contexte d’une instance de l’argument pivot correspond à une fenêtre

composée de m phrases après l’instance, m étant défini de manière empirique.

Exemple 8 Soit l’extrait de texte suivant : "Low density polyethylene package film

of 50 µm thickness was used.". Le graphe RDF associé à l’instance d’argument
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Figure 3. Un exemple de graphe résultat

d’accès Thickness est présenté dans la figure 4. L’instance de la relation n-aire
O2Permeability_Relation ayant pour URI O2PRel2 est extraite de l’article ré-
férencé (Charles et al., 2003). Elle est liée à l’instance du concept symbolique
Low_Density_Polyethylene_Film considéré comme argument pivot. Elle est égale-
ment liée à l’instance d’argument d’accès Thickness ayant pour URI Thick1. De plus,
l’argument d’accès étant une quantité, son instance est liée à sa valeur par l’instance
de CFS ayant pour URI CFS2.

Figure 4. Un exemple de graphe argument d’accès
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Pour pouvoir construire une instance de relation n-aire, il faut fusionner les dif-

férents graphes générés. Cette fusion repose sur la référence du document et des ins-

tances de l’argument pivot. Ainsi chaque graphe résultat est fusionné avec tous les

graphes ayant la même référence de document et contenant une instance du même

argument pivot d’une relation n-aire cible. A l’issue de cette fusion, tous les argu-

ments de la relation n-aire ne sont pas forcément renseignés. Une étape de validation

manuelle permet à l’ontologue d’éventuellement compléter l’instance de la relation

n-aire.

Exemple 9 A partir du graphe d’argument résultat de l’exemple 7 et du graphe d’ar-
gument d’accès de l’exemple 8, on obtient un graphe fusionné. Dans celui-ci, l’ins-
tance de l’argument pivot est également une instance d’un argument d’accès de la re-
lation, ici une instance de l’argument d’accès sous-concept de Packaging. Le graphe
fusionné est également constitué d’une instance de l’argument d’accès Thickness (cf
figure 4) et d’une instance de l’argument résultat O2Permeability (cf figure 3).

4. Expérimentation

Nous avons évalué notre approche sur un corpus composé de 11 articles scienti-

fiques écrits en langue anglaise et traitant de microbiologie prévisionnelle, en nous

basant sur la RTO présentée figure 1. Les documents ont été annotés manuellement

dans un premier temps, puis analysés automatiquement selon l’approche proposée.

L’évaulation consiste à comparer les annotations produites dans les deux cas, pour

la recherche d’instances de la relation O2_permeability_Relation représentée dans la

figure 2. Chacun des articles contient au moins une instance d’un argument de la

relation (i.e. on y retrouve une occurrence d’instances des concepts packaging, tempe-
rature, thickness, relative_humidity, 02_Permeability) mais seulement 8 d’entre eux

contiennent au moins une instance de la relation. L’évaluation porte sur chaque étape

de l’approche proposée.

4.1. Identification des instances des arguments

Nous avons, dans un premier temps, comparé les instances d’arguments identifiées

manuellement avec celles extraites selon l’approche présentée dans la section 3.1.

Comme le montrent les valeurs présentées dans le tableau 1, nous obtenons des taux

de précision relativement intéressants. Les occurrences incorrectement identifiées cor-

respondent principalement à des problèmes d’identification des unités. Par exemple,

pour exprimer l’unité de 02_Permeability les auteurs emploient des notations va-

riées telles que cm3.µm/cm2.d.kPa, cm3.µm/m2.d.kPa, cm3.µm.m-2.d-1.kPa-1,

cm3.µm/m2.d.kPa, cm3.um/m2.d.kPa, cm3/µm/cm2/d/kPa, etc. L’ensemble

des patrons lexico-syntaxiques doit pouvoir prendre en compte tous ces cas.

Les taux de rappel plus bas s’expliquent par le fait que la RTO que nous avons utilisée

est incomplète. Nous avons en effet constaté que certains types d’emballages et cer-
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taines unités permettant de mesurer la température, l’humidité relative et l’épaisseur

ne sont actuellement pas représentés dans la RTO.

argument rappel précision

packaging 0.64 0.81

temperature 0.55 0.45

thickness 0.51 0.81

relative_humidity 0,69 0.82

02_Permeability 0.88 0.85

Tableau 1. Rappel et précision pour l’extraction des instances d’arguments

4.2. Identification de l’argument pivot

L’argument pivot de la relation O2_permeability_Relation est Packaging. Il est un

bon candidat pour être argument pivot car il apparait très souvent dans le contexte

de l’argument 02_permeability. Le pourcentage d’instances de l’argument packaging
cooccurant avec une instance de 02_permeability est en effet de 83% alors que pour

les autres arguments candidats temperature, thickness et relative_humidity, les pour-

centages sont respectivement de 61%, 58% et 43%.

4.3. Identification des instances de la relation n-aire

Nous avons finalement évalué la capacité de notre approche à détecter les instances

de relation en comparant celles extraites à partir de l’approche présentée dans la sec-

tion 3.3 et celles identifiées manuellement. Lorsque l’on considère l’ensemble des ins-

tances de relations extraites, elles sont toutes au moins partiellement correctes. Une

instance de relation est dite partiellement correcte si au moins 3 des 5 arguments appar-

tenant à la signature de la relation le sont effectivement. Le taux de rappel n’est pas très

élevé (0,6 à la fois pour les instances de la relation n-aire O2_permeability_Relation
exactes et partiellement correctes) car les problèmes soulevés dans la section 4.1 nous

empêchent d’extraire toutes les instances d’arguments. Cependant, il est important de

noter que le taux de précision est intéressant : 0,7 (resp. 1) pour les instances de la re-

lation n-aire O2_permeability_Relation exactes (resp. partiellement correctes). Nous

pensons qu’enrichir la RTO nous permettra de mieux extraire les arguments et d’ob-

tenir un meilleur rappel lors de l’extraction des instances de relation.

5. Conclusion

Nous avons proposé dans cet article une méthode d’identification d’instances de

relations n-aires formalisées au sein d’une Ressource Termino-Ontologique (RTO).

Cette proposition ouvre des perspectives de recherche originales dans la mesure où elle

s’applique aux relations n-aires formulées de façon implicite dans le texte et dont les

instances d’arguments peuvent être exprimées à travers différentes phrases du texte.



190 Akila Ghersedine, Patrice Buche, Juliette Dibie-Barthélemy, et al.

A notre connaissance, cette proposition est une contribution originale à l’état de l’art.

Les premiers résultats expérimentaux, même s’ils ont été réalisés sur un petit corpus

de documents, sont encourageants. Avant de réaliser des études sur un corpus plus

important, de nouveaux patrons seront implémentés notamment pour permettre une

meilleure extraction des instances d’arguments dans lesquelles apparaissent des inter-

valles de valeurs. Par ailleurs, nous avons constaté que les termes dénotant certains

concepts comme les emballages ou les unités de mesure peuvent être présents dans le

corpus sous différentes formes. Nous envisageons donc d’enrichir la RTO en utilisant

des méthodes d’extraction des termes variants (Daille et al., 1996) afin d’améliorer

l’extraction des instances d’arguments.
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permettant d’atteindre un score de F-mesure de 77,1%. Nous présentons ensuite une méthode
de regroupement des relations extraites combinant un calcul optimisé des similarités entre les
relations (All Pairs Similarity Search) et un algorithme de clustering (Markov Clustering). Une
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l’utilisation du filtrage permet de doubler le rappel en conservant une précision équivalente.
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1. Introduction

L’extraction d’information, longtemps envisagée sous le seul angle du paradigme
des conférences MUC (Message Understanding Conferences) (Grishman et al., 1995),
revêt depuis quelques années des formes plus diverses. À côté de la tâche consistant à
extraire de textes les éléments d’information venant occuper un rôle bien défini dans
une structure informationnelle donnée a priori (souvent appelée template), sont appa-
rues des tâches moins contraintes, notamment du point de vue de la spécification des
informations à extraire. Traditionnellement, celles-ci sont décrites sous la forme d’une
configuration de relations entre entités, chaque relation étant spécifiée par un modèle
élaboré manuellement (généralement sous la forme d’un ensemble de règles) ou par
un ensemble d’exemples de relations en contexte permettant d’apprendre un modèle,
souvent de nature statistique. Cette approche peut être qualifiée globalement de dirigée
par les buts ou de supervisée. Sans remettre fondamentalement en cause ce dernier ca-
ractère, elle peut également prendre des formes moins contraintes. Les travaux fondés
sur l’amorçage où les relations sont spécifiées initialement par un nombre très limité
d’exemples ou de patrons linguistiques (Agichtein et al., 2000) en sont un exemple.
Plus récemment, les travaux relevant de la notion de supervision distante (distant su-
pervision) (Mintz et al., 2009), dans lesquels les exemples de relations se limitent à
des couples d’entités, sans instanciation en corpus, en sont une autre manifestation.

Les dernières années ont vu également apparaître une approche inverse, que
nous qualifierons ici d’extraction d’information non supervisée. Cette approche prend
comme point de départ des entités ou des types d’entités et se fixe comme objectif
de mettre en évidence les relations intervenant entre ces entités, sans connaissance a
priori de leur type. Cette mise en évidence est éventuellement suivie d’un regroupe-
ment des relations extraites en fonction de leurs similarités pour en faire la synthèse.
Les travaux effectués dans ce champ de recherche peuvent plus précisément être ap-
préhendés selon trois grands points de vue. Le premier voit cette extraction non su-
pervisée de relations comme un moyen d’acquérir des connaissances, que ce soit des
connaissances sur le monde collectées à vaste échelle à partir du Web, comme avec le
concept d’Open Information Extraction (Banko et al., 2008), ou dans des domaines
plus spécialisés, comme le domaine médical, où cette extraction est le moyen d’ajou-
ter de nouveaux types de relations entre entités à une ontologie existante (Ciaramita
et al., 2005). Les deux autres points de vue sont plus directement liés à l’extraction
d’information. Le principal correspond à la volonté d’offrir aux utilisateurs des modes
d’extraction de l’information plus souples et plus ouverts quant à la spécification de
leur besoin informationnel. L’approche On-demand information extraction (Sekine,
2006), préfigurée dans (Hasegawa et al., 2004) et concrétisée par la Preemptive Infor-
mation Extraction (Shinyama et al., 2006), vise ainsi à induire l’équivalent d’un tem-
plate à partir d’un ensemble de documents représentatifs des informations à extraire,
documents typiquement obtenus par le biais de requêtes soumises à un moteur de re-
cherche. Cette même perspective se retrouve pleinement dans (Eichler et al., 2008) et,
au travers de l’accent mis sur le regroupement des relations, dans (Rosenfeld et al.,
2007). Le dernier point de vue, plus minoritaire, voit l’extraction d’information non
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supervisée comme un moyen d’améliorer l’extraction d’information supervisée. Cette
dernière est en effet souvent tributaire de corpus annotés qui, compte tenu de la com-
plexité des tâches considérées, ne sont généralement pas de grande taille. Les résultats
d’une approche non supervisée peuvent alors être utilisés pour élargir la couverture
des modèles appris. Cette conception est particulièrement développée dans (Banko et
al., 2008) et se retrouve dans (González et al., 2009). Dans cet article, nous nous pla-
çons dans le cadre du deuxième point de vue exposé ci-dessus avec un travail mettant
l’accent sur le regroupement de relations entre entités nommées extraites sans a priori
sur leur type.

2. Processus d’extraction de relations non supervisée

Le travail que nous présentons dans cet article s’inscrit dans un contexte plus large
visant à développer un processus d’extraction d’information non supervisée suscep-
tible de répondre à des problématiques de veille telle que « suivre tous les événements
faisant intervenir les sociétés X et Y ». À la base de ce processus se trouve une no-
tion de relation reprenant pour l’essentiel les hypothèses des travaux mentionnés ci-
dessus : une relation est définie par la cooccurrence de deux entités nommées dans une
phrase. Compte tenu du caractère non supervisé de la démarche, l’idée sous-jacente
à ces restrictions est de se focaliser en premier lieu sur des cas simples, autrement
dit des relations s’appuyant sur des arguments facilement identifiables dans un espace
textuel suffisamment limité pour rendre leur caractérisation synthétique et s’affranchir
des problèmes de coréférence au niveau de leurs arguments.

Plus formellement, comme illustré par la figure 1, les relations extraites des textes
sont caractérisées par deux grandes catégories d’information permettant tout à la fois
de les définir et de fournir les éléments nécessaires à leur regroupement :

�����������		
������������	����������������	���������������������	���

������������� �������������

��	� ���� ����

Figure 1. Exemple de relation extraite

– un couple d’entités nommées (E1 et E2). Dans les expérimentations menées,
nous nous sommes restreints aux entités de type personne (PERS), organisation (ORG)
et lieu (LIEU) ;

– une caractérisation linguistique de la relation. Il s’agit de la façon dont la relation
est exprimée linguistiquement. La présence de deux entités conduit à diviser cette
caractérisation linguistique en trois parties : (Cpre, Cmid, Cpost). Le plus souvent
Cmid exprime la relation proprement dite tandis que Cpre et Cpost fournissent plutôt
des éléments de contexte pouvant être utiles dans la perspective de son regroupement
avec d’autres relations.



194 Wei Wang, Romaric Besançon, Olivier Ferret, Brigitte Grau

On notera qu’une telle relation revêt une forme que l’on peut qualifier de semi-
structurée dans la mesure où une partie de sa définition – le couple d’entités – renvoie
à des éléments d’une ontologie prédéfinie tandis que son autre partie n’apparaît que
sous une forme linguistique.

Le processus d’extraction d’information non supervisée défini autour de cette no-
tion de relation s’articule quant à lui de la façon suivante :

– pré-traitement linguistique des textes ;

– extraction de relations candidates ;

– filtrage des relations candidates ;

– regroupement des relations selon leur similarité.

Le pré-traitement linguistique des textes permet de mettre en évidence dans les
textes les informations nécessaires à la définition des relations. Ce pré-traitement com-
porte donc une reconnaissance des entités nommées pour les types d’entités visés, une
désambiguïsation morpho-syntaxique des mots ainsi que leur normalisation. Ces trai-
tements, réalisés ici pour l’anglais, s’appuient sur les outils d’OpenNLP1. L’extraction
des relations candidates se caractérise quant à elle par des contraintes très limitées :
sont ainsi extraites les relations correspondant à tout couple d’entités nommées dont
les types font partie des types ciblés, avec pour seules restrictions la cooccurrence de
ces entités dans une même phrase et la présence d’au moins un verbe entre les deux.
Le filtrage de ces relations candidates met en revanche en œuvre des moyens plus éla-
borés en combinant des heuristiques et un classifieur statistique de type Conditional
Random Fields. Les expérimentations menées sur la sous-partie du corpus AQUAINT-
2 constituée de 18 mois du journal New York Times ont crédité ce dernier d’une pré-
cision de 0,762 et d’un rappel de 0,782. Plus globalement, ces expérimentations ont
montré qu’avec une extraction initiale produisant entre 71 858 et 175 802 relations
candidates selon les couples de types d’entités, la procédure de filtrage ne conserve
en final qu’entre 10 054 et 47 700 relations, soit de 14% à 32% d’entre elles. De plus
amples détails concernant la mise en œuvre et l’évaluation de l’extraction et du filtrage
des relations peuvent être trouvés dans (Wang et al., 2011).

3. Regroupement de relations

À l’instar de la plupart des travaux sur l’extraction d’information non supervisée,
notre objectif final est le regroupement des relations selon leur similarité, en particu-
lier pour en faciliter l’exploration. Reprenant (Hasegawa et al., 2004) et d’autres à sa
suite, nous avons adopté le principe d’un seul niveau de regroupement des relations,
niveau qualifié de sémantique puisque cherchant à rassembler les relations équiva-
lentes sur le plan sémantique. Cette équivalence est ici à prendre au sens large. Elle
dépasse la stricte notion de paraphrase ou d’implication et se rapproche de la notion
de redondance informationnelle telle qu’elle est envisagée en résumé automatique.

1. http://opennlp.sourceforge.net
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Concrètement, la mise en œuvre de ce regroupement des relations nécessite la
donnée de deux éléments : une mesure de similarité entre les relations traduisant la
notion d’équivalence évoquée ci-dessus et un algorithme de regroupement s’appuyant
sur l’évaluation de cette mesure de similarité entre les relations à regrouper. Pour le
premier point, nous avons repris l’adoption largement répandue, là encore à la suite de
(Hasegawa et al., 2004), de la mesure cosinus appliquée à une représentation de type
« sac de mots » de la caractérisation linguistique des relations. Dans notre cas, seule la
partie Cmid de cette caractérisation est prise en compte afin d’accentuer le caractère
sémantique du regroupement en se focalisant sur le cœur de la définition des relations.

À côté du problème du choix d’une mesure pour évaluer la similarité des relations,
se pose le problème, beaucoup moins abordé dans les travaux existants, de la pos-
sibilité de calculer cette mesure sur de larges ensembles de relations, en l’occurrence
plusieurs dizaines de milliers. Beaucoup d’algorithmes de regroupement s’appuient en
effet sur une matrice de similarité coûteuse à construire et les algorithmes les moins
exigeants de ce point de vue, comme l’algorithme k-means, nécessitent souvent de
fixer a priori un nombre de classes qu’il est difficile d’évaluer dans notre cas de fi-
gure. Compte tenu de la nature de notre mesure de similarité entre relations, nous
avons choisi d’utiliser l’algorithme All Pairs Similarity Search (APSS) (Bayardo et
al., 2007) qui permet, moyennant la fixation d’un seuil de similarité minimale, de cal-
culer efficacement et de manière exacte une mesure telle que cosinus pour tous les
couples d’éléments dont la similarité est supérieure à un seuil fixé. Cet algorithme
puise son efficacité dans une série d’optimisations dans l’indexation des éléments à
comparer tenant compte d’informations collectées a priori sur les valeurs des caracté-
ristiques de ces éléments et d’un tri de ces derniers. La valeur de similarité minimale
a été fixée en s’appuyant sur les données du Microsoft Research Paraphrase Corpus
(Dolan et al., 2004). Ce corpus rassemble un ensemble de couples de phrases jugées
quant à leur statut de paraphrases. Cependant, les phrases non paraphrases étant en
pratique très proches sur le plan sémantique, elles constituent une bonne référence
minimale pour notre similarité. Le calcul de la mesure cosinus pour tous ces couples
nous a permis de retenir une valeur minimale de 0,45 pour les expérimentations de la
section suivante, seuil correspondant aux trois-quarts des valeurs calculées.

Concernant l’algorithme de regroupement, nous avons opté pour l’algorithme Mar-
kov Clustering (Dongen, 2000). Cet algorithme partitionne un graphe de similarité2 en
clusters disjoints en réalisant une série de marches aléatoires dans ce graphe. L’hypo-
thèse est ici qu’un cluster se caractérise par une forte densité de liens entre ses élé-
ments et qu’en « sortir » ne peut donc se faire qu’après un nombre important de pas.
Cet algorithme itératif converge en pratique rapidement et se montre capable de trai-
ter nos graphes composés de plusieurs dizaines de milliers de nœuds. Par ailleurs, il
détermine de manière intrinsèque le nombre de clusters à former et n’est dépendant
pour ce faire que d’un seul paramètre – le facteur d’inflation – que nous avons laissé à
sa valeur par défaut lors des expérimentations de la section suivante.

2. Le graphe de similarité est construit en créant un nœud pour chaque relation et en liant tous
les nœuds dont les relations correspondantes ont une similarité évaluée par l’APSS.
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4. Évaluation du regroupement des relations

La méthode de regroupement des relations présentée à la section précédente a été
appliquée aux relations extraites avec ou sans l’étape de filtrage pour évaluer la qualité
des regroupements formés selon ces deux conditions et de façon générale, pour éva-
luer la qualité globale du clustering. L’évaluation d’un regroupement à grande échelle
reste une tâche difficile à cause de l’absence de ressources de référence fiable. Une
approche directe consisterait à vérifier manuellement la qualité des résultats obtenus
en parcourant l’ensemble des clusters produits. Mais cette évaluation est coûteuse et
se limite à un résultat donné, correspondant à une configuration spécifique du cluste-
ring. Elle est donc difficile à mettre en œuvre pour comparer différents algorithmes ou
paramétrages du clustering.

Nous proposons donc dans cette section deux types d’évaluation : une première
évaluation utilisant des mesures internes de regroupement et une seconde évaluation
utilisant des critères de qualité externes. Les mesures internes permettent d’établir si le
regroupement obtenu reflète bien les valeurs de similarité dans l’espace des relations
(Halkidi et al., 2002). Plus précisément, nous voulons tester dans ce cas l’hypothèse
que l’espace des relations après filtrage présente une meilleure distribution des simi-
larités en ce qui concerne sa capacité à faciliter le regroupement des relations. D’un
autre côté, les mesures externes permettent d’évaluer directement le résultat du regrou-
pement par rapport à un regroupement de référence et vérifient donc si les relations
regroupées sont effectivement sémantiquement similaires. Dans notre cadre, où les
relations sont extraites à grand échelle, il est difficile de construire un regroupement
de référence sur la totalité des relations extraites. Nous proposons donc de sélection-
ner un ensemble de relations pour la création de clusters de référence et d’évaluer la
distribution de ces relations dans les résultats.

4.1. Évaluation du regroupement par des mesures internes

Parmi les différents indices internes pour l’évaluation du clustering, nous avons
retenu la mesure de la densité attendue (expected density), qui est évaluée dans (Stein
et al., 2003) comme la mesure ayant la meilleure corrélation avec la mesure externe
de F-mesure pour le clustering de documents (la mesure usuelle de l’indice de Dunn
étant jugée moins stable). Cette mesure, notée ρ dans l’équation 1, est définie sur
un graphe pondéré (V,E,w) (V est l’ensemble des nœuds, i.e. des relations, E est
l’ensemble des arcs et w, la pondération des arcs, i.e. la similarité entre les relations)
et un ensemble de clusters C = {Ci}, avec Ci = (Vi, Ei, w), en fonction d’une
mesure de densité θ de l’ensemble des objets à regrouper, définie par θ = ln(w(G))

ln(|V |) ,
avec w(G) = |V | +

∑
e∈E w(e), et de θi, définie de la même façon sur le graphe

restreint aux nœuds du cluster Ci.

ρ =

|C|∑

i=1

|Vi|

|V |
|Vi|

θi−θ ρ′ =

|C|∑

i=1

|Vi|

|V |

θi
θ

[1]
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Nous avons plus précisément utilisé dans nos expériences une version modifiée de
cette mesure, notée ρ′, car les deux regroupements que nous comparons (avec et sans
filtrage) se font sur des ensembles de relations de tailles très différentes et la mesure
ρ reste trop dépendante de la taille de l’ensemble des objets à regrouper. Nous pro-
posons donc de limiter cette dépendance en modifiant la mesure par la suppression
du facteur exponentiel. Plus cette mesure ρ′ est élevée, plus le clustering est jugé de
bonne qualité.

De façon complémentaire, la mesure de connectivité (connectivity) (Handl et al.,
2005) mesure dans quelle proportion les relations des plus proches voisins ne sont pas
coupées par le clustering. Cette mesure est intéressante dans notre cas car elle s’appuie
sur la structure du graphe de similarité que nous utilisons aussi pour la méthode de
clustering. Elle se définit par :

c =

|V |∑

i=1

p∑

j=1

xi,nni(j)

avec p, le nombre de voisins considérés, nni(j), le jième plus proche voisin de i
et xi,nni(j), égal à 0 si i et nni(j) sont dans le même cluster et 1/j sinon. De la
même façon que pour la mesure de densité attendue, cette mesure est dépendante
de la taille du corpus. Pour pallier ce problème, nous avons choisi de calculer cette
mesure pour un sous-ensemble de relations choisies aléatoirement dans la collection
(5 000 relations ont été considérées dans les résultats présentés). Cette mesure évalue
de façon inverse à ρ′ : plus c est bas, meilleur est le clustering.

Densité attendue Connectivité (p = 20)
avant filtrage après filtrage avant filtrage après filtrage

ORG – ORG 1,06 1,13 5335,7 3450,8
ORG – LIEU 1,13 1,02 4458,7 2837,6
ORG – PERS 1,09 1,17 3025,4 1532,4
PERS – ORG 1,02 1,06 5638,0 4620,0
PERS – LIEU 1,08 1,07 5632,5 4571,3
PERS – PERS 1,13 1,15 3892,7 2569,2

Tableau 1. Résultats de l’évaluation interne du regroupement des relations. Les résul-
tats en gras sont les meilleurs scores (la mesure Densité attendue doit être maximisée,
la mesure Connectivité doit être minimisée).

Les résultats de ces mesures sont présentés dans le tableau 1 avant et après filtrage.
On constate tout d’abord que les deux mesures utilisées sont globalement meilleures
pour la seconde condition, ce qui indique que le clustering est dans la plupart des cas
de meilleure qualité après le filtrage des relations. Les deux couples d’entités pour
lesquels cette tendance n’est pas vérifiée, ORG – LIEU et PERS – LIEU, ont en com-
mun de faire intervenir des entités de type lieu. Ce constat s’explique peut-être par une
spécificité de ces entités. En effet, lorsqu’une entité de type lieu est présente dans une
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phrase et qu’elle n’est pas en relation avec l’autre entité considérée dans la phrase, il
est fréquent qu’elle soit inclue dans un complément circonstanciel de lieu. Or, avec
la mesure de similarité choisie, les formes des compléments circonstanciels de lieu
peuvent induire une similarité entre les phrases valides du point de vue d’un regrou-
pement global et donc donner un bon score de clustering.

4.2. Évaluation du regroupement par des mesures externes

Pour confirmer l’intérêt du filtrage pour le regroupement des relations et avoir une
base plus solide pour l’évaluation de la qualité générale du clustering, une évalua-
tion utilisant des mesures externes a été effectuée pour une sous-partie des relations
extraites, c’est-à-dire en comparant les résultats du clustering à un regroupement de
référence. Dans une telle démarche, la première tâche consiste à sélectionner les rela-
tions et à construire le regroupement de référence. Cette tâche est effectuée de manière
itérative, selon le processus illustré par la figure 2. Les relations extraites sont d’abord
indexées par un moteur de recherche3, en indexant de façon différenciée le texte, les
entités nommées et les types d’entités nommées. Cette différenciation permet d’inter-
roger le moteur avec des requêtes ciblant spécifiquement la première ou la deuxième
entité nommée (E1, E2) d’une relation, le type de ces entités (T1, T2) ou la caractéri-
sation linguistique de relations Cmid, Cpost ou Cpre (cf. l’exemple de la figure 1).
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Figure 2. Processus itératif de création de la référence

L’index est d’abord interrogé avec une entité nommée et un type d’entités (e.g.
E1=Bush, T2=LIEU) fixés pour explorer des relations potentielles (e.g. born in, visit,
etc ). Parmi les relations obtenues, une relation est ensuite choisie et l’index est inter-
rogé en fixant le type des entités (e.g. T1=PERS, T2=LIEU) et les mots caractéristiques
(Cmid contient “visit") pour trouver d’autres couples d’entités ayant la même relation
dans le corpus. Ces deux étapes sont répétées itérativement pour exploiter différents
couples d’entités en relation et différentes caractérisations linguistiques des relations.
Le regroupement des relations se fait manuellement pendant ce processus avec un outil
d’annotation spécifique.

Actuellement, la référence construite contient 253 relations entre les entités PERS

et LIEU regroupées en 17 clusters correspondant à des types de relations tels que come

3. Nous avons utilisé le moteur Lucene (http://lucene.apache.org).
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from, be going to, have a speech in, like, etc. Nous présentons à la figure 3 quelques
exemples d’instances de la relation grow up in.

Pitcher Brandon Backe, who grew up 50 miles from here in Galveston and dreamed of
pitching for the Astros in the postseason, displayed a veteran’s savvy with his varying
speeds.
Chief Justice Wallace B. Jefferson, a Republican, named Pat Priest, a retired Democratic
judge from his hometown of San Antonio, to hear the case – but not before Jefferson’s own
multiple ties to DeLay’s political operation were questioned.
By the time he turned 10, Levine had performed as a soloist with his hometown Cincinnati
Orchestra.
John Kerry comes from New England, where people don’t talk about personal things like
religion very easily in public.

Figure 3. Exemples de relations regroupées dans la référence pour le type de relations
”grow up in“

De nombreuses mesures d’évaluation externes pour comparer les résultats d’un
clustering à un regroupement de référence ont été proposées (Manning et al., 2008),
les plus utilisées étant les mesures de Rand Index, Pureté et Information Mutuelle Nor-
malisée. Pour N relations, la mesure de Rand Index a pour but de comparer la manière
dont les N(N −1)/2 paires de relations sont regroupées dans le clustering obtenu par
rapport au clustering de référence, l’objectif étant de maximiser le nombre de relations
similaires rassemblées dans le même cluster et le nombre de relations dissimilaires sé-
parées. On mesure les regroupements de paires de relations selon quatre décisions :
Vrai Positif (VP) si deux relations similaires sont dans un même cluster, Vrai Néga-
tif (VN) si deux relations dissimilaires sont dans deux clusters différents, Faux Positif
(FP) si deux relations dissimilaires sont dans un même cluster et Faux Négatif (FN) si
deux relations similaires sont dans des clusters différents. VP et VN sont des décisions
correctes alors que FP et FN correspondent à des erreurs de regroupement. La mesure
Rand Index est alors définie par :

Rand Index =
V P + V N

V P + FP + FN + V N

À partir de ces décisions, des scores de précision P , rappel R et F-mesure peuvent
aussi être définis de la façon suivante :

P =
V P

V P + FP
R =

V P

V P + FN
F =

2 · P ·R

P +R

Le tableau 2 présente les résultats pour ces mesures en comparant le clustering
sur les relations avant ou après l’étape de filtrage. On peut voir que le nombre de
décisions de type VP a beaucoup augmenté après l’application de la procédure de
filtrage. Plus précisément, le rappel a presque doublé, passant de 0,1271 à 0,2211, la
précision restant autour de 0,53.
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Étape VP FP FN VN
avant filtrage 469 404 3221 27784
après filtrage 866 774 3051 28979

Étape rand index précision rappel F1-mesure
avant filtrage 0,8863 0,5372 0,1271 0,2056
après filtrage 0,8864 0,5280 0,2211 0,3117

Tableau 2. Évaluation par mesures externes pour des relations de type PERS – LIEU

En complément de ces mesures, qui portent sur toutes les paires de relations, la
qualité du clustering peut être aussi évaluée au niveau de chaque cluster. Les mesures
de Pureté et d’Information Mutuelle Normalisée (IMN) sont souvent utilisées dans ce
cas. Une condition préalable pour calculer ces mesures est d’attribuer à chaque cluster
du résultat un cluster de référence. Nous avons choisi la stratégie la plus simple pour
cette étape : le cluster de référence qui partage le plus grand nombre de relations avec
le cluster obtenu est choisi comme cluster associé. La mesure de Pureté se définit alors
de la façon suivante :

Pureté(Ω,C) =
1

N

∑

k

max
j

|wk ∩ cj |

où Ω = {w1, w2, ...wK} est l’ensemble des clusters du résultat et C = {c1, c2, ..., cJ}
est l’ensemble des clusters de la référence. La mesure de Pureté peut néanmoins pré-
senter un biais, surtout quand le nombre de clusters est grand : la Pureté est en effet
égale à 1 s’il n’y a qu’une seule relation dans chaque cluster. La mesure d’Information
Mutuelle Normalisée permet de faire un compromis entre le nombre de clusters et leur
qualité. Elle se définit par :

IMN(Ω,C) =
IM(Ω,C)

(H(Ω) +H(C))/2

où IM(Ω,C) est l’information mutuelle entre Ω et C, et H(Ω) et H(C) les entropies
respectives de Ω et C, définies par :

IM(Ω,C) =
∑

k

∑

j

P (wk ∩ cj) log
P (wk ∩ cj)

P (wk) ∗ P (cj)

H(Ω) = −
∑

k

P (wk) logP (wk)

avec P (wk), P (cj) et P (wk ∩ cj) les probabilités pour une relation d’être dans un
cluster du résultat wk, un cluster de la référence cj , ou l’intersection de ces deux. Les
probabilités sont estimées en comptant les cardinalités des clusters.
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De la même manière que pour l’évaluation par la mesure Rand Index, nous avons
calculé ces mesures pour les clusters obtenus à partir des relations extraites avant
ou après filtrage. Les résultats sont présentés dans le tableau 3 et montrent que les
mesures de Pureté et d’Information Mutuelle Normalisée sont toutes les deux amélio-
rées par la procédure de filtrage. En particulier, l’augmentation de la Pureté confirme
l’amélioration de la mesure de rappel dans le tableau 2.

Étape Pureté IM IMN
avant filtrage 0,5540 1,6338 0,6008
après filtrage 0,5889 1,7216 0,6285

Tableau 3. Évaluation par mesures externes pour des relations de type PERS – LIEU

5. Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons présenté un travail sur l’extraction d’information non
supervisée pour extraire des relations entre entités, sans a priori sur la nature de ces
relations. Une procédure de filtrage associant des heuristiques et un classifieur sta-
tistique permet d’abord de sélectionner les relations après une première extraction
reposant sur des critères minimaux. Une méthode de regroupement de ces relations
combinant un calcul optimisé des similarités par APSS et une phase de regroupement
par Markov Clustering est ensuite appliquée pour les structurer. Une évaluation par
des mesures internes et externes a été réalisée permettant en particulier de mettre en
évidence l’amélioration apportée par le filtrage au travers d’un doublement du rap-
pel pour une précision équivalente. Une évaluation plus avancée de ce travail est en
cours par l’enrichissement de la référence. Un deuxième prolongement de ce travail
concerne l’amélioration des méthodes de regroupement en envisageant deux niveaux
de clustering : un clustering thématique et un clustering sémantique. Enfin, l’identifi-
cation non supervisée de relations peut également être exploitée afin d’améliorer un
système de peuplement de base de connaissances dans un contexte de supervision dis-
tante, avec pour rôle de filtrer les relations résultant de la projection dans un corpus de
couples d’entités nommées en relation issues d’une base de connaissances.
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RÉSUMÉ. Cet article présente une méthode permettant de reclasser les images fournies par un
moteur de recherche par mots-clés à l’échelle du web et à l’état de l’art. Cette méthode utilise
le contenu visuel des images et elle est basée sur l’idée que les images pertinentes doivent être
semblables entre elles et que les images non pertinentes doivent être différentes entre elle et
des images pertinentes. Cette idée a été implémentée en classant les images en fonction de la
distance moyenne de celles-ci avec leurs plus proches voisines. Le reclassement seul selon cette
méthode ne fait pas mieux que le classement original du système de recherche mais, combiné à
celui-ci, il permet un gain en performance relatif d’environ 3% en termes de précision moyenne
et d’environ 7% si l’on considère le complément à 1 de la précision moyenne. Ce gain est
statistiquement significatif et il est apporté à un système déjà très performant pour l’exploitation
de l’ensemble des informations textuelles associées aux images.

ABSTRACT. This article presents a method for re-ranking images retrieved by a web scale and
state of the art search engine using key words for entering queries. This method uses the visual
content of the images and it is based on the idea that the relevant images should be similar to
each other while the non relevant images should be different from each other and from rele-
vant images. This idea has been implemented by ranking the images according to their average
distances to their nearest neighbors. The re-ranking performed with this method only does not
perform better than the original ranking but, when combined to it, it yields a relative perfor-
mance gain of about 3% in term of mean average precision and of about 7% if the complement
to 1 of the average precision is considered. This gain is statistically significant and it is brought
to a system which is already very effective for exploiting all the textual information available
with the images.
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1. Introduction

La recherche d’information multimédia fait face au problème du fossé sémantique

que l’on rencontre quand on cherche à interpréter une matrice de nombres conformé-

ment à ce que ferait un humain. La recherche d’images, dans le cadre du Web, peut

se décomposer en différentes catégories : la recherche d’images à partir d’images, la

recherche d’images à partir de caractéristiques visuelles, ou la recherche d’images à

partir d’une requête textuelle classique.

Dans le premier cas, la requête étant une image, on va chercher à retrouver des

images proches de l’image requête. Certains systèmes1 suivent cette approche. Si

l’image requête est disponible sur plusieurs sites, le système va retourner, en tête de

liste, différentes versions de la même image ainsi que les sites sur lesquels elles ont

été trouvées. Par ailleurs, ●♦♦❣❧❡ ✐♠❛❣❡ permet de glisser/déposer une image dans

la barre de requête. Il semble que l’information de couleur soit très importante dans la

recherche par le contenu proposée par ●♦♦❣❧❡.

La seconde approche semble intéressante du point de vue développement des sys-

tèmes. Malheureusement, l’interface avec l’utilisateur est difficile à mettre en place

car, bien que l’information de couleur soit relativement facile à fournir, l’information

de texture ou de contour est plus difficile à transmettre par l’utilisateur. On pourra

cependant citer le système QBIC (Flickner et al., 1995) qui suit cette piste.

Dans la troisième approche, l’utilisateur fournit une requête textuelle pour laquelle

le système produit une liste d’images. Cette stratégie semble être suivie par les moteurs

de recherches généralistes tels que ●♦♦❣❧❡, ❨❛❤♦♦ ✦, ♣✐❝❙❡❛r❝❤, ❡①❛❧❡❛❞, etc. Bien

que les moteurs généralistes dévoilent peu leurs stratégies, on notera que rechercher la

même information (par exemple des photos de pluie) via des langues différentes (par

exemple « rain » et « pluie ») produit des résultats très différents. On remarquera de

plus que, outre les images retournées, l’information textuelle mise en exergue dans les

résultats est très liée aux termes de la requête. Pour exemple, la requête « rain » produit

des résultats liés à l’acteur-chanteur coréen « Bi-rain ». Ces résultats n’apparaissent

pas comme résultat de la requête « pluie ». En revanche, la recherche « pluie » retourne

aussi l’affiche du film « les passagers de la pluie ». Ceci nous indique que le poids du

texte dans le traitement de la requête est prépondérant. Comme nous le verrons par la

suite, cette stratégie est pertinente dès lors que l’on s’intéresse à l’aspect précision.

Nous proposons ici une approche dans laquelle un moteur de recherche généraliste

est d’abord utilisé pour produire, à partir de mots-clés, une liste ordonnée d’images

candidates. Cette recherche est ❛ ♣r✐♦r✐ effectuée indépendamment de leur contenu

visuel en se basant sur leur URL, leurs métadonnées et/ou sur le texte environnant

celles-ci dans les documents dans lesquelles elles apparaissent. Dans une seconde

étape, nous effectuons un classement alternatif basé uniquement sur leur contenu vi-

suel. Enfin, nous fusionnons le classement original avec le classement alternatif pour

produire un classement final prenant en compte les deux modalités, textuelles et vi-

1. On pourra citer par exemple ❚✐♥❊②❡ (❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳t✐♥❡②❡✳❝♦♠✴) et ●♦♦❣❧❡ ✐♠❛❣❡.
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suelles. Le classement alternatif est basé sur l’idée que les images pertinentes doivent

se ressembler entre elles tandis que les images non pertinentes doivent être très di-

verses. Cette approche a l’avantage de garder l’interface textuelle, très pratique pour

l’utilisateur, et d’utiliser tout de même le contenu visuel pour améliorer la qualité du

résultat. On peut aussi l’appliquer comme un post-traitement simple, léger et local sur

la sortie d’un système généraliste à l’état de l’art et à l’échelle du web.

Le suite de cet article est organisée comme suit : dans la section 2, nous présentons

les travaux connexes à notre travail ; dans la section 3, nous présentons notre approche

incluant pour une fonction de classement alternative basée sur le contenu et une mé-

thode de fusion entre classements pour produire le classement final ; dans la section

4, nous présentons les résultats que nous avons obtenus sur une collection de 200

requêtes résolues collectées par le laboratoire GREYC dans le cadre du programme

Quaero.

2. Travaux connexes

Notre travail porte sur le reclassement d’images obtenues par une recherche tex-

tuelle en fonction de leurs caractéristiques visuelles. Il est lié de ce point de vue à la

recherche d’images à partir d’une ou plusieurs images requête. Celle-ci s’effectue en

général en deux ou trois étapes :

– construction d’une représentation dite de bas niveau de l’image ou extraction de

descripteurs ;

– utilisation d’une mesure de similarité entre ces représentations ou ces descrip-

teurs supposée représentative de la similarité visuelle ou sémantique entre les images ;

– dans le cas où plusieurs descripteurs et/ou plusieurs mesures de similarité

peuvent être utilisés, une étape de fusion peut être considérée.

Les images candidates sont finalement classées en fonction de leurs similarités ou de

leurs distances avec la ou les images requêtes. Nous utiliserons plutôt ici des mesures

de distance (à minimiser) que de similarité (à maximiser).

2.1. Descripteurs

Pour représenter le contenu des images, nous avons retenu des descripteurs de bas

niveau classiques afin de capturer différents type d’information :

– couleur : histogrammes ou des sacs de couleurs (Wengert et al., 2011) ;

– texture : transformées de ●❛❜♦r (Zhang et al., 2000) ; représentations à base de

motifs binaires locaux (Mu et al., 2008, Chechik et al., 2010) en anglais LPB) ;

– points d’intérêts : par exemple les SIFT (Lowe, 2004) ou des variantes dont le

calcul est plus performant (Bay et al., 2006) ou la représentation plus compacte (Ke

et al., 2004, Jégou et al., 2010).
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2.2. Distances

Plusieurs types de distances ou de fonction qui ne sont pas rigoureusement des dis-

tances mais qui peuvent être utilisées pour évaluer la similarité entre images peuvent

être considérées. Certaines sont particulièrement adaptées lorsque les descripteurs

considérés sont des histogrammes comme la distance dite du χ2. Nous considérons

dans ce travail les trois distances suivantes, définies entre deux vecteurs (xi)1≤i≤n et

(yi)1≤i≤n par :

– distance euclidienne : d(x, y) =
√

∑i=n

i=1 (xi − yi)2

– distance du χ2 : d(x, y) =
∑i=n

i=1
(xi−yi)

2

xi+yi

– « distance » angulaire : d(x, y) = arccos

(

P

i=n

i=1
xiyi√

P

i=n

i=1
x2

i

√
P

i=n

i=1
y2

i

)

Les deux dernières ne sont appropriées que pour les cas où tous les xi et yi sont positifs

ou nuls, ce qui est le cas par exemple pour les histogrammes.

2.3. Fusion

Dans le cas où plusieurs descripteurs et/ou plusieurs mesures de similarité peuvent

être utilisés, deux types de fusion peuvent être considérés selon que la fusion est ef-

fectuée avant ou après l’étape de mesure de similarité (ou de calcul de distance) :

– fusion précoce : ce sont les différents descripteurs qui sont fusionnés, en général

par simple concaténation des vecteurs qui les constituent en un vecteur global unique ;

pour qu’une telle fusion soit efficace, il est en général nécessaire de normaliser les

différents descripteurs de façon à ce qu’ils aient tous une dynamique comparable, par

exemple en changeant leur échelle de telle sorte que la distance moyenne entre deux

échantillons sur une collection de développement soit constante.

– fusion tardive : ce sont les distances entre les différents descripteurs qui sont

fusionnées, en général par moyenne arithmétique ou par combinaison linéaire ; là en-

core, pour qu’une telle fusion soit efficace, il est en général nécessaire de normaliser

les différentes distances de façon à ce qu’ils aient tous une dynamique comparable.

3. Reclassement des images

3.1. Fonction de classement basée sur le contenu

Notre objectif est de reclasser les images d’une liste retournée par le moteur gé-

néraliste de recherche par mots-clés. Notre travail repose sur une intuition ou une

hypothèse que l’on peut formuler des manières suivantes :
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– le sous-ensemble des images pertinentes doit être homogène et le sous-ensemble

des images non pertinentes doit être hétérogène et éloigné du sous-ensemble des

images pertinentes ;

– les représentations des images pertinentes doivent être regroupées alors que les

images non pertinentes doivent être dispersées ;

– les images pertinentes doivent avoir plus de similarités entre elles que les images

non pertinentes entre elles ou avec les images pertinentes ;

– une image pertinente doit avoir une distance moyenne à ses voisines les plus

proches plus faible qu’une image non pertinente.

Ces formulations ne sont pas tout à fait équivalentes ni d’ailleurs très précises mais

elles correspondent plus ou moins à la même idée. Il n’est pas évident non plus a priori

que cette idée soit correcte ni qu’elle puisse aider à mieux reclasser les images. Le but

du travail présenté ici est d’évaluer dans quelle mesure elle peut effectivement aider

pour cette tâche en partant de la dernière formulation et en commençant par préciser

ce que l’on peut entendre par « distance moyenne à ses voisines les plus proches ».

Une fois ceci défini, on peut construire un score pour classer les images à partir de là :

le score d’une image donnée sera d’autant plus grand que la distance moyenne à ses

voisins est petite.

Notons que notre approche n’est pas adaptée si des groupes d’images presque iden-

tiques existent dans notre collection. En effet, dans ce cas, notre système va tendre à

classer les images par groupe d’images identiques. Bien que cela améliore probable-

ment les résultats du point de vue de notre métrique, cela peut ne pas correspondre

aux attentes de l’utilisateur. Ce problème a été traité dans des campagnes d’évaluation

comme imageClef 2009 où la qualité de la diversité était prise en compte dans le clas-

sement des systèmes. Dans le cas de ●♦♦❣❧❡, les listes retournées contiennent assez

peu d’images similaires, ce problème n’est donc pas forcément critique.

Un descripteur x et une distance entre descripteurs d étant choisis, on peut définir

une distance moyenne d’un échantillon xi à ses k voisins les plus proches par :

dm(xi) =

∑j=k

j=1 d(xi, xn(i,j))

k

où n(i, j) est l’indice du j ème voisin le plus proche de l’échantillon d’indice i. Les

voisins considérés comme plus proches le sont au sens de la même distance d.

On peut également considérer des variantes dans lesquelles une fonction puissance

est appliquée à la distance entre échantillons de façon à adapter au mieux la dynamique

de la distribution de cette distance et une fonction de pondération f de façon à réduire

l’éventuel effet de fenêtrage lié au fait qu’on arrête brutalement de prendre en compte

les voisins à une certaine profondeur :

dm(xi)
α =

∑j=k

j=1 f(k)d(xi, xn(i,j))
α

∑j=k

j=1 f(k)
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k, α et f sont des paramètres définissant une variante donnée de la fonction dm. Une

valeur optimale pour ces paramètres peut être déterminée par validation sur un en-

semble de développement contenant des requêtes résolues. Le choix d’un descripteur

et d’une distance entre descripteurs sont également des facteurs déterminant la « dis-

tance moyenne d’une image à ses voisines les plus proches ». Les images dans la liste

retournée par le moteur de recherche généraliste sont finalement reclassées selon les

valeurs croissante de la fonction dm appliquée au descripteur x de ces images.

3.2. Fusion de classements

Les systèmes de recherche d’images par le contenu ou de classification d’images

font souvent appel à plusieurs descripteurs, chacun capturant un aspect particulier du

contenu visuel comme la distribution de couleurs, la distribution de textures ou la sé-

lection de points caractéristiques. La méthode de reclassement décrite ci-dessus peut

être appliquée sur plusieurs descripteurs séparément, les résultats étant ensuite fusion-

nés (fusion tardive). Alternativement, on peut également fusionner directement les

descripteurs par concaténation (fusion précoce) ou les distances entre les descripteurs

avant calcul de la distance moyenne (fusion intermédiaire). Selon le cas, il convient

de normaliser de manière appropriée, soit les descripteurs (xi), soit les distances entre

eux (d(xi, xj)), soit les distances moyennes aux voisins les plus proches (dm(xi)).

Dans le cas présent, il est également possible de fusionner le classement initial pro-

duit par le moteur de recherche et le classement produit par la méthode de la distance

aux plus proches voisins. Par contre, les moteurs de recherche généralistes fournissent

un ordre pour les résultats qu’ils retournent mais ils ne fournissent en général pas de

score associé que l’on pourrait normaliser pour le combiner au score obtenu avec la

méthode de reclassement proposée.

Dans les cas où seulement des classements sont disponibles, un moyen de les fu-

sionner est d’utiliser des méthodes à base de rang qui reviennent à construire un score

pour chaque image à partir de son rang selon le classement considéré. Dans la méthode

du comptage de Borda normalisée, on prend la valeur (n− k)/(n− 1) comme score

pour l’échantillon classé kème parmi n. Cette méthode a l’inconvénient de donner le

même poids à une différence entre deux échantillons successifs quels que soient leur

position dans la liste alors que les différences en tête de liste doivent avoir un impact

plus important que les différences en fin de liste. Pour tenir compte de cet effet, nous

proposons d’appliquer une fonction puissance sur le score précédent. La fusion entre

deux classements se fait alors par combinaison linéaire des scores.

Une fusion selon cette méthode dépend de trois paramètres : les exposants appli-

qués sur les deux classements à fusionner et le paramètre définissant leurs poids re-

latifs dans la combinaison linéaire. Comme précédemment une valeur optimale pour

ces paramètres peut être déterminée par validation sur un ensemble de développement

contenant des requêtes résolues. Nous utilisons cette même méthode de fusion tardive
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pour fusionner les classements obtenus avec différents descripteurs et pour fusionner

le classement par le contenu et le classement initial du moteur de recherche.

4. Expérimentations

4.1. La collection

Nous avons évalué notre approche en utilisant un corpus de requêtes résolues pro-

duit par le laboratoire GREYC dans le cadre du programme Quaero. Le corpus a été

constitué en collectant le résultat de requêtes mono-termes réalisées auprès du moteur

de recherche ●♦♦❣❧❡ ✐♠❛❣❡. Les requêtes ont été décomposées sémantiquement en

deux niveaux : un premier niveau appelé catégorie (constitué de 14 éléments) et un

second niveau appelé concept (constitué de 519 éléments). Les catégories sont les sui-

vantes : ❛♥✐♠❛❧, ❝❛rt♦♦♥ ❡✈❡♥ts, ❣❡♥❡r❛❧, ❤♦❧✐❞❛②, ❧♦❣♦, ♦❜❥❡❝t❴♣❡rs♦♥❛❧,

♦❜❥❡❝t❴♣✉❜❧✐❝, ♣❡♦♣❧❡, ♣❧❛♥t, s❝❡♥❡❴❤✉♠❛♥, s❝❡♥❡❴♥❛t✉r❛❧, s❝❡♥❡❴t♦✉r,

s♣♦rts. Les concepts sont des sous-catégories qui peuvent être des objets comme

par exemple ❜✐♥♦❝✉❧❛r, ✈✐♦❧✐♥s, ❜✐❝②❝❧❡s, ou des concepts plus abstraits comme

✈❛❧❡♥t✐♥❡❴❞❛② ou ❝❛r❴❝r❛s❤.

Au final, la collection contient 187.029 images divisées en 14 catégories divisées

en 200 concepts (100 concepts pour le développement, 100 concepts pour l’ensemble

de test). Dans l’ensemble de développement, le nombre de concepts pour une même

catégorie varie de 2 pour ❤♦❧✐❞❛② à 65 pour ♦❜❥❡❝t❴♣❡rs♦♥❛❧. Le nombre d’images

par concept est en moyenne de 935 avec une faible variance (∼ 30). Toutes les images

ont été manuellement annotées comme étant pertinentes ou non pour la requête ayant

servi à les collecter.

4.2. Mesure de qualité

Dans notre cadre, les requêtes sont constituées d’un seul mot (les concepts), les

systèmes renvoient, pour chaque concept une liste triée de résultats, une erreur en

tête de liste pénalise plus qu’une erreur en fin de liste. Une mesure appropriée dans

ce contexte est la précision moyenne (AP2). Dans la mesure où nous disposons de

plusieurs concepts, la mesure de qualité finale sera la MAP3 calculée en utilisant le

programme tr❡❝❴❡✈❛❧.

4.3. Évaluation

Nous comparons différentes versions de notre méthode entre elles et avec deux

références : le classement produit par un système classant les images de manière aléa-

2. Le terme AP vient de l’anglo-saxon : Average Precision.
3. Le terme MAP vient de l’anglo-saxon : Mean Average Precision.
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toire et le classement fourni par système initial de recherche par mots-clés. Nous pré-

sentons les résultats obtenus sur l’ensemble de développement sur lequel nous avons

optimisé tous les paramètres, soit pour le reclassement initial, soit pour la fusion des

classements, et sur l’ensemble de test sur lequel nous appliquons notre méthode avec

les paramètres réglés sur l’ensemble de développement.

En plus des deux références, nous avons effectué quatre expérimentations dis-

tinctes :

– un reclassement simple en utilisant un descripteur de type « sac de mots visuels »

sur des descripteurs SIFT couleur (opponent SIFT) calculés avec un programme de

Koen van de Sande (van de Sande et al., 2010). Nous avons retenu une variante avec

échantillonnage dense et un histogramme flou à 1000 composantes ;

– un reclassement simple en utilisant un descripteur qui est une fusion précoce

normalisé d’un histogramme RGB 4 × 4 × 4 pour représenter la distribution de cou-

leurs et d’une transformée de ●❛❜♦r à 8 orientations et 5 échelles pour représenter la

distribution de textures ;

– une fusion tardive des résultats des deux méthodes de reclassements simples

basées sur le contenu visuel ;

– une fusion tardive du reclassement précédent et du classement initial fourni par

le système de recherche par mots-clés.

Avant le calcul des descripteurs, toutes les images ont été redimensionnées de telle

sorte que leur plus petite dimension fasse au moins 200 pixels et que leur plus grande

dimension fasse au plus 400 pixels en conservant le rapport d’aspect chaque fois que

cela est compatible avec ces deux contraintes. Ce redimensionnement a été effectué de

façon à rendre plus comparables les descripteurs extraits, ceux de texture et de points

d’intérêt étant peu robustes aux changements d’échelle et les images collectées ayant

des tailles très variables.

Pour chacun des descripteurs, les paramètres k et α ont été optimisés sur l’en-

semble de développement et pour chacune des trois distances considérées. Seule la

distance donnant la meilleure performance une fois les paramètres optimisés a été re-

tenue. Des essais avec une fonction f de lissage de la fenêtre ont été effectués mais

ils n’ont pas permis d’améliorer la performance et aucune fonction f n’a été utilisée

dans les résultats présentés.

Pour les fusions, la version tardive seulement a été considérée et elle a été faite

en utilisant la méthode basée sur les rangs uniquement, même pour la fusion entre les

descripteurs pour lesquels des scores étaient disponibles. Les deux exposants utilisés

pour la normalisation et le paramètre de combinaison linéaire ont là aussi été optimisés

sur l’ensemble de développement.

Dans tous les cas les paramètres sont optimisés en maximisant la précision

moyenne sur l’ensemble de développement. Lorsque plusieurs paramètres sont à op-

timiser conjointement, l’optimisation globale est faite alternativement sur chaque pa-
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ramètre en suivant à chaque fois le minimum local. Les valeurs précises de ces para-

mètres dépendent du type de descripteur.

 0.6

 0.62

 0.64

 0.66

 0.68

 0.7

 0.72

 0.74

aleatoire

couleur
+
texture

opponent
SIFT

infom
ation

visuelles

Google

com
binaison

M
A

P

méthode de classement

Figure 1. Performances obtenues par les différentes méthodes sur l’ensemble d’ap-
prentissage

Les figures 1 et 2 montrent les résultats (MAP) obtenus lors de nos expérimen-

tations ainsi que pour les deux références. Nous pouvons faire les observations sui-

vantes :

– les valeurs absolues entre les collections de développement et de test sont com-

parables avec un léger décalage sans doute lié à la différence de contenu ;

– le classement initial de ●♦♦❣❧❡ est très bon ; le score du système aléatoire cor-

respond à la proportion d’images pertinentes dans les 1000 réponses retournées et la

précision est excellente en tête de liste, de l’ordre de 0.9, avec une précision moyenne

autour de 0.73 ;

– les reclassements simples font sensiblement mieux que le hasard mais ne réus-

sissent pas à faire mieux que le classement initial ;

– la fusion des reclassements simples fait mieux que le meilleur des deux mais

toujours pas mieux que le classement initial ;

– la fusion entre le reclassement par le contenu visuel et le classement initial fait si-

gnificativement mieux que le classement initial bien que le reclassement par le contenu

visuel soit sensiblement moins bon que le classement initial ; cela arrive souvent quand

les deux types d’informations fusionnées ont des sources très différentes, ce qui est le

cas ici ;
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Figure 2. Performances obtenues par les différentes méthodes sur l’ensemble de test

– les optimisations faites sur l’ensemble de développement se sont révélées très

robustes lors de la transposition sur l’ensemble de test ; le gain relatif en performance

sur l’ensemble de test par rapport au classement initial est même légèrement supérieur

sur l’ensemble de test (3.3% contre 2.6%) ;

– si l’on considère le gain sur le complément à 1 de la métrique MAP (chemin

restant à parcourir pour obtenir un résultat parfait), il est de 6.7% sur l’ensemble de

développement et de 7.8% sur l’ensemble de test.

La robustesse du réglage des paramètres entre l’ensemble de développement et

l’ensemble de test est sans doute liée à la très bonne stabilité du système par rapport

aux variations de ces paramètres autour de leurs valeurs optimales. Par exemple, dans

le cas du nombre optimal de voisins pour le descripteur opponent SIFT, la figure 3

montre que les performances médianes sont peu affectées par le nombre de voisins

considérés. Ceci explique sans doute aussi pourquoi aucun gain n’est obtenu avec une

fonction f de fenêtrage. Les valeurs optimales trouvées pour le nombre optimal de

voisins se situe entre 50 et 100 et la valeur optimale pour l’exposant α est proche de

0.4.

En ce qui concerne le temps de calcul, le plus long est de loin de calculer les

descripteurs sur les images, ce temps est de quelques secondes par image mais les

descripteurs peuvent avoir été calculés hors ligne sur toutes les images avant que les

requêtes ne soient effectuées. La partie principale du calcul pour le reclassement est

ensuite le calcul des plus proches voisins mais il peut être effectué en quelques cen-
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taines de ms sur des listes de 1000 images avec les descripteurs considérés, ce qui est

compatible avec une utilisation de la méthode comme post-traitement en ligne.
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Figure 3. Influence du nombre de voisins retenus sur la précision moyenne (AP), des-
cripteur : opponent SIFT, distance : angle ; les boîtes montrent sur les 100 concepts de
l’ensemble de développement, le minimum, le percentile à 25, la médiane, le percentile
à 75 et le maximum.

5. Conclusion

Nous avons présenté une méthode permettant de reclasser les images fournies par

un moteur de recherche par mots-clés à l’échelle du web et à l’état de l’art. Cette mé-

thode utilise le contenu visuel des images et elle est basée sur l’idée que les images per-

tinentes doivent être semblables entre elles et que les images non pertinentes doivent

être différentes entre elle et des images pertinentes. Cette idée a été implémentée en

classant les images en fonction de la distance moyenne de celles-ci avec leurs plus

proches voisines. Le reclassement seul selon cette méthode ne fait pas mieux que le

classement original du système de recherche mais, combiné à celui-ci, il permet un

gain en performance relatif d’environ 3% en termes de précision moyenne et d’envi-

ron 7% si l’on considère le complément à 1 de la précision moyenne.

Ce gain est encore modeste mais statistiquement significatif et il est apporté à un

système déjà très performant pour l’exploitation de l’ensemble des informations tex-

tuelles associées aux images. Plusieurs pistes peuvent être explorées pour améliorer
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encore cette performance. Par exemple, une autre fonction que la fonction puissance

peut être appliquée aux distances avant qu’elles ne soient moyennées. D’autres des-

cripteurs peuvent aussi être utilisés à la place ou en complément de ceux déjà utilisés.

La fusion au niveau des distances sur différents descripteurs (fusion intermédiaire)

pourra également être considérée. Enfin, la méthode proposée pourrait être combinée

avec une méthode favorisant la diversité des résultats retournés.
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RÉSUMÉ.  L’attribution d'auteur peut être vue comme une tâche en catégorisation de textes qui 
se subdivise en deux étapes.  D’abord nous devons sélectionner les mots les plus 
discriminants puis appliquer un modèle de classification.  Afin de bien choisir les meilleurs 
termes, nous avons évalué sept fonctions de sélection dont l’information mutuelle ponctuelle, 
le gain d’information, le rapport de cotes, le !2 ou le coefficient de corrélation.  Nous avons 
également retenu deux stratégies de sélection proposées dans le cadre d’attribution d’auteur.  
Afin de comparer ces méthodes, nous avons repris un corpus de 5 408 articles de presse 
(Glasgow Herald) écrits par vingt journalistes différents.  Basé sur la performance obtenue 
par la méthode de divergence KLD (Zhao & Zobel, 2007) et Delta (Burrows, 2002), nous 
remarquons que des stratégies simples proposent des résultats aussi performants que des 
approches plus complexes.   

ABSTRACT.  The authorship attribution problem can be viewed as a categorization problem.  
To determine the most effective features to discriminate between different writers (or 
categories), we have evaluated seven feature selection functions (e.g., pointwise mutual 
information, information gain, odds ratio, !2, or correlation coefficient).  We have also 
considered two selection functions proposed in the context of authorship attribution.  To 
compare these approaches, we have selected a newspaper corpus (Glasgow Herald) 
composed of 5,408 articles written by twenty columnists.  Using the KLD (Zhao & Zobel, 

2007) and the Delta (Burrows, 2002) attribution scheme, we found that some simple selection 
functions tend to produce results comparable to more complex ones.   

MOTS-CLÉS : Sélection de prédicteurs, attribution d'auteur, catégorisation de textes. 

KEYWORDS: Feature selection, authorship attribution, text categorization. 

 
1.  Introduction 

L’attribution d’auteur cherche à déterminer l’auteur d’un écrit anonyme ou dont 

l’attribution reste incertaine (Love, 2002).  Comme objet d’étude, on rencontre des 

lettres, des œuvres littéraires (voir le débat Molière-Corneille (Labbé, 2009)), ou des 

fragments de celles-ci (pour déterminer les passages vraiment écrits par Shakespeare 

(Craig & Kinney, 2009)) voire des discours politiques (T. Sorensen dans l'ombre du 

CORIA 2012, pp. 215–228, Bordeaux, 21-23 mars 2012
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Président Kennedy (Carpenter & Seltzer, 1970) (Monière & Labbé, 2006)) ou des 

courriels.   

Afin de résoudre cette question, une première famille d’approches désire recourir 

à un nombre limité de mots fonctionnels fréquents afin de cerner le style de l’auteur 

de manière indépendante des thèmes abordés.  Dans un second paradigme,  

l'attribution d'auteur peut être analysée sous l'angle de la catégorisation de textes 

(Sebastiani, 2002), (Manning et al., 2008) dans laquelle chaque auteur potentiel 

correspond à une catégorie.  Dans cette optique, les textes doivent être représentés 

par des caractéristiques (mots, n-grammes de caractères, lemmes, parties du 

discours, brèves séquences de ces dernières, etc.) ayant la capacité de discriminer 

entre les diverses catégories.  Sur ces représentations, on entraine un classifieur afin 

qu’il puisse détecter les particularités propres à chaque auteur.   

Proposer de résoudre automatiquement l’attribution d’auteur en recourant à des 

techniques de catégorisation automatique implique l’idée que les deux domaines 

partagent des caractéristiques communes.  En effet, dans les deux cas les textes 

doivent être représentés en s’appuyant sur les mots présents, leurs fréquences, voire 

leurs positions.  De même, la taille très importante du vocabulaire nécessite un 

élagage et une sélection des termes les plus adéquats pour distinguer les diverses 

catégories sous-jacentes.  Toutefois, l’attribution d’auteur possède ses traits propres.  

Ainsi, la distinction entre auteurs devrait s’appuyer sur les différences de style et, 

dans cette perspective, la prise en compte de la ponctuation ou des mots outils 

s’avère pertinente.  Enfin, le recours à un séparateur général s’avère, pour certains 

auteurs, peu efficace comparé à une règle de décision plus simple fondée 

uniquement sur un nombre restreint de formes très fréquentes.   

L’objectif de cet article est de comparer les diverses stratégies de sélection des 

prédicteurs en attribution d’auteur afin de déterminer si la spécificité de cette tâche 

permet de baser une décision uniquement sur un nombre restreint de mots très 

fréquents.  De plus, nous souhaitons connaître la variation de l’efficience par la prise 

en compte d’un nombre plus important de termes.  Dans la suite de cet article, nous 

présenterons les principales stratégies suggérées dans la sélection des vocables pour 

l'attribution d'auteur (section 2).  La troisième section expose les grandes lignes du 

corpus utilisé dans nos expériences.  La quatrième section décrit quelques méthodes 

utilisées pour la sélection de prédicteurs.  La cinquième section présente deux 

modèles de classification performants en attribution d’auteur et la sixième résume 

l’évaluation  des fonctions de sélection avec nos deux séparateurs.  Finalement, une 

conclusion dresse les principales contributions de cette étude.   

2.  État des connaissances 

Afin de proposer une solution automatique en attribution d'auteur (Juola, 2006), 

les premières études ont cherché à définir une mesure stylométrique devant être 

constante pour un auteur et différente d'un écrivain à l'autre (Holmes, 1998).  Ainsi, 
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on a proposé de tenir compte de la longueur moyenne des mots ou des phrases, du 

nombre moyen de syllabes par mots, voire de la taille du vocabulaire V (notée |V|) 

par rapport à la longueur du document.  Comme alternative, on a proposé la valeur R 

= |V| / sqrt(n)) de Guiraud avec |V| indiquant la taille du vocabulaire, le rapport entre 

le nombre de hapax legomena (notée V1) et la taille du vocabulaire (soit |V1| / |V|), 

ou le rapport entre le nombre de mots apparaissant deux fois (noté |V2|) et la taille du 

vocabulaire (Sichel, 1975).  Toutefois, ces mesures ont l'inconvénient d'être assez 

instables (Baayen, 2008), en particulier face à des documents relativement courts (de 

taille inférieure à mille mots).  De plus, le genre (poésie, pièce de théâtre, roman, 

texte en vers ou en prose) influence de telles mesures.   

