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Préface
Organisée avec le support de l’ARIA (Association francophone de Recherche d’Information et Applications), la conférence
CORIA est la principale manifestation francophone dans le domaine de Recherche d’information (RI). CORIA 2017 aura
lieu du 29-31 Mars à Marseille.

CORIA a pour but de rassembler les équipes et les chercheurs menant des travaux scientifiques dans le domaine de la
recherche d’information : recherche d’information sur le web ou sur une autre collection, extraction d’information au sein
de documents multimédia, analyse d’opinion ou de réseaux sociaux, contextes monolingue ou multilingue, recherche de
documents numériques et d’images, apprentissage et classification automatiques, interfaces homme-machine pour l’accès à
l’information, etc.

CORIA se veut largement ouverte à l’ensemble de la communauté scientifique concernée par la Recherche d’Information.
L’activité scientifique en recherche d’information connaît une évolution forte depuis la généralisation du web et, plus

récemment, le développement de l’informatique nomade, la gestion et l’analyse des données massives (bigdata et apprentis-
sage profond).

Les limites du domaine sont elles-mêmes en mutation et favorisent les synergies avec les travaux en apprentissage automa-
tique, traitement automatique des langues, traitement de l’image, traitement de la parole, communication écrite et documents,
systèmes d’information et bases de données, représentation et gestion des connaissances. . . Les domaines d’application sont
vastes et peuvent être appliqués au web dans sa globalité ou restreints par exemple à des bibliothèques numériques, des
collections de documents spécialisés ou des réseaux sociaux.

Le public visé par CORIA 2017 est celui des universitaires et chercheurs – confirmés ou non -, des industriels et des
spécialistes du domaine, ainsi que des étudiants dans le domaine.

Bien que CORIA soit une conférence du milieu francophone, elle accepte des articles non seulement en français mais
aussi en anglais.

Thématiques
CORIA couvre les thématiques suivantes, ainsi que d’autres thématiques reliées :

• Théorie et modèles formels pour la RI : modèle logique, modèles probabilistes, représentation de document et de
requête, modèles basés sur l’apprentissage, ...

• Compréhension de requête : intention de recherche, suggestion de requêtes, RI conversationnelle

• Traitement Automatique de la Langue Naturelle pour la recherche d’information

• Systèmes de Questions Réponses

• RI dans l’environnement mobile

• Multilinguisme : recherche d’information multilingue, traduction automatique

• Passage à l’échelle & big data : indexation, compression, performances, architectures

• Méthodes d’apprentissage : classification automatique, filtrage et recommandation, clustering, learning-to-rank, ap-
prentissage profond (deep-learning)

• Extraction d’informations : ontologies, ressources et recherche d’informations, détection d’entités nommées et des
relations

• Analyses du Web : grands graphes, utilisation de la topologie du web, lois de puissances, citations, analyse de liens

• RI sémantique : ontologie, web sémantique, web de données

• RI et documents structurés : RI et XML, RI précise et recherche de passages

• Réseaux sociaux : analyse de réseaux, de rumeurs et d’opinions, diffusion d’information, prédiction d’activités, détec-
tion d’événements. . .

• Interaction utilisateur : interrogation flexible, interfaces, visualisation, modélisation de l’utilisateur et de contexte,
accessibilité, indexation collaborative, RI personnalisée

• Multimédia (images, audio, vidéos, son, musique) : indexation, navigation, accès, ...
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• Bibliothèques numériques : RI sur des livres numérisés, robustesse, OCR et indexabilité

• Systèmes de recherche d’information dédiés : recherche d’information génomique, géographique, médicale, recherche
de brevets, recherche de produits, ...

• Outils pour la recherche d’information : évaluation, bancs d’essais, métriques, expérimentations qualitatives des sys-
tèmes, open source

Rencontres Jeunes Chercheurs
Pendant la conférence CORIA 2017 seront également organisées les RJC en recherche d’information. Elles ont pour objectif
de permettre à tous les doctorants de présenter leur problématique de recherche, d’établir des contacts avec des équipes
travaillant sur des domaines similaires ou connexes, et d’offrir à l’ensemble de la communauté un aperçu des axes de recherche
actuels. Les travaux sélectionnés pour les RJC en recherche d’information donneront lieu à une présentation orale et sous
forme de poster.
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Variations axiomatiques pour la recherche
d’information personnalisée

Philippe Mulhem * — Nawal Ould Amer*,** — Mathias Géry **

* LIG - Université de Grenoble, {Nawal.Ould-Amer, Philippe.Mulhem}@imag.fr
** LaHC - Université de Saint-Étienne, Mathias.Gery@univ-st-etienne.fr

RÉSUMÉ. Cet article s’intéresse à l’exploitation du profil des utilisateurs pour la recherche d’in-
formation dans un réseau social d’annotation (tagging). Nous faisons l’hypothèse que le profil
doit être filtré de manière adéquate pour permettre une personnalisation efficace de la requête.
Afin d’étudier cette personnalisation d’un point de vue axiomatique, la contrainte d’expansion
de requête basée sur le profil est alors définie. Elle décrit le comportement attendu des termes
du profil utilisateur qui permettront de personnaliser la requête. Nous fixons un exemple d’in-
tégration de cette contrainte dans le cadre d’un modèle probabiliste, avant d’étudier l’impact
de la requête dans le filtrage du profil d’un utilisateur. Les expérimentations effectuées sur le
corpus Bibsonomy montrent que même une mise en œuvre simple de la contrainte donne de
bons résultats pour la personnalisation.

ABSTRACT. This paper focuses on difficulty of finding relevant information in a social network.
We start from the premise that user profiles must be filtered to have a positive impact on the
retrieval. The Profile Query Expansion Constraint is then defined: it defines the expected be-
havior of the terms that are used to personalize a user query. We define, then, one integration of
the constraint in a probabilistic matching framework, before studying when the query may be
used to help focusing the social profile of a user asking a query. Experiments are processed on
the Bibsonomy corpus. Our findings show that even simple profile adaptations are effective for
social personalized information retrieval.

MOTS-CLÉS : réseau social, modèles probabilistes, sélection de profil, axiomatique.

KEYWORDS: social network, probabilistic retrieval, profile selection, axiomatic.
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1. Introduction

Différents utilisateurs, avec des besoins d’information différents, peuvent attendre
des résultats différents d’un système de recherche d’information (SRI). La person-
nalisation des SRI vise à prendre en compte ces spécificités. Une question encore
largement ouverte est de déterminer quelle information personnelle est pertinente à
considérer pour personnaliser les résultats. Les informations typiques sont les centres
d’intérêts des utilisateurs ou l’historique de leur comportement (logs). Les profils des
utilisateurs sont dédiés à cette représentation. Ces profils peuvent théoriquement être
utilisés à toutes les étapes du calcul de correspondance entre requêtes et documents,
mais leur emploi est le plus couramment considéré pour l’expansion de requête ou
durant un réordonnancement des résultats (reranking). L’expansion de requêtes est la
solution la plus simple à mettre en place dans la mesure où elle ne modifie pas les
modèles sous-jacents de RI, mais elle doit être très contrôlée pour ne pas dégrader les
réponses.

Depuis 2004 et les travaux de (Fang et al.,, 2004), le domaine de la caractérisa-
tion axiomatique de la recherche d’information s’est développé. Le but de ce domaine
est de définir les comportements attendus des modèles et des systèmes sous forme
d’“axiomes” (en fait des contraintes heuristiques), et d’évaluer théoriquement les mo-
dèles en fonction de leur validation de ces axiomes. Un résultat impressionnant de
ces travaux (Fang et al.,, 2011) a été d’améliorer sur ces critères théoriques l’un des
meilleurs modèles de RI, BM25 (Robertson et al.,, 1995).

Notre approche est inspirée de ces travaux : nous proposons un axiome pour la
personnalisation de la recherche d’information utilisant les annotations (appelées tags
ou bookmarks) des utilisateurs comme profils, à base d’expansion de requêtes.

Dans la suite de cet article, nous décrivons en section 2 une étude empirique réali-
sée sur une corpus d’annotation sociale qui vont diriger nos propositions. La section 3,
présente les travaux de l’état de l’art relatifs à notre proposition. La section 4 présente
l’axiome CERP de personnalisation par expansion de requête basée sur le profil, et
une étude formelle de la validation de CERP par le modèle de langue avec lissage de
Dirichlet utilisé dans (Fang et al.,, 2011). La section 5 présente le cadre proposé, et
plus précisément l’adaptation d’une approche classique pour garantir la validation de
CERP. La section 6 présente les différentes expansions proposées, l’une d’elles inté-
grant le voisinage social de l’utilisateur qui pose la requête. Les expérimentations sur
le corpus Bibsonomy sont décrites en section 7, avant de conclure.

2. Étude empirique

Avant de définir la contrainte heuristique qui est la partie fondamentale de notre
proposition, nous étudions un corpus de bookmarking social afin de saisir de façon in-
formelle un comportement approprié d’un SRI dans ce cadre. Pour cela, nous étudions
un ensemble de 200 utilisateurs tirés du corpus Bibsonomy. Ce corpus est composé de
240 000 pages web comprenant 1,5 million d’annotations produites par environ 5 000
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utilisateurs (cf. section 7.1 pour plus de détails). Nous étudions, pour une requête com-
posée d’un tag employé par un utilisateur pour annoter des documents, la proportion
de documents pertinents qui sont annotés par un autre terme du profil de cet utilisateur
(ce terme étant affecté par l’utilisateur lui-même ou bien par d’autres utilisateurs).
Cette étude nous sert à estimer l’intérêt potentiel d’utiliser le profil de l’utilisateur
pour personnaliser une requête. Le tableau 1 montre que pour 100% des documents
pertinents, au moins un autre terme du profil de l’utilisateur à été employé pour dé-
crire ce document. De plus, dans plus de 60% des cas, au moins 3 termes du profil de
l’utilisateur ont décrit le document. Ce résultat empirique confirme qu’au moins une
partie du profil d’un utilisateur peut aider à personnaliser la recherche d’information.
Ce point est formalisé dans la section 4.

Tableau 1 – Distribution moyenne des tags des utilisateurs pour 8442 documents pertinents de
la section 7.1.

1 ou plus 2 ou plus 3 ou plus 4 ou plus 5 ou plus
100,00% 98,70% 60,46% 23,00% 7,96%

Les résultats ci-dessus sont constatés sur les tags considérés indépendamment,
mais nous étudions également les sujets (topics) reliés aux tags pour déterminer si
différents termes correspondent au même sujet. Cette analyse permettra de caractéri-
ser la proportion d’utilisateurs qui ont plusieurs centres d’intérêts d’après leur profil.
Pour cela, nous étudions la distribution des sujets sur le même ensemble d’utilisateurs
que ci-dessus. Nous avons généré un modèle d’Allocation Latent de Dirichlet (Blei et
al.,, 2003) sur l’ensemble des utilisateurs du corpus Bibsonomy (cf. partie 7.1), avec
un nombre de sujets de 100 (nombre classique, cf. (Zhao et al.,, 2011)). En définissant
un seuil de 0,1 pour l’assignation d’un sujet à un utilisateur, nous trouvons que 77%
de ces utilisateurs ont plus d’un centre d’intérêt (c.-à-d. d’un sujet), et que le nombre
moyen de sujets par utilisateur est de 2,3. Si nous estimons, tout comme (Vosecky
et al.,, 2014), qu’une requête porte sur un sujet, il est alors clair qu’il faut filtrer les
termes du profil utilisateur pour étendre la requête en utilisant seulement les termes re-
latifs au sujet de la requête. Les éléments ci-dessus renforcent notre idée initiale qu’un
sous-ensemble adéquat du profil utilisateur doit être sélectionné afin de personnaliser
la recherche.

3. État de l’art

Recherche d’information personnalisée. Pour personnaliser la recherche d’in-
formation, le processus de correspondance peut intégrer un modèle de l’utilisateur
basé sur ses centres d’intérêts, son comportement et son historique. Les approches
classiques reposent sur l’utilisation de logs (Dou et al.,, 2007), les documents générés
par les utilisateurs (tweets, blogs, commentaires) (Vosecky et al.,, 2014), les tags ou
marques des utilisateurs (Biancalana et al.,, 2013 ; Wu et al.,, 2006). Comme décrit
plus haut, les scénarios les plus courants pour utiliser les profils des utilisateurs sont :
l’expansion de requêtes et le réordonnancement.
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De nombreux travaux personnalisent par réordonnancement les documents en se
basant sur les profils utilisateurs et d’autres information sociales, comme (Bouadjenek
et al.,, 2011 ; Zhou et al.,, 2008 ; Vosecky et al.,, 2014). Dans les systèmes de book-
marking, ces profils sont dérivés des tags des utilisateurs (Bouadjenek et al.,, 2013 ; Xu
et al.,, 2008 ; Zhou et al.,, 2008). La proposition de (Biancalana et al.,, 2013) repose
sur l’expansion de requêtes, en sélectionnant les termes du profil qui sont liés à la re-
quête. (Bouadjenek et al.,, 2011) définit un réordonnancement qui utilise les graphes
des relations entre utilisateurs, documents et tags : les relations entre les tags et la re-
quête d’un côté, et entre la requête et le profil de l’utilisateur de l’autre, sont mises en
œuvre. (Bouadjenek et al.,, 2013 ; Xu et al.,, 2008) considèrent de leur côté la corres-
pondance entre les annotations sociales d’un document et la requête, ainsi qu’entre le
profil utilisateur et le document. Pour détailler les différents centres d’intérêts d’un uti-
lisateur, (Zhou et al.,, 2008) utilise un modèle probabiliste génératif basé sur l’alloca-
tion de Dirichlet Latente (LDA). De manière générale, toutes ces approches améliorent
les résultats. Les approches à base de sujets (topics) par LDA sont utiles pour focaliser
sur une partie du profil de l’utilisateur, mais ont des limites en particulier dans le cas de
documents courts (Tang et al.,, 2014), générant des imprécisions dans l’estimation des
probabilités. Rester sur les termes eux-mêmes (ou les tags) est donc une solution plus
intéressante, au détriment il est vrai d’une certaine généralisation. Nous explorons
dans cet article la sélection des termes du profil pour l’expansion de requête. Pour
raffiner le profil des utilisateurs, certains travaux se basent sur d’autres utilisateurs
du réseau social. On peut utiliser des relations explicites entre utilisateurs comme des
“followers” (Vosecky et al.,, 2014) ou des “amis” (Khodaei et al.,, 2015) avec l’auteur
de la requête, sélectionner des utilisateurs qui ont annoté un document (Bouadjenek et
al.,, 2013), ou bien ceux qui ont un centre d’intérêt proche (Xu et al.,, 2008) de l’auteur
de la requête. (Carmel et al.,, 2009) utilise également les relations sociales du réseau,
en réordonnant les documents suivant ces utilisateurs. Utiliser d’autres utilisateurs du
réseau semble donc une bonne idée, sous réserve de les utiliser à bon escient.

