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

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.
RESUME.

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 approach 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.
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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 approches 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 pertinence des éléments1 dans le cadre d’une recherche structurée (Trotman, 2009) : la classification 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 retournés. 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 algorithme 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 − ΓF , G) + cdel (ΓF )



d(F, G − ΓG ) + cdel (ΓG )
d(F, G) = min
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 généralisation 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 domaine. 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 approche 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 auteurs proposent deux méthodes différentes. La première basée sur la distribution des
jointures entre paires d’arbres et la seconde au travers d’une distribution conditionnelle (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 évaluation 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 rappelons 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 :


p(a1 )
c(a1 ) − |f euilles(a

p(n)
p(a
)
−
p(n)
1

1 )|

+
+
si n 6=


| | f euilles(a1 ) |
| f ils(a1 ) |

 || f euilles(n)
{z
} |
{z
} |
{z
} racine
c(n) =
(i)
(ii)
(iii)

z
}|
{




p(n)


sinon
| f euilles(n) |

[2]

Elle se compose de trois parties
que sont (i) le score intermédiaire de contenu
P
obtenu par la somme p(n) = x∈f euilles(n) p(x) des scores des nœuds feuilles de
l’arbre enraciné en n divisé par | f euilles(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 | f euilles(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 application de la formule [2], aprés avoir calculé le score de contenu du noeud père n6 = 0.38
nous obtenons :

p(n6 )
c(n6 )− |f euilles(n

p(n6 )−p(n7 )
p(n7 )
6 )|
+
+
|f
euilles(n
)|
|f
euilles(n
)|
|f
ils(n
)|
7
6
6
[3]
c(n7 ) =
 1.5 + 1.5−1.5 + 0.38− 1.5
4
2
4
2
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 respectivement 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 pertinents 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 comparer 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 récursion afin de minimiser le nombre de sous-arbres en mémoire.

364

Cyril Laitang, Karen Pinel-Sauvagnat, Mohand Boughanem

Coûts de distance d’édition pour la recherche d’information XML

365

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() :
sp(l1 , l2 )
∀x ∈ DT D
[4]
cmatch (n1 , n2 ) =
max(sp(l1 , lx ))
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 )
)∀x ∈ DT D; ∀y ∈ R
max(sp(l1 , lx ))

[5]
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4.1.1. INEX 2005
INEX (Initiative for the Evaluation of XML Retrieval) est la campagne d’évaluation 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 scientifiques 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 suivantes. 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 comporte 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 fournit 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 ellemême 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 selon 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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