Afin de fonder les décisions d’attribution sur le vocabulaire, Mosteller & 

Wallace (1964) proposent de sélectionner de manière semi-automatique les vocables 

les plus pertinents.  Cette étude met en lumière l’importance des mots fréquents et, 

en particulier, des mots fonctionnels (déterminants, prépositions, conjonctions, 

pronoms et quelques auxiliaires).  Par exemple, les auteurs remarquent que le terme 

language est utilisé deux fois par Hamilton mais dix fois par Madison.  Dans ce 

raisonnement, on admet que la fréquence d'apparition de certains mots ne sont pas 

sous le contrôle conscient de l'auteur et qu'ils varient d'une personne à l'autre.   

En poursuivant cette voie, Burrows (2002) propose de sélectionner les mots 

pouvant refléter le style d'un auteur et qui soient indépendants du thème traité.  Dans 

cette perspective, le critère de sélection retenu se limite à la fréquence d’occurrence.  

Ainsi le vocabulaire à retenir comprendra les 50 à 150 vocables les plus fréquents, 

ensemble comprenant une forte proportion de mots fonctionnels.  Ce seuil sera 

repoussé à 800 (Hoover, 2004) puis à 4 000 (Hoover, 2007) avec l’inclusion de mots 

lexicaux fréquents (noms, adjectifs, adverbes et verbes).   

Les études menées par Zhao & Zobel (2005, 2007) proposent de définir a priori 
les vocables à retenir.  Dans ce cas, on retient essentiellement les mots fonctionnels 

en ignorant les mots lexicaux liés aux thématiques.  Pour la langue anglaise, ces 

auteurs suggèrent une liste de 363 formes, un ensemble correspondant au contenu 

d’une liste de mots outils d’un moteur de recherche.   

Finalement, d’autres auteurs proposent de s’appuyer sur des techniques 

développées dans le cadre de la catégorisation thématique (Stamatatos, 2009).  Dans 

cette perspective, nous devons d’abord sélectionner les termes possédant le meilleur 

pouvoir discriminant puis entraîner un séparateur.  Dans cette étude, nous nous 

intéressons à la première phase.  Dans ce cadre, l’étude comparative de Yang & 

Pedersen (1999) évalue six mesures de sélection, sur deux corpus et à l’aide de deux 

classifieurs (k-Nearest Neighbors et Linear Least Squares Fit).  Leurs résultats 

indiquent qu’un élagage basé sur la fréquence documentaire (df) apporte des 

résultats similaires à des méthodes plus complexes basées sur le gain d’information 

(nommé aussi expected mutual information) ou du !
2
.  Pour Sebastiani (2002), le 

rapport de cotes (odds ratio) et la métrique du !
2
 permettent d’obtenir généralement 

les meilleures performances.   
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Toutefois, une différence importante persiste entre l’attribution d’auteur et la 

catégorisation thématique.  En effet, dans cette dernière, on propose d’éliminer les 

mots très fréquents et peu ou pas porteurs de sens (Yang, 1999) (Sebastiani, 2002), 

tandis que ces derniers sont valorisés comme marqueurs de style.  Enfin, des études 

plus récentes en attribution d’auteur tendent à se fonder sur d’autres éléments que le 

lexique comme la présence d’une signature, la mise en pages, le type et la fréquence 

des césures ou l’usage d’étiquettes HTML (Zheng et al., 2006).  Avec l’adjonction 

de ces caractéristiques augmentant l’espace de représentation, la nécessité d’une 

bonne stratégie de sélection se trouve renforcée.   

3.  Corpus d'évaluation 

Grâce à des collections tests, nous pouvons évaluer et comparer divers 

représentations et classifieurs.  Contrairement à la catégorisation automatique, les 

études en attribution d'auteur disposent d'un nombre restreint de corpus.  De plus, les 

corpus disponibles comprennent un nombre limité de documents et seulement 

quelques auteurs potentiels (par exemple, les Federalist Papers (Mosteller & 

Wallace, 1964) comprennent 85 articles et la paternité de 12 d’entre eux demeure 

incertaine (on hésite essentiellement entre deux auteurs possibles)).  

Désirant fonder nos conclusions sur une base plus large et au moyen d’une 

collection stable et facilement accessible, nous avons sélectionné un sous-ensemble 

de la collection CLEF- 2003 (Peters et al., 2004).  Cette partie comprend les articles 

publiés durant l’année 1995 dans le journal Glasgow Herald.  Si le corpus complet 

compte 56 472 documents, nous ne connaissons le ou les auteur(s) que pour 28 687  

d’entre eux.  De ce dernier sous-ensemble, nous avons sélectionné les articles 

rédigés par un seul auteur et écarté les journalistes ayant écrit peu d’articles durant 

l’année 1995.  Finalement, nous avons obtenu un corpus de 5 408 articles écrits par 

vingt auteurs différents.   

Dans le tableau 1 nous avons indiqué le nom des journalistes, le thème principal 

correspond à chaque auteur, puis le nombre d’articles rédigés.  On constate que le 

nombre d’articles par journaliste varie fortement entre le minimum de 30 (J. Fowler) 

et le maximum de 433 (A. Wilson).  En dernière colonne, nous avons indiqué la 

longueur moyenne (en nombre de mots) des articles rédigés, subdivisés par auteur.  

Sur cette base, on constate que cette moyenne varie fortement entre auteurs, avec 

une valeur minimale de 452 (A. Wilson) jusqu'à un maximum de 1 301 (J. 

Davidson).   

Si nous attribuons de manière aléatoire entre les vingt auteurs chaque document, 

nous obtiendrons un taux de réussite proche des 5 %.  Si nous tenons compte du fait 

que les vingt journalistes n’ont pas été le même nombre de documents, nous 

pouvons choisir systématiquement l’auteur du plus grand nombre d’articles (A. 

Wilson).  Dans ce cas de figure, la taux de réussite s’élèverait à 8 % (433 / 5408).  

Cette valeur limite représente la performance minimale d’un système d’attribution.  
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Les séparateurs étudiés vont nous permettre d’obtenir des performances supérieures 

en s’appuyant sur une représentation adéquate des divers textes et profil d’auteur.   

Afin de représenter un article, nous devons nous fonder sur des termes 

relativement fréquents.  Ainsi, l’apparition d’un mot usité une seule fois dans un 

corpus (hapax legomena) doit être ignorée.  Cette technique d’élagage permet de 

réduire le vocabulaire des articles du Glasgow Herald de 79 220 vocables à 45 402 

(diminution relative de 42,7 %).  Ensuite, nous avons éliminé les termes présents 

uniquement chez l’un des journalistes considérés.  Certes la « signature » d’une 

personne peut se relever par un usage exclusif de certaines formes (par exemple, la 

chienlit de C. de Gaulle ou le abracadabrantesque de J. Chirac).  Par contre, le 

système peut également être plus facilement trompé par l’emploi d’une telle forme.  

L’application de cette règle réduit encore notre vocabulaire dont la taille s’élève à 

36 773 vocables (soit 46,4 % du volume initial).  Enfin, afin de garantir une 

représentation des écrits se basant plus sur des éléments de style, nous avons décidé 

de ne retenir que les vocables apparaissant deux fois au moins dans un article.  

Après ce dernier élagage, la taille du vocabulaire possible comprendra 10 994 

entrées, soit 13,9 % de la taille initiale.   

La question que l’on désire résoudre est de savoir quelle stratégie de sélection 

permettra d’extraire de cet ensemble relativement important de 10 994 termes, un 

nombre plus restreint de prédicteurs efficients.   

 Nom Thème 
Nombre 

d’articles 

Longueur 

moyenne 

1 Davidson Julie arts & cinéma 57 1 310 
2 Douglas Derek sports 410 808 

3 Fowler John arts & cinéma 30 890 

4 Gallacher Ken sports 408 727 
5 Gillon Doug sports 368 713 

6 Johnstone Anne politique 72 1 258 

7 McConnell Ian business 374 455 
9 McLean Jack social 118 1 008 

9 Paul Ian sports 418 842 

11 Reeves Nicola business 370 531 
11 Russell William arts & cinéma 291 1 019 

12 Shields Tom politique 173 1 001 

13 Sims Christopher business 390 471 
14 Smith Ken social 212 616 

15 Smith Graeme social 329 520 

16 Traynor James sports 339 983 
17 Trotter Stuart politique 336 666 

18 Wilson Andrew business 433 452 

19 Wishart Ruth politique 72 1 137 
20 Young Alf business 208 1 013 

Tableau 1.  Répartition des articles sélectionnés par journaliste 

(Glasgow Herald, 5 408 articles) 
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Dérivé de la mesure !
2
, le coefficient de corrélation CC(tk, ci) (Ng et al. 1997) 

correspond à la sixième fonction retenue.  Dans ce cas, une association positive se 

signale par une valeur positive, tandis qu’une opposition sera signalée par une valeur 

négative.  Une valeur proche de zéro symbolise l’absence de lien entre le terme et la 

catégorie.  Finalement et suivant la même interprétation, le coefficient GSS peut 

également servir à sélectionner les meilleurs termes (Gavalotti et al., 2000).   

En plus de ces sept fonctions de sélection, nous pouvons également retenir la 

fréquence documentaire (df) indiquant le nombre de documents indexés par le terme 

tk.  Cette stratégie apporte de bons résultats (Yang & Pedersen, 1997) et a déjà été 

proposée en attribution d’auteur (Grieve, 2007).  De plus, le style d’un écrivain peut 

se signaler par l’emploi de mots fonctionnels ou par l’usage fréquent de certaines 

formes.  Dans cette perspective, nous pourrions ainsi suivre Burrows (2002) et 

recourir à la fréquence d’occurrence absolue (tfa) pour sélectionner les termes les 

plus utiles et pour distinguer les divers styles.   

En appliquant l’une des fonctions décrites ci-dessus, nous obtenons une valeur 

d’utilité locale, notée f(tk, ci), pour chaque terme tk et catégorie ci.  En présence 

d’une catégorisation binaire, cette fonction suffit pour définir une valeur sélective à 

chaque terme.  En règle générale, nous devons faire face à un nombre plus élevé de 

catégories (ou auteurs dans notre cas).  Afin de comparer de manière globale les 

termes entre eux, nous devons agréger les valeurs locales sur l’ensemble des |C| 

catégories.  Pour définir une telle valeur d’utilité globale d’un terme tk (notée U(tk)), 

on peut calculer le maximum sur toutes les catégories ou la somme pondérée (en 

fonction de l’importance de chaque catégorie) comme l’indique l’équation 1.   

     U (t
k
)  = Max

i
f (t

k
,c
i
) ,       U (t

k
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i
)
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Afin de sectionner les m termes les plus adaptés à discriminer entre les 

catégories, nous prendrons les m termes ayant les valeurs d’utilité U(tk) les plus 

élevées selon la formule d’agrégation (maximum ou somme pondérée).   

5.  Méthodes d’attribution 

Comme méthode d’attribution d’un texte à un auteur, nous avons retenu 

l’approche proposée par Zhao & Zobel (2005, 2007).  Ces derniers suggèrent de 

mesurer la distance entre le profil d’un auteur Aj (concaténation de tous ses écrits) et 

un texte requête (noté Q) en utilisant la divergence Kullback-Leibler (KLD) 

(nommée aussi entropie relative (Maning & Schütze, 1999)).  Cette mesure est 

exprimée dans l’équation 2 dans laquelle Probq[tk] et Probaj(tk) indiquent la 

probabilité d’occurrence du terme tk dans la requête ou le j
e
 profil d’auteur Aj.  Lors 

du calcul, nous imposons que 0. log2[0/p] = 0, et p. log2[p/0] = ".  
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Lorsque deux distributions sont identiques, la valeur KLD sera nulle.  Dans tous 

les autres cas, la valeur retournée sera positive, et d’autant plus importante si la 

distance entre les distributions dérivées du document Q et du profil Aj est élevée.   

Pour estimer les probabilités sous-jacentes, nous avons appliqué le principe du 

maximum de vraisemblance en estimant que Prob[tk] = tfak/n, avec tfak indiquant la 

fréquence d’occurrence du terme et n la taille du document concerné.  Cette 

estimation peut être lissée afin d’éliminer la présence de probabilités nulles 

(Manning & Schütze, 1999).  Dans nos évaluations, nous avons adopté l’approche 

de Lidstone en estimant les probabilités par (tfak+#) / (n+#.|V|), avec |V| indiquant la 

taille du vocabulaire retenue.  Nous avons fixé la valeur du paramètre # à 0,01 car 

cette dernière retourne la meilleure performance.   

Comme seconde méthode d’attribution, nous avons retenu le modèle Delta 

(Burrows, 2002) mesurant la distance entre deux textes par des fréquences 

standardisées (score Z).  Cette valeur est obtenue depuis la fréquence relative (notée 

tfrkj pour le terme tk dans le document Dj) par soustraction de la moyenne (notée 

meank) et division par l’écart-type (sdk), moyenne et écart-type estimés en 

considérant le corpus sous-jacent (Hoover, 2004).   

      Z score(t
kj

) = 
tfr
kj
 ! mean

k

sd
k

  (3) 

Cette valeur est associée à chaque vocable retenu pour chaque document ou 

profil d’auteur.  A l’aide de ces valeurs, on peut calculer la distance Delta $ entre un 

document requête noté Q et un profil d’auteur noté Aj selon la formule 4.   

      !(Q,A
j
) = 1

m
"   Z score(t

kq
)# Z score(t

kj
) 
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m

$   (4) 

Dans cette formulation, nous attachons la même importance à chaque terme tk.  

Une différence importante entre Q et Aj apparaît lorsque, pour un vocable donné, les 

deux scores Z sont élevés et de signe opposé.  A l’inverse, si le terme est usité avec 

la même fréquence relative dans les deux textes, la différence des scores Z sera 

faible, indiquant un rapprochement possible des deux textes.  Finalement, si pour les 

m termes retenus les différences entre les scores Z demeurent faibles, la distance $ 

résultante sera minime, indiquant que les deux textes sont probablement écrits par la 

même personne.   
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6.  Evaluation 

Avec notre corpus Glasgow Herald (5 408 articles, 20 auteurs), nous avons 

évalué l’approche KLD en utilisant les 363 mots définis a priori par Zhao & Zobel 

(2007).  Cette liste contient essentiellement des mots fonctionnels (the, in, but, not, 
am, of, can, …), de même que des termes fréquents (became, nothing, …).  

Quelques entrées s’avèrent peu fréquentes (howbeit, whereafter, whereupon), 

indiquent le comportement attendu lors de la segmentation (doesn, weren) ou 

correspondent à un choix plus arbitraire (indicate, missing, specifying, seemed).  

Comme 19 mots n’apparaissent pas dans notre corpus, le nombre de mots réellement 

utilisés sera de 363 – 19 = 344. 

Afin d’évaluer la performance de nos séparateurs, nous devons réserver des 

instances pour l’apprentissage et des exemples distincts pour le test.  Pour respecter 

cette contrainte, nous pourrions adopter la validation croisée comme stratégie 

d’évaluation (Hastie et al. 2009).  Dans le cas présent, nous avons choisi l’approche 

leaving-one-out attribuant toutes les instances, sauf une, pour l’entraînement et la 

dernière pour le test.  Enfin, nous itérons cette démarche sur l’ensemble des 5 408 

articles, chacun à tour de rôle est exclu de l’ensemble destiné à l’apprentissage.   

En appliquant cette stratégie d’évaluation et sur la base des 344 termes définis a 

priori, le taux de réussite (micro-average) de l’approche KLD correspond à 70,8 %, 

valeur que nous avons indiquée en première ligne du tableau 3.  Cette sélection faite 

manuellement et a priori peut être comparée aux neuf autres approches 

automatiques de sélection, avec la fonction agrégation maximum ou somme 

pondérée.  Le tableau 3 redonne, pour chaque fonction de sélection, la meilleure 

combinaison du nombre de termes à sélectionner et la fonction d’agrégation.   

 KLD Delta 

 Paramètre Perform. Paramètre Perform. 

 344 mots  70,8 %   400 63,7 %   

df(tk,ci) 1 500 / max 85,2 % † 300 / max 62,9 %   

tfa(tk,ci) 2 000 / somme 85,6 % † 300 / somme 61,2 % † 

DIA(tk,ci) 2 000 / somme 85,1 % † 150 / somme 58,3 % † 

!2(tk,ci) 5 000 / somme 84,4 % † 150 / max 38,7 % † 

GSS(tk,ci) 2 000 / max 82,3 % † 150 / max 34,0 % † 

GI(tk,ci) 3 000 / somme 84,6 % † 150 / max 35,4 % † 

CC(tk,ci) 2 000 / somme 78,0 % † 3 000 / max 15,4 % † 

IMP(tk,ci) 4 000 / somme 78,9 % † 2 000 / max 15,1 % † 

OR(tk,ci) 4 000 / somme 64,7 % † 3 000 / max 12,6 % † 

Tableau 3.  Évaluation des diverses stratégies de sélection avec les approches 
KLD (Zhao & Zobel, 2007) ou Delta (Burrows, 2002) 
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Afin de comparaison, nous avons repris la meilleure performance de la méthode 

Delta (Burrows, 2002) qui s’obtient en considérant les 400 termes les plus fréquents 

dans le corpus.  Le taux de réussite s’élève alors à 63,7 %.  Dans la quatrième 

colonne du tableau 3, nous avons repris les neuf fonctions de sélection pour 

déterminer le nombre optimum de termes à retenir de même que la fonction 

d’agrégation avec la méthode Delta.   

Les résultats obtenus dans ce tableau indiquent que les meilleures stratégies de 

sélection reposent sur des méthodes simples comme le DIA, la fréquence 

documentaire (df) ou d’occurrence (tfa).  Ces deux dernières se rencontrent 

fréquemment dans les études empiriques en attribution d’auteur.   

Comme deuxième choix, nous rencontrons la métrique du !
2
, la fonction GSS et 

le gain d’information (GI).  On notera toutefois que dans le cadre du modèle KLD, 

la différence de performance avec les sélections simples (df, tfa ou DIA) ne s’avère 

pas très importante.  Le coefficient de corrélation CC, le rapport de cotes (OR) ou 

l’information mutuelle ponctuelle (IMP) s’avèrent des choix peu intéressants, dans 

le cadre de l’attribution d’auteur pour le moins.   

Afin de savoir si une différence de performance entre deux approches s’avère 

statistiquement significative, nous avons opté pour le test du signe (Conover, 1971), 

(Yang & Liu, 1999) (test bilatéral) avec un seuil de signification % = 1 %.  En 

appliquant ce test, l’hypothèse H0 admet que les deux modèles possèdent des 

niveaux de performance similaire.  Dans la table 3, nous avons retenu la première 

ligne comme modèle de référence et les différences de performance statistiquement 

significatives sont indiquées par une croix ‘†’.  Comme on le constate, les 

performances obtenues après sélection des termes sont très souvent 

significativement différents du modèle de départ. 

Au niveau du nombre de termes à retenir pour représenter les documents et le 

profil d’auteur, nous constatons que la méthode Delta nécessite un nombre restreint 

de mots (entre 150 et 400).  Dans le cadre de ce modèle, la sélection des bons 

prédicteurs se limite à la fréquence documentaire (df) ou d’occurrence (tfa).  Les 

autres méthodes de sélection tendent à pénaliser plus ou moins fortement la 

performance globale.   

Pour l’approche KLD basée sur 344 mots, nous constatons que la prise en 

compte d’un nombre plus élevé (environ 1 500 à 3 000 termes) permet d’accroître 

de manière significative la performance (de 70,8 % à environ 85 %).  De plus, 

diverses méthodes de sélection offrent des gains de performance assez similaire.  

Afin de mieux comprendre les différences entre les méthodes de sélection, nous 

avons calculé le pourcentage de termes communs sélectionnés par deux fonctions de 

sélection.  En nous limitant à la fonction d’agrégation somme et en faisant varier le 

nombre de termes entre 150 et 3 000, nous avons constaté que les fonctions DIA, df 
et tfa retournent, en moyenne, les ensembles de termes fortement similaires (entre 

92 % à 100 % identique).  De même, les ensembles de mots sélectionnés par les 
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fonctions CC et !
2
 sont très similaires, ce qui s’explique par le fait que la fonction 

CC est dérivée du calcul de la mesure !
2
.  Il existe un rapprochement possible entre 

les fonctions GSS et GI dont les ensembles de termes sélectionnés disposent, en 

moyenne, d’un recouvrement de l’ordre de 77 %.  Enfin, les fonctions OR et IMP ne 

se rapprochent clairement d’aucune autre, opérant des sélections fort distinctes.   

7.  Conclusion 

 Dans le cadre de cette communication, nous avons présenté l’attribution 

d’auteur comme une tâche particulière en catégorisation de textes.  Dans ce cadre, la 

sélection des termes pouvant être discriminatoires entre les diverses catégories 

représente une composante centrale pour atteindre une bonne qualité de réponses.   

Afin de pouvoir évaluer et comparer différentes fonctions de sélection, nous 

avons retenu sept fonctions ainsi que deux stratégies de sélection couramment 

usitées en attribution d’auteur.  Comme méthode d’attribution, nous avons repris la 

divergence Kleiber-Leibner proposée par Zhao & Zobel (2005 ; 2007) ainsi que la 

règle Delta (Burrows, 2002), deux méthodes proposant de très bonnes performances.   

Sur la base d’un corpus d’articles de presse (Glasgow Herard) comprenant 5 408 

articles, écrits par vingt journalistes, nos évaluations indiquent que des stratégies de 

sélection basées sur la fréquence documentaire (df) ou d’occurrence (tfa) tendent à 

fournir de très bons résultats, comparables à la fonction DIA.  Dans une deuxième 

classe de performance on retrouve la métrique du !
2
, la fonction GSS et celle du 

gain d’information (GI).  L’emploi de l’information mutuelle ponctuelle (IMP), du 

coefficient de corrélation (CC) ou du rapport de cotes (OR) ne permettent pas 

d’apporter une sélection efficace des termes, dans le cadre de l’attribution d’auteur 

pour le moins.   

Contrairement à l’étude de Yang & Pedersen (1997) conduite dans le cadre de la 

catégorisation thématique, les mesures de gain d’information (GI) ou !
2
 ne 

correspondent pas aux meilleures stratégies de sélection en attribution d’auteur.   De 

même, Sebastiani (2002) indique que les meilleures fonctions de sélection sont le 

rapport des cotes avec l’opérateur d’agrégation somme (ORsum) ou le GSSmax.  Notre 

étude indique que dans le cadre de l’attribution d’auteur pour le moins, ces choix ne 

s’avèrent pas pertinents.   
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9.  Annexe 
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Tableau A.1.  Liste des fonctions utilisées pour la sélection des termes 
avec leur équation correspondante 

 

 Estimation Assoc. pos. Indép. 

DIA(tk,ci) a / (a+b)   

IMP(tk,ci) log2[a.n / (a+b).(a+c)] >> 0 ! 0 

OR(tk,ci) (a . d) / (c . b) > 1 ! 1 

GI(tk,ci) 

    a/n . log2[a.n / (a+b)(a+c)] 

+ b/n . log2[b.n / (a+b)(b+d)] 

+ c/n . log2[c.n / (a+c)(c+d)] 

+ d/n . log2[d.n / (b+d)(c+d)] 

>> 0 ! 0 

!2(tk,ci) 
n . (a.d - c.b)2 / 

[(a+c).(b+d).(a+b).(c+d)] 
>> 1 ! 0 

CC(tk,ci) 
sqrt(n) . (a.d - c.b) / 

sqrt[(a+c).(b+d).(a+b).(c+d)] 
>> 0 ! 0 

GSS(tk,ci) [(a.d) - (c.d)] /n2 >> 0 ! 0 

Tableau A.2.  Estimation des fonctions de sélection et les indices permettant de 
définir une association positive ou l’indépendance 
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RÉSUMÉ. Le calcul de distances entre représentations textuelles est au cœur de nombreuses ap-
plications duTraitement Automatique desLangues. Lesapproches standard initiallement déve-
loppéespour la recherched’ informationsont alors leplus souvent utili sées. Dans la plupart des
cas, il est donc adopté une description sac-de-mots (ou sac-d’attributs) avecdes pondérations
de type TF-IDF ou des variantes, une représentation vectorielle et des fonctions classiques de
similarité comme le cosinus. Dans ce papier, nous nous intéressons à l’une de ces tâches, à
savoir le clusteringsémantiqued’entitésextraitesd’uncorpus. Nousdéfendons l’ idéequepour
ce type de tâches, il est possible d’utili ser des représentations et des mesures de similarités
plus adaptées que celles usuellement employées. Plus précisément, nous explorons l’utili sation
de représentations alternatives des entités appelées sacs-de-vecteurs ou sacs-de-sacs-de-mots.
Dans cemodèle, chaque entité est définie non pas par un unique vecteur, maispar unensemble
de vecteurs, chacun de ces vecteurs étant construit à partir d’une occurrencede l’entité. Pour
utili ser cettereprésentation, nous utili sonset définissons des extensionsdes mesuresclassiques
du modèle vectoriel (cosinus, Jaccard, produit scalaire...). Ces différents constituants sont tes-
tés sur notre tâche de clustering, et nous montrons que cette représentation en sac-de-vecteurs
amélioresignificativement les résultatspar rapport à une approche standard en sac-de-mots. 1

ABSTRACT. Computing distances between textual representation is at the heart of many Natu-
ral Language Processing tasks. The standard approaches initially developed for Information
Retrieval are then used; most often theyrely on a bag-of-words (or bag-of-feature) description
with aTF-IDF (or variants) weighting, a vectorial representation andclassical similarity func-
tions like cosine. In this paper, we are interested in such a task, namely the semantic clustering
of entitiesextracted froma text. Weargue that for thiskind of tasks, moresuited representations

1. Ces travaux ont été (en partie) réalisés dans le cadre du programme QUAERO, financé par
OSEO, agencefrançaise pour l’ innovation.

CORIA 2012, pp. 229–244, Bordeaux, 21-23 mars 2012
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andsimilarity measures can be used. In particular, we explore the use of alternativerepresen-
tation for entitiescalled Bag-Of-Vectors (or Bag-of-Bags-of-Features). In thisnew model, each
entity isnot defined asa unique vector but asa set of vectors, in which each vector isbuilt based
on the contextual features of one occurrence of the entity. In order to use Bag-Of-Vectors for
clustering, we introducenew versions of classical similarity functions such as Cosine, Jaccard
and Scalar Products. Experimentally, we show that the Bag-Of-Vectors representation always
improvethe clustering results compared to classical Bag-Of-Features representations. 2

MOTS-CLÉS: Représentation vectorielle, sac-de-sac-de-mots, sac-de-vecteurs, similarité, cluste-
ring

KEYWORDS: Vector representation, bag-of-bag-of-words, bag-of-vecteur, similarity, clustering

2. This work was achieved as part of the Quaero Programme, funded by OSEO, French State
agency for innovation.
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1. Introduction

Computing distances between textual representations is at the heart of many Nat-
ural Language Processing tasks. In this paper, we are concerned with such a task,
consisting in clustering entities extracted from texts, namely proper nouns, based on
their contexts in a corpus. Note that this task is close to Named Entity Recognition
(NER), but differs in some respect. Indeed, the goal in Named Entity Recognition is
to locate andclassify Named Entities into predefined groups such asPerson, Location
and Organization names. Locating and classifying could be done either in one step
or in two consecutive steps, but for these two sub-tasks, most NER systems rely on
supervised models, trained on manually tagged data. Yet, in this work, our goal is
slightly different from this strict definition since we aim at building classes of enti-
ties without any supervision or presupposition about the classes. More precisely, we
want to group proper nouns (PN) into different clusters based ontheir similarities. A
goodclustering should have high similarities among PN within the cluster and low
similaritiesbetween clusters.

The choice of the similarity function is highly dependent on the representation
used to describe the entities. In this paper, we investigate the use of a new represen-
tation which is expected to outperform the standard representation commonly used.
Indeed, the classical way of calculatingsimilarity is to build a feature vector, or Bag-
of-Features(typically, Bag-of-Words), for each entity andthen use classical similarity
functions like cosine. In practice, the features are contextual ones, such as words
or ngrams aroundthe different occurrences of each entity. Here, we propose to use
an alternative representation for entities, called Bag-Of-Vectors, or Bag-of-Bags-of-
Features. In this new model, each entity is not defined as a unique vector but as a set
of vectors, in which each vector isbuilt based onthe contextual features(surrounding
words or ngrams) of one occurrence of the entity. The usual similarity or distance
functions including Cosine, Jaccard and Euclidean distances, can be easily extended
to handle this new representation. In thispaper, these various representationschemes
and distancesare evaluated on our proper nounclustering task.

In the next section, we review related work and then present the different repre-
sentation schemes for our task, including the Bag-of-Vectors, in Section 3. The use
of this representationschemeto computesimilarities andfinally cluster the entities is
presented in Section 4. Experimentsare then reported in Section 5for different simi-
larity functionsand featurevectorsmodels. Finally, conclusive remarksand foreseen
work aregiven in the last section.

2. Related Work

Extracting and categorizing entities from texts has been widely studied in the
framework of Named Entity Recognition. The history of NER goes back to twenty
years ago; at that time, its goal was to "extract and recognize [company] names"
(Nadeau andSatoshi 2007). NER isnow commonly seen as thetask of labeling(clas-
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sifying) proper noun or expressions into broad subgroups, such as person, location,
organization names, etc. (Sang et al. 2003), or more recently into fine grain groups
(eg. a locationcan be a city, astateor a country...) (Fleischman andHovy 2002, Ekbal
et al. 2010).

Several approaches are used for NER which could be considered in threemain
groups The most common approach is the supervised one; it needs annotated data
to train a supervised machine learning algorithm such as Support Vector Machine
(Isozaki and Kazawa 2002, Takeuchi and Colli er 2002), Conditional Random Field
(McCallum and Li 2003, Sobhana and Pabitra 2010), Maximum Entropy (Chieu and
Ng 2002) andHidden Markov Model (ZhouandSu 2002). In these NER models, the
quality of the final results chiefly depends on the sizeof the training data. A second
approach is to useSemi-supervised machinelearning; it hasreceived a lot of attention
recently, especially when the annotated dataset is small or non existent. Different
modelshavebeen studied under this category includingrule-based systems (Liao and
Veeramachaneni 2009) in which simple ruleshelp to build some annotated data, then
a CRF classifier, trained onthe training data, generatesnew training data for the next
learningiteration. Kozareva(2006) usesome cluewordsin order to build thegazetteer
lists from unlabeled data; This list is then used to train different NER systems.

Whether supervised or semi-supervised, these approachesrely on predefined group
of entities (and the correspondingtraining data). Yet, in a context of information dis-
covery, definingthe interestingNE categoriesrequiresdeep knowledgeof thedomain
and biases the systems since they focus on these categories and may miss interest-
ing information. The last approach is the unsupervised one. Yet, to the best of our
knowledge, there is no pure unsupervised NER system. Indeed, some systems claim
to be unsupervised but either rely on hand-coded rules (Colli ns and Singer 1999), or
external resources such asWikipedia(Kazama andTorisawa2007).

From a technical point of view, similarity on complex objects (graphs, trees...)
have been widely explored (Bunke 2000). Such representations and similarities are
seldom used in information retrieval due to their computation costs. The Bag-of-
Vectors representation that we propose to investigate in this paper is inspired from
the bag-of-bags used for image classification with SVM (Kondor and Jebara 2003,
Gosselin et al. 2007). This representation is expected to be well suited for NLP tasks
likeourswhile conservingmanageable computational costs.

3. Representing entitieswith Bag-of-Featuresand Bag-of-Vectors

In our clusteringtask, wefocuson proper nouns(PN) contained in French football
reports. ThetextsarePart-of-Speech tagged usingTreeTagger (Schmid 1995), andthe
PN aresimply collected based ontheir tags. In order to cluster them, weneed to repre-
sent thesePN so that similaritiescan be computed between them. Asit waspreviously
explained, a vectorial representation is commonly used for this type of task: a PN is
represented by one contextual vector. In this paper, we investigate the use of a new
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Sentence
Zigic donnequelquesfrayeursàGallaset consortsen contrôlant un bal-
lonchaudà gauchedes16mètresau devant duGunner.

PN ngram feature
Zigic donne quelques frayeurs | quelques frayeurs à

Gallas donne quelques frayeurs | quelques frayeurs à,

et consortsen | consortsen contrôlant

Gunner mètres au devant | au devant du

Table 1. Ngramfeatures for proper nounN=3, W=4

representation scheme, the Bag-of-Vectors, in which a PN is represented by several
contextual vectors. In the remaining of this section, we first explain which contextual
features, commonto thesetwo representation, areused. Then, wesuccessively present
theBag-of-FeaturesandBag-of-Vectorsapproaches.

3.1. Contextual Features

Different contextual featureswere explored for our experiments, based onwords,
lemmasor ngrams surroundingeach occurrenceof a PN. In the experimentsreported
in this paper, we only present the results for the features that yielded the best results.
These are based on 3-grams collected in a window of 4 tokens before and after each
PN occurrencein thesentence. An exampleof collected n-gramsisgiven in Table1.

Different weightingschemesfor the collected ngramswere also explored, in order
to give lessimportanceto very common ngrams. Here again, for simplicity purpose,
we only present the onegiving the best results, which is a standard TF-IDF (note that
in ashort window, TF isalmost alwaysequal to 1, theweightingschemeisthusmostly
a pure IDF).

3.2. Bag-Of-Features(BoF)

In thestandard BoF model, for each detected PN in the corpus, asingle(weighted)
feature vector is simply built based on the ngrams before and after all the PN oc-
currences in thewhole corpus. Thanksto its sparsity, the resulting vector allowsvery
effectivedistance computation. Yet, in such arepresentation, thengramscomingfrom
the different occurrencesof a PN are mixed (added). Thus, based onthis representa-
tion, the comparison of two PN cannot be made at the occurrencelevel. The Bag-of-
Vectorsrepresentationthat weproposeto use, isaimed at keepingthegood properties
of thevectorial representation, whileofferingan occurrence-based representation.
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Figure 1. Bag-Of-Vectors ngramfor NE

3.3. Bag-Of-Vectors (BoV)

In this model, each PN in the text is represented with a bag of vectors in which
each vector is a standard BoF for each occurrence of the PN (seeFigure 1). Let’s
consider a PN P1; itsBoV representation isdefined in equation 1.

BoV (P1) = {b11, b12 . . . b1i . . . b1r} [1]

r is thenumber of occurrencesof P1 in the corpusandb1i is avector representingthe
ith occurrenceof P1 (asaBoF) in the corpus.

4. Similar ity Functionsand Clustering

This section is divided into two parts. First, we detail the similarity functions
designed to handle the representationschemespresented in theprevious section. Sec-
ondly, we present the clustering algorithm making the most of these similarities to
build thePN clusters.

4.1. Similarity Functions

Many different similarity (or distance) functionscan beused with ausual vectorial
representation (that is, in our case the BoF representation). In this paper, we use
three classic similarity functions: Cosine, Jaccard and Scalar Product (Manning and
Schütze1999). In addition to theseusual similarity functions, we also proposePower
Scalar Product asdetailed in equation 2. Let usconsider X andY two vectors (BoF),
thePower Scalar Product isdefined as:

Power-Scalar(X,Y ) =

(

n
∑

i=1

(xi.yi)
p

)1/p

X = {x1, x2, ..., xn}, Y = {y1, y2, ..., yn}

[2]
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Figure 2. Similarity function onBoV

The intuition behind this new similarity function is to have adiscriminative scalar
product by increasing the parameter p. Obviously, equation 2 is the same as Scalar
Product when p = 1.

Those similarity functionswork with the BoF represented as a vector. In order to
use those similarity functions with BoV, one needs to generalizethem. The simplest
strategy is to define a way to aggregate all the similarities computed from all the
possible combinationsof vector comparisonfrom thetwo BoV considered using usual
similarity functions. For instance, based on the work of Gosselin et al. (2007), one
can define thesimilarity between two PN based ontheir BoV as thesum of similarity
amongall BoF for both PN (seeFigure2).

Of course, many different ways can be used to define the general similarity func-
tion, such as sum-of-max or sum-of-sum of similarity. In thispaper, weuseboth sum-
of-sum and sum-of-max definitionswhich are formulated in Eq. 3 and 4whereP1 =
{b11, b12 . . . b1i . . . b1r} and b1i is a BoF of P1 andP2 = {b21, b22 . . . b2j . . . b2s} and
b2j is a BoF of P2. In Eq. 3, k could be any standard similarity functionand r , s are
thenumber of BoF contained inP1’s andP2’sBoV respectively.

SimSS(P1, P2) =

r
∑

i=1

s
∑

j=1

k(b1i, b2j) [3]

SimSM (P1, P2) =

r
∑

i=1

s
max
j=1

k(b1i, b2j) [4]

The complexity of computing these similarity functions with BoV is higher than
standard BoF since the final similarity is an aggregation of similarity between in-
stances of pair of objects. In equation 3 and 4, the complexity depends on r and s

as number of instances of the first and the secondPN. In addition, the complexity of
k(b1i, b2j) hasto be considered. For both equationscomputational cost isO(r∗s∗n),
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wheren is length of feature vector. But this complexity remainsvery low since each
BoF isvery sparse(evensparser than theuniqueBoF that isused in thestandard repre-
sentation). Indeed, for sparse data the computational cost of k(b1i, b2j) only depends
on non-zero componentsof thevector for Cosine, Jaccard andPower Scalar similarity
functions.

Power kernel
Extending this ideain a Support Vector Machine context, Gosselin et al. (2007) also
proposed the so-called Power Kernel in order to increase the higher values and de-
crease lower values. This SVM kernel can of course be considered as a similarity
function; we also experiment this generalized similarity function defined in equa-
tion 5, in order to build a discriminativesimilarity function. In additionto Gosselin et
al. (2007) Power Kernel, wedefine anew Power Kernel based onsum of max of sim-
ilarity in equation 6. Note that when q = 1, equation 5and equation 6are equivalent
to equation 3andequation 4respectively.

SimSSPK(P1, P2) =





r
∑

i=1

s
∑

j=1

k(b1i, b2j)
q





1/q

[5]

SimSMPK(P1, P2) =

(

r
∑

i=1

s
max
j=1

k(b1i, b2j)
q

)1/q

[6]

4.2. Markov Clustering

Generally, clustering is the (unsupervised) task of assigning a set of objects into
groups called clusters so that the objects within the same cluster are more similar to
each other than to the objects in any other cluster. In our case, our PN clustering task
can be seen as a graph clustering in which each node in the graph is a PN and an
edgeisarelation between two PN. In practice, this relation isdefined as thesimilarity
between PN, based onthe commoncontextual featuresof their occurrences.

Amongall thepossible clusteringalgorithm, wethusdecided to useMarkov Clus-
tering Algorithm (MCL) which was first proposed as a graph clustering algorithm
(van Dongen 2000) and thus seems suited for our problem. It also offers an interest-
ingadvantageover more classic algorithmslikek-meansor k-medoid: MCL doesnot
require theuser to specify the expected number of clusters.

MCL isa clusteringalgorithm which simulatesRandom Walk within a graphrep-
resented as a similarity matrix. It only relies on two simple operations - expansion
and inflation. Each entry in rowi and colj , is the similarity between PNi andPNj .
Expansion operation is a simple matrix multiplication operation which makes a new



Semantic clustering using bag-of-bag-of-features237

connection between nodeswithout direct edge andmakeother edges stronger. Expan-
sion helps the algorithm to make the similarity within the (potential) cluster stronger;
Inflation operation is defined as the similarity matrix entry, power to a inflation rate
with a normalization of the columns in the matrix. Inflation helps the algorithm to
separate clusters from each other. In this paper, we use afixed inflation rate (1.5) as
proposed byMCL developers.

In MCL, these two operations are applied consecutively until there is no more
change in the matrix. The final matrix is then used to find the clusters: each cluster
is a group of columns in the final matrix which have almost the same values. For our
experiments, we used a Perl implementation of MCL called minimcl obtained form
http://micans.org/mcl.

5. Experiments

Thepreviously defined representationsandsimilarity functionswith MarkovClus-
teringAlgorithm (MCL) areused to cluster PN in football reports. In this section, we
first explain the evaluation metrics used, the experimental data, and then the results
with the different similarity functionsarepresented and discussed.

5.1. Evaluation Metrics

Asit hasbeen previously said, thegoal of the clusteringisto havehighintra-cluster
similarity (similar objects in same cluster) and low inter-cluster similarity (objects
from different clusters are dissimilar); this is called an internal criterion. But having
a goodscore for this internal criterion doesn’ t mean necessarily a goodeffectiveness.
Evaluating clustering is thus mainly made with an external criterion (Manning et al.
2008), that is, using a ground-truth to find out how much the clustering results are
similar to it.

This evaluation thus relies on the comparison of the ground-truth clustering and
the clustering produced by the algorithm. Different metrics of cluster evaluation (or
comparison) such as Purity or Random Index (Rand 1971) havebeen proposed in the
literature. Yet, thesemetricsareknownto benot very discriminative, sometimesbeing
over-optimistic, especially when the number of members in each cluster is relatively
small (Vinh et al. 2010). To the contrary, Adjusted Random Index (ARI) is known to
be robust as it is an adjusted-for-chanceform of the Rand index. It is chosen as the
main evaluationmetric in thispaper.

The ARI can be defined as follows (Hubert and Arabie 1985, for more details).
Given aset onn elementsS = {O1, ..., On} andtwo partitionsof S to compare,U =
{u1, ..., ur} andV = {v1, ..., vc}, the overlapping betweenU andV are summarized
in Table 2 wherenij is the number of common objectsbetween two partitionsui and
vj .
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Class v1 v2 . . . vc Sums
u1 n11 n12 . . . n1c a1
u2 n21 n22 . . . n2c a2
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
ur nr1 nr2 . . . nrc ar

Sums b1 b2 . . . bc

Table 2. Overlapping betweenU andV

TheAdjusted Random Index isdefined in equation 7.

ARI =
Index− ExpectedIndex

MaxIndex− ExpectedIndex
[7]

where

Index =
∑

ij

(

nij

2

)

and

ExpectedIndex =

∑

i

(

ai2

2

)

∑

j

(

bj2

2

)

(

n

2

)

and

MaxIndex =
1

2
(
∑

i

(

ai2

2

)

+
∑

j

(

bj2

2

)

)

5.2. Data

In thisexperiment, weusespecific football reportscalled minute-by-minutereport
which were extracted from French specialized websites. Almost each minute of the
football match is summarized with the description of the important eventsduring that
minute, including player replacement, foulsor goals (seeTable3).

For the experimentsreported below, 4 football matches were considered; it corre-
sponds to 819sentences, 12155wordsand 1163 occurrencesof PN (235 uniquePN).
In order to build a ground-truth, one person specialized in football match annotation
was asked to manually cluster the PN of these match reports. It resulted in 9 ground-
truth clusters, including player name, coach name, etc., which are listed in Table 4.
Unsurprisingly, themost frequent PN in thereport areplayer name, which could make
this classimportant to our model. It is also interesting to seehow unbalanced these
ground-truth clustersare.
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Minute Repor t
80 Zigic donne quelques frayeurs à Gal-

las et consorts en contrôlant un ballon
chaud à gauche des 16 mètres au de-
vant duGunner. LeValencian setrompe
dans soncontrôle et laFrancepeut souf-
fler.

82 Changement opéré par Raymond
Domenech avec l’entréed’Alou Diarra
à la place de Sidney Govou,pour les
dernières minutes. Une manière de
colmater les brêches actuelles ?

Table 3. Minute-by-minutefootball report in French

Cluster label N Of total
player 712 68%
team 114 11%
town 62 6%
trainer 44 4%
other 43 4%
country 26 2%
championship 26 2%
stadium 13 1%
referee 11 1%

Table 4. NE classes in groundtruth

5.3. Results

In this experiment, we evaluate threedifferent models for PN clustering; Bag-Of-
Features, Bag-Of-Vectorsandcombination of BoV with Power Kernel. For all models,
we use the Cosine, Jaccard, Scalar Product and Power Scalar similarity functions,
and with all threemodels, we utili ze Markov Clustering Algorithm. For these three
similarity functions, wereport theresults for classic BoF. For theBoV representation,
the similarity measures for each vector can be combined with sum-of-sum and sum-
of-max functions, or with the functionthat we called power kernel. In additionto this,
we also perform a random clustering of the PN to serve as a baseline. All the results
arepresented in Table 5.

Themain result which isworth noting is that BoV outperformsBoF in every case.
The new representation scheme thus seems more suited for this type of tasks. The
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Similarity BoF BoVSS BoVSSPK

Cosine 8.46 47.88 40.13
Jaccard 9.95 48.19 30.33
Scalar Product 54.75 66.62 60.43
Power Scalar 8.46 64.77 71.27

Table 5. Similarity functionscomparisonwith sum-of-sum, in termsof ARI (%)

Similarity BoF BoVSM BoVSMPK

Cosine 8.46 63.08 42.23
Jaccard 9.95 50.47 30.33
Scalar Product 54.75 64.63 57.05
Power Scalar 8.46 54.9 60.88

Table 6. Similarity functionscomparison for sum-of-max onBoV, in ARI (%)

maximum ARI is obtained with Power Scalar (p = 5) when combined with Power
Kernel (q = 3, other q gives slightly inferior but comparable results). As expected
with thedefinition of ARI, random clustering yields0. Even, thestandard approaches
with BoF are hardly above random clustering results. For example, Cosine with BoF
could not achievebatter than 8.46 for ARI which could be considered asanother base
linesystem.

In addition to the sum-of-sum generalized similarity function, we also examine
sum-of-max (seeEq. 4). The results are listed in Table 6 and show that sum-of-sum
similarity made slightly better clusters with different similarity functions except for
Cosine. But, here again, theseresultsarestill far better than theusual BoF ones. Also,
similarly to the sum-of-sum similarity function, Power Kernel does not improve the
results for Cosine, Jaccard and Scalar Product (whatever the factor q) but improves
the result for Power Scalar.

5.4. Error Analysis

BoV with ngram features appears to be agoodmodel for clustering entities, ob-
taining very high results, but it is interesting to have a closer look at the causes of
errors in the final clustering results. To doso, we examine the errors for each classin
the ground-truth, and we are also interested to know what are the PN that cannot be
clustered with our model andwhy.

In order to do so, we first calculate the precision and recall for each PN in the
clusters based onthe definition of B-cubed precision and recall (Bagga and Baldwin
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Class Precision Recall F-Measure
player 88.60 91.47 90.01
referee 80.00 100.00 88.89
trainer 40.31 42.86 41.54
championship 25.00 100.00 40.00
town 55.42 22.31 31.82
team 18.14 30.61 22.78
other 15.08 25.00 18.82
country 10.43 37.50 16.32
stadium 7.67 50.00 13.30

Table 7. Classaverageprecision for best model

1998). This is expressed in equation 8, in which PNi is ith PN in cluster Cj and
L(PNi) denotesthe classof PNi.

Pre(PNi, Cj) =
|L(PNi) ∩ Cj |

|Cj |
[8]

Then we compute the averageprecision for each classin the ground-truth, that is, the
averageprecision of itsmembers.

For our best model (a combination of Power Scalar similarity combinedwith Sum-
of-Sum Power Kernel), the precision, recall and F-measure are reported in Table 7.
The best f-measure is for the player name class which is also the most important
classin the report (becauseof the player names frequency in the report, seeTable 4).
The most confused class with player name is "town". The reason is that in some
sentences, player namesoften comewith a city name, makingtheir contextual feature
very similar, and thus increasing thesimilarity between city namesand player names.

The second best classis "referee" with a recall of 100% which means that all PN
in thisclassare in the same cluster. Thishigh recall shows that ngram occurringwith
"referee" PN rarely comes with other PN in the report. For instance, a close exami-
nation of corpus shows that refereenames are almost always preceded by Monsieur
(Eng. Sir), whileother persons(players, trainers...) are not.

The classevaluationalso showsthat "stadium" is themost difficult classto cluster
in thismodel. Wefoundthat ngramsaround"stadium" PN in thereport arespread out
in thereport and, here again, near to other PN which makes the clustering difficult for
this classbecauseof low similarity between them.

It is also interesting to note that we use asimple PN detection technique solely
based onthe Part-of-Speech and it causes some errors. For example, "Guingampais"
is guessed as a Proper Noun by TreeTagger (which does not have this word in its
lexicon) which is not true. Moreover, it also biases the ngrams counts and thus the
IDF used for the description of the other PN. Conversely, no PN from the ground-
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truth is missing from the automatic clustering results. This simple detection system
has thusasufficiently goodrecall and decent precision for thisapplication.

6. Conclusion and Future Work

In this paper, we tackled an unsupervised text mining problem: we proposed a
model for entity clustering based on the use of new representation schemes called
Bag-of-Vectors. This representation keeps the effectivenessof the vectorial represen-
tation, and thus allows a fast and easy calculation of distances, while representing
each occurrenceof entity independently. In order to computethesedistances, wehave
shown that simple generalizations of the usual vectorial similarity functions can be
made. The whole approach, evaluated ona proper nouns clustering task in the foot-
ball domain, outperformed thestandard approach. In particular, thenew Power-scalar
similarity functionthat weproposed, combined with thePower-Kernel generalization
allowed us to build a very discriminativemodel.

There are some other aspects of this problem that we are interested in tackling
in the future. First of all , from an applicative point of view, we are also interested
to cluster PN in transcribed text of football reports. In the transcribed text, there are
different kinds of noise such as misspelled PN or some non word tokens. We are
interested to see how robust our model is against noisy data. Another applicative
foreseen work is to use this type of BoV representation in information retrieval in
which documentsareoften represented asBag-of-Words.

From amorefundamental point of view, many other similarity functionsandmany
other ways to generalizethem for BoV can be proposed. For instance, here we only
used themaximum andthesum to aggregatethedifferent vector similarities, and both
can be seen asOR logical operators. Fuzzy logic offersmany other logic operators to
model theOR (T-conorms), andmoregenerally many aggregation operatorswith well
controlled propertiesthat could be interesting to test in this context or moregenerally
for informationretrieval.
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1. Introduction

La classification textuelle consiste a apprendre, à partir d’un corpus étiqueté de do-
cuments, une corrélation entre les contenus et des étiquettes thématiques, pour ensuite
prédire l’étiquette de tout nouveau document rencontré. La classification textuelle a
été beaucoup étudiée dans la littérature et est l’une des tâche les plus anciennes dans
le domaine de la Recherche d’Informations. Les approches classiques sont basées sur
des méthodes d’apprentissage bien connues telles que les modèles génératifs – Naive
Bayes par exemple (Lewis et al., 1994)(Lewis et al., 1996) — ou bien des modèles
discriminants comme les Machines à Vecteur de Support (SVM)(Joachims, 1998). Ces
algorithmes considèrent le plus souvent une représentation en sac de mots des docu-
ments, dans laquelle l’ordre des mots et des phrases a été perdu, et tente de prédire
l’étiquette d’un document en prenant en compte l’ensemble des termes présents dans
ce document. Les SVM linéaires en particulier sont les modèles de référence dans
le domaine et fonctionnent particulièrement bien (Dumais et al., 1998). Cependant,
quelques inconvénients majeurs ont été identifiés dans la littérature :

– Ces méthodes se basent sur le contenu complet d’un document afin de décider
à quelle(s) catégorie(s) il appartient. L’hypothèse sous-jacente est que l’information
thématique est une information homogène, distribuée dans l’ensemble du document.
Cette hypothèse est adaptée au cas du traitement de documents courts, peu bruités,
tels que la fréquence globale des mots peut être facilement associée à des catégories.
Cependant, ces méthodes ne sont pas très adaptées au traitement de grands documents
dans lesquels des informations thématiques multiples peuvent être présentes unique-
ment très localement, dans quelques phrases par exemple.

– De plus, les méthodes classiques ne peuvent être appliquées que si les documents
à classer sont connus dans leur totalité. Dans le cas où il existe un coût associé à
l’acquisition de l’information textuelle, les méthodes qui considèrent les documents
en entier ne sont pas très efficaces car elles n’ont pas été conçues pour classer avec
une information partielle uniquement.

En considérant ces inconvénients, des tentatives ont été faites afin d’utiliser la na-
ture séquentielle des documents pour la classification textuelle, et aussi dans le cadre
de la classification de passages de documents. Les premiers modèles développés pour
le traitement séquentiel sont principalement des extensions du modèle Naive Bayes
et de Modèles de Markov Cachés. Denoyer et al. (Denoyer et al., 2001) par exemple
propose un modèle original dont le but est de modéliser un document comme une
séquence de passages non-pertinents et de passages pertinents pour une catégorie
donnée. Dans (Wermter et al., 1999), les auteurs proposent un modèle basé sur les
Réseaux de Neurones Récurrents pour le routage de documents. D’autres approches
ont proposé d’étendre les SVMs linéaires à des données séquentielles, notamment par
l’utilisation de noyaux de chaînes de caractères (Lodhi et al., 2002). Enfin, les modèles
séquentiels ont été utilisés pour l’Extraction d’Informations (Leek, 1997, Amini et al.,
2000), la classification de passage de documents (Kaszkiel et al., 1999, Jiang et al.,
2006) ou le développement de moteurs de recherche (Miller et al., 1999, Bendersky
et al., 2008).
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Nous proposons ici un nouveau modèle pour la classification textuelle qui est peu
affecté par les éléments cités précédemment. Notre approche modélise un agent qui lit
un document phrase par phrase, tout en décidant conjointement d’associer ou non le
document a une ou plusieurs catégories. Elle est basée sur des processus de décision
séquentiels dont le but est de classer un document en se concentrant sur les phrases
pertinentes. Le modèle proposé apprend non seulement à classer un document dans
une ou plusieurs catégories, mais aussi quand classifier, et quand arrêter la lecture du
document. Ce dernier point est très important car il signifie que le système est capable
de décider la classification au plus tôt, avant même d’avoir lu la totalité du document
concerné.

Les contributions du papier sont :

1) Nous proposons un nouveau type de modèle séquentiel pour la classification
textuelle basé sur l’idée de lire séquentiellement les phrases d’un document, tout en
associant des catégories à ce document.

2) De plus, nous proposons un algorithme basé sur des méthodes d’Apprentissage
par Renforcement qui apprend à se focaliser sur les passages pertinents du document.
Cette algorithme apprend de plus quand s’arrêter de lire un document, de telle ma-
nière à ce que le document soit correctement classé le plus vite possible. Cette carac-
téristique peut être particulièrement utile pour des documents dont l’acquisition des
phrases est coûteuse, comme des grands documents du Web ou des documents de type
conversationnels.

3) Nous montrons sur des corpus classiques du domaine que notre approche est
meilleure que les approches classiques quand la taille du corpus d’entrainement est pe-
tite, et obtient des résultats comparables dans les autres cas. Cependant, notre méthode
obtient ces performances en ne lisant qu’une petite partie des documents à classer, sans
considérer tout le contenu textuel. De plus, notre algorithme est capable d’adapter le
nombre de phrases à lire en fonction de la difficulté de la tâche de classification, ne
lisant que quelques phrases dans les problème faciles, et plus de phrases dans les pro-
blèmes complexes où par exemple le nombre d’exemples d’apprentissage est faible.

L’article est organisé comme suit : dans la Section 2 nous présentons une descrip-
tion générale de notre méthode. Nous formalisons notre algorithme à l’aide d’un Pro-
cessus de Décision Markovien dans la Section 3 et nous détaillons l’approche dans le
cas de la classification multi-label et dans celui de la classification mono-label. Nous
présentons ensuite l’ensemble des expériences effectuées sur 4 corpus du domaine
dans la Section 4.

2. Définition de la Tâche et Principes Généraux de l’Approche

SoitD l’ensemble des documents textuels possibles, etY l’ensemble des C catégo-
ries numérotées de 1 à C. Chaque document d de D est associé avec une ou plusieurs
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categories1 de C. Cette information d’étiquette est connue uniquement pour un sous-
ensemble des documents Dtrain ⊂ D appelé ensemble d’apprentissage, composé de
Ntrain documents notés Dtrain = (d1, ..., dNtrain

). Les étiquettes du document di
sont stockées dans un vecteur de scores yi = (yi1, ..., y

i
C) tel que :

yiki =

{

1 si di appartient à la catégorie k

0 sinon
.

Le but de la classification textuelle est de calculer, pour chaque document d de
D , le score correspondant à chaque catégorie. La fonction de classification fθ de
paramètres θ est alors définie comme :

fθ :

{

D : {0, 1}C

d→ yd
.

Apprendre le classifieur consiste à trouver une paramétrisation optimale θ∗ qui
réduit le coût moyen tel quel

θ∗ = argmin
θ

1

Ntrain

Ntrain
∑

i=1

L(fθ(di), y
di), (1)

où L est la fonction de coût qui permet de quantifier l’erreur de classification de fθ(di).

2.1. Vue Générale de l’Approche

Cette section vise à fournir une description intuitive de l’approche proposée. Les
idées présentées ici sont formellement décrites dans la Section 3, et sont ici abordées
de manière plus informelle.

2.1.1. Inférence

Nous proposons de modéliser le processus de classification textuelle comme un
processus séquentiel de décision. Dans ce processus, notre classifieur lit séquentielle-
ment un document phrase après phrase et peut décider — à chaque étape du processus
de lecture — si le document appartient à une ou plusieurs des catégories. Le classifieur
peut aussi à tout moment décider d’arrêter de lire le document si il considère que les
phrases déjà lues ont permis de bien décider de la classification de ce document.

Dans cet exemple décrit dans la Figure 1, la tâche consiste à classer un document
composé de 4 phrases. Au début du processus, le document n’est pas classifié. Le

1. Dans cet article, nous considérons à la fois la tâche de classification mono-label, où un do-
cument est associé à exactement une catégorie, et la tâche de classification multi-label où un
document est associé à une ou plusieurs catégories.
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2.2. Préliminaires

Nous avons présenté les principes de notre approche et donné une description in-
tuitive des processus d’inférence et d’apprentissage. Nous allons maintenant formali-
ser cet algorithme sous la forme d’un Processus de Décision Markovien (MDP) pour
lequel la politique optimale sera trouvée grâce à l’utilisation d’algorithmes d’appren-
tissage par renforcement. Notez que nous n’allons ici utiliser que des notations perti-
nentes pour notre approche, et cette section ne décrira pas certaines ”parties” du MDP
non utiles dans notre cas.

2.2.1. Processus de Décision Markoviens

Un processus de décision markovien est un formalisme mathématique permettant
de modéliser les processus de prise de décision séquentiel. Nous considérons ici des
MDPs déterministes définis par un tuple (S,A, T, r). Ici, S est l’ensemble des états
possibles du système, A est l’ensemble des actions, et T : S ×A → S est la fonction
de transition telle que T (s, a)→ s′ — cette fonction décrit le fait que le système bouge
de l’état s à l’état s′ quand l’action a est appliquée. La récompense r : S × A → R

est une valeur qui reflète la qualité de l’action a dans l’état s par rapport au but fianl
de l’agent qui prend les décisions. Nous noteronsA(s) ⊆ A pour référer à l’ensemble
des actions possibles qu’un agent peut utiliser dans l’état s.

Un agent interagit avec le MDP en commençant dans un état initial s ∈ S . L’agent
choisit ensuite une action a ∈ A(s), l’applique au système et se retrouve ainsi dans
l’état s′ à travers la fonction de transition T (s, a). En même temps, l’agent reçoit une
récompense — éventuellement nulle — r(s, a) et continue ensuite jusqu’à ce qu’il
atteigne un état final du processus sfinal pour lequel l’ensemble des actions possibles
est vide : A(sfinal) = ∅.

2.2.2. Apprentissage par Renforcement

Soit π : S → A une politique stochastique telle que ∀a ∈ A(s), π(s) = a avec
la probabilité P (a|s). Le but de l’apprentissage par renforcement est de trouver une
politique optimale qui maximise la récompense cumulée obtenue par l’agent, depuis
l’état initial, jusqu’à l’état final. Nous considérons ici le cas horizon fini pour lequel la
récompense cumulée est la somme des récompenses obtenues à chaque étape en utili-
sant la politique π. La politique optimale π∗ qui maximise cette récompense cumulée
est celle définie ainsi :

π∗ = argmax
π

∑

s∈S

Eπ[

T
∑

t=0

r(st, at)] (3)

Plusieurs algorithmes d’apprentissage ont été développés afin de trouver une telle
politique, selon la structure du MDP, la nature des états (discrets ou continus), etc.
Dans la plupart des approches, une politique π est définie à l’aide d’une estimation
de Q(s, a) qui correspond à l’espérance de la récompense cumulée que l’agent peut
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obtenir dans l’état s en appliquant l’action a. Dans ce cas, une politique π est alors
définie comme :

π = argmax
a∈A(s)

Q(s, a) (4)

et l’algorithme d’apprentissage vise à trouver une Q-fonction optimale Q∗ qui corres-
ponde à la politique optimale π∗.

Étant donné le très grand nombre d’états auquel nous avons affaire dans notre cas,
nous nous placerons dans le cadre de l’apprentissage par renforcement approché dans
lequel la Q-fonction est approchée par une fonction paramétrée Qθ(s, a) de paramètre
θ tel que :

Qθ(s, a) =< θ,Φ(s, a) > (5)

où < ·, · > est le produit scalaire entre deux vecteurs, et Φ(s, a) est un vecteur de
description représentant la paire état-action (s, a). Le problème d’apprentissage cor-
respond dans ce cas à trouver les paramètres optimaux θ∗ tels que :

π∗ = argmax
a∈A(s)

< θ∗,Φ(s, a) > . (6)

3. Classification Textuelle et Processus Séquentiel de Décision

Formellement, nous considérons qu’un document d est composé d’une séquence
de phrases tel que : d = (δd1 , . . . , δ

d
nd

), où δdi correspond à la i-ème phrase du do-

cument et nd est le nombre total de phrases qui le composent. À chaque phrase δdi
correspond un vecteur représentatif — un vecteur TF-IDF normalisé — qui décrit le
contenu de cette phrase.

3.1. MDP pour la Classification Multi-Label

Notre processus séquentiel de classification multi-label est décrit à l’aide d’un
MDP présenté ici. Il est important de noter que le MDP pour le processus de clas-
sification mono-label est une restriction du cas général que nous décrivons ici.

– Chaque état s est un triplet (d, p, ŷ) tel que :

- d est le document que l’agent est en train de lire ;

- p ∈ [1, nd ] correspond à la phrase qui est en cours de lecture ; cela implique
que δd1 à δdp−1 ont précédemment été lues ;

- ŷ est l’ensemble des catégories qui sont déjà assignées au document, c’est-
à-dire les catégories qui ont été choisies précédemment par l’agent au cours de sa
lecture, tel que ŷk = 1 si et seulement si le document a été assigné à la catégorie k
pendant le processus de lecture, et 0 sinon.

– L’ensemble des actions A(s) est composé de :
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- Une ou plusieurs actions de classification notées classify as k pour chaque
catégorie k telle que ŷk = 0. Ces actions correspondent au fait de décider d’assigner
le document d à la catégorie k.

- Une action next sentence notée next qui correspond au choix de continuer la
lecture du document — lecture de la phrase suivante.

- Une action stop notée stop qui correspond à la terminaison du processus de
lecture.

– Un ensemble de transitions T (s, a) telles que :

- T (s, classify as k) effectue la transformation de l’état suivante : ŷk ← 1.

- T (s, next) effectue la transformation de l’état suivante : p← p+ 1.

- T (s, stop) arrête le processus séquentiel — l’état d’arrivée est un état terminal
du processus.

– La récompense r(s, a) est définie telle que :

r(s, a) =

{

F1(y, ŷ) si a est une action stop
0 sinon

, (7)

où y est le vecteur des catégories réelles de d et ŷ est le vecteur des catégories prédites
pour d par le processus de classification à la fin du processus séquentiel. Le score F1

d’un document est défini par :

F1(y, ŷ) = 2 ·
p(y, ŷ) · r(y, ŷ)

p(y, ŷ) + r(y, ŷ)
(8)

avec

p(y, ŷ) =
C
∑

k=0

1(ŷk = yk)/
C
∑

k=0

ŷk et r(y, ŷ) =
C
∑

k=0

1(ŷk = yk)/
C
∑

k=0

yk

3.1.1. MDP pour la Classification Mono-Label

Dans le cadre de la classification mono-label, nous restreignons l’ensemble des
actions possibles. Ainsi, l’action classify as k conduit à un état s du processus tel
que A(s) = {stop}, forçant ainsi le processus à s’arrêter dès qu’une catégorie a été
assignée au document. Notez que, dans ce cas, la récompense correspond au taux
d’erreur de classification classique : 1 si la catégorie choisie est la bonne, et 0 sinon.