Notre proposition est de considérer des approches à base d’expansion de requêtes
comme (Biancalana et al.,, 2013 ; Bouadjenek et al.,, 2011) et de recherche dans des
données sociales (Bouadjenek et al.,, 2013) suivant les directions suivantes : (i) l’adap-
tation du profil de l’utilisateur selon ses voisins sociaux et la requête ; et (ii) la sélection
des parties de profil adaptées à la requête en se concentrant sur les éléments reliés à
la requête. Ce travail est une extension de (Mulhem et al.,, 2016), avec de nouvelles
expérimentations et explications théoriques.

Axiomatisation de la RI. Notre proposition repose sur la définition d’axiomes
(heuristiques), qui dénotent les comportements attendus d’un SRI personnalisé. De
tels axiomes sont supposés : i) expliquer le rôle des éléments utilisés par un SRI, ii)
permettre la comparaison des modèles d’un point de vue théorique, iii) proposer de
nouveaux modèles basés sur ces axiomes. Par exemple, (Fang et al.,, 2004) en 2004
a posé les premières pierres de ce domaine, avec des contraintes liées au tf, à l’idf
et à la taille des documents. Des travaux ultérieurs se sont intéressés à l’utilisation
de relations sémantiques (Fang et al.,, 2006), ou bien au pseudo bouclage de perti-
nence (Clinchant et al.,, 2010). Tous ces éléments renforcent les bases théoriques de la
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recherche d’information. A notre connaissance, aucun travail d’axiomatisation (à part
(Mulhem et al.,, 2016) indiqué plus haut) ne s’est porté sur la personnalisation pour la
RI. La raison en est que la RI personnalisée est une question encore exploratoire, et les
remarques formulées dans (Pasi„ 2010), soulignant les difficultés de modélisation et
d’utilisation des modèles utilisateurs, ainsi que celle de l’évaluation de ces approches,
sont encore largement valides de nos jours, ce qui repousse probablement les avancées
axiomatiques sur le sujet.

4. Contrainte d’expansion de requête personnalisée

4.1. Notations

Nous définissons dans le tableau 2 les notations utilisées dans la suite de l’article.
Tableau 2 – Notations.

Notation Description
G Le réseau social de tagging

G est le graphe : G =<< D, U, W >, R >
D l’ensemble des documents d 2 D
U l’ensemble des utilisateurs du réseau, avec u 2 U
W l’ensemble des tags assignés par les utilisateurs aux documents
R les tags assignés par les utilisateurs aux documents

(R ⇢ D ⇥ U ⇥W )
Q l’ensemble des requêtes q 2 Q

c(w, d) le nombre d’occurrences du mot w dans le document d
c(w, q) le nombre d’occurrences du mot w dans la requête q

RSV (d, q) le score du document d pour la requête q
Profil(u) le profil de l’utilisateur u par rapport à tous les tags qu’il a utilisés

Profil(u) = {w|w 2W, d 2 D, Ru(d, u, w)}
Ru relation terme-terme pour l’utilisateur u

(w, w0) 2 Ru signifie que w et w0 sont reliés pour l’utilisateur u
qu la requête étendue par des termes provenant du profil de u

RSV (d, qu) le score du document d pour la requête étendue qu

Profil(u, q) le profil de u filtré par la requête q
par rapport à la relation terme-terme Ru

Ru�local relation terme-terme pour u basée sur les tags de u
RSV (d, q, u) le score d’un document d pour une requête q et un utilisateur u

usn ⇢ U le voisinage social de u : un ensemble d’utilisateurs reliés à u
Ru�social relation terme-terme pour un utilisateur u considérant usn
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4.2. Définition de la Contrainte d’Expansion de Requête Personnalisée

Cette contrainte est relative au fait que, ceteris paribus1, nous supposons que
l’utilisation de termes “adéquats” d’un profil utilisateur doit impacter positivement
la qualité des résultats d’un SRI personnalisé. En d’autres termes, les documents
qui correspondent le mieux à la requête étendue doivent être présentés avant les
documents qui correspondent le mieux à la requête initiale. Le terme “adéquat” fait
ici référence aux termes relatifs à la requête qui satisfont une relation terme-terme Ru

qui dépend de l’utilisateur u posant la requête. Cette contrainte est exprimée par :

Contrainte d’Expansion de Requête Personnalisée (CERP) : Posons une requête
q = {w}, un document d du corpus C tel que c(w, d) > 0, et un utilisateur
u de profil Profil(u).

Si 9w0 2 Profil(u) tel que Ru(w, w0), et c(w0, d) > 0,
alors pour tout d0 2 D tel que c(w, d0) 6= 0 and c(w0, d0) = 0 on a :
RSV (d, qu) � RSV (d0, qu), avec qu = q [ {w0}.

Cette définition dépend grandement de la relation entre termes personnalisés Ru

qui, de manière évidente, influence le résultat : si Ru ne relie pas correctement des
termes selon l’utilisateur u, alors il est quasiment certain que valider la contrainte
aura un impact négatif sur la qualité du système. Dans la suite, nous allons étudier
l’utilisation d’éléments sociaux pour définir la relation Ru. Il est à noter que notre
proposition n’est pas comparable à celle dédiée aux relations sémantiques entre termes
de (Fang et al.,, 2006). En effet, nous forçons les documents qui correspondent au
profil utilisateur à être en tête des réponses, car nous considérons que les données que
nous possédons sur les utilisateurs sont de première importance.

4.3. Étude de la contrainte CERP

Nous montrons ici que le modèle de langue avec lissage de Dirichlet (l’un des mo-
dèles les meilleurs, cf. (Fang et al.,, 2011)), ne valide pas inconditionnellement CERP.
Cet exemple n’est pas une preuve théorique généralisable, mais il permet de mon-
trer un cas qui entre en conflit avec un axiome classique de recherche d’information.
De (Fang et al.,, 2004), nous savons qu’une telle correspondance entre un document d
et une requête q est calculée par la formule suivante :

RSV (d, q) =
X

t2d\q

[c(t, q).ln(1 +
c(t, d)

µ.p(t|D)
)] + |q|.ln(

µ

|d| + µ
) [1]

1. “tout étant égal par ailleurs”.
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En utilisant la formule [1], et en ne considérant le cas que d’un seul document d0

par rapport à d, la conclusion de CERP est réécrite en :

P
t2d\qu

[c(t, qu).ln(1 + c(t,d)
µ.p(t|D) )] + |qu|.ln( µ

|d|+µ )

�P
t2d0\qu

[c(t, qu).ln(1 + c(t,d0)
µ.p(t|D) )] + |qu|.ln( µ

|d0|+µ ) [2]

Cette inégalité stipule donc que la correspondance entre le document d et la requête
q est supérieure à celle entre d0 et q. Notre objectif étant ici de prouver que cette
inégalité n’est pas vérifiée inconditionnellement, il nous suffit de montrer qu’il existe
des cas pour lesquels elle n’est pas validée. En posant, ceteris paribus, que w et w0

n’apparaissent qu’une fois dans qu (i.e. c(w, qu) = c(w0, qu) = 1), que d et d0 ont la
même longueur (i.e. |d| = |d0|), que w et w0 ont le même nombre d’occurrences dans
d (i.e. c(w, d) = c(w0, d)) et que w et w0 apparaissent autant de fois dans le corpus
(i.e. p(w|D) = p(w0|D)), l’équation [2] est simplifiée en :

2.ln(1 +
c(w, d)

µ.p(w|D)
) � ln(1 +

c(w, d0)
µ.p(w|D)

) [3]

Si nous supposons de plus que w apparaît k fois plus dans d0 que dans d (i.e.
c(w, d0) = k.c(w, d)), la contrainte CERP est validée quand :

c(w, d)

µ.p(w|D)
+ 2 � k [4]

L’équation [4] est valide inconditionnellement quand k  2. Dans le cas, tout à fait
réaliste, où le nombre d’occurrences de w dans d divisé par µ est égal à la probabilité
de w dans le corpus, c’est-à-dire si le ratio c(w,d)

µ = p(w|C), nous avons la contrainte
validée pour une valeur de k  3. Ici, dès que w apparaît dans plus de 3 fois dans d0

(avec toutes les spécificités définies plus haut), alors son score de correspondance est
plus élevé que celui de d.

Nous avons donc prouvé que le modèle de langue avec lissage de Dirichlet ne
valide pas inconditionnellement CERP, et de plus que les conditions de non validation
ne sont pas des cas extrêmes. Nous proposons dans la section suivante une solution
générique pour valider inconditionnellement CERP, basée sur du réordonnancement.
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5. Recherche d’information personnalisée

5.1. Fusion classique

Nous utilisons un modèle probabiliste classique de recherche d’information. Le
score de pertinence RSV d’un document d pour une requête q posée par un utilisateur
u est défini par :

RSV (d, q, u) / RSV (d, qu) [5]

avec qu la requête étendue à partir du profil de l’utilisateur u : qu = q [ {w0|w0 2
W, 9w 2 q; Ru(w, w0)}. Dans notre cas, chaque document d est taggé avec un sys-
tème de tags, et il est décrit par deux facettes : le contenu du document, noté �d, et
l’ensemble des tags qui lui sont assignés, noté ⌧d. Nous prenons en compte ces deux
facettes de la manière suivante : pour une requête q, nous faisons une combinaison
linéaire des scores de �d et ⌧d, comme dans (Bouadjenek et al.,, 2013). Ceci donne :

RSV (d, q) = �.P (q|�d) + (1� �).P (q|⌧d) [6]

Chacune de ces probabilités utilise des modèles de langues avec lissage de Dirichlet
(cf. formule [1]).

5.2. Fusion adaptée pour valider CERP

Nous avons montré plus haut que le modèle utilisé ne valide pas inconditionnel-
lement CERP. Nous proposons une manière simple de forcer la validation de CERP
avec les quatre étapes suivantes :

1) Évaluer RSV (d, q) sur les documents du corpus, c.-à-d. sans personnalisation.
Le résultat est la liste Linit de couples < d, RSV (d, q) >. Assigner à la variable
Topscoreinit le score le plus grand de la liste Linit ;

2) Évaluer RSV (d, qu \ q) sur les documents du corpus, c.-à-d. les scores des
documents d pour la partie étendue de qu (sans la requête initiale). Le résultat est la
liste Lexp de couples < d, RSV (d, qu \ q) > ;

3) Fusionner Linit et Lexp en respectant la règle suivante : a) pour chaque d à la
fois dans Linit et Lexp, le score final de d est la somme d’une fonction de fusion
(appelée fuse_val) de ses scores dans les deux listes et de la valeur de Topscoreinit ;
b) pour tout d appartenant à Linit mais pas à Lexp, son score final est celui de Linit ;

4) Trier les résultats suivant les valeurs obtenues en étape 3.

Avec cette séquence, nous sommes certains que la liste des documents triés selon
ces nouvelles valeurs de pertinences valide CERP, car les documents qui répondent à
la fois à l’extension (extraite du profil de l’utilisateur) et à la requête sont en tête.
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6. Termes de l’expansion personnalisée de requête

Dans la suite, nous étudions différentes variations de usn, le voisinage social de
u, et des variations des profils de ces voisins, par rapport à la requête q. Plus préci-
sément, nous commençons par décrire différentes versions de la relation Ru(w, w0)
utilisée dans la définition de CERP, ces relations ayant un rôle primordial dans la
contrainte. Notre expansion personnalisée (pour un utilisateur u), peut également se
servir d’informations d’autres utilisateurs u0 du réseau de tagging, et notre idée est
d’étudier l’impact de plusieurs catégories de voisinages, basés sur les tags, et le choix
des tags des utilisateurs u0 pour l’expansion de requête. Nous rappelons que nous
notons Profil(u, q) le profil personnalisé de u suivant la requête q. Comme vu précé-
demment, le lien entre Profil(u, q) et Ru est le suivant : Profil(u, q) = {w0|w0 2
W, 9w 2 q; Ru(w, w0)}. Nous définissons dans la suite deux relations, Ru�local et
Ru�social, qui décrivent deux manières de définir le profil personnalisé de u.