3.2. Vecteurs de Caractéristiques

Nous devons aussi définir la fonction Φ permettant de représenter une paire état-
action sous forme vectorielle. Le but de cette fonction est de représenter la paire (s, a)
comme entrée d’un classifieur classique dont le but sera d’attribuer un score permet-
tant de décider si l’action a dans l’état s est une bonne ou une mauvaise action.
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Tandis que les méthodes de classification textuelle classiques ne représentent les
documents que par des vecteurs globaux — typiquement des vecteurs TF-IDF calculés
sur tous les termes du document — nous cherchons ici une représentation qui permette
à la fois de représenter l’information déjà acquise par l’agent (l’ensemble des phrases
déjà lues) ainsi que l’information additionnelle locale de la phrase suivante à lire. De
plus, si dans l’état s le document a déjà été assigné à un ensemble de catégories, le
vecteur Φ(s, a) doit contenir cette information. Nous commençons par définir une
représentation vectorielle pour l’état s notée Φ(s) de la manière suivante :

Φ(s) =









p
∑

i=1

δdi

p
δdp ŷ0 . . . ŷC









(9)

Φ(s) est la concaténation de sous-vecteurs qui décrivent : la moyenne des caractéris-
tiques des phrases précédemment lues, les caractéristiques de la dernière phrase lue,
ainsi que l’ensemble des catégories déjà assignées.

À partir de Φ(s), le vecteur Φ(s, a) est obtenu en utilisant l’astuce du block vector
décrit dans (Har-Peled et al., 2002) qui consiste à projeter Φ(s) dans un espace de
grande dimension tel que :

Φ(s, a) = (0 . . . φ(s) . . . 0) , (10)

La position de Φ(s) dans ce grand vecteur Φ(s, a) dépend de l’action a. Le résul-
tat est l’obtention d’un vecteur de très grande dimension facilement utilisable par un
classifieur statistique linéaire.

3.3. Apprendre à trouver la Politique Optimale de Classification

Afin de trouver la meilleure politique de classification, nous avons utilisé un algo-
rithme récent d’apprentissage par renforcement appelé Approximate Policy Iteration
with Rollouts. Rapidement, cette méthode utilise une approche de monte-carlo pour
évaluer la qualité de toutes les actions pour un ensemble d’états issus des données
d’apprentissage échantillonné aléatoirement. Ensuite, le classifieur linéaire dont le but
est de discriminer les bonnes actions des mauvaises actions est appris. Pour des rai-
sons d’espace, nous n’entrons pas ici dans les détails de l’algorithme d’apprentissage
et renvoyons au papier par Lagoudakis et al. (Lagoudakis et al., 2003) pour plus de
détails. Une description intuitive de cet algorithme est donnée en Section 2.1.

4. Expériences

Nous avons appliqué notre modèle sur quatre corpus différents : trois sont des
corpus mono-label pour lesquels le but consiste à trouver l’unique catégorie associée



Lecture séquentielle de documents pour la classification255

Corpus Nb. de doc. Nb. catègories Nb. phrases / doc. Tâche

R8 7678 8 8.19 Mono-label
R10 12 902 10 9.13 Multi-label

Newsgroup 18 846 20 22.34 Mono-label
WebKB 4 177 4 42.36 Mono-label

Tableau 1. Caractéristiques des Corpus.

à chaque document, et le dernier corpus est un corpus multi-label où le but est de
trouver un ensemble de catégories pour chaque document. Les corpus sont décrits
dans la table 1 :

– Le corpus Reuters-21578 nous a fourni deux jeux de données :

- Le corpus Reuters8 3 est un corpus mono-label composé de 8 catégories.

- Le corpus Reuters10 est un corpus multi-label contenant 10 catégories pos-
sibles basé sur les 10 plus grandes catégories de Reuters-21578.

– Le corpus WebKB4 est un corpus composé de pages Web réparties dans 4 caté-
gories différentes.

– le corpus 20 Newsgroups5 (20NG) est un corpus de news issues de 20 news-
groups différents correspondant aux 20 catégories.

Tous les jeux de données ont été préprocéssés de la même manière : la ponctuation
a été enlevée, les stop-words SMART et les mots de moins de trois caractères ont été
supprimés, et tous les mots ont été enracinés avec l’enrancineur de Porter. Les éva-
luations de référence ont été faites avec libSVM(Chang et al., 2001) sur des vecteurs
TF-IDF normalisés selon le protocole décrit dans (Joachims, 1998).

4.1. Protocole d’Évaluation

La plupart des algorithmes de classification issus de l’apprentissage statistique sont
des méthodes de classification molle qui calculent un score ou une probabilité pour
toutes les paires document-catégorie possibles. Dans notre cas, le modèle est un mo-
dèle de classification dure qui directement assigne une ou plusieurs catégorie à chaque
document, sans passer par le calcul d’un score et un éventuel seuillage. Les mesures
classiques comme le breakeven point par exemple ne sont pas adaptées à la classi-
fication dure et ne peuvent pas être utilisées pour comparer notre approche avec les
méthodes classiques de type SVM par exemple. Nous avons fait le choix d’utiliser
les mesures micro-F1 et macro-F1. Ces mesures correspondent au score F1 classique

3. ❤tt♣✿✴✴✇❡❜✳✐st✳✉t❧✳♣t✴⑦❛❝❛r❞♦s♦✴❞❛t❛s❡ts✴
4. ❤tt♣✿✴✴✇✇✇✳❝s✳❝♠✉✳❡❞✉✴❛❢s✴❝s✳❝♠✉✳❡❞✉✴♣r♦❥❡❝t✴t❤❡♦✲✷✵✴✇✇✇✴❞❛t❛✴
5. ❤tt♣✿✴✴♣❡♦♣❧❡✳❝s❛✐❧✳♠✐t✳❡❞✉✴❥r❡♥♥✐❡✴✷✵◆❡✇s❣r♦✉♣s✴
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calculé pour chacune des catégories et moyenné sur l’ensemble de catégories. La me-
sure macro-F1 ne prend pas en compte la taille des catégories, tandis que la mesure
micro-F1 la prend en compte. Les performances obtenues ont été moyennées sur dif-
férents découpages entrainement/test qui ont été générés aléatoirement à partir des
corpus originaux. Nous avons utilisé la même approche pour évaluer notre modèle
et les modèles de référence. Pour chaque taille de corpus d’entrainement, les perfor-
mances ont été moyennées sur 5 runs différents. Les hyper-paramètres des modèles
ont été choisis manuellement de manière à maximiser la performance des systèmes.
Concernant l’approche séquentielle, chaque politique a été apprise sur 10000 états du
MDP échantillonés aléatoirement de manière uniforme, et nous avons effectué une
unique simulation de monte-carlo par état et par action. La politique initiale est une
politique purement aléatoire. Il est important de noter que, d’un point de vue pratique,
la méthode séquentielle n’est pas plus dure à paramétrer qu’un SVM classique car ses
performances dépendent en fait peu des hyper-paramètres choisis.

4.2. Résultats Expérimentaux

Dans les figures qui illustrent les résultats, SVM correspond à la machine à vec-
teur de support classique, tandis que STC (Sequential Text Classification) correspond
à notre approche. Dans le cas des expériences mono-label (Figure 3 et 4-gauche), les
performance des SVMs et de STC sont tout à fait comparable. Il est important de noter
que, dans le cas des petits ensembles d’apprentissage (1%, 5%), STC est meilleure que
SVM de 1% à 10% selon le corpus. Par exemple, sur le corpus R8 nous pouvons voir
que pour les deux scores F1, STC dépasse SVM de∼ 5% pour un ensemble d’appren-
tissage composé de 1% des documents du corpus. Le même effet peut être constaté sur
le corpus Newsgroup, où STC fait +10% en comparaison de SVM pour un ensemble
d’apprentissage de taille 1%. STC semble donc particulièrement intéressant quand le
nombre d’exemples d’apprentissage est faible.

Le comportement du processus de lecture séquentiel est étudié dans la Figure 5.
Dans cette figure, Reading Size correspond à la proportion moyenne de phrases lues
par document. Nous pouvons constater que cette valeur décroit quand la taille de l’en-
semble d’entrainement augmente. Cela est dû au fait que, quand le corpus d’apprentis-
sage est petit, la tâche de classification est plus ambiguë et plus d’informations doivent
être acquises par le système afin de discriminer les documents. Dans le cas où le corpus
d’apprentissage est plus grand, la tâche de classification devient plus simple, et le mo-
dèle peut facilement choisir quelle(s) catégorie(s) assigner en ne lisant que quelques
phrases. Sur la partie droite de la Figure 5, nous pouvons voir un histogramme du
nombre de documents classés en fonction de la proportion de phrases lues. Nous pou-
vons noter que en moyenne, les documents sont classés en lisant 41% de leur contenu.
Pour la plupart des documents, le système ne lit que très peu de contenu avant de les
classer tandis que pour certains autres, le système décide de tout lire avant de prendre
sa décision. Cette figure illustre le fait que notre système à bien appris à lire plus ou
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Figure 3. Performances pour le corpus R8 (gauche) et le corpus NewsGroup (droite)
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Figure 4. Performances pour le corpus WebKB (gauche) et le corpus R10 (droite).

moins les documents en fonction du contenu rencontré et est donc capable de s’adapter
à chaque nouveau document.
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Figure 5. Synthèse sur la proportion de phrases lues avant classification pour les
différents corpus (gauche). Nombre de documents classés en fonction de la proportion
de phrases lues pour le corpus R8 avec un ensemble d’apprentissage de taile 30%
(droite).
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Dans le cas de la classification multi-label, les résultats sont un peu différents. Tout
d’abord, nous pouvons voir que pour le corpus R10, la performance obtenue est moins
bonne que la performance du modèle de base pour les grands corpus d’apprentissage.
De plus, en moyenne, le système a tendance à lire toutes les phrases du document avant
de le classer. Ce comportement semble cependant assez intuitif et normal : dans le cas
de la classification multi-label, l’agent ne peut jamais être certain de l’appartenance
d’un document à une catégorie avant d’avoir lu la dernière phrase de ce document. Il
doit donc tout lire afin d’être certain que la dernière phrase ne contient pas un contenu
associé à une catégorie non déjà assignée. Nous pensons de plus que la baisse de per-
formance constatée est principalement due au fait que, contrairement à l’apprentissage
de SVM où un modèle est appris par classe, nous apprenons ici un unique modèle de
classification pour toutes les catégories, ce qui est une contrainte plus forte et tend à
diminuer les performances du système.

5. Conclusions

Nous avons présenté un nouveau modèle qui apprend à classer des documents
textuels en lisant les phrases de ce document séquentiellement, et qui étiquette le do-
cument dès que que possible, avant de l’avoir lu en entier. Cette méthode possède des
propriétés intéressantes montrées sur plusieurs corpus. En particulier dans le cadre de
la classification mono-label, le modèle est capable d’apprendre à ne lire qu’une petite
partie du document quand l’ensemble d’apprentissage est de grande taille — c’est à
dire quand la tâche est facile —, et à l’inverse à lire une grande partie des documents
lorsque l’ensemble d’apprentissage est petit — c’est-à-dire quand la tâche de classi-
fication est plus ambiguë et plus difficile. Le système est donc capable d’adapter son
comportement à la difficulté de la tâche, est permet d’obtenir à la fois un système plus
rapide dont les performances sont très proches de celles des modèles classiques de
l’état de l’art, voire meilleures quand les corpus d’apprentissage sont petits.

Ce travail ouvre beaucoup de perspectives de recherche intéressantes dans le do-
maine de la classification textuelle. En particulier, il est possible d’imaginer des ac-
tions additionnelles au MDP permettant par exemple à l’agent de classer un document
de manière plus complexe. Par exemple, on pourrait considérer que l’agent possède
la capacité de se déplacer dans un arbre XML, choisissant automatiquement les par-
ties pertinentes d’un document semi-structuré pour bien le classer. De même, on peut
aussi, de manière plus prospective, imaginer un agent capable, en présence de contenu
complexe, d’aller consulter des ressources externes d’informations comme des dic-
tionnaires, ou bien comme le Web.
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1. Introduction 

La démocratisation des logiciels de traitement de texte et leur récente évolution 
ont révolutionné le monde du document. Premièrement, les auteurs construisent des 
documents dits structurés c'est-à-dire dont les éléments de contenu  sont marqués ou 
décrits par des balises. Deuxièmement, XML est devenu le standard de 
représentation des documents structurés. Ainsi, la quantité de documents XML 
échangés atteint un niveau tel que les outils pour rechercher l’ information dans ces 
documents ne suff isent plus. Les outil s permettant de classer automatiquement de 
collections volumineuses de documents XML sont devenus indispensables. Dans 
nos travaux nous nous intéressons à la classification supervisée de documents XML. 
Les classes de documents existent et sont apprises par le système de classification à 
partir d’exemples. Ce type de système est utili sé dans les entreprises où une 
classification par types des documents rend compte de la diversité des métiers de 
l’entreprise. Ainsi un système de classification organisera automatiquement la 
documentation de l’entreprise (manuel utili sateur, rapport de spécification 
technique). 

Les premiers systèmes de classification supervisée de documents utili saient 
uniquement le contenu textuel des documents et ignoraient les informations de 
structure. Nos travaux partent de l’hypothèse que la prise en compte de la structure 
du document améliore la performance d’un système de classification supervisée.  

Dans cet article, nous proposons une nouvelle méthode de représentation des 
documents XML basée sur le modèle vectoriel de Salton (Salton, 1968) souvent 
utili sée en classification documentaire. Tout d’abord le document structuré est 
représenté par un arbre étiqueté dont les étiquettes correspondent aux balises et les 
feuill es aux textes du document. A partir de cet arbre, un arbre résumé est construit 
par simpli fications successives de la structure et en agrégeant les feuill es contenant 
le texte. A partir de l’arbre résumé est extrait un vecteur pondéré de couples 
(<balise> : « mot »). Les poids sont calculés par une nouvelle formule qui est une 
adaptation de TF-IDF et TF-IEF (Wolff , et al., 2000). SVM est utili sé comme 
classifieur. SVM est basé sur le classifieur linéaire qui sépare les exemples positi fs 
des exemples négatifs d’un ensemble d’apprentissage. Cette méthode a obtenu de 
très bons résultats dans plusieurs domaines dont la classification documentaire. 

L 'article s’organise de la manière suivante : la section 2 propose un état de l’art 
des différentes représentations documentaires utili sées pour la classification de 
documents XML. Une description détaill ée des différentes étapes nécessaires à la 
construction du vecteur est expliquée dans la section 3. La section 4 présente les 
expérimentations que nous avons menées sur deux corpus de test et les résultats 
obtenus. Enfin, la section 5 conclue en donnant les perspectives de nos travaux. 
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2. Etat de l’ar t 

Le nombre croissant de documents XML a demandé aux systèmes de 
classification de s’adapter à un nouveau type de documents. Les systèmes de 
classification ne travaill ent pas directement sur les documents, ils prennent en entrée 
une représentation des documents plus synthétique. La représentation de document 
la plus utili sée dans le domaine de la classification est le modèle vectoriel de Salton 
(Salton, 1968). Dans le contexte des documents structurés il  a fallu adapter les 
modèles de représentation documentaire. Nous pouvons diviser ces modèles en trois 
groupes : 

Le premier groupe de représentations documentaires ne contient que des 
éléments textuels des documents. Un document est représenté par un vecteur 
pondéré de mots1 extraits du texte du document. Les informations de structure 
peuvent être utili sées pour modifier la pondération des mots : par exemple dans 
(Despeyroux, et al., 2005) le poids des mots est fonction de l’ importance de 
l’élément structurel dans lequel ils apparaissent. La formule TF-IDF a été adaptée 
pour les documents structurés sous le nom de  TF-IEF (Sauvagnat, 2005) utili sé en 
RI. Les informations de structure peuvent aussi être utili sées pour filt rer les mots les 
plus représentatifs du document comme dans (Kim, et al., 2007). 

Le second groupe de représentations ne contient que des éléments structurels du 
document. Les systèmes de classification de ce type ont pour but de classer les 
documents en fonction de leur DTD ou de leur schéma XML. Ces systèmes sont 
appelés systèmes de classification structurelle. Par exemple, les travaux de 
(Wisniewski, et al., 2005) utili sent un réseau bayésien de balises pour générer les 
DTD associées à une collection de documents XML. Les systèmes de classification 
structurelle proposés dans les travaux de (Aïtelhadj, et al., 2009) ou de (Dalamagas, 
et al., 2005) condensent la structure des documents XML dans un arbre, étiqueté par 
les balises, intitulé arbre résumé.  

Enfin, le troisième groupe est composé des représentations documentaires 
contenant à la fois des éléments structurels et des éléments textuels. Les travaux 
présentés dans (Doucet, et al., 2002) utili sent trois représentations vectorielles 
différentes du document : un vecteur pondéré de mots, un vecteur pondéré de balises 
et un vecteur pondéré de balises et de mots. Les poids des éléments du vecteur sont 
calculés à chaque fois par la formule TF-IDF.  

Les travaux de (Vercoustre, et al., 2006) représentent un document XML par un 
ensemble de chemins, textuels ou non, extraits de l’arbre XML. Un chemin est la 
suite des étiquettes des nœuds visités correspondant à un parcours de l’arbre de la 
racine jusqu’à une feuill e. Un chemin textuel est un chemin prolongé par un mot 

                             
1 Dans notre état de l’art, un mot représente toutes les sorties possibles d’un traitement 
linguistique appliquée sur un texte que ce soit la forme graphique (token), le lemme, la racine 
(stem) d’un mot. 
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contenu dans la feuill e de l’arbre. La représentation documentaire présentée dans 
(Wu, et al., 2008) utili se aussi les chemins textuels.  

Les travaux de (Yi, et al., 2000) représentent un document par un ensemble de 
chemins associés au vecteur pondéré des mots contenus dans leur feuill e. Ceux de 
(Ghosh, et al., 2008) utili sent deux représentations vectorielles des documents : un 
vecteur pondéré de mots et un vecteur pondéré de chemins. Les poids sont calculés 
par la formule TF-IDF.  

Les travaux de (Yan, et al., 2008)  (Yang, et al., 2010) proposent une extension 
du modèle vectoriel appelée SLVM (Structured Link Vector Model) où un 
document est représenté par une matrice pondérée de mots extraits du texte du 
document. Cette matrice correspond à un ensemble de vecteurs pondérés de mots : 
un vecteur par balise. Le poids du mot est proportionnel à sa fréquence dans la 
balise. 

Le modèle de représentation des documents que nous proposons appartient au 
troisième groupe, il  s’agit d’un vecteur pondéré de couples (<balise> : « mot ») avec 
une nouvelle formule de pondération basée sur une adaptation de TF-IDF et TF-IEF. 
Les couples composant le vecteur sont extraits d’une simpli fication du document 
construite en plusieurs étapes. 

3. Présentation générale de notre approche 

Pour construire un système de classification supervisé de documents structurés, 
il  faut tout d’abord construire une représentation condensée des documents et 
ensuite entrainer le classifieur sur l’ensemble des représentations issues du corpus 
d’apprentissage. L’entrainement permet au classifieur d’apprendre le modèle de 
chaque classe à partir des exemples de cette classe. La qualité des résultats obtenus 
par le classifieur dépend directement de la pertinence de la représentation des 
documents : plus la représentation des documents est pertinente, plus le classifieur 
obtiendra de bons résultats. 

Dans cet article, nous proposons une nouvelle représentation vectorielle des 
documents XML tenant compte à la fois de la structure et du contenu textuel. 
Rappelons qu’un document XML est représenté par un arbre étiqueté dont les 
étiquettes des nœuds correspondent aux balises XML et les feuill es de l’arbre 
contiennent les parties de texte du document. La figure 2 présente un exemple 
d’arbre correspondant à un document XML de la figure 1. 

Un document XML est représenté dans notre approche par un vecteur pondéré de 
couples (<balise> : « mot »). Une fois les représentations des documents construites 
un classifieur SVM est appliqué sur l’ensemble des documents des collections 
d’apprentissage et de test. 

Pour construire notre vecteur pondéré trois types d’analyse sont nécessaires : 
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1. Les balises sont issues d’une analyse de l’arbre du document XML. 
L’arbre utili sé dans cette analyse est une simpli fication de l’arbre XML 
appelé arbre résumé. 

2. Les mots sont issus d’une analyse linguistique du contenu des feuill es 
du document XML.  

3. Les poids des couples (<balise> : « mot ») sont calculés à partir d’une 
adaptation des formules TF-IDF et TF-IEF. 

3.1. Analyse structurelle : extraction des balises 

Notre approche s’applique sur une collection de documents XML ayant une 
structure homogène, c'est-à-dire partageant la même DTD ou le même schéma. 
Notre représentation du document structuré part du principe qu’un auteur va d’abord 
écrire la structure du document, son plan, puis rempli r chaque élément de structure 
par du texte. Par exemple, pour la rédaction d’un article scientifique, l’auteur choisit 
le modèle du document dont il  a besoin. Il connait déjà l’organisation du document : 
existence d’un titre, d’un résumé, des noms d’auteurs, des sections, des titres de 
section etc. Ensuite il  écrit le texte associé au titre, au résumé et…  

Nous adoptons la représentation traditionnelle des documents XML sous forme 
d’arbre étiqueté comme le montre la figure 2. A chaque nœud du document 
correspond un nœud de l’arbre. Les étiquettes des nœuds correspondent aux noms 
des balises XML (headline, text, p). Un arc entre deux nœuds correspond à une 
relation d’ inclusion. Le contenu textuel des bali ses est représenté par un nœud 
feuill e de forme rectangulaire, intitulé nœud texte. Les nœuds textes sont toujours 
des feuill es de l’arbre. 

Figure 1. Exemple d’un document  XML du corpus Reuters 
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Figure 2. L’arbre du document XML 

Pour construire l’arbre résumé du document, nous appliquons plusieurs 
heuristiques pour diminuer le plus possible la taill e de l’arbre XML : 

1. Nous ne conservons que les branches de l’arbre se terminant par un 
nœud texte.  

2. A partir d’une liste de noms de balises fixée à priori par un expert, nous 
supprimons les nœuds dont les étiquettes n’appartiennent pas à cette 
liste ainsi que leurs nœuds enfants.  

3. Une fois l’arbre XML nettoyé des bali ses indésirables, nous 
supprimons les redondances. Lorsqu’une étiquette se répète plusieurs 
fois dans une branche de l’arbre, seul le nœud situé le plus proche de la 
racine est conservé.  

4. Ensuite nous agrégeons les chemins identiques. C'est-à-dire que nous 
fusionnons les nœuds textes qui sont situés sur des branches d’arbres 
différentes mais dont la séquence d’étiquettes des nœuds est identique.  

5. Si deux nœuds portent la même étiquette et sont situés à des 
profondeurs différentes dans l’arbre, nous les considérons comme 
différents nœuds avec différents identifications.  
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Suite à cette analyse structurelle, nous partons de l’hypothèse que dans une 
collection homogène de documents XML, les nœuds parents des nœuds textes 
portant le même nom d’étiquette sont toujours situés à la même profondeur. Par 
exemple dans la collection Reuters les nœuds étiquetés par p sont toujours à une 
profondeur de 2 dans les arbres résumés. 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. L’arbre résumé du document XML 

La figure 3 présente l’arbre résumé construit à partir de l’arbre XML de la figure 
2. La liste des balises de départ est composée des balises : newsitem, headline, text, 
p. 

3.2. Analyse linguistique : extraction des mots 

Sur les nœuds textes de l’arbre résumé, nous appliquons une analyse linguistique 
pour extraire les lemmes. L’extraction des lemmes est composée des étapes 
suivantes : 

• Extraction des mots composant les nœuds texte. 

• Détermination du lemme et de sa catégorie grammaticale pour chacun 
des mots à l 'aide d’un lemmatiseur / analyseur syntaxique.  

• Filt rage des lemmes en fonction de leur catégorie grammaticale. Seul 
les noms et les verbes sont conservés. Les autres lemmes sont 
supprimés.  

Le document est représenté par un ensemble de couples (<balise> : « mot »). 
<balise> correspond à l’étiquette du nœud parent du nœud texte dans l’arbre 
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résumé : c'est-à-dire le nom de la balise contenant le texte. Par exemple la 
représentation du document de la figure 3 contient les couples (<headline> : 
« report ») et (<p> : « predict »). Maintenant nous allons déterminer le poids de ces 
couples. La formule de pondération dépend de la profondeur du nœud dans l’arbre 
résumé.  

3.3. Pondération  

Nous supposons que l’ importance des mots dépend entre autres de la balise dans 
laquelle ils apparaissent. Pour calculer le poids d’un couple (<balise> : « mot »), 
nous adaptons la formule TF-IEF de pondération des mots dans les nœuds des 
documents structurés. Nous supposons que plus un nœud est loin de la racine du 
document, moins il  est représentatif du document. Par conséquent, les poids des 
couples sont calculés suivant la formule ci dessous: 

 

w�,�,� � TF�,�,� 	 IDEF�,� 	 IED� [1] 

IDEF�,� � log
|D�|

|D�,�|
 [2] 

IED�,� � log � 
L� � 1

L�,�

� [3] 

Avec : 

• wi,e,d représente le poids du mot ti, apparaissant dans la balise e, du 
document d. 

• TF i,e,d est le nombre d'occurrences du mot ti dans la balise e du 
document d. Cette valeur représente l’ importance locale du mot i. 

• IDEFi,e représente l’ importance globale du mot ti. Cette valeur est 
calculée à l’aide des valeurs : 

o |De| correspond au nombre de documents dans la collection D 
ayant une balise e. 

o |Di,e| correspond au nombre de documents dans la collection D 
ayant une balise e contenant le mot ti. 

• IEDe,d représente l’ importance locale de la bali se e. Cette valeur est 
calculée à l’aide de : 

o Ld est la profondeur de l’arbre résumé du document d  

o Le,d est la profondeur de la balise e dans l’arbre résumé du 
document d. 

Alors, le vecteur du document XML de la Figure 1 est : 
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d� � ���� ��������  : "#$%&'(�)*�"�+1,24�, ��� &   .

                                   "#$%&'(�)*�" �+1,18�, … , ��� &  : "&)���#1"�|0,83�) 

4. Expérimentations et résultats 

Un prototype a été développé en Java pour construire nos vecteurs pondérés à 
partir de documents XML. Ce prototype utili se la plateforme GATE pour l’analyse 
linguistique des textes des documents. Le séparateur (tokenizer) proposé dans Gate a 
été associé à l’analyseur syntaxique (POS tagger) TreeTagger pour extraire les 
lemmes des nœuds textes. Une fois les vecteurs construits, le classifieur SVM li ght 
proposé par (Joachims, 1999) a été utili sé pour l 'apprentissage et la classification des 
documents. Une fois entrainé, SVM li ght propose pour chaque nouveau document une 
des classes préalablement apprises. 

4.1. Collections  

Les expérimentations ont été menées sur deux collections de documents XML. 
Une première expérimentation a été menée sur la collection d’articles journalistiques 
de Reuters intitulés Reuters Corpus 1 (RCV1). Cette collection comprend 800 000 
articles courts en anglais. Les articles abordent différents thèmes comme 
l'information financière, les nouvelles technologies. Chaque article a été annoté 
manuellement par sujet, par région géographique et par secteur industriel. 
L’ensemble des documents de la collection suit le même schéma XML.  

Pour la collection Reuters, l’expérimentation portait sur les articles catégorisés 
sous le sujet « GCAT » (Gouvernement/Social). Notre corpus a été construit en 
sélectionnant 800 articles : 400 articles appartenaient à la classe GCAT et 400 autres 
articles étaient annotés avec des sujets différents de GCAT. La liste des balises 
utili sée pour l’analyse structurelle de cette collection est : newsitem, headline, text, 
p. Cette liste a été construite manuellement après une analyse du contenu de 
quelques articles.  

Une seconde expérimentation a été menée sur une collection INEX 2007 utili sé 
pour XML Document Mining Track (Denoyer, et al., 2008). Cette collection est 
composée de 96 000 documents extraits des représentations XML de Wikipédia. 
Dans cette collection, chaque document appartient exactement à une seule catégorie 
correspondant à un des portails thématiques de Wikipédia. La longueur et la 
structuration de ces documents sont beaucoup plus variées que dans le corpus 
Reuters.  Notre corpus est construit en sélectionnant 200 documents dont 100 
documents sont associés à la classe Portal: War et 100 autres à la classe  Portal : 
Sexualit y. La liste des balises utili sés pour l’analyse structurelle de cette collection 
est : name, figure, caption, table, section, paragraphe. 

4.2. Expérimentations 

Sur chacune des collections, deux séries d’expérimentations ont été menées : 
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• La première intitulée «texte et structure» est une implémentation de 
notre approche où un document est représenté par un vecteur pondéré 
de couples (<balise> : « mot ») 

• La seconde intitulée «texte » utili se la représentation traditionnelle des 
documents sous forme de vecteur pondéré de lemmes avec un poids 
calculé par la formule TF-IDF.  

Les performances de notre classifieur ont été évaluées par validation croisée à 
partir de la méthode intitulée « k-fold cross validation ». La validation croisée est 
une méthode d’estimation de fiabilit é d’un modèle fondé sur une technique 
d’échantill onnage. Le corpus original est aléatoirement partitionné en k sous-
ensembles. Le premier sous ensemble devient le corpus de test et les (k - 1) sous-
ensembles constituent le corpus d’entrainement. Le classifieur est évalué sur ce 
premier échantill on. Ce processus de construction des corpus de test et 
d’entrainement est répété k fois en choisissant un autre des sous ensembles comme 
corpus de test. Le corpus d’entrainement est modifié en conséquence.  Les résultats 
obtenus sur les k échantill ons sont moyennés pour produire l’estimation finale. Dans 
nos expérimentations nous avons évalué notre système avec k = 4. 

Le tableau 1 présente les résultats de nos expérimentations. Les mesures que 
nous avons utili sées sont la précision, le rappel et la F-mesure qui combine la 
précision et le rappel.  

Les résultats montrent que la prise en compte de la structure a amélioré la 
classification uniquement pour la collection Reuters : amélioration de la précision et 
du rappel. Cette collection contient des documents courts à la structure homogène. 
Au contraire de la collection INEX, dont les documents ont une structure et une 
taill e beaucoup plus variables, la prise en compte de la structure a détérioré le rappel 
sans modifier la précision. Ainsi nous devons donc modifier notre approche pour 
améliorer les résultats sur des collections plus hétérogènes.  

 

Vecteur de 
caractéristiques 

Collection Précision Rappel F-measure 

Contenu et structure 
Reuters 

0.96 0.92 0.94 

Contenu seul 0.93 0.85 0.89 

Contenu et structure 
INEX 

0.98 0.58 0.78 

Contenu seul 0.98 0.65 0.81 

Table 1.  Résultats de la classification 
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5. Conclusion et perspectives 

Dans cet article nous avons proposé une nouvelle représentation des documents 
XML tenant compte à la fois de la structure et du contenu textuel pour la 
classification supervisée. Cette représentation est un vecteur pondéré de couples 
(<balise> : « mot ») extrait de l’arbre résumé agrégeant le contenu textuel et 
simpli fiant la structuration du document initial. Nous avons aussi proposé une 
nouvelle formule de pondération de ces couples en adaptant les formules TF-IDF et 
TF-IEF  proposées dans la littérature.  

Pour évaluer notre approche, plusieurs expérimentations ont été menées sur les 
collections Reuters et INEX. Ainsi nous avons pu constater que notre approche 
améliore les résultats de la classification uniquement sur la collection très homogène 
de documents.  

Comme ces travaux sont menés dans le cadre d’une convention CIFRE avec la 
société Continew, nos perspectives visent à tester les limites de notre approche sur 
une collection de documents techniques issus de cette société. Continew assure le 
stockage et la sécurité de la documentation technique. Ces documents sont écrits par 
des auteurs différents utili sant des modèles de documents très variés. 
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ABSTRACT.  In this article, we propose a new method for feature selection and sentiment classi-
fication.  To identify the most salient features belonging to the specific categories, we use the 
Z score measure.  Based on this score, we can identify confident features and use the Infor-
mation Gain (IG) measure to obtain scores for terms appearing in the neighborhood of the 
confident features.  Based on this information, we propose a new weighting scheme to per-
form sentiment classification.  The proposed feature selection and classification method was 
evaluated on two publicly available datasets using various text representation schemes.  
Accuracy rates over 10 fold cross-validation indicate that the proposed approach performs on 
the same level, and sometimes outperforms, other schemes like SVM and Naïve Bayes.  

RÉSUMÉ.  Dans cette communication, nous proposons une nouvelle méthode pour la sélection 
des termes et la classification automatique de sentiments.  Pour déterminer les 
caractéristiques les plus adéquates d’une catégorie, nous nous appuyons sur le score Z.   
Cette mesure nous permet de définir les termes pertinents et, recourant à la mesure du gain 
d’information, nous pouvons également évaluer les termes dans le voisinage des termes 
pertinents.  Sur ces deux éléments, nous proposons un nouveau modèle de classification.  
Notre modèle a été évalué en recourant à deux collections tests et sur la base de plusieurs 
représentations.  La performance de notre modèle (validation croisée) s’avère égale voire 
supérieure à des approches connues basées sur le modèle SVM ou Naïve Bayes.   

KEY WORDS: Text Classification, Feature Selection, Evaluation, Sentiment Analysis. 

MOTS-CLÉS: Catégorisation de textes, sélection des termes, évaluation, analyse de sentiments. 

 
1. Intr oduction 

In this article we deal with two related text classification problems.  First, faced 
with a short review, we want to automatically classify it as opinionated or not 
(factual information).  In a second step, when faced with an opinionated text, we 
want to classify it into two possible categories, namely positive or negative.  The 
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results of such analysis could be potentially important and profitable in identifying 
trends for consumer research, market analysis, and other organizations.  We define 
the task of text classification by the presence or absence of an opinion as opinion 
classification (OC), while the determination of the text polarity (positive vs. 
negative) will be called sentiment classification (SC).  

The suggested approach is based on a supervised learning scheme that uses 
feature selection techniques and weighting strategies to classify sentences into two 
categories (opinionated vs. factual or positive vs. negative).  Our main objective is to 
design and implement a new classification scheme able to achieve comparable 
classification effectiveness to popular state-of-the-art approaches such as Support 
Vector Machines (SVM) or Naïve Bayes.  We also want a classification model able 
to provide a decision that can be understood by the final user (instead of justifying 
the decision by considering the distance difference between selected examples).  

The rest of this article is organized as follows.  First, we present the state-of-the-
art approaches in Section 2.  Section 3 describes the suggested method.  Section 4 
gives an overview of the experimental setup, datasets and evaluates our method.  In 
Section 5 we discuss our experimental results and expose a failure analysis.  

2. Related Work 

Feature selection is often integrated as the first step in machine learning 
algorithms like SVM, Neural Networks, k-Nearest Neighbors, etc.  The main goal of 
the feature selection is to decrease the dimensionality of the feature space and thus 
computational cost.  As a second objective, feature selection will reduce the over-
fitting of the learning scheme to the training data.  During this process, it is also 
important to find a good tradeoff  between the richness of features and the 
computational constraints involved when solving the categorization task.  

Several studies expose the feature selection question.  Forman (2003) reports an 
extensive evaluation of various schemes in text classification tasks.  Dave et al.  
(2003) give an evaluation of linguistic and statistical measures, as well as weighting 
schemes to improve feature selection.  Liu et al.  (2007) study the effect of various 
feature selection schemes on imbalanced data. 

In Pang et al. study (2002) several machine learning algorithms were analyzed 
on a movie review dataset, together with different feature selection techniques.  
Features are usually words, or bigrams of words, that could have been somehow pre-
processed, for example, stemmed or lemmatized.  Pang & Lee (2004) achieved the 
best result using a SVM method based on words (unigrams) while the Naïve Bayes 
method gave slightly lower accuracy.  Pang & Lee (2004) propose to first separate 
subjective sentences from the rest of the text.  They assume that two consecutive 
sentences would have similar subjectivity labels, as the author is inclined not to 
change sentence subjectivity too often.  Matsumoto et al. (2005) used word sub-
sequences (n-grams) and dependency trees of sentences to calculate the frequency 
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patterns in the word usage across different sentences.  Using an SVM model, they 
achieved an accuracy of 88.1% with the language-independent features on a more 
recent version of the data set used by Pang & Lee (2004).  

Positional information of the words in text can also be taken into account.  In this 
perspective, Raychev & Nakov (2009) use multinomial Naïve Bayes, together with 
the position information in the feature set.  They conducted their experiments on the 
movie dataset achieving an 89% accuracy using unigrams and bigrams, which is a 
slight improvement over the performance reported by Pang & Lee (2004). 

Another variation of the SVM method was adopted by Mullen & Collier (2004) 
who used WordNet syntactic relations together with topic relevance to calculate the 
subjectivity scores for words.  They reported an accuracy of 86% on the Pang & 
Lee’s movie review dataset.  Zaidan et al. (2007) used SVM and so-called 
“rationales” corresponding to words and phrases explaining a particular 
classification decision (decisions annotated by humans).  Whitelaw et al. (2005) also 
employed SVM and a lexicon created with a semi-automated technique, which was 
then improved manually.  Recently, Paltoglou & Thelwall (2010) suggested using 
BM25 and tf idf weighting schemes coupled with the SVM classifier.  This solution 
achieved a significant improvement over the previous SVM-based approaches.  

3. Proposed Method 

The proposed method was built upon the previous work in feature selection 
strategies for textual classification (Yang & Pedersen, 1997; Forman, 2003; 
Zubaryeva & Savoy, 2009).  First, we represent each sentence as a vector of 
features.  We define a feature as a unit of text that could be a word, a stemmed word, 
a punctuation mark, or a bigram of two consecutive words in a text.  Our 
classification method is composed of several steps.  First we estimate a category 
score for every feature using the Z score as explained in Section 3.2.  This Z score 
value will be used to identify the confident features.  Afterwards, we evaluate the 
discriminative power of terms appearing in the neighborhood of these confident 
features using the information gain ratio (Section 3.3).  Based on these scores, we 
compute the overall score of the sentence over the classification categories. 

3.1. Selecting Features 

After the tokenization of a sentence or a short review, we remove all word types 
having an overall occurrence frequency of three or less in the corpus.  We think that 
word types having a small occurrence frequency convey more noise than pertinent 
information.  This pruning heuristic also allows us to eliminate specific slangs that 
could be hard to classify without any additional lexical vocabulary.  



276 Olena Kummer, Jacques Savoy

To represent a text, we adopted the bag-of-words assumption in which each word 
is stemmed according to Porter’s method.  Such a sequence of words corresponds to 
our unigram model.  When considering two consecutive words to form a feature, we 
generate a bigram model.  Of course, we can mix the two representations and thus 
we represent a sentence by a set of stems (unigrams) and sequences of two stems 
(bigrams). We do not use any POS tagging information in order to reduce the 
language-specific pre-processing of the corpus. 

3.2.  Z Score 

The second step is to determine the terms belonging clearly to one category.  To 
achieve this, various selection functions have been suggested, and in our study, we 
have selected the Z score technique.  To describe this function, we can regroup the 
various frequencies in a contingency table.  An example is given in Table 1. 

In this table, the letter a indicates the number of occurrences of the feature f in 
the subset S (e.g., corresponding to all positive sentences).  The letter b denotes the 
number of features of the same feature f in the rest of the corpus, while a + b is the 
total number of occurrences in the entire corpus C.  Similarly, a + c indicates the 
total number of features in S, including f and all other features (denoted ¬f).  
 

 S C- C = S � C- 

f� a b a + b 

¬f c d c + d 

 a + c b + d n = a+b+c+d 

Table 1.  Example of a contingency table 

The frequencies shown in Table 1 could be used to estimate various 
probabilities.  For example, we might calculate the probability of the occurrence of 
the feature f in the entire corpus C as P(f) = (a+b) / n or the probability of finding a 
feature belonging to the subset S as P(S) = (a+c) / n. 

To define the discrimination power of feature f, we define a weight according to 
Muller's method (Muller, 1992).  We assume that the distribution of the feature f 
follows a binomial distribution with the parameters P(f) and n’, where parameter P(f) 
represents the probability of drawing the feature f from the corpus C (estimated as 
(a+b) / n).  If we repeat this drawing n’ = a+c times, we can expect having P(f).n’ 
times the feature f in the subset S.  On the other hand, Table 1 indicates that we 
observe a times the feature f in S.  A large difference between a and the product 
P(f).n’ is clearly an indication that the distribution of the term f differs in the subset S 
and in C-. 
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To obtain a clear decision rule, we suggest computing the standardized Z score 
attached to each feature f as shown in Equation [1], where P(f).n’ is the mean of a 
binomial distribution and P(f).(1-P(f)).n’ is its variance.  
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Table 2 depicts the ten highest Z score values for negative and positive 

categories for the movie review dataset.  As shown in this table, usually these 
features are quite descriptive and salient to each category analyzed.   
  Positive Feature Z score Negative Feature Z score 

1 powerful 5.864 no 6.740 

2 entertaining 5.611 boring 6.599 

3 touching 5.562 or 6.289 

4 enjoyable 5.536 so 6.188 

5 best 5.519 feels 5.831 

6 culture 5.492 worst 5.790 

7 with 5.277 only 5.571 

8 solid 5.179 like 5.561 

9 film 5.148 tv 5.521 

10 both 5.010 heavy 5.390 

Table 2.  Top ten highest Z score values for both positive and negative categories 

Analysing the feature list above for each of the categories, we can notice the 
terms “with”, “or”, “s o” that do not carry any sentiment by themselves.  
Traditionally i n the IR this kind of terms are removed from the corpus.  We let the 
classification model take care of these terms.  If  the frequency of these terms is high 
in both categories, their scores will not highly influence the classification accuracy.  

In our opinion the presence of these words is due to two reasons.  First, they 
represent a part of phraseological expressions or constructions overused in a specific 
category, for example “agree with”, “satisfied with”.  Second, since we use the 
calculation of the statistical scores when training our model on two classes, very 
frequent elements in a category will receive higher Z scores even if the percentage 
of all frequencies distributed over the two categories is the same. 

3.2. Classification Model 

Based solely on confident features, we have a simple text representation that 
ignores term neighbors.  For example, the meaning of the expressions “give” and 



278 Olena Kummer, Jacques Savoy

“give up”  is clearly different.  To take into account this local proximity, we extract 
the neighbors of each confident feature (two terms before and two after).  The 
bigram indexing scheme does not always capture these expressions since a lot of 
times they may contain modifiers or other words in-between.  For example: “It 
acknowledges and celebrates their cheesiness as the reason why people get a kick 
out of watching them today.”   Here “kick out” is an idiomatic expression that has a 
different meaning and sentiment polarity than the word “kick”.  To capture 
expressions related to a confident feature, we use the Information Gain (IG) ratio 
(also called expected mutual information).  Similar to Table 1, we can introduce a 
contingency table for two features fconf, fn as shown in Table 2.  
 

 fn ¬fn  

fconf� a b a + b 

¬fconf c d c + d 

 a + c b + d n = a+b+c+d 

Table 3.  Example of a contingency table for two features fconf and fn 

Using the above notation we can estimate P(fconf, fn) = a / n, P(fconf) = (a+b) / n or 
P(¬fconf) = (c+d) / n.  To compute the IG ratio between two features, we use the 
following formula: 

2
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When the IG ratio value is close to zero, we cannot detect a significant 

association between the two features.  A positive value tends to indicate an 
association between the two terms. 

To compare the probability  distributions of the term in the two classification 
categories respectively, we use the variation of the Kullback-Leibler (KL) 
divergence that we calculate using the term probability distribution in the whole 
corpus C and in the specific category S: 

                    { , }
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Based on this information, we can then compute the three following quantities 
for each sentence and for the two possible categories (opinionated vs. factual or 
positive vs. negative).   
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( , ) The sum of IG scores for neighbors of confident features

 ( ) The sum

i

j i

i

i
f Conf

j i
f Neighbor f

i
f Conf

Z score f

IG f f

Z score f

�

�

��

¦

¦

¦  of Z score of all  non confident features              

[4] 

 
When computing these elements, we need to take into account negations.  If the 

preceding word is a negation modifier, such as not, no, or but, we add the term 
weight to the opposite category.   

The classification model is computed in the following way.  If at least one 
confident feature is present in the sentence, we classify the sentence according to the 
sum of the confident feature scores for each category (see example in Table 4).  If 
we look at the statistics, we can notice that the number of confident scores is much 
less than the total number of distinct terms per corpus.  Thus, we encounter a lot of 
times a situation where we need to classify a sentence without the evidence of the 
confident feature set.  In this case we use the weighted harmonic mean (H) of the Z 
score and KL divergence and the IG scores for neighbors of confident features (if 
present) in order to obtain a score for each classification category respectively.  The 
weights attributed to each of the sum terms in Equation [5] are determined 
empirically.  In our experiments we obtained the best results giving more weight to 
the KL divergence term.  The final classification model uses the above variables as 
described by Equation [5].   
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where ci denotes the corresponding category.  For each sentence, we can compute 
the S(ci) corresponding to the two possible categories and the final decision is to 
simply classify the sentence according to the category maximizing this formulation.   

 Z scoreCONF Z score KL score IG score 
Feature/Category POS NEG POS NEG POS NEG POS NEG 

magnific - - 0.38 -2.19 0.66 0.32 - - 

drama - - -1.43 -7.7 3.67 3.22 - - 

well - - -3.39 -8.17 4.62 4.36 0.07 - 

worth 1.17 - 1.17 -7.68 2.73 1.91 - - 

track - 1.03 -2.77 1.03 0.24 0.79 - - 

down - - -7.72 -0.01 2.52 3.32 - - 

Table 4.  Statistical scores computed for each of the features in the example 
sentence 1 from the movie review dataset 
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To illustrate the classification procedure, we present the sentence: “Magnificent 
drama well  worth tracking down” from the movie review dataset.  As we can see 
from the table we have two scores for the two confident features found in different 
categories: “worth” and “track”.  First, our model checks the sum of the confident 
scores and therefore classifies the sentence correctly as positive.   

4. Experiments 

4.1. Experimental Setup and Corpora Used 

To evaluate our model, we used two benchmark datasets frequently used in 
sentiment classification.  The first is the movie review polarity dataset1 containing 
5,331 positive and 5,331 negative sentences of movie reviews (Pang & Lee, 2005).  
The second test-collection is the subjectivity dataset containing 5,000 subjective 
(opinionated) and 5,000 objective (factual) sentences.  It is a challenging task 
because the reviewers use a lot of metaphors, comparisons, and sometimes unclear 
language or references to other movies or situations.   

In order to evaluate the classification performance, we compute the accuracy of 
the classifier using the 10-fold cross-validation.  In this case, the training examples 
are never used in the test.  This measure takes into account the effectiveness of the 
classification in both classes, positive and negative, or opinionated and factual, by 
counting the number of correct decisions divided by the number of cases. 

4.2. Preprocessing 

To represent each textual unit, we have used different strategies.  First, the 
unigram model is based on a sequence of stems obtained with the Porter’s stemmer.  
We also use the bigram indexing scheme.  As a third approach, we noticed that some 
of the prepositions combined with the previous term in the sentence can change its 
meaning, and sometimes even its polarity.  For example, “take” and “take off” , 
“put”  and “put up” .  Therefore, together with the experiments with unigram and 
bigram representations we implemented a new indexing scheme called 
WiseTokenizer. 

This new text representation is obtained using the following procedure.  All 
terms in the sentence are indexed separately, except terms that precede the 
prepositions that could change the meaning of the verb.  These are some examples 
of the prepositions: out, of, back, over, on, at, about, up, in, off, through, along, by, 

                              
1. Freely available at http://www.cs.cornell.edu/people/pabo/movie-review-data 
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behind.  This indexing scheme represents a hybrid of the unigram and bigram 
model.   

Data Movie Review 
Dataset 

Subjectivi ty 
Dataset 

Pos. Neg. Obj. Subj. 

# of documents 5,331 5,331 5,000 5,000 

# of terms 116,080 116,176 129,316 119,069 

# of distinct terms 20,370 21,052 22,790 21,651 

mean # of terms per sent. 21.77 21.79 25.86 23.81 

mean # distinct terms per sent. 20.23 20.3 23.58 22.08 

# of confident terms 1186 1031  2105 2415 
 

Table 4.  Corpus statistics for movie review and subjectivity datasets 

5. Evaluation results 

5.1. Comparison with Other Methods 

Table 5 presents the accuracy rates on both datasets based on the 10-fold cross-
validation.  From the results depicted in Table 5, we can see that the WiseTokenizer 
scheme tends to perform better than bigram and unigram indexing schemes.  This 
wiser indexing representation specifically captures possible compound verb 
constructions.  We can also see that our model performed better on the subjectivity 
dataset than on movie review.  According to the analysis of our experiment results, 
we do not commit an error when at least one of the confident features is present in 
the sentence.  To some extent the number of confident features selected influences 
the classification accuracy.  The performance result, in our opinion, indicates the 
diffi culty of the particular dataset for the proposed model.   
 

Appr oach Movie Review 
Dataset 

Subjectivi ty Dataset 

WiseTokenizer 88.29% 94.64% 
Unigram 85.75% 94.08% 
Bigram 84.48% 92.92% 

 
Table 5.  Results showing accuracies of the proposed classification model using 
different indexing schemes with 10-fold cross validation evaluation and stemming 
  

It is important to note that these results cannot be directly compared as some of 
the authors use a different number of folds for cross validation or different splits if 
the number of folds is the same.  There are also differences in corpus preprocessing 
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techniques.  Additionally, both datasets have previous versions where a 
classification unit was a snippet (a short paragraph with an average number of 668 
terms per document), which, in our opinion, facilitates the classification task as there 
is more textual information provided.   

Overall, the WiseTokenizer scheme outperformed the unigram and bigram 
tokenization schemes.  The growth in the accuracy rate with the use of the 
WiseTokenizer could also be the indicator of the particularity of the dataset.  As 
expected from previous experiments on the corpus (Pang & Lee, 2008), the bigram 
scheme yields in accuracy to the unigram scheme.  The new suggested method gives 
state-of-the-art performance as most of the SVM-based approaches, showing lower 
accuracy compared with an approach involving human annotation as an added 
source of information for the learning model (Zaidan et al., 2007).  In the last 
several years, the use of methods involving SVM for the opinion detection and 
sentiment analysis has reached a stable level of performance and does not improve 
much (Mullen & Collier, 2004, Whitelaw et al., 2005).  Moreover, the main 
drawbacks of the SVM method in comparison to our model are the computational 
complexity in the training phase and the inability to perform a clear failure analysis 
to determine where and why the proposed decision is incorrect.  The proposed 
feature selection and classification model provides a simpler way to analyze the 
feature selection procedure and adapt the classification criteria.  

5.2. Failure Analysis 

In order to have a better understanding of our underlying classification scheme, 
we have conducted a failure analysis for the movie review dataset.  When inspecting 
the sentences misclassified by our model, we can see that most of the classification 
errors are related to the underlying ambiguity of the natural language.   In the 
following examples, we have first presented sentences that were incorrectly labeled 
as negative.  In the second case, we can find sentences incorrectly classified as 
having a positive sentiment by our model.    

As you can see, these reviews would be difficult for an automatic classification 
model in several ways.  First the use of highly positive or negative words to express 
or intensify completely opposite polarity, as we can see in the first three examples.  

Another concern is when the sentence (e.g., Sentence #4) does not contain any 
overtly negative features, but nevertheless expresses a negative opinion by the 
means of the verb abridged.  The fifth sentence gives a weak clue of negativity with 
the use of terms mechanical and seeming, while containing a highly positive 
charismatic feature.  The use of slang expressions, such as bow-wow, and a negative 
connotation of the term promotion, are also difficult to detect correctly.  In this case, 
the first expression is quite infrequent in the corpus and the latter is mostly neutral 
by itself in its polarity (Sentence #6).  The last sentence represents a subset of 
misclassified examples from our observation where one part of the sentence displays 
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an abundance of positive terms, while the other uses several negative terms.  In the 
current case, the not so common phraseological expression shooting blanks is the 
main reason for the misclassification of this review.  All these examples demonstrate 
the complexity of all natural language and the need for developing language specific 
heuristics to better capture phraseological expressions, contrasting statements, 
sarcasm, and allusions made by the writer.  
 
Positive sentences classified as negative.
1.  “Longley has constructed a remarkably coherent, horrifically vivid snapshot of 
those turbulent days.” 
2.  “Romanek keeps the film constantly taut...  reflecting the character's instability 
with a metaphorical visual style and an unnerving, heartbeat-like score.” 
3.  “Compelling revenge thriller, though somewhat weakened by a miscast 
leading lady.” 
Negative sentences classified as positive.
4.  “In the book-on-tape market, the film of "the kid stays in the picture" would be 
an abridged edition.” 
5.  “A mechanical action-comedy whose seeming purpose is to market the 
charismatic Jackie Chan to even younger audiences.” 
6.  “It's not so much a movie as a joint promotion for the national basketball 
association and teenaged rap and adolescent poster-boy lil' bow wow.'” 
7.  “Director Tom Dey demonstrated a knack for mixing action and idiosyncratic 
humor in his charming 2000 debut shanghai noon, but showtime's uninspired 
send-up of tv cop show cliches mostly leaves him shooting blanks.”

6. Conclusion 

In this article we suggest a novel method for overcoming the binary 
classification problem in sentiment and opinion classification.  In the proposed 
procedure, the extraction and weighting of confident features are based on the 
Z score model, able to determine term specificity according to two or more 
categories.  Based on the information gain measure, we suggest taking for the 
neighborhood of confident terms.  

Based on two well-known test-collections in the domain (movie review and 
subjectivity), the suggested model is able to achieve comparable results to more 
classical methods such as SVM and Naïve Bayes.  Based on a simple statistical 
approach, the proposed classification model was applied with success in two 
different contexts.  Based on terms and their polarity, the decision taken by our 
model can be explained easily.   
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RÉSUMÉ. Les forums, les blogs et les recommandations sur les sites de vente en ligne constituent
une source de données d’un nouveau genre présentant de forts enjeux économiques et scienti-
fiques. L’exploitation de ces données permet de prédire efficacement les ventes de jeux vidéos
et les entrées de cinéma. Le but de la fouille d’opinion est également d’affiner les profils d’uti-
lisateurs et d’utiliser les sources ouvertes du web pour effectuer des sondages. Les algorithmes
classiques de classification de documents ne fonctionnent pas de manière optimale sur ces don-
nées, ce qui explique la dynamique de recherche actuelle sur le sujet. Nous comparons dans
cet article différents descripteurs textuels sur la tâche de classification supervisée de polarité et
nous montrons l’intérêt des descripteurs complexes (N-grammes, sous-séquences) par rapport
aux unigrammes. Ces représentations riches aboutissent à une très grande dimensionnalité qui
pose problème lors de l’apprentissage: nous proposons une nouvelle méthode de régularisa-
tion basée sur la pénalisation des termes fréquents qui permet d’exploiter efficacement de tels
espaces. Nous montrons l’intérêt de cette approche sur les données Amazon et Movie Reviews.
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1. Introduction

Les utilisateurs du Web sont de plus en plus habitués à laisser leurs opinions sur

les blogs, les forums et les sites de e-commerce. La fouille de ces opinions est un

domaine présentant de forts enjeux économiques et scientifiques. Il est en plein essor

depuis une dizaine d’années. Plusieurs corpus ont été rendues publiques (par exemple

Amazon (Blitzer et al., 2007) ou Movie Reviews (Pang et al., 2002)). L’état de l’art

de (Pang et al., 2008) fait autorité dans le domaine et pointe les difficultés liées à la

fouille d’opinion (FO). (Pang et al., 2008) détaillent les différentes tâches de la FO,

depuis la construction d’une taxonomie des émotions jusqu’à la quantification émo-

tionnelle. Ils montrent qu’une tâche se distingue comme essentielle pour beaucoup

d’autres : la classification de polarité, c’est-à-dire le fait de détecter le sentiment posi-

tif ou négatif d’un texte. Les multiples expériences sur la classification de sentiments

montrent la difficulté de la tâche1 et insistent sur les améliorations encore possibles :

l’extraction des caractéristiques discriminantes est beaucoup plus difficile que pour la

classification thématique, l’information subjective est moins accessible, elle ne dépend

pas directement du champ lexical.

Plusieurs études se sont focalisées sur la construction de caractéristiques discrimi-

nantes pour la polarité (Das et al., 2001, Pang et al., 2004, Matsumoto et al., 2005) en

utilisant le codage de la négation, l’analyse syntaxique (Part of speech) ou gramma-

ticale. Cependant, (Pang et al., 2008) concluent qu’il est difficile de tirer un avantage

significatif de ces enrichissements.

Dans cet article, nous montrons que les représentations classiques en unigrammes

ne sont pas adaptées à la détection de sentiments. Premièrement, nous illustrons rapi-

dement les limites des approches unigrammes sur quelques exemples de classification

de polarité. Deuxièmement, nous démontrons l’existence d’un biais fréquentiel dans la

sélection des termes subjectifs à l’aide de SentiWordNet (Esuli et al., 2006) : les mots

fréquents sont sur-représentés par rapport à leur subjectivité tandis que les mots rares

sont sous-utilisés voire éliminés. Enfin, nous insistons sur l’inefficacité des méthodes

de régularisation standards (tant L1 que L2) pour extraire les termes discriminants.

Ces régularisations renforcent même le biais fréquentiel et dégradent systématique-

ment les performances en test.

Le but de notre étude est de montrer que les approches promouvant les représenta-

tions simples (telles que les unigrammes) ou minimisant l’intérêt des représentations

plus complexes sont en réalité bridées par le biais fréquentiel sus-mentionné. Nous

proposons un nouveau cadre de régularisation pénalisant les termes fréquents qui per-

met de sélectionner efficacement les caractéristiques discriminantes pour la classifica-

tion de sentiments. Cette approche permet d’exploiter efficacement les grands espaces

de description comme les N-grammes ou les sous-séquences (Matsumoto et al., 2005)

et nous présentons des performances significativement au-dessus de l’état de l’art sur

les corpus classiques Amazon et Movie Reviews.

1. c.f. la liste de références http://www.cs.cornell.edu/people/pabo/

movie-review-data/otherexperiments.html
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Nous décrivons les différents modèles utilisés dans la section 2 et nous présentons

les données en section 3. Nous démontrons ensuite les limites des unigrammes et du

cadre classique de la régularisation dans la section 4. Nous donnons enfin les résultats

de nos expériences en section 5.

2. Notations, modèles et algorithmes d’apprentissage

Notre cadre est celui de la classification supervisée de sentiments dans les docu-

ments textuels en limitant les étiquettes possibles à deux catégories : les positives et

les négatives (les documents neutres sont éliminés comme c’est le cas dans la majorité

des expériences (Pang et al., 2002, Blitzer et al., 2007, Whitehead et al., 2009)). X,Y

représentent respectivement un corpus de N documents textuels en sac de mots et les

étiquettes associées. xi est le document i dont le jème terme est noté xij et l’étiquette

yi ∈ {+1,−1}. La taille du vocabulaire est notée V .

Nous utiliserons toujours un codage présentiel plutôt que fréquentiel comme c’est

le cas dans la littérature (Pang et al., 2008) : les performances ont été systématique-

ment plus intéressantes en utilisant ce codage, quel que soit le corpus sentimental

utilisé. Sauf mention contraire, xi ∈ {0, 1}
V . Nous nous limitons à l’étude des clas-

sifieurs linéaires : f(xi) =
∑V

j=0 xijwj ,w ∈ ❘
V où wj est le poids associé au ième

terme du vocabulaire. Etant donné que la prédiction est associée au signe de f , la

valeur |wj | peut être vue comme l’importance du terme j. Dans le problème de clas-

sification de sentiments |wj | sera associée à une mesure de subjectivité.

2.1. Cadre classique d’apprentissage : SVM, LASSO, Spline et L1-SVM

L’apprentissage supervisé d’un classifieur linéaire revient la plupart du temps à

optimiser la formulation générique suivante :

w
⋆ = argmin

w

(C(X,Y) + λΩ(f)) [1]

où C est une fonction de coût quantifiant les erreurs de l’estimateur f sur la base

d’apprentissage tandis que Ω représente la régularisation ayant pour but de prévenir le

sur-apprentissage. λ est le compromis de régularisation et w⋆ désigne les paramètres

de l’estimateur optimal.

Quatre formulations classiques sont issues de ce cadre générique. Elles corres-

pondent aux combinaisons de deux fonctions de coût (charnière et moindres carrés)

et de deux fonctions de régularisation (basées respectivement sur les normes L1 et L2

du vecteur de paramètres w). Le tableau 1 synthétise ces formulations.

Ces modèles de base permettent d’illustrer des comportements différents en terme

de sélection d’informations discriminantes. Ils couvrent une partie importante de la bi-

bliographie sur l’apprentissage supervisé. La fonction coût charnière (hinge loss) est

une approximation convexe assez fine de l’erreur de classification. Elle se focalise sur
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Régularisation

L1

Ω(L1)(f) =
PV

j=1 |wj |
L2

Ω(L2)(f) =
PV

j=1 w
2
j

C
o

û
t

Charnière (hinge) :

Ch(X,Y) =
PN

i=0 (1− yif(xi))+

L1 SVM (Bradley et al.,
1998)

SVM (Boser et al., 1992)

Moindres carrés :

Cls(X,Y) =
PN

i=0 (yi − f(xi))
2

LASSO (Tibshirani, 1996) Spline (Tikhonov, 1963)

Tableau 1 – Les quatre formulations classiques (et leurs références) obtenues en com-

binant deux fonctions coûts avec deux fonctions de régularisation.

les documents ambigus proches de la frontière de décision. A l’inverse, les moindres

carrés sont plus souvent utilisés en régression. Ils optimisent un critère de corréla-

tion et se focalisent sur les moyennes des documents d’une classe pour construire

la frontière de décision. La régularisation L2 permet généralement de lutter contre

le sur-apprentissage en conservant de bonnes performances. Lorsque nous utilisons

la descente de gradient pour optimiser le vecteur w, la mise à jour est la suivante :

w ← w − 2εw (en tenant seulement compte de la régularisation) : un poids wj non

nul n’est donc jamais mis à zéro. A l’inverse, la régularisation L1 est parcimonieuse :

durant la descente de gradient, la mise à jour est effectuée selon w← w− ε sign(w).
Si le signe de wj change, le poids est mis à zéro (cf. (Friedman et al., 2007)). Pour

résumer, à chaque pas les wj se déplacent vers 0 et les poids suffisamment faibles sont

éliminés.

Il est important de remarquer que les deux régularisations fonctionnent de ma-

nière uniforme. Etudions en détail la mise à jour associée à l’un de ces classifieurs, les

Splines. Pour un document xi, la dérivée partielle du coût régularisé par rapport à wj

est proportionnelle à (yi−f(xi))xij−λwj : tous les poids sont diminués d’un facteur

λ et les dimensions non nulles de xi participent à une correction de l’estimateur (rap-

pel : xij ∈ {0, 1}). En conséquence, les poids wj des termes peu fréquents (xij = 0
la plupart du temps) sont fortement touchés par la régularisation tandis que les termes

fréquents (xij = 1 plus souvent) participent beaucoup à la construction de w
⋆. Cette

observation est valable pour toutes les formulations étudiées dans cette section.

2.2. Régularisation sur la Fréquence des Termes (RFT)

Notre étude sur le comportement de ces classifieurs (Sec. 4 et Fig. 1) montre que la

sélection des termes n’est pas pertinente sur la tâche de détection de polarité, quelles

que soient les fonctions de coût et de régularisation testées. Les termes fréquents (per-

tinents ou non) sont mis en avant par toutes les stratégies précédentes. Nous proposons

donc une nouvelle formulation pénalisant la fréquence des termes afin de pouvoir sé-

lectionner les caractéristiques discriminantes sans biais : plus un terme est fréquent
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plus le poids wj associé sera pénalisé lors de la régularisation. La nouvelle formula-

tion est la suivante :

Ω(f) =
V∑

j=1

νjΩj(f), νj =
#{xi|xij 6= 0}

#X
∈ [0, 1] [2]

où Ωj(f) décrit la composante de Ω relative au terme j. νj est la fréquence documen-

taire du terme j dans la base d’apprentissage.

Le calcul du gradient de cette nouvelle formulation est trivial puisque :
∂Ω(f)
∂wj

=

νj
∂Ωj(f)
∂wj

. Par rapport à la section 2.1, il est clair que les termes moins fréquents seront

moins pénalisés : leurs influences sur la solution va augmenter mécaniquement. A

l’inverse, la réduction des wj des termes fréquents sera amplifiée : seuls les termes

fréquents et discriminants contribueront à la solution.

Notre formulation peut être vue comme une variante des Confident Weighted Mo-
dels (Dredze et al., 2010, Crammer et al., 2009). Cependant, leur approche est adapta-

tive et se focalise sur les termes présentant une forte variabilité dans leur contribution

à la solution. Notre approche n’est pas adaptative (la pénalisation est fixe au cours de

l’apprentissage) et nous mettons l’accent sur les termes rares et discriminants (appa-

raissant dans une classe mais pas dans l’autre).

3. Données et solveur

Nous utiliserons cinq jeux de données pour illustrer le fonctionnement de nos ap-

proches : quatre sous-corpus d’Amazon (Books, Dvd, Electronics et Kitchen) (Blitzer

et al., 2007) ainsi que le corpus Movie Reviews (Pang et al., 2004). Cette dernière est

composée de commentaires longs (utilisant un vocabulaire large) tandis que les cor-

pus Amazon contiennent des revues plus courtes et un vocabulaire plus restreint. Les

dimensions des corpus sont fournies dans le tableau 2. Le corpus Movie Reviews est

particulièrement intéressante au regard de l’importante bibliographie qui l’entoure2 :

cela nous permet d’évaluer nos performances dans un environnement compétitif. Le

corpus Amazon permet d’évaluer nos stratégies sur des domaines très différents, où

les sentiments sont exprimés de manière spécifique. Les corpus Books et DVD restent

relativement proches tandis que le corpus Electronics décrit des produits d’électro-

nique grand public. La base Kitchen est la plus éloignée des précédentes, elle décrit

les produits liés à la cuisine. Nous utiliserons le corpus Amazon en mono-domaine

(cas d’usage classique) et en multi-domaines (apprentissage sur un sous-corpus et test

sur un autre sous-corpus). Tous nos résultats seront comparés avec l’état de l’art (Blit-

zer et al., 2007, Pan et al., 2010).

2. http://www.cs.cornell.edu/people/pabo/movie-review-data/

otherexperiments.html
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3.1. Caractéristiques descriptives

Dans toutes les expériences nous utilisons trois descriptions existantes, générant

des espaces de dimensions croissantes : les unigrammes (U), bigrammes (UB) et les

sous-séquences (UBS) inspirées de (Matsumoto et al., 2005).

Comme nous l’avons déjà dit, nous utiliserons toujours un codage présentiel qui

donne systématiquement de meilleures performances que les codages fréquentiels. Ce

type de codage fait l’objet d’un consensus en classification de sentiments (Pang et al.,
2008). Il est intéressant de constater qu’il peut être vu comme une première étape dans

la pénalisation des termes fréquents : tous les termes qui apparaissent plusieurs fois

dans un document sont codés de la même manière que ceux qui n’apparaissent qu’une

fois.

Aucun traitement linguistique de type stemming ou lemmatisation n’est uti-

lisé. Nous appliquons un filtre syntaxique (Part-of-Speech) conservant les étiquettes

morpho-syntaxiques suivantes : JJ JJR JJS RB RBR RBS NN NNS VB VBD VBG

VBN VBP VBZ MD. Ce qui correspond grossièrement aux noms, adjectifs et verbes.

Les mots rares (n’apparaissant qu’une seule fois) sont remplacés par leur Part-of-
Speech.

La notion de sous-séquence est inspirée de (Matsumoto et al., 2005). Dans chaque

phrase de chaque document, toutes les combinaisons de mots de longueur inférieure

ou égale à trois sont calculées et stockées. Par exemple, dans la phrase A B C, nous

extrayons les caractéristiques ABC, AB, AC, BC, A, B, C. Tous les motifs apparaissant

plus de deux fois dans l’ensemble d’apprentissage sont conservés.

Bases Tailles des

corpus (N )

Long. moy.

des revues

Vocabulaire (V )

Unigr. U+Bigr. U+B+SSéq.

Books 2000 240 10536 45750 78664

Dvd 2000 235 10392 48955 89313

Electronics 2000 154 5611 30101 49994

Kitchen 2000 133 5314 26156 40773

Movie Rev. 2000 745 26420 148765 308564

Tableau 2 – Descriptions des cinq corpus. La taille du vocabulaire dépend de la re-

présentation choisie.

3.2. Paramètres du solveur

Dans toutes nos expériences, nous utilisons une descente de gradient mini-batch

inspirée de (Bottou et al., 2004). Il s’agit d’un compromis entre la descente de gradient

stochastique qui est très efficace mais pose parfois des problèmes de stabilité et la

descente de gradient classique qui est stable mais très lente. Notre implémentation est

relativement simple et très efficace : les besoins en mémoire sont proportionnels à la

taille du mini-batch, c’est-à-dire faibles et la méthode converge très rapidement.
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Nous utilisons 500 itérations au maximum (une itération correspond à un pas-

sage sur les données) avec un mini-batch de taille 20 et un ε de 0.5. Nous utilisons

une politique adaptative classique pour le pas de gradient : ε est multiplié par 99% à

chaque itération. Enfin, dans la pratique nous n’effectuons jamais 500 itérations car

nous avons introduit un critère d’arrêt supplémentaire : quand l’ensemble d’apprentis-

sage est parfaitement discriminé, nous sortons de la phase d’apprentissage.

4. Biais fréquentiel et limites des unigrammes

Nous utilisons le corpus Books pour montrer les limites des approches classiques

en classification de sentiments et l’intérêt de la régularisation sur la fréquence des

termes (RFT). Tous les jeux de données se comportent de la même manière dans nos

expériences.

4.1. Fréquence vs subjectivité

SentiWordNet (Esuli et al., 2006) permet de mesurer la subjectivité d’un certain

nombre de mots du point de vue de la perception humaine. Nous avons calculé pour

chaque terme du dictionnaire que nous avons utilisé la subjectivité au sens de Senti-

WordNet3 et nous disposons également de la fréquence des termes du dictionnaire

dans notre corpus. Sur la Fig. 1 (a), nous montrons l’évolution de la subjectivité

moyenne des termes en fonction de leur fréquence sur Books. Il apparaît clairement

que les termes rares contiennent en moyenne autant de subjectivité que les termes

fréquents. Nous sommes également capables de mesurer l’importance que notre clas-

sifieur attribue à un terme en étudiant la valeur absolue du poids wj qui lui est associé

(cf. Sec. 2). En effet, nous nous limitons à des modèles linéaires et les poids wj pon-

dèrent des caractéristiques binaires (0 ou 1) liée au codage présentiel : un wj positif

participe donc directement à rendre le score final positif (et réciproquement pour un

poids wj négatif). La courbe rouge (+) illustrant l’influence moyenne des termes en

fonction de leur fréquence met en évidence la sur-représentation des termes fréquents

par rapport aux termes rares : les mots rares sont (en moyenne) ignorés alors même

que SentiWordNet démontre leur importance (courbe bleue, ligne pleine). L’usage de

notre formulation RFT permet de rééquilibrer les influences pour se focaliser sur la

subjectivité indépendamment de la fréquence : comme le montre la courbe verte (∗,
les termes rares voient leur influence croître et les termes fréquents sont plus pénalisés.

La distribution des mots du corpus en fonction de leur fréquence (Fig. 1 (b)) est très

déséquilibrée : les mots rares sont beaucoup plus nombreux que les mots fréquents.

Les techniques usuelles de régularisation passent donc à côté de la majeur partie des

informations subjectives du corpus.

3. SentiWordNet propose une quantification des sentiments positifs et négatifs présents dans

117000 termes, essentiellement des unigrammes et des bigrammes. Les auteurs proposent une

formule pour en déduire un score de subjectivité compris entre 0 et 1. Les mots absents de

SentiWordNet sont considérés comme purement objectifs.
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SVM-RFT SVM

Nb. occ. (+) Nb. occ. (−) Nb. occ. (+) Nb. occ. (−)

11.85 15.04 24.46 249.17

Tableau 3 – Nombre d’occurrences moyen des termes du top 100 (100 termes les plus

influents en positif et négatif) pour les classifieurs SVM-RFT et SVM sur Books

Le tableau 3 confirme les résultats ci-dessus et montre que notre algorithme fonc-

tionne comme prévu : les 100 termes les plus influents du SVM-RFT ont une fré-

quence bien moindre par rapport aux 100 termes les plus influents des SVM clas-

siques. Le même phénomène est observé sur tous les modèles et tous les corpus.

Nous avons également calculé un score de subjectivité pour les classifieurs en mê-

lant la subjectivité SentiWordNet et les poids des classifeurs selon la formule suivante :

Subjectivité(w) =

∑V
j=1 |wj |subjj
∑V

j=1 |wj |
, ∀j, subjj ∈ [0, 1]

Les SVM classiques et les SVM-RFT obtiennent respectivement des scores de 18.71%

et 20.00% sur le corpus Books. Cette mesure permet encore une fois de valider l’intérêt

de notre régularisation pour la détection de sentiments.

4.2. Echec des régularisations classiques pour la sélection de termes discriminants

La régularisation est l’approche la plus populaire pour contrôler la complexité

et sélectionner les bonnes caractéristiques en apprentissage automatique. La plupart

des algorithmes usuels d’apprentissage possède une version régularisée permettant de

faire face au bruit des données et au problème de la dimensionnalité, lorsque le nombre

de caractéristiques est important au regard du nombre d’échantillons. Ce dernier pro-

blème devient critique dès que nous utilisons des représentations avancées telles que

les bigrammes ou les sous-séquences (cf. Table 2).

La figure 2 montre l’échec systématique des méthodes de régularisation classiques

sur les bigrammes. Alors que le problème est particulièrement mal posé (45750 ca-

ractéristiques pour 2000 documents), la régularisation aboutit toujours à une baisse

de performance en test et la procédure d’optimisation de λ (validation croisée) nous

pousse à choisir une valeur nulle. Quel que soit le modèle de base choisi, nous sommes

incapables d’éliminer le bruit présent dans les données : l’apprentissage est très rapide,

l’erreur tendant vers 0 après quelques itérations seulement étant donné la dimension

des données. Cette figure montre également la différence de comportement entre les

régularisations L1 et L2 : la première est plus sensible. En mettant plus de coeffi-

cients à zéros, elle provoque une rapide baisse de la dimension du problème et nous

commençons rapidement à éliminer de l’information utile.
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raissant plus de 40 fois sont regroupés dans la dernière barre de
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(b) (Bleu, ligne pleine) subjectivité moyenne des termes par rapport à

leur fréquence en se basant sur SentiWordNet. (Rouge+/Vert∗) poids

moyen des termes après l’apprentissage en fonction de leur fréquence

(courbe rouge : SVM, λ = 0 et courbe verte : SVM-RFT, λ = 0.001).

Figure 1 – Les dictionnaires sont constitués majoritairement de mots apparaissant

moins de 3 fois dans les corpus. La seconde courbe montre que les poids associés à

ces termes rares sont sous-évalués par rapport à leurs subjectivités intrinsèques.



294 Abdelhalim Rafrafi, Vincent Guigue, Patrick Gallinari



Représentations et régularisations pour la classification de sentiments295

Unigrammes Bigrammes

top − top + top − top +

disappointing

useless

valuation

outdated

shallow

poorly

wasted

unrealistic

norm

hype

incorrect

burn

boring

york

hated

summer

terrific

bible

displayed

editions

refreshing

concise

profession

bike

shines

coping

blended

humorous

lighten

amazed

not_recommend

best_answer

save_your

too_much

skip_this

reference

disappointing

shallow

unless_you

way_too

was_looking

nothing_new

your_money

very_disappointing

first_trip

a_must

I_sure

really_enjoyed

read_from

excellent_book

wow

loved_this

gift

good_reference

enjoyed_this

very_pleased

it_helped

terrific

great_ !

all_ages

Tableau 4 – Termes du top 15 (positif et négatif) pour les SVM-RFT sur le corpus

Books.

quinze termes les plus représentatifs d’un classifieur SVM (en positif et en négatif)

pour les unigrammes puis pour les bigrammes. Nous avons utilisé un SVM-RFT mais

cela est anecdotique, le but est de montrer les limites des unigrammes : par exemple

recommend n’apparaît pas dans les unigrammes mais est en tête des bigrammes dans

la combinaison not_recommend.

En étudiant le tableau 4, plusieurs anomalies apparaissent dans les unigrammes :

le mot le plus positif est summer. Edition, profession, bike suivent et nous imaginons

bien qu’il s’agit de mots apparaissant en arrière plan des revues positives mais pas

dans l’expression directe des émotions positives. A l’inverse, les bigrammes mettent

en évidence systématiquement des expressions directes de sentiments : l’évaluation

qualitative penche clairement du côté des représentations complexes. Il est également

intéressant de noter la contribution de la ponctuation qui apparaît dans les bigrammes

alors qu’elle n’émerge pas dans les unigrammes.

Les sous-séquences renforcent encore ce phénomène, notamment vis à vis du co-

dage de la négation : quelle que soit la position du not, il sera associé à tous les mots

de la phrase. (Pang et al., 2008) (section 4.2.2) considère que le débat sur la repré-

sentation reste ouvert. Nous estimons que seules les représentations complexes sont

efficaces.
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5. Expériences

5.1. Mono-domaine

La Figure 3 propose une comparaison des quatre classifieurs de base avec leur ver-

sion RFT. Tous les modèles se comportent de la même manière : la régularisation sur

la fréquence des termes permet systématiquement de dépasser les modèles originaux4.

La RFT permet d’extraire (ou de mettre en avant) des caractéristiques plus pertinentes

quelle que soit la représentation.

Le tableau 5 compare les meilleures performances des modèles avec l’état de l’art

issu de la bibliographie. Cette table montre l’intérêt de la combinaison entre une re-

présentation riche (UB, UBS) et une méthode efficace de régularisation : cela nous

permet de dépasser l’état de l’art sur tous les corpus considérés ici. Pour un classifieur

donné, l’usage d’une représentation riche permet de gagner entre 1.3% et 3.4% en

reconnaissance. La combinaison avec la RFT offre un gain de 4.4% à 6% par rapport

au couple classique unigrammes+SVM. Cela montre que des gains importants sont

encore réalisables sur ces données pourtant largement étudiées.

Alors que les meilleurs résultats sont obtenus avec les SVM dans le cadre clas-

sique, ce n’est plus le cas avec la RFT. Le meilleur modèle dépend alors du corpus :

les Splines sont optimales pour Amazon (en moyenne sur les quatre sous-corpus) tan-

dis que le LASSO est meilleur pour Movie Reviews. Globalement, les résultats des

différents modèles sont proches mais il semble que le coût L2 soit mieux adapté au

cadre RFT.

L’exploitation de la représentation UBS pose encore problème : les résultats sur

Movie Reviews montrent l’intérêt de l’approche. Cependant, la dimensionnalité de des

données sous forme UBS est grande et le niveau de bruit important : les expériences

sur Amazon montrent qu’il reste du travail pour exploiter pleinement cette représen-

tation.

5.2. Multi-domaines (Cross-domain)

Les expériences multi-domaines consistent à apprendre sur un corpus (100% des

échantillons) puis à tester sur un autre corpus. Nous avons utilisé les données Ama-

zon pour réaliser ces tests en utilisant simplement la régularisation sur la fréquence

des termes lors de l’apprentissage. Rappelons qu’Amazon est constitué de deux sous-

corpus assez proches (DVD et Books), un sous-corpus assez général (Electronics) et

un sous-corpus excentrique (Kitchen). Nous n’avons utilisé aucun transfert vers le

domaine cible, aucun apprentissage non supervisé préalable et nous avons réutilisé

directement les paramètres optimaux du mono-domaine sans chercher à les améliorer

(la régularisation n’est pas plus forte ici) : le contexte de notre expérience est donc très

4. Pour certaines expériences de Movie Reviews (SVM L1 + UB, UBS et LASSO), les perfor-

mances sont légèrement meilleures mais l’écart n’est pas significatif.
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Meilleure RFT Meilleure base [1] [2] [3] [4]

Modèle Spline (Amazon),

LASSO (M.R.)

SVM

Caract. U UB UBS U UB UBS U UBS+ UB UBS

Books 82.35 85.5 85.1 80.8 84.1 83.5 80.4 81.4 - -

Dvd 84.25 87.1 85.6 82.7 84.0 84.3 82.4 82.55 - -

Electr. 84.4 88.2 87.3 82.2 85.6 85.5 84.4 84.6 - -

Kitchen 85.4 88.3 88.0 83.5 86.2 86.2 87.7 87.1 - -

Mov. rev. 88.4 88.8 92.2 87.1 88 91.4 - - 87.1 88.9

Tableau 5 – Meilleures performances obtenues en fonction des caractéristiques utili-

sées. Nos modèles sont comparés avec les modèles de bases ainsi qu’avec l’état de

l’art. Toutes les performances sont mesurées en validation croisée (5 ensembles pour

Amazon, 10 pour M.R. en accord avec la bibliographie).

Références : [1] (Blitzer et al., 2007) [2] (Pan et al., 2010) [3] (Pang et al., 2004) [4]

(Matsumoto et al., 2005)

UBS+ correspond à des caractéristiques avancées issues de la langue naturelle.

Comparons nous maintenant avec l’état de l’art : (Blitzer et al., 2007) utilise un

critère d’information mutuelle (avec un jeu de données cibles non étiquetées) pour

améliorer les performances sur les données cibles. Leur méthode nécessite donc plus

de données et beaucoup plus de temps de calcul pour une performance optimale de

77.95% de reconnaissance (contre 77.75% pour nous). Nos résultats sont meilleurs

dans 5 expériences sur 12 : les performances globales sont donc très proches malgré

un contexte défavorable pour nous. (Pan et al., 2010) améliore significativement les

performances de (Blitzer et al., 2007) en utilisant un nouveau critère pour le transfert.

Ils obtiennent 78.68% de reconnaissance moyenne. Nos résultats ne restent optimaux

que dans 3 expériences sur 12. Cependant leur méthode est particulièrement coûteuse.

6. Conclusion

Nous avons mis en évidence un biais fréquentiel dans la sélection des caractéris-

tiques discriminantes par les méthodes usuelles d’apprentissage dans le cadre de la

classification de sentiments. Une fois ce constat établi, nous proposons une nouvelle

formulation pour la régularisation pénalisant la fréquence des termes. Ce nouveau

cadre permet d’améliorer significativement les taux de reconnaissance des sentiments

sur des corpus pourtant largement étudiés dans la littérature : en réalité, notre ap-

proche permet une sélection efficace des caractéristiques discriminantes et donc une

exploitation optimisée des espaces de grandes dimensions.

Nous affirmons donc que le débat autour de l’intérêt des unigrammes pour la clas-

sification des émotions est biaisé : il est important d’utiliser des représentations plus

riches pour capturer l’expression des sentiments, il suffit d’avoir des méthodes ro-

bustes pour traiter le problème d’optimisation résultant. Nous montrons les limites
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SVM LASSO L1 SVM Spline

Descr. U UB UBS U UB UBS U UB UBS U UB UBS

B → D 81.35 81.75 82.1 79.6 82.65 83.5 81.4 83.25 83.2 80.6 82.8 82.45

E → D 73.95 74.9 75.65 68.3 77 76.35 72.95 75.95 76.45 72.1 74.25 76.1

K → D 73.15 77.2 77.5 70.3 76.2 75.65 74.65 75.7 76 71.45 76.6 76.25

D → B 80.2 83.35 82.5 78.35 82.5 81.7 78.95 82.45 82.6 80.8 83.6 83

E → B 68.95 71.8 71.65 70.95 72.2 72.25 69.55 71.4 72.9 68.55 71.9 72.05

K → B 69.6 73.9 74.1 67.6 72.8 72.7 71.5 73.65 73.6 68.35 73.45 72.85

B → E 69.45 70.1 70.95 68.1 72 72.35 70.28 72.4 71.65 67.85 71.3 71.95

D → E 69.9 72.45 73.15 68.3 73.6 74.8 70.8 73.75 74.3 70.7 73.65 73.85

K → E 81.5 85.9 85.75 79.05 85.45 86.1 82.2 86.15 85.9 80.65 85.05 84.95

B → K 73.25 75.35 71.1 70.5 75.35 74.8 72.55 75.8 74.85 72.2 75.3 73.85

D → K 72.1 76.1 73.55 71.75 77 73.4 72.85 75.4 73.05 73.9 77.65 73.4
E → K 81.9 85.6 78.9 78.55 86.2 82.15 81.5 86.3 81.85 81.25 86.15 79.65

Moy. 74.61 77.37 76.41 72.61 77.75 77.15 74.93 77.68 77.20 74.03 77.64 76.70

Tableau 6 – Taux de reconnaissance sur les données Amazon dans le cadre multi-

domaine. La première colonne décrit les sous-corpus utilisés (par exemple, B → D

signifie que Books a été utilisée pour apprendre le modèle tandis que DVD, la cible,

a été utilisée pour évaluer les performances). Les meilleures performances de chaque

ligne sont mises en gras et les résultats médiocres (≤ 95% du meilleur) sont en ita-

lique. Les moyennes de performances sur les 12 expériences doivent être comparées à

78.65% (Pan et al., 2010) et 77.95% (Blitzer et al., 2007)

qualitatives des unigrammes sur un exemple frappant, le corpus Books du corpus Ama-

zon.

Afin de rendre notre étude plus complète, nous avons étudié le comportement de

quatre formulations usuelles en apprentissage sur cette tâche : les gains sont indé-

pendants des coûts ou régularisations employés, le problème vient donc bien du biais

fréquentiel mis en évidence précédemment.

Les perspectives autour de ce travail sont multiples : nous allons tester de nouvelles

régularisations mixtes (type Elastic Net(Zou et al., 2005) ou fused LASSO (Friedman

et al., 2007)). Nous essayons également d’améliorer la stabilité de nos approches pour

exploiter au mieux l’espace UBS (qui est encore dépassé dans les expériences Ama-

zon).
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RÉSUMÉ. Cet article présente une approche sociale pour la recherche d’ information dans les
microblogs intégrant diverses sourcesd’évidenceausein d’unréseau bayésien. Notre contribu-
tion consiste à étendre la notion classique de pertinence, baséesur la similarité textuelle, par
de nouveaux facteurs tels que l’ importance sociale des blogueurs et la magnitude temporelle
des microblogs. Dans ce papier, l’ importance sociale d’un blogueur est assimilée à son in-
fluencedans le réseauet est évaluéepar unscoredePageRank déduit sur le réseau dediffusion
des microblogs. Nous proposons d’estimer la magnitude temporelle selon le nombre de voisins
temporels qui incluent les termes de la requête. Afin de valider notre approche, une évaluation
expérimentale à étémenéesur la collection demicroblogsde référenceTREC Tweets2011. Les
résultats montrent que notre modèle présente un gain de 24% par rapport à la médiane des
résultatsofficiels deTREC Microblog 2011.

ABSTRACT. We present in this paper a social-based approach for information retrieval in mi-
croblogs that integrates various sources of evidences using Bayesian networks. In addition to
textual similarly, we propose to integrate new relevance factors such as the social importance
of microbloggers andthe time magnitude of microblogs. In this work, the social importanceof
a microblogger is assimilated to his influenceon the social network andcomputed by applying
PageRank algorithm on the retweet network. We propose to estimate the time magnitude from
the temporal neighbors that include query terms. To validate our approache, we conduct a se-
riesof experimentsontheTREC Tweets2011 dataset. Results show that our model overpassthe
median of official runs with an improvement of 24%.
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1 Introduction

Un servicedemicroblogageest àlafoisunmoyen de communicationet unsystèmede
collaboration qui permet lepartage et ladiffusion demessages textuels. En comparai-
son avecles autres réseaux sociaux sur le Web, les articles de microblog sont particu-
lièrement courtset soumisen tempsréel pour rapporter unévénement récent. Dansce
travail , nous nous intéressons au servicede microblogage de Twitter1, étant le service
lepluspopulaire et lepluslargement utili sé. Twitter sedistinguedesites similairespar
certaines caractéristiques et fonctionnalités. Une des caractéristiques importantes est
la présencede la relation sociale d’abonnement. Cette relation directionnelle permet
aux utili sateursd’exprimer leur intérêt pour lespublicationsd’un blogueur particulier.
De plus, Twitter se distingue par le principe de diffusion des articles, qui sont appe-
lés dans le contexte de ceservice "tweets". Grâce à cette fonctionnalité, l’utili sateur
peut transmettre un tweet intéressant à ses abonnés. Le message rediffusé est appelé
"retweet". Un blogueur, appelé aussi twitterer, peut annoter ses tweetsen utili sant des
#hashtagsou l’adresser àun utili sateur spécifique àtravers lesmentions@utili sateur.
Enfin, un tweet permet aussi de partager une ressourceWeb référencéepar une URL.
La figure 1 résume les principales entités impliquées dans le réseau social de Twitter
et les diverses relations qui les associent.

@

Blogueur Abonner

Tweet Publier

@

Réponse Répondre

Mentioner

Retweet Diffuser

URL Partager

Hashtag Marquer

Figure1 –Réseau social d’ information deTwitter

Selon les statistiques officielles publiées en mars 20112, environ 140 milli ons de
tweets sont soumis chaque jour sur Twitter. Avec cetaux important, les données gé-
nérées par les microblogs sont de plus en plus disponibles. Cependant, les utili sateurs
sont submergés par l’énorme quantité de nouveaux tweets et trouvent une difficulté
à accéder aux publications qui les intéressent. Une nouvelle tâche de recherche de
tweetsest donc nécessaire. Cette tâche est définiepar une fonctionRSV (q, ti, θq) qui
évalue lapertinenced’un tweet tj par rapport àunerequêteq tout en tenant comptede
la date de soumission de la requête θq. La campagne d’évaluation TREC 2011définit
la recherche de tweets comme une tâche de recherche en temps réel où l’utili sateur
souhaite accéder aux publications les plus pertinentes à une requête, mais aussi les
publications lesplus récentes (Ouniset al., 2011) . Autrement dit, cette tâche consiste

1. http ://www.twitter.com/
2. http ://blog.twitter.com/2011/03/numbers.html
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à trouver les tweets sur un sujet X à un instant t. A la différencede la recherche Web
traditionnelle, la recherche de tweets permet de sélectionner une information brève,
concise et récente sur un sujet ou unévènement survenu récemment. Vu la spécificité
demicroblogs, larecherchede tweetsest confrontée àplusieursdéfistelsquel’ indexa-
tion duflux desarticles(Sankaranarayanan et al., 2009), ladétection desspams (Yardi
et al., 2010), ladiversification desrésultats(Choudhury et al., 2011) et l’évaluation de
laqualitédes tweets (Pal et al., 2011, Nagmoti et al., 2010).

Dans ce papier, nous proposons un modèle pour la recherche de tweets qui éva-
lue la qualité des tweets selon deux contextes, social et temporel. Nous proposons
d’estimer laqualitéd’un tweet par l’autoritésocialedu blogueur correspondant. Cette
autorité est calculée par l’application de l’algorithme PageRank sur le réseau d’ in-
fluencesociale. Dans le même objectif, la qualité d’un tweet est évaluéeselon sa date
de publication. Les tweets soumis dans les périodes d’activité d’un terme de la re-
quête sont alors caractérisés par une plus grande importance. Enfin, nous proposons
d’ intégrer l’ importancesocialedu blogueur et lamagnitudetemporelle aveclesautres
facteurs depertinence en utili sant unmodèle bayésien de croyance.

Cet article est organisé comme suit. La section 2 présente un aperçu des travaux
proposés dans les domaines de la recherche de tweets et de l’évaluation de l’ impor-
tancesocialedesblogueurs. Nousintroduisonsdanslasection 3 notremodèlebayésien
pour la recherche de tweets. Nous décrivons dans la section 4 le processus d’évalua-
tion de la requête et le calcul desprobabilit és conditionnelles. Dans lasection 5, nous
menons une série d’expérimentations sur la collection de référenceTREC Microblog
2011 pour valider notre approche. Enfin, la section 6conclut l’article et annoncedes
perspectives.

2 Recherche de tweets pertinents : synthèsedes travaux

La recherche d’ information dans les microblogs a été introduite pour la première fois
par les travaux de (Java et al., 2007). Ces travaux se focalisent sur l’analyse des don-
nées et de la structure du réseau social. Plus récemment, certains travaux ont abordé
la recherche de tweets comme un problème indépendant qui se distingue de la re-
cherche Web classique (Teevan et al., 2011). Ces approches proposent d’utili ser di-
verses sources d’évidence telles que le contexte spatio-temporel, les caractéristiques
des microblogs et lastructuredu réseau social.

Les approches basées sur le contexte spatio-temporel proposent de regrouper les
tweets selon des classes géographiques puis les agréger pour construire un flux d’ac-
tualités locales (Sankaranarayanan et al., 2009). Dans lamême catégoried’approches
spatio-temporelles, certains travaux proposent d’ identifier lespériodesd’activitéd’un
sujet donné, puis de sélectionner les tweets les plus représentatifs de chaque période
(Grinev et al., 2009). Ladeuxième catégoried’approchesproposed’utili ser lescarac-
téristiques des microblogs comme une alternative àl’ordonnancement chronologique
des tweets. Ces caractéristiques regroupent certaines fonctionnalités et données telles
que le nombre d’abonnements, de tweets, de retweets, de réponses, de hashtags et
d’URLs (Nagmoti et al., 2010). Enfin, certaines approches sociales proposent d’éva-
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luer la qualité d’un tweet selon la position du blogueur correspondant dans le réseau
social. Les résultats sont ainsi classésen tenant comptede lastructuredu réseau et en
évaluant l’autoritédu blogueur (Duan et al., 2010).

Les approches sociales pour la recherche de tweets évaluent l’ importancedes blo-
gueurs selon différentes mesures. Dans la première catégorie de mesures, les indica-
teurs d’ importancesont estimés à partir des données quantitatives. Parmi les mesures
proposées, nous citons le nombre d’abonnés (Indegreeinfluence), le nombre des ret-
weets (Retweet influence), le nombre de mentions (Mention influence) (Cha et al.,
2010), le nombre de tweets (TweetRank) et le nombre proportionnel d’abonnés (Fol-
lowerRank) (Nagmoti et al., 2010). Par aill eurs, les approches de classification pro-
posent de classer lesblogueursdansdesclusters thématiques. Ensuite, lesélémentsde
chaque cluster sont triéspar autorité afin desélectionner lesblogueurs lesplus impor-
tants dans le réseau (Pal et al., 2011). Enfin, certaines approches sociales exploitent
les liens du réseau afin de mesurer l’ importance des blogueurs. Parmi les mesures
proposées, nous citons le score d’ influence calculé par l’application de l’algorithme
PageRank sur le réseau social d’abonnement (Kwak et al., 2010). Cette mesure a été
étendue par l’algorithme TwitterRank (Weng et al., 2010) qui calcule un PageRank
thématiquesur leréseau d’abonnement. Demême, lescoredepopularité (Duan et al.,
2010) mesure l’ importance du blogueur par l’application de l’algorithme PageRank
sur le réseau social de retweets.

Nous proposons dans cepapier une approche sociale pour la recherche de tweets,
qui tient compte de l’ importance des blogueurs et de la magnitude temporelle des
tweets. Comparativement à nos travaux précédents basés sur les réseaux d’ inférence
Bayésiens (Jabeur et al., 2012), nousprésentons ici unenouvelle topologiedumodèle
bayésien baséesur réseau de croyance. De plus, nous étudions l’ impact des facteurs
tempset autoritésocialesur l’efficacitéde recherche et nousmenonsunenouvellesé-
rie d’expérimentations avec la collection de référenceTREC Microblog 2011. Com-
parativement aux approches dans ledomaine, nous proposons :

– d’ intégrer les différentes sources d’évidence en utili sant un modèle de réseau
bayésien. Les travaux similaires proposent de les combiner linéairement (Nagmoti et
al., 2010) ou d’apprendre une fonction d’ordonnancement avecde multiples facteurs
en entrée(Duan et al., 2010) ;

– demodéliser leréseau social desblogueursaveclesrelationsdes retweetset non
duréseau d’abonnement largement utili sédans littérature(Kwak et al., 2010, Wenget
al., 2010). Dansce cas, l’ importancedu blogueur est assimilée àson influencedans le
réseau. Nousconsidérons uniquement lesous-réseau desblogueurs générépar la liste
des résultats afin d’éviter la domination de certaines célébrités dans le réseau global
des retweets (Duan et al., 2010) ;

– d’estimer la magnitude temporelle àpartir de l’occurrencede chaque terme sé-
paré dans le voisinage temporel à la différenced’autres travaux qui étudient la distri-
bution des tweets dans le temps (Grinev et al., 2009).
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3 Un modèle bayésien pour la recherche de tweets

La recherche de tweets est une tâche particulière, motivéepar une variété de besoins
thématiques, sociaux et temporels (Teevan et al., 2011). Afin d’y répondre, il est né-
cessaire d’ intégrer plusieurs sources d’évidence qui peuvent être dépendantes entre
elles. Tenant comptede cettespécificité, nousproposonsdemodéliser la recherchede
tweets par les réseaux bayésiens. Cette famill e de modèles permet en effet de repré-
senter ladépendance entreles sourcesd’évidencepar desprobabilit ésconditionnelles.
De plus, les réseaux bayésiens permettent d’estimer les données manquantes et d’as-
surer la tâche de recherche même si certaines données ne sont pas disponibles telles
que lesprofilsprotégésdesblogueurs. Danscettesection, nous introduisonsquelques
définitions et notations puis nous décrivons la topologie du réseau bayésien proposé.

3.1 Définitions et notations

- Réseau bayésien : Un réseau bayésien représente un formalisme graphique qui
permet de représenter des relationscausalesentresdesvariablesaléatoires. Un réseau
bayésien est un graphe dirigé acycliqueG(X,E), avecl’ensemble des nœudsX cor-
respondant àdesvariablesaléatoireset l’ensembledesarcsE = X ×X représentant
les dépendances conditionnelles entre elles. Soit Xi une variable aléatoire et Pa(Xi)
l’ensemble de ses parents. La probabilit é jointe des toutes les variables du réseau est
définie par P (X1, X2, . . . , Xn) =

∏n
i=1 P (Xi|Pa(Xi)).

- Termes : L’ensemble des termes présents dans l’ index constitue l’univers de
discours U = k1, k2, . . . , kn. Chaque terme ki est associé à une variable aléatoire
ki ∈ {0, 1}. La représentation abrégéedeki = 1 est notéeki et signifieque "le terme
ki est observé". De la même manière, ki = 0 est noté k̄i et signifie que "le terme
ki n’est pas observé". Cette même notation (ki) est utili séepour désigner à la fois le
terme, la variable aléatoire et le nœud correspondant dans le réseau. Pour n termes
dans l’ index, il existe 2n configurations possibles qui permettent de représenter un
tweet ou une requête utili sateur. Dans le cas d’un index contenant deux termes, l’en-
semble des configurations possibles est {(k1, k2), (k1, k̄2), (k̄1, k2), (k̄1, k̄2)}. Soit
une configuration~k. La fonction on(ki,~k) associe chaque variableki à sa valeur cor-
respondante dans ~k. on(ki,~k) = 1 si et seulement si le terme ki est instancié dans
~k.

- Tweets : Les tweets remplacent lesdocumentsdans lemodèlebayésien debase.
Chaque tweet tj est associé àune variable aléatoire tj ∈ {0, 1}. La représentation
abrégée de tj = 1 est notée tj . tj = 1 signifie que "le tweets tj est observé" et
inversement tj = 0 est noté t̄j . Chaque tweet tj est représenté par un ensemble de
termes tj = k1, ..., ki, ..., kn avecki est unevariable aléatoirequi indique laprésence
du terme ki dans le tweet tj . En outre, nous proposons d’associer à chaque tweet tj
trois variables aléatoires tkj , toj et tsj selon trois contextes différents. La première
variable tkj correspondà la probabilit é d’observer le tweet selon l’évidence théma-
tique. La seconde variable toj correspondà la probabilit é d’observer le tweet avec la
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connaissance implicite du contexte temporel. Enfin, tsj correspondà la probabilit é
d’observer le tweet avec la connaissance implicite du contexte social. Ces probabili -
tés permettent de décomposer l’événement et d’observer un document selon les trois
évidences : thématique, temporelle et sociale.

- Périodes : Une période oe correspond à une fenêtre temporelle de taill e ∆t

exprimée en une unité temporelle λt. Chaque période couvre un intervalle temporel
[

θoe −
∆t
2 , θoe +

∆t
2

]

avecθoe étant la date de la périodeoe qui correspondau centre
de sa fenêtre temporelle. Une variable aléatoire oe ∈ {0, 1} est associée à chaque
période. oe = 1 , noté aussi oe , signifie que "la périodeoe est sélectionnée". Inverse-
ment, oe = 0, noté ōe, signifieque "la périodeoe n’est pas sélectionnée".

- Blogueurs: Chaqueblogueur est représentépar un nœuduf dansleréseau. Une
variable aléatoireuf ∈ {0, 1} est associée à chaque nœud blogueur. uf = 1, notéuf ,
signifie que "le blogueur uf est observé". Inversement, uf = 0, noté ūf , signifie que
"leblogueur uf n’est pas observé".

3.2 Topologie du réseau de croyance

Dans cette section, nous décrivons la topologie de notre réseau bayésien de re-
cherche de tweets. Cette topologie repose sur les travaux de (Silva et al., 2000) pro-
posant de combiner au sein d’un réseau bayésien de croyance les évidences liées au
contenuet cellesliéesaux lienshypertextes. Contrairement aux réseaux d’ inférenceoù
l’uniqueracineduréseau est représentéepar larequête, lesracinesduréseau bayésien
de croyance correspondent aux nœuds termes.

Un termeki appartenant à l’ index de tweets est représenté par un nœudki dans le
réseau. L’ensemble de ces nœuds constitue la couche des termesU . Une requête uti-
lisateur est modélisée par un noeud q associé à une variable aléatoire q ∈ {0, 1}.
Il existe un arc (ki, q) entre le nœud requête et chaque terme parent ki tel que
on(ki, q) = 1. Chaque tweet tj est représenté par trois nœuds tkj , toj et tsj appar-
tenant respectivement à la couche d’évidence thématique TK, la couche d’évidence
temporelle TO et la couche d’évidence sociale TS. Ces trois nœuds sont liés à un
quatrièmenœud tj qui représente également le tweet tj . Il existe alorsunarc (txj , tj)
entretxj et tj quelquesoit x ∈ {k, o, s}. L’ensembledesnœuds tj constituela couche
de tweetsT . Parmi ces nœuds, seulement tkj est lié aux nœuds termes. Ainsi, un arc
(ki, tkj) est défini entre tkj et chaque termeki présent dans le tweet on(ki, tj) = 1.

Chaque période oe est représentée par un nœud oe dans le réseau. L’ensemble
de ces nœuds constitue la couche des périodes O. Les nœuds périodes sont liés à
la couche d’évidence temporelle TO. Un arc (oe, toj) est défini entre oe et toj si et
seulement si la date de publication de tweet tj est incluse dans sa fenêtre tempo-
relle

∣

∣θtj − θoe
∣

∣ ≤ ∆t
2 et si le centre de cette période θoe est le plus proche àθtj :

|θtj − θoe | = min∀oi |θtj − θoi |. Unepériodeoe est également liéepar unarc (ki, oe)
à un nœud terme ki si et seulement si le terme apparait dans sa fenêtre temporelle
{ki|∀tj , on(ki, tj) = 1 ∧

∣

∣θtj − θoe
∣

∣ ≤ ∆t
2 }.
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Chaque blogueur uf est représenté par un nœud dans le réseau. Ce nœud est lié
aux tweetscorrespondantsdansla couched’évidencesocialeTS. Il existe alorsunarc
(uf , tsj) entre leblogueur uf et chaque nœud tsj si le tweet tj est publiépar uf .

Lafigure2 ill ustre la topologieduréseau de croyancepour la recherchede tweets.

q

k1 k2 k3 U

o1 o2 O u1 u2 S

tk1 tk2 tk3 TK to1 to2 to3 TO ts1 ts2 ts3 TS

t1 t2 t3 T

Figure2 –Réseau de croyancebayésien pour la recherche de tweets

4 Évaluation de la requête

4.1 Principegénéral

La pertinence d’un tweet tj étant donnée une requête q soumise à une date θq
est expriméepar la probabilit é P (tj |q, θq). Indépendamment de la date de requête,

cette probabilit é peut être estimé par P (tj |q) =
P (tj∧q)
P (q) . La probabilit é P (q) a une

valeur constante pour tous les tweets de la collection. Ainsi, P (tj |q) est approximé à
P (tj |q) ∝ P (tj ∧ q). En sebasant sur la topologiedu réseau bayésien décritedans la
figure2, laprobabilit éP (tj |q) est estiméepar la formulesuivante :

P (tj |q) ∝
∑

∀~k

P (q|~k)P (tj |~k)P (~k) [1]

~k est une configuration des termes inclus dans l’univers dediscoursU .

La probabilit é P (tj |~k) dépend des trois composantes : l’évidence thématique,
l’évidence temporelle et l’évidence sociale. Cette probabilit é est estimée par com-
binaison de troisprobabilit és avecl’opérateur de conjonction AND. Ainsi :

P (tj |~k) = P (tkj |~k)P (toj |~k)P (tsj |~k) [2]



308 Lamjed Ben Jabeur, Lynda Tamine, Mohand Boughanem

En substituant P (tj |~k) dans la formule 1, la pertinence d’un tweet peut être ap-
proximéepar la formulesuivante :

P (tj |q) ∝
∑

∀~k

P (q|~k)P (tkj |~k)P (toj |~k)P (tsj |~k)P (~k) [3]

Afin de respecter les exigences temporelles de la tâche de recherche de tweets,
nousproposonsd’éliminer tout tweet tj dont ladatedepublicationθtj est postérieure
à ladatedesoumission de larequêteθq. Nousdonnonsunevaleur deprobabilit énulle
P (tj |q) = 0 pour chaque tweet tj dont θtj > θq.

4.2 Estimation des probabilit és conditionnelles

Danscettesection, nousdétaill onsleprincipede calcul desprobabilit ésintroduites
dans la formule3 et nous discutons les différentes possibilit ésde lesestimer.

4.2.1 Probabilit éP (~k)

La probabilit é P (~k) correspondà la probabilit é d’apparition de la configuration
P (~k) dans l’univers U . Nous supposons ici l ’ indépendance des termes et l’équiva-
lencedesprobabilit ésd’apparition pour toutesconfigurations. Ayant n termesdans la
collection, cetteprobabilit é est estimée comme suit :

P (~k) =
1

2n
[4]

4.2.2 Probabilit éP (q|~k)

La probabilit é que la requête q couvre la configuration~k, notéeP (q|~k), pondère
les différentes configurations possibles dans l’univers U . Nous proposons d’estimer
cetteprobabilit é comme suit :

P (q|~k) =

{

1, si on(ki, q) = on(ki,~k), ∀ki

0, sinon
[5]

NotonsqueP (q|~k) > 0 si et seulement si tous les termesde la requêtesont instanciés
dans la configuration~k et inversement pour le restedes termes. P (q̄|~k) = 1−P (q|~k).

4.2.3 Probabilit éP (tj |~k)

La probabilit é que le tweet tj couvre la configuration~k, notéeP (tj |~k), mesure la
similarité entre le tweet et la configuration ~k. D’une manière générale, cette proba-
bilit é est estiméeselon la fréquencedes termes dans le tweet tfki,tj . Cependant, les
termes sont rarement répétés dans le même tweet vu la limitation sur le nombre des
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caractères. En tenant compte de cette spécificité des tweets et en supposant que tous
les termes ont lamême importance, laprobabilit éP (tj |~k) est estiméepar :

P (tkj |~k) =
1

i(~k)

∑

∀ki∈
~k,on(ki,~k)=

on(ki,tj)=1

tfki,tj − β

tfki,tj

[6]

Le quotient
tfki,tj

−β

tfki,tj

permet de transformer les grandes valeurs de fréquence en un

intervalle plus réduit. β ∈ [0, 1] est une paramètre de transformation. Plus la valeur
deβ est petite, moinsd’ importance est donnée aux fréquencesélevéeset inversement.
i(~k) = |{ki ∈ ~k : on(ki,~k) = 1}| correspond au nombre de termes instanciés
positivement dans la configuration~k. La probabilit é complémentaire est estiméepar
P (t̄kj |~k) = 1− P (tkj |~k).

4.2.4 Probabilit éP (toj |~k)

Laprobabilit éP (toj |~k) exprimée en fonction deoe parent du nœud toj est :

P (toj |~k) = P (toj |oe)P (oe|~k) + P (toj |ōe)P (ōe|~k) [7]

Or laprobabilit éd’observer un tweet, sachant quesapériode correspondanten’est pas
sélectionnée, est nulleP (toj |ōe) = 0. Alors, laprobabilit éP (toj |~k) devient :

P (toj |~k) = P (toj |oe)P (oe|~k) [8]

La probabilit éP (toj |oe) d’observer un tweet tj étant donnéeune période oe per-
met de pondérer les différents tweets d’une période donnée. Notons que la visibilit é
d’un tweet augmente avec le nombre des retweets reçus. Ainsi, nous proposons de
calculer cette probabilit é par la proportion des retweets sur le nombre total des tweets
publiés :

P (toj |oe) =
1 + |ρoe(tj)|

|τ(oe)|
[9]

ρoe(tj) est l’ensemble des tweets publiés par tj durant la période oe et diffusés (ret-
weets) par unautreblogueur durant lamêmepériode. τ(oe) est l’ensembledes tweets
publiés durant lapériodeoe.

La probabilit é P (oe|~k) d’arriver sur une période oe étant donnéeune configura-
tion~k permet d’attribuer des poids à chaque période. Nous proposons d’estimer cette
probabilit é selon la fréquence des tweets dans la période oe donnéepar la formule
suivante :

P (oe|~k) =

∑

∀ki,on(ki,~k)=1 dfki,oe
∑

∀ki,on(ki,~k)=1 dfki

[10]

dfki,oe est lenombrede tweetscontenant letermeki et publiésdanslapériodeoe. dfki

est lenombre total de tweets contenant le termeki.
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4.2.5 Probabilit éP (tsj |~k)

Laprobabilit éP (tsj |~k) peut êtredéveloppée en fonction deuf commesuit :

P (tsj |~k) = P (tsj |uf )P (uf |~k) + P (tsj |ūf )P (ūf |~k) [11]

Or la probabilit é d’observer un tweet, sachant que le blogueur correspondant n’est
pas observé, est nulle P (tsj |ūf ) = 0. Alors, la probabilit é P (tsj |~k) devient :
P (tsj |~k) = P (tsj |uf )P (uf |~k). Supposons que les deux variables aléatoires uf et
~k sont indépendantes, cetteprobabilit é est alorsestimée commenuit :

P (tsj |~k) = P (tsj |uf )P (uf ) [12]

Laprobabilit éP (tsj |uf ) d’obtenir le tweet tj étant donnéeleblogueur uf permet
de pondérer les différents tweets de chaque blogueur. Nous proposons d’estimer cette
probabilit éd’une manièreuniformepour l’ensemblede tweets τ(uf ) publiés par uf :

P (tsj |uf ) =
1

|τ(uf )|
[13]

La probabilit é P (uf ) d’observer un blogueur uf reflète son importance dans le
réseau social. Un blogueur reçoit unegrande importances’ il i nfluencesonréseau et si
les tweets correspondants sont largement diffusés (retweet). Dans cetravail , l’ impor-
tance sociale est interprétéepar l’ influence du blogueur et est estimée en appliquant
l’algorithme PageRank sur le réseau social des retweets. Pour éviter la domination
de certaines célébrités caractériséepar un nombre élevé des retweets, nous proposons
d’appliquer l’algorithme PageRank uniquement sur le sous-réseau des blogueurs gé-
néré par les tweets instanciés par la requête. Cela permet d’évaluer l’ influence d’un
blogueur pour unsujet spécifique.

Le réseau social des blogueurs est modélisé par un graphe G = (U,R) où U

représente l’ensemble des blogueurs instancié dans le réseau bayésien et R = U × U

désigne l’ensemble des relations de retweet. Un blogueur ui est inclus dans le réseau
si l ’un deses tweetscontient au moinsun termede la requête. Unerelation de retweet
(ui, uj) ∈ R est définie àpartir d’un blogueur ui vers uj si et seulement s’ il existe
au moins un tweet publié par uj et rediffusé par ui. Un poids d’ influence est affecté à
chaque association de retweet en fonction de l’ensemble des tweets rediffusés par uj ,
notéρ(ui), et l’ensembledes tweets τ(uj) publiés par uj :

wi,j =
|τ(uj) ∧ ρ(ui)|

|ρ(ui)|
[14]

Lescored’ influenced’unblogueur est calculésur plusieurs itérationscomme suit :

Infp+1
G

(ui) = d
1

|U |
+ (1− d)

∑

uj :e(uj ,ui)∈E

wj,i

Infp
G
(uj)

O(uj)
[15]

O(uj) est lenombrederelationsdesourceuj . d ∈ [0, 1] est un paramètrede configu-
ration de l’algorithme PageRank. wj,i est le poids de la relation d’ influence entre uj
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et ui comme défini dans l’équation 14. Enfin, les scores d’ influencesont normalisés
par rapport à lasommedes scores de tous les blogueurs.

5 Évaluation expérimentale

Nous menons une série d’expérimentations afin d’évaluer notre modèle pour la re-
cherche de tweets. Les deux principaux objectifs de cette évaluation sont : (1) étudier
l’ impact de chaque composante de pertinencenotamment les facteurs temps et auto-
rité sociale sur l’efficacité de recherche; (2) comparer notre approche aux modèles
traditionnelsderecherched’ informationet aux approches similairespour larecherche
de tweets, sur labasedes résultatsofficiels TREC Microblog 2011.

5.1 Description du cadre expérimental

- Collection des tweets : Ces expérimentations exploitent le corpus tweets2011
distribué dans cadre la campagne d’évaluation TREC Microblog 2011(Ounis et al.,
2011). Cette collection inclut environ 16milli ons de tweets collectés sur 16 jours. Le
tableau 1 présente les statistiquesgénéralesducorpus. Cette collectionest indexée en
utili sant la plateforme de recherche de tweets NESTOR développée au sein de notre
équipe. Ce système de recherche prend en compte les principales caractéristiques des
tweets, telles que les mentions et les hashtags, et détecte la forme déclarative des ret-
weets "RT @mention". En outre, cesystèmedistingue lesURLset lesadressesemails
et indexe seulement le contenu textuel des tweets. De plus, cesystème applique une
technique de tokenisation multili ngue sur les textes et intègre un algorithme à N-
grammes pour l’ indentification des langues (Cavnar et al., 1994). L’algorithme de
Lemmatisation Porter Stemming est appliqué sur les textes en anglais. Enfin, la re-
cherche de tweets est assurée en respectant les exigences de tâche de recherche en
temps réel deTREC Microblogs 2011.

Tweets 16141812 Blogueurs 5356432
Retweets 1128179 Relations des retweets 1060551
Tweet avechashtags 1860112 Nœuds dans le réseau social des retweets 5495081
Termes uniques 7781775 Arcs dans le réseau social des retweets 1024914
Hashtags uniques 455179 Composante laplus géantedu réseau 11.12%

Tableau 1 –Statistiquesur la collection

Le réseau social construit à travers les relations de retweet entre les blogueurs in-
clut environ 5.5 milli ons de nœuds. Le nombre des nœuds blogueurs présenté dans
le tableau 1 dépasse le nombre des blogueurs dans la collection puisque certains ret-
weetspointent sur d’autresutili sateursen dehorsdela collection. Enfin, la composante
connexe laplus géante du réseau inclut environ11, 12% des nœuds.

La figure 3 présente la distribution des fréquences des termes, des hashtags et des
longueurs des tweets. La figure 3.a présente la distribution des tweets en fonction des
fréquences. Cette analyse montre que les termes apparaissent souvent qu’une seule
foisdans lesmêmes tweets. Lafigure3.b relative àladistribution deshashtagsmontre
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que laplupart des tweets (88%) neprésentent aucun hashtag. Selon lafigure3.c, nous
constatons que la distribution des tweets atteint une valeur maximale dans le cas des
courts tweets à4 termes. Cependant, un tweet inclut 11 termes en moyenne.
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Figure3 –Distributionsdes fréquences, des hashtags et des longueurs des tweets

- Tâchede recherche : Selon ladéfinition deTREC Microblog 2011, la tâchede
recherche en temps réel vise àretrouver les tweets lespluspertinentset également les
plus récents pour une requête q soumise une date donnée. La collection tweets2011
inclut 49 requêtes avec les dates correspondantes. Les jugements de pertinence sont
construits à partir des 30 premiers résultats des 184 systèmes participants. Une va-
leur de pertinencegraduelle entre 0 et 2 est attribuée à chaque tweet. Cependant, les
retweets sont automatiquement considérés non pertinents et seulement les tweets en
anglais sont analysés. Afin de respecter la contrainte temporelle, aucune sourced’ in-
formation postérieure àla date de la requête ne peut être utili séey compris les tweets
dans la collection qui sont publiés après la date de la requête. Le classement final
des résultats est établi selon l’ordre chronologique inverse contrairement aux autres
tâches TREC qui classent les documents selon leurs scores. Vu la faible densité des
documents pertinents, l’ordonnancement des tweets par date de publication engendre
la "dispersion" des tweets pertinents. Il est alors nécessaire de réduire le bruit apporté
par lesdocumentsrécentset deprésenter uniquement les tweetsdehautequalité. Pour
cela nous proposons de filtrer la liste initiale des résultats ordonnés en fonction des
scores selon les conditions suivantes : (1) supprimer les tweets écrits en une langue
autrequel’anglais; (2) supprimer tous les tweetsde conversation qui commencent par
"@mention" ; (3) supprimer les tweets au-delàde la30ème position.

- Mesures d’évaluation : la précision p@30 est la mesure officielle pour l’éva-
luation de la tâche de recherche en temps réel dans TREC Microblog 2011. Cette
mesure évalue la capacité d’un système àretourner les tweets pertinents parmi les 30
premiers de la liste des résultats. La précision moyenne MAP est utili sée comme une
mesuresupplémentairepour évaluer l’efficacitéderecherchetout en tenant comptede
laprécision, du rappel et du rang des documents.

- Modèles de référence: Le tableau 2 présente les différentes configurations et
baselinesutili séescommeréférencedanscette évaluation. Ce tableau indique aussi la
techniquedefiltrageutili sée, notamment leseuil appliquésur lenombredes résultats.
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BNTS △ Notremodèle bayésien de croyancepour le recherche des tweets
BNTS.K △ Modèle BNTS, composantes temporelle et socialedésactivées
BNTS.KO △ Modèle BNTS, composantesocialedésactivée
BNTS.KS △ Modèle BNTS, composante temporelle désactivée

Nestor ♦ ∗ Notre modèle bayésien fondé sur un réseau d’ inférence(Jabeur et al.,
2012)

isiFDL △ ∗ Modèle MRF avec apprentissage d’ordonnancements, 1er système
dans le classement deTREC Microblog 2011(Metzler et al., 2011)

DFReeKLIM30 △ ∗ Modèle basésur la divergencedeKullback-Leibler, 2èmesystèmedans
le classement deTREC Microblog 2011(Amati et al., 2011)

Disjunctive ◦ ∗ Modèle thématique disjonctif basésur le systèmedeRI Lucene
BM25 ◦ Modèle thématique d’Okapi BM25

△ Seuil à30 tweets. ♦ Seuil automatique. ◦ Aucunseuil. ∗ Résultatsofficiels.

Tableau 2 –Notation des différents modèles et configurations

5.2 Paramétrage du modèle

La figure 4.a présente l’ impact de la fréquence des termes sur l’efficacité de re-
cherche. Les précisions p@30 en fonction du paramètreβ sont obtenues par la confi-
guration BTNS.K. Pour β = 0, la fréquence est remplacéepar une valeur binaire
indiquant la simple présenced’un terme dans le tweet. Plus la valeur deβ est grande,
plus l’ intervalledetransformation desfréquencesest large et plusnousdonnonsd’ im-
portance aux fréquencesélevées. Laprécisionp@30 atteint unevaleur maximale avec
β = 0.5. Au-delàde cettevaleur, onremarqueune importantedégradation desperfor-
mances, évaluée à−60% pour β = 1. Ces résultats ainsi que les analyses présentées
dans la figure 3.a permettent de conclure que la fréquence élevéede certains termes
de la requête est moins significativeque laprésencebinairede l’ensembledes termes.
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Figure4 –Ajustements des paramètresβ et ∆t

La figure 4.b présente l’effet de la taill e de fenêtre temporelle ∆t sur l’efficacité
de la recherche. Les précisionsp@30 en fonction de∆t sont obtenues par la configu-
rationBTNS.KO. Nousconstatonsque laprécisionp@30 atteint unevaleur maximale
à∆t = 1j. En dehors de l’ intervalle [4h, 30h], nous remarquons une dégradation des
performances par rapport au modèle thématique BNTS.K qui correspond dans la fi-
gure au point d’abscisse∆t = 0j. Pour le reste des expérimentations, nous retenons
les valeurs optimales de β et ∆t qui permettent de maximiser la précision p@30 :
β = 0.5 et ∆t = 1j.
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5.3 Comparaison des facteurs depertinence

La figure 5 permet de comparer l’ impact des facteurs temps et importancesociale
sur l’efficacité de recherche. Nous constatons de la première figure 5.a que la com-
binaison des 3 évidences donnéepar la configuration BNTS, permet d’améliorer les
résultats de la configuration BNTS.K baséeseulement sur l’évidencethématique. En
deuxième position, nous trouvons la configuration basée sur l’évidence thématique
et temporelle BNTS.KO. La configuration baséesur l’évidencethématique et sociale
BNTS.SO et la configuration BNTS.K présentent des résultatsplus bas.
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Figure5 –Comparaison des différentes configurations dumodèle

Nousprésentonsdans lesfigures5.b, 5.c et 5.d une analysepar requêtespécifique.
Ces figures montrent une variation plus importante entre les valeurs de lap@30. Pour
la requête MB001 "BBC World Service staff cuts", la plus haute valeur est obtenue
par les deux configurations BNTS et BNTS.KO. Le facteur temps est donc un fac-
teur primordial pour ce cette requête. Pour la requête MB010 "Egyptian protesters
attack museum", les deux configurations BNTS et BNTS.KS présentent les valeurs
de précision les plus élevées. Dans ce cas, l’évidence sociale semble la plus appro-
priéepour répondre à cette requête. Finalement, les résultatsobtenuspar la configura-
tionBNTS pour la requête MB027"reduce energy consumption" dépassent toutes les
autresconfigurations. Celamontre l’ intérêt de la combinaison des trois sourcesd’évi-
dencepour certainesrequêtesdenaturemixte. En conclusion, l’ importancede chaque
sourced’évidencedépend de lanaturede la requête et lamotivation de recherche.

5.4 Évaluation de l’efficacitédu modèle

Le tableau 3 présente lesprécisionsobtenuespar notremodèleBNTSet lesautres
approches similaires. Nous notons une amélioration de 57% de la précision p@30
par rapport à notre modèle précédent basé sur le réseau d’ inférencebayésien Nestor.
Comparativement aux deux premiers systèmes dans le classement final de TREC Mi-
croblog 2011isiFDL et DFReeKLIM30, notre modèle présente des précisions plus
basses. Cependant, nous notons un gain de 24% par rapport à la médiane des pré-
cisions p@30 des résultats officiels. Sur l’ensemble des 49 requêtes, 29 présentent
des valeurs de p@30 qui dépassent les médianes correspondantes. 3 requêtes pré-
sentent des resultats similaires aux médianes. En comparant notre modèle aux ba-
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selines BM25 et Disjunctive qui n’appliquent de seuil sur le nombre des résultats,
nousconstatonsun gain de laMAPde5% et de13% respectivement. Par conséquent,
notre technique de filtrage est donc capable de maintenir une valeur de MAP stable
malgré la réduction de la listedes résultats.

p@30 MAP

isiFDL 0.4551 −30% 0.1923 −17%
DFReeKLIM30 0.4401 −28% 0.2348 −32%
BNTS 0.3184 0.1594

Médiane 0.2575 24% 0.142 12%

Nestor 0.2027 57% ∗ 0.1305 22%

BM25 0.1136 180% ∗ ∗ ∗ 0.1517 5%

Disjunctive 0.0986 223% ∗ ∗ ∗ 0.1411 13%

Tableau 3 – Amélioration de la p@30 et de la MAP de notre modèle par rapport à
celles des modèles de référence(∗ : t.test < 0.05 ; ∗ ∗ ∗ : t.test < 0.001)

6 Conclusion

Nousavonsproposédanscet articleunmodèlesocial pour larecherchede tweetsbasé
sur les réseaux bayésiensde croyance. Cemodèle intègre trois sourcesd’évidencequi
consistent en l’évidence thématique, l’évidence temporelle et l’évidence sociale. La
pertinencethématique est estiméeselon unefonction defréquencetf modifiée. Ainsi,
laprésencedel’ensembledestermesdelarequête est favorisée. Lapertinencetempo-
relledes tweetsest déduitede ladistribution des termesdans les fenêtres temporelles.
Finalement, lapertinencesociale est estiméepar l’autoritédu blogueur correspondant
dans le réseau social de retweet. L’évaluation expérimentale menéesur la collection
TREC Microblog 2011montre que la combinaison de ces différentes sources d’évi-
dencepermet de mieux évaluer la qualité des tweets. Les résultats obtenus dépassent
lamédiane des résultatsofficiels avecun gain de24%.

En perspective, nous envisageons de détecter automatiquement la taill e de la fe-
nêtre temporelle selon la distribution temporelle des tweets. Nous envisageons égale-
ment d’adapter la combinaison des différentes sources d’évidenceselon la nature de
la requête qui peut être thématique, socialeou temporelle.
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RÉSUMÉ. Depuis quelques années, les services de microblogs, comme Twitter, attirent l’attention
des internautes. Cet attrait peut s’expliquer par la facilité et la rapidité avec laquelle les
internautes peuvent partager des informations, le plus souvent en temps réel. Les microbloggeurs,
en parallèle de leur publication de microblogs, cherchent également souvent à collecter des
informations récentes sur leurs derniers sujets d’intérêt. Trouver les meilleurs résultats pour un
sujet demeure dépendant des caractéristiques des microblogs (comme par exemple la longueur
très faible des messages, la qualité du langage utilisé, la fiabilité du diffuseur. . . ). Dans cet
article, nous proposons d’évaluer l’impact de certains critères sur la qualité des résultats
renvoyés sur un sujet donné. Nous considérons trois groupes de critères : ceux liés au contenu
des microblogs, ceux liés à leur hypertextualité et enfin ceux liés aux auteurs des microblogs.
Nos résultats expérimentaux utilisent la collection TREC Tweets 2011 et montrent l’intérêt de
critères tels que l’hypertextualité.

ABSTRACT. The last few years saw the advent of microblogging platforms, such as Twitter. Such
an appeal may be due to platforms’ features allowing to easily and quickly share information
in real-time. Microbloggers, while posting microblogs, search for fresh information related
to their interests. Finding good results concerning the given subjects needs to consider the
characteristics of microblogs, such as short length of messages, poor syntax and credibility of the
sender. In this paper, we evaluate the impact of some microblog features on search result quality.
We consider three groups of features: content-based, hypertext-based, and author-based. Our
experiments on the TREC Tweets 2011 collection show the interest of hypertext-based features.
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1. Introduction

Les plate-formes de microblogging sont des réseaux sociaux au travers desquels
les utilisateurs (microbloggeurs) partagent des messages de faible longueur. Outre la
publication de tweets, les utilisateurs cherchent également des informations récentes
sur un sujet particulier. À ce niveau, deux questions peuvent être posées : les moteurs
de recherche usuels sont-ils toujours utiles pour ce nouveau type de média ? Quelles
doivent être les caractéristiques d’un moteur de recherche de microblogs ?

Les motivations des internautes pour chercher des microblogs sont diverses (Teevan
et al., 2011). Certaines sont similaires à la recherche sur le web (comme par exemple
la recherche d’actualités), et d’autres sont spécifiques à la recherche de microblogs
(comme par exemple la recherche temps réel ou d’informations sociales). Les micro-
blogs ont certaines caractéristiques spécifiques. En considérant la plate-forme Twitter,
par exemple, les messages sont limités à 140 caractères, utilisent une syntaxe spécifique
(RT pour re-tweet, # pour hashtag, @ pour mention). Les messages sont similaires aux
SMS de par leur syntaxe appauvrie et la prépondérance de mots écrits phonétiquement.
Enfin, les microblogs peuvent référencer des sources externes à l’aide d’hyperliens.
Par conséquent, un moteur de recherche de microblogs doit prendre en compte leurs
spécificités ainsi que de nouvelles exigences des utilisateurs en termes de fraîcheur, de
nouveauté d’information et d’importance du réseau social, par exemple. Ces différentes
caractéristiques sont concrètement prises en compte dans les moteurs de recherche
actuels en combinant des critères pour mesurer la pertinence des microblogs vis-à-vis
d’un besoin en information. Par exemple, en considérant le facteur importance de
l’auteur, les critères associés pourraient être le nombre de tweets de l’auteur et le
nombre de ses disciples/abonnés (Nagmoti et al., 2010). Nous pouvons également
considérer le nombre de fois qu’un utilisateur a été mentionné ou bien le score de
l’auteur selon un algorithme semblable à PageRank basé sur des relations de rediffusion
des messages (Ben Jabeur et al., 2011).

Dans cet article, nous proposons d’évaluer l’impact de certains critères sur la qualité
des résultats restitués pour un sujet donné. Nous considérons trois groupes de critères :
ceux liés au contenu des microblogs, ceux liés à leur hypertextualité et enfin ceux liés
aux auteurs des microblogs. Nous basons notre travail sur la collection d’évaluation
proposée pour la tâche Microblog de TREC 2011. Cet article est organisé comme
suit. La section 2 donne quelques clés sur le fonctionnement des plate-formes de
microblogging. La section 3 dresse un état de l’art des approches actuelles pour la
recherche d’information (RI) dans les microblogs. La section 4 détaille les critères que
nous nous proposons d’évaluer. La section 5 présente la méthodologie expérimentale
mise en œuvre. La section 6 commente les résultats obtenus. Enfin, nous concluons cet
article et délimitons des perspectives à notre travail dans la section 7.

2. Qu’est-ce que le microblogging ?

Les plate-formes de microblogging sont les réseaux sociaux les plus récents du
Web 2.0, et peuvent être considérées comme une nouvelle forme de blogs, où les infor-
mations diffusées sont plus courtes mais aussi publiées plus souvent et plus rapidement.
Les utilisateurs publient des mises à jour ou des statuts dans leurs profils sous forme de
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messages de faible longueur, souvent limités à 140 caractères, ce qui réduit le temps
nécessaire pour rédiger le contenu. Parmi les plate-formes de microblogging exitantes,
on peut citer Identi1, Google+2 ou encore Twitter3. Twitter, le service le plus populaire
de microblogs, a vécu une croissance exponentielle ces dernières années. Nous allons
nous appuyer sur cet exemple pour décrire le fonctionnement des plate-formes de
microblogging.