6.1. Tagging local : Ru�local

Supposons une requête posée par un utilisateur u. La première idée est d’ajouter
à la requête des termes provenant du profil de u, en se basant sur le comportement de
u : on sélectionne les tags du profil de u qui ont été utilisés conjointement avec l’un
des termes de la requête q de u, en supposant que cette co-occurrence ait du sens pour
u. Formellement, nous définissons une variante de la relation Ru, notée Ru�local :

Ru�local(w, w0), 9d 2 D, R(d, u, w) ^R(d, u, w0) [7]

Si cette proposition est simple à mettre en œuvre, il est clair cependant qu’elle ne
peut convenir dans les cas suivants : i) un utilisateur ne fait pas forcément usage d’un
terme qu’il a déjà utilisé pour tagger des documents, et ii) un utilisateur ne tagge pas
forcément un document avec plusieurs tags. C’est pour ces raisons que nous proposons
une seconde manière de définir la relation en termes, en se basant sur des “experts” du
réseau par rapport à u et à sa requête q.

6.2. Tagging social utilisant un voisinage : Ru�social

Dans un premier temps, nous nous basons sur l’ensemble des utilisateurs capables
d’aider l’expansion de requête. Dans la suite, nous notons ce voisinage usn. Ces “ex-
perts” sont choisis selon leur familiarité à la requête, et/ou leur similarité avec l’utili-
sateur u qui pose la requête. Dans la section 7.2, dédiée aux expérimentations, nous
étudions plusieurs variations de ce voisinage. Encore une fois, nous choisissons ici
d’utiliser les profils des utilisateurs u0 2 usn. Ces profils sont construits comme ce-
lui de u dans la sous-section précédente Ru0�local, les profils sont filtrés par la co-

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

9



10 -

occurrence des tags avec le terme de la requête. Le profil de u en utilisant ce voisinage
est bâti par la relation Ru�social, telle que :

Ru�social(w, w0), 9u0 2 usn, Ru0�local(w, w0) [8]

7. Évaluations expérimentales

7.1. La collection Bibsonomy et le protocole d’évaluation

Nous considérons le réseau social de tagging, Bibsonomy2, comme sources du
profil des utilisateurs. Bibsonomy est un réseau de tagging dans lequel les utilisateurs
partagent des documents avec d’autres utilisateurs via leurs tags. Il est alors possible
d’accéder aux documents annotés par un utilisateur, ou d’accéder à des documents
annotés par certains tags. Tiré de ce réseau social de tagging, nous avons utilisé la col-
lection Bibsonomy (Benz et al.,, 2010) pour nos évaluations : cette collection contient
des identifiants d’articles scientifiques (doi) et les urls de pages webs. Pour nos ex-
périmentations, nous n’avons considéré que les documents avec url pour lesquels les
pages webs existaient en septembre 2015. Les caractéristiques de la collection utilisée
sont les suivantes : 4 911 utilisateurs, avec les annotations de 241 706 pages webs,
59 886 tags uniques pour un total de 1,5 million d’annotations au total. Dans cette
collection, en moyenne, chaque utilisateur a utilisé 263 tags et chaque document est
annoté par 6 tags.

Avec cette collection, nous utilisons le même protocole d’évaluation que
dans (Bouadjenek et al.,, 2013) : nous sélectionnons aléatoirement un utilisateur u,
et aléatoirement un tag w utilisé par u. Toutes les annotations de u par le tag w sont
alors retirées de la collection. Les documents initialement annotés par u avec le tag
w sont alors considérés comme pertinents pour la requête q = {w} posée par u, et
des mesures classiques de rappel et de précision comme la MAP sont alors utilisées
pour mesurer la qualité du système. Suivant ce principe, nous avons créé 200 requêtes.
Toutes les mesures de signification statistiques sont réalisées par des tests de Student
pairés bilatéraux, avec un seuil de significativité fixé à 5%.

Pour étudier de manière plus spécifique nos propositions, nous caractérisons les
runs par la valeur de couverture de profil, Profover (2 [0, 1]), qui décrit le recouvre-
ment entre la requête étendue et le profil de l’utilisateur u. Selon la section 2, nous
nous attendons à ce qu’un bon recouvrement se situe aux alentours de 50% ou moins,
car un profil utilisateur contient en moyenne plus de 2 sujets et une requête est suppo-
sée ne porter que sur un sujet.

2. http ://www.bibsonomy.org
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7.2. Configurations testées

Toutes les expérimentations ont été menées avec le système Terrier 4.0 (Ounis et
al.,, 2006), avec application de l’anti-dictionnaire anglais et la troncature de Porter
pour l’anglais. Le modèle testé est le modèle de langue avec lissage de Dirichlet (avec
µ = 2500). Similairement à (Bouadjenek et al.,, 2013), nous fixons � = 0.5 dans
l’équation [6]. Nous avons testé quatre groupes de configurations : les “basiques”, et
l’utilisation de voisinages très denses, denses et peu denses. Cette variation de voisi-
nage simule différentes topologies de réseau. En plus de la fusion classique (cf. par-
tie 5.1) qui consiste à étendre la requête avec le profil, filtré ou non, d’un utilisateur,
nous testons trois exemples de filtrages adaptés pour la fonction fuse_val(req, exp) :
la somme req + exp (notée Scores+), req (notée Scoresreq) qui intègre les scores
de la requête initiale, ou exp (notée Scoresexp) qui garde les scores de l’extension de
la requête. Dans la suite, nous dénotons l’ensemble des runs d’une configuration Rn
qui utilisent une adaptation par Rn•.

7.2.1. Runs de base
Les deux configurations de base que nous proposons sont : (1) une version non-

personnalisée utilisant uniquement la requête initiale, et (2) une approche étendant la
requête avec le profil général de l’utilisateur, tel que Profil(u, q) = Profil(u). Nous
voyons dans le tableau 3 que l’utilisation du profil complet R1+, R1req , R1exp et
R1 donnent de meilleurs résultats que l’approche Base sans expansion. La meilleure
configuration des variantes de R1• est celle qui utilise les scores de l’expansion seule,
R1exp. Les différences sont significatives entre le meilleur des runs R1•, c’est-à-dire
R1exp, et les autres runs R1• : R1 (p=0.28), Base (p=3,37E-10). La différence est
également significative entre entre les runs R1 classique et Base (p=1.32E-10).

Tableau 3 – Les performances des runs de base (†, différence significative en MAP vs. meilleur
run en gras).

Run Fusion Profil(u,q) Profover MAP P@5 P@10
Base - � 0,0 0,2934† 0,1010 0,0585
R1 classique Profil(u) 1,0 0.4616† 0,1562 0,0965
R1+ Scores+ Profil(u) " 0,4945 0,1900 0,1274
R1req Scoresreq Profil(u) " 0,4176† 0,1483 0,1260
R1exp Scoresexp Profil(u) " 0,5007 0,1970 0,1303

7.2.2. Voisinages très denses
Ici l’ensemble des utilisateurs de U est considéré comme voisinage de u, c’est-à-

dire que dans ce cas : usn = U (avec |U|=4 911) Pour cette configuration comme les
suivantes, nous étudions également les deux paramètres suivants :

– nous filtrons, ou non, les utilisateurs de usn en déterminant s’ils sont liés à la
requête (i.e., s’ils ont annoté avec l’un des termes de la requête). Dans ce cas, le
filtrage génère en moyenne 152 voisins pour u ;
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– nous filtrons, ou non, les profils des utilisateurs u0 de usn. Sans filtrage, nous
avons donc Profil(u0, q) = Profil(u0), et avec filtrage nous utilisons pour les utili-
sateurs u0 l’approche décrite pour u en section 6.2.

Les résultats de ces configurations sont présentés dans le tableau 4.

Tableau 4 – Les performances aves les voisinages très denses.

Run Fusion usn Profil(u’,q) Profover MAP P@5 P@10
R2 classique filtré filtré 0,3086 0.5179† 0.1781 0.1090
R2+ Scores+ filtré filtré " 0.5537 0.2060 0.1269
R2req Scoresreq filtré filtré " 0.4386† 0.1542 0.1050
R2exp Scoresexp filtré filtré " 0.5532 0.2080 0.1289
R3 classique filtré non-filtré 1.0 0.4616† 0.1562 0.0965
R3+ Scores+ filtré non-filtré " 0.4945† 0.1900 0.1274
R3req Scoresreq filtré non-filtré " 0.4176† 0.1483 0.1055
R3exp Scoresexp filtré non-filtré " 0.5007† 0.1970 0.1303
R4 classique non-filtré non-filtré 1.0 0.4616† 0.1562 0.0965
R4+ Scores+ non-filtré non-filtré " 0.4945† 0.1900 0.1274
R4req Scoresreq non-filtré non-filtré " 0.4176† 0.1483 0.1055
R4exp Scoresexp non-filtré non-filtré " 0.5007† 0.1970 0.1303

Nous notons du tableau 4 que les variantes des runs R3• et R4• (resp. R3 et R4)
ont les mêmes valeurs de MAP. Ceci provient du fait que l’expansion de requête est
la même : filtrer usn génère déjà le profil total de u (vérifié par la valeur Profover =
1, 0), donc ajouter de nouveaux utilisateurs ne modifie pas l’expansion. Ici également,
les fusions adaptées donnent de meilleurs résultats par rapport aux fusions classiques.
On constate également que filtrer le profil donne de meilleurs résultats, ce qui confirme
l’idée que choisir les “bons” termes est important. Les meilleurs résultats de ce tableau
en MAP et P@5 sont obtenus en utilisant environ 30% des termes du profil de u, ce
qui est cohérent avec nos remarques de l’analyse empirique en section 2. La meilleure
variante des runs adaptés R2+, c’est-à-dire R2+, a une différence significativement
meilleure en MAP que R2 (p=0,021), et que tous les autres résultats, excepté le run
adapté R2exp.

7.2.3. Voisinages denses
Dans ce cas, notre idée est de considérer un voisinage relativement dense pour usn.

Un tel voisinage est composé d’utilisateurs u0 qui partagent au moins un tag avec u :
{u0|Profil(u0)\Profil(u) 6= ;}. Tous ces utilisateurs sont reliés à u, mais il restent
potentiellement nombreux. Avec ces voisinages, un utilisateur possède en moyenne
872 voisins. Comme précédemment, nous étudions le filtrage de ces utilisateurs selon
la requête, et nous étudions le fait de filtrer ou non les profils des u0. Le filtrage des uti-
lisateurs génère en moyenne 40 voisins. Les résultats de ces voisinages sont présentés
dans le tableau 5.

Une fois encore, nous constatons dans le tableau 5 que les fusions adaptées sont
meilleures en terme de MAP. Nous constatons cependant que les meilleurs résultats
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Tableau 5 – Les performances avec les voisinages denses.

Run Fusion usn Profil(u’,q) Profover MAP P@5 P@10
R5 classique filtré filtré 0.2508 0.3926† 0.1373 0.0806
R5+ Scores+ filtré filtré " 0.4167† 0.1632 0.0900
R5req Scoresreq filtré filtré " 0.3429† 0.1413 0.0821
R5exp Scoresexp filtré filtré " 0.4016† 0.1592 0.0930
R6 classique filtré non-filtré 0.6770 0.4475 0.1582 0.0920
R6+ Scores+ filtré non-filtré " 0.4828 0.1811 0.1229
R6req Scoresreq filtré non-filtré " 0.3966† 0.1403 0.1025
R6exp Scoresexp filtré non-filtré " 0.4842 0.1811 0.1239
R7 classique non-filtré non-filtré " 0.4247† 0.1552 0.0876
R7+ Scores+ non-filtré non-filtré 0.8695 0.4394 0.1791 0.1055
R7req Scoresreq non-filtré non-filtré " 0.3801† 0.1552 0.0935
R7exp Scoresexp non-filtré non-filtré " 0.4405† 0.1821 0.1075

en MAP et précision à 10 sont obtenus quand les profils des voisins ne sont pas filtrés
(run R6+), auquel cas l’expansion contient en moyenne 68% du profil utilisateur.
Nous notons également qu’avec les runs R7• et R7, augmenter le recouvrement du
profil de l’utilisateur n’aide pas, excepté pour la mesure P@5, un peu meilleure pour le
run R7+ que pour R6+. Le meilleur run du tableau 5, R6+, n’a pas de valeur de MAP
significativement meilleure par rapport à son équivalent non adapté R6 (p=0.070). Ces
différences sont cependant significatives par rapport au meilleur run adapté non filtré
R7exp (p=0.037) et classique R7 (p=0.022). Ici, filtrer les utilisateurs mais pas leur
profil fournit les meilleurs résultats.

7.2.4. Voisinages peu denses
Le dernier ensemble de configurations étudié imite des voisinages creux (inspiré

de (Bouadjenek et al.,, 2013)) : le voisinage est composé d’utilisateur u0 qui ont anno-
tés un document que u a également annoté, mais pas forcément par le même tag :
{u0|9w 2 W, 9d 2 D, R(u0, d, w) ^ R(u, d,W )}. Par rapport aux autres voisi-
nages, ceux définis ici sont sensés contenir des utilisateurs assez proches de u, car
ils se sont intéressés à au moins un document commun même si ce n’est pas pour les
mêmes raisons. En moyenne, un utilisateur possède 56 voisins avec cette approche.
De plus, filtrer les utilisateurs en fonction de la requête génère 10 voisins en moyenne
(cette valeur est similaire à celle obtenue sur des groupes d’utilisateurs de YouTube
dans (Mislove et al.,, 2007)). Les résultats sont présentés dans le tableau 6.