De nombreux usages ont fait leur apparition avec l’écriture des tweets, qui ont peu
à peu évolués pour devenir des « normes de balisage » :

– @ suivi par un nom d’utilisateur permet d’indiquer qu’on mentionne ou s’adresse
à une personne particulière,

– RT indique que le message est un retweet : le mécanisme de reweet permet
aux utilisateurs de rediffuser des tweets qu’ils trouvent intéressants parmi les tweets
publiés par leurs amis (par exemple, RT @mashable Top 10 Twitter Trends

This Week http://on.mash.to/eA2jY5),

– # suivi par un mot est un hashtag. Un hashtag indique un mot important
que le système peut utiliser pour permettre une recherche par navigation. Les ha-
shtags permettent de catégoriser les tweets selon un contexte (événement, lieu,
etc.). Par exemple : ...par des personnalités extérieures, c’est le

#doctorat", défend Cédric Villani.

– Les tweets peuvent également contenir des URL. Ces hyperliens sont souvent
raccourcies avec des services tels que bit.ly et tinyurl.com, en raison du nombre
limité de caractères pour chaque tweet.

Un utilisateur de Twitter A peut suivre le flux de tweets envoyés par un utilisateur B
sans avoir besoin de sa permission. Les relations entre utilisateurs des réseaux sociaux
sont appelées des abonnements. Si A est abonné à B, alors A est appelé disciple de B
et reçoit automatiquement toutes les publications de B. Les relations d’abonnement
peuvent être dans un seul sens, mais également dans les deux sens si B s’abonne à son
tour à A. Un microbloggeur peut également envoyer un message direct et privé à l’un
de ses amis.

Pour conclure, les plate-formes de microblogging (Twitter en particulier), repré-
sentent un nouveau type de média en pleine évolution grâce à un ensemble de caracté-
ristiques spécifiques :

– de fonctionnalité, telles que le partage d’information temps réel, les abonnements
sans restriction, etc. Ces nouvelles fonctionnalités ont généré de nouvelles habitudes
comme le suivi des célébrités, la réalisation de campagnes électorales, l’analyse de
l’humeur et des avis des gens temps réel, la participation à distance à des conférences.

– de forme, telles que la longueur faible des messages, l’utilisation du jargon du net,
une syntaxe spécifique, etc. Ces critères sont aujourd’hui très étudiés par le monde de la

1. http://www.identi.ca
2. http://www.plus.google.com
3. http://www.twitter.com
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recherche, afin de trouver des moyens pour les exploiter, et ainsi rendre les plateformes
plus performantes en tant que moyen de partage et de source d’information.

3. État de l’art sur la recherche dans des microblogs

Les travaux de la littérature peuvent être regroupés en deux catégories. Certains
travaux portent sur l’analyse statistique des caractéristiques des microblogs. Ainsi ont
notamment été étudiées la réciprocité entre les microbloggeurs (Java et al., 2007) et la
structure topologique et géographique du réseau social induit (Huberman et al., 2008).
D’autres travaux portent sur les tâches de recherche d’information au sens large (accès
à l’information) à partir des microblogs. Notre travail étant lié à ce second point, nous
détaillons les différents types de recherche dans les sections suivantes.

3.1. Recherche de microbloggeurs

Les plate-formes de microblogging sous-tendent des réseaux sociaux. Aussi, plu-
sieurs travaux se sont focalisés sur l’identification des utilisateurs les plus populaires.
TwitterRank (Weng et al., 2010) est une approche inspirée de l’algorithme Page-
Rank (Brin et al., 1998) qui mesure la popularité des utilisateurs de Twitter. Le score
de chaque utilisateur est mesuré en fonction des scores de ses disciples. Cette approche
prend en considération les similarités des sujets discutés entre les utilisateurs, ainsi
que la structure des liens d’abonnements. Cependant, en analysant les habitudes de
diffusions d’information dans Twitter, Lee et al. (2010) ont découvert que la diffusion
d’information atteint son paroxysme durant la première période de son apparition. Par
conséquent, ils ont proposé une approche considérant l’ordre temporel d’adoption de
l’information pour détecter le meilleur diffuseur d’information.

3.2. Classification thématique des microblogs

Des travaux se sont intéressés à la classification thématique de tweets, et par
extension, d’utilisateurs. Cela permet, notamment, de construire des filtres thématiques
sur les flux d’information. Une première solution pour ce type de problème est de
regrouper les microblogs en fonction des hashtags qu’ils contiennent (Efron, 2010).
Par ailleurs, les hashtags peuvent être extraits des résultats de recherche pour étendre
ensuite la requête initiale. Ramage et al. (2010) ont utilisé une implémentation étiquetée
de LDA (Latent Dirichlet Allocation) afin d’extraire des tags et de les utiliser pour
caractériser les utilisateurs et les microblogs. Par ailleurs, des informations spatio-
temporelles des tendances ont été exploitées dans (Song et al., 2010) afin d’identifier
les tags co-occurents. Ces tags sont utilisés par la suite pour regrouper les tweets
dans des classes. Cependant, cette approche génère une distribution de termes liés
thématiquement plutôt que des sujet significatifs. Enfin, Bernstein et al. (2010) ont
considéré que les sujets présentés sous forme de distributions de termes ne sont pas très
utiles, et ont proposé un algorithme pour détecter précisément les sujets des microblogs.
Ce dernier consiste à détecter les entités nommées dans un microblog et les soumettre
à un moteur de recherche. Le sujet du microblog correspondra alors au terme le plus
important dans les résultats, calculé à travers un algorithme de pondération (TF·IDF
(Sparck Jones, 1988)).
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3.3. Recherche de microblogs

Les travaux s’intéressant à la recherche de microblogs peuvent se diviser en deux
classes principales :

La première classe est constituée des recherches qui réalisent uniquement l’ordon-
nancement des microblogs résultant d’un moteur de recherche . Ces travaux considèrent
que le fait d’ordonner les résultats dans un ordre chronologiquement inverse ne garantit
pas que les meilleurs résultats apparaissent en tête de liste. Dans (Nagmoti et al., 2010),
un ensemble de critères, tel que la présence d’une URL et la popularité d’un auteur en
fonction du nombre de publications et du nombre de ses abonnés, ont été calculés. Les
scores des critères sont ensuite simplement sommés afin de produire un score final.

La deuxième classe contient les travaux qui cherchent à extraire ainsi qu’à ordonner
les microblogs dans un même temps. Duan et al. (2010) ont proposé une approche
qui collecte et ordonne les microblogs par apprentissage. Ils ont utilisé le modèle
BM25 (Robertson et al., 1994) pour calculer la pertinence du contenu, ainsi que des
critères spécifiques à Twitter, tels que la fréquence des hashtags et le nombre de fois
un microblog a été rediffusé, et d’autres pour mesurer l’importance des auteurs tels
que le nombre de leurs abonnés. Dans le même objectif, un modèle de langue a été
proposé dans (Massoudi et al., 2011). Les auteurs ont également défini une approche
dynamique pour étendre les requêtes, qui suppose que les termes publiés au même
moment que la requête sont a priori les plus pertinents.

Généralement, toutes les approches qui tentent d’extraire de l’information des
microblogs utilisent des critères différents pour compenser l’impuissance des systèmes
de recherche à gérer les nouvelles spécificités de ce média. La majorité de ces critères
ont été traités bien avant l’apparition des microblogs. Parmi eux on peut citer la
longueur des textes (Singhal et al., 1996) ainsi que le réseau des liens hypertextes
(Kleinberg, 1999). Cependant, très peu de travaux ont évalué la valeur ajoutée par ces
critères dans les cas des microblogs. Aussi, dans cet article, nous proposons d’évaluer
l’impact de certains critères sur la qualité des résultats restitués pour un sujet donné.

4. Quels critères pour raffiner les résultats de RI ?

Nous décrivons dans cette section les sept critères que nous considérons, divisés en
trois groupes. Nous utiliserons les notations suivantes par la suite :

– q est la requête (composée de mots-clés et caractérisée par une date),

– Cq est le corpus des tweets publiés avant la date de la requête,

– Tq est l’ensemble des tweets restitués par un moteur de recherche donné calculant
la pertinence par rapport à q uniquement sur le contenu des tweets (Tq ⊆ Cq),

– t est un tweet ∈ Tq sur lequel on applique un critère.

4.1. Critères basés sur le contenu des tweets

Nous avons considéré trois critères issus de l’état de l’art et relatifs au contenu des
tweets.
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– Popularité du thème du tweet (Duan et al., 2010) : ce critère estime la popularité
d’un tweet dans Tq . On suppose qu’un tweet est populaire si plusieurs autres tweets ont
un contenu similaire. La similarité sim(~ti, ~tj) entre chaque paire de tweets est calculée
avec un modele vectoriel qui considère également la fréquence des termes de la requête
dans le tweet (Cohen et al., 2007). ~ti étant le vecteur contenant les termes du tweet ti :

f1(ti, q) =

∑

tj 6=i∈Tq
sim(~ti, ~tj)

|Tq| − 1
[1]

– Longueur du tweet (Duan et al., 2010) : intuitivement, plus un message est long,
plus il contient de l’information. Nous avons calculé ce critère en comptant le nombre
de termes dans un tweet. On note l(ti) le nombre de termes dans un tweet ti ∈ Tq . Ce
critère est calculé de la manière suivante :

f2(ti, q) =
l(ti)

maxtj∈Tq
l(tj)

[2]

– Hashtags dans le tweet (Duan et al., 2010) : Les microbloggeurs peuvent catégo-
riser ou suivre des sujets à l’aide des hashtags. On note la fréquence d’un hashtag dans
le corpus Cq par freq(h) :

f3(ti) =
∑

h∈ti

freq(h) [3]

4.2. Critères basés sur l’hypertextualité

Nous considérons deux critères additionnels qui peuvent indiquer la qualité de
l’information publiée dans les tweets :

– Présence d’une URL dans le tweet (Nagmoti et al., 2010; Zhao et al., 2011) :
partager des URL est une manière de confirmer l’information publiée dans un tweet.
Ceci permet également d’attirer l’attention sur un contenu présent sur le web. Ainsi,
on fait l’hypothèse que la présence d’une URL indique que le tweet a un caractère
informatif renforcé. Ce critère est binaire :

f4(ti, q) =

{

1 si ti contient une URL
0 sinon

[4]

– Fréquence de l’URL dans le corpus : ce critère permet de calculer la popularité
des URL publiées dans un tweet dans le corpus Cq. On note par frq(url) le nombre
de fois qu’une URL apparaît dans le corpus Cq :

f5(ti) =
∑

url∈ti

frq(url) [5]

4.3. Critères basés sur la popularité des auteurs

Nous avons considéré deux critères spécifiques aux auteurs de microblogs.

– Nombre de tweets de l’auteur (Nagmoti et al., 2010) : l’objectif de ce critère est
de valoriser les tweets publiés par des auteurs actifs par rapport aux tweets publiés par
des auteurs moins actifs. L’idée de ce critère est que les utilisateurs actifs ont plus de
valeur en tant que sources d’information que des utilisateurs moins actifs. On note par
a(ti) l’auteur du tweet ti et n(a(ti)) le nombre de tweets publiés par l’auteur du tweet
ti dans le corpus Cq .

f6(ti) = n(a(ti)) [6]
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– Nombre de références de l’auteur (Zhao et al., 2011) : plus un auteur est men-
tionné, plus il est populaire. m(a(ti)) indique combien de fois un auteur du tweet ti a
été mentionné dans le corpus Cq :

f7(ti) = m(a(ti)) [7]

Certains critères présentés semblent contradictoires aux habitudes de la recherche
d’information, tels que la longueur des messages qui est habituellement considérée
comme facteur négatif, ou la fréquence des URLs et des hashtags qui expriment dans le
cas des microblogs de l’importance et de la valeur ajoutée. Ceci s’explique par la faible
longueur des microblogs (au plus 140 caractères dans Twitter) par rapport aux docu-
ments usuels, incitant les auteurs des microblogs à décrire exactement l’information
souhaitée, sans avoir la possibilité d’entrer dans les détails.

5. Démarche d’évaluation

Cette section détaille la tâche microblog de TREC 2011, puis le système que nous
avons mis en place, et enfin notre protocole d’évaluation.

5.1. Tâche Microblog de TREC 2011

Il s’agit, pour un moteur de recherche, de fournir les tweets dont le contenu satisfait
un besoin (topic) sous forme de mots clés. La collection de test Tweets2011 comprend :

– 16 millions de tweets exprimés dans diverses langues et publiés sur Twitter entre
le 23 janvier 2011 et le 8 février 2011. Chaque tweet est caractérisé par son identifiant
(ID), son auteur et sa date de publication,

– 49 topics dont chacun est composé de plusieurs balises. La balise title décrit le
besoin exprimé à un moment donné (querytime),

– les jugements de pertinence (qrels) associées aux 49 topics. La pertinence de
chaque tweet est ternaire : non pertinent, moyennement pertinent et hautement pertinent.

De façon usuelle, les résultats d’un moteur de recherche sont évalués selon le score des
documents. Ce n’est pas le cas dans la tâche Microblog, qui promeut la recherche
temps réel (real-time search). Cela se traduit par une préférence pour les tweets
les plus proches temporellement du topic. Au niveau de la procédure d’évaluation,
cette contrainte est mise en œuvre en réordonnant les résultats (runs) d’un moteur
de recherche en fonction de leur proximité temporelle à la requête (le champ sim,
score de similarité du run est recalculé en fonction). Enfin, le run est évalué avec le
programme trec_eval fourni par le NIST. Une seule mesure officielle a été considérée :
la précision à 30 documents (P@30). Le classement des systèmes a été réalisé sur la
P@30 moyennée, la MAP étant uniquement donnée à titre indicatif.

5.2. Notre système

La première étape de notre système consiste à indexer et extraire les top-N tweets
pertinents pour chaque requête (figure 1). Nous nous sommes basés sur la version
du moteur de recherche open-source Lucene4 fournie par les organisateurs de TREC.

4. http://lucene.apache.org
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Notre système se voulant « real-time », ne sont indexés pour chaque requête que les
tweets ayant été publiés avant la date de la requête. Nous passons ensuite au traitement
de ces résultats afin de produire des scores pour les critères. Le score final d’un tweet
(équation 9 avec α = 0,5) est calculé en combinant le score de Lucene et les scores
des critères (équation 8). Le score des critères est calculé par une simple combinaison
linéaire f() et sans pondération. On réalise différentes normalisations de sorte que
fn(ti, q) ∈ [0, 1] et fsources(ti, q) ∈ [0, 1].

fcriteres(ti, q) = f(f1(ti, q), f2(ti, q), f3(ti), f4(ti, q), f5(ti), f6(ti), f7(ti)) [8]

score(ti, q) = α ∗ lucene(ti, q) + (1− α) ∗ fcriteres(ti, q) [9]

Les tweets sont enfin filtrés pour ne garder que les tweets en anglais.

Index tweets 
(Lucene) 

RI  
(Lucene) 

Filtre de langue  
(googleAPI) Filtrage multi-critères 

Corpus 

N tweets pertinents 

Résultats finals 

 TimeStamps du topic 

1 2 4 3 

Figure 1. Processus d’indexation et de recherche mis en œuvre dans notre système

5.3. Évaluation de notre système

Les résultats présentés par la suite sont évalués en fonction d’un classement sur le
seul score de pertinence, contrairement à la tâche Microblog qui évalue en réordonnant
les résultats sur la date des tweets au préalable, ce qui ne rend pas compte de la qualité
des critères. Nous utilisons les 5000 premiers résultats renvoyés par Lucene.

6. Résultats

Dans cette section, nous comparons l’apport des différents critères. Puis, nous
positionnons nos résultats par rapport aux résultats officiels de la tâche Microblog à
TREC 2011. Enfin, nous généralisons nos conclusions en faisant abstraction de Lucene.

6.1. Comparaison des différents critères

Le tableau 1 montre les résultats obtenus en considérant les critères décrits dans
la section 4 un par un. Un astérisque indique que la différence est statistiquement
significative selon le test t de Student (1908) pairé et bilatéral avec p < 0,05.

Comme nous pouvons le constater, et de façon surprenante, tous les critères, sauf
un (f4), conduisent à une dégradation des résultats. Concernant f4 (présence d’une
URL dans le tweet), on observe une hausse des résultats (+12,5 % sur la P@30).

Le tableau 1 ne nous permet cependant pas de voir les interactions entre les différents
critères : peuvent-ils se compléter afin d’améliorer les résultats ? Afin d’étudier ce
dernier point, il faudrait effectuer toutes les combinaisons possibles des critères entre
eux (246 runs). Pour simplifier cette étude des interactions entre les critères, nous avons



Recherche de microblogs : critr̀es pour raffiner les résultats des moteurs de RI325

Système MAP P@30

Lucene 0,3141 0,3544
Lucene+f1 0,2280* 0,3027*

Lucene+f2 0,2241* 0,2701*

Lucene+f3 0,2078* 0,2823*

Lucene+f4 0,3348 0,3986*

Lucene+f5 0,2570* 0,3238
Lucene+f6 0,1724* 0,1850*

Lucene+f7 0,2475* 0,3245*

Tableau 1. Apport de chaque critère
par rapport à Lucene

Système MAP P@30

Lucene 0,3141 0,3544
Lucene+G1 0,2464* 0,2925*

Lucene+G2 0,3168 0,3687
Lucene+G3 0,1589* 0,1837*

Lucene+G1+G2 0,3144 0,3810
Lucene+G1+G3 0,2315* 0,2592*

Lucene+G2+G3 0,2718* 0,3109*

Lucene+G1+G2+G3 0,2990 0,3565

Tableau 2. Apport de chaque groupe de critères
et de leurs combinaisons par rapport à Lucene

décidé d’observer le comportement des différents groupes qu’ils forment : Groupe G1
(f1, f2 et f3), Groupe G2 (f4 et f5) et Groupe G3 (f6 et f7). Les résultats sont décrits
dans le tableau 2. Les combinaisons qui améliorent la précision à 30 sont les groupes
qui contiennent G2, contenant le critère f4. Ceci tend à confirmer que le critère f4 a un
intérêt dans notre système. On remarque également que la combinaison de G1 et G2
donne de meilleurs résultats que G2 seul. Ceci montre que des critères de G1 peuvent
améliorer les résultats que lorsqu’ils sont combinés avec d’autres.

6.2. Comparaison avec les résultats officiels

Nous avons comparé notre meilleur run (Lucene + f4) avec les résultats officiels de
la tâche Microblog de TREC 2011 (Ounis et al., 2011). Les résultats figurent dans le
tableau 3. Afin que la comparaison soit équitable, seuls sont présents dans le tableau
les runs officiels automatiques n’utilisant pas de ressources externes et fonctionnant en
temps réel, c’est-à-dire n’utilisant pas d’évidence future (données produites après la
date de la requête). Nous rappelons que lors de l’évaluation officielle, les tweets doivent
être ordonnés par ordre chronologique inverse. Notre run est coupé à 30 résultats afin
d’éviter le biais introduit par le tri chronologique, assimilable à l’introduction d’un
critère indépendant de la pertinence qui introduit un aléas non souhaitable. Ainsi, les
résultats du tableau 3 diffèrent sur la MAP par rapport au tableau 1. Les résultats sans
coupe de notre run sont également présentés dans le tableau. On note l’effet négatif sur
les résultats du tri chronologique des tweets, et ce sur les deux mesures.

Ce run nous aurait permis de nous placer à la 5e position des participants selon
la P@30. Ces résultats améliorent notre participation officielle dont les détails sont
donnés dans (Damak et al., 2011).

6.3. Généralisation des résultats

Les résultats que nous avons obtenus et présentés dans les sections précédentes
sont liés à la performance du moteur Lucene : ce sont sur les tweets renvoyés par
Lucene que nous appliquons les critères. On pourrait donc penser que le score final
d’un tweet dépend fortement du score de Lucene. C’est pourquoi nous avons cherché à
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Groupe Run MAP P@30

isi isiFDL 0,1923 0,4551
FUB DFReeKLIM30 0,2348 0,4401
CLARITY_DCU clarity1 0,2139 0,4211
Purdue_IR myrun2 0,2003 0,3993
IRIT Lucene + f4 coupé à 30 0,1843 0,3986
IRIT Lucene + f4 coupé à 1000 0,1549 0,1272
IRIT Run officiel 0,1940 0,2565

Tableau 3. Comparaison avec les résultats officiels de TREC 2011

généraliser nos résultats précédents, en mettant en place une évaluation indépendante
de Lucene. Pour ce faire, nous avons sélectionné 5000 tweets avec Lucene, desquels
nous avons enlevé le score associé. Ensuite, nous avons ajouté à cet ensemble les
tweets pertinents manquants obtenus à partir des jugements de pertinence officiels
(qrels). Comme il semble obligatoire d’avoir au moins un critère basé sur le contenu
de la requête, la contribution de Lucene a été remplacée par un score très simple : le
pourcentage de termes de la requête présents dans le tweet (run étiqueté Base). Le
score final de chaque tweet est ensuite calculé selon la formule 9 dans laquelle le score
de Lucene est remplacé par Base. Les résultats généralisés sur l’apport des critères un
par un sont présentés dans le tableau 4.

Système MAP P@30

Base 0,1785 0,2184
Base+f1 0,1629* 0,2034
Base+f2 0,1155* 0,1531*

Base+f3 0,1214* 0,1755*

Base+f4 0,2019* 0,2449*

Base+f5 0,1610* 0,2095
Base+f6 0,0980* 0,1190*

Base+f7 0,1481* 0,2054

Tableau 4. Apport des critères en fai-
sant abstraction de Lucene

Système MAP P@30

Base+G1 0,1268* 0,1687*

Base+G2 0,1864* 0,2286
Base+G3 0,1013* 0,1218*

Base+G1+G2 0,1705* 0,2075
Base+G1+G3 0,1272* 0,1633*

Base+G2+G3 0,1552* 0,1850*

Base+G1+G2+G3 0,1617* 0,1952*

Tableau 5. Apport des groupes de critères
et de leurs combinaisons en faisant abstrac-
tion de Lucene

Nous constatons une nouvelle fois que le critère f4 semble avoir un intérêt, les autres
dégradant les résultats. Si l’on considère maintenant les différents groupes de critères
(tableau 5), le meilleur groupe est G2, contenant le critère f4. Ces résultats concernant
les groupes de critères sont en accord avec les résultats obtenus en section 6.1.

6.4. Discussion

La conclusion principale de ces expérimentations est que la présence de liens
hypertextes dans les tweets semble être un indicateur de pertinence, en complément
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bien sûr de la pertinence de leur seul contenu. L’ensemble de nos résultats peut être
généralisé sur toutes les plateformes de microblogging vu qu’elles utilisent souvent la
même syntaxe (hashtags, mention. . . ) et ont les mêmes caractéristiques (faible longueur
des messages, l’inclusion des URL. . . ).

Concernant maintenant les mesures d’évaluation utilisées, nous avons constaté qu’il
n’y a pas au moins 30 tweets pertinents par topic. Le système idéal atteindrait une
P@30 de 0,7619. Par ailleurs, la P@30 étant une mesure ensembliste, elle ne tient pas
compte du classement des résultats.
Pour ces deux raisons, la MAP, ou toute autre mesure mesure sensible au rang, nous
semblerait plus appropriée afin de classer les participations officielles.

Enfin, la « fraîcheur » des tweets est un facteur important dans leur pertinence,
dont nous nous sommes abstraits dans ces expérimentations. Nous envisageons bien
entendu à terme d’intégrer ce facteur dans notre système. Cependant, nous pensons que
l’évaluation telle que faite par TREC en forçant le tri chronologique des tweets est trop
restrictive, la tâche de recherche se traduisant en fait ici par une tâche de filtrage.

7. Conclusion et perspectives

La recherche de microblogs a été considérée dans cet article, en s’appuyant sur la
collection de test fournie par la tâche Microblog de TREC 2011. Nous avons introduit
et évalué des critères permettant d’affiner les résultats d’un moteur de recherche usuel
(Lucene). Les expérimentations réalisées soulignent l’importance de critères liés à
l’hypertextualité des microblogs en complément de ceux liés à leur seul contenu. En
termes de perspectives, nous envisageons dans un premier temps d’approfondir l’étude
du rôle des URL dans les microblogs en passant à l’analyse du contenu des documents
cibles. Nous allons également étudier l’impact d’autres facteurs, tels que la fraîcheur
ou encore l’introduction de critères externes (sites de news, etc.).
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1. Introduction

Thispaper presentsaseriesof machinelearningtechniquesapplied for information
extraction on bibliographical referencesof DH documents. They are realized under a
research project supported byGoogledigital humanitiesresearch awardsin 2011. It is
a R&D program for bibliographical referencespublished onOpenEdition, an on-line
platform of electronic resources in the humanities and social sciences. This aims to
construct a software environment enabling the recognition and automatic structuring
of references in digital documentationwhatever their bibliographic styles.

Themain interest of bibliographic referenceresearch is to provide automatic links
between related references in citations of scholarly articles. The automatic link cre-
ation essentially involves the automatic recognition of referencefields, which consist
of author, title and date etc. A referenceis considered as a sequenceof these fields.
Based on a set of correctly separated and annotated fields, different techniques can
be applied for the creation of cross-links. Most of earlier studies on bibliographical
referencerecognition(or annotation) are intended for thebibliography part at the end
of scientific articles that hasasimplestructure andrelatively regular format for differ-
ent fields. On the other side, some methods employ machine learning and numerical
approaches, by oppositeto symbolic onesthat require alargeset of rulesthat could be
very hard to manage andthat arenot languageindependent. (Day et al., 2005) cite the
worksof a) (Gileset al., 1998) for theCiteSeer system oncomputer scienceliterature
that achievesa80% accuracy for author detectionand 40%accuracy for pagenumbers
(1997-1999), b) (Seymoreet al., 1999) that employ Hidden Markov Models(HMMs)
that learn generativemodelsover input sequence andlabeled sequencepairsto extract
fieldsfor theheadersof computer sciencepapers, c) (Penget al., 2006) that useCondi-
tional Random Fields (CRFs) (Lafferty et al., 2001) for labeling and extractingfields
from research paper headersandcitations. Other approachesemploy discriminatively-
trained classifiers such asSVM classifiers (Joachims, 1999). Compared to HMM and
SVM, CRF obtained better labeling performance.

Here we first chooseCRFs as methodto tackle the problem of automatic field an-
notation onDH referencedata. It isatypeof machinelearningtechnique applied to the
labeling of sequential data. The discriminative aspect of this model enables to over-
come the restriction of previously developed HMM (Rabiner, 1989), then provides
successful results on referencefield extraction (Peng et al., 2006). Most of publicly
accessible on-line services are based onthis technique (Councill et al., 2008, Lopez,
2009). However, previous researches deal with relatively well structured data with
simpleformat such asbibliographyat the end of scientific articles. Besides, DH refer-
encedata generally includes a lot of less structured bibliographical parts and various
different formats. Moreover, our target areaisnot only bibliography part but also foot-
notes of article. Footnote treatment involves a segmentation problem, which means
extracting precisely bibliographical phrases. A primary issue concerns the selection
of footnotes that contain some bibliographical information. To resolve this, another
machine learning technique, SVM is applied for sequence classification of footnote
strings. We propose amixed use of threedifferent types of features, input, local and
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global features for SVM learning. Especially the last one is new type of feature de-
scribing global patternsof footnotestring that hasnot been used for text data analysis
so far to our knowledge.

In this paper, we present threemajor contributions. First part deals with biblio-
graphical reference corpora from OpenEdition (Section 3) with manual annotation.
We construct three types of bibliographical corpus : structured bibliography, less
structured footnotes, andimplicit referencesintegrated in thebody of text. Two form-
ersareour main interest in thispaper. Second part dealswith definingeffective labels
and features for CRF learning with our new corpora (Section 4.1). This part enables
us to establish standards concerning appropriate features for our data. The last one
is sequence classification of footnotes (note hereafter), which constitute the second
corpus(Section 4.2).

2. Bibliographical referenceannotation

The OpenEdition platform is composed of threesub-platforms, Revues.org, Hy-
potheses.org and Calenda that correspond to academic on-line journals, scholarly
blogs, and event & news calendar respectively. We work with Revues.org platform
which has the richest bibliographical information. As a primary work, we want to
automatically label referencefields in articlesof theplatform.

2.1. Conditional Random Fields

Automatic annotationcan be realized by buildinga CRF model that is a discrimi-
native probabili stic model developed for labeling sequential data. We apply a linear-
chain CRF to our referencelabeling problem as in the recent studies. By definition, a
discriminativemodel maximizesthe conditional distribution of output given input fea-
tures. So, any factorsdependent only on input arenot considered asmodelingfactors,
instead they are treated asconstant factors to output (Suttonet al., 2011). Thisaspect
derives a key characteristic of CRFs, the abilit y to include alot of input features in
modeling. It is essential for some specific sequencelabeling problems such as ours,
whereinput datahasrich characteristics. The conditional distribution of a linear-chain
CRF for a set of label y given an input x iswritten as follows :

p(y|x) =
1

Z(x)
exp{

K∑

k=1

θkfk(yt, yt−1, xt)}, [1]

where y = y1...yT is a state sequence, interpreted as a label sequence, x = x1...xT

is an input sequence, θ = {θk} ∈ RK is a parameter vector, {fk(yt, yt−1, xt)}Kk=1 is
a set of real-valued feature functions, andZ(x) is a normalization function. Instead
of the word identity xt, a vector xt, which contains all necessary components of x
for computing featuresat time t, is substituted. A feature function often has a binary
value, which is a sign of the existenceof a specific feature. A functioncan measure a
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special character of input token xt such ascapitalized word. And it also measuresthe
characteristicsrelated with astatetransitionyt−1 → yt. Thusin aCRF model, all pos-
sible state transitions and input features including identity of word itself are encoded
in featurefunctions. Inferenceisdoneby theViterbi algorithmfor computingthemost
probable labeling sequence, y∗ = argmaxy p(y|x) and the forward-backward algo-
rithm for marginal distributions. It is used for the labeling of new input observations
after constructingamodel, andalso applied to computeparameter values. Parameters
are estimated bymaximizingconditional log likelihood, l(θ) =

∑N

i=1 log p(y
(i)|x(i))

for agiven learningset of N samples, D = {x(i), y(i)}Ni=1.

2.2. Sequence classification

Apart from themain sequence annotationtask, our work bringsthesequence clas-
sification issue to segment exactly bibliographical parts because the less structured
notedatanaturally includesboth bibliographical and non-bibliographical information.
By selecting just bibliographical notes, then learningaCRF model on thesenotes, we
can expect an improvement in termsof annotationaccuracy.

Sequence classification simply means that classification target is sequencedata as
ours. A recent work of (Xinget al., 2010) providesa goodsummary of existing tech-
niques in this domain by dividing them into threedifferent categories: feature based
classification, sequencedistancebased classification, and model based classification.
All techniques commonly aim to reflect the specific sequencestructure of input data
into classification. Our approach is a kind of feature based classification because our
main concept is mixing local and global features, which depict the local and global
propertiesof notes. Global featuresdescribing the characteristicsof a whole instance
are often applied for the analysis of visual data such as facerecognition and hand-
written character recognition but rarely used in text classification. After extracting
suitable local and global features, a SVM is applied for note classification but any
other techniquescould substitute for it.

3. Corpusconstitution

Faced with thegreat variety of bibliographical styles in OpenEdition platform, we
construct threedifferent corpora accordingto their difficulty levelsfor manual annota-
tion. Thetarget sourceisRevues.org site, theoldest French online academic platform
that offersmore than 300journals in the humanitiesand social sciences. Considering
thereuseof corpora, wetry to includemaximal informationin them instead of making
annotation fit perfectly for the referencefield recognition. From Revues.org articles,
we prudently select and several references to build a corpus. To keep the diversity
of bibliographic referenceformat over various journalsonRevues.org, weselect only
one article for a specific journal. Since this paper concerns the first and second one,
we focus on these two constructed according to the following difficulty levels whose
examplesareshown in Figure1.
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In Bibliography In Notes

Figure 1. Different stylesof bibliographic referencesaccording to thedifficulty level

– CorpusLevel 1: referencesare at the end of the article in a heading "Bibliogra-
phy". Manual identificationandannotationare relatively simple.

– Corpus Level 2: referencesare in footnotes and are lessformulaic compared to
level 1.

We started from the first level of corpus, which is relatively simple than the other,
however needs the most careful annotation because it offers the standard for the con-
struction of second one. Considering the diversity of bibliographical format, 32 jour-
nals are randomly selected and 38 sample articles are taken. Total 715 bibliographic
references have been identified and annotated using TEI guidelines. A remarkable
point in our manual annotation is that we separately recognize authorsand even their
surname and forename. In traditional approaches including recent ones, different au-
thors in a reference are annotated as a single field (Peng et al., 2006, Councill et al.,
2008). Another detailed annotation strategy is about treatment of punctuation. The
human annotator reveals somepunctuationmarks, which play arolefor theseparation
of referencefields.

In the secondlevel of corpus, referencesare in the notesof articles. An important
particularity of the corpus level 2 is that it contains links between references. That
is, several referencesare shorten including just essential parts such author name, and
sometimes are linked to previous referenceshaving more detailed information onthe
shorten ones. Thiscase often occurswhen a bibliographic document is referred more
than once. Thelinksare established throughseveral specific termsas supra, infra, ibid,
op. cit., etc. Weselect 41 journalsfrom astratified selectionandwe extract 42 articles
after analysisof document. Note that theselected articles in thesecondcorpusreflect
the proportion of two different note types where one includes bibliographic informa-
tionwhiletheother doesnot. Sincethefinal objectiveisatotally automatedannotation
system, it isnecessary to let thesystem filter notesto obtain only bibliographical ones.
For thispurpose, the corpus2 consists of two sub-sets: manually annotated reference
notes as in the corpus 1 and the non-bibliographical notes. Consequently, we have
1147 annotated bibliographical references and 385 non-bibliographical notes in the
secondcorpus.
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4. Model construction

In this section, we detail our methodology towards an efficient CRF modeling,
especially thedefinition of appropriatefeaturesand labels. Recall that it isdifficult to
findan earlier study onreference annotation of humanitiesdata. Thereforewe cannot
be certain that the same fields as the previous works will be adapted to our corpora.
Thediversity in formatsin our referencesalso increasesthis incertitude. Wetherefore
concentrate on the demonstration of the usefulnessof CRF that involves finding the
most effectiveset of featureson the first corpusat first. Themoreoriginal part of this
paper is intended for theprocessing of corpus2 that consistsof applying new features
for sequence classification. The sequence classification have been chosen against the
major difficulty of corpus2 that is the exact segmentation of bibliographical notes.

4.1. Basic strategieson featuredefinition and label selection for CRF learning

Since the included information in our corpus exceeds the necessary data of usual
CRF learningfor reference annotation, wefirst well defineoutput labelsbefore apply-
ing a CRF. And as the crucial part is to encode the useful formal characteristics into
features, wefocusonextractingthemost effectivefeatures. Thesimplest way isusing
all tagsin manual annotation. In thiscase, wehavetwo major problems: a token often
hasmulti -tags, not supported bya simpleCRF, and original text often includesmean-
inglesstags from labeling perspective, such as page break tags. So for the learning
data, we give importanceto cleaning upthe uselesstags and choosing the closest tag
given a token. Then we empirically test different label selection strategies to obtain a
set of optimized rules. Note that the labels are carefully selected in consideration of
themain objectiveof thesystem that constructsalink structurebetween articlesbased
on the extracted fields. So there is anyway the differencein the importanceof fields.
For example, surname, forename and title are the most important for the construction
of useful li nks but the type of publication where the article is published is not a crit-
ical factor. We do not detail several editorial information such as issue numbers but
they areintegrated into the"biblscope" label. Thedetermined labelsafter anumber of
experimentsaredescribed in Table1.

Table 1. Selected labels for learning data

Labels Description
surname surname
forename forename
title title of the referred article
booktitle book or journal etc. where the article is
date date, mostly years
publisher publisher, distributor
c punctuation
place place: city or country etc.
biblscope information about pages, volume etc.
abbr abbreviation

Labels Description
orgname organization name
nolabel tokens having nolabel
bookindicator theword "in", "dans" or "en" when are-

lated referenceis followed
extent total number of page
edition information about edition
name editor name
pages pages, in thisversion wedon’t use it
OTHERS rare labels such as genname, ref,

namelink, author, region
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The featuremanipulation is essential for an efficient CRF model. To avoid confu-
sion, we call the featuresused in CRF that describe the formal characteristicsof each
token, "local features". We distinguish this kind of features from that in the general
sense, and from global features introduced in the next section for sequence classifi-
cation. As in the label selection, we explore the effects of local features via alot of
experiments. Too detailed features sometimes decrease the performance, so we need
a prudent selection process. Currently defined featuresarepresented in Table 2.

Table 2. Defined local features for learning data andtheir descriptions
Featurename Description
ALLCAPS All charactersare capital letters
FIRSTCAP First character is capital letter
ALLSAMLL All charactersare lower cased
NONIMPCAP Capital letters aremixed
ALLNUMBERS All charactersarenumbers
NUMBERS Oneor more charactersarenumbers

Feature name Description
DASH One or more dashes are included

in numbers
INITIAL Initialized expression
WEBLINK Regular expressionfor web pages
ITALIC Italic characters
POSSEDITOR Abbreviation of editor

Recall that we manually annotate several punctuation marks, which play an im-
portant role for the separation of fields. We counted this aspect in case of developing
a new technique, which can make use of them. Unfortunately the standard CRF is
unableto reflect thesespecific marks in modeling becausewedo not havesameinfor-
mation for a new referenceto be estimated in practice. Thereforewedecide to ignore
them and thisdecisionaccompaniestokenization problem. In other words, weshould
also make a choiceof tokenization particularly for thehandling of punctuation.

Punctuationmarkscan betreated aseither individual tokensor attached featuresto
the previousor next word. In both cases, we need to make asupplementary decision
on label and feature. For instance, when we decide to separate all the punctuation
marks as tokens, we should also decide which label they will have. Our final criteria
is to tokenize all the punctuationmarksand label them with an identical label.

4.2. Mix of input, local and global features for sequence classification

Sequence classification isconcerned with bibliographical noteselection of corpus
2. We expect that pre-selected notes reduce usefulnessparts in learning data then
enhancethe annotation performance. A text document for classification is basically
represented by a set of word count-based features such as word frequency or tf-idf
weight. We can also apply a dimension reduction techniquesuch as feature selection
to extract a more effective representation. However, the fact always remains that the
original expression of text document is definitely based on word count. In general,
this is reasonablebecausetext classificationaims to dividedocumentsmostly accord-
ing to their contextual similarity and dissimilarity, and the features having the most
contextual informationare words themselves. On the other hand, our notedata needs
not only contextual featuresbut also formal patterns such as frequency of punctuation
marksfor classification. Becauseof this specificity, we try to newly generatefeatures,
which can reflect thesequential form of note texts.
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Featureselection and generation

In our approach, wedividefeaturesinto threedifferent groups: input feature, local
featureandglobal feature. Input featuresindicatewordsor punctuationmarksin note
string. Local featuresare the characteristicsof input features just as that of CRF pre-
sented in Table 2. Global features, which are newly introduced in this paper describe
thedistributional patternsof local features in a notestring. For example, aglobal fea-
ture "nonumbers" expresses the property of a note having no numbers in the string.
This kind of information appears to be moderate for note classification because the
discriminative basis often depends on the wide view of whole instance. Five global
features, which arefinally selected, arepresented in Table3.

Table 3. Global features for notesequence classification
Featurename Description
NOPUNC No punctuation marks in thenote
ONEPUNC Just onepunctuationmark in thenote
NONUMBERS No numbers in thenote

Feature name Description
NOINITIAL No initial expressionin thenote
STARTINITIAL thenotestartswith an initial ex-

pression

While the typical features in traditional text classification are just input features,
our approach mixes the above threetypesof features. We actively test many possible
combinations of features, which can influenceon the note classification. We empir-
ically testify a number of feature combinations to select a set of moderate local and
global features. In brief, global feature and binary local feature significantly improve
the classificationaccuracy.

5. Experiments

In this section, we present the experimental result of our approach. The first is to
find the most effective set of output labels and local features with corpus 1. The sec-
ondis to verify the effectivenessof mixing threedifferent feature types for sequence
classification of note data in corpus2, then to show that a CRF model with classified
notes outperforms the methodwithout classification. For the evaluation of automatic
annotation, we used the micro-averaged precision, which computes the general accu-
racy of estimated result, and also the F-measure of each label. We also evaluate the
sequence classification result with similar measures.

5.1. Result of automatic annotation on corpus1

The very first two or three experimentsaimed at verifying the suitabilit y of CRFs
to our task andsignpostingthevariousdirectionsfor thepreparation of an appropriate
learning dataset. With this purposes, we first started with a simple learning dataset
where the input sequencesare automatically extracted from the corpus with its inter-
nal tokenization manually done. After confirming that this trial gives a reasonable
result in terms of labeling accuracy, we gradually add the extraction rules for labels
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Table 4. Overall accuraciesof theCRF modelswith different learning data

Stage Tokenizing Labels Local features Accuracy Remarks
1 Manual annotation Themost nearest tag No features 85.24% Impossible for new one
15 [ditto] Elimination of somerare

or inappropriate tags
comma, point 88.54% same asabove

21 Tokenize all punc-
tuation marks

Punctuation marks are
labeled as<c>

No features 89.56% No separation between
title and booktitle.

28 [ditto] + Initial ex-
pressionasa token

Separation of <title> and
<booktitle>

6 features 86.32% Separation of title/ book-
title. #Tokens decreases

35 [ditto] [ditto] + Unified similar
tag

11 features 88.23% [ditto]

and features. 70% of corpus 1 (so 500 reference) are used as learning data, and the
remaining30% (215 references) areused as test data.

The overall annotationaccuraciesof five selected modelsare represented in Table
4. The result on the first stage model confirms that a learned CRF with our first trial
versionwithout any preprocessing givesa reasonable estimationaccuracy (85.34% in
general accuracy). It is encouragingfor continuingto use CRFs for our task, because
we already get this positive result without any local features. The 15th stage, which
eliminates some useless tags, gives the most effective result when not considering
automatic tokenization but usingmanual tokenization. Moreover, two simple features
‘comma’ and ‘point’ are introduced to describe the nature of punctuation. With this
learning data, weobtain 88.54% in general accuracy.

At the remaining stages, we applied various tokenization techniques. As a result,
separatingall thepunctuationmarksas tokensworkswell , especially when themarks
are all l abeled with an identical one. In the21th stage, theoverall accuracy increased
again upto 89.56% with this punctuation treatment. But here the <title> and <book-
title> are not yet distinguished becausewe detail the title type in tag attributes. In the
28th and 35th stages, we extracted the nature of title from the corpus. Because of
diversity of title types, it isnot alwayseasy to divide titles to <title> and<booktitle>.
Considering the attributesand theplaceof title, we successfully separated two labels.
Of course the accuracy decreases compared to the 21th stage because the number of
labels increases. However, by introducingappropriatefeatures, wefinally get 88.23%
of overall accuracy on the test dataset. We obtained comparatively high performance
on important labels, surname, forename and title with about 90% of precision and
recall .

5.2. Result of sequence classification on corpus2

Classificationresult

We randomly divide1532 note instances into learningandtest sets (70% and 30%
respectively). We test more than 20 different feature selection strategiesby replacing
feature types and detailed selection criteria. For each strategy, a SVM classifier is
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Table 5. Note classification performancewith different strategies

Id Strategy Accuracy
Positive Negative

Precision Recall Precision Recall
S1 input words (baseline) 87.61% 88.42% 96.28% 83.75% 60.36%
S2 input words + punc. marks (input) 89.35% 90.76% 95.70% 83.70% 69.37%
S3 input + 12 local features 87.39% 89.01% 95.13% 80.46% 63.06%
S4 [ditto] + weighted global features 90.0% 92.20% 94.84% 82.18% 74.77%
S5 input + non-weighted global features 90.65% 92.5% 95.42% 84.0% 75.68%
S6 [ditto] + binary local ‘posspage’ , ‘weblink’ , ‘posseditor’ 91.30% 93.28% 95.42% 84.47% 78.38%
S7 input + non-weighted global features + binary local

‘posspage’ , ‘weblink’ , ‘posseditor’ , ’ italic’
94.78% 95.77% 97.42% 91.43% 86.49%

S8 input + binary local ‘posspage’ , ‘weblink’ , ‘posseditor’ ,
’ italic’

93.91% 95.29% 96.90% 88.88% 83.80%

S9 input + binary local ‘posspage’ , ‘weblink’ , ‘posseditor’ 90.0% 92.33% 94.92% 81.05% 73.33%

learned with the selected or newly generated features. A baseline is just using input
word counts, one of the traditional approaches for text classification. Tf-idf weight
is also tried. 1 Then by adding gradually various features, we find the most effective
feature combination. Table6 showsthe performanceof several notablestrategies.

The baseline’s accuracy on test data is 87.61%. Compared to the positive cate-
gory, the performanceof negative one is not good. It means that the used features
are not sufficient to well describe the characteristics of negative notes, which do not
contain bibliographical informaion. With S2, by applying punctuation marks as in-
put data, total accuracy increases about 2 point (89.35%). Especially a remarkable
gain (9 point) is achieved on the recall of negative notes (69.37%). This result con-
firms that the punctuation marks are useful for the note classification task. However,
when the local features are applied (S3), the result is different from what we were
expecting. Note here that we add another local feature called ‘posspages’ indicating
page expressions such as ‘p.’ compared to Table 2. Here we count the frequencies
of local features as input features. In S4, by applying global features, not only total
accuracy (90.0%) but also the other accuracies increase and especially the recall of
negative notes that achieves about 5 point more (74.77% vs. 69.37%). Meanwhile,
we obtain an interesting result that the classification performancewhen we eliminate
the local features (S5) is not really different from the previous experiment. It means
that when we use global features, the local featureswith their frequency do not influ-
encethe performance, while they were rather negative when being applied alone. In
this circumstancewe expect that a different representation of local featuresmay give
a different result. With this supposition, we expect that a binary expression of several
selected local featuresmay bringapositive effect.

Now, instead of counting the appearanceof local feature in a note string, a binary
value is used to mark the existenceof each feature. In S6, we show a combination of
threefeatures, ‘posspage’ , ‘weblink’ and ‘posseditor’ that achieves a small i mprove-
ment but better than the other combinations except the following strategy S7, which
gives thebest result. In S7, we applied the ‘I talic’ binary featureby keeping other as-

1. As it has same result with baseline, we do not show it.
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Table 6. Bibliographical note field annotation performance of CRF models learned
onNotesCL (our proposition) andNotesOR(baseline, without classification).

F-MEASURE
surname forename title booktitle publisher date place biblscope abbr nolabel Accuracy

NoteCL 81.97 83.32 87.11 55.31 77.67 91.74 88.24 87.28 94.40 56.74 87.28
NoteOR 77.77 80.13 81.23 45.44 73.62 85.71 85.34 86.94 93.42 51.49 85.16

pectson the previous strategy. Thisbringsa large improvement, which gives94.78%
of accuracy, and especially we obtain a great increase in both precision and recall of
negative note (91.43% and 86.49% respectively). On positive notes also, we obtains
a significant improvement (95.77% and 97.42% respectively). This result is reason-
able because the italic feature usually appears in the title of article that is one of the
main contributions of bibliographic reference. However when ‘ italic’ f eature is used
with frequency value, it was not effective or rather worse on the accuracy. And we
suppose that if the influence of ‘ italic’ f eature is that much, we may get rid of the
global features. S8 and S9 implement this ideaby using only input and binary local
features. The performanceof the S8, which applies four local features verified be-
fore, is slightly below that of S7. Moreover, the elimination of ‘ italic’ f eature rapidly
degradesall accuraciesespecially on negative category (S9).

Bibliographical field annotationresult

Now weverify theusefulnessof note classification onautomatic annotation of bib-
liographical reference. For that we construct two different CRF modelson both clas-
sified set and original set without classification. We decide to reuse the notes which
had been used for SVM learning, because aCRF model is independently learned with
the previous SVM construction. So at first, the SVM classifier with S7 strategy is
applied on all notes to find notes having bibliographical information. The classified
note set with our strategy S7 is called ‘NotesCL’ which consists of 1185 notes where
randomly selected 70% are used for CRF learning and the rest 30% for test. Non-
classified noteset, ‘NotesOR’ just takesall 1532 notesand divided into 70% and30%
for learningand test likewise. Table 6 shows the automatic annotationresult in terms
of F-measure. Bold value means that the correspondingCRF model better estimates
on the field than the other model. Our approach always outperforms the annotation
without classification for different fields. Total annotation accuracy of our methodis
87.28% and isbetter than annotationwithout classification (85.16%).

6. Conclusion

Wehavepresented aseriesof experimentsthat recordstheprogressof our project.
Westarted from the constitution of bibliographical reference corporawith manual an-
notation. Then we tried to find the most effective setting in terms of labels, features
and tokenization. We verified that CRFs are appropriate for our dataset, and we have
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obtained about 90% of precision and recall on surname, forename and title. Then we
moved to the next step, processing of more complicated note data. A mixingstrategy
of input, local and global features significantly enhanced the sequence classification
usingSVM. Andwe haveverified that thenote annotation onthepre-classified learn-
ing set outperforms same method onthe non-classified dataset. After a detailed anal-
ysis on both corpora, we foundseveral important directions for the improvement of
current system. Incorporation of external resources such as proper nounlists can be
realized by post-processing or modification of model.
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1. Introduction

Le travail présenté ici se positionne dans le contexte de l’accès à des parties de

documents structurés par un Système de Recherche d’Information (SRI) orienté vers

la précision des réponses. Un document structuré est un document composé de diffé-

rentes parties, organisées par leur auteur. Cette organisation prend habituellement la

forme d’un arbre de composition qui peut être exprimé dans le langage XML (eX-

tensible Modeling Language). Nous désignons par doxel tout élément composant un

document et susceptible d’être retrouvé par le SRI. Ces parties de documents sont

supposées cohérentes entre elles car leur structure a été définie par l’auteur et leur or-

donnancement est sensé suivre un chemin de lecture qui doit faire sens pour le lecteur.

Afin de retrouver les parties de documents (i.e. doxels) les plus pertinentes, plu-

sieurs catégories d’approches sont possibles. On peut indexer les doxels indépendam-

ment les uns des autres, et tenir compte de la structure des documents qu’au moment

du traitement des requêtes. Au contraire, le SRI peut exploiter les relations entre les

doxels lors de l’indexation. Les travaux décrits dans cet article, se basent sur la prise

en compte de la structure des documents lors de l’indexation. Nous considérons que

cette approche est plus en cohérence avec les SRI, pour lesquels le maximum de trai-

tements doit être réalisés lors de l’indexation afin de réduire au maximum les calculs

lors de la phase d’interrogation pour ainsi fournir des réponses le plus rapidement

possible à l’utilisateur. La prise en compte de la structure des documents est la base

d’une notion de contexte documentaire de doxels que nous proposons dans cet article.

Nous définissons un contexte documentaire d’un doxel comme l’ensemble des parties

d’un document qui lui sont reliés et qui participent pour le lecteur, à l’élaboration de

sa signification. Nous partons du postula qu’un texte extrait du contexte de l’ouvrage

auquel il appartient, a moins de signification que lorsque qu’il reste plongé dans son

contexte documentaire. Le contexte documentaire a ainsi pour objectif de compléter

le contenu d’un doxel et prenant en compte d’autres éléments qui lui sont liés.

Une fois la représentation d’un contexte documentaire défini, il faut s’intéresser

au modèle du recherche d’information à mettre en oeuvre pour le calcul de la corres-

pondance. Dans le domaine de la recherche d’information, les approches à base de

modèles de langues sont très utilisés dans les recherches actuelles, en raison d’une

modélisation claire, de leur simplicité de mise en oeuvre et bien sûr, en raison de la

qualité des résultats obtenus (Ponte et al., 1998). Dans le cadre des documents struc-

turés, une utilisation simple de ces modèles de langue à déjà été proposée et mise en

oeuvre (Mulhem et al., 2009) lors de la campagne d’évaluation INEX 2009 (Geva et
al., 2010). Il peut paraître étrange d’appliquer ces modèles de langues pour une indexa-

tion de documents structurés car ces modèles construisent les index des documents en

estimant la distribution statistique des termes à partir du contenu des documents. Ce

modèle statistique est alors une sorte de signature de la langue utilisée par l’auteur

pour s’exprimer dans ce document. Tout document qui semble "produire" la requête

par ce modèle de langue, est alors déclaré pertinent. On se doute alors que considé-

rer des doxels revient à considérer des "documents" de très petite taille, comme des

titres avec quelques dizaines de mots. Il paraît alors abusif d’exploiter un modèle de
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langue dans ce cas. Pourtant, les bons résultats que nous avons eu précédemment nous

ont conforté dans cette voie de recherche, et nous avons alors décidé d’exploiter le

contexte de ces doxels, d’une part pour contrecarrer leur faible taille, mais aussi parce

que nous pensons que le contexte participe à la construction de leur signification par le

lecteur. Ainsi, nous proposons dans cet article, d’explorer plus en avant l’usage d’un

modèle de langue pour l’indexation de doxels en exploitant un contexte documentaire.

Le plan de cet article est le suivant. La section 2 présente une description des ca-

ractéristiques attendues des contextes documentaires. Un état de l’art sur les travaux

connexes à notre étude est présenté en section 3. Nous décrivons en section 4 notre

proposition de modèle de documents structurés, en reformulant les calculs pour ob-

tenir une expression facilitant l’utilisation des contextes des doxels par un système

de recherche d’information. Une discussion sur la manière de déterminer le contexte

documentaire de doxels dans des documents structurés est décrite en section 5. Le

modèle défini a été implanté et les résultats sur le corpus de la campagne d’évaluation

INEX 2009 (Geva et al., 2010), référence dans le domaine, sont présentés et discutés

en partie 6, avant de conclure en partie 7.

2. Le contexte documentaire d’un doxel

Cette partie, se préoccupe de la définition et des caractéristiques du contexte docu-

mentaire d’un doxel. Notre objectif n’est pas ici de réaliser une présentation exhaustive

du contexte dans les domaines informatiques (interaction homme-machine, langages,

etc.) mais de se focaliser sur les acceptions courantes de ce terme en recherche d’in-

formation.

La recherche d’information qualifie de contexte, l’ensemble des éléments qui ne

sont pas explicités au SRI, mais qui sont implicites à l’interaction et à l’environnement

ambiant lors de d’usage d’un SRI (Ingwersen et al., 2005). Ce contexte peut être lié

à la requête, à la tâche de l’utilisateur ou bien à des critères sociaux ou culturels. A

notre avis, cette interprétation centrée utilisateur du contexte est fondamentale, mais

elle ne doit pas nier l’existence d’un autre contexte, celui qui est orienté vers les
documents, à la base du travail décrit dans cet article. Nous les appelons les contextes
documentaires.

De manière plus précise, le contexte documentaire d’un doxel d :

1) est composé d’autres doxels, éventuellement assorti d’informations addition-

nelles (nature du lien, position, etc) ;

2) doit permettre d’affiner l’interprétation sémantique de d par le lecteur.

Le contexte documentaire est donc composé de doxels, et nous caractérisons le

contexte documentaire d’un doxel d de la manière suivante :

– Le contexte documentaire de d est destiné à préciser sa signification : la prise en

compte de ce contexte ne doit cependant pas remettre en cause l’interprétation par le

système de recherche d’information du contenu initial de d, c’est à dire par exemple
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le contredire ;

– Le contexte documentaire doit impacter le contenu d’un doxel cible, c’est-à-

dire, soit fournir une représentation additionnelle du contenu de d, soit modifier sa

représentation initiale (i.e., hors contexte documentaire).

– Le contexte documentaire de d est sensé être spécifique à d, et non pas partagé

par tous les autres doxels d’un document. Nous considérons en particulier que l’utili-

sation du corpus comme contexte documentaire de chaque doxel ne rentre pas dans la

cadre des contextes documentaires tels que nous les entendons. Par exemple, la prise

en compte du corpus complet pour calculer des valeurs de type idf est hors de notre

cadre d’étude.

Ainsi, dans cet article, nous nous intéressons à l’utilisation de contextes documen-

taires pour des documents structurés décrits avec des modèles de langue. La section

suivante dresse un rapide état de l’art sur ces domaines.

3. Etat de l’art

Les modèles de langues occupent une place de premier plan dans le domaine de

la recherche d’information depuis la fin des années 90 (Ponte et al., 1998). Ces mo-

dèles consistent à comparer les distributions probabilistes des documents et celles de

la requête posée par un utilisateur. Les éléments clés de ces modèles sont : 1) les

variables aléatoires considérées, 2) l’hypothèse de la distribution probabiliste sous-

jacente aux documents, 3) le lissage indispensable pour éviter le problème des pro-

babilités nulles, et 4) la formule du calcul de la correspondance entre documents et

requêtes. Dans le cas de textes écrits en anglais, il est couramment admis que l’utilisa-

tion d’unigrammes1 possède des qualités indéniables : faible complexité des calculs, et

très bons résultats. L’hypothèse de distribution multinomiale, proposée dans (Song et
al., 1999), est actuellement la plus utilisée. Les lissages possibles sur les distributions

de probabilités sont nombreux. Parmi eux, le lissage de Dirichlet (Zhai et al., 2001),

permet de lisser les documents en tenant compte de leur taille. Il donne de très bons

résultats sans nécessiter de calculs complexes. Pour calculer la correspondance entre

documents et requêtes, l’idée initiale consiste à évaluer la probabilité P (Q|D), qui

estime dans quelle mesure le document D peut produire la requête Q. Certaines pro-

positions intègrent dans les modèles de langues une dépendance entre des documents.

Par exemple Liu (Liu et al., 2004) et Shakery (Shakery et al., 2008) se basent sur

des documents similaires au document cible qui lui servent de contexte. L’approche

proposée dans cet article suit cette idée, en l’appliquant aux documents structurés.

La recherche de documents structurés se confronte à deux problèmes majeurs. En

premier, les parties de documents ont des tailles très variables : de quelques mots

(ex. titre) à plusieurs milliers de mots (ex : article complet). En second, les parties

1. Un unigramme est un motif composé d’un seul élément. Dans le cas des modèles de langue

cela consiste à considérer les mots pris isolément, donc on ne considère aucune séquence de

mots.
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de documents ne sont pas indépendantes les unes des autres : un auteur renforce l’ar-

gumentaire qu’il déroule au fil des phrases par une structure de texte significative.

Par exemple, les ruptures typographiques (i.e. visuelles) formées par le groupement

des phrases en paragraphes, soutiennent généralement la structuration discursive ; les

titres forment une ossature terminologique, tout en guidant le lecteur par ce bornage

visuel qui constitue une sémantique forte de nature "interruptive"2. Dans de nombreux

travaux, seules sont prises en compte les dépendances hiérarchiques entre parties de

documents (Pinel-Sauvagnat et al., 2004, Myaeng et al., 1998). Il est toutefois évident

que des relations autres que la composition existent, même si elles sont plus subtiles et

plus difficiles à contrôler. Dans une autre direction, le travail de Beigbeder (Beigbeder,

2007) propose de prendre en compte la position des termes dans les parties de docu-

ments lors du traitement de la requête. Cette approche, basée sur des ensembles flous,

représente le fait que l’occurrence d’un terme dans une partie de document se propage

à une autre partie de document. Cette propagation intégre une notion "d’horizon de

propagation" qui dépend du contexte d’occurrence du terme. Bien que cette proposi-

tion ne se base pas dans un modèle “courant” de correspondance (comme le modèle

probabiliste), il a donné de très bons résultats lors de la campagne INEX 2008. Les au-

teurs de (Arvola et al., 2011) ont également proposé d’utiliser des contextes de doxels

hiérarchiques et non-hiérarchiques dans un modèle de propagation de valeurs de cor-

respondances assez complexe, dépendant des contextes, qui est difficile à étudier. De

leur coté, Lv et Zhai (Lv et al., 2009) ont une autre approche originale pour la prise en

compte par un modèle de langue de la position des mots dans un texte. Ils proposent

carrément de construire un modèle de langue par position des mots dans un document.

Un modèle, à une position donnée, tient compte des mots qui apparaissent dans son

voisinage. Nous nous sommes inspiré de cette approche, non pas pour exprimer des

distances entre termes, mais pour exprimer des distances entre doxels. Dans le cadre

de modèles de langue (Ogilvie et al., 2005) a proposé l’utilisation de la hiérarchie de

composition, mais uniquement dans une optique de combinaison de probabilités diri-

gée par la hiérarchie de composition, ce qui n’est pas à notre avis suffisant. La partie

suivante détaille notre proposition de modèle.

4. Un modèle de Contexte Documentaire par Doxels Pondérés (CDDP)

Le modèle que nous proposons se situe dans la mouvance des travaux de Beigbeder

et Lv (Beigbeder, 2007, Lv et al., 2009) : nous voulons prendre en compte de multiples

dépendances entre les parties de documents (doxels), dans un contexte de modèle de

langue. Nous ne nous intéressons pas à la caractérisation ni à l’extraction des relations

dans un document structuré, mais seulement à leur modélisation pour permettre leur

utilisation par un système de recherche d’information.

2. au sens où le lecteur est sensé observer une pause dans sa lecture, proportionnellement à la

position du titre dans la hiérarchie. Dans un roman, cette rupture a souvent un lien avec une

rupture temporelle dans le récit, ou l’action du récit.
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Dans la suite, nous dénotons par DOX le corpus de doxels considéré. Pour chaque

doxel d ∈ DOX et pour chaque terme t du vocabulaire V du corpus, un vecteur

d’occurrence initial Cd(t) dénote le nombre d’occurrences de t dans le doxel d. Cette

valeur Cd(t) est donc basée sur le contenu intrinsèque du doxel d.

4.1. Le contexte documentaire d’un doxel

Le contexte documentaire d’un doxel d′, noté CDDd′ , est un ensemble de couples

< d, p > tel que d ∈ DOX et p ∈ R (réel). Le contexte documentaire du doxel

d′ caractérise chaque doxel d du contexte par un poids p. Pour faciliter les explica-

tions ultérieures, nous appellerons dans la suite d′cont le document d′ modifié par son

contexte documentaire.

4.2. Les propagations de pseudo-occurrences

Nous dénotons par Vd′(t) le nombre de pseudo-occurrences du terme t dans un

doxel d′ en utilisant son contexte documentaire. Ces pseudo-occurrences reflètent

l’impact du contexte du doxel d′. On note que le vecteur Vd′(t) ne contient pas forcé-

ment des occurrences entières : les pseudo-occurrences sont en effet le résultat de la

prise en compte du vecteur d’occurrence initial du doxel, ainsi que les vecteurs initiaux

des doxels sources du contexte documentaire. Nous définissons la prise en compte de

pseudo-occurrences provenant des doxels du corpus vers un doxel d′ ∈ DOX par :

Vd′(t) = Cd′(t) +
∑

<d,p>∈CDDd′

p.Cd(t) [1]

Dans cette formule, on constate que le doxel d′ influence son propre vecteur de

pseudo-occurrences car il est important de retrouver les occurrences de d dans ce

décompte. La définition ci-dessus ne présage pas de la nature des poids p. Il semble

cependant raisonnable de leur conférer un comportement similaire à celui entre les

distances entre mots des PLM de Lv (Lv et al., 2009) : plus la “distance” (à définir)

entre les doxels est grande, moins l’impact est important et donc plus p est petit. Dans

la suite, nous allons nous baser sur des critères simples, aisément calculables, pour

évaluer ces poids.

4.3. Les modèles de langues des doxels avec contexte documentaire

Une fois le vecteur de pseudo-occurrences Vd′(t) défini pour tout doxel d′, nous

créons les modèles de doxels de la manière suivante :

PML(t|θd′) = Vd′ (t)∑
t′∈ V

Vd′ (t
′)
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avec PML la probabilité pour le modèle de document θd′ de générer le terme t
estimée par maximum de vraisemblance PML.

Cette formulation, courante dans les modèles de langues, n’implique aucune hypo-

thèse. Elle est cependant cohérente avec les approches habituelles à base de modèles

multinomiaux (Song et al., 1999).

Comme habituellement avec un modèle de langue, un lissage doit être appliqué

pour éviter le problème des probabilités nulles. On peut, soit se baser sur un lissage

global par le corpus, soit préférer un lissage adapté à des catégories de doxels. Dans

un travail précédent (Mulhem et al., 2009), une proposition d’un lissage par type de

doxel a fourni de bons résultats. Pour cette raison, nous utilisons ici un lissage de type

Dirichlet pour modéliser le doxel d′ lissé par θ̃d′ .

La probabilité d’un terme t dans un doxel d′, lissée par le corpus DOX est alors

calculée par :

P (t|θ̃d′) =
Cd′(t) + µ.PML(t|DOX )

|d′|+ µ
[2]

avec |d′| =
∑

t∈ V Cd′(t) qui dénote la taille du doxel d’. Dans notre cas, nous nous

intéressons au modèle de langue du doxel étendu par son contexte documentaire :

P (t|θ̃d′

cont
) =

Vd′(t) + µ.PML(t|DOX )

|d′cont|+ µ
[3]

avec |d′cont| =
∑

t∈ V Vd′(t) qui dénote la taille du doxel d′ étendu.

En considérant un cas simple avec un contexte documentaire singleton, i.e.