Le tableau 6 montre que la meilleure configuration est obtenue dans une fusion
adaptée, sans filtrage des voisins mais avec filtrage de leurs profils (comme avec les
runs denses), mais avec ces voisinages peu denses les meilleures configurations sont
toutes très proches, que l’on filtre ou non les voisins et les profils, même si les valeurs
de recouvrement avec le profil varient beaucoup.
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Tableau 6 – Les performances avec les voisinages peu denses.

Run Fusion usn Profil(u’,q) Profover MAP P@5 P@10
R8 classique filtré filtré 0.2286 0.3780 0.1303 0.0756
R8+ Scores+ filtré filtré " 0.3913 0.1512 0.0925
R8req Scoresreq filtré filtré " 0.3537† 0.1423 0.0900
R8exp Scoresexp filtré filtré " 0.3874 0.1493 0.0896
R9 classique filtré non-filtré " 0.3690† 0.1323 0.0791
R9+ Scores+ filtré non-filtré 0.6300 0.4063 0.1582 0.1090
R9req Scoresreq filtré non-filtré " 0.3405† 0.1343 0.0980
R9exp Scoresexp filtré non-filtré " 0.3742† 0.1602 0.1109
R10 classique non-filtré non-filtré " 0.3736 0.1343 0.0786
R10+ Scores+ non-filtré non-filtré 0.8150 0.4059 0.1612 0.0980
R10req Scoresreq non-filtré non-filtré " 0.3574† 0.1512 0.0940
R10exp Scoresexp non-filtré non-filtré " 0.3909 0.1662 0.1010

7.3. Discussion

Cette partie compare les résultats des trois densités de voisinages considérés. Le
meilleur résultat global à été obtenu pour des voisinages très denses (run R2+ du ta-
bleau 4) filtrés par rapport à la requête. Nous notons également que, dans tous les
cas sauf un (run R9+ du tableau 6), les fusions adaptées pour valider CERP sont
meilleures que les fusions non adaptées. Même s’il est vrai que nous n’avons pas tou-
jours pu conclure sur la significativité statistique des différences en MAP, la constante
amélioration des MAP prouve expérimentalement l’intérêt des adaptations proposées,
malgré leur simplicité. On remarque également que sur trois adaptations proposées,
l’adaptation Scoresreq , qui repondère uniquement par rapport au score de la requête
initiale, n’est pas la meilleure idée : prendre en compte dans le réordonnancement les
scores de l’extension est donc préférable. D’autres adaptations ou d’autres axiomes
devraient aller plus loin dans cette direction. Les voisinages peu denses sont constam-
ment moins bons que les résultats des voisinages denses et très denses. Ceci est ex-
pliqué par le fait que, dans les configurations peu denses, plus de 150 requêtes (sur
200) ne génèrent que des profils sociaux vides, ce qui ne provoque aucune expansion
de requête. Cependant, on note que pour les 50 requêtes étendues, la MAP passe de
0.2934 (run Base du tableau 3) à 0.3960 (run R10+ du tableau 6), ce qui une fois de
plus souligne l’intérêt potentiel de nos propositions.

Nous nous concentrons maintenant sur les tests de significativité des meilleurs runs
par voisinage, par rapport au meilleur run de base. Si nous considérons les voisinages
pour lesquels le meilleur résultat est meilleur que le run R1+, c’est-à-dire le run R2+

pour les voisinage très dense et le run R6+ pour les voisinages denses, seul le run R2+

possède une différence significative en MAP avec R1+ (avec p=457E-4). Ce résultat
montre encore une fois l’intérêt de la validation de CERP. Nous résumons donc nos
résultats par :
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– les fusions qui valident la contrainte CERP sont constamment meilleures que
la fusion classique. La fusion adaptée est simple et devrait certainement être étendue
pour prendre en compte de manière plus claire les requêtes multi-termes, mais elle est
dores et déjà prometteuse ;

– le filtrage par requête de nombreux voisins (cas de voisinages très denses) semble
préférable au fait de sélectionner a priori les utilisateurs potentiellement intéressants
(voisinage denses et peu denses). La difficulté avec une sélection tardive des voisins
est liée à la complexité des calculs (et des accès disques) aux données nécessaires,
et cette approche est quelque peu en contradiction avec les standards de la RI qui
poussent à pré-calculer en amont le maximum de choses.

8. Conclusion

Nous avons proposé dans cet article la définition de la contrainte CERP, et un
cadre probabiliste qui filtre le profil d’un utilisateur u qui pose une requête q, pour
améliorer les réponses fournies en exploitant le profil pour étendre la requête. Nous
avons étudié deux paramètres qui aident à sélectionner les parties pertinentes du profil
de l’utilisateur qui pose une requête : la première sélectionne par l’intermédiaire de la
requête les utilisateurs du voisinage social utilisés, et la seconde filtre les profils de ces
utilisateurs. Les conclusions principales que nous tirons d’expérimentations menées
sur la collection Bibsonomy sont que 1) considérer un grand nombre d’utilisateurs
du voisinage avant de les filtrer, et 2) filtrer leurs profils, améliorent les résultats. De
futurs travaux à court terme porteront sur l’étude de relations explicites d’amitié entre
utilisateurs (comme les followers de Twitter) en tant que voisins, afin de déterminer si
notre proposition est généralisable à ces cas. Une difficulté que nous devons traiter est
le cas de “démarrage à froid” quand un utilisateur n’a pas (ou peu) de profil initial, car
actuellement notre proposition n’est pas utilisable dans ce cas.
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RÉSUMÉ. Cet article présente la construction et l’évaluation deux collections d’images et de
vidéos d’œuvres. Ces données proviennent de deux musées : le musée de Grenoble (majoritai-
rement des peintures) et le Musée de Lyon-Fourvière (des objets pré-romains et romains). Ces
collections contiennent au total 4674 images annotées, correspondant à 784 objets, et 3 heures
7 minutes de vidéos de visites annotées prises à la première personne par 5 visiteurs. Ces
collections sont accessibles pour la communauté de recherche afin d’évaluer les systèmes d’an-
notation et de recherche d’images et de vidéos. Les images de ces collections sont partionnées
en deux sous-ensembles : 361 requêtes évaluées sur un corpus de 4313 images. De plus, 2132
images supplémentaires, extraites des vidéos de visite, permettent d’évaluer les systèmes pour
des images issues d’un autre protocole de capture. Nous avons expérimenté trois approches de
l’état de l’art (ORB+RANSAC, SIFT+Sac-de-mots, apprentissage profond) sur ces collections.

ABSTRACT. This paper presents two datasets of annotated photos and videos from two museums.
The data comes from two different museums : the Musée de Grenoble, with mainly paintings,
and the Lyon-Fourvière museum, with Celtic and pre-Roman objects. In total, they contain 4674
annotated images, corresponding to 784 different artworks, and 3h07 of museum visit first-
person videos shot by 5 persons. This dataset can be used as a challenge for image retrieval and
video segmentation and annotation tasks. They are freely available to the research community.
The images of these collections contain 361 queries on a corpus of 4313 documents. Moreover,
2132 additional images are extracted from the visit videos, allowing to test images from other
sources. Three state of the art approaches are processed and tested on these collections.

MOTS-CLÉS : Recherche d’instances images, corpus.

KEYWORDS: Instance visual search, corpus.
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1. Introduction

Une visite touristique est habituellement magnifiée avec un guide. Ce guide peut
être un humain ou bien un outil électronique, comme les audio/visio guides. De nou-
velles pratiques peuvent émerger des avancées sur ces guides numériques, en parti-
culier avec des détecteurs de mouvements, les caméras et les écrans. Ces éléments
peuvent permettre d’enrichir les visites en proposant des informations diverses sur des
œuvres rencontrées.

Parmi les nouvelles pratiques (Andreacola„ 2014), nous pouvons imaginer la
reconnaissance des œuvres pour des visites sensibles au contexte, en utilisant par
exemple de la réalité augmentée ou d’autres méthodes d’enrichissement de visite.
De tels systèmes, dépendants du contexte du visiteur lors de sa visite, reposent sur
des systèmes capables de reconnaître l’environnement. Pour les musées, les besoins
de reconnaissance des œuvres ou de localisation, utilisant des modèles a priori de cet
environnement, émergent. De tels modèles sont par exemple un ensemble de données
annotées, images ou vidéos.

Notre objectif est ici de fournir des collections de données muséales, composées
d’images fixes et de vidéos de visites, qui permettent de tester des approches de re-
cherche d’information ad-hoc dans le cas d’images photographiques et de vidéos. Afin
de couvrir des données différentes, chacune de ces collections porte sur un type de mu-
sée spécifique : l’une est un musée d’art, et la seconde porte sur l’archéologie. Une
telle diversité est nécessaire pour étudier la robustesse des approches de recherche
d’images et de vidéos. Afin d’éviter toute confusion dans la suite, nous appelons :

– collection l’ensemble des données fournies (requêtes, corpus, vérité terrain, mé-
tadonnées éventuelles), et

– corpus l’ensemble des images ou vidéos, avec les métadonnées permettant
d’identifier de manière unique les œuvres qui y sont visibles. C’est sur ce corpus que
les requêtes sont évaluées.

Le travail décrit ici est réalisé dans le contexte de plusieurs projets industriels
dans lesquels de tels corpus sont utilisés. Ces projets visent à définir de nouveaux
modes d’accès à l’information muséale. Pour cela, ils reposent fortement sur les outils
d’indexation et de recherche d’images. Nous proposons donc de mettre à la disposition
de la communauté les corpus proposés, dans le cadre de l’évaluation de la recherche
de données visuelles.

L’article est organisé comme suit : la section 2 s’intéresse au contexte de la créa-
tion de collections de tests visuelles pour la recherche d’information. Ensuite, nous
décrivons en section 3 les deux collections, CLICIDE et GaroFou, proposés à la com-
munauté scientifique. La section 4 décrit des résultats obtenus pour la recherche d’ins-
tance par des approches de l’état de l’art sur ces deux corpus. Nous concluons en in-
diquant quelques travaux futur en section 6, après avoir abordé une discussion sur ces
corpus en partie 5.
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2. Description de corpus

Dans cet article, quand nous parlons de musée, nous utilisons la définition du
conseil international des musées1 qui fait référence : “Un musée est une institution
permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement ouverte
au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et
immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d’études, d’éducation et
de délectation”. Un musée peut présenter des objets très divers, comme la collection
Burrell de Glasgow2 ou bien plus focalisée, comme le musée van Gogh à Amster-
dam3. Afin de faciliter la lecture, nous appelons abusivement dans la suite “œuvre”
tout objet présenté dans un musée, tout en sachant que l’on dépasse le cadre strict des
artefacts (i.e. objets fabriqués par l’Homme), comme les musées dédiés aux roches
par exemple. Dans ce travail, nous nous intéressons à un corpus d’instances d’objets,
plutôt que de classes d’objets, car cela correspond à l’application que nous voulons
faire, à savoir identifier des œuvres uniques.

Lorsque l’on se situe dans le contexte classique de recherche d’information, Spärk-
Jones et van Rjsbergen ont défini en 1975 (Spärk Jones et al.,, 1975), des recomman-
dations pour une collection de test “idéale”, parmi lesquelles :

– Faciliter et promouvoir la recherche : de tels corpus doivent permettre à la com-
munauté de progresser ;

– Être de taille suffisante pour permettre des évaluations suffisamment réalistes
pour répondre à de nombreux besoins en information ;

– Que la collection soit définie dans un projet spécifique avec des créateurs expé-
rimentés : les données générées dans de tels cadres ont davantage de chance d’être
adaptés à une tâche claire et bien définie ;

– Que la collection fasse l’objet de maintenance, qu’elle soit correctement docu-
mentée et accessible : ceci permet de garantir la pérennité des données (corrections
d’erreurs, extension de la collection, etc.).

Nous focalisons ici notre attention sur la construction de corpus d’images pour
l’indexation et la recherche ad-hoc. Dans ce cadre, les éléments que nous choisissons
de caractériser sont les suivants :

– Le type d’objets : l’un des éléments clés à prendre en compte est le type d’ob-
jets présents dans un musée donné. Grossièrement, nous classons ces œuvres suivant
qu’elles sont 2D ou 3D : 2D pour les peintures, les photographies, 3D pour les sculp-
tures, les objets architecturaux, etc. ;

– Le type de support : Il est important de savoir si une collection ne comporte
que des images, des vidéos, ou les deux, et ceci pour le corpus ou bien les requêtes ;

1. http ://icom.museum/la-vision/definition-du-musee/L/2/
2. http ://www.glasgowlife.org.uk/museums/burrell-collection/Pages/default.aspx
3. https ://www.vangoghmuseum.nl
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– L’acquisition de la collection : c’est le passage de l’objet au support. La ma-
nière dont est acquis le corpus impacte grandement la qualité des recherches scienti-
fiques l’utilisant. Si cette acquisition est bien contrôlée (e.g., qualité de prise de vue
constante, luminosité stable, etc.), il est alors plus facile à la fois de conclure sur les
apports de nouvelles approches que sur leurs limites. Dans les corpus traités ici, nous
avons tenté de maintenir une certaine homogénéité au niveau des images et des vidéos ;

– La taille de la collection : en vue d’une utilisation scientifique, il faut garantir
une taille suffisante du corpus (nombre d’objets, nombre d’images) et de l’ensemble
de requêtes. Si le corpus est trop petit, il est alors difficile d’obtenir des statistiques
fiables et significatives des différences entre les systèmes comparés à l’aide de ce
corpus. Dans notre cas, nous garantissons plusieurs images exemples (entre 3 et 12)
par œuvre considérée, afin de pouvoir estimer la robustesse des systèmes ;

Nous gardons également à l’esprit l’intérêt d’une collection pour la communauté
scientifique : il dépend de nombreux paramètres, comme la difficulté intrinsèque de
la collection (objets), sa variabilité (objets, supports, prises de vues, ...), sa similarité
avec des données réalistes. Si par exemple une approche de l’état de l’art classique est
capable d’atteindre un taux de reconnaissance de 100% sur une collection, elle n’a pas
vraiment de valeur ajoutée pour la communauté. Ceci ne présage cependant pas d’em-
plois “détournés” d’une telle collection. Un bon exemple est donné par (Chatfield et
al.,, 2015) : les auteurs étendent une collection relativement petite, afin de rendre plus
difficile la reconnaissance de photographies de bâtiments. Des données variées dans
une collection de test (aussi bien au niveau du corpus ou des requêtes) sont très utiles
pour estimer la robustesse d’une approche. La notion de réalisme est un élément qui
est également primordial, et ceci peut porter sur les données du corpus ou bien sur les
requêtes, suivant l’objectif visé.

Il existe des collections sur des données muséales, comme le challenge du mu-
sée Rijk (Mensink et al.,, 2014), qui propose plus de 110 000 œuvres artistiques
du XIXème siècle, ou le BNF Benchmark (Picard et al.,, 2015). Cependant, ces cor-
pus ne proposent qu’une seule image par œuvre et pas de requêtes adaptées à la re-
cherche d’instances. Dans notre cas, plusieurs images par œuvre sont présentes et nous
avons défini des requêtes associées. De plus, ces images ont des proportions variables
d’arrière-plan, et sont prises de différentes perspectives.

Les corpus d’images pour la recherche de catégorie d’objets (comme VOC
2007 (Everingham et al.,, 2010) par exemple), ne sont pas adaptés à la recherche
d’instance qui nous intéresse ici. La collection de la tâche instance search de TREC-
Vid 20134 s’intéresse à des recherches d’instances, mais son corpus est uniquement
composé de vidéos, ce qui sort du cadre de notre étude. Les caractéristiques des cor-
pus qui se rapprochent des nôtres pour la recherche d’images au niveau instances sont
à, notre connaissance, les suivants :

4. http ://www-nlpir.nist.gov/projects/tv2013/tv2013.html#ins
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– Oxford Buildings5 : 5062 images, 55 requêtes, composée d’images représentant
des bâtiments d’Oxford. Il y a 17 bâtiments différents, ce qui limite l’attrait pour la
recherche d’instance. Ce corpus indique explicitement les images qui portent partiel-
lement sur un objet, ce qui peut permettre de mesurer la robustesse d’une approche.
Des résultats publiés en 2015 (Chatfield et al.,, 2015) obtiennent des scores de MAP
de 0.89, en concaténant cette collection avec un ensemble de 100 000 autres images
tirées de Flickr, ce qui nous fait dire que cette collection n’est pas très difficile avec
des approches de l’état de l’art ;

– Holidays : 1491 images, 500 requêtes (scènes), composés d’images de vacances.
Ce corpus contient quelques images par scène, et ne contient que des images en exté-
rieur ;

– Paris6k6 : 6412 images, avec des images de bâtiments parisiens. Ces images
sont tirées de Flickr, donc peu contrôlées. Les autres caractéristiques sont similaires à
Oxford5k ;

– Sculpture6k7 : 6340 images (3170 de train et 3170 de test pour vérifier les mo-
dèles appris), 70 requêtes. Ce corpus est composé d’images de sculptures de Rodin
et Moore. Les résultats reportés en 2011 (Chatfield et al.,, 2015) par les auteurs de
la collection donnent une MAP de 0,50, ce qui n’est pas très élevé. On peut donc
considérer que cette collection est difficile, en particulier à cause de la nature 3D des
œuvres considérées.

Le tableau 1 présente une description des collections ci-dessus dans le cadre de
notre analyse de paramètres des collections.

Oxford5k Holidays Paris5k Sculpture6k
objet bâtiments (3D) scènes (3D) bâtiments (3D) œuvres (3D)

support Image Image Image Image
acquisition Flickr Flickr Flickr Flickr
taille (C/Q) 5052 / 55 1491 / 500 6412 / 12 6340 / 70

Tableau 1 – Caractéristiques des collections existantes

Nous en concluons qu’il n’existe pas à notre connaissance de corpus d’objets de
musées capables de représenter une certaine variabilité des objets (2D et 3D) et des
supports (images ou vidéos), tout en garantissant un grand nombre d’images par objet
recherché.

5. http ://www.robots.ox.ac.uk/ vgg/data/oxbuildings/
6. http ://www.robots.ox.ac.uk/ vgg/data/parisbuildings/
7. http ://www.robots.ox.ac.uk/ vgg/data/sculptures6k/
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3. Les corpus proposés

3.1. Collection de peintures

Le premier corpus que nous avons construit se nomme "Clicide". Il est com-
posé de photographies de peintures issues de l’exposition permanente du musée de
Grenoble8. Ce musée propose au visiteur principalement des peintures occidentales
entre le XIVème et le XXIème siècle. Il y a donc une grande variabilité de styles et
d’époques (expressionnisme, impressionnisme, art sacré, pop art, ...). La figure 1 pré-
sente quelques images montrant la diversité des œuvres de cette collection.

Figure 1 – Images tirées de la collection Clicide. de gauche à droite : “Portrait de la mère du
docteur Bordier” de Hippolyte Flandrin, “Les fruits” de Séraphine de Senlis, “O Combate” de
Vicente do Rego Monteiro.

Le corpus Clicide est composé de 3425 photographies, qui représentent 473
œuvres du musée. Les œuvres ont été photographiées par 3 personnes, en utilisant
un appareil reflex et des téléphones portables. Chaque œuvre est photographiée plu-
sieurs fois (une image de l’œuvre complète, et des images correspondant à des parties
de l’œuvre). Pour chaque œuvre considérée, une photographie du cartouche est éga-
lement stockée. Chaque image d’œuvre est associée à un identifiant unique sous la
forme suivante : <numéro de salle>_<numéro de l’œuvre dans la salle>_<numéro
d’indice>. Ces images sont rognées manuellement afin de limiter la proportion
d’arrière-plan.

De plus, 177 photographies, de 143 œuvres, tirées aléatoirement de la collection
initiale, sont utilisées comme requêtes (et donc retirées du corpus). Ces images sont
prises de différents points de vus et avec différentes proportions d’arrière-plan. La
figure 2 présente une image requête (à gauche) et une image du même objet tirée du
corpus (à droite).

8. http ://www.museedegrenoble.fr/
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Figure 2 – Photographies d’“Animaux Fleurs et Fruits” d’Alexandre-François Desportes tirée
de Clicide. A gauche, une image requête, à droite une image du corpus.

3.2. Collection d’héritage culturel

Nous avons construit le second corpus au musée Gallo-Romain de Fourvière9 qui
est un musée français, localisé à Lyon, portant sur la civilisation Gallo-Romaine. Si-
tué près d’un théâtre romain sur la colline de Fourvière, ce musée présente dans sa
collection permanente, des objets pré-romains, romains, celtes (inscriptions, statues,
joaillerie, objets de la vie courante), comme le montre les exemples de la figure 3.

Figure 3 – Photographies de la collection de Fourvière. De gauche à droite : une stèle, une statue
et une poterie.

La collection appelée GaRoFou, pour musée Gallo Romain de Fourvière, est
composée d’images fixes (GaRoFou_I) et de vidéos (GaRoFou_V).

3.2.1. Garofou_I

GaRoFou_I contient au total 1252 photographies, prises par des appareils reflex,
de 311 œuvres. Parmi ces images, 1068 sont des images du corpus, et 184 des images
requêtes sélectionnées aléatoirement. Sur les 311 œuvres, 166 sont représentées dans

9. http ://www.museegalloromain.grandlyon.com/
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l’ensemble des requêtes. Les photographies requêtes ont différents points de vue, qui
ne sont pas forcément présents dans le corpus. Chaque image du corpus est identi-
fiée par l’œuvre qui y est visible, auquel est associé le type de l’œuvre parmi : stèle
(roches gravées, colonnes, ...), statue (sculptures, reliefs, ...), poterie, et autres (pièces,
joaillerie, ...). Les œuvres sont identifiées par un triplet numéro de niveau (de A à
D), le numéro d’œuvre dans le niveau, et un numéro d’image de l’œuvre suivant le
format suivant :<numéro de niveau>_<numéro de l’œuvre>_<numéro d’image de
l’œuvre>. Les images d’une même œuvre sont donc identifiées spécifiquement.

3.2.2. Garofou_V

La partie vidéo de la collection Garofou est composée de 11 vidéos qui corres-
pondent à des visites de différents étages du musée. Ces visites ont été effectuées par
5 personnes différentes, le même jour, avec une caméra fixée au dessus de la tête. Le
détail sur ces vidéos est présenté dans le tableau 2. Dans ce tableau, nous détaillons en
particulier les étages (notés de A à D) du musée, la durée totale des vidéos brutes dans
lesquelles les personnes ne sont pas forcément devant une œuvre, les durées durant les-
quelles l’annotation manuelle a déterminé que des œuvres étaient le centre d’intérêt
des visiteurs, le nombre d’œuvres correspondantes qui peut contenir des redondances
car une personne peut se focaliser plusieurs fois sur une œuvre, ainsi que le nombre
d’œuvres uniques vues. Associé à chaque vidéo, les objets visibles qui ont attiré l’at-
tention du visiteur sont indiqués par leur horodatage d’apparition et de disparition (en
hh:mm:ss par rapport au début de vidéo). Pour générer ces annotations, nous avons
développé une interface spécifique sur la base de la structure d’annotation du projet
CAMOMILE (Poignant et al.,, 2016), dont un exemple est présenté en figure 4.

étage # vidéos durée durée avec # d’œuvres # œuvres
totale œuvre regardées uniques

A 4 66’55” 38’35” 157 59
B 2 31’21” * 14’44” 77 56
C 3 30’51” * 17’35” 63 37
D 5 57’34” * 25’06” 115 63

total 11 186’41” 96’00” 412 215

Tableau 2 – Vidéos de la collection GaRoFou_V.

De la partie annotée de cette collection sont tirées des images fixes : chaque seg-
ment (suite d’images contiguës temporellement) annoté a été découpé en, au plus, 10
sous-segments de 1 seconde répartis régulièrement et sans chevauchement. De chaque
sous-segment, l’image la plus nette est sélectionnée par recherche plus grande va-
riance de couleurs après application d’un opérateur laplacien. Pour évaluer les sys-
tèmes, chacune de ces images extraites d’un visiteur est utilisée comme requête face
aux images extraites issues des visites des autres visiteurs (validation croisée par vi-
siteur). Nous conservons dans les requêtes uniquement les œuvres qui ont été vues
par au moins deux visiteurs. Le tableau 3 récapitule les données quantitatives liées
aux images extraites de GaRoFou_V, par utilisateur : nous détaillons en particulier le
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Corpus d’images muséales... 9

Figure 4 – Interface d’annotation des vidéos. En haut : l’affichage de la vidéo, en bas chaque
segment annoté de vidéo avec l’identifiant d’objet.

nombre de segments utilisés pour extraire les images annotées qui servent à réaliser
les évaluations.

visiteur # vidéos durée durée avec # segments # d’œuvres # Images # Images
totale œuvre annotés uniques total requêtes

u1 2 48’54” 22’22” 115 101 768 625
u2 1 24’25” 14’8” 62 51 493 444
u3 4 63’44” 24’36” 153 141 964 624
u4 1 10’50” 2’24” 13 11 101 101
u5 3 38’49” 16’1” 69 60 453 338

total 11 186’41” 79’30” 412’ 215 2779 2132

Tableau 3 – Images requêtes issues des vidéos du corpus GaRoFou

3.3. Récapitulatif

Nous remettons en perspective dans le tableau 4 les deux collections que nous
avons construites, en fonction des critères définis en section 2. Nous remarquons en
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particulier que nos collections sont intéressantes du point de vue de la quantité d’ins-
tances à retrouver, et aussi sur la variation des images de requêtes (images fixes ou
vidéos).

Clicide Garofou
Garofou_I GaRoFou_V

objet Peintures (2D) 2D et 3D 2D et 3D
média Images fixes Images fixes vidéos

acquisition contrôlée contrôlée contrôlée
taille (C/Q) 2500 / 512 1100 / 172 2779/2132

Tableau 4 – Caractéristiques des collections proposées

Afin d’estimer l’utilité de ces deux collections pour la communauté de recherche
d’images et de vidéos, nous allons étudier en partie 4 la qualité des résultats obtenus
par des approches emblématiques de l’état de l’art.

3.4. Distribution des collections

Ces deux collections seront accessibles gratuitement pour des recherches scienti-
fiques en suivant le lien suivant : http://lig-mrim.imag.fr. Ce lien permet d’ac-
céder, via l’onglet Evaluation, aux corpus, aux requêtes, aux métadonnées associés
aux documents et à une description des formats des noms de fichiers pour conduire
des évaluations ainsi que le script qui extrait les images des vidéos de visites de Garo-
fou_V.