CDDd′ = {< d, p >}, nous avons :

P (t|θ̃d′

cont
) =

Cd′(t) + p.Cd(t) + µ.PML(t|DOX )

|d′|+ p.|d|+ µ

=
|d′|+ µ

|d′|+ p.|d|+ µ
.
Cd′(t) + µ.PML(t|DOX )

|d′|+ µ

+
p.|d|

|d′|+ p.|d|+ µ
.
p.Cd(t)

p.|d|

=
|d′|+ µ

|d′|+ p.|d|+ µ
.P (t|θ̃d′) +

p.|d|

|d′|+ p.|d|+ µ
.PML(t|θd)

Ce qui, en définissant une variable λd′ dénotant l’impact du contexte documentaire

de d′, telle que λd′ = p.|d|
|d′|+p.|d|+µ

= p.|d|
|d′

cont|+µ
:

P (t|θ̃d′

cont
) = (1− λd′).P (t|θ̃d′) + λd′ .PML(t|θd) [4]
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Une généralisation 3 à un contexte documentaire non singleton pour un doxel d′,
donne :

P (t|θ̃d′

cont
) = (1− λd′).P (t|θ̃d′) + λd′ .PML(t|θCDDd′

) [5]

avec : PML(t|θCDDd′
) =

∑
<d,p>∈CDD

d′
p.Cd(t)

∑
<d,p>∈CDD

d′
p.|d| , et

λd′ =

∑
<d,p>∈CDD

d′
p.|d|

|d′|+
∑

<d,p>∈CDD
d′

p.|d|+µ
=

∑
<d,p>∈CDD

d′
p.|d|

|d′

cont|+µ
.

4.4. Caractéristiques des modèles de langues

La formulation exprimée par formule [5] possède un certain nombre de caractéris-

tiques intéressantes, aussi bien à un niveau théorique qu’à un niveau pratique :

– On remarque que la prise en compte du contexte documentaire d’un élément

de document structuré d′ peut s’interpréter de manière "contre intuitive", comme un

lissage du contexte de d′ (estimé par maximum de vraisemblance) par combinaison

linéaire avec le modèle de d′ lissé par le corpus ;

– Nous avons montré que la prise en compte du contexte documentaire des doxels

peut être considérée comme un ensemble de termes pondérés. Une telle constatation

permet une implantation efficace de ce contexte par des fichiers inverses : au lieu de

représenter uniquement le poids du terme dans le doxel hors contexte documentaire,

on utilise une représentation double comprenant la représentation intrinsèque et la

représentation du contenu du contexte. Ensuite, lors du calcul de correspondance on

utilise la représentation intrinsèque lissée et la représentation des propagations non-

lissées. Il est clair que cette double représentation nécessite davantage de mémoire,

mais une telle implantation a l’avantage de limiter les modifications à apporter à un

Système de Recherche d’Information (SRI) existant.

– Une représentation double permet également une certaine souplesse au niveau

de l’expansion des contextes : si les contextes des doxels sont modifiés par ajout de

nouveaux doxels, il est alors aisé de ne modifier que les champs de la représentation

qui se réfèrent au contexte documentaire, sans avoir à réindexer tous les documents.

– On peut aussi choisir facilement de relativiser l’impact des contextes documen-

taires, en intégrant dans la formule [5] une constante α qui assigne une importance

relative a priori au contexte des doxels. Ceci a pour objectif de mieux contrôler l’im-

pact de ces contextes, ce qui donne au final la formule suivante :

P (t|θ̃d′

cont
) = (1− λd′,α).P (t|θ̃d′) + λd′,α.PML(t|θCDDd′

) [6]

avec : λd′,α =
α.

∑
<d,w>∈CDD

d′
p.|d|

|d′|+α.
∑

<d,w>∈CDD
d′

p.|d|+µ
.

On peut noter que la valeur α peut aussi être utilisée lors du calcul de correspondance

afin de tenir compte, par exemple, de profils utilisateurs.

3. Non décrite ici par manque de place.
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4.5. La correspondance entre requêtes et documents

Pour calculer la correspondance entre une requête Q et un doxel d′ étendu par son

contexte documentaire, nous utilisons la formulation des modèles de langues :

P (Q|θ̃d′

cont
) =

∏

t∈Q

P (t|θ̃d′

cont
)CQ(t) [7]

5. Discussion et choix sur la définition des doxels en contexte

Nous nous intéressons ici à définir quelques paramètres qui semblent importants

dans le choix des contextes de doxels. Rappelons que le contexte documentaire d’un

doxel est un ensemble de couples < d, p > qui indique l’impact p d’un doxel d sur le

doxel étendu.

Qu’attend-on du contexte documentaire d’un document ? Rappelons que nous es-

timons que le contexte documentaire d’un document a pour objectif de caractériser

plus finement le contenu d’un document ou d’un doxel et prenant en compte d’autres

documents qui lui sont liés. Ce contexte ne doit pas modifier fondamentalement le

sens véhiculé par le document, ce qui se traduit en recherche d’information par une li-

mitation de la modification de l’index. Mais comment définir le seuil au dessus duquel

les modifications sont trop importantes ? L’index modifié d’un doxel peut provenir de

termes ajoutés, ou bien de pondérations renforcées, et les modifications doivent donc

limiter à la fois l’une et l’autre de ces caractéristiques.

Dans le cas de propagation d’index pour indexer des images dans des documents

structurés, Torjmen (Torjmen et al., 2010) utilise des distances basées sur les chemins

dans l’arbre de composition du document. Dans notre cadre, des telles propagations

ne garantissent pas la cohérence entre le doxel et son contexte documentaire, pour

lequel un doxel peut apparaître structurellement proche de doxels non reliés sémanti-

quement. Nous conservons cette idée, mais nous choisissons également de considérer

un autre manière de définir le contexte documentaire des doxels, en choisissant pour

le contexte d’un doxel d, les doxels qui lui sont déjà “proches”. Cette solution a déjà

été utilisée avec succès dans (Liu et al., 2004) et (Shakery et al., 2008), mais hors du

cadre de documents structurés. Nous profitons des documents structurés pour limiter

les calculs de similarités entre doxels, à ceux qui appartiennent à un même document

structuré. Un tel choix intègre donc à la similarité, l’hypothèse que les doxels d’un

même documents portent sur les mêmes sujets ou des sujets connexes. Ce choix limite

également grandement la combinatoire quand au calcul des liens entre tous les doxels

d’une large collection de documents.



350 Philippe Mulhem, Jean-Pierre Chevallet

6. Experimentations et résultats

Le corpus sur lequel nous effectuons nos expérimentations provient de la cam-

pagne INEX 2009 (Geva et al., 2010). Il représente actuellement la référence dans le

domaine de l’indexation de documents structurés. Nous choisissons la campagne 2009

car les mesures d’évaluations proposées sont adaptées à ce que nous voulons étudier,

c’est-à-dire l’impact des documents pertinents sans considérer la taille des réponses.

Le corpus d’INEX 2009 est composé de 2,5 millions de pages tirées de Wikipedia

en anglais, transformées en documents XML. La mesure d’évaluation que nous uti-

lisons est la précision interpolée moyenne (MAiP) qui est une MAP modifiée pour

s’appliquer aux recherches de documents structurés. Dans la suite, tous les résultats

sont réalisés en appliquant un antidictionnaire et en transformant en minuscules toutes

les lettres des doxels.

6.1. Contextes étudiés

Nous avons choisi d’étudier différents contextes pour différents types de doxels,

et de fixer certains éléments pour garantir des comparaisons équitables. L’élément

majeur fixé pour les expérimentations est de limiter les contextes documentaires à

ceux appartenant à un même document. Cette limitation va nous permettre de mesurer

l’apport de contextes simples. Nous choisissons d’effectuer nos tests sur 3 types de

doxels : les sections (sec), sous-sections de niveau 1 (ss1) et de niveau 2 (ss2). Ces

trois types de doxels sont explicitement des doxels de structuration (alors qu’un para-

graphe peut parfois être défini pour des raisons de présentation). Ce choix permet en

outre de vérifier dans quelle mesure notre proposition s’adapte à des doxels de tailles

différentes. Les paramètres étudiés sont de deux natures :

1) Une première direction a trait au choix des contextes. Nous avons choisi trois

variantes : a) le contexte documentaire d’un doxel d′ contient l’ensemble des doxels de

même type que d′ appartenant au document contenant d′ ; b) le contexte documentaire

d’un doxel d′ contient l’ensemble des doxels de même type que d′ appartenant au do-

cument contenant d′ et apparaissant avant d′ dans le sens de lecture du document ; cette

idée s’inspire de (Radhouani et al., 2004) et est probablement bien adaptée aux do-

cuments de wikipedia ; c) le contexte documentaire d’un doxel d′ contient l’ensemble

des doxels de même type que d′ appartenant au document contenant d′ et apparaissant

après d′ dans le sens de lecture du document ; ce dernier cas n’a, à notre connaissance

jamais été étudié, mais le modèle proposé permet de l’évaluer simplement.

2) La seconde évaluation porte sur la calcul du poids p dans le contexte documen-

taire. Nous avons choisi deux variantes : a) l’inverse de la distance en terme de chemin

minimal (1/distance de Rada) dans le document contenant les doxels ; b) une similarité

(un cosinus) de contenu entre d′ et chaque doxel de son contexte.

Afin d’étudier l’impact des contextes documentaires, nous proposons d’utiliser

deux pondérations α décrites dans la formule [4] de la partie 4.3. : ces deux valeurs

sont 1 et 0,5 . Dans le premier cas on utilise les nombres d’occurrences des documents
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du contexte tels quels, dans le second on divise par deux ces nombres d’occurrences

pour accorder moins d’importance au contexte.

6.2. Valeurs de lissage

Avec les modèles de langue, il a été montré l’importance du choix des valeurs de

lissage (Smucker et al., 2006). Ce lissage a pour objectif théorique de mieux estimer

les distributions de probabilités tirées des documents seuls, et au niveau pratique d’éli-

miner le problème des probabilités nulles dans le cas de correspondances partielles

entre documents et requêtes. Dans (Smucker et al., 2006), les auteurs obtiennent des

meilleurs résultats pour des documents textuels non-structurés pour des valeurs de lis-

sage de 2000. Dans nos expérimentations, nous testons les six valeurs de µ suivantes

pour chaque configuration de contexte documentaire : 300, 500, 1000, 1500, 2000, et

3000.

6.3. Résultats

Les résultats présentés sont une synthèse des 72 évaluations (3 choix de contextes

(document, document-avant, document-après), 6 valeurs de µ (300, 500, 1000, 1500,

2000, 3000), deux valeurs de α (0,5 et 1), deux pondérations de contexte documentaire

(Rada, et cosinus) ) menées pour chacun des 3 types de doxels considérés (ss2, ss1,

sec), en plus des 6 valeurs de µ pour les 3 références sans prise en compte de contexte

informationnel, donnant un total de 234 expérimentations.

6.3.1. Meilleurs résultats par configuration

Dans cette partie, nous nous intéressons aux meilleurs résultats obtenus par type

de doxel : nous cherchons à savoir si l’utilisation des contextes documentaires tels que

nous les avons définis dans cet article, donnent de meilleurs résultats qu’une approche

courante qui considère chaque doxels indépendamment.

Nous constatons dans le tableau 1 que, pour tous les types de doxels considérés et

quelque soit le contexte documentaire utilisé, la progression en terme de MAiP (indi-

quées entre parenthèses dans dernière colonne) est très importante, entre 10 et 74%.

En regardant plus en détail ces résultats, les contextes globaux, c’est-à-dire ceux utili-

sant tous les doxels de même type dans un document, donnent de meilleurs résultats,

que ceux qu’utilisent uniquement les doxels avant ou bien les doxels après le doxel en

contexte (sauf pour les contextes des doxels de type sec où les meilleurs résultats sont

les mêmes). Ceci est particulièrement notable pour les doxels de petite taille, telle que

ceux de type ss2. La valeur de α qui fournit le meilleur résultat est le plus souvent 1.0.

Les valeurs de µ donnant les meilleurs résultats sont souvent comprises entre 1500 et

2000, sauf pour les contextes documentaires de ss2.

Ce résultat montre clairement que notre modèle à base de contextes documentaires

est un bon choix pour améliorer les résultats d’une indexation de doxels dans le cadre
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Tableau 1. Meilleurs résultats par configuration de contexte documentaire par type
de doxel

type de doxel doxel de contexte contexte µ α MAiP (%)

sec / / 1000 / 0.1342 (/)

sec tous cosinus 1500 0,5 0.1908 (+42.16%)

sec avant cosinus 2000 0,5 0,1537 (+14,52%)

sec après cosinus 1500 0,5 0,1908 (+42,16%)

sec tous Rada 1500 0,5 0,1952 (+45,40%)

sec avant Rada 1000 1.0 0,1489 (+10,94%)

sec après Rada 1500 0.5 0,1952 (+45,40%)

ss1 / / 1500 / 0,056 (/)

ss1 tous cosinus 2000 1,0 0,097 (+73,67%)

ss1 avant cosinus 1000 0,5 0,079 (+42,23%)

ss1 après cosinus 1500 0,5 0,094 (+68,27%)

ss1 tous Rada 1500 1,0 0,096 (+72,35%)

ss1 avant Rada 1000 1,0 0,079 (+42,87%)

ss1 après Rada 1500 0,5 0,091 (+63,51%)

ss2 / / 500 / 0,0106 (/)

ss2 tous cosinus 1500 1.0 0,0178 (+66,5%)

ss2 avant cosinus 300 1.0 0,0142 (+32,68%)

ss2 après cosinus 300 1.0 0,0141 (+32,01%)

ss2 tous Rada 300 1.0 0,0164 (+53,56%)

ss2 avant Rada 500 0.5 0,0138 (+29,20%)

ss2 après Rada 300 1.0 0,0138 (+29,47%)

d’une collection de documents structurés. Ces résultats montrent également qu’il vaut

mieux considérer le contexte du sens de lecture en aval (les doxels qui suivent dans

le texte le doxel d), qu’en amont. Ce résultat nous surprend, car il nous semble contre

intuitif. En effet, le contenu de ce qui précède un doxel d, nous semble plus important

pour comprendre le sens de ce doxel, car justement ce qui le précède est sensé être lu

avant. Nous n’avons actuellement pas de piste pour expliquer ce résultat.

6.3.2. Étude de la configuration (ss1, document, cosinus)

Nous choisissons maintenant de nous focaliser sur l’expansion sur les sous-

sections de niveau 1, en examinant le comportement des contextes de tout le docu-

ment. La dernière colonne du tableau 2 présente (entre parenthèses) l’augmentation

relative des résultats par rapport à une indexation sans le contexte documentaire, égale

à 0,056 (cf. le tableau 1). Dans ce cas, on remarque que l’utilisation des contextes avec

un α égal à 1 est de manière constante, supérieure à l’utilisation des α = 0, 5. Dans

ce cas, les résultats sont meilleurs quand l’impact des contextes est plus important, et

donc quand on utilise davantage d’informations pour représenter les sous-sections. Si
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l’on s’intéresse aux variations des résultats pour chaque valeur de α en fonction des

valeurs de lissage µ, le comportement est similaire : une augmentation de la MAiP de

300 à 1500, une stagnation entre 1500 et 2000, puis une chute entre 2000 et 3000. On

constate donc ici des comportements similaires à ce qui est rapporté dans (Smucker

et al., 2006) pour des textes non structurés. Sur ces corpus, ce constat est vérifié sauf

pour les doxels très petits comme ceux de type ss2. Un autre comportement notable est

apparu dans beaucoup de nos expérimentations : pour des configurations de contextes

documentaires identiques, les valeurs de lissages les meilleures pour un α le sont aussi

pour l’autre. Bien entendu, nos expérimentations n’ayant portées que sur deux valeurs,

cela ne peux pas être considéré comme un comportement significatif. Cependant, si

un tel comportement se confirme, et si les valeurs des α peuvent varier entre différents

utilisateurs (cf. section 4.4), un tel résultat serait très intéressant car nous n’aurions

pas à modifier les lissages entre les utilisateurs.

Tableau 2. Résultats pour contextes ss1 avec relations pondérées par cosinus
µ α MAiP (%)

300 0,5 0,091 (+62,81%)

500 0,5 0,092 (+65.00%)

1000 0,5 0,093 (+67,66%)

1500 0,5 0,094 (+68,29%)

2000 0,5 0,093 (+66.52%)

3000 0,5 0,091 (+64,09%)

300 1,0 0,092 (+66,07%)

500 1,0 0,093 (+68,09%)

1000 1,0 0,095 (+71,31%)

1500 1,0 0,096 (+73,33%)

2000 1,0 0,097 (+73,67%)

3000 1,0 0,095 (+70,94%)

Pour réaliser les expérimentations, nous avons utilisé le système X-IOTA, avec

un pré-calcul des relations entre doxels, et un calcul de propagation réalisé en PERL

sur les fichiers de vecteur de X-IOTA en XML. De cette manière nous n’avons pas

eu à modifier le SRI X-IOTA. Nous avons utilisé ce système car il permet d’accéder

de manière simple aux vecteurs d’indexation, car ils sont contenus dans des fichiers

au format XML, facilement modifiables par des programmes externes (comme ceux

écrits pour l’occasion en PERL). Sur la collection d’INEX 2009, l’ordre de grandeur

pour le calcul de toutes les relations, ainsi que tous les contextes est de 14 heures4 , sur

un cluster de 10 serveurs Unix (soit 140h sur un seul serveur). Le temps d’indexation

et l’interrogation est du même ordre de grandeur avec et sans propagation. La taille

des fichiers de descriptions (format texte) de tous les liens est entre 200Mo (ss2) et

4. Nous pensons à postériori que c’est une erreur d’avoir programmé ces modules en PERL,

le temps important est probablement dû à une mauvaise gestion de la mémoire centrale par ce

langage. Nous envisageons une nouvelle version en C++.
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2Go (sec) pour un nombre de relations calculées entre 4 millions (ss2) et 30 millions

(sec). La taille des contextes (fichiers au format XML) varie de 5Go (ss2), à 90Go

(sec), ce qui peut poser un problème technique s’ils sont chargés en mémoire centrale,

lors de leur utilisation à l’indexation. Nous avons résolu spécifiquement ce problème

technique en réduisant les fichiers des contextes aux termes effectivement utilisés dans

les requêtes. Cette simplification qui divise par 10 la taille des fichiers, est raisonnable

dans le cas d’une évaluation de notre méthode avec des requêtes connues, et ajoute

quelques heures supplémentaires pour ce filtrage.

7. Conclusion

Dans cet article, nous avons défini le contexte documentaire d’un élément de docu-

ment structuré. Nous avons ensuite proposé de modéliser la recherche de tels doxels en

contexte, par des modèles de langue. Notre proposition montre que la prise en compte

de contextes documentaires dans des modèles de langues utilisant un lissage de Diri-

chlet peut être implanté sur un système de recherche d’information de manière efficace

et sans une remise en cause important du processus d’indexation et de recherche.

Nous avons ensuite proposé de prendre en compte plusieurs contextes documen-

taires : l’un sur des distances dans les arbres de composition des document XML,

l’autre en se basant sur des similarités. Des expérimentations nombreuses, portant sur

des contextes limités à des doxels de même type, faisant varier les différents para-

mètres du modèle ont été menées et présentées sur le corpus INEX 2009. Les résultats

obtenus sur 3 types de doxels, ss1, ss2 et sec, ont montré dans ces trois cas des amé-

liorations relatives jusqu’à 73% par rapport à la non-utilisation des contextes, ce qui

prouve de manière pratique le bénéfice de la prise en compte du contexte documen-

taire sur la collection INEX 2009. Il faut tout de même noter le coût induit par le

calcul systématique de toutes les relations potentielles entre doxels, qui est de l’ordre

de O(n2/2), avec n le nombre de doxel. Ce coût est prohibitif, lorsque l’on considère

la collection complète de tous les doxels, il reste raisonnable et calculable lorsque l’on

se limite aux doxels d’un même document. Dans ce cas, le coût est O(m2/2) avec m
le nombre moyen de doxels par document qui est très inférieur à n.

Il existe de nombreuses directions à explorer. Au niveau expérimental, nous pou-

vons explorer davantage les espaces de paramètres, d’autres types de doxels, d’autres

relations, utiliser d’autres collections que celle d’INEX qui est assez particulière car

elle est basée sur l’encyclopédie libre Wikipédia. Au niveau théorique, nous pensons

continuer à étudier les propriétés des formules utilisées, pour tenter d’intégrer des

types d’utilisateurs et/ou de requêtes, et travailler sur un meilleur contrôle des diffé-

rents paramètres.



Un modèle de contexte documentaire par doxels pondérés355

8. Bibliographie

Arvola P., Kekäläinen J., Junkkari M., « Contextualization models for XML retrieval », Infor-
mation Processing & Management, vol. 47, n˚ 5, p. 762 - 776, 2011.

Beigbeder M., « Structured Content-Only Information Retrieval Using Term Proximity and

Propagation of Title Terms », in , N. Fuhr, , M. Lalmas, , A. Trotman (eds), Comparative
Evaluation of XML Information Retrieval Systems, vol. 4518 of Lecture Notes in Computer
Science, Springer Berlin / Heidelberg, p. 200-212, 2007.

Geva S., Kamps J., Trotman A., « Focused Retrieval and Evaluation, 8th International Workshop

of the Initiative for the Evaluation of XML Retrieval, INEX 2009, Brisbane, Australia,

December 7-9, 2009, Revised and Selected Papers », INEX, vol. 6203 of Lecture Notes in
Computer Science, Springer, 2010.

Ingwersen P., Järvelin K., « Information retrieval in context : IRiX », SIGIR Forum, vol. 39,

p. 31-39, December, 2005.

Liu X., Croft W. B., « Cluster-based retrieval using language models », Proceedings of the 27th
annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information
retrieval, SIGIR ’04, ACM, New York, NY, USA, p. 186-193, 2004.

Lv Y., Zhai C., « Positional language models for information retrieval », Proceedings of the
32nd international ACM SIGIR conference on Research and development in information
retrieval, SIGIR ’09, ACM, New York, NY, USA, p. 299-306, 2009.

Mulhem P., Chevallet J.-P., « Use of Language Model, Phrases and Wikipedia Forward Links

for INEX 2009 », INEX, p. 103-111, 2009.

Myaeng S. H., Jang D.-H., Kim M.-S., Zhoo Z.-C., « A flexible model for retrieval of SGML

documents », Proceedings of the 21st annual international ACM SIGIR conference on Re-
search and development in information retrieval, SIGIR ’98, ACM, New York, NY, USA,

p. 138-145, 1998.

Ogilvie P., Callan J., « Hierarchical Language Models for XML Component Retrieval », in ,

N. Fuhr, , M. Lalmas, , S. Malik, , Z. Szlávik (eds), Advances in XML Information Retrieval,
vol. 3493 of Lecture Notes in Computer Science, Springer Berlin / Heidelberg, p. 269-285,

2005.

Pinel-Sauvagnat K., Boughanem M., Chrisment C., « Searching XML documents using re-

levance propagation (regular paper) », in , A. Apostolico, , M. Melucci (eds), Sympo-
sium on String Processing and Information Retrieval (SPIRE), Padoue, Italie, 06/10/2004-
08/10/2004, LNCS, Springer, http ://www.springerlink.com, p. 242-254, octobre, 2004.

TauxAcceptation : (t :=123, l=26, c=18), (t= 35.7

Ponte J. M., Croft W. B., « A language modeling approach to information retrieval », Procee-
dings of the 21st annual international ACM SIGIR conference on Research and development
in information retrieval, SIGIR ’98, ACM, New York, NY, USA, p. 275-281, 1998.

Radhouani S., Chevallet J.-P., Géry M., « Un modèle à base de chemin de lecture pour la Re-

cherche d’Informations précises sur le Web », CORIA, p. 249-270, 2004.

Shakery A., Zhai C., « Smoothing document language models with probabilistic term count

propagation », Inf. Retr., vol. 11, p. 139-164, April, 2008.

Smucker M. D., Allan J., An Investigation of Dirichlet Prior Smoothing’s Performance Ad-

vantage, Technical Report n˚ CIIR Technical Report IR-548, University of Massachusetts,

November, 2006.



356 Philippe Mulhem, Jean-Pierre Chevallet

Song F., Croft W. B., « A general language model for information retrieval », Proceedings of
the eighth international conference on Information and knowledge management, CIKM ’99,

ACM, New York, NY, USA, p. 316-321, 1999.

Torjmen M., Pinel-Sauvagnat K., Boughanem M., « Using textual and structural context for

searching multimedia elements », International Journal of Business Intelligence and Data
Mining, Special Issue on Beyond Multimedia and XML Streams Querying and Mining, vol.

5, n˚ 4, p. 323-352, octobre, 2010.

Zhai C., Lafferty J., « A study of smoothing methods for language models applied to Ad Hoc

information retrieval », Proceedings of the 24th annual international ACM SIGIR confe-
rence on Research and development in information retrieval, SIGIR ’01, ACM, New York,

NY, USA, p. 334-342, 2001.



Coûts de distance d’édition pour la
Recherche d’Information XML

Cyril Laitang — Karen Pinel-Sauvagnat — Mohand Boughanem

Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, Equipe SIG-RFI, France

{ cyril.laitang, karen.sauvagnat, mohand.boughanem }@irit.fr

RESUME. La recherche d’information structurée (RIS) sur documents de type XML permet de

retourner des parties de documents répondant plus précisément aux besoins des utilisateurs.

Ces derniers, parfois exprimés sous forme de requêtes structurées, peuvent tout comme les

documents être représentés sous forme d’arbres. Notre approche utilise ces représentations

arborescentes et mesure la pertinence des éléments XML au travers de la distance d’édition.

Cette dernière se définit comme la somme des coûts minimaux d’opérations de suppression,

d’insertion et de substitution permettant de rendre les arbres isomorphes. Attribuer un coût

à ces opérations a donc une conséquence directe sur la qualité de l’appariement. C’est ce

problème que nous nous proposons d’étudier dans cet article. Nous avons évalué notre approche

au travers de la tâche SSCAS d’INEX 2005 et sûr la tâche DATACENTRIC d’INEX 2010. Les

résultats que nous obtenons montrent son intérêt.

ABSTRACT. Structured information retrieval (SIR) on XML documents allows to retrieve focused

parts of documents that match the user needs. These needs can be expressed throught content

and structured queries, that as well as XML documents can be represented as trees. Our ap-

proach uses these trees through tree edit distance to estimate the relevance of XML elements.

Tree edit distance is the minimum set of insert, delete, and replace operations to turn one tree

to another. The effectiveness of tree edit distance strongly relies on these costs. In this paper

we will study the estimation of these costs in the context of SIR. Our model was evaluated over

the SSCAS INEX’s 2005 task as well as the INEX’s 2010 Datacentric track and our first results

show the interest of such an approach.

MOTS-CLES : Recherche d’information structurée, graphes, XML, distance d’édition, DTD.

KEYWORDS: Structured information retrieval, graphs, XML, Tree Edit distance, DTD.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant la référence
ANR-08-CORD-009.

CORIA 2012, pp. 357–372, Bordeaux, 21-23 mars 2012



358 Cyril Laitang, Karen Pinel-Sauvagnat, Mohand Boughanem



Coûts de distance d’édition pour la recherche d’information XML359

2. Évaluation de la similarité entre les nœuds

La spécificité de notre modèle est d’allier un modèle de RIS à la théorie des
graphes et plus particulièrement à la distance d’édition entre arbres. De ce fait nous
nous intéresserons ici à ces deux domaines spécifiques. Dans un premier temps nous
étudierons les différentes mesures de similarités structurelles proposées par les ap-
proches de l’état de l’art en RIS, avant de présenter les approches d’évaluation des
coûts pour la distance d’édition.

2.1. Gestion des contraintes structurelles dans les documents XML pour la RIS

Nous identifions trois grandes familles d’approches pour l’évaluation de la perti-
nence des éléments1 dans le cadre d’une recherche structurée (Trotman, 2009) : la clas-
sification des éléments selon des ensembles d’équivalence, l’augmentation des scores
des résultats par la structure et la prise en compte des distances dans la structure.

La première famille d’approches cherche à regrouper les éléments équivalents
(ayant des balises sémantiques identiques). Les approches les plus simples font ce
travail manuellement. C’est ce que font par exemple (Mass et al., 2005). Ce type de
méthode est coûteux en temps et demande la participation d’un expert sur le corpus
pour l’évaluation. Dans des corpus hétérogènes (Doan et al., 2005) utilisent les DTDs
pour identifier des ensembles d’éléments similaires mais syntaxiquement différents.
D’autres approches utilisent la structure pour augmenter le score des éléments retour-
nés. Ainsi (Ganguly et al., 2011) utilisent conjointement la relaxation de termes dans
les requêtes et un modèle de langue. La structure sert alors plutot à l’identification
de la catégorie sémantique dans laquelle se place le document. On retrouve cette idée
dans (Ramírez, 2011). A l’inverse (Da C. Hummel et al., 2011) recréent la structure
de la requête à partir du contenu. Un certain nombre de travaux utilisent quand à eux
les distances entre les nœuds à des fins de propagation ou de calcul. Ainsi dans son
approche (Hubert, 2005) utilise cette technique couplée à une réduction structurelle.
Un élément répondant à la contrainte verra son score augmenté ou réduit en fonction
de sa correspondance et de sa distance. De manière similaire (Sauvagnat et al., 2006)
propagent la mesure de pertinence du contenu au travers de la structure. Une approche
davantage centrée sur la structure peut être trouvée dans (Ben Aouicha et al., 2010)
dans laquelle l’auteur créé des arcs virtuels pondérés entre tous les nœuds.

2.2. Évaluation des isomorphismes par la distance d’édition

Dans cette section nous rappelons brièvement le contexte de la distance d’édition
entre arbres avant de présenter un certain nombre de travaux ayant eu pour thème
l’évaluation des coûts de cette famille d’algorithmes d’appariements.

1. Un élément XML est un texte structuré par une ou plusieurs balises (comme dans la figure 1).
Dans la suite de cet article, on utilisera indifféremment le vocabulaire nœud ou élément XML.
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2.2.1. Distance d’édition

La distance d’édition sur arbres est une extension de la distance d’édition sur
chaînes de caractère de (Levenshtein, 1966) formalisée par (Tai, 1979). C’est un algo-
rithme généraliste permettant de mesurer le degré d’isomorphisme entre deux arbres
qui se définit comme le coût minimal d’opérations (suppression, ajout, substitution)
pour transformer un arbre en un autre. De nombreux travaux ont porté sur la réduction
de sa complexité et les articles de (Bille, 2005) et (Dulucq et al., 2003) permettent
d’en obtenir un aperçu exhaustif.

Algorithmiquement, soient deux forêts (ensemble d’arbres) F et G, ΓF et ΓG leurs
fils les plus à droite, T (ΓF ) l’arbre enraciné en ΓF et les fonctions de coût cdel()
et cmatch() respectivement de suppression (ou ajout) et de substitution. La distance
d’édition d(F,G) est évaluée récursivement à la manière d’un parcours pré-ordre par
la formule suivante :

d(F, ∅) = d(F − ΓF , ∅) + cdel(Γf )
d(∅, G) = d(∅, G− ΓG) + cdel(ΓG)

d(F,G) = min







d(F − ΓF , G) + cdel(ΓF )
d(F,G− ΓG) + cdel(ΓG)
d(T (ΓF )− ΓF , T (ΓG)− ΓG)
+d(F − T (ΓF ), G− T (ΓG))+cmatch(ΓF ,ΓG)

[1]

2.2.2. Coûts dans la distance d’édition

Dans la distance d’édition entre arbres, la majorité des approches fixent les coûts
de suppression à 1. La substitution d’un nœud par un autre est quant à elle fixée à
0 lorsqu’ils sont identiques et à 1 dans le cas contraire (Bille, 2005). Dans le cas
d’une évaluation plus fine elle est souvent établie empiriquement à l’observation des
résultats et en fonction du domaine. Les travaux portant sur l’évaluation des coûts de
distance d’édition sont donc principalement axés autours d’approches d’apprentissage
dites stochastiques car non déterministes.

Comme nous venons de le voir la distance d’édition sur les arbres est une géné-
ralisation de la distance d’édition entre chaînes de caractères. Il est donc naturel de
trouver un certain nombre de travaux portants sur l’estimation des coûts dans ce do-
maine. Ainsi l’utilisation de transducteurs stochastiques est proposée par (Ristad et

al., 1998) et (Oncina et al., 2006) pour l’apprentissage des coûts.

Concernant les arbres, dans leur article (Neuhaus et al., 2007) proposent une ap-
proche d’apprentissage automatique des coûts basée sur l’estimation de la probabilité
de distribution des mesures de distance d’édition. Dans (Bernard et al., 2006) les au-
teurs proposent deux méthodes différentes. La première basée sur la distribution des
jointures entre paires d’arbres et la seconde au travers d’une distribution condition-
nelle (basée sur des contraintes). Enfin, une dernière approche (Mehdad, 2009) pro-
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pose d’appliquer un algorithme d’optimisation par essaim particulaire (particul swarm

optimisation) à l’évaluation des coûts.

Nous venons de le voir, lorsque les coûts ne sont pas fixés empiriquement leur éva-
luation se fait au travers de processus d’apprentissage. Si ces approches apparaissent
pertinentes dans leur domaine nous proposons ici une nouvelle approche n’utilisant
pas de techniques d’apprentissage.

3. Modèle de RIS par la distance d’édition

Notre modèle allie calcul d’un score de contenu et d’un score de structure pour
chaque nœud sélectionné comme réponse à la requête. Dans cette section, nous rappe-
lons les étapes de notre modèle avant de nous intéresser plus particulièrement à notre
proposition de coûts pour les opérations de distance d’édition.

3.1. Calcul du score de contenu

Dans un document XML le contenu textuel est situé dans les nœuds feuilles. Notre
première étape est l’évaluation de la pertinence de ces nœuds par rapport à l’ensemble
des conditions de contenu de la requête au moyen d’un tf×idf (fréquence du terme ×
fréquence inverse du document) tel que proposé par (Jones, 1973). Ceci nous permet
d’obtenir un score p(x) pour chaque nœud feuille x de la collection. Nous cherchons
ensuite tous les nœuds ancêtres des nœuds feuilles pertinents (p(x) > 0). Pour chacun
de ces ancêtres a ∈ Anc(x),nous calculons un score c(n) au travers de la formule de
propagation suivante :

c(n) =







p(n)

| feuilles(n) |
︸ ︷︷ ︸

(i)

+
p(a1)− p(n)

| feuilles(a1) |
︸ ︷︷ ︸

(ii)

+
c(a1)−

p(a1)
|feuilles(a1)|

| fils(a1) |
︸ ︷︷ ︸

(iii)

si n 6=
racine

︷ ︸︸ ︷

p(n)

| feuilles(n) |
sinon

[2]

Elle se compose de trois parties que sont (i) le score intermédiaire de contenu

obtenu par la somme p(n) =
∑

x∈feuilles(n) p(x) des scores des nœuds feuilles de
l’arbre enraciné en n divisé par | feuilles(n) | le nombre de feuilles ; (ii) le score

de voisinage obtenu au travers du nœud père a1. p(a1) est le score intermédiaire de

contenu de a1 et | feuilles(a1) | le nombre de nœuds feuilles parmi les descendants
de a1. Cette partie nous permet de transmettre un partie du score des nœuds frères au
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travers du père. (iii) Le score des nœuds ancêtres est obtenu au travers du score de
contenu c(a1) du père a1 moins le score intermédiaire. Ce score permet de transmettre
une faible partie de la pertinence générale du document.

Cette fonction permet d’équilibrer les scores entre nœuds racine et nœuds feuilles
et de retransmettre une partie du score global du document à tous les nœuds. Elle
assure enfin la propagation entre nœuds frères ce qu’un modèle uniquement basé sur
la distance hiérarchique entre les nœuds ne permet pas.

Figure 2. Application de la formule de propagation dans le calcul du score de contenu

du nœud n7.

La figure 2 illustre la transmission des score de contenu du noeud n7. Par applica-
tion de la formule [2], aprés avoir calculé le score de contenu du noeud père n6 = 0.38
nous obtenons :

c(n7) =







p(n7)
|feuilles(n7)|

+ p(n6)−p(n7)
|feuilles(n6)|

+
c(n6)−

p(n6)

|feuilles(n6)|

|fils(n6)|

1.5
2 + 1.5−1.5

4 +
0.38− 1.5

4

2

[3]

3.2. Calcul du score de structure

Notre principal apport porte sur la découverte de coûts permettant l’augmentation
de la qualité de l’évaluation de pertinence des éléments retournés par notre système
de RIS. Nous rappelons d’abord brièvement le fonctionnement de notre algorithme de
mesure de similarité structurelle avant d’aborder notre nouvelle méthode d’évaluation
des coûts pour la distance d’édition appliquée à la recherche d’information.

3.2.1. Calcul du score de structure par la distance d’édition

Notre algorithme de distance d’édition est basé sur une stratégie de décomposition
optimale telle que définie par (Dulucq et al., 2003) obtenue au travers des chemins

lourds de (Klein, 1998). Algorithmiquement, soient deux forêts F et G respective-
ment formées depuis un document et une requête, pF et pG les positions courantes
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dans OF et OG les chemins optimaux2 de F et de G, la fonction O.get(p) permettant
de retourner le nœud correspondant à la position dans le chemin O et next(pF ) et
next(pG) les fonctions permettant de retourner respectivement les premiers nœuds de
la chaine du chemin optimal de F et de G n’appartenant pas au sous arbre enraciné
par OF .get(pF ) et OG.get(pG) :

Algorithm 1: Distance d’édition par chemins optimaux

pF , pG = 1;

d(F , G, pF , pG) begin
if F = ⊘ then

if G = ⊘ then
return 0;

else
return d(⊘, G - OG.get(pG)), pF , pG++) + cdel (OG.get(pG));

end
end
if G = ⊘ then

return d(F - OF .get(pF )), ⊘, pF ++, pG) + cdel (OF .get(pF ));

end
a = d(F - OF .get(pF ), G, pF ++, pG) + cdel (OF .get(pF ));

b = d(F , G - OF .get(pF ), pF , pG++) + cdel (OG.get(pG));

c = d(T (OF .get(pF )) - OF .get(pF ), T (OG.get(pG)) - OG.get(pG), pF ++,

pG++) + d(F - T(OF .get(pF )), G - T(OG.get(pG)), next(pF ), next(pG)) +

cmatch (OF .get(pF ), OG.get(pG));

return min(a, b, c);

end

La forêt F correspond aux sous-arbres enracinés depuis les nœuds feuilles perti-
nents évalués dans la partie contenu (section 3.1) et enracinés par chaque ancêtre à
partir du premier nœud partageant un label avec la requête. G est quant à elle formée
par la requête.

La figure 3 illustre la correspondance entre les nœuds dans le chemin optimal et les
nœuds présent dans l’arbre document obtenu au travers des deux fonctions pF ++ et
next(pF ). On constate que next(pF ) correspond à un "saut" vers la racine du premier
sous arbre formé par un nœud non présent dans le sous arbre enraciné par le nœud
courant.

3.2.2. Coûts des opérations de distance d’édition

Le choix de nos coûts répond à un certains nombre de contraintes propres à notre
domaine. Premièrement la distance d’édition est traditionnellement utilisée pour com-
parer deux arbres dont le degré de dissemblance (que ce soit au niveau des arcs ou
des nœuds) est relativement faible. En ce sens, si l’impact du coût de substitution est
primordiale, celui du coût de suppression l’est moins. Dans notre modèle les écarts de

2. Les chemins optimaux sont composés de la suite des nœuds sur lesquels appliquer la récur-
sion afin de minimiser le nombre de sous-arbres en mémoire.
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Figure 4. Représentation sous forme de graphe des relations pour les deux DTDs de

la collection INEX 2010 Datacentric. Les labels équivalents entre les deux sont liés

pour représenter un graphe global fusionné.

pour chaque DTD et un fusionné pour les requêtes dont les contraintes structurelles
ne sont pas suffisamment précises pour discriminer l’une ou l’autre.

Pour calculer le coût de substitution cmatch(n1, n2) d’un nœud n1 par un nœud n2

auxquels sont respectivement associés les labels l1 et l2 nous recherchons le chemin
le plus court dans le graphe de la DTD entre ces deux labels. Ce chemin est obtenu au
travers d’un algorithme de Floyd-Warshall (Floyd, 1962). Le choix de la découverte
des chemins les plus courts nous permet de surmonter le problème des cycles dans le
graphe. Nous divisons ce résultat par le plus long des chemins entre l1 et tous les autres
labels de la DTD obtenus par l’application de cet algorithme. Le fait de moyenner la
distance du chemin ainsi obtenu par le plus long des chemins courts au départ de
ce label permet d’ajuster le coût en fonction de la longueur des chemins rencontrés.
L’intuition est que plus un nœud possédera un degré faible et plus le chemin maximal
sera grand puisqu’il sera d’autant plus difficile de l’atteindre. Nous réduisons ainsi le
coût et donc l’importance des nœuds les plus isolés.

Si nous reprenons la figure 4 et choisissons de substituer m par d en nous limitant
au graphe formé par la DTD de "movie" alors le chemin le plus court pour aller de
m vers d est 2. De la même manière, le plus grand des chemins courts à partir de m
est m → c de longueur 4. Notre coût sera donc de 2/4 . Formellement, pour notre
fonction de calcul du chemin le plus court noté sp() :

cmatch(n1, n2) =
sp(l1, l2)

max(sp(l1, lx))
∀x ∈ DTD [4]

Afin de calculer le coût de suppression d’un nœud nous procédons de manière
similaire à la substitution. La différence principale est que nous effectuons la mesure
de distance de ce nœud à tous les labels de la requête et que nous sélectionnons celui
dont le score est le plus élevé. En procédant ainsi nous nous assurons de respecter la
contrainte de cmatch > cdel. Formellement :

cdel(n1) = max(
sp(l1, ly)

max(sp(l1, lx))
)∀x ∈ DTD; ∀y ∈ R [5]
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4.1.1. INEX 2005

INEX (Initiative for the Evaluation of XML Retrieval) est la campagne d’évalua-
tion de référence pour la RIS sur documents XML. Afin d’évaluer notre approche nous
avont tout d’abord utilisé la collection de 2005 composée de 16000 articles scienti-
fiques au format XML issus de IEEE Computer Society.

Deux grand types de tâches sont disponibles. La tâche basée sur les requêtes
Content Only (CO) et la tâche basée sur les requêtes Content And Structure (CAS).
Notre choix s’est porté sur la tâche CAS de 2005 dans la mesure où la prise en compte
des contraintes structurelles dans l’évaluation ne fut pas reconduite les années sui-
vantes. La tâche CAS comporte elle-même quatre sous-tâches différenciées par leur
niveau d’exigence quant à la position et l’environnement de l’élément retourné. Nous
utilisons la sous-tâche SSCAS stricte sur l’élément cible et sur son environnement (le
reste des contraintes de structures spécifiées dans la requête). Cette sous-tâche com-
porte 8 requêtes.

L’évaluation des sous-tâches CAS se fait au travers de deux mesures (Kazai et al.,

2006) : Non-interpolated mean average effort-precision (MAeP) soit la moyenne de
l’effort précision à chaque rang et Normalized cumulated gain (nxCG). Ce dernier est
le gain cumulé par rapport à un seuil :

nxCG(i) =
xCG(i)

xCI(i)
[8]

Pour un rang i, par rapport au vecteur de classement idéal xCI et à la somme des
score au rang i xCG.
Enfin, nous appliquons une quantification "stricte" qui considère comme pertinents
uniquement les éléments étant très spécifiques et très exhaustifs.

4.1.2. INEX 2010

Depuis 2010 la tâche Datacentric basée sur la base de données du site IMDB four-
nit une collection de 4 418 102 documents fortement structurés. Elle se compose de 1
594 513 documents portant sur les films, 1 872 492 sur les acteurs et 951 097 sur les
métiers annexes tels que producteurs, compositeurs. Cette collection comporte deux
DTDs, une pour les personnes et une pour les films. La tâche comporte 28 requêtes.

L’évaluation de la tache Datacentric est effectuée au travers de deux mesures que
sont MAiP et MAgP T2I (Trotman et al., 2010).
- La MAiP (Mean average interpolated precision) est calculée sur un certain nombre
de points de rappel (eg : 0.00, 0.01, etc..). Elle est utilisée pour la mesure du degré de
pertinence dans une recherche ciblée.
- La MAgp T2I permet de mesurer l’exhaustivité des résultats obtenus. La mesure elle-
même est une généralisation de la précision et du rappel. Le T2I est une mesure de
tolérance à la non pertinence parmi les passages retournés 3. Cette mesure est utilisée
dans le cadre d’une recherche pertinente dans le contexte.

3. Lors de la formation des Qrels, les passages pertinents sont surlignés dans chaque document.
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de renforcer les scores de la partie contenu en traitant chaque condition de manière
séparée. Nous envisageons la possibilité de pondérer les arcs du graphe de la DTD se-
lon le type d’imbrication qu’ils représentent. Enfin nous souhaitons étudier l’influence
des types de requêtes et de collection afin d’étudier leurs impacts sur les résultats de
nos solutions.
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1. Introduction

L’analyse formelle de concepts (abr. AFC) consiste à induire, à partir d’une rela-
tion binaire Objets×Propriétés, des paires de sous ensembles 〈{objets}, {propriétés}〉
telles que {objets} est le sous ensemble maximal d’objets satisfaisant toutes les pro-
priétés de {propriétés} déjà satisfaites par tous les objets de {objets}. De telles paires
sont appelées concepts formels où {objets} (resp. {propriétés}) correspond à l’exten-
sion (resp. l’intension) du concept formel. L’ensemble de ces concepts formels forme
un treillis complet. Dans la proposition initiale de Wille (Wille, 1982), la relation est
Booléenne. Autrement dit, un objet satisfait (vérifie) totalement une propriété ou ne la
satisfait pas du tout. Afin de prendre en considération des relations permettant une sa-
tisfaction graduelle d’une propriété par un objet, l’AFC floue a été proposée (Pollandt,
1997), (Bělohlávek, 1999). Dans ce cas, la notion de satisfaction peut être exprimée
par un degré ∈ [0, 1]. L’approche proposée dans ce papier s’inscrit dans ce cadre.

L’évidente analogie entre la relation binaire Objets×Propriétés caractérisant
l’AFC et une relation binaire de type Documents×Termes caractérisant la recherche
d’information (abr. RI) a rapidemment suscité un engouement certain pour l’utilisa-
tion de l’AFC en RI. Dans ce cas, les documents correspondent à des objets formels
et les termes d’indexation (descripteurs, éléments de thesaurus, etc.) correspondent
aux propriétés formelles (Priss, 2000). Les concepts formels résultant d’une telle re-
lation peuvent être interprétés comme des paires 〈{réponse}, {requête}〉 où la requête
correspond à l’intension du concept formel tandis que la réponse correspond à son
extension. La relation de subsomption (relation d’ordre partiel) entre concepts for-
mels peut être considérée comme une relation de spécialisation/généralisation entre
requêtes (Messai et al., 2005).

La consolidation de l’AFC (Ganter et al., 1999) sur un modèle mathématique théo-
riquement fondé a donné lieu à une utilisation effective et efficace de l’AFC en RI.
Dans (Carpineto et al., 2004), il est indiqué que la RI utilisant les treillis de concepts
formels atteint des performances qui dépassent nettement celles de la recherche Boo-
léenne classique.

L’application la plus naturelle reste le raffinement de requêtes qui repose sur les
deux assertions suivantes (Messai et al., 2005) ; i) Un concept formel c d’un treillis
quelconque peut être interprété comme une paire 〈réponse,requête〉 où la requête cor-
respond à l’intension de c et la réponse correspond à l’extension de c, ii) Un déplace-
ment à partir d’un noeud du treillis (i.e. une requête), vers le haut (resp. vers le bas)
en suivant les arêtes du treillis, produit tous les raffinements (resp. élargissements)
minimaux de la requête. L’analyse formelle de concepts a néanmoins été utilisée en
RI à d’autres fins. Par exemple, dans (Nauer et al., 2008), elle est appliquée pour de
la classification de documents et dans (Dau et al., 2008) pour de l’ordonnancement.
Dans ce papier, nous nous limitons au cadre de l’interrogation par navigation. Dans
ce contexte précis, nous avons pu constater que la plupart des approches de RI basées
sur l’AFC supposent que :

1) La relation Documents×Termes est Booléenne,
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2) Les requêtes sont aussi Booléennes (i.e. il n’y a pas moyen de pondérer les
termes de la requête),

3) Les requêtes sont limitées à une forme conjonctive,

4) Il n’y a pas moyen d’obtenir l’ordonnancement des différents résultats car ob-
tenus par navigation ad hoc à travers le treillis.

Dans un papier précédent (Djouadi, 2011), nous avons introduit l’AFC floue qui
permet de généraliser une relation Booléenne et permet d’exprimer des correspon-
dances numériques entre Terme et Document (par exemple obtenu à partir de la fré-
quence d’apparition du Terme dans le Document). Nous avons aussi proposé d’utili-
ser de nouveaux opérateurs de dérivation afin d’exprimer en plus la disjonction et la
négation. Dans ce papier, nous rappelons d’abord certaines de ces propositions puis
présentons une nouvelle approche déterministe permettant l’ordonnancement des ré-
sultats d’une requête traditionnellement obtenus par navigation empirique à travers le
treillis de concepts. L’approche proposée revient en quelque sorte à "linéariser" un
treillis.

Ce papier est organisé comme suit. La section 2 présente d’abord les fondements
de l’analyse formelle de concepts dans le cas classique (Booléen) et dans le cas flou.
Puis, nous présentons certaines tendances en matière de recherche d’information basée
sur l’AFC. Nous mettons en évidence certaines limites des approches existantes. La
section suivante présente de nouveaux opérateurs de dérivation que nous proposons
d’utiliser afin d’augmenter l’expressivité des requêtes formulées. La section 4, met en
évidence cette expressivité par la prise en compte de la disjonction et de la négation.
La section 5 présente une proposition permettant l’ordonnancement deterministe des
résultats d’une requête.

2. Analyse formelle de concepts et recherche d’information

2.1. Fondements de l’analyse formelle de concepts

2.1.1. Contextes formels Booléens

L’AFC fournit un cadre théorique pour l’apprentissage de hiérarchies de concepts.
Cet apprentissage s’effectue à partir d’un contexte formel K := (O,P,R) où R est
une relation binaire complètement définie entre un ensemble d’objets O et un en-
semble de propriétés Booléennes P (R ⊆ O × P). Un contexte formel est générale-
ment représenté par une matrice d’adjacence.

Etant donné un objet x et une propriété y, soit R(x) = {y ∈ P | xRy} l’ensemble
des propriétés possédées par l’objet x (xRy signifie que x possède la propriété y) et,
de manière polymorphe, soit R(y) = {x ∈ O | xRy} l’ensemble des objets possé-
dant la propriété y. On définit en AFC des correspondances entre les ensembles 2O

et 2P . Ces correspondances sont appelés opérateurs de dérivation de Galois. L’opéra-
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teur de Galois proposé par Wille en AFC est aussi appelée opérateur de suffisance1

(Düntsch et al., 2003). Etant donné X ⊆ O et Y ⊆ P , l’opérateur de suffisance, noté
(.)∆, permet d’exprimer l’ensemble des propriétés satisfaites par tous les objets de X

comme :

X∆ = {y ∈ P | ∀x ∈ O (x ∈ X ⇒ xRy)}
= {y ∈ P | X ⊆ R(y)}
=

⋂
x∈X R(x)

Et permet aussi d’exprimer dualement l’ensemble des objets satisfaisant toutes les
propriétés de Y comme :

Y ∆ = {x ∈ O | ∀y ∈ P (y ∈ Y ⇒ xRy)}
= {x ∈ O | Y ⊆ R(x)}
=

⋂
y∈Y R(y)

La paire duale d’opérateurs ((.)∆, (.)∆) constitue ainsi une connexion de Galois qui
permet d’induire des concepts formels. Un concept formel est une paire 〈X,Y 〉 telle
que X∆ = Y et Y ∆ = X . L’ensemble X (resp. Y ) est appelé extension (resp. inten-
sion) du concept. L’ensemble de tous les concepts formels est naturellement équipé
d’une relation d’ordre (notée 4) et définie comme : 〈X1, Y1〉 � 〈X2, Y2〉 ssi X1 ⊆ X2

(ou Y2 ⊆ Y1). Cet ensemble muni de la relation d’ordre 4 forme un treillis complet
B(K). Les opérateurs Meet et Join sont décrits par le théorème fondamental de Ganter
et Wille (voir (Ganter et al., 1999) pour de plus amples détails).

2.1.2. Contextes formels flous

Dans la proposition originale de Wille (Wille, 1982), la relation considérée est
Booléenne (bi-valuée). La nécessité d’étendre l’AFC à des relations floues a rapide-
ment été mise en évidence pour prendre en compte des relations incomplètes (vagues,
floues, imprécises, incertaines, etc.) (Djouadi et al., 2009) ou même multi-valuées
(Messai et al., 2008). Un contexte flou est décrit par K := (L,O,P,R) où R est
définie commeR : O × P → L (généralement L = [0, 1]).

La généralisation de l’opérateur de Galois (.)∆ à des contextes formels flous est
basée sur des implications floues (Bělohlávek, 1999). Cette généralisation s’exprime
comme une fonction ensembliste entre les parties floues deO (LO) et de P (LP ). Elle
est donnée par :

X∆ (y) =
∧

x∈O

(X (x)→R (x, y)) [1]

Y ∆ (x) =
∧

y∈P

(Y (y)→R (x, y)) [2]

1. Traduction de sufficiency operator.
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Où→ dénote l’implication floue. C’est à dire un opérateur décroissant sur le premier
opérande et croissant sur le deuxième opérande et qui vérifie les conditions aux li-
mites : i) 0 → 0 = 0 → 1 = 1 → 1 = 1, et ii) 1 → 0 = 0. Un concept formel flou
correspond alors à la paire 〈X,Y 〉 telle que X∆ = Y et Y ∆ = X . On peut remarquer
que X∆∆ = X et Y ∆∆ = Y ce qui signifie que X et Y sont des points fixes.

2.2. Recherche d’information basée sur les treillis de concepts formels

L’utilisation de l’AFC en RI nous amène logiquement à considérer l’ensemble
d’objets (resp. de propriétés) comme ensemble de documents (resp. de termes). Aussi,
nous noterons dans la suite de ce papier : D l’ensemble des documents (collection) ;
T l’ensemble des termes ; R la relation Documents×Termes ; D un sous ensemble
(classique) de documents (D ⊆ D) ; T un sous ensemble (classique) de termes (T ⊆
T ) ; D̃ un sous ensemble flou de documents ; T̃ un sous ensemble flou de termes.

La plupart des approches de recherche d’information basées sur l’AFC reposent
sur un point commun à savoir l’utilisation de la structure de treillis de l’ensemble des
concepts formels ((Priss, 2000), (Carpineto et al., 2004), (Nauer et al., 2008), (Dau
et al., 2008), (Messai et al., 2008)). A juste titre, nous pouvons remarquer qu’avant
même l’avènement de l’AFC, une première formalisation de l’utilisation des treillis en
RI avait été proposée début des années 60. Salton lui-même évoqua dans son ouvrage
(Salton, 1968) différents approches autres que le classique modèle vectoriel à savoir
les modèles topologiques, métriques, graphiques et enfin les treillis.

L’AFC a connu plusieurs applications en recherche d’information. Nous citerons
notamment l’interrogation pour la reformulation (raffinement) de requêtes (Messai
et al., 2005), l’ordonnancement (Dau et al., 2008) et la classification de documents
(Nauer et al., 2008).

Constatant la complexité de la RI basée sur les treillis de concepts, différentes
nouvelles approches, dédiées au Web, proposent d’utiliser l’AFC à un méta niveau.
C’est-à-dire au dessus d’un moteur de recherche classique (Carpineto et al., 2004),
(Dau et al., 2008). Ces approches ont toutes un point commun : la requête est initiale-
ment envoyée à un moteur de recherche (Google ou autre). Puis, un treillis de concepts
formels est construit à partir des mots du titre et de l’extrait (résumé) des documents
retournés. Il est à noter que cette opération étant dynamique, elle doit s’effectuer à
chaque requête.

Dans (Nauer et al., 2008), le système CreChainDo proposé permet de coupler un
contrôle de pertinence utilisateur à une navigation par treillis. En effet, les auteurs
proposent d’intégrer l’utilisateur dans le processus de recherche d’information en lui
donnant la possibilité d’apprécier l’intérêt positif ou négatif des concepts et des do-
cuments. L’utilisateur explore le treillis et identifie des concepts pertinents et/ou non
pertinents. Ces retours utilisateur sont aussi exploités pour faire évoluer le treillis par
la même occasion.
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A travers les différentes approches existantes et rencontrées, nous avons pu consta-
ter les points suivants :

– La notion de concept requête est généralement admise dans bon nombre d’ap-
proches existantes. C’est-à-dire qu’il est supposé qu’une quelconque requête figure
comme l’intension d’un concept formel ce qui n’est pas forcément le cas. Pour qu’une
telle supposition soit vérifiée, certains auteurs (Messai et al., 2005) sont par exemple
amenés à rajouter un tel concept requête dans le treillis de concepts initial ce qui re-
vient à modifier la relation binaire initiale en rajoutant une ligne correspondant à la
requête émise .

R1 t1 t2 t3

d1 × ×

d2 × ×

d3 × ×

d4 × ×

d5 × × ×

Tableau 1. Exemple de contexte formel

<{d1,d2,d3,d4,d5},{Ø}>

<{d2,d5},{t1,t2}>

<{d1,d2,d5},{t1}>

<{d1,d5},{t1,t3}>

<{d1,d3,d4,d5},{t3}> <{d2,d3,d4,d5},{t2}>

<{d5},{t1,t2,t3}>

<{d3,d4,d5},{t2,t3}>

Figure 1. Treillis de concepts formels.

– La majorité des approches existantes considèrent une relation Booléenne. Dans
pareil cas, aussi bien les requêtes que les réponses sont Booléennes. Une certaine pon-
dération des termes de la requête n’est donc pas permise et en retour, une certaine gra-
dualité des éléments de la réponse n’est aussi pas permise. Pour palier à ce problème
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une approche intéressante (Latiri et al., 2004) propose l’extension de la connexion de
Galois classique (i.e. la paire d’opérateurs ((.)∆, (.)∆)) à des relations floues. Néan-
moins, cette approche considère uniquement des requêtes conjonctives.

– La quasi-majorité2 des approches existantes utilisent la connexion de Galois
classique (∆,∆). La sémantique d’un concept formel 〈D,T 〉 induit à partir de cette
connexion de Galois peut être énoncée comme suit : D correspond à l’ensemble maxi-
mal de documents possédant (satisfaisant) tous les termes de T qui sont déjà pos-
sédés par tous les documents de D. Illustrons cela à travers l’exemple donné dans
le Tableau 1. A la requête r = {t1, t2}, la connexion (∆,∆) fournit une seule ré-
ponse, à savoir l’ensemble de documents D = {d2, d5}. Les approches existantes
proposent ensuite à l’utilisateur un moyen de naviguer dans le treillis de concepts
afin d’étendre le résultat aux concepts " voisins ". Une telle navigation peut s’avérer
comme un moyen ad hoc au sens où la notion de voisinage ainsi que le choix du che-
min de navigation sont laissés à l’initiative de l’utilisateur. A titre d’exemple, dans
la Figure 1, l’utilisateur est evidemment confronté à différents chemins de navigation
dans le treillis de concepts formels.

3. Extension possibiliste des opérateurs de dérivation de Galois

Dans (Dubois et al., 2007), les auteurs ont mis en évidence de nouveaux opéra-
teurs ensemblistes (opérateurs de dérivation de Galois). Ces opérateurs ont été propo-
sés par les auteurs comme une lecture possibiliste de l’AFC (c’est à dire, inspirée de
la théorie des possibilités (Zadeh, 1978)). Il s’agit notamment des quatre opérateurs
ensemblistes Π, △, N, and ∇ désignant respectivement la possibilité potentielle, la
suffisance, la nécessité potentielle et la suffisance duale. Comme l’opérateur de suffi-
sance est celui qui est déjà utilisé en AFC au sens classique, nous donnons ci-après la
définition des trois autres opérateurs dans le cas Booléen.
- Etant donné un ensemble T ⊆ T , l’opérateur de possibilité TΠ désigne l’ensemble
des documents satisfaisant au moins un terme t ∈ T :

TΠ = {d ∈ D | T ∩R(d) 6= ∅}

= {d ∈ D | ∃t ∈ T , dRt}

- Etant donné un ensemble T ⊆ T , l’opérateur de nécessité TN désigne l’ensemble
des documents satisfaisant uniquement les termes de T :

TN = {d ∈ D | R(d) ⊆ T}

= {d ∈ D | ∀t ∈ T
(
dRt⇒ t ∈ T

)
}

2. Nous n’avons pas connaissance d’une approche de RI basée sur l’AFC utilisant un opérateur
autre que celui de suffisance
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- Etant donné un ensemble T ⊆ T , l’opérateur de suffisance duale T∇ désigne l’en-
semble des documents ne satisfaisant pas au moins un terme de T .

T∇ = {d ∈ D | T ∪R(d) 6= D}
= {d ∈ D | ∃ t ∈ T , dRt}

Ces opérateurs de dérivation se généralisent également à des relations Docu-
ments×Termes floues. Cette généralisation correspond à des fonctions ensemblistes
définies entre l’ensemble des parties floues de T (LT ) et l’ensemble des parties floues
de D (LD) est donnée ci dessous. Le lecteur pourra toutefois se référer au papier
(Djouadi et al., 2011) qui établit les propriétés mathématiques nécessaires à l’utilisa-
tion des ces trois nouveaux opérateurs.

T̃Π (d) =
∨

t∈T

(
T̃ (t) ∗ R(d, t)

)

T̃N (d) =
∧

t∈T

(
R(d, t)→ T̃ (t)

)

T̃∇(d) =
∨

t∈T

(
¬T̃ (t) ∗ ¬R(d, t)

)

Où l’opérateur ∗ (exprimant une sémantique de conjonction) est un opérateur dé-
croissant vérifiant : i) p ∗ 1 = p et ii) 0 ∗ 0 = 0 ∗ 1 = 1 ∗ 0 = 0. Tandis que l’opérateur
¬ exprime la négation définie telle que : ¬T̃ (t) = 1− T̃ (t).

4. Généralisation de l’utilisation des opérateurs de dérivation de Galois en
recherche d’information

4.1. Formes conjonctives

Notons par Q̂(T ) ≡ t1 ∧ t2 ∧ · · · ∧ tk une requête conjonctive sur les termes
ti, i = 1, k. En accord avec le modèle Booléen de Salton, nous pouvons définir la
satisfaction de la requête Q̂(T ) comme suit :

Definition 1 Un ensemble de documents D satisfait une requête conjontive Q̂(T )
(noté D |= Q̂(T )) si et seulement si :

D |= Q̂(T )⇔ D =
⋂

t∈T

{t}△ ⇔ D = T△ [3]

Cette notion de satisaction peut être généralisée à des requêtes conjonctives floues
Q̂(T̃ ) de la forme tw1

1
∧ tw2

2
∧ · · · ∧ twk

k où T̃ (ti) = wi représente le poids du terme
ti dans la requête Q̂(T̃ ). Rappelons qu’une requête floue est ici modélisée par un
ensemble flou de termes et fournit en résultat un ensemble flou de documents. Dans
ce cas, la satisfaction de Q̂(T̃ ) par un ensemble flou de documents est définie comme :
D̃ |= Q̂(T̃ )⇔ D̃ = T̃△.
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Notons par Ext(c) (resp. Int(c)) deux fonctions qui associent à un concept formel
c son extension (resp. son intension). Il en résulte qu’un concept formel c satisfait une
requête conjonctive Q̂(T̃ ) ssi Ext(c) = T̃△ ou Int(c) = T̃△△.

Remarque 1 Il existe un et un seul concept formel satisafisant Q̂(T̃ ). Cela est
une conséquence de la propriété d’idempotence de l’opérateur (.)△△, c’est à dire
(T̃△△)△△ = T̃△△.

4.2. Formes disjonctives

Notons par Q̌(T ) ≡ t1 ∨ t2 ∨ · · · ∨ tk une requête (Booléenne) disjonctive sur les
termes ti, i = 1, k. Nous donnons ci-dessous la définition de la satisfaction de Q̌(T )
par un ensemble de documents en s’appuyant sur un nouvel opérateur de dérivation à
savoir l’opérateur de possibilité.

Definition 2 Un ensemble de documents D satisfait une requête disjonctive Q̌(T )
(noté D |= Q̌(T )) comme suit :

D |= Q̌(T )⇔ D ⊆
⋃

t∈T

{t}Π = TΠ [4]

Considérons maintenant une requête disjonctive floue Q̌(T̃ ) de la forme tw1

1
∨tw2

2
∨

· · ·∨ twk

k . La définition, ci-dessus enoncée, de la satisfaction d’une requête disjonctive
peut être généralisée au cas flou comme suit : D̃ |= Q̌(T̃ )⇔ D̃ ⊆ T̃Π où l’opérateur
⊆ désigne l’inclusion ensembliste floue définie par D̃ ⊆ T̃Π ⇔ ∀d ∈ D : D̃(d) 6

T̃Π(d).

Remarque 2 Lorsque l’ensemble des termes est un singleton, nous avons l’égalité :
{t}Π = {t}△.

Nous pouvons constater que l’ensemble des concepts formels satisfaisant une re-
quête disjonctive ne se réduit pas nécessairement à un singleton. A ce titre, la propo-
sition suivante établit une importante propriété concernant la structure algébrique de
l’ensemble des résultats admissibles d’une requête.