4. Résultats pour les approches de référence de l’état de l’art

Pour évaluer certains éléments de difficulté de ces collections de test, nous y ap-
pliquons des approches de l’état de l’art. Nous avons testé deux catégories classiques
d’approches (Portaz et al.,, 2016) : celles à base de caractéristiques prédéfinies, et
celles à base d’apprentissage profond (ou Deep Learning, DL).

4.1. Descripteurs prédéfinis

Nous proposons d’utiliser tout d’abord les descripteurs ORB (Rublee et al.,, 2011).
Nous avons développé une implémentation qui utilise le Local Sensitive Hashing, ou
LSH (Datar et al.,, 2004), pour des recherches rapides, suivi de l’utilisation d’un al-
gorithme de vérification géométrique RANSAC (Chum et al.,, 2004). Ces éléments
donnent classiquement de très bons résultats.

Une autre catégorie de descripteurs prédéfinis utilise des SIFT (Lowe„ 2004), et
plus particulièrement l’implantation de K. van de Sande (van de Sande et al.,, 2011).
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Nous avons utilisé des sacs de mots (Csurka et al.,, 2004) pour implanter un modèle
de langue classique de recherche d’information avec lissage de Dirichlet. Nous avons
testé 2 solutions, l’une avec des caractéristiques SIFT extraites par échantillonnage
dense (DS), et une par détection de points d’intérêts par Harris-Laplace (HL), et nous
gardons dans nos résultats la meilleure configuration.

4.2. Deep Learning et calculs de distances entre vecteurs de sorties

En dépit du succès incontestable des approches de Deep Learning dans de nom-
breux problèmes de vision par ordinateur (comme la détection d’objets (Girshick et
al.,, 2014) ou la segmentation automatique (Long et al.,, 2015)), les résultats de l’état
de l’art pour la recherche d’instances par des approches de Deep Learning ne sont pas
encore au niveau des approches classiques (Li et al.,, 2015 ; Tolias et al.,, 2016). Ce-
pendant, des propositions très récentes dans ce domaine obtiennent des résultats très
prometteurs (Gordo et al.,, 2016 ; Held et al.,, 2015).

Nous nous limitons ici à des approches “classiques” du Deep Learning, dans les-
quelles un réseau pré-entraîné est utilisé comme générateur de caractéristiques, et des
calculs entre vecteurs de caractéristiques évaluent la similarité entre images. Pour
chaque modèle de réseaux, n’importe quelle couche peut être utilisée comme géné-
rateur de caractéristiques. Nous comparons ici l’utilisation de différentes couches, en
fonction du réseau utilisé. Plus les couches sont “basses”10 plus la taille du vecteur
de caractéristiques est importante. De la même manière, plus une couche est “haute”,
plus la couche est “éloignée” de l’image d’origine, et potentiellement moins représen-
tative de celle-ci. Dans notre cas, tous les réseaux sont entraînés sur le corpus Image-
Net (Deng et al.,, 2009). Nous avons évalué les 2 approches populaires de réseaux de
neurones convolutionnels (CNN) suivantes :

– ResNet (He et al.,, 2015) – Le plus gros de réseaux de neurones testés, avec
ses 152 couches. Nous avons testé la sortie de quatre couches de ce réseau. Comme
ce réseau est composé de modules, nous avons utilisé les sorties de chaque module
fc1000, pool5, res5b et res5c ;

– AlexNet (Krizhevsky et al.,, 2012) – Cette architecture de deep learning est la
plus couramment utilisée comme référence. Les sorties des 3 dernières couches tota-
lement connectées, fc6, fc7 et fc8, ont été testées, de même que la dernière couche de
convolution conv5 et la couche de pooling pool5 ;

Pour chacune des sorties de réseau utilisées (des vecteurs de nombre réels), une
correspondance vectorielle à base de calcul de cosinus avec toutes les images du cor-
pus est effectuée, et l’œuvre correspondant à l’image la plus similaire (ayant la valeur
de cosinus maximale avec le vecteur requête) est retournée.

10. Par couche “basse” nous entendons proche de la couche d’entrée.
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4.3. Résultats Globaux sur les images fixes

Nous testons dans cette partie les approches de l’état de l’art telles quelles : ORB
avec RANSAC, SIFT avec modèle de langue, et les résultats utilisant la sortie de la
dernière couche des réseaux de neurones. Ceci nous permet de déterminer comment se
comportent ces approches sans adaptation particulière et de définir expérimentalement
une estimation de la difficulté de la tâche considérée.

Nous utilisons le taux de reconnaissance à 1 comme mesure d’évaluation sur les
deux collections CLICIDE et GaRoFOU_I décrites plus haut dans le tableau 5.

Approche Taille Clicide GaroFou_I
Descripteurs prédéfinis

ORB+Ransac 16000 79,09 47,28
SIFT 384 (DS) 70,06 (HL) 78,82

ResNet
fc1000 1000 51,98 78,38

AlexNet
fc8 1000 54,24 71,89

Tableau 5 – Taux de reconnaissance à 1 (en %) pour les approches d’état de l’art testées.

Pour la collection Clicide, la meilleure performance est atteinte par les
ORB+RANSAC, suivi par l’approche par SIFT. Les résultats par Deep Learning sont
tous très inférieurs. Les raisons pour cela sont probablement les suivantes :

– La taille de cette collection relativement petite, ajoutée au fait que nous avons
un grand nombre d’objets à reconnaître, rend difficile un apprentissage efficace. Ce
constat existe pour nos deux collections, et plus généralement pour toute collection
orientée vers la recherche d’instance. Dans tous les cas de DL testés, nous avons uti-
lisé comme base des réseaux pré-entraînés sur la collection ImageNet (Yosinski et
al.,, 2014) (et affinés par les corpus Clicide et GaRoFou, respectivement), mais cette
approche suppose une cohérence entre les images d’entraînement et les images re-
quêtes, ce qui n’est pas vrai dans notre cas ;

– A cause du problème ci-dessus, il peut être profitable d’utiliser des couches de
sorties assez éloignées des couches terminales des réseaux de neurone pour s’abstraire
des spécificités des collections d’apprentissage. C’est ce qui se passe avec réseaux de
neurones pour la collection Clicide, pour lesquels les couches de pooling donnent les
meilleurs résultats. Cependant, comme le montre la deuxième colonne du tableau 6,
ces sorties présentent le désavantage d’être de taille élevée (par exemple 9216 pour
pool5 de AlexNet), ce qui n’est pas totalement satisfaisant ;

– Les approches ORB+RANSAC se focalisent sur les caractéristiques locales, ce
n’est pas forcément le cas pour les CNN qui tirent profit de toute l’image. Dans le
cas de Clicide, où le corpus contient des images à la fois de l’objet complet et des
sous-parties, les approches par réseau de neurones sont donc défavorisées.
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En ce qui concerne la collection GaRoFou, les meilleures performances sont ob-
tenues par les réseaux de neurones, toujours supérieures à celles de ORB+RANSAC
et de SIFT, avec des taux de reconnaissance de plus de 70%. Une explication de ce
résultat peut provenir du fait que l’apprentissage initial des réseaux avec les données
ImageNet sont plus proches de GaRoFou que Clicide. De plus, les objets de GaRoFou
sont des objets 3D, similaires à ceux de ImageNet avec des photos d’objets divers et
avec régulièrement un fond plus varié qu’un mur en terme de texture, couleur, ... en
arière-plan de l’objet, qui peut favoriser l’apprentissage profond. La collection GaRo-
Fou contient également davantage d’exemples d’objets complets, ce qui favorise les
approches à réseaux de neurones, évitant les difficultés liées aux parties d’objets.

4.4. Résultats détaillés des approches à base de CNN sur les images fixes

Étant donné que les approches à base de réseau de neurones sont actuellement
reconnues comme étant les meilleures, nous avons choisi de nous intéresser à leurs
résultats pour nos collections d’images Clicide et Garofou_I, comme le présente le
tableau 6. Comme nous le constatons, les meilleurs résultats de ces deux topologies
de réseaux sont obtenus sur des couches intermédiaires, c’est-à-dire ni des couches
proches de caractéristiques (resb5 de ResNet et con5 d’AlexNet) ni les couches finales
totalement connectées des réseaux (fc1000 de ResNet et fc8 d’AlexNet). Avec ces
deux réseaux, les meilleurs résultats sur Clicide sont obtenus avec des couches plus
basses que celles de Garofou_I. Une explication possible est que Clicide ne possédant
que des peintures, les couches les plus élevées regroupent toutes les images dans un
ensemble de classes restreint, alors que Garoufou_I est plus varié en terme d’objets.

Approche Taille Clicide GaroFou_I
AlexNet

fc8 1000 54,24 71,89
fc7 4096 61,02 78,92
fc6 4096 66,10 83,24

pool5 9216 68,36 81,08
conv5 43264 59,89 71,89

ResNet
fc1000 1000 51,98 78,38
pool5 2048 63,28 84,46
res5c 100352 69,49 81,08
res5b 100352 66,67 83,78

Tableau 6 – Taux de reconnaissance à 1 (en pourcentage) pour deux approches CNN d’état de
l’art, avec différentes sorties.
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4.5. Résultats sur la collection Garofou_V

Dans cette dernière partie dédiée aux évaluations, nous nous focalisons sur la
partie vidéos du corpus GaRoFou, GaRoFou_V. A la suite des explications données
précédemment sur cette collection, nous regardons les résultats en utilisant chaque
utilisateur ui; i 2 [1, 5]. Dans le cas d’un utilisateur ui, nous définissons le corpus
comme l’union des images des 4 autres utilisateurs, et les images tirées des vidéos de
ui comme l’ensemble des requêtes (si l’œuvre a été visualisée par un autre visiteur).
Les résultats présentés dans le tableau 7 montrent une grande disparité des résultats
par utilisateur. Ceci peut-être du à plusieurs facteurs : le temps passé devant l’œuvre
permettant d’extraire plus ou moins d’image, les flous de bougé dus aux mouvements
de la caméra qui est très dépendant d’une personne à l’autre et qui dégradent la qua-
lité des images extraites, la distance du visiteur aux œuvres qui permettent de voir les
œuvres dans leur globalités ou seulement certaines parties. Ces différences de résul-
tats montrent que les approches de l’état de l’art ne sont pas encore bien adaptées à
ces données. Au niveau de la qualité des résultats par approche, les SIFT ne donnent
pas de résultats très satisfaisants par rapports aux réseaux de neurones.

Approche Taille u1 u2 u3 u4 u5 total
Descripteurs prédéfinis

ORB+Ransac 16000 40,54 47,64 21,89 48,00 39,00 36,60
SIFT 384 39,21 36,55 17,30 34,65 32,16 30,85

AlexNet
fc8 1000 44,52 42,92 34,17 38,00 30,21 38,56
fc6 4096 55,17 62,70 43,31 52,00 41,94 50,98

pool5 9216 57,55 62,25 36,54 47,00 41,94 49,35
ResNet

fc1000 1000 67,19 63,82 51,18 60,00 45,16 56,79
pool5 2048 71,54 74,38 57,16 68,00 53,95 64,93
res5c 100352 63,75 67,19 46,14 61,00 52,49 57,35

Tableau 7 – Taux de reconnaissance à 1 (en pourcentage) pour les approches d’état de l’art
testées sur Garofou_V, pour chaque utilisateur et au total

5. Discussion sur les corpus proposés

L’utilisation de ces collections n’est pas limitée aux expérimentations présentées,
en particulier pour la collection GaRoFou : il est en effet possible d’utiliser les requêtes
de la collection GaRoFou_V sur le corpus GaRoFou_I, et réciproquement. A titre
d’exemple, l’utilisation du réseau de neurone AlexNet avec GaRoFou_I comme cor-
pus et GaRoFou_V comme requêtes donne un taux de reconnaissance total de 40,14%
en utilisant la sortie pool5 de ResNet. Ce résultat plus faible que ceux présenté dans
les tableaux précédents montre la difficulté que peuvent avoir les méthodes à s’abs-
traire de la méthodologie de capture (appareil et protocole de capture différent entre
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GaRoFou_I comme et GaRoFou_V). Il est également possible de définir des expéri-
mentations directement sur les vidéos et non pas sur les images tirées des vidéos, car
la collection GaRoFou_V met à disposition les annotations des segments de vidéos.

Les corpus proposés ne sont pas figés. En effet, même en étant précautionneux sur
le protocole fixé, il subsiste des éléments non-satisfaisants, comme par exemple le fait
que quelques objets du musée ne sont pas dans le corpus, que les vidéos de GaRo-
Fou_V se sont pas toujours très stables. Nous prévoyons de définir également, à la
manière de GaRoFou_V, un corpus Clicide_V afin de permettre l’évaluation de l’in-
dexation et de la recherche d’instances pour les vidéos de ce musée. Nous planifions
également de fournir une vidéo de chaque œuvre à différentes distances, points de vue,
focalisation sur des détails permettant d’extraire de nombreuse images représentant les
œuvres.

6. Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté les deux collections d’images et de vidéos
que nous avons construit à partir de deux musées. Elles sont destinées à l’indexation et
à la recherche d’instance. Ces collections sont diversifiées et contiennent des images
d’œuvres 2D et 3D obtenues selon des conditions variables de prises de vues par
plusieurs personnes. Ces collections ont été tirées de visites, avec potentiellement du
bruit et des éléments d’arrière-plan. Nous avons par ailleurs décrit un cadre permettant
de comparer les collections existantes, afin de permettre de situer nos propositions.