Proposition 1 Soient T̃ un ensemble flou de termes, Q̌(T̃ ) la requête disjonctive pon-
dérée associée et B(Q̌(T̃ )) l’ensemble des concepts formels satisfaisant Q̌(T̃ ). L’en-
semble B(Q̌(T̃ ))

⋃
{〈T̃Π, (T̃Π)△〉} est un treillis complet.

Exemple 1 : Soit la relation binaire R1 illustrée dans le Tableau 1. Considérons la
requête disjonctive Q̌({t1, t2}) ≡ t1 ∨ t2 (afin de rendre l’exemple plus lisible, nous
avons considéré une requête Booléenne). En accord avec la Proposition 1, l’ensemble
B(Q̌({t1, t2}))

⋃
{〈{t1, t2}

Π, ({t1, t2}
Π)△〉} forme un treillis complet illustré dans

la Figure 2.
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<{d1,d2,d3,d4,d5},{Ø}>

<{d2,d5},{t1,t2}>

<{d1,d2,d5},{t1}><{d2,d3,d4,d5},{t2}>

<{d5},{t1,t2,t3}>

<{d3,d4,d5},{t2,t3}>

Figure 2. Treillis des concepts formels satisfaisant la requête disjonctive t1 ∨ t2.

4.3. Expression de la négation

Dans ce qui suit, on considérera que les notations (.)△
R

, (.)Π
R

, (.)N
R

, (.)∇
R

font réfé-

rence à l’utilisation du complémentaire R de la relation R. Rappelons que R(d, t) =
¬R(d, t) = 1−R(d, t). Nous avons déjà établi dans (Djouadi et al., 2011) des proprié-
tés entre ces quatre opérateurs. Nous allons mettre à profit certaines de ces propriétés
pour exprimer la négation de requêtes conjonctives ou disjonctives.

Considérons la propriété T̃△ = T̃Π

R
déjà prouvé dans (Djouadi et al., 2011) (où

T̃△(d) = 1 − T̃△(d)). Cette propriété exprime naturellement que les ensembles D̃

(flous ou classiques) de documents satisfaisant la negation d’une requête conjonctive

Q̂(T̃ ) pour une relation binaire donnéeR, sont ceux qui satisfont la requête disjonctive
Q̌(T̃ ) pour le complémentaire de R. Puisque la satisfaction d’une requête disjonctive
a déjà été traitée dans la Section 4.2, il suffit de construire une unique fois le treillis
de concepts formels induit par le complémentaire de la relation R et appliquer la
Proposition 1 pour obtenir l’ensemble des résultats de la requête. Rappelons que cet
ensemble sera forcément un treillis complet.

5. Ordonnancement par réduction linéaire

Nous avons mis en évidence l’intérêt d’élargir l’AFC au cas flou pour : i) la prise
en compte de relations floues ; ii) la prise en compte de requêtes pondérées (modé-
lisées par des ensembles flous de termes). Un des gros problèmes en AFC floue est
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que le treillis induit peut comporter un nombre très important de concepts formels et
ce, même pour une relation Documents×Termes assez réduite (entre 10 et 100 docu-
ments). Il résulte un treillis relativement dense. Rappelons que l’une des utilisations
de l’AFC en RI consiste à naviguer dans le treillis des concepts formels pour explorer
les "concepts voisins". Afin de formaliser la notion de "concept voisin", nous pro-
posons de munir l’ensemble B(K) des concepts formels d’une distance δ vérifiant
les axiomes de symétrie, séparation et inégalité triangulaire. On introduit en outre, la
notion de concept cible défini comme suit :

Definition 3 La paire 〈T̃△, T̃△△〉 (resp. 〈T̃Π, T̃Π△〉}) est appelée concept cible de
la requête Q̂(T̃ ) (resp. Q̌(T̃ )).

Remarque 3 Un concept cible n’est pas forcément un concept formel.

Il est à noter que la notion de concept cible a déjà été utilisée (Messai et al., 2008),
mais uniquement dans le cas de requêtes conjonctives. Il s’avère que dans ce cas, nous
avons montré qu’il existait un et un seul concept formel satisfaisant la requête. En
revanche, nous avons vu que l’ensemble des concepts formels satisfaisant une requête
disjonctive est un treillis (muni d’un ordre partiel). Nous proposons la réduction li-
néaire de ce treillis. C’est à dire, la transformation de la structure de treillis en une
structure linéaire munie d’un ordre total comme suit.

Soit S un sous-ensemble de concepts formels satisfaisant une requête disjonctive
(S ⊆ B(K)). Soit T = (S,4) le treillis induit par la relation d’ordre partiel 4 sur
S. Etant donné un concept cible t ∈ S et une distance δ, on considère la relation
d’ordre ⋖ définie telle que c1 ⋖ c2 ⇔ δ(Ext(t), Ext(c2)) 6 δ(Ext(t), Ext(c1)).
Nous appelons réduction linéaire de T, le treillis linéaire L = (S,⋖) tel que :

∨

ci∈S

L = t

∧

ci∈S

L = b, tel que δ(Ext(b), Ext(t)) =
∨

ci∈S

δ(Ext(ci), Ext(t))

c1 ∧ c2 = c1 ⇐⇒ c1 ⋖ c2

Il est aisé de prouver que L est aussi un treillis complet où ⋖ est un ordre total réver-
sible. Nous illustrons l’intérêt de la réduction linéaire à travers l’exemple suivant.

Exemple 2 : Soit la relation floueR2 illustrée dans le Tableau 2. Considérons la requête
pondérée suivante : t11∨t

0.0
2 ∨t

0.5
3 . Le treillis complet des concepts formels satisfaisant

cette requête est illustrée dans la Figure 3.

La réduction linéaire du treillis est illustrée dans la Figure 4. Nous avons choisi la
distance de Hausdorff qui est fréquemment utilisé pour mesurer l’éloignement entre
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R2 t1 t2 t3
d1 0.0 0.2 0.3

d2 1 0.9 0.6

d3 0.0 0.4 0.1

d4 0.7 0.9 0.5

Tableau 2. Relation Documents×Termes floue

0.0 0.6 0.0 0.5

{d1 d2 d3 d40.0 1.0 0.0 0.5

0.0 0.0

0.0 1.0 0.0 0.7

0.2 0.1 0.5

0.3 0.1 0.5

{d1 d2 d3 d4 }

{d1 d2 d3 d4 }{d1 d2 d3 d4 }
1.0 1.0

1.0

{d1 d2 d3 d4

{d1 d2 d3 d4 }1.0

}

}

Figure 3. Concepts formels satisfaisant la requête t11 ∨ t0.02 ∨ t0.53 .

0.0 0.6 0.0 0.5

{d1 d2 d3 d40.0 1.0 0.0 0.5

0.0 0.0

0.0 1.0 0.0 0.7

0.2 0.1 0.5

0.3 0.1 0.5

{d1 d2 d3 d4 }

{d1 d2 d3 d4 }

{d1 d2 d3 d4 }

1.0 1.0

1.0

{d1 d2 d3 d4

{d1 d2 d3 d4 }1.0

}

}

concept cible

Figure 4. Ordonnancement des ensembles de documents satisfaisant la requête t11 ∨
t0.02 ∨ t0.53 .
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deux ensembles. Etant donné une collectionD de documents, la distance de Hausdorff
entre deux ensembles flous de documents X̃ et Ỹ est définie comme suit :

δ(X̃, Ỹ ) = max
( ∧

x∈D

∨

y∈D

|X̃(x)− Ỹ (y)|,
∧

y∈D

∨

x∈D

|X̃(x)− Ỹ (y)|
)

Par exemple, le calcul de la distance entre le concept cible d0.31 d1.02 d0.13 d0.54 et les deux
plus proches voisins donne δ

(
d0.31 d1.02 d0.13 d0.54 , d0.21 d1.02 d0.13 d0.54

)
=max

(
0.5,0.5

)
=0.5

tandis que δ
(
d0.31 d1.02 d0.13 d0.54 , d0.01 d1.02 d0.03 d1.04

)
=max

(
0.5,0.7

)
=0.7. De ce fait,

(d0.01 d1.02 d0.03 d1.04 )⋖ (d0.21 d1.02 d0.13 d0.54 ).

6. Conclusion

Ce papier présente une approche originale en recherche d’information basée sur
l’analyse formelle de concepts. Cette approche consiste à étendre l’utilisation de l’opé-
rateur de Galois classiquement utilisé à de nouveaux opérateurs ensemblistes inspirés
de la théorie des possibilités en l’occurrence les opérateurs de possibilité, nécessité et
suffisance duale.

Nous avons aussi constaté que l’ensemble des réponses satisfaisant une requête
avait parfois une structure de treillis. La navigation de concept à concept voisin
(telle qu’effectuée par les approches existantes) peut s’avérer empirique et complexe
(exemple : existence d’anti-chaînes). Pour cela, notre seconde contribution consiste à
proposer une réduction linéaire du treillis des réponses ce qui permet un ordonnance-
ment des résultats de la requête.

Comme perspectives, nous comptons investiguer l’utilisation de distances séman-
tiques. Nous envisageons aussi de mettre en évidence le parallèle entre l’utilisation
des opérateurs considérés dans ce papier et les approches de RI basées sur la logique
modale.
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Bělohlávek R., « Fuzzy Galois connections », Math. Logic Quart, vol. 45, p. 497-504, 1999.

Carpineto C., Romano G., « Exploiting the Potential of Concept Lattices for Information Re-
trieval with CREDO », Journal of Universal Computer Science, vol. 10, n˚ 8, p. 985-1013,
2004.

Dau F., Ducrou J., Eklund P. W., « Concept Similarity and Related Categories in SearchSleuth »,
Proc. 16th International Conference on Conceptual Structures, ICCS 2008, July 7-11, 2008,
Toulouse, France, p. 255-268, 2008.

Djouadi Y., « Extended Galois Derivation Operators for Information Retrieval Based on Fuzzy
Formal Concept Lattice », SUM’2011, Scalable Uncertainty Managment, LNCS 6929,
p. 346-358, 2011.



386 Yassine Djouadi

Djouadi Y., Dubois D., Prade H., « Différentes extensions floues de l’analyse formelle de
concepts », Proc. Rencontres Francophones sur la Logique Floue et ses Applications (LFA),
05/11/09-06/11/09, Cépaduès Editions, Annecy (France), p. 141-148, 2009.

Djouadi Y., Prade H., « Possibility-theoretic extension of derivation operators in formal concept
analysis », Fuzzy Optimization and Decision Making, vol. 10, n˚ 4, p. 287-309, 2011.

Dubois D., Bannay F., Prade H., « A possibilty-theoretic view of formal concept analysis »,
Fundamenta Informaticae, vol. 75, n˚ 1-4, p. 195-213, 2007.

Düntsch I., Gediga G., « Approximation operators in qualitative data analysis », In : Theory
and application of relational structures as knowledge instruments, Springer, LNCS 2929,
p. 214-230, 2003.

Ganter B., Wille R., Formal Concept Analysis, Springer-Verlag, 1999.

Latiri C., , Chevallet J. P., Elloumi S., Jaoua A., « Une Extension de la Connexion de Galois
Floue pour la Recherche d’Information », Revue I3 : Information - Interaction - Intelligence,
vol. 3, n˚ 2, p. 1-44, 2004.

Messai N., Devignes M.-D., Napoli A., Smaïl-Tabbone M., « Treillis de concepts et ontologies
pour l’interrogation d’un annuaire de sources de données biologiques (BioRegistry) », Actes
du XXIIIème Congrès INFORSID, 24-27 mai, 2005, Grenoble, France, p. 587-602, 2005.

Messai N., Devignes M.-D., Napoli A., Smaïl-Tabbone M., « Many-Valued Concept Lattices
for Conceptual Clustering and Information Retrieval », Proc. ECAI 2008 - 18th European
Conference on Artificial Intelligence, July 21-25, 2008, Patras, Greece, p. 127-131, 2008.

Nauer E., Toussaint Y., « Classification dynamique par treillis de concepts pour la recherche
d’information sur le web », Proc. COnférence en Recherche d’Infomations et Applications
- CORIA 2008, March 12-14, 2008, Trégastel, France, p. 71-86, 2008.

Pollandt S., Fuzzy Begriffe, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 1997.

Priss U., « Lattice-based information retrieval », Knowledge Organization, vol. 27, n˚ 3, p. 132-
142, 2000.

Salton G., Automatic information organization and retrieval, McGraw-Hill, New York, 1968.

Wille R., Restructuring Lattice Theory : an Approach Based on Hierarchies of Concepts, Rival.
I. (Ed) : Ordered Sets. Reidel, Dordrecht. Boston, 1982.

Zadeh L., « Fuzzy sets as a basis for a possibility theory », Fuzzy Sets and Systems, vol. 1, n˚ 1,
p. 3-28, 1978.



Actes de la Journée Jeunes Chercheurs
CORIA-CIFED





Travaux effectués sous la direction de William Goubert – Litii 

Thèse effectuée sous la direction de Michèle Rombaut et Patrick Lambert 

Points d’intérêt dans les vidéos HDR 
 
 
Première évaluation différentielle de la quantité et de la 
qualité des points d’intérêt spatiaux et spatio-temporels 
obtenus sur des vidéos classiques et HDR 
 
Alain Simac-Lejeune 
 
Litii 
15, rue Saint Exupéry 
Alpespace 
73800 Françin, France 

alain.simaclejeune@litii.com 
 
RÉSUMÉ. La HDR (High Dynamic Range) permet de représenter des images d'une manière 
analogue à la représentation de notre système de vision et de manière plus complexe que 
dont nous disposons à l'heure actuelle sur notre ordinateur. Cet article propose d'analyser le 
comportement des extracteurs de points d'intérêt spatiaux et spatio-temporels lors de leur 
utilisation sur des vidéos HDR en les comparant avec leur utilisation sur des vidéos classique 
afin de déterminer l'influence des informations supplémentaires apportées par la HDR. Cette 
étude permet ainsi de vérifier si les détecteurs de points peuvent être utilisés directement 
dans leur expression habituelle ou s'il est nécessaire de les modifier pour s'adapter à cette 
nouvelle forme de représentation des images. 

ABSTRACT. HDR (High Dynamic Range) is used to represent images in an analogous manner 
to the representation of our vision system and more complex than we have currently on our 
computer. This article proposes to analyze the behavior of extractors landmarks spatial and 
spatio-temporal in their use of HDR videos by comparing them with the use of classic videos 
to determine the influence of additional information provided by the HDR. This study allows 
to check whether the detector points can be used directly in their usual expression, or 
whether to change to adapt to this new form of representation of images. 

MOTS-CLÉS : point d'intérêt, détection d'objet, vidéo, HDR, large gamme dynamique. 

KEYWORDS: interest point, object detection, video, HDR, high dynamic range. 
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1. Introducti on 

Le système de vision humain et plus particulièrement l'œil humain permet de la 

visualisation dans une scène d'une très large gamme dynamique d'intensité. 

L'homme peut voir des détails très sombres ou très lumineux dans une même scène. 

Ce qui est impossible à obtenir avec des images numériques classiques. L'image 

numérique classique est codée sur 256 valeurs (entre 0 et 255) sur chaque plan 

rouge, vert et bleu, c'est-à-dire avec 24 bits par pixel (3 x 8 bits). L'écart d'intensité 

lumineuse entre le pixel le plus lumineux et le pixel le plus faible, non noir, n'est 

donc que de 255. Ce qui ne permet pas de représenter la même gamme dynamique 

que l'œil. Les images HDR utilisent plus de bits par pixel que les images classiques 

et permettent de stocker une dynamique largement supérieure. La technique la plus 

courante est de stocker les images avec un nombre flottant par couleur (96 bits par 

pixel). Les extracteurs de points d'intérêt spatiaux et spatio-temporels que nous 

avons étudiés dans (Simac-Lejeune et al., 2010) sont des extracteurs qui se basent 

sur l'intensité des pixels ainsi on peut légitimement se demander quel sera l'impact 

de cette nouvelle façon de stocker l'intensité et sur des plages de valeurs plus larges. 

Dans cette première étude, nous avons choisi d'utiliser uniquement les points 

d'intérêt spatiaux de Harris et spatio-temporels de Laptev. Après avoir présenté les 

points d'intérêt utilisés et la HDR, nous proposons une évaluation différentielle en 

termes de qualité et quantité de l'utilisation des extracteurs de points d'intérêt sur des 

données HDR par rapport à des données classiques 

2. Les points d’intérêt 

2.1. Les points d’intérêt spatiaux : détecteur de Harris 

Les points d'intérêt spatiaux (Spatial Interest Points - SIP) sont définis comme 

des points où apparaît un changement significatif dans l'image. Par exemple, les 

coins, les intersections, les points isolés et les points spécifiques sur les textures sont 

des points d'intérêt. En pratique, ces points d'intérêt correspondent à un pixel 

présentant un fort rayon de courbure de l'intensité c'est à dire des variations du 

second ordre de celle-ci. Ils ont été proposés en 1988 par Harris (Harris et al., 1988)  

comme une extension du gradient 2D. 

2.2. Les points d’intérêt spatio-temporels : détecteur de Laptev 

 Laptev and al. (Laptev et al., 2003) proposent une extension spatio-temporelle 

du détecteur de SIP de Harris (Harris et al. 1988) pour détecter les "Space-Time 

Interest Points", noté STIP dans la suite de l'article. Dans une séquence d'images, 
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ces points d'intérêt spatio-temporels sont des points présentant des changements 

significatifs dans le temps et dans l'espace. Ces points sont particulièrement 

intéressants car ils concentrent l'information initialement contenue dans toute 

l'image en quelques points spécifiques. L'intégration de la composante temporelle 

permet d'effectuer un filtrage sur les points d'intérêt spatiaux (SIP) et de donner plus 

d'importance à ceux qui présentent également une évolution temporelle non 

régulière. La détection des STIP est réalisée en utilisant une matrice Hessienne-

Laplace H (Laptev, 2005). De manière analogue au détecteur de Harris, un filtre 

gaussien est appliqué dans le domaine spatial et dans le domaine temporel. Les deux 

paramètres 1s et 1t, contrôlent les échelles spatiale et temporelle pour les coins 

détectés.   

 Pour extraire les STIP, différents critères ont été proposés. Comme dans 

(Laptev, 2005), nous avons choisi d'utiliser l'extension spatio-temporelle de la 

fonction d'extraction R permettant de créer une image représentant la carte d’intérêt, 

appelée "salience function", définie par : 

� � � � 3)),,((),,(det,, tyxHtracektyxHtyxR u�  [1]  

où le paramètre k est ajusté de manière empirique à 0.04 comme pour la détection 

des SIP. Les STIP correspondent aux plus grandes valeurs de la fonction 

d'extraction R en utilisant une valeur de seuil. Une valeur typique pour ce seuil est 

150. 

3. La HDR et les vidéos HDR  

3.1. Définition : High Dynamic Range 

Les images HDR (Schneider, 2007) sont codées en utilisant plus de bits par pixel 

que les images classiques afin de permettre le stockage de dynamique plus grande. 

De manière générale, les images HDR sont stockées en utilisant un nombre flottant 

(32 bits) par couleur soit 96 bits par pixel.3.2.  

3.2. Tonemapping 

Nos écrans n'étant pas prévu pour afficher des pixels autrement qu'en 24 bits (8 

bits par couleurs), il est nécessaire d'appliquer des corrections à l'image HDR si on 

souhaite la visualiser. Le Tonemapping est un procédé qui consiste à passer d'une 

image HDR à une image à faible dynamique, en gardant tous les détails que l'on 

souhaite : il s'agit de compresser la gamme dynamique à quelque chose de plus 

facile à percevoir, en attribuant à certaines couleurs une autre couleur. Pour cela, il 

existe une multitude d'algorithmes différents (Mantuik et al., 2008, Qiu et al., 
Krawczyk et al., 2005, Fattal et al., 2002). 
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3.3. Les différents modes de production de données HDR 

On distingue plusieurs méthodes pour produire des données HDR. Les données 
réelles sont obtenues via l'appareil d'acquisition qui prend simultanément plusieurs 

données et qui effectue la fusion directement. Les données calculées sont obtenues 

directement en appliquant un algorithme de fusion (Mertens et al., 2007) sur des 

images prises à des expositions différentes (généralement par la technique du 

'braketing' – (Efros et al., 2009)) à l'instar des données simulées qui sont obtenues 

de manière analogue sur des images dont on a modifié l'exposition (sous ou sur 

exposition). L'image sous-exposée va permettre de récupérer des détails dans les 

ombres et les couleurs les plus sombres, tandis que l'image surexposée1 permettra de 

récupérer des détails dans les zones lumineuses et les couleurs claires. Enfin, les  

données tonemappées sont obtenues en appliquant un algorithme de tonemapping 

sur des données HDR ce qui permet de recoder chaque pixel de son codage HDR 

(96 bits par exemple) vers un codage classique RGB (24 bits). Le tonemapping 

permet de repasser en 24 bits tout en conservant au maximum la dynamique de 

contraste obtenue dans la HDR. 

4. Evaluation  

4.1. Les données classiques et HDR 

 Pour effectuer notre évaluation, nous avons utilisé une base de données 

composées de trois types de données en noir et blanc (classique 8 bits, simulée 24 

bits et tonemappé 8 bits - algorithme de (Mantiuk et al., 2008)). Les données réelles 

n'ont pas été utilisées car elles ne peuvent actuellement être produite car pas une 

seule caméra spécifique très onéreuse à laquelle nous n'avons pas eu accès. 

Les données sont issues d'une partie des données de la base la base UCF Sports 

Action 501 initialement composée de 5000 séquences collectées sur Youtube et 

réparties sur 50 catégories. Chaque séquence dure 4 secondes à raison de 25 images 

par seconde (100 images), dans une résolution de 320 pixels par 240 pixels. 

4.2. Les paramètres des algorithmes 

On dispose de deux groupes de paramètres : ceux concernant les extracteurs et 

ceux concernant la HDR (fusion et tonemapping). Pour ce qu'il est des extracteurs, 

nous avons utilisé des paramètres classiques à savoir un sigma spatial de 1.5 pour 

l'extracteur de Harris et de Laptev, un sigma temporel de 1.5 pour l'extracteur de 

Laptev ainsi qu'un seuil de 150 pour les images 8 bits (0-255) pour les 2 extracteurs. 

                             
1 http://server.cs.ucf.edu/~vision/data.html 



Points d’intérêt dans les vidéos HDR 393

Le seuil pour les images 24 bits (0-65535) a été choisi empiriquement (par règle de 

3) à 38500 pour les deux extracteurs également. En ce qui concerne les algorithmes 

de HDR, nous avons utilisé le triplet (2,1.5,1) pour les facteurs (contraste, 

saturation, détail) concernant l'algorithme de Mantiuk utilisé pour l'étape de 

tonemapping. 

4.3. Quantité et qualité des SIP et des STIP générés 

Pour évaluer la quantité, nous avons appliqué les extracteurs avec les paramètres 

cités sur les données classiques, simulées et tonemappées. Les résultats (tableau 1) 

obtenus montrent que l'augmentation de la dynamique d'intensité provoque une 

légère augmentation du nombre de points d'intérêt spatiaux et spatio-temporels et 

que le tonemapping augmente sensiblement cette quantité. La HDR semble ne rien 

apporter de plus alors que le tonemapping génère d’avantage de points. 

 Classique HDR simulée HDR tonemappée 

 SIP STIP SIP STIP SIP STIP 

Par séquence 8947 3741 8971 3756 9153 4013 

Par image 101 42 101 42 104 45 

Minimum 47 11 47 9 48 13 

Maximum 165 89 460 91 172 93 

Ecart-type 27 18 27 18 28 20 

Tableau 1. Nombre de SIP et de STIP extraits sur des vidéos en format classique et 
en format HDT simulée/tonemappée. 

Dans le cadre de cette étude, nous n'avons pas souhaité utiliser de descripteurs 

associés aux points d'intérêt comme SIFT (Lowe, 2003) ce qui sera effectué dans 

une prochaine étude. Ainsi, l'évaluation de la qualité proposée est basée sur la 

position des points générés. Pour cela, on propose de découper chaque image en une 

grille 5x5 et d'analyser la quantité de points d'intérêt dans chacune des 25 zones 

formées en comparant le contenu de ces zones sur les différentes formes HDR 

proposées. On prend comme référence la séquence classique et on calcule le 

pourcentage de variation. Les résultats (tableau 2) montre que la qualité des points 

d'intérêt spatiaux et spatio-temporels est conservée lors du passage à des données 

HDR ou tonemappées puisque le pourcentage de variation du nombre d'intérêt par 

zone est plutôt faible. 

 Classique HDR simulée HDR tonemappée 

 SIP STIP SIP STIP SIP STIP 

Par séquence 3.74 1.26 3.72 1.27 3.74 1.26 

Par image 17 15 16 15 18 16 

Tableau 2. Nombre de SIP et de STIP extraits par zone sur des vidéos en format 
classique et en format HDR simulée/tonemappée (minimum toujours à 0). 
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5. Conclusion  

Dans cet article, nous nous sommes intéressés à l'imagerie HDR et surtout aux 

opérateurs de Harris et de Laptev qui permettent l'extraction de points d'intérêt 

spatiaux et spatio-temporels. L’étude proposée permet de fournir une première 

évaluation quantitative et qualitative de ces extracteurs lors de leur utilisation sur 

des données à haute dynamique de valeurs. Ces premiers résultats nous indiquent 

que le changement de dynamique affecte de façon modérée la génération des points 

d’intérêt et laissent à penser que les applications utilisant les points d’intérêt sont 

applicables sur des données classiques comme sur des données HDR. Cependant, 

ces résultats sont à relativiser. Le paramétrage de la génération des points d’intérêt 

notamment celui du seuil de détection est à revoir. Les données utilisées peuvent 

être très variables et il conviendrait d’effectuer des tests sur de nouvelles données 

notamment avec des changements d’éclairage important (en sous comme en sur 

exposition) comme par exemple comparer le taux de génération par rapport à 

l’exposition de la zone considérée. Au final, le résultat le plus intéressant est que 

l’utilisation d’images HDR semble ne pas produire plus d’informations que les 

images classiques en utilisant ce type d’extracteur mais qu’on ajoute une difficulté 

supplémentaire lors des réglages qui sont initialement très empirique. 
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RÉSUMÉ. Dans le cadre de travaux de recherche sur la modélisation du besoin et du comporte-
ment de l’utili sateur , nous décrivons uneapproche desélection deServices deRecherched’I n-
formation (SRI) web adaptés au besoin de l’utili sateur. Un système expérimental intégrant une
modélisation de l’utili sateur par un profil représentant ses centres d’ intérêt, une modélisation
du comportement par un mécanisme de récupération des interactions utili sateurs et une base
deSRI généralisteset verticaux, est présenté. Nosaxesderecherche portent sur la construction
d’un modèle de sélection de SRI à partir de caractéristiques issues de la littérature et du profil
utili sateur. La technique envisagéepour apprendre notre modèle repose sur la mise en œuvre
d’un apprentissage par renforcement utili sant la théorie des processus de décisionmarkoviens.

ABSTRACT. As part of research onmodeling user needs and behavior, we describe an approach
to select web Information Retrieval Services (IRS) adapted to user’s needs. An experimental
system integrating amodel of the user by a user profile representing these interests, modeling
the behavior by a mechanism for retrieving user interactions and a database of general and
vertical SRI is presented. Our research focus on the construction of a selection model with
features from the literature andthe user profile. We propose the use of reinforcement learning
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1. Introduction

Depuisplusieursannées, leweb est devenulapremièresourced’ information pour
unemajoritédepersonnes(Rainieet al., 2007). LesServicesdeRecherched’I nforma-
tion(SRI) ont donc étédéveloppéspour simplifier l’accèsà cettemassed’ information
et sont généralement utili sés par les internautes pour combler un besoin d’ informa-
tion (Purcell , 2011). Malgré cette simplification, la Recherche d’I nformation(RI) sur
le web est une tâche qui peut se révéler compliquée, particulièrement pour les utili -
sateurs novices, qui ne possèdent aucune connaissancedu fonctionnement du web et
desSRI (Holscher et al., 2000). Ladifficultéprovient d’unepart de lanatureduWeb :
unemassededonnéesimportante, unaspect dynamique et unehétérogénéitédesdon-
nées. D’autre part, en facedu web, nous retrouvons l’utili sateur qui est caractérisé
par son savoir, ses besoins d’ informationet ses connaissances du SRI. L’utili sateur a
un comportement spécifique face àun SRI web. Premièrement, l’utili sateur exprime
généralement son besoin en peu de mots-clés (Jansen et al., 2000) ce qui explique
la difficulté des SRI à comprendre le besoin réel de l’utili sateur. Deuxièmement, les
utili sateurs favorisent les résultatsderecherche en haut de liste (Keaneet al., 2008) et
sont peu enclinsà visualiser les résultatspassé la premièrepage(Jansen et al., 2006).
L’utili sateur peut donc être rapidement frustré par les résultats de rechercheproposés
par son SRI favori et abandonner sa recherche par méconnaissancede SRI différents
et performantsdisponibles sur le web.

Danscet article, nousprésentons l’état de nos travaux et leursperspectivesen vue
de l’élaboration d’un système aidant l’utili sateur dans sa stratégie de RI par une sé-
lection automatique d’un SRI web adapté àson besoin. Dans une première section,
nousdécrivonslesapprochesdesélection deSRI figurant dansla littérature. Dansune
seconde section, nous présentons nos travaux sur la réalisation d’un système expéri-
mental. Puis, nousdétaill onslesaxesderecherche envisagéspour la construction d’un
modèledesélection deSRI. Enfin, nousconcluons sur l’approcheproposée.

2. État de l’ar t

Dansla littérature, les travaux sur lasélection deSRI portent sur (i) la compréhen-
sion du besoin de l’utili sateur et (ii ) sur l’analyseducomportement de l’utili sateur.

Les premiers travaux sur la sélection de SRIs cherchent à prédire la performance
d’une requête sur différents SRI afin de sélectionner celui qui fournit la meill eure
performance àpartir de caratéristiques issues de la requête de l’utili sateur (Li et al.,
2008) (Arguello et al., 2009). Dans une étude portant sur plusieurs milli ons d’utili -
sateurs (White et al., 2008), White et al. montrent que l’utili sation de plusieurs SRI
au coursd’unesession de recherchepeut améliorer l’efficacitéde la recherche et pro-
posent un modèle apprisà partir des caractéristiques liées à la requêtede l’utili sateur
(longueur delarequête, longueur moyennedesmots, . . .), lapagederésultats(nombre
de résultats, nombrede caratèredans lesURL des résultats, . . .) et la correspondance
entre la requête et la page derésultats (nombrede résultatscontenant la requête, . . .).
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Dans(Guoet al., 2010) et (Songet al., 2011), en plusdescaractéristiquesprécédentes,
les approches introduisent des caractéristiques issues de données d’ interactionsutili -
sateurs à l’échelle de la requête. Guo et al (Guo et al., 2010) montrent que le modèle
basé sur des caractéristiques extraites à partir des interactions de l’utili sateur obtient
des performances sensiblement équivalentes au modèle combinant tous les types de
caractéristiques.

Afin de mieux interpréter les interactions de l’utili sateur, des travaux traitent de
l’analyse des interactionsutili sateurs à l’échelle de la session de recherchepour anti-
ciper un changement ou unabandon duSRI courant. White et Dumais (White et al.,
2009) identifient des motifs de séquences caractéristiques d’un comportement précé-
dant unchangement deSRI lorsd’unesession derecherche. Ilsconstruisent unmodèle
prédictif par regression logistique àpartir d’une analysede logsutili sateurspour anti-
ciper le changement de SRI dans le but de garder l’utili sateur sur le SRI. L’étudemet
en lumière cinq caratéristiques discriminantes pour la prédiction duchangement de
SRI : la longueur de la requête, le nombremoyen de tokensdans la requête, le temps
de la session, le nombre d’actions dans la session et la longueur moyenne des URLs
dans la session. Dans une étude sur la prédiction de la frustration de l’utili sateur lors
d’unesession derecherche(Feild et al., 2010), Feild et al. confirment lapertinencede
cescaractéristiques. Un début deréponsepour identifier les raisonsduchangement de
SRI est donné dans les travaux de Guo et al. (Guo et al., 2011) qui introduisent des
caractéristiquespostérieuresau changement de SRI afin d’aider le système àprendre
unedécisionadaptée àla raison qui a causé le changement deSRI.

Lesapprochesdécritesproposent plusieursperspectives: (i) développer desoutils
d’aide à la recherche pour garder l’utili sateur sur le SRI courant, (ii ) diversifier les
résultats de recherche pour mieux cibler son besoin et (iii ) lui proposer un SRI plus
adapté à cedernier. Nos travaux proposent une approche dans le but de répondre à
cette dernière problématique. La section suivante présente un système expérimental
ayant pour objectif d’organiser des expérimentationsutili sateursafin de récupérer les
donnéesnécessairesà la construction d’unmodèledesélection deSRI en fonction du
besoin et ducomportement de l’utili sateur.

3. Le système expérimental

Dans cette section, nous présentons le système expérimental proposé pour aider
l’utili sateur dans sastratégiederecherche(voir figure1). Lesystèmedoit être capable
(i) de comprendre le besoin de l’utili sateur, (ii ) de suivre son comportement pour
mesurer sa satisfactionet (iii ) de lui recommander unSRI adapté.

Afin de facilit er la compréhension du besoin de l’utili sateur par le système, nous
utili sons un profil utili sateur pour modéliser ses centres d’ intérêt. Pour la représenta-
tionet la construction du profil utili sateur, nousnous sommesappuyés sur les travaux
de Daoudet al. (Daoudet al., 2009). En effet, nous distinguons le profil long terme
qui représentelesconnaissancesde l’utili sateur et leprofil court termequi correspond
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Figure1 –Description généraledusystème expérimental.

aux centres d’ intérêt pour la session de recherche courante. Le profil est représenté
sous la formed’un vecteur de conceptspondérés(fréquenced’apparition duconcept)
issusde l’ontologieDBpedia. Le profil longterme est construit à partir dedocuments
fournispar l’utili sateur qu’ il j ugereprésentatifsdesescentresd’ intérêt. Leprofil court
terme est construit à partir de l’analysedes pagesweb visitées par l’utili sateur durant
la session de recherche. Le profil utili sateur est utili sé dans le système dans le but
de transformer la requêtemot-clésde l’utili sateur en unerequête conceptuelleproche
de sescentresd’ intérêt. La transformation de la requêtemots-clésen requête concep-
tuelle est explicite. Une première liste de N conceptsordonnéspar leur popularité est
remontée en fonction de la correspondance entre la requêtemots-cléset les labelsdes
concepts. Ensuite, lesystèmesuggère àl’utili sateur unelisteréduitedeM conceptsles
plus prochesde profil utili sateur. La mesure de distancesémantique entre un concept
et lesconceptsdu profil utili sateur utili séedécouledelamesurederelationsémantique
décrite dans (Milne et al., 2008). Notre mesure se base sur le nombre de catégories
DBpedia en communet non des liensWikipedia. L’utili sateur choisit alors le concept
traduisant le mieux son besoin d’ information parmi la liste suggérée. La transforma-
tion de la requêtemots-clésen unerequête conceptuellenouspermet demieux cerner
le type de besoin de l’utili sateur en récupérant les types du concept dans l’ontologie
DBpediapour le guider versunSRI adapté.

90 SRI web ont été identifiés afin de recommander un SRI adapté àl’utili sateur.
Les SRI généralistes identifiés sont les trois leaders de la RI sur le web, Google, Ya-
hoo! et Bing. Les SRI verticaux peuvent être divisés en deux sous-catégories : spé-
cialisés sur un type de contenu (image, vidéo, blog, tweet, . . .) ou traitant d’une thé-
matique spécifique (juridique, économique, médicale, . . .). Les SRI sont décrits par
des concepts DBpedia représentant le type de besoin ou la thématique couvert par le
SRI. Une indexation de ces concepts permet au système de recommander des SRI à
l’utili sateur en fonction dutypedebesoin identifiédans sa requête.
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Pour suivre le comportement de l’utili sateur, le système dispose d’un mécanisme
derécupérationen tempsréel desactionsutili sateurs (clics, tempsde lecture, . . .). Le
système est donc capabled’extrairedescaratéristiquesglobales issuesde cesdonnées
comportementalesdans le but de sélectionner un SRI adapté. La techniqued’appren-
tissage des liens entre le comportement et la sélection duSRI adapté n’est à cejour
pas mise en œuvre, mais les pistes retenuespour apporter une réponse à ceproblème
sont présentéesdans lasectionsuivante.

4. Axesde recherche

Nos travaux s’ inscrivent à la croiséede deux problématiques : la compréhension
du besoin et l’analyse de comportement pour la sélection d’un SRI adapté. Dans la
littérature, ces deux problématiques sont traitées par la construction de modèles pré-
dictifsà partir de caractéristiques issuesde logsutili sateurs.

Lescaractéristiquesidentifiéesdanslesdifférentesapprochesmontrent l’efficacité
descaratéristiquesdéfiniespar White et Dumais(Whiteet al., 2009) pour laprédiction
de changement de SRI. Cependant, les caratéristiques postérieures à un changement
de recherche (Guo et al., 2011) permettent de comprendre la raison duchangement
et donc d’adapter la sélection duSRI. Afin de prendre en compte les intérêtsde l’uti-
lisateur, nous proposonsde combiner ces caractéristiques discriminantes avecun en-
semble de caractéristiques issues du profil utili sateur pour apprendre notre modèle.
De plus, les comportements précédant un changement de SRI sont identifiés par des
motifs de séquences. Par exemple, un motif récurrent est la répétition de soumission
de requêtes suivie d’aucun clic sur la page de resultats de recherche. Les différentes
approches de l’état de l’art utili sent une technique de regression logistique pour mo-
déliser les types de comportements précédant un changement de SRI. Cependant, la
notion de séquencesnous laisse penser que le problèmede sélection de SRI peut être
formalisé par la théorie des processus de décision markoviens (MDP). En effet, les
travaux de Dupont et al. (Dupont et al., 2010) ont montré que le cadre de l’appren-
tissage par renforcement utili sant la théorie des MDP est particulièrement adapté à
la sélection dynamique d’outils de support à la RI. Nous proposons donc de trans-
poser ces travaux à notre problématique de sélection de SRI adaptée au besoin et au
comportement de l’utili sateur.

5. Conclusion

L’analyse du besoin et du comportement de l’utili sateur dans le but de sélection-
ner un SRI adapté ou de prédire un changement de SRI sont des axes de recherche
récents. Dans le but d’aider l’utili sateur dans sa recherche, nousavons réalisé un sys-
tème expérimental intégrant descomposantsdemodélisation descentresd’ intérêtsde
l’utili sateur, de compréhension deson besoin et derecommandation deSRI. L’objectif
à court terme est d’organiser desexpérimentationsorientéesutili sateur afin derécupé-
rer desdonnéesd’ interactions. Cesdonnéesnouspermettront de construireunmodèle
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de sélection dynamiqued’un SRI adapté àpartir de caractéristiques issues de la litté-
rature et du profil utili sateur. Unedenospropositionsest de construire cemodèle avec
une approchepar apprentissagepar renforcement utili sant la théoriedesMDP.
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RÉSUMÉ. La rapide croissance d’Internet ces dernières années a rendu difficile la découverte
de nouvelles sources d’intérêt sur un sujet donné parmi l’important nombre de sources dispo-
nibles. Pour résoudre ce problème, nous présentons une approche permettant de fournir aux
utilisateurs de nouvelles sources d’information pertinentes en exploitant leur besoin. Elle vise
à combiner un robot d’indexation personnalisé et un système de filtrage collaboratif. Nous
étudions l’intérêt d’exploiter le profil de l’utilisateur pendant le processus de découverte de
sources afin d’éviter la collecte et l’indexation de tous les documents disponibles sur le Web.
Nous discutons également des enjeux et du développement d’un tel système.

ABSTRACT. The enormous growth of the Web in recent years has made difficult the discovery
of new sources of interest on a given topic, even thanks to an existing set of relevant sources.
To address this problem, we introduce an approach to provide users with new relevant sources
of information by exploiting their needs. It aims at combining a personalized crawler with a
collaborative filtering system. We study the interest of exploiting the user profile during the
crawling process in order to avoid collecting and indexing all available Web documents. We
also discuss issues and the development of such a system.
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1. Introduction

The explosive growth and popularity of the world-wide-web has involved a huge

amount of information sources available on Internet. Automatic discovery of targeted

information becomes a complex task. Therefore, search engines and crawlers have

to focus on the most relevant sources. A relevant source can be defined as a web

site or a part of a web site providing a set of relevant web pages according to user

needs. Collaborative recommender systems can also emphasize relevant information

for user individual needs. Resources of these systems are limited to knowledge already

discovered. Contrary to crawlers, they are not able to explore the Web. We plan to

combine a focused crawling system with a collaborative recommender system in order

to benefit from each of their advantages. This approach can address the relevant source

discovery and the monitoring of site mining problems.

The Section 2 introduces works related to personalized Information Retrieval (IR)

and focused crawling. In Section 3, we propose a new relevant source discovery sys-

tem based on user profile. In Section 4, a methodology for evaluating the proposed

system is discussed. Finally, we conclude the paper in Section 5.

2. Related works

Personalized IR systems. A personalized search usually exploits a user pro-

file modeling within a search engine. The user modeling, based on the user profile

construction and representation, has a key role in the efficiency of personalized search.

A user profile construction can be implicit or explicit. Implicit approaches automati-

cally capture user interests. The technique most widely used consists in extracting

information from user’s search history such as query log or displayed Web pages (Tan

et al., 2006)(Liu et al., 2004). The explicit construction involves that the user has to

be proactive through an adequate user interface (Wærn, 2004). The user can com-

municate his preferences and interests to the system, by providing a set of relevant

documents or by filling in questionnaires. The weakness of this approach is that the

construction of the user profile is based on the user’s willingness.

The user profile representations are usually based on vector models or bag of

weighted-keywords (Salton et al., 1975). Some approaches use ontologies to have

a more structured user profile representation and to improve its quality. An ontology

formally represents knowledge as a set of concepts. Some works use an ontology to

determine search context and user’s interests (i.e. Yago (Calegari et al., 2010), DBPe-

dia1 (Bizer et al., 2009) , ODP (Chirita et al., 2005)).

Several approaches exploit a user profile in a IR system before or after the search

engine process. The user profile can participate in a distinct re-ranking activity in order

to increase the precision of the ordering process. The need representation can also be

affected by the user profile during a pre-processing of the user query. User needs are

1. http ://dbpedia.org/About
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mainly represented by queries. This approach uses the profile to transform user queries

by adding or changing some keywords to improve the user needs.

Those approaches can improve the efficiency of search engines. However, those

personalized search engines work on a set of indexed Web pages. This set of Web

pages is collected from the whole Web without considering user needs. A strongly

related topic is the "Focused Crawling" where techniques are used to reduce the scope

of search engines which work beyond the crawling system.

Focused crawling. Crawlers explore Web pages from a URL queue. The URLs are

converted into plain text to extract the contained links. Those links are added to the

URL queue in order to crawl new Web pages. According to accepting rules, collected

Web pages are then indexed. Focused crawling system exploits additional informa-

tion : the hyper-textual information from Web pages such as anchors, text surrounding

the links... This information is used to predict if the page can be relevant according

to user interests. Focused crawlers analyze URL path (Chi et al., 2001) or anchor

text which provides information about page content. According to the topical locality

phenomenon (Davison, 2000), Web pages on a specific topic are connected one to

another. Focused crawlers are built on this phenomenon and crawl clusters of pages

each time they find an interesting page. The two famous algorithms, PageRank (Page

et al., 1999) and HITS (Kleinberg, 1999), based on the structure of links, are often

used to assign a hypertextual-based rank to seeds2 to be explored. Chakrabarti et al.

(Chakrabarti et al., 1999) proposed a focused crawling system which makes use both

of a classifier to evaluate the relevance of hypertext documents according to a specific

topic, and of a distiller to identify hypertext nodes considered as good access points to

other relevant sets of pages to collect.

In the literature, other approaches are related to the Semantic Web (Ehrig et al., 2003)

or use reinforcement learning (Rennie et al., 1999) to improve the efficiency of craw-

lers. Despite the use of several techniques to explore only potential relevant sources,

estimating the reliability of a source is difficult. On the other hand, some systems

prefer to use traditional crawlers and search engines associated with a collaborative

filtering system to fix the reliability problem with user feedback.

Personalized IR systems work on collection of documents whose size limit their

efficiency. Estimate relevance of sources is a difficult task for crawlers. Considering

those limitations, we propose to include personalized IR methods and user feedback

techniques in a focused crawler to improve the discovery of relevant sources.

3. Proposed approach

The aim of our approach is to automatically discover relevant sources based on

user needs. We propose a system composed of a crawler and a collaborative filtering

recommender system. First, we plan to construct a model of user profile which can

be used both by the crawler and the collaborative system. Next, we propose to use a

2. Sources used as starting URLs for the crawler
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focused crawler to discover relevant sources before the indexing process. Finally, we

aim at integrating a collaborative filtering system. The goal is to consider feedbacks

on collected Web pages to enhance the source discovery process with relevant ones.

Features of the user profile. Our approach addresses this use case : a user has

a set of URLs on a specific topic and he needs to find new relevant sources on this

topic. Therefore, the construction of the user profile is based on a set of Web pages

explicitly ordered by relevance and reliability. Zemanta3 service is used to extract, for

each ordered page, DBpedia concepts (Bizer et al., 2009) and construct a weighted-

concept vector by considering both the frequency of each concept into the set of Web

pages, and also the rank of the Web page in the ordered list. This vector represents the

user interests. The user can modify the list of concepts by re-weighting concepts or by

removing irrelevant concepts.

The APML4 (Attention Profiling Mark-up Language (Vuorikari, 2008)) allows to mo-

del user interest by compressing user data into a portable file format containing a des-

cription of ranked interests. This modeling methodology is particularly appropriate in

our case since APML represents user profile with a list of concepts and sources(links).

Our first contribution is to construct an APML ontology in order to use this model of

user profile both by the crawler and by the collaborative system. Moreover, we plan to

extend features of this ontology by adding information about the reliability of a source

and information needed by the crawler or/and the collaborative system.

Discovery task. The set of URLs of the sources provided by the user are usually

used as seeds for the crawler. Our approach consists of discovering relevant sources

of interests before the collecting task. The crawler’s seeds are not only the URLs

provided by the user but also new URLs provided by a discovery process. As shown

in figure 1, a temporary queue is added in order to receive those new URLs. The

discovery process is composed of several task based on the user’s URL list and on the

concept list in order to find new relevant sources :

- Outgoing links : link extraction to capture outgoing links on user provided seeds.

- Back-links : URLs pointing to user provided seeds.

- Co-referenced URLs : social networks such as Twitter5, and social bookmarking

including Delicious6 provide discussion topic pages. If user’s URLs are mentioned,

other relevant links mentioned into those pages can be extracted using API of Social

Networks or "folksonomy" (Sinclair et al., 2008) (Mika, 2005).

- Meta-search : concepts representing the user interest are exploited to create relevant

queries submitted to famous search engine (Google, Yahoo !, Microsoft Bing).

- DBpedia links : data on DBpedia concepts are composed of interest links.

- Indexed URLs : URLs from similar context of crawl by users sharing common needs.

The goal is to improve the seeds list by adding new relevant URLs and to re-

organize this list. The traditional URL queue is replaced by a ranked URL queue, in

3. http ://www.zemanta.com/
4. http ://www.apml.areyoupayingattention.com/
5. http ://www.twitter.com
6. http ://www.delicious.com
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figure 1 (gray process), to crawl most relevant pages first. The system ranks the list

of discovered seeds (Cho et al., 1998), considering the type and the reliability of each

seed. The system discovered seed is ordered according to the used ranked resource

(seed or/and concept set).
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Figure 1. Architecture of our crawler

Document annotation and User feedback. A crawled document is annotated to

preserve the context search and the user needs that have led to its collect. The system

extracts concepts from crawled documents. The relevance of the seeds, the extracted

concepts and their frequency of occurrence are used to annotate a document.

To present a ranked list of relevant documents to the user, the system has to consider

both the semantic graph of each document and its context graph. A context graph is

a representation of how a document can be accessed from the Web (Diligenti et al.,
2000). The system works only on a graph of crawled documents. This context graph

represents how a document has been found from a list of seeds. The relevance of a

crawled document is calculated considering its path in this Web sub-graph : cluster of

pages are deduced from the distance between the document and seeds and the num-

ber of seeds pointing at the document. This sub-graph represents a distorted view of

the Web. We also work on a semantic graph. The system extracts concepts from the

content of those crawled documents. A semantic graph is constructed thanks to hierar-

chical relations into the DBpedia ontology. The system measures the distance between

document concepts and the user’s concepts. We consider the relevance of concepts es-

tablish during the user profile construction, and the occurrence rate of a concept into

a crawled document. Considering those two graphs, the seeds rank can be propagated

to discovered sources in order to rank our crawled documents by relevance.

A feedback mechanism allows the user to express if a document is not interesting.

This information is added to the document metadata. The ranking process exploits

this information to rank seeds provided by the indexed URLs technique.

4. Conclusions

To solve the problem of discovering new relevant sources, we propose a system

which combine personalized IR methods with feedback techniques and a focused

crawler. We plan to construct a model of user profile which can be exploited during a

discovery task to suit user needs. We will evaluate the efficiency of the discovery task

by analyzing the rate of relevant documents among the set of crawled documents. A

user experiment is planned in order to assess the efficiency of our system.



406 Romain Noel

5. Bibliographie

Bizer C., Lehmann J., Kobilarov G., Auer S., Becker C., Cyganiak R., Hellmann S., « DBpedia-

A crystallization point for the Web of Data », Web Semantics : Science, Services and Agents
on the World Wide Web, vol. 7, n˚ 3, p. 154-165, 2009.

Calegari S., Pasi G., « Ontology-Based Information Behaviour to Improve Web Search », Future
Internet, vol. 2, n˚ 4, p. 533-558, 2010.

Chakrabarti S., Van den Berg M., Dom B., « Focused crawling : a new approach to topic-specific

Web resource discovery », Computer Networks, vol. 31, n˚ 11-16, p. 1623-1640, 1999.

Chi E., Pirolli P., Chen K., Pitkow J., « Using information scent to model user information

needs and actions and the Web », Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors
in computing systems, ACM, p. 490-497, 2001.

Chirita P., Nejdl W., Paiu R., Kohlschütter C., « Using ODP metadata to personalize search »,

Research and development in information retrieval, ACM, p. 178-185, 2005.

Cho J., Garcia-Molina H., Page L., « Efficient crawling through URL ordering », Computer
Networks and ISDN Systems, vol. 30, n˚ 1-7, p. 161-172, 1998.

Davison B., « Topical locality in the Web », Research and development in information retrieval,
ACM, p. 272-279, 2000.

Diligenti M., Coetzee F., Lawrence S., Giles C., Gori M., « Focused crawling using context

graphs », Very large data bases conference, p. 527-534, 2000.

Ehrig M., Maedche A., « Ontology-focused crawling of Web documents », Applied computing,

ACM, p. 1174-1178, 2003.

Kleinberg J., « Authoritative sources in a hyperlinked environment », Journal of the ACM
(JACM), vol. 46, n˚ 5, p. 604-632, 1999.

Liu F., Yu C., Meng W., « Personalized web search for improving retrieval effectiveness », IEEE
Transactions on knowledge and data engineeringp. 28-40, 2004.

Mika P., « Ontologies are us : A unified model of social networks and semantics », The Semantic
Web-ISWC 2005p. 522-536, 2005.

Page L., Brin S., Motwani R., Winograd T., « The PageRank citation ranking : Bringing order

to the web. », 1999.

Rennie J., McCallum A., « Using reinforcement learning to spider the web efficiently », Ma-
chine learning international workshop, p. 335-343, 1999.

Salton G., Wong A., Yang C., « A vector space model for automatic indexing », Communica-
tions of the ACM, vol. 18, n˚ 11, p. 613-620, 1975.

Sinclair J., Cardew-Hall M., « The folksonomy tag cloud : when is it useful ? », Journal of
Information Science, vol. 34, n˚ 1, p. 15, 2008.

Tan B., Shen X., Zhai C., « Mining long-term search history to improve search accuracy », In-
ternational conference on Knowledge discovery and data mining, ACM, p. 718-723, 2006.

Vuorikari R., « Consolidating collections of learning resources using APML », Mashup Perso-
nal Learning Environments (MUPPLE08), vol. 388, p. 14-17, 2008.

Wærn A., « User involvement in automatic filtering : An experimental study », User Modeling
and User-Adapted Interaction, vol. 14, n˚ 2, p. 201-237, 2004.



���������	
����	�������������
����
���������
��������������	����
���
�������	������	������������

��

�������� 

����������	�
������
����	���������	�����
�	�
	��	�����	���	����������	��	
�������
�����
�	�
 !"""����������	��	
�
���	

���	#$	%�	&'


ABSTRACT. Query expansion is a well-known technique used to overcome the word-mismatch 
drawback of keyword retrieval models. Fully automated query expansion comes with the risk 
of query drift. In our work we faced this phenomenon while trying to expand boolean queries 
for a Proximity-based information retrieval model. This model gets good precision in 
evaluation campaigns but gives a small number of results. Our experiments are focused on 
two different query expansion approaches:  a global approach using WordNet synonyms and 
a local approach using pseudo relevance feedback based on LSA (Latent Semantic Analysis) 
to create a query-time thesaurus. The results we’ve got show an important query drift effect 
for both approaches. In this paper we present these experiences with an analysis of the 
results and the perspectives we are currently working on.

RÉSUMÉ. L’expansion de requêtes est une technique bien connue pour dépasser l’exigence de 
recherche par mot exact en recherche d’ information. Cependant, l’expansion automatique 
vient avec le risque de dérive de la requête. Dans ce travail nous avons eu ce problème en 
essayant d’étendre des requêtes booléennes pour un modèle de recherche basé sur la 
proximité. Ce modèle obtient une bonne précision dans les campagnes d’évaluation mais il  
rend très peu de résultats. Dans ce travail, nous avons utilisé deux approches : une approche 
globale qui utilise les synonymes de WordNet, et une approche locale basée sur le retour de 
pertinence et l’utilisation de LSA pour créer un thésaurus local. Les résultats que nous avons 
obtenus montrent un effet important de dérive de la requête. Dans ce papier nous présentons 
ces expériences avec une analyse des résultats et les perspectives que nous envisageons.  

KEYWORDS: Query Expansion, Fuzzy Proximity model, Query Drift, Latent Semantic Analysis, 
thesaurus, WordNet, Relevance Feedback.
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ABSTRACT. Word retrieval for browsing old digitized document collections is an active field of
research. Indeed, because of the bad quality of this type of documents and the use of an ancient
language, applying a basic OCR is not enough in general. In order to circumvent these diffi-
culties, we are currently working on a generic, omni-language and interactive word retrieval
system for browsing old document collections. This approach enables the user to retrieve words
in any old collection of documents, whatever the alphabet, pictographs or ideograms used, with-
out previously detecting an occurrence of the word in the collection, and even without mastering
the language.

RÉSUMÉ. La recherche de mots ou de groupe de mots pour la navigation dans des collections de
documents anciens numérisés est un sujet de recherche actif dans la communauté internatio-
nale. En raison en particulier de la qualité médiocre de ce type de documents et de l’utilisation
d’un langage ancien ou rare, appliquer un simple OCR sur ces documents ne suffit pas, d’autant
que certains alphabets ne disposent d’aucun système de reconnaissance automatique. Afin de
contourner ces difficultés, nous proposons un système générique, omni-langage et interactif de
recherche de mots dans des collections de documents anciens. Cette approche permet de tra-
vailler sur n’importe quelle collection de documents anciens, utilisant n’importe quel alphabet,
pictogrammes ou idéogrammes. Dans ce contexte, l’utilisateur peut composer sa requête et il
n’a pas besoin de maîtriser le langage ni de détecter préalablement une occurrence du mot-clé.
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1. Introduction

Chaque année, un nombre croissant de documents anciens sont numérisés pour

être préservés et également pour diffuser le patrimoine culturel au plus grand public.

Cette numérisation offre en outre aux historiens et autres chercheurs de nouvelles pos-

sibilités d’indexation et de recherche associées à leur discipline.

Il existe différentes méthodes pour l’indexation et la recherche d’information depuis

de ce type de document. La plus simple d’entre elles est la transcription manuelle

depuis sous forme de documents textuels. Le résultat de la recherche est précis et

correct, mais le coût de la transcription est important.

Pour éviter cette transcription manuelle, des méthodes de transcription automatique

sont disponibles. Il suffit alors d’appliquer un système de reconnaissance (OCR)

pour convertir les documents originaux en documents textes. Cependant, la qual-

ité médiocre des documents anciens et/ou l’utilisation d’un langage ancien ou rare

rend la segmentation du mot en caractères et la reconnaissance de caractères difficiles,

d’autant que certains alphabets ne disposent d’aucun systèmes de reconnaissance au-

tomatique.

Le "Word-spotting" (Manmatha et al., 1996), (Lu et al., 2002) est une méthode

plus récente et générique qui peut être appliquée à n’importe quel document écrit dans

n’importe quelle langue, utilisant n’importe quel alphabet, pictogrammes ou idéo-

grammes. En pratique, le "word-spotting" consiste à retrouver dans le document toutes

les occurrences d’une image d’un mot-clé qui est fournie par l’utilisateur qui doit donc

préalablement en détecter une occurrence dans le document. Le "word-spotting" est

basé sur une similarité entre cette image-requête et les mots segmentés extraits de

la collection de documents. Cette technique, plus proche des systèmes de recherche

d’images par le contenu (CBIR), peut être utilisée lorsque les systèmes de transcription

automatique ne peuvent pas s’appliquer. Le principal inconvénient de cette méthode

est que l’utilisateur doit trouver une occurrence du mot-clé dans le document, ce qui

peut s’avérer fastidieux.

Pour résoudre ce problème, des chercheurs ont proposé une alternative: le "word re-

trieval". Cette technique permet la génération d’images-requêtes à partir d’un codage

prédéfini. Les images-requêtes peuvent être synthétisées à partir de polices anciennes

simulées, mais la forme des caractères est idéalisée et la variation du style d’écriture

ne correspond pas à la variabilité que l’on trouve dans la réalité. Une autre solution

pour créer les images-requêtes est la technique de la transcription semi-automatique

(Le Bourgeois et al., 2007). Le système segmente quelques pages d’un document en

caractères. Ensuite, il applique une méthode de clustering sur ces caractères. Puis,

en comparaison avec la solution précédente, cette solution crée des requêtes qui cor-

respondent mieux à la réalités, car elles sont composées à partir du document dans

lequel on fait la recherche. Par contre, l’utilisateur ne peut composer sa requête que

si le caractère qu’il souhaite est effectivement dans la liste proposée par le système.

De plus, le système de segmentation est spécifique à un alphabet donné, et notam-

ment dans le cas de documents de qualité médiocre ou de langages rares, l’étape de

segmentation du document en caractères peut s’avérer problématique.
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Afin de contourner ces difficultés, nous travaillons à la conception d’un système

générique, omni-langage et interactif de recherche de mots (word retrieval) dans des

collections de documents anciens, fonctionnant même si l’alphabet n’est pas connu.

Ce système repose sur trois étapes : la première phase est une extraction d’invariants

depuis la collection de documents. Puis, la seconde phase consiste en une composi-

tion interactive par l’utilisateur de sa requête, et ce, en utilisant les invariants préal-

ablement extraits. La troisième phase de recherche se fait en utilisant une distance

entre les suites d’invariants de la requête et des mots extraits de la collection de doc-

ument. Cette approche permet de travailler sur n’importe quelle collection de docu-

ments anciens, utilisant n’importe quel alphabet, cursif ou non-cursif, pictogrammes

ou idéogrammes. Dans ce contexte, l’utilisateur n’a pas besoin de maîtriser le langage

ni de détecter préalablement une occurrence du mot à rechercher, comme dans le word

spotting. De plus, l’utilisateur peut composer librement et intuitivement sa requête.

Ce papier est organisé comme suit. En section 2, nous présentons le système

proposé, tandis que la section 3 dresse un résumé et les perspectives de ce travail.

2. Système générique, omni-langage et interactif de recherche de mots

2.1. Extraction d’invariants

Dans la première étape, après un pré-traitement permettant d’enlever les bruits,

d’améliorer la qualité du document et de binariser l’image, nous segmentons les mots

du document en segments élémentaires. Puis, nous appliquons un algorithme de clus-

tering afin d’extraire les invariants. Ces invariants doivent être suffisamment signifi-

catifs pour que l’utilisateur puisse composer facilement sa requête dans la deuxième

phase. Pour cette raison, nous définissons les invariants comme "strokes" qui est défini

comme une partie de la trajectoire d’écriture, délimitée par une pose du stylo à une

extrémité et un retrait du stylo à l’autre extrémité.

Les méthodes d’extraction de strokes peuvent appartenir à deux catégories. La

première catégorie, (Liu et al., 1999), (Qiao et al., 2004) est basée sur l’utilisation

de squelettes, peu robustes au bruit. La seconde catégorie, (Lee et al., 1998) utilise

le contour de formes, tandis que (Su, 2003) est basée sur les filtres de Gabor. Pour

ces deux catégories, l’une des principales causes d’erreur est liée aux ambiguïtés et

incertitudes dans les régions d’intersection ou de jonction. Il faut alors être capable

de déterminer quel "sous-stroke" est la continuté du stroke courant. Afin de résoudre

ce problème, (Su et al., 2009) propose un nouvel algorithme utilisant les points carac-

téristiques du squelette et l’information de contour englobant pour détecter les zones

ambigües. L’algorithme n’utilisant pas d’estimation de courbure, la complexité de cal-

cul est réduite et l’efficacité améliorée. Après la détection de zones ambigües, les mots

sont divisés en deux parties: les sous-strokes et les zones ambigües. Les branches ap-

partenant au même stroke sont déterminés en utilisant un classificateur bayésien. Nous

avons choisi d’appliquer la méthode de (Su et al., 2009) pour extraire des strokes d’un

document. La Figure 1 montre quelques résultats sur un document manuscrit et sur un

document imprimé.
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2.2. Composition interactive de requêtes

Cette phase consiste à créer le mot à rechercher par composition interactive de

l’utilisateur. L’idée est de proposer à l’utilisateur une interface intuitive lui permettant

de composer sa requête à partir de rien, quand il n’a pu trouver une occurence du

mot à rechercher dans le document. Dans le contexte de la recherche d’images par

leur contenu (CBIR), (Fauqueur et al., 2006) ont présenté un système permettant à

l’utilisateur de composer lui-même sa requête, à partir de la représentation mentale

qu’il se fait de l’image à rechercher et en se basant sur des catégories de régions

extraites d’une base d’images. Dans notre cas, l’idée de base est similaire, mais la

composition interactive se fera à partir de l’ensemble des prototypes des invariants

extraits dans la première étape. Nous souhaitons à terme proposer une interface de

composition interactive, basée sur le signal en-ligne transmis par l’utilisateur à l’aide

d’une tablette par exemple. Cette interface permettra la suggestion automatique à

l’utilisateur de la liste des invariants les plus proches des traits composant sa requête.

2.3. Module de recherche

A partir de la requête, il s’agit de rechercher dans l’ensemble de l’ouvrage les

mots similaires. Plusieurs algorithmes de recherche de mots ont été proposées dans

la litérature. La méthode de (Le Bourgeois et al., 2007) détecte les zones d’intérêt et

prend l’orientation de gradient dans ces zones comme caractéristique. Puis, la mise en

correspondance avec les mots segmentés du document se fait en utilisant la méthode

de "cohensive elastic matching". (Tan et al., 2003), représente chaque mot comme

une chaîne de symboles calculée à partir des composants de ce mot. La distance entre

deux mots utilisée est la distance d’édition entre les deux chaînes de symbols. Dans

notre système, les invariants sont extraits du document, et la requête est obtenue par la

composition interactive de ces invariants. Il est donc logique que ces invariants soient

réutilisés pour la recherche. Si nous n’avons pas encore eu le temps d’implémenter

cette étape, nous nous concentrons a priori sur l’utilisation d’une distance d’édition

entre chaînes d’invariants.

3. Conclusion

Dans ce papier, nous avons présenté notre système générique, omni-langage et

interactif de recherche de mots dans des collections de documents anciens. Cette

approche permet de travailler sur n’importe quelle collection de documents anciens,

utilisant n’importe quel alphabet, pictogrammes ou idéogrammes. Ce système repose

sur trois étapes. Pour les premiers mois de cette thèse, nous avons focalisé notre travail

sur la première étape et nous avons quelques résultats préliminaires, suffisamment

encourageants a priori pour envisager à court terme des tests sur des ouvrages anciens

utilisant des écritures non latines (Khmer, Chinois, Arabe, Indien, etc.)
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RÉSUMÉ. Nous considérons la recherche d’information sémantique dans les systèmes pair-à-
pair. Ces derniers semblent être une solution intéressante pour le partage de données car ils
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1. Contexte général

Les systèmes pair-à-pair (P2P) constituent une solution intéresante pour le partage
de données car ils supportent le passage à l’échelle et la dynamicité, et garantissent
l’autonomie des participants. Dans notre travail nous considérons des systèmes P2P
dans lesquels chaque pair utilise sa propre ontologie pour représenter les documents
qu’il souhaite partager. Ces derniers sont indexés ou annotés par rapport à cette onto-
logie. Lorsqu’un pair veut rechercher des documents, il émet une requête et la propage
dans le système. Comme le nombre de pairs dans le système peut être très important, il
est peu probable qu’ils puissent tous se mettre d’accord sur l’utilisation d’une unique
ontologie. En effet ils ont des objectifs, des contextes, des points de vue et des ni-
veaux d’expertise différents, qui les amènent à modéliser leur domaine de manières
différentes. Dans ce cas, nous disons que le système est sémantiquement hétérogène.
La figure 1 présente un système P2P hétérogène. L’hétérogénéité sémantique est à
priori un frein à l’interopérabilité car elle empêche les participants de se comprendre.

Figure 1. Système P2P non-structuré sémantiquement hétérogène.

L’objectif de notre travail est de définir un système dans lequel les pairs peuvent
rechercher efficacement des documents (c.-à-d. interopérer) malgré le fait qu’ils uti-
lisent des ontologies différentes pour représenter leurs documents.

2. Problématiques

L’hétérogénéité sémantique empêche les pairs de rechercher efficacement des do-
cuments car les requêtes qu’ils émettent peuvent être imcomprises (ou mal comprises)
par les autres pairs du système. Par exemple lorsque le pair p1 émet une requête,
celle-ci risque d’être imcomprise par les pairs n’utilisant pas l’ontologie o1 (cf. fi-
gure 1). Le processus d’alignements entre ontologies produit des correspondances qui
permettent aux pairs de traduire les requêtes qu’ils reçoivent (Euzenat et al., 2007).
Néanmoins ils ne permettent pas de garantir une interopérabilité parfaite car certains
concepts peuvent ne pas être partagés entre plusieurs ontologies.
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Notre approche consiste à séparer les notions d’hétérogénéité et d’interopérabilité.
Si dans notre cas, l’interopérabilité peut être mesurée avec les mesures de précision
et de rappel (car nous considérons une application de RI), nous ne connaissons pas
de mesures permettant de caractériser l’hétérogénéité. Par ailleurs nous ne connais-
sons pas d’algorithme conçu spécifiquement pour diminuer l’hétérogénéité séman-
tique. Nous pensons que réduire le degré d’hétérogénéité doit permettre d’améliorer
l’interopérabilité. Pour résumer, les problématiques que nous abordons sont les sui-
vantes : (i) comment caractériser et mesurer l’hétérogénéité sémantique d’un système
P2P, (ii) comment réduire l’hétérogénéité sémantique de tels systèmes, et (iii) quels al-
gorithmes proposer pour assurer l’interopérabilité. Les solutions que nous proposons
sont présentées dans la section 3.

3. Propositions

3.1. Mesures d’hétérogénéité sémantique

L’hétérogénéité sémantique est une notion complexe qui provient du fait que tous
les participants d’un système P2P n’utilisent pas la même ontologie. Une façon simple
d’aborder l’hétérogénéité est de faire le ratio entre le nombre d’ontologies utilisées
dans le système et le nombre de participants. Cette première approche (qui consiste à
qualifier la diversité sémantique du système) permet de caractériser simplement l’hé-
térogénéité mais elle ne prend pas en compte tous ses aspects. En effet elle dépend
également de la disparité entre les pairs, car deux ontologies différentes peuvent aussi
bien être très similaires ou très dissimilaires. Globalement plus les pairs sont dispa-
rates les uns des autres, plus le système est hétérogène. La disparité entre deux pairs
peut être mesurée de différentes manières (Euzenat et al., 2007, David et al., 2010).
En général nous considérons qu’elle dépend des ontologies utilisées par les pairs, et
des correspondances que les pairs connaissent entre leurs ontologies. Dans les sys-
tèmes P2P non-structurés, le voisinage d’un pair a une importance toute particulière
car les requêtes qu’il émet atteignent seulement les pairs qui l’entourent. C’est pour
cette raison que nous pensons que l’hétérogénéité sémantique dépend également de
la manière dont les pairs sont organisés dans le système. Nous étudions alors l’hé-
térogénéité centrée sur chacun des participants en considérant les ontologies qu’ils
utilisent, ou la disparité avec leurs voisinages : plus l’hétérogénéité centrée sur chacun
des pairs est élevée, plus l’hétérogénéité globale du système est élevée. L’ensemble
de ces intuitions a mené à la définition de cinq mesures permettant de capturer chacun
des aspects de l’hétérogénéité (Cerqueus et al., 2011a). Elles sont toutes normalisées
entre 0 (système homogène) et 1 (système complétement hétérogène). Le fait de dispo-
ser de plusieurs mesures permet de caractériser finement l’hétérogénéité sémantique
en fonction de chaque facette. L’équation [1] présente deux mesures d’hétérogénéité :
celle mesurant la diversité, et celle mesurant la disparité globale du système (d est une
mesure de disparité entre deux pairs). Pour des raisons de place nous ne présentons
pas toutes les mesures (cf. (Cerqueus et al., 2011a)).
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HRich(S) =
|oS | − 1

|P| − 1
HDisp(S) =
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|P|2 − |P|

∑

p6=p′∈P

d(p, p′) [1]

3.2. Algorithmes de diminution de l’hétérogénéité sémantique

Nous avons défini deux algorithmes de diminution de l’hétérogénéité sémantique :
CORDIS et GoOD-TA. Tous deux sont des protocoles épidémiques (Kermarrec et al.,
2007). Dans un protocole épidémique, chaque pair initie régulièrement un échange
avec un autre pair pour échanger des données. La nature des données échangées et la
manière dont elles sont sélectionnées et traitées dépendent de l’objectif visé.

Le protocole CORDIS a pour objectif de réduire l’hétérogénéité sémantique de
systèmes P2P non-structurés liée aux disparités entre pairs (Cerqueus et al., 2011a).
L’idée de ce protocole est de disséminer des correspondances dans le système afin de
partager les correspondances connues de certains mais ignorées par d’autres. Plus les
pairs connaissent de correspondances, plus ils sont en capacité de comprendre et tra-
duire les requêtes émises par les autres pairs du système. Lorsque le pair p échange des
correspondances avec p′, il sélectionne des correspondances utiles pour p′ et d’autres
correspondances afin que p′ puisse participer à la dissémination. Du point de vue de
l’hétérogénéité, CORDIS permet de réduire les disparités entre les pairs. Les expéri-
mentations que nous avons mené montrent qu’en allouant peu d’espace pour le sto-
ckage des correspondances, et en augmentant raisonnablement le trafic réseau, l’hété-
rogénéité sémantique liée à la disparité entre pairs peut être réduite de manière signi-
ficative. Dans ces expérimentations, nous avons utilisé un ensemble d’ontologies et de
correspondances, issues de la collection OntoFarm (Šváb et al., 2005).

Dans (Cerqueus et al., 2011b) nous avons défini le protocole GoOD-TA qui permet
d’auto-organiser un système P2P non-structuré en fonction des connaissances séman-
tiques des pairs. Les connaissances sémantiques d’un pair concernent l’ontologie qu’il
utilise, ainsi que les correspondances qu’il connaît. L’objectif de GoOD-TA est de ré-
duire l’hétérogénéité liée à l’organisation des systèmes en faisant en sorte que les pairs
proches sémantiquement soient proches dans le système. Dans ce protocole, chaque
pair échange des descripteurs avec d’autres pairs. Le descripteur d’un pair est une
représentation synthétique de ses connaissances sémantiques. Le fait de diffuser les
descripteurs dans le système permet aux pairs de choisir explicitement leurs voisins.
Ainsi le voisinage de chaque pair est composé de pairs capables de comprendre ses
requêtes. De cette manière le pair a davantage de chance de trouver les données per-
tinentes par rapport aux requêtes qu’il émet. Nous avons mené des expérimentations,
et montré que le protocole GoOD-TA permet de réduire de manière importante l’hé-
térogénéité sémantique liée à l’organisation des systèmes P2P non-structurés. Pour
cela nous avons utilisé des ontologies utilisées dans le domaine bio-médical. Nous les
avons téléchargées grâce aux services proposés par BioPortal (Fridman Noy et al.,
2009).
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Figure 2. Exemple de résultats permet-
tant de comparer les performances de
deux méthodes de RI en fonction d’une
facette de l’hétérogénéité.

Figure 3. Valeurs de précision/rappel
obtenues par DiQuESH en fonction de
l’algorithme appliqué : aucun, CORDIS

ou GoOD-TA.

3.3. Étude de l’influence de l’hétérogénéité sur la recherche d’information

Les mesures que nous avons proposées permettent d’étudier le comportement
d’une méthode de RI en fonction de l’hétérogénéité. Elles peuvent permettre de tirer
des conclusions du type : la méthode de recherche d’information M1 est peu sensible
à l’hétérogénéité liée aux disparités entre pairs (mesurée avec HDisp) lorsque celle-
ci est inférieure à 0,3, et elle est complétement inefficace lorsque l’hétérogénéité est
supérieure à 0,6. Comme nous considérons une méthode de RI, nous mesurons ses
performances en termes de taux de précision et de rappel. Nous pouvons également
comparer deux méthodes de RI (M1 et M2) dans différentes situations d’hétérogé-
néité. La figure 2 présente une courbe des valeurs de précision obtenues par deux
méthodes M1 et M2 en fonction de la mesure d’hétérogénéité HDisp. Les courbes
présentées servent à illustrer notre propos, et ne sont pas issues d’expérimentations.

Les mesures d’hétérogénéité permettent également de montrer quel est le bénéfice
d’un algorithme de réduction de l’hétérogénéité sur les performances d’une méthode
de RI. Dans (Cerqueus et al., 2012) nous avons défini un algorithme de RI distri-
buée adapté aux systèmes P2P hétérogènes : DiQuESH. Il consiste à propager les
requêtes dans un certain voisinage autour du pair initiateur, en laissant leurs traduc-
tions à la charge des pairs qui les reçoivent. Nous avons ensuite montrer l’impact
des algorithmes CORDIS et GoOD-TA sur les performances de cet algorithme (en
termes de précision/rappel). La figure 3 présente les taux de précision/rappel obte-
nus par DiQuESH dans trois situations : seul, après exécution de CORDIS, et après
exécution de GoOD-TA. On voit clairement que l’exécution de l’un ou l’autre des
algorithmes permet d’améliorer la qualité des résultats.
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4. Perspectives

Dans ce travail nous avons présenté nos travaux récents et montré comment ils se
combinent pour répondre à la problématique initiale. Les perspectives de ce travail
sont les suivantes. Premièrement nous envisageons de combiner les algorithmes COR-
DIS et GoOD-TA pour tenter de diminuer davantage l’hétérogénéité. Nous pensons
que la combinaison des deux doit permettre de la réduire plus rapidement et en limi-
tant le coût (trafic réseau, stockage, etc.). De plus nous prévoyons de les combiner
à d’autres algorithmes existants, par ex. (Nedos et al., 2007). Deuxièmement nous
comptons mener des expérimentations pour étudier précisément l’impact de l’hétéro-
généité sur différentes méthodes de RI. Ce travail nécessitera de comparer les mé-
thodes dans différentes situations d’hétérogénéité. La principale difficulté de cette
tâche consiste à obtenir des données (ontologies, correspondances, documents, re-
quêtes). Enfin nous envisageons d’élargir notre vision de l’hétérogénéité sémantique,
pour considérer également les divergences qui peuvent exister au niveau des corres-
pondances, car une correspondance entre ontologie peut être admise par un ensemble
de participants, et pas par un autre. Nous pensons que ce travail et ces différentes pers-
pectives permettent d’envisager la mise en place de systèmes à large échelle assurant
l’interopérabilité entre les participants malgré l’hétérogénéité sémantique.
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1. Introduction

Les compétitions organisées récemment dans les conférences en analyse d’images

de documents (ICDAR2011, GREC2011) témoignent de l’importance de la probléma-

tique de l’évaluation de performances d’algorithmes d’analyse d’images de document.

Si certaines de ces bases (et leur vérité terrain associée) sont générées de manière au-

tomatique (M.Delalandre et al. 2007) (L.Yang et al. 2006), la grande majorité d’entre

elles ont nécessité la réalisation d’une étape de saisie manuelle de la vérité terrain. Les

auteurs de (Antonacopoulos et al. 2006) présentent une solution logicielle au travers

de la plate-forme Aletheia. Elle permet à un ensemble d’experts d’annoter précisément

le contenu de chaque image d’une base. L’originalité d’Aletheia, est qu’elle propose

tout un ensemble d’outils permettant de simplifier et donc d’accélérer cette phase d’an-

notation. Néanmoins, comme le soulignent les auteurs, ce choix de générer manuelle-

ment la vérité terrain d’images de documents réels reste fastidieux en termes de temps

de travail. Il se pose également le problème de la subjectivité d’une annotation et donc

de la validité des informations saisies manuellement.

Si les travaux les plus avancés traitant de la génération d’images semi-synthétiques

sont ceux liés à l’analyse de symboles (M.Delalandre et al. 2007) ou de graphiques

(L.Yang et al. 2006), il existe en revanche peu de propositions sur la génération de doc-

uments contemporains et aucune pour les documents anciens. Dans (Pavlos Stahis et
al. 2008) les auteurs proposent de tester la qualité de divers algorithmes de binarisa-

tion sur des images de documents contemporains sur lesquels ont été artificiellement

superposé des fonds (bruités) issus de documents anciens. Les auteurs de (Zi et al.
2004) et (Heroux et al. 2007) proposent une approche dans laquelle il est possible,

pour l’utilisateur, de spécifier le contenu de chaque document généré. Le générateur

proposé par (Heroux et al. 2007) se base sur une DTD fournie par l’utilisateur. Ce

dernier peut ensuite utiliser des outils tels que word ou LATEXpour générer une grande

variété d’images. Le système proposé par (Zi et al. 2004), repose sur l’analyse de

fichiers de configurations décrivant de manière littérale le contenu de chaque image

(fichier ttf, position des blocs, taille du texte,...). Les auteurs proposent ensuite de dé-

grader physiquement une image en l’imprimant (depuis une imprimante, un fax,...) et

de la numériser de nouveau afin de simuler un état de dégradation varié.

Ces travaux sur la génération semi-synthétique d’images de documents anciens ont

été amorcés par (Journet et al. 2010). Cet article présente les évolutions de ce travail et

les perspectives qui seront abordées lors des 3 prochaines années. La première partie

de cet article décrit la méthodologie que nous proposons pour une génération d’images

de document anciens auxquelles sont associées les données de vérité terrain. Dans une

seconde partie, nous détaillons comment sont extraites les données servant à générer

ensuite des documents factices. Nous détaillons également les modèles de dégradation

que nous avons implémenté et qui permettent de générer des images de documents

anciens tentant de reproduire les défauts les plus couramment rencontrés. Enfin, nous

détaillons le type de vérité terrain qui est associé à chaque image synthétique.
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2. Processus de génération de documents semi-synthétiques

La figure 1 illustre l’ensemble des étapes nécessaires au processus de génération

et d’annotation automatique d’images de documents semi-synthétiques. Ce processus

se décompose en 5 étapes : (1) Extraction de données sources : des éléments (jeux de

caractères, images de fonds, illustrations, ...) sont extraits manuellement sous la forme

d’imagettes à partir de documents réels. A chaque imagette est associé un ensemble

d’informations (label, position et taille dans l’image d’origine, ... ). (2) Modèles de

dégradation : il est possible de générer, à partir d’une image source, tout un ensemble

de défauts simulant ceux observés dans les images réelles (transparence, courbure de

page, dégradation des caractères). (3) Paramétrage des données à générer : un utilisa-

teur peut définir de manière précise le type d’images à générer (jeux de caractères,

mise en page, défauts présents, niveaux de dégradations, ...). Les étapes (4) et (5) sont

celles permettant de générer les images (4) et la vérité terrain XML associée (5).

Figure 1. Modèle de génération et d’annotation automatique de documents anciens.

3. Modèle de génération et d’annotation d’images semi-synthétique

3.1. Extraction de données

Cette étape d’extraction de données réelles a pour objectif de constituer une base

d’imagettes qui servira à construire des documents factices. Dans la version actuelle

du logiciel, l’utilisateur délimite à la souris les éléments qu’il souhaite voir plus tard

apparaître dans les documents synthétiques (différents caractères, illustrations, fonds,

...). Une perspective concernant cette étape d’extraction est de fournir à l’utilisateur

des outils d’extraction semi-automatiques. En effet, à l’instar des auteurs de (Antona-

copoulos et al. 2006) nous pensons qu’il faut simplifier cette tâche fastidieuse. Nous

pensons par exemple mettre à disposition de l’utilisateur des images dont les car-

actères, lignes, illustrations sont déjà segmentées afin d’accélérer cette phase de dé-

tourage des composantes. Une autre piste sur laquelle nous nous pencherons est celle

de la validité des données extraites. En effet les caractères, illustrations ou fonds ex-

traits par l’utilisateur possèdent déjà, dans certains cas, de fortes dégradations engen-

drant donc des différences entre les divers exemplaires d’un même caractère ou d’une
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même illustration extraits sur une image réelle. Nous pensons mettre à disposition de

l’utilisateur des outils lui permettant, s’il le souhaite, de restaurer certaines formes

avant qu’il ne les extraient. Nous pensons par exemple dans le cas des caractères seg-

mentés en plusieurs composantes après binarisation, utiliser l’approche proposée par

(Allier 2003). Ainsi, l’utilisateur pourra extraire des caractères ne présentant pas de

défauts.

3.2. Modèles de défauts

Actuellement, le générateur intègre trois modèles de dégradation de documents

(transparence, dégradation des caractères et déformation de l’extrémité de la page).

Pour chacun d’entre eux, nous sommes partis de modèles de la littérature permettant

de restaurer des images dégradées. Nous les avons adaptés afin de générer ces défauts.

Le premier défaut que nous sommes en mesure de générer est celui de la transparence

de l’encre du verso d’une feuille de document sur la page du recto. Ce défaut est sou-

vent dû à l’acidité de l’encre qui, par capillarité, traverse l’épaisseur de la feuille. Il

peut être également dû à de mauvais réglages de lumières lors de l’étape de numéri-

sation. Nous avons adapté le modèle de (Moghaddam R.F. 2009) pour lequel il faut

spécifier deux images (une correspondant au recto et l’autre au verso) et un paramètre

correspondant à un coefficient de diffusion des pixels d’une image vers l’autre.

Le deuxième modèle est celui permettant de simuler la dégradation de l’encre et

qui touche essentiellement les contours des caractères. Nous avons adapté le modèle

de (T. Kanungo 1994) basé sur l’hypothèse que la probabilité pour un pixel de s’é-

claircir (voire de disparaitre) est lié à la distance le séparant de la frontière de la forme

à laquelle il appartient.

Enfin, nous avons adapté le modèle présenté par (T. Kanungo 1994) permettant de

simuler l’apparition plus ou moins marquée de la reliure lors de l’étape de numérisa-

tion. Le modèle permet d’intégrer l’épaisseur de cette reliure et de ce fait l’impression

de courbure plus ou moins forte qui est perçue à l’extrémité de l’image. La figure

2 illustre quelques exemples d’images de documents synthétiques générés avec les

modèles de défauts proposés par (T. Kanungo 1994) et (Moghaddam R.F. 2009).

L’ajout de nouveaux modèles de dégradation inspirés de modèles de restauration

est un de nos objectifs. Nous pensons tout d’abord travailler sur l’adaptation de mod-

èle de (Allier 2003) simulant l’apparition de ruptures de connexité d’un caractère.

D’autres modèles peuvent être adaptés pour simuler des effets de flous, de sur (ou

sous) éclairage, après de mauvais réglages de l’appareil de numérisation (Thrin 2003),

(Jian Zhai 2003).

3.3. Paramètres et vérité-terrain

Cette dernière étape regroupe les points 3, 4, 5 de la figure 1. Elle consiste pour un

utilisateur, à formuler à l’aide d’une interface graphique l’emplacement de blocs de
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rithmes de traitement ou d’analyse d’images de documents anciens. En positionnant

des imagettes de caractères et d’illustrations issues de documents anciens réels, il est

possible de générer des images factices très similaires à des documents réels. L’ap-

plication de modèles de dégradation sur ces images (transparence de l’encre, défor-

mation des caractères, apparition de la reliure sur l’extrémité d’une page) permet de

reproduire l’apparition de défauts observés sur des documents réels.
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RÉSUMÉ. Ce papier aborde la question de la classification non supervisée de documents, dans
un contexte de veille sur le Web (corpus de taille moyenne). Notre but est d’assister le veilleur
dans deux tâches : 1. dégager des thématiques à partir du corpus ; 2. ranger chaque texte dans
une ou plusieurs de ces thématiques. Nous proposons une approche linguistique, reposant sur
les plus proches voisins partagés dans un graphe de cooccurrences. Nos thématiques peuvent
se chevaucher (partager des mots) et ne sont pas uniquement des ensembles de mots : le forma-
lisme de la théorie des graphes nous permet d’exprimer concrètement des relations sémantiques
fines entre les mots de chaque thématique. Les premiers résultats sont très encourageants.

ABSTRACT. This paper deals with document clustering in the context of strategic and competitive
intelligence on the Web (medium-sized corpora). Our goal is to assist the user with the following
tasks: 1. find topics within collected textual data; 2. put each document in one or more of these
topics. We present a corpus linguistics approach, using shared nearest neighbors within a
cooccurrence graph. The topics we build may overlap (i.e. share many words) and are not only
set of words: using graph theory formalism, we are able to express subtle semantic relations
between words within each topic. First results are quite satisfying.
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1. Introduction

Nos travaux s’inscrivent dans un cadre de veille sur Internet. Notre but est de dé-
gager des thématiques du corpus et d’y ranger les documents. Nous proposons une al-
ternative linguistique aux méthodes statistiques. Notre approche repose sur des sous-
graphes de cooccurrences et permet d’exprimer des liens entre les mots de chaque
thématique.

Notre corpus est un scénario réel de collecte d’entreprise. Il est composé d’articles
de presse rédigés en français entre le 17/04/2011 et le 16/05/2011, collectés par un
méta-moteur de veille pour la requête nucléaire. Le corpus compte 471 articles, 170
437 mots et 12 070 mots uniques. Le corpus a été étiqueté avec Cordial1. Pour le
moment, seuls les substantifs lemmatisés ont été conservés. La principale contrainte de
notre corpus est la forte intersection lexicale entre les thématiques : il s’agit d’extraire
des thématiques proches toutes relatives au sujet général qu’est le nucléaire.

2. Positionnement

De nombreuses approches statistiques sont utilisées en clustering de documents,
par exemple la LSA (Deerwester et al., 1990) ou les topic models (LDA (Blei et al.,
2003), PLSI (Hofmann, 1999)). Nous abordons la question sous un autre angle, celui
de la lexicométrie et de la linguistique de corpus. Les topic models notamment consi-
dèrent qu’une thématique est un ensemble de mots pondérés par des probabilités d’ap-
parition. En utilisant une approche de classification non supervisée sur des graphes de
cooccurrences, nous espérons formaliser la notion de cohérence sémantique de façon
plus poussée ; la théorie des graphes nous permet d’exprimer concrètement des rela-
tions pondérées entre ces mots, qui peuvent ensuite être observées à l’aide d’outils de
visualisation dynamique, permettant une meilleure interprétation des résultats.

3. Description de notre approche

Nous nous basons uniquement sur les cooccurrences du corpus pour qualifier les
relations entre les mots ; nous faisons l’hypothèse que des thématiques peuvent être
modélisées par des regroupements de mots apparaissant dans des contextes similaires :
ici le paragraphe. A la différence d’approches reposant sur des syntagmes (Hammouda
et al., 2004) (Wang et al., 2011), nous mettons l’accent sur des relations à grande
distance. La question de la délimitation du contexte reste néanmoins ouverte ; nous
pensons que les deux types de relations sont complémentaires.

Un mot peut n’appartenir à aucune thématique, et peut être dans plusieurs à la fois
(polysémie, homographie, etc.). L’algorithme SNN (Shared Nearest Neighbours) de
(Jarvis et al., 1973), repris notamment par (Ertoz et al., 2003) et (Ferret, 2006), a re-

1. http ://www.synapse-fr.com/Cordial_Analyseur/Presention_Cordial_Analyseur.htm.
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tenu notre attention car il permet une classification non exhaustive, et indépendante de
l’échelle. Nous créons une matrice C v × v de cooccurrences, tel que Cij = Freqij ,
sachant que v est le nombre de mots uniques du corpus et Freqij le nombre de fois
que les mots aux indices i et j cooccurrent dans le même paragraphe. Ces valeurs
sont remplacées par la mesure de dissimilarité présentée dans (Véronis, 2003)2. Cette
matrice forme un graphe de cooccurrences où les noeuds sont les mots (occurrant au
moins de 10 fois dans le corpus), et les arêtes les relations de cooccurrences. On y ap-
plique SNN : 1. filtrage des liens les moins forts : on obtient le graphe des plus proches
voisins, qui représente les affinités de premier ordre (Grefenstette, 1994) (liste de voi-
sins directs d’un mot) ; 2. remplacement du poids des arêtes par le nombre de voisins
que les noeuds ont en commun afin d’obtenir le graphe des plus proches voisins par-
tagés, ce qui permet une transition vers des affinités de second ordre (mots partageant
un même environnement : passage de relations plutôt syntagmatiques à des relations
paradigmatiques propices à des regroupements sémantiques) ; 3. filtrage des liens in-
férieurs à un seuil donné ; les clusters correspondent aux composantes connexes de
ce graphe. Néanmoins, notre graphe est à ce stade encore connexe (un seul cluster) à
cause des mots partageant de nombreuses thématiques. Nous proposons de nouvelles
étapes (voir figure 1) afin de permettre des regroupements plus stables et de permettre
le chevauchement de clusters.

– On répète l’étape 2, ce qui rapproche à nouveau par transitivité certains mots.
Cette étape rend les résultats plus robustes.

– Il s’agit désormais d’isoler les composantes denses ainsi que les mots multi-
classes. Deux noeuds appartiennent au même cluster s’ils partagent la majorité de leurs
voisins respectifs ; on ne compare plus le nombre absolu de voisins communs mais le
nombre de voisins communs relativement au nombre total de voisins des noeuds en
question, comme indiqué dans la formule 13. Les arêtes vers les noeuds multiclasses
sont ainsi pénalisées.

Cij
2

(Ni − 1) · (Nj − 1)
[1]

– On filtre les arêtes inférieures à un seuil donné (0.5 ou 0.64). Nos thématiques
sont les composantes connexes de ce nouveau graphe.

– On ré-intègre les arêtes n’ayant pas « survécu » à l’étape précédente. Un noeud
appartient à un cluster supplémentaire s’il a des liens avec 80% des mots d’un autre
cluster. Cela a aussi pour effet de fusionner certains petits clusters isolés à tort.

2. Nous projetons dans l’avenir de comparer avec d’autres mesures.
3. Cij

2 est le nombre de voisins que partagent i et j ; Ni et Nj sont respectivement le nombre de
voisins qu’ont les noeuds i et j. On retire 1 à chacune de ces valeurs car i ne peut évidemment
pas partager j avec ce dernier. Ce score est compris entre 0 et 1.
4. Un seuil trop bas empêche les thématiques de se séparer. A l’inverse, un seuil supérieur à 0.7
fragmente le graphe en petits groupes triviaux.
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Figure 2. Thématique sur Tchernobyl sous forme de graphe (seuil de 0.5). 3 sous-
thématiques se démarquent : 1. enceinte de confinement ; 2. radioactivité ; 3. mort et
commémorations. Le type de relations symbolisées par les arêtes reste à définir.

Pour comparaison, nous avons soumis le corpus à la LDA. Les résultats sont très
proches pour 10 clusters6. En augmentant à 15, les découpages sont plus fins, avec
notamment les trois sous-thématiques de la figure 2. Les mots y sont pondérés, mais
les relations entre eux sont absentes. Des comparaisons plus poussées sont prévues.

3.1. Assignation des thématiques aux documents
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Figure 3. Précision, rappel et F-Score pour l’assignation des documents aux théma-
tiques, en fonction du nombre de mots des clusters dans le texte.

Nous assignons une thématique à un document s’il contient au moins n mots du
cluster. Chaque texte a été assigné par des annotateurs à une ou plusieurs thématiques

6. La LDA requiert de spécifier le nombre de clusters.
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du système, puis nous avons comparé avec la classification automatique (figure 3).
Le silence provient surtout des petits textes. Le bruit est souvent dû aux mots peu
discriminants comme dialogue dans la thématique sur l’Iran. Idéalement, les mots
devraient être pondérés (mots centraux et périphériques). Quelques pistes sont envisa-
gées : nombre de liens forts intra-cluster, nombre de voisins inter-cluster, etc.

4. Conclusion et perspectives

Nous avons proposé une méthode reposant sur les plus proches voisins partagés
d’un graphe de cooccurrences pour dégager des thématiques et les assigner aux docu-
ments. Les thématiques peuvent se chevaucher. Les résultats sont encourageants. Plu-
sieurs pistes pour les améliorer sont envisagées : 1. considération de la taille des textes
pour la classification ; 2. évaluation de l’impact des catégories morpho-syntaxiques ; 3.
pondération des noeuds des clusters ; 4. détection en amont de termes ; 5. réflexion sur
les valeurs des seuils ; 6. comparaison avec d’autres mesures de similarité. Par ailleurs,
il faudrait évaluer la robustesse de l’approche sur des articles moins bien écrits comme
des blogs. Enfin, nous souhaitons nous concentrer par la suite sur la question de la dé-
limitation du contexte, et sur l’évolution des thématiques dans le temps.
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RÉSUMÉ. Nous proposons dans ce travail  une approche de reconnaissance de textes arabes 
imprimés hors-ligne à vocabulaire ouvert et à très basse résolution (72 dpi). La méthode est 
basée sur les Modèles de Markov Cachés en utili sant la boite à outils HTK. La nouveauté de 
QRWUH� WUDYDLO� HVW� GDQV� O¶DQDO\VH� GH� FH� W\SH� GH� V\VWqPHV� VXU� Wrois fontes de call igraphie 
complexe et présentant de fortes ligatures : DiwaniLetter, DecoTypeNaskh et 
DecoTypeThuluth. Nous proposons une extraction de caractéristiques basée sur O¶Xsage de 
primitives statistiques et structurelles permettant une description robuste des différentes 
variabilit és morphologiques des fontes considérées. Le système proposé est évalué sur la base 
APTI (Arabic Printed Text Image).  
ABSTRACT. We propose in this work an approach for automatic recognition of printed Arabic 
text in open vocabulary mode and ultra low resolution (72 dpi). This system is based on 
Hidden Markov Models using the HTK toolkit. The novelty of our work is in the analysis of 
three complex fonts presenting strong ligatures: DiwaniLetter, DecoTypeNaskh and 
DecoTypeThuluth. We propose a feature extraction based on statistical and structural 
primitives allowing a robust description of the different morphological variabili ty of 
considered fonts. The validation of the proposed approach was operated on the APTI 
database (Arabic Printed Text Image).  
MOTS-CLÉS: OCR arabe, reconnaissance, MMC, très basse résolution, multi -fontes. 
KEYWORDS: Arabic OCR, recognition, HMM, Ultra low resolution, multi -fonts. 
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1. Intr oduction 

Les textes intégrés dans les pages web VRXV� IRUPH� G¶LPDJH�sont généralement 
compressés et générés à très basse résolution (72 - ���� GSL�� DILQ� G¶DFFpOpUHU� OHXU�
téléchargement. /HV� LPDJHV� REWHQXHV� HQ� IDLVDQW� GHV� FDSWXUHV� G¶pFUDQV� sont 
également à très basse résolution. Malgré leur eff icacité relative dans la 
reconnaissance des textes à haute résolution (>150 dpi), les AOCR (Arabic Optical 
Character Recognition) classiques présentent de piètres performances sur les textes à 
basse résolution. Ce phénomène a été mis en évidence lors de la compétition  Arabic 
Recognition Compétition  organisée j�,&'$5¶����6OLPDQH�HW�al. 2011). 

Plusieurs systèmes basés sur les MMCs (Modèles de Markov Cachés) ont été 
développés pour la reconnaissance de texte arabe (Ben Amara et al. 2000, El-Hajj et 
al. 2005, Ben Amor et Ben Amara 2006, Al -Muhtaseb et al. 2008, Slimane et al. 
2008). Le succès de ces modèles revient essentiellement à leur bonne capacité 
G¶LQWpJUDWLRQ�GX�FRQWH[WH�HW�Ge modélisation des variabilit és. Ces modèles présentent 
également O¶DYDQWDJH� GH� fournir une segmentation implicite en caractère lors du 
GpFRGDJH�GH�OD�VpTXHQFH�G¶REVHUYDWLRQV� 

Dans ce travail, nous nous intéressons plus spécif iquement à la reconnaissance 
de texte arabe hors-ligne à vocabulaire ouvert et à très basse résolution en tenant 
FRPSWH�GHV�HIIHWV�G¶DQWL-aliasing. Nous basons la reconnaissance sur les MMCs en 
utili sant la boite à outils HTK (Young et al. 2001). La nouveauté de notre travail est 
GDQV� O¶DQDO\VH� GH� FH� W\SH� GH� V\VWqPHV� pour trois fontes complexes présentant de 
fortes ligatures et des chevauchements entre caractères : DiwaniLetter, 
DecoTypeNaskh et DecoTypeThuluth.  

Ce papier est organisé de la façon suivante : la section 2 présente les 
particularités des fontes arabes. Dans la section 3�� QRXV� GpFULYRQV� O¶DSSURFKH�
proposée. /¶pYDOXDWLRQ de notre système avec la base APTI est décrite dans la 4ème 
section. Avant de conclure, nous discutons les résultats obtenus dans la section 5. 

2. Particularit és des fontes arabes 

/¶pFULWXUH�DUDEH�YDULH�VHORQ�OHV�PLOLHX[�HW�OHV�UpJLRns,  G¶XQH�H[WUrPH�VLPSOLFLWp�
formelle (par exemple, la fonte Simplifi ed Arabic qui ne présente pas des ligatures) à 
OD� FRPSOH[LWp� H[KDXVWLYH�GH� O¶DUDEHVTXH (les fontes fortement ligaturées comme le 
DiwaniLetter). Il  existe plus de 450 fontes dont seulement quelques-unes sont 
couramment utili sées dans le monde arabo-musulman (Ben Amara 1999). Nous 
nous intéressons dans ce travail, aux trois fontes les plus complexes : DiwaniLetter, 
DecoTypeThuluth et DecoTypeNaskh. 

 La figure 1 présente un exemple de mot arabe généré en 4 fontes dif férentes. 
/¶LPDJH�GH�PRW�SUpVHQWpH�GDQV� la fonte Simplif ied Arabic ne présente ni de ligature 
ni de chevauchement entre les caractères alors que dans les 3 autres fontes, elles 
présentent différents types de ligatures  et de chevauchements.  
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Figure 1. ([HPSOH�G¶LPDJH�GH�PRW�DUDEH�généré en 4 fontes différentes 

3. Approche proposée  

3.1. Présentation du système 

Le système proposé est basé sur les MMCs. Il a été développé en utili sant  la 
boite à outils HTK. Comme illustré à la figure 2, il fonctionne en deux phases : 
O¶DSSUHQWLVVDJH�HW�OD�UHFRQQDLVVDQFH��3RXU�OHV�GHX[�SKDVHV��QRXV�HIIHFWXRQV�OH�PrPH�

prétraitement et nous extrayons les mêmes caractéristiques. 

Figure 2. Mode de fonctionnement du système de reconnaissance, basé sur le HTK 

3.2. Prétraitement  

/¶REMHFWLI� GH� FHWWH� pWDSH� HVW� GH� SUpSDUHU� OHV� LPDJHV� GH� PRWV� SRXU� O¶pWDSH�

d¶extraction des caractéristiques. NRWUH� REMHFWLI� HVW� G¶XWLOLVHU� SOXVLHXUV�

caractéristiques, soit basées directement sur les images en niveau de gris, soit basées 
sur OH�FRQWRXU�RX� OH� VTXHOHWWH�GH� O¶LPDJH�FRPPH� OHV�GHVFULSWHXUV�GH�)RXULHU�HW� OHV�
directions de Freeman. Les deux techniques de prétraitement que nous avons utilisé 
pour une partie des caractéristiques, sont  la binarisation et la squelettisation.  

3.3. Extraction des caractéristiques 

Dans notre travail, nous avons util isé le principe de la fenêtre gli ssante utili sé par 
des nombreux chercheurs (Slimane et al. 2009, Ben Amara et al. 2000,) pour la 
SKDVH�G¶H[WUDFWLRQ�GHV�FDUDFWpULVWLTXHV��/¶XWLOLVDWLRQ�GH�OD�IHQrWUH�JOLVVDQWH�VH�GLIIqUH�

G¶XQ�FKHUFKHXU�j�XQ�DXWUH�SDU�OH�QRPEUH�GH�FDUDFWpULVWLTXHV��OHXU�W\SH et la taille de  
la fenêtre. Dans notre cas, la largeur de la fenêtre est 6 pixels, la hauteur est égale à 
celle GH� O¶LPDJH� HW� OH� FKHYDXFKHPHQW� HQWUH� GHX[� IHQrWUHV� VXFFHVVLYHV� HVW� pJDO� j� ��
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pixel. Chaque fenêtre est divisée verticalement en N cellules, N dépendant de la 
fonte (pour le DiwaniLetter, par exemple, N=7). 

Un ensemble des caractéristiques est extrait dans chaque fenêtre. Chaque mot est 
transformé donc en une matrice dont le nombre de lignes correspond à celui des 
fenêtres et le nombre des colonnes à celui des caractéristiques. Nous avons effectué 
plusieurs tests afin de trouver les caractéristiques structurelles et statistiques 
adéquates pour chaque fonte.  

3.4. Apprentissage et reconnaissance   

/¶LGpH�HVW�GH�UHSUpVHQWHU�FKDTXH�PRW�SDU�XQ�PRGqOH�GH�0DUNRY caché composé 
par des modèles de Markov cachés associés aux caractères composant le mot. Par 
exemple dans la figure 3 nous avons le mot  �ªÏ  (traduction : demain), à 3 
caractères, chaque caractère est représenté par un MMC à 5 états en plus des deux 
états : S (début) et E (fin).             

Figure 3. 0RGqOH�GH�0DUNRY�&DFKp�DVVRFLp�DX[�FDUDFWqUHV�G¶XQ�PRW 

- 'DQV� OD�SKDVH�G¶DSSUHQWLVVDJH : nous préparons pour chaque image de mot le 
modèle de Markov droite-gauche qui la représente. Nous préparons aussi les fichiers 
de caractéristiques. Une fois les paramètres initialisés, un entraînement itératif des 
paramètres des modèles HVW�HIIHFWXp�DYHF�O¶DOJRULWKPH�GH�%DXP-Welch. 

- /D� UHFRQQDLVVDQFH� VH� IDLW� HQ� XWLOLVDQW� O¶DOJRULWKPH� GH�9LWHUEL� TXL� FKHUFKH� OD�
séquence de caractères la plus vraisemblable identifiant le mot à reconnaitre en 
XWLOLVDQW�XQ�PRGqOH�HUJRGLTXH�GpILQL�SDU�O¶HQVHPEOH�GH�PRGqOHV�GHV�caractères. Dans 
le modèle ergodique, toutes les transitions entre sous-modèles sont possibles, ce qui 
lui permet de reconnaître n'importe quel mot arabe. 

4. Evaluation du système  

4.1. La base APTI - Arabic Printed Text Image 

Pour évaluer la performance de la méthode proposée, des expériences ont été 
réalisées sur un sous ensemble de la base APTI. A notre connaissance,  APTI est la 
première base « publique » de données à vocabulaire large et à très basse résolution 
(72 dpi) pour la reconnaissance de texte arabe multi -fontes, multi -tailles et multi -
style &HWWH�EDVH�D�pWp�GpYHORSSpH�HQ������GDQV�OH�FDGUH�G¶XQH�FROOaboration entre le 
groupe DIVA (Document, Image and Voice Analysis��GH� O¶XQLYHUVLWp�GH�)ULERXUJ-
Suisse et le groupe REGIM (Research Group in Intelligent Machines��GH�O¶XQLYHUVLWp�
de Sfax-Tunisie (Slimane et al., 2009). La base de données est synthétique, générée 
en utilisant un lexique de 113'284 mots arabes dans 10 fontes, 10 tailles et 4 styles.  
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4.2. Tests et résultats expérimentaux   

4.2.1. Système de base 

Notre système V¶LQVSLUH� GHV travaux de Slimane (Slimane et al. 2010). Les 
résultats de ce dernier pour les trois fontes choisis sont présentés dans le tableau 1. 
On remarque bien que les résultats obtenus sont très faibles. 

Tableau 1. Résultats du système de base  

Ces taux assez bas sont dus à la morphologie relativement complexe des fontes 
utili sées : nos 3 fontes présentent plusieurs ligatures, des chevauchements et 
FROOLVLRQV�HQWUH�OHV�FDUDFWqUHV�HW�OHV�PDUTXHV�GLDFULWLTXHV�G¶XQ�VHXO�PRW��HQ�Slus des 
allongements horizontaux dans le cas de DecoTypeNaskh. 

Pour remédier à ces problèmes, nous avons entamé une étude de pertinence des 
caractéristiques pour chaque fonte selon sa morphologie et ces spécif icités. 

4.2.2. Sélection des caractéristiques  

Nous avons testé, avec les MMCs, un ensemble des caractéristiques telles que 
O¶KLVWRJUamme des directions de Freeman, les moments de Zernike, les descripteurs 
de Fourier, les 5 configurations locales, la position et le nombre de marques 
diacritiques, etc. Le choix des bonnes caractéristiques pour chaque fonte a été 
effectué en se basant VXU�OH�SULQFLSH�G¶pOLPLQDWLRQ��F¶HVW-à-dire on ne garde que les 
primiti ves ayant un taux de reconnaissance acceptable  (Zayene 2012).  

Tableau 2. Résultats de système après le choix  des bonnes caractéristiques   

Comme ill ustré dans le tableau 2, une amélioration de 4% du taux de 
reconnaissance de caractère a été enregistrée dans le cas de la fonte DiwaniLetter. 
Les performances sur les mots se sont améliorées de manière significative pour les 
trois fontes. 

4.2.3. Modèles de caractères ligaturés  

/¶DQDO\VH� GH� OD� PDWULFH� GH� FRQIXVLRQ� PRQWUH� TXH� OD� PDMRULWp� GHV� HUUHXUV� GH�

VXSSUHVVLRQ�HW�G¶LQVHUWLRQ�SURYLHQQHQW�GHV�OLJDWXUHV�HQWUH�OHV�FDUDFWqUHV� Nous avons 
créé pour cela des nouveaux modèles représentant les caractères ligaturés. Comme 
LOOXVWUp� GDQV� OH� WDEOHDX� ��� FHV� QRXYHDX[�PRGqOHV� SHUPHWWHQW� G¶pOLPLQHU� une bonne 
partie des erreurs. 

 

 % mot % caractère 
DiwaniLetter  72.5 % 94.9 % 
DecoTypeNaskh 64.1 % 96.0 % 
DecoTypeThuluth 70,7 % 94,6 % 

 % mot % caractère 
DiwaniLetter  93.7% 99.1% 
DecoTypeThuluth 90.3% 99.0% 
DecoTypeNaskh 82.2% 99.2% 
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Tableau 3. Résultats de système après la création des nouveaux modèles    

5. Conclusion 

Dans ce travail, nous avons présenté un système pour la reconnaissance hors-
OLJQH�GH�O¶pFULWXUH�DUDEH�LPSULPpH�PXOWLIRQWH�j�WUqV�IDLEOH�UpVROXWLRQ��,O�HVW�EDVp�VXU�

les MMCs continus de type droite-gauche, en utili sant le HTK. Grâce à une 
sélection efficace des caractéristiques adéquates pour chacune des trois fontes et une 
gestion détaillée des erreurs de sortie, nous avons obtenu des résultats intéressants 
reflétant un système de reconnaissance robuste et performant ; ce qui représente une 
FRQWULEXWLRQ� LQWpUHVVDQWH� DX� GRPDLQH� GH� UHFRQQDLVVDQFH� GH� O¶pFULWXUH� arabe 
multi fonte à très basse résolution, et plus précisément au screen-based OCR. 
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RÉSUMÉ. Les systèmes de questions-réponses (SQR) actuels répondent à une question posée
par l’utilisateur en langue naturelle par une information précise ainsi qu’un passage de docu-
ment justifiant cette information. Le principal défaut de ces réponses est qu’elles ne créent pas
d’interaction avec l’utilisateur, ce qui peut être problématique, en particulier dans le cas où le
SQR est intégré dans un système de dialogue oral. Cet article présente un système générant des
réponses en langue naturelle et pouvant être intégré à tout SQR.

ABSTRACT. Question answering (QA) is the task of automatically answering a question asked in
natural language. The answers returned by QA systems contain minimal answers and excerpts
of the documents justifying them. The main drawback is that there is no interaction with the
user. This paper presents a system for generating natural language answers, which can be
embedded in any QA system.
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1. Introduction

Les systèmes de questions-réponses (SQR) ont pour fonction de répondre à des
questions formulées en langue naturelle, contrairement aux moteurs de recherche où
l’utilisateur saisit un certain nombre de mots-clés correspondant à sa recherche. Une
autre différence avec les moteurs de recherche est le résultat de la requête : alors qu’un
moteur de recherche retourne un ensemble de pages correspondant aux mots-clés de
la requête, les SQR renvoient la réponse précise à la question, ainsi qu’un passage de
document la justifiant. L’exemple suivant montre une telle réponse.

Question : Quelle est la taille de la Tour Eiffel ?
Réponse : 325 m
Justification : D’une hauteur de 313,2 mètres à l’origine, la tour Eiffel est restée
le monument le plus élevé du monde pendant 41 ans. Sa hauteur a été augmentée
depuis pour culminer à 325 m depuis le 17 janvier 2005.

Depuis peu, la formulation des réponses en langue naturelle a reçu plus d’atten-
tion, permettant ainsi la création de SQR interactifs (Mendes et al., 2004). Dans un
dialogue, les interlocuteurs à la recherche d’informations ne souhaitent pas forcément
connaître la source, ni les justifications des réponses, mais plutôt obtenir une réponse
en langage naturel favorisant ainsi une interaction entre eux. Notre objectif est de
développer un système de génération de réponses en langue naturelle, qui prend en
entrée une question et une réponse courte fournie par n’importe quel SQR.

2. État de l’art

Ces dernières années, la génération de questions a fait l’objet de nombreux travaux,
notamment dans le cadre des campagnes Question Generation. Les méthodes les plus
utilisées pour cette tâche sont la génération fondée sur les patrons (Wyse et al., 2009,
Curto et al., 2011) et sur la reformulation de la réponse (Kalady et al., 2010).

Un exemple de système de génération fondée sur les patrons est celui de (Wyse
et al., 2009), qui prend en entrée des arbres syntaxiques et utilise ❚r❡❣❡① pour déter-
miner la compatibilité des phrases avec des règles spécifiques. Ces règles sont asso-
ciées à des patrons, remplis par les informations extraites de la phrase générant ainsi
la question. Par exemple, le patron «What did X Y ->PAST as ?» permet de générer
des questions telles que «What did Emmanuel-Joseph Sieyès train as ?», où X est un
groupe nominal et Y le verbe, à l’infinitif.

Contrairement à la méthode de (Wyse et al., 2009), celle de (Kalady et al., 2010)
est fondée sur une reformulation de la phrase complète. Celle-ci subit tout d’abord des
opérations de pré-traitement, telles que l’analyse syntaxique, l’extraction des clauses
indépendantes et la résolution des anaphores. Pour la génération des questions, plu-
sieurs autres opérations sont effectuées sur la phrase : l’identification de l’interrogatif
à utiliser, l’inversion du sujet et du verbe, la suppression des appositions et des groupes
prépositionnels.
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l’utilisation de SYNGE-A à la langue française et d’utiliser d’autres ressources dans
le cas où il serait utilisé pour une autre langue.

3.2. Générateur fondé sur les patrons

L’utilisation de patrons est la méthode la plus simple pour générer des énoncés. Les
patrons sont composés de trois types d’éléments : des éléments de la question, qui vont
être instanciés en fonction de l’analyse de la question, des expressions prédéfinies, et la
réponse. Ainsi, pour la question «Dans quelle ville se trouve Le Louvre ?», la question
est analysée de la façon suivante : «Dans quelle <type attendu>ville</type attendu>
<verbe principal>se trouve</verbe principal> <objet>Le Louvre</objet> ?». Une
réponse possible est «Paris», et un patron générant un énoncé réponse est le suivant :
«<type attendu> où <verbe principal> <objet> est <information-réponse>», ce qui
génère l’énoncé «La ville où se trouve le Louvre est Paris.»

3.3. Générateur fondé sur les règles grammaticales

Le générateur de SYNGE-A fondé sur les règles grammaticales prend en en-
trée une analyse syntaxique du couple question-réponse, effectuée par le ❇♦♥s❛✐

❇❡r❦❡❧❡② P❛rs❡r (Candito et al., 2010). Afin de générer les énoncés répondant à
la question, l’arbre syntaxique de la question est modifié à l’aide des outils ❚r❡❣❡①
et ❚s✉r❣❡♦♥ (Levy et al., 2006). ❚r❡❣❡① permet d’effectuer des recherches sur les
arbres et ❚s✉r❣❡♦♥ effectue la transformation des arbres sélectionnés par ❚r❡❣❡①.
Les règles de génération des énoncés sont un ensemble d’opérations de manipulation
d’arbres (déplacement, insertion et suppression de nœuds).

Prenons comme exemple le couple question-réponse («Combien pèse une bouteille
d’eau ?», «2 kilos»). L’analyse syntaxique de la question indique que «combien» est
un adverbe interrogatif, «pèse» est un groupe verbal et «une bouteille d’eau» est un
groupe nominal. Une règle applicable est la suivante, qui contient trois opérations :
la première est la suppression de l’adverbe interrogatif, la seconde est le déplace-
ment du groupe nominal à gauche du groupe verbal et la dernière est l’insertion de
l’information-réponse à droite du groupe verbal. Cette règle permet la génération de
l’énoncé «Une bouteille d’eau pèse 2 kilos.».

3.4. Ajustements linguistiques de surface

La génération seule ne suffit pas à produire des énoncés linguistiquement corrects.
Par exemple, l’énoncé «La Joconde se trouve à le Louvre» est grammaticalement cor-
rect, mais ne l’est pas morphologiquement : la préposition «à» suivie par le détermi-
nant «le» est incorrecte en français, ces mots devant être contractés afin d’obtenir le
mot «au». C’est pour cette raison qu’une étape d’ajustement linguistique est obliga-
toire, dans le but d’obtenir des énoncés en langue naturelle. De plus, si SYNGE-A est
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intégré à un système de dialogue écrit, des ajustements typographiques doivent être
effectués : par exemple, en français, une phrase commence par une majuscule et finit
par un point.

4. Réponses générées

SYNGE-A a été testé à partir du corpus MACAQ, corpus multi-annoté de réponses
à des questions, en langue française (Garcia-Fernandez et al., 2010). 63 patrons et 20
règles grammaticales du français ont été écrites. La raison pour laquelle moins de
règles grammaticales sont écrites est la difficulté de varier les énoncés : en effet, les
règles dépendent uniquement de la structure syntaxique des questions.

Énoncés générés par le générateur fondé sur les patrons
Il s’agit d’environ 3,2 kilos.
Environ 3,2 kilos.
Un bébé pèse environ 3,2 kilos à la naissance.
Énoncés générés par le générateur fondé sur les règles grammaticales
Un bébé pèse environ 3,2 kilos à la naissance.
Un bébé pèse environ 3,2 kilos.

Tableau 1. Exemple d’énoncés générés à partir du couple question-réponse («Un
bébé pèse combien à la naissance ?», «environ 3,2 kilos»).

Le tableau 1 montre différents énoncés produits par les générateurs fondés sur les
patrons et les règles grammaticales. 13 énoncés ont été générés à partir du générateur
fondé sur les patrons, tandis que 5 l’ont été à partir du générateur fondé sur les règles
grammaticales.

Questions booléennes 30.5
Questions de quantité 11.5
Questions de lieu 10.5
Questions de temps 9

Tableau 2. Nombre moyen d’énoncés générés en fonction de la catégorie de la ques-
tion.

En utilisant l’ensemble du corpus MACAQ (707 questions), le tableau 2 indique
le nombre moyen d’énoncés générés par question en fonction de chaque catégorie.
À partir de ce corpus, 2681 énoncés non triviaux (contenant d’autres éléments que
l’information-réponse) ont été générés avec le générateur fondé sur les patrons. Nous
avons évalué manuellement ces énoncés : 2365 (88 %) sont syntaxiquement et séman-
tiquement corrects.
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5. Conclusion

SYNGE-A est un système générant des énoncés en utilisant deux méthodes diffé-
rentes : la génération fondée sur les patrons, et celle fondée sur les règles grammati-
cales. Conformément aux contraintes définies dans cet article, toutes les ressources de
SYNGE-A ont été externalisées, ce qui lui assure une grande généricité. Ce système
doit encore être testé avec d’autres corpus de questions et pour d’autres langues que
le français.

D’autre part, les générateurs de SYNGE-A peuvent encore être améliorés. En par-
ticulier, pour le générateur fondé sur les règles grammaticales, il serait intéressant de
procéder à une simplification de la question en éliminant certains compléments.
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1. Introduction

Les projets de numérisation de masse à la Bibliothèque nationale de France (BnF)

se heurtent à des difficultés notamment lors de deux étapes clés. Ils commencent par

une étape de sélection manuelle des documents à numériser. Cette opération est très

lourde et coûteuse puisqu’elle se base sur plusieurs critères physiques, documentaires

et intellectuels que doivent posséder les ouvrages. Par ailleurs, à la fin du processus

de numérisation, la BnF reçoit les textes numériques correspondant aux images du

document avec une estimation du taux de reconnaissance caractère global. L’absence

de vérité terrain rend le processus de contrôle de ces résultats très difficile et coûteux.

Pour améliorer le processus de numérisation des documents à la BnF, nous avons réa-

lisé une étude sur les relations entre les données bibliographiques et la décision de sé-

lection du document, ceci pour essayer de prédire le résultat du processus de sélection

sans passer par les critères physiques du document. Ensuite, nous avons commencé

à développer une méthode de contrôle automatique de résultats de l’OCR sans vérité

terrain en nous basant sur une méthode d’estimation de la précision et du rappel.

Cet article1 s’articule donc autour de deux parties. Dans un premier temps nous pré-

sentons le processus de numérisation des documents à la BnF. Nous exposons alors

notre étude qui concerne le problème de la prédiction de la décision issue du processus

de sélection du document, notre objectif étant de proposer un outil permettant d’auto-

matiser ou d’aider le service responsable de la sélection. Dans un second temps nous

présentons une méthode proposée par Bart Lamiroy qui permet initialement d’estimer

des taux de précision et de rappel sans vérité terrain et que nous pouvons utiliser pour

estimer le taux de reconnaissance des textes. Nous présentons également quelques

méthodes de traitement d’image qui vont nous servir à contrôler les résultats renvoyés

par l’OCR de façon automatique.

2. Le processus de numérisation à la BnF

Le processus de numérisation à la BnF commence par une phase de programmation

et de sélection des documents physiques à OCRiser. Puis tous les titres choisis sont

envoyés aux prestataires de numérisation. Après la numérisation des documents, trois

types de contrôle sont effectués :

– Contrôle automatique de structure de fichier XML,

– Contrôle de la qualité de l’image,

– Contrôle des métadonnées.

A la fin de la tâche de contrôle et selon le type et le nombre d’erreurs, le document est

accepté ou renvoyé au prestataire pour une nouvelle OCRisation.

1. Ce travail a été encadré par : Thierry Paquet (Université de Rouen, LITIS), Geneviève Cron

(Bibliothèque nationale de France) et Nicolas Ragot (Université François Rabelais Tour, LI).

L’auteur est affilié à l’Université de Rouen.
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3. Aide à la sélection des ouvrages pour OCRisation

La sélection des documents est une étape préliminaire au processus de numérisa-

tion et d’OCRisation des documents à la BnF. Notre étude a montré que le nombre des

documents acceptés à cette étape (i.e. qui vont être effectivement OCRisés) ne dépasse

pas 10% du nombre total des documents traités. Pour améliorer cette opération, nous

avons étudié les relations qui existent entre les décisions de sélection de documents2

et leurs données bibliographiques avec une Analyse Factorielle des Correspondances

(AFC) et une Analyse des Correspondances Multiples (ACM). Les modalités de la

variable de décision de sélection sont regroupées en deux : (Accepté et Refusé ). En

effet, nous avons fusionné deux modalités car les documents Validés en HQ sont mi-

noritaires. Nos analyses ont été appliquées sur un corpus de données homogène au

niveau du Format3. Elle regroupe 20411 documents choisis de façon aléatoire. Les

informations bibliographiques recueillies dans le corpus d’analyse sont : Cotes, Date

d’édition, Langue, Type de notice, Format, Code support physique, Type traitement.

Le choix de ces variables à étudier vient d’une part du constat des personnels de sé-

lection qui affirment que les documents petits et anciens possèdent plus de défauts

physiques que les autres documents, et d’autre part de la politique de numérisation de

la BnF qui vise principalement les documents en Français.

L’AFC est une méthode statistique qui utilise en entrée un tableau croisé dynamique

afin de déterminer la relation entre les deux variables croisées. Dans notre analyse

nous avons construit deux tableaux de contingence qui croisent les dates d’édition et

les formats de documents avec les décisions de sélection. D’après les tests d’indépen-

dance et les mesures de v − cramers 4 réalisés sur les deux tableaux de contingence

(tableau des dates d’édition : χ2
= 359, 703 et V = 0.1370 ; tableau des formats :

χ2
= 1313.304 et V = 0.25366), les variables étudiées sont bien dépendantes de

la décision de sélection puisque les valeurs χ2 sont différentes de 0. Par contre, ces

relations sont faibles puisque les valeurs de V sont faibles. Les résultats de l’AFC en

eux-mêmes montrent que la modalité Accepté a un rôle important dans la construc-

tion des axes factoriels (96%). Nous avons remarqué aussi que le format 4 et les dates

d’édition 1871-1930 et 1961-1990 ont plus de poids que les autres modalités dans

la construction des axes factoriels. La supériorité du nombre des documents refusés

par rapport au nombre des documents acceptés influence le calcul du modèle d’indé-

pendance ce qui rend la représentation de la modalité Refusé voisine de l’origine du

premier axe (cf. figure 1 et 2).

Etant donné que l’AFC ne montre pas de relations fortes entre les variables étu-

diées, nous avons également effectués une ACM qui analyse plusieurs variables qua-

2. les décisions de la sélection de documents à la BnF varient entre Refusé, Validé en Brut c’est-

à-dire que le résultat de l’OCRisation est non corrigé et Validé en Haute Qualité (HQ) : le texte

résultant de l’OCR doit être corrigé par le prestataire avant livraison.
3. La base d’étude est constituée par le même nombre de documents pour tous les formats

possibles (in-plano (GR FOL), in-folio (FOL), in-4°(4), in-8° (8) et in-16 (16) ) sauf pour le

format " GR FOL " qui ne contient que 338 documents.
4. La valeur de v − cramers calcule l’intensité de la relation qui lie les deux variables du

tableau de contingence.
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Figure 1. Représentation du lien entre la décision de sélection et les dates d’éditions
sur le premier axe factoriel

Figure 2. Représentation du lien entre la décision de sélection et le format sur le
premier axe factoriel

litatives en même temps. Nous avons utilisé un tableau de 5 variables qui sont : Date,

Langue, Pays, Format et Etat de sélection. Les deux premier axes factoriels sont les

plus importants en terme d’inertie cumulée, c’est pourquoi nous n’avons gardé ici que

les deux premiers axes factoriels pour faire l’interprétation même s’il est intéressant

d’interpréter les axes suivants. L’analyse montre que le premier axe sépare les docu-

ments en format 16 et 4 acceptés, des documents en format 8 refusés. De la même

manière, le deuxième axe sépare les documents en formats FOL et GR FOL refusés,

des documents en format 4 et 16 acceptés. Pour déterminer le lien entre la variable

état de sélection et les autres variables, nous avons appliqué un test d’indépendance

χ2 sur nos données, comme pour l’AFC. Les résultats montrent que la variable Format

a la plus petite probabilité critique et que donc elle est la plus liée à la variable état de

sélection. Nous détaillerons plus notre travail dans (Salah et al.,, 2012).

A travers les AFC et l’ACM, nous constatons que la variable format joue un rôle

important dans l’acceptation ou le refus des documents. D’autres variables comme la

date d’édition jouent également un rôle mais dans tous les cas, ces variables biblio-

grapahiques ne suffisent pas à prédire la décision de sélection. En effet, d’une part

les critères bibliographiques sont assez pauvres et d’autre part la décision de sélection

dépend également de l’état physique du document5 et de critères intellectuels.

5. Une base contenant ces informations est disponible mais elle n’est pas exploitable par les

services de la BnF.
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4. Contrôle qualité des résultats de l’OCR

4.1. Estimation des taux de reconnaissance de caractères sans vérité terrain

Suite à l’OCRisation, la BnF reçoit les textes numériques accompagnés d’un in-

dicateur représentant le taux de reconnaissance des caractères sur tout l’ouvrage. Un

des premiers problèmes auquel nous devons faire face pour contrôler la validité de ce

résultat est l’absence de vérité terrain. Une piste pour estimer ce taux serait de consi-

dérer un OCR comme un outils de recherche d’information qui doit retrouver tous

les caractères d’un ouvrage. Sa performance s’évalue alors en termes de précision et

de rappel des caractères. Dans ce cadre, Bart Lamiroy et Tao Sun ont proposé dans

(Lamiroy et al.,, n.d.) une méthode d’estimation de la précision et du rappel sans utili-

sation de vérité terrain. Les résultats obtenus sont très proches des valeurs réelles ob-

tenues avec la vérité terrain. Le principe de cette méthode consiste à utiliser plusieurs

systèmes de recherche d’information pour déterminer les fréquences d’apparition de

chaque information recherchée. Ces fréquences servent par la suite pour l’estimation

de la précision et du rappel. Nous pensons appliquer cette méthode à notre problème

en utilisant plusieurs OCRs qui feront office d’outils de recherche d’information.

4.2. Recherche des zones textes non détectées par les OCRs

Les erreurs de segmentation sont fréquentes dans les résultats de l’OCR en qualité

Brut. Ces erreurs biaisent le calcul du taux d’OCR annoncé dans le fichier ALTO6.

Nous allons travailler sur les zones non décrites dans le fichier ALTO (i.e. les zones

non segmentées) en leurs appliquant des méthodes de segmentation. Celles-ci sont

divisées par (Journet et al.,, 2008) en deux familles. La première famille utilise un a

priori sur la structure supposée de l’écriture pour segmenter les images. Parmi celles-

ci, les méthodes de segmentation par découpage utilisent l’image entière de la page

pour la découper récursivement en analysant plutôt les espaces que les traits. Ces

approches nécessitent toujours un modèle, soit pour raffiner la segmentation de la

page dans le cas des méthodes ascendantes, soit pour découper l’image de la page en

plusieurs zones homogènes dans le cas des méthodes descendantes. Cette propriété

rend leur utilisation dans notre contexte7 inefficace.

Les méthodes qui utilisent la texture ne nécessitent pas de modèle de document pour

extraire la structure physique du document. Il existe 4 familles principales pour les

approches texture :

– les méthodes statistiques se basent sur l’analyse du niveau de gris des images de

document pour décrire la texture de l’écriture. Parmi les méthodes qui appartiennent à

cette famille nous trouvons le Grey Level Co-occurence Matrix (GLCM) proposé par

Haralick dans (R.M. Haralick et al.,, November 1973) ;

6. ALTO est un fichier XML qui contient les résultats de l’OCR. Ce format est maintenu par le

Library of Congress (http ://www.loc.gov).
7. Notre corpus d’étude est très variable en termes de dégradation physique des documents et

règles éditoriales.
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– les méthodes à base de modèles probabilistes se basent sur la construction

d’un modèle qui permet non seulement de décrire une texture mais aussi d’en générer.

D’après (Journet et al.,, 2008), les Champs de Markov et les fractales sont souvent

utilisés dans cette catégorie ;

– les méthodes fréquentielles utilisent des primitives qui viennent du domaine du

traitement du signal pour décrire la texture de l’écriture.[(Raju et al.,, 2005) et (Chan

et al.,, 2001)].

– les méthodes géométriques caractérisent les formes qui constituent la texture et

elles décrivent les relations spatiales qui les relient, (Tuceryan„ 1994).

Pour notre problème, nous allons appliquer une méthode géométrique d’analyse

de texture pour vérifier la qualité de la segmentation de notre image. Cette approche

utilise 3 fenêtres avec des tailles différentes 256 × 256, 128 × 128 et 64 × 64 et 6

angles (0°, 30°, 60°, 90°, 120° et 150°) pour extraire des indices de texture à plusieurs

résolutions et orientations. Ce travail est actuellement en cours de réalisation et de test.

5. Conclusion et perspectives

Dans cet article nous avons présenté une étude sur les relations qui existent entre

les données bibliographiques et les décisions de sélection des documents. Nous avons

également présenté une méthode pour contrôler les résultats de l’OCR sans recours à

une vérité terrain, ainsi que des méthodes de segmentation pour vérifier la qualité de

la segmentation. Les perspectives de notre travail consisteront à développer une appli-

cation de contrôle automatique de la qualité de l’OCRisation à partir de ces outils.
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