Sur ces collections, nous avons testé un ensemble d’approches reconnues de l’état
de l’art, à base de caractéristiques prédéfinies et de réseaux de neurones convolution-
nels, pour l’indexation et la recherche d’images, afin d’obtenir des références solides
pour de futurs travaux. Ces collections ne sont pas figées. Elles sont destinées à évo-
luer dans deux directions : en fonction des retours des utilisateurs nous corrigerons des
éventuelles imprécisions ou des erreurs, puis nous comptons étoffer ces collections par
des prises de vues d’un troisième musée durant l’année 2017. Il serait également per-
tinent de déterminer l’impact de l’intégration de données externes (par exemple des
données du projet Google Art11) sur la qualité des résultats obtenus.
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RÉSUMÉ. Les connaissances médicales se développent si rapidement qu'il est difficile pour les 

professionnels de la santé de se tenir au courant. À mesure que le volume des études publiées 

augmente chaque année, l'écart entre les connaissances en recherche et les pratiques 

professionnelles augmente de plus en plus. Les professionnels de l'information en soins de 

santé jouent un rôle essentiel dans la réduction de cet écart en synthétisant les résultats de la 

recherche biomédicale sous la forme de revues systématiques de la littérature. Ce faisant, ils 

abordent systématiquement certains des problèmes les plus difficiles d'extraction de 

l'information (IR) de n'importe quelle profession, mais les outils les outils sur lesquels ils 

s’appuient sont insufficiants à bien des égards. Cet article présente les résultats d'une 

enquête sur les pratiques et les besoins en matière de recherche d'informations concernant 

les systèmes et applications IR. 

ABSTRACT. Medical knowledge is growing so rapidly that it is difficult for healthcare 

professionals to keep up. As the volume of published studies increases each year, the gap 

between research knowledge and professional practice grows ever wider. Healthcare 

information professionals play a vital role in closing this gap by synthesizing the findings of 

biomedical research in the form of systematic literature reviews. In so doing, they routinely 

address some of the most challenging information retrieval (IR) problems of any profession, 

but the tools they rely on fall short in many respects. This paper presents the results of a 

survey investigating their information seeking practices and needs regarding IR systems and 

applications. 

MOTSCLÉS : Stratégie de recherche, examen systématique, tâche de recherche, professionnel 

de l'information sur la santé, processus d'examen systématique, recherche professionnelle, 

formulation de requêtes. 

KEYWORDS: search strategy, systematic review, search task, healthcare information 

professional, systematic review process, professional search, query formulation 
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1. Introduction 

Medical knowledge is growing so rapidly that it is difficult for healthcare 

professionals to keep up. As the volume of published studies increases each year, the 

gap between research knowledge and professional practice grows ever wider 

(Bastian et al., 2012). Frontline healthcare providers responding to the immediate 

needs of patients may employ a Web-style search for diagnosis purposes, with 

Google being reported to be a useful diagnostic tool (Tang and Ng, 2006). However, 

the credibility of results depends on the domain (Kitchens et al., 2014). Medical staff 

may also perform more in-depth searches, such as rapid evidence reviews, where a 

concise summary of what is known about a topic or intervention is required 

(Hemmingway and Brereton, 2009). 

However, systematic literature reviews play the primary role in closing the gap 

between published research and medical practice, by synthesizing the complex, 

incomplete and at times conflicting findings of biomedical research into a form that 

can readily inform healthcare decision making (Elliott et al., 2014). The systematic 

review process relies on the painstaking and meticulous searching of multiple 

literature sources using complex multi-line search strategies that often consist of 

hundreds of keywords, operators and ontology terms, such as: 

1 Attention Deficit Disorder with Hyperactivity/ 

2 adhd 

3 addh 

4 adhs 

5 hyperactiv$ 

6 hyperkin$ 

7 attention deficit$ 

8 brain dysfunction 

9 or/1-8 

10 Child/ 

11 Adolescent/ 

12 child$ or boy$ or girl$ or schoolchild$ or adolescen$ 

or teen$ or “young person$” or “young people$” or youth$ 

13 or/10-12 

14 acupuncture therapy/or acupuncture, ear/or 

electroacupuncture/ 

15 accupunct$ 

16 or/14-15 

17 9 and 13 and 16 

Performing a systematic review is a resource-intensive and time consuming 

undertaking, sometimes taking years to complete (Lefebvre et al., 2011). It involves 

a lengthy content production process whose output relies heavily on the quality of 

the initial search strategy, particularly in ensuring that the scope is sufficiently 
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exhaustive and that the review is not biased by easily accessible studies (Tsafnat et 

al., 2014). 

Consequently, numerous studies have been performed in order to investigate the 

systematic review process and to better understand the challenges involved in 

strategy development. For example, Grant (2004) used a combination of a 

questionnaire and interviews to study researchers’ experiences of searching the 

literature. Sampson et al. (2008) used a Web-based survey and peer review forums to 

investigate what elements of the search process have the most impact on the resulting 

evidence base. More recently, Ciapponi and Glujovsky (2012) used an online survey 

to study the early stages of systematic review. However, none of these studies used 

an approach which supports direct comparison with other professions that use 

complex search, such as patent law. The study reported here was designed to fill 

gaps in this knowledge by investigating the following questions: 

 What kinds of search tasks do healthcare information professionals 

undertake and how does this compare with other professions? 

 How do they formulate search strategies and what approaches do they use? 

 How are search results evaluated and prioritised? 

 What other criteria do they apply when evaluating search systems? 

2. Method 

The survey instrument consisted of an online questionnaire of 58 questions 

divided into five sections
1
. To facilitate comparisons with other professions, it was 

designed to align with Joho et al.’s (2010) survey of patent professionals and where 

possible with Geschwandtner et al.’s study of medical practitioners (Geschwandtner 

et al., 2011). The sections were: 

 Demographics: The background and professional experience of the 

respondents;  

 Search tasks: The types of search task that respondents perform in their 

work; 

 Query formulation: The techniques used to formulate search strategies; 

 Evaluation: How respondents assess and evaluate the results of their search 

tasks; 

 Ideal search engine: Any other features additional to those described above. 

The survey was designed to be completed in approximately 15 minutes, and was 

pre-tested for face validity by two health sciences librarians. Healthcare information 

professionals were recruited by sending an email invitation to mailing lists and 

interest groups that deal with systematic reviews and medical librarianship. The 

                             
1
 Available from  https://isquared.wordpress.com/ 
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survey was conducted using SurveyMonkey, and ran from July to September 2015. 

218 responses were received, of which 107 were complete. Only complete surveys 

were examined. Responses to numeric questions were not constrained to integers as 

a pilot survey had shown that respondents preferred to put in approximate and/or 

expressive values. Text responses corresponding to numerical questions (questions 

14-22 and 32-38, 16 in total) were normalised as follows: 

 when the respondent specified a range (e.g. 10-20 hours), the midpoint was 

entered (e.g. 15 hours); 

 when the respondent indicated a minimum (e.g. 10+ years), the minimum 

was entered (e.g. 10 years); 

 when the respondent entered an approximate number (e.g. about 20), that 

number was entered (e.g. 20). 

After normalising, 8.3% (142/1,712) responses contained no numerical data and 

21.6% (370/1,712) responses were normalised. 

3. Results 

3.1 Demographics 

A large proportion (86%) of the 107 respondents were female. Their ages were 

distributed bimodally, with peaks at 39-45 (23%) and 53-59 (18%). Most 

respondents worked full time (86%) and the clients they worked for were 

predominantly internal (73%). Respondents had considerable industry experience 

(median 17 years). The majority of respondents were based in the UK (51%) or the 

USA (27%). 

3.2 Search tasks 

The data sources most frequently searched were Medline (96%), Cochrane 

Library (88%) and Embase (80%). The majority of respondents (87%) used previous 

search strategies or templates at least sometimes. In addition, most respondents 

(88%) routinely share their search strategies in some form, either with colleagues in 

their workgroup, more broadly within their organization or with clients or as part of 

a published review. Table 1 shows the amount of time that respondents spend in 

completing search tasks, the time spent formulating search strategies, and the number 

of strategy lines they use. On average, it takes 4 hours to complete a search task, 

with a typical strategy consisting of 15 lines and taking around 60 minutes to 

formulate. The results also suggest that search tasks follow an iterative paradigm, 

with successive phases of document retrieval combined with other activities such as 

analysing results, exporting documents, collecting citations, etc.  Task completion 

time is shorter than patent search (4 hours vs. 12 hours) but is longer than typical 

web search tasks (Broder, 2002). 
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 Min Median Max 

Search task completion time (hrs) 1 4 14 

Strategy formulation time (mins) 20 60 228 

Number of strategy lines 5 15 59 

Number of results examined 10 175 850 

Time to assess relevance of a single 

result (mins) 

1 3 10 

Table 1. Effort in completing search tasks 

3.3 Search query formulation 

Here we examine the mechanics of the query formulation process, by asking 

respondents to indicate a level of agreement to various statements using a 5-point 

Likert scale ranging from strong disagreement (1) to strong agreement (5) – see Fig. 

1.  

The results suggest two observations in common with patent search. Firstly, the 

average of all but one of the features is above 3 (neutral), which suggests a willing-

ness to adopt a wide range of search functionality to complete search tasks. This 

represents a marked contrast to the behaviour of typical web searchers who rarely, if 

ever, use any advanced search functionality (Spink et al., 2001). Secondly, the use of 

Boolean logic was shown to be the most important feature (4.97), most likely 

reflecting the need for transparency and repeatability within the systematic review 

process. This was closely followed by the use of synonyms and related terms (4.79). 

A number of other syntactic features, notably proximity operators, truncation and 

wildcarding, all scored highly, reflecting a need for fine control over search 

strategies. By contrast, weighting of results (where results are ordered by relevance 

citeria) was seen as least important, which suggests that the benefit provided is 

outweighed by a potential lack of transparency and repeatability in the retrieval 

process that is required for systematic reviews. 
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Figure 1. Importance of query formulation functionality 

3.4 Results evaluation 

In this section we examine the results evaluation process, as shown in Table 1. 

The number of results examined is higher than that of patent searchers (175 vs. 100) 

and higher than their ideal number of results returned (100). The time to assess each 

result is shorter than patent searchers (3 vs. 5 mins). However, the search process in 

systematic review is only the first stage of a work flow in which the retrieved 

documents are exposed to further phases of analysis and evaluation, often involving 

other colleagues and reviewers. 

We then asked respondents to indicate how frequently they use search limits and 

other criteria to narrow down results. Publication date was the most important (3.44), 

followed by publication language (3.36). These choices are consistent with the 

criteria applied by medical professionals in other surveys (Geschwandtner et al., 

2011). We also examined respondents’ strategies for interacting with results sets. 

The most popular approaches were to start with the result that looked most relevant 

(54%) or simply select the first result (23%). No respondent suggested selecting the 

most trustworthy source, which contrasts sharply with the approach used in other 

studies of the healthcare profession, e.g. Geschwandtner et al. (2011).  This most 

likely reflects the difference between the curated databases referred to in this study 

and the relatively uncontrolled web resources used in Geschwandtner’s study. 

We also investigated other features related to search management, organisation 

and history. Combining search queries and combining search results were rated as 

the most important (4.82 and 4.80 respectively). This reflects the line-by-line 

strategy building approach offered by most native databases. Participants also rated 

the ability to export search queries (histories) highly, reflecting their need to publish 

completed search strategies as part of their professional practice. 
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4. Discussion & Conclusions 

This paper summarises the results of a survey of health information professionals 

in a form that allows direct comparison with other professions. In this section we 

discuss the findings with verbatim quotes from respondents shown in italics where 

applicable.  

Health information professionals display a number of search characteristics that 

differentiate their behaviour from web search (Lupu et al., 2014), such as lengthy 

search sessions, different notions of relevance, different sources searched separately, 

and the use of specific domain knowledge. They use complex search strategies, and 

actively cultivate skills in the formulation of such expressions. Previous studies have 

shown that as many as 90% of published strategies contained an error, including 

spelling errors, truncation errors, logical operator errors, etc. (Sampson and 

McGowan, 2006). A number of respondents suggested that healthcare information 

professionals need better query formulation support: “…automate checking of 

parentheses, operators and field codes…”. They work across multiple platforms and 

share a need for greater standardisation and consistency between suppliers: “A 

service that could map search strategy between databases would save a lot of time.” 

They routinely share their strategies suggesting a need for improved facilities for 

managing and sharing strategies such as: “…being able to download, share, remix, 

transfer and translate search strategies”. There is also a need for translating strategies 

between terminologies, ideally with “one universal thesaurus of medical terminology 

for all databases” and advanced strategy editing functionality: “…move search lines 

up and down the history…”, “…add tags or descriptions to search strategies, sort by 

name, topic or date”. 

These findings have important consequences for the IR community and the as-

sumptions underlying many of its research priorities. For example, much academic 

research continues to assume that searches are formulated as natural language 

queries, but this study shows that many professions prefer to formulate their queries 

as Boolean expressions (Tait, 2014). In closing, we would hope that these findings 

will inform the development of future information retrieval systems and applications, 

not only for those undertaking systematic reviews but also for professionals 

performing other healthcare-related search tasks. 
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RÉSUMÉ. Les travaux présentés dans cet article concernent la mise en oeuvre d’une base de
données orientée graphe pour l’étude des reformulations de requêtes réalisées par les utilisa-
teurs d’un moteur de recherche. Notre objectif est de rechercher des patrons de reformulation à
des fins d’analyse linguistique. Nous nous sommes appuyés sur un log de connexion issu d’un
moteur de recherche associé à la librairie digitale Revue.org. Après avoir extrait les sessions
de recherche, nous avons défini plusieurs types de liens pouvant être extraits des reformulations
et nous avons créé une base de données orientée graphe avec ces données. Nous nous sommes
ensuite appuyés sur ces liens pour analyser la structure du graphe obtenu et extraire des élé-
ments sur l’utilisation des termes. Nous avons proposé différents patrons de reformulation de
requêtes qui pourraient être utilisés dans une reformulation automatique des requêtes.

ABSTRACT. The work presented in this paper makes use of graph-oriented database to study
users’ query reformulations using a search engine. Our goal is to extract query reformulation
patterns for further linguistic analysis. The log of connections we use is an extract of the one
from a search engine associated with a digital library (Revue.org). After having extracted search
sessions, we have defined several types of links that can be extracted from reformulations and
created a graph-oriented database with the data. We then analyze these relationships to learn
from the structure of the obtained graph.

MOTS-CLÉS : Base de données orientée graphe, Recherche d’information, Reformulation de re-
quêtes, Analyse de logs de connexion, Visualisation graphique.

KEYWORDS: Graph-based database, Information retrieval, Query reformulation, Query log anal-
ysis, Graphical visualization.
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1. Introduction

Dans cet article, nous nous intéressons à l’utilisation des bases de données graphes
dans le domaine de la recherche d’information (RI) et plus particulièrement dans
l’analyse de logs de connexion issus de moteurs de RI.

La majorité des services en ligne sont accessibles via des requêtes posées par les
utilisateurs. Cela est par exemple le cas pour les services de RI tels que les moteurs du
Web, mais l’accès par des requêtes est également présent dans la plupart des sites mar-
chands. Pour ces services, il est primordial que les utilisateurs accèdent à l’information
qu’ils souhaitent, qu’ils soient satisfaits des réponses obtenues pour qu’ils soient fi-
dèles au service. Lorsque les utilisateurs interagissent avec un système en ligne, les
trâces qu’ils laissent sont des sources très riches. Ces trâces ne sont pas gardées uni-
quement pour des raisons légales, mais également parce qu’elles peuvent permettre,
après analyse, d’améliorer la qualité du service.

De nombreux travaux se sont ainsi intéressés à l’analyse des logs de connexion.
Dans le domaine de la sécurité, l’analyse de logs peut permettre de détecter un
comportement atypique, pouvant être un signe annonciateur d’une attaque (Oliner
et al., 2012). Un autre type d’exploitation des logs de connexion concerne l’analyse de
l’activité des utilisateurs afin de mieux comprendre la façon dont ils interagissent avec
le système. Dans ce domaine, de nombreuses études ont étudié les reformulations de
requêtes réalisées dans les sessions de recherche (Rieh et Xie, 2006), (Huang et Efthi-
miadis, 2009), (Hassan et al., 2013), (Eickhoff et al., 2014) ou les caractéristiques de
celles-ci (Mothe et Tanguy, 2007), (Kompaore et al., 2008), (Mizzaro et Mothe, 2016).
Pour certains, il s’agit d’identifier les stratégies de reformulation pour en produire une
typologie (Border, 2002), (Anick, 2003), (Huang et Efthimiadis, 2009) ; pour d’autres,
il s’agit d’étudier le lien entre les stratégies de reformulation et l’expertise des utili-
sateurs comme par exemple dans (Eickhoff et al., 2014) ou même pour prédire le
comportement d’un utilisateur dans le temps (Radinsky et al., 2012). De nombreux
travaux se sont ainsi intéressés à l’analyse de logs de connexion.

Pour traiter ce type de données, différents environnements informatiques se sont
développés. Les bases de données orientées graphes sont particulièrement adaptées
pour gérer des données "reliées" c’est à dire qui peuvent être représentées par des
noeuds et des liens. En effet, les bases de données graphe reposent sur des concepts
bien connus de la théorie des graphes, composés de noeuds reliés par des arcs, ces
derniers étant éventuellement orientés. Dans les bases de données graphes, noeuds et
liens peuvent être typés et pondérés.

Les travaux que nous présentons dans cet article visent également l’étude des re-
formulations de requêtes des utilisateurs et étudient l’adaptation des bases de données
NoSQL relationnelles pour ce problème. Plus spécifiquement, nous nous sommes in-
téressés d’une part aux termes pivots des reformulations ainsi qu’aux patrons de re-
formulation dans une perspective linguistique. En effet, les taxonomies actuelles de
typologie de reformulation de requêtes se focalisent surtout sur les aspects macro tels
que l’ajout de termes, la suppression de termes, etc.(Ihadjadene et Chaudiron, 2008)
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mais n’étudient pas le niveau plus fin des reformulations, à savoir quels termes sont
utilisés pour les différentes perspectives de reformulation. Notre travail vise cet objec-
tif. Ainsi, contrairement à d’autres travaux, nous nous focalisons sur les reformulations
de requêtes sans considérer les autres actions des utilisateurs comme la consultation
des documents. Dans ce travail, nous souhaitions également acquérir une expertise
dans l’utilisation des bases de données graphe et plus spécifiquement de l’implanta-
tion Néo4j https://neo4j.com/.

A termes, les résultats de ce type d’analyse pourraient permettre d’aider l’utilisa-
teur dans sa formulation du besoin, en fonction de la tâche qu’il souhaite réaliser ou
en fonction de l’angle qu’il choisit pour sa recherche. Cet aspect n’est toutefois pas
traité dans cet article et constitue une perspective à ce travail.

Le reste de cet article est organisé comme suit : dans la section 2, nous présentons
les travaux reliés en nous focalisant sur les travaux basés sur l’analyse des reformu-
lations de requêtes dans les logs. Dans la section 3, nous présentons les données que
nous avons utilisées et la façon dont sont extraites les informations utiles à notre ana-
lyse. La section 4 présente la modélisation des requêtes que nous avons définie. Cette
modélisation s’appuie sur une représentation sous forme de graphes. Différents types
de liens entre termes ont ainsi été définis. La section 5 présente les résultats de l’ana-
lyse que nous avons conduite. Enfin, la section 6 conclut cet article et présente les
perspectives à ce travail.

2. Travaux reliés

La représentation sous forme de graphes des informations est particulièrement
adaptée à la modélisation des réseaux sociaux. Par exemple, (Ghosh et al., 2012) ana-
lysent le développement des liens (link farming) afin d’accroitre son influence dans le
réseau social Twitter, les noeuds représentant les utilisateurs. (Tchuente et al., 2012)
utilisent un réseau égocentrique pour définir un modèle social du profil des utilisateurs
dans un réseau social.

La représentation sous forme de graphes d’informations sémantiques a égale-
ment une longue histoire en particulier via les graphes conceptuels (Mugnier et
Chein, 1996). En RI, ils ont été utilisés pour représenter des relations sémantiques
entre termes (Dousset et al., 2011) pouvant ensuite être utilisées pour spécialiser/ gé-
néraliser des termes des requêtes (Chevallet, 1994). D’autres formes de graphes ont
également été utilisées pour permettre la reformulation de requêtes de façon automa-
tique. Par exemple, (Zenz et al., 2009) proposent un modèle dans lequel la connais-
sance qui est représentée sous forme de graphes est utilisée pour transformer une re-
quête "sac de mots" en une requête sémantique. Pour cela, les auteurs s’appuient sur
des patrons de requêtes basés sur la sémantique qui relie les concepts. (Bendersky et
Croft, 2012) modèlisent les requêtes des utilisateurs sous la forme d’un hypergraphe
(un arc pouvant lier plus de deux noeuds) dans lequel un noeud est un concept (terme,
bigramme, entité nommée, etc.) ou un document et les liens des relations sémantiques
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entre les noeuds (liens document/concept ou concepts entre eux). Cette structure est
utilisée comme base à un modèle de RI.

Les travaux les plus en lien avec ceux présentés dans cet article concernent la re-
présentation des flôts de requêtes sous forme de graphes. Dans (Boldi et al., 2011),
le graphe modélise les transitions dans les reformulations de requêtes. Chaque noeud
du graphe représente une requête et un arc est créé dès lors que les deux requêtes
se suivent dans une session. Les liens sont typés en fonction du type de reformula-
tion observé (généralisation/spécialisation, correction de fautes, etc.). Le graphe est
ensuite analysé pour extraire des modèles de reformulation et pour caractériser les
patrons de reformulation de requêtes. L’étude des types de reformulation à d’ailleurs
donné lieu à différentes taxonomies (Anick, 2003), (Jansen, 2007) ; une comparaison
de différentes taxonomies est présentée dans (Huang et Efthimiadis, 2009). Ces taxo-
nomies s’attachent à distinguer les stratégies de reformulation en ré-ordonnancement
de termes, ajout de termes, suppression de termes, modification de la ponctuation,
correction orthographique, substitution de termes, etc.. Ces études ne s’intéressent pas
aux détails des reformulations comme par exemple quels sont les types d’ajout de
termes ou de suppression de termes ; quels termes sont utilisés dans les substitutions,
etc..

Notre approche est différente dans la mesure où les noeuds du graphe que nous
construisons sont les termes des requêtes et les arcs entre les noeuds correspondent au
type de phénomène observé entre les différentes reformulations de requêtes. Nous pro-
posons ainsi trois types de liens entre les termes des requêtes : de co-occurrence (les
termes liés sont utilisés pour (re-)formuler une requête), de reformulation (les termes
de la requête sont liés aux termes de la requête suivante de la même session), de rem-
placement (les termes sont substitués entre deux formulations de requête d’une même
session). Nous visons donc à l’observation de phénomènes au niveau des termes eux-
mêmes (et non au niveau des requêtes comme cela est le cas dans les autres travaux
du domaine).

La section suivante présente le log de connexion que nous avons utilisé dans notre
étude.

3. Revue.org et log de connexion

3.1. Moteur revue.org

La plateforme revues.org donne accès à environ 400 revues scientifiques de
Sciences Humaines et Sociales. Cette plateforme est constituée d’un moteur principal
(OpenEdition) accessible via une barre de recherche et de nombreux moteurs verti-
caux. Ces moteurs verticaux permettent aux utilisateurs de faire des recherches dans
une revue scientifique en particulier. Ce dispositif a pour effet de renvoyer une requête
au moteur OpenEdition accompagnée d’un paramètre « restriction à la revue considé-
rée ». Différents filtres de recherche documentaire sont également disponibles : sélec-
tion sur auteur, titre, année, type de publication, etc. Un exemple de présentation des
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Figure 1. Interface de Revue.org via OpenEdition.

résultats d’une recherche soumise au moteur OpenEdition est visible dans la Figure 1.
Les résultats sont proposés sous la forme suivante : titre, auteur et snippet (compilation
de contextes d’apparition des mots de la requête dans le document). Il y a également
une coloration des mots de la requête présents dans les résultats.
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Figure 2. Requêtes sur "le petit livre rouge".

Figure 3. Requêtes sur la "linguistique textuelle".

3.2. Extraction des éléments utiles du log de connexion

Le log de connexion qui nous a été gracieusement fourni comprend 1 521 912
requêtes soumises entre le 07/04/2010 et le 01/02/2012. Ce fichier de connexion a
été filtré en fonction de la date des sessions ; les sessions retenues doivent contenir
au moins une requête suivie de la consultation d’au moins un document. Par ailleurs,
nous éliminons également les requêtes qui sont arrivées sur Revues.org à partir d’une
requête initiale sur Google. Enfin, les requêtes répétées au cours d’un parcours de
recherche ont été fusionnées.

Le log de connexion ainsi obtenu comprend 130 141 requêtes. Nous avons ré-écrit
le log de connexion pour nous centrer sur deux éléments : les requêtes formulées et
les documents cliqués.

Les figures 2 et 3 donnent des exemples d’extraits de sessions de recherche.

Le log de connexion a été ensuite découpé en sessions.

Il existe différentes méthodes dans la littértaure pour le découpage en sessions. En
1999, (Silverstein, 1999) définissait une session comme une série de requêtes posées
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par un même utilisateur dans une période courte de temps et qui regroupe une tenta-
tive d’un utilisateur pour répondre à un besoin d’information unique. (Jansen, 2007)
considère la notion d’épisode de recherche (série temporelle d’actions réalisées dans
une période de temps) qui peut regrouper plusieurs sessions, chacune visant un be-
soin d’information spécifique. Une définition similaire est retenue dans (Leva et Faes-
sel, 2013) pour lesquels :

– Un épisode de recherche correspond à l’ensemble des requêtes soumises à un
moteur de recherche par un utilisateur donné durant au plus une journée ; cet épisode
de recherche peut contenir une ou plusieurs sessions de recherche ;

– Une session de recherche correspond à l’ensemble des requêtes reliées à un
même besoin d’information ; ces requêtes peuvent être imbriquées au sein d’un même
épisode de recherche dans le cas d’un épisode multi-tâche.

Concrètement, définir les frontières entre sessions dans un épisode peut être assez
complexe. Aussi, plusieurs études se sont appuyées sur des frontières temporelles :
une session est alors définie par rapport à une durée. (He et Harper, 2002) ont montré
que cette méthode très simple à implanter donne un résultat de l’ordre de 73% de
précision et de 62% de rappel.

Dans cette étude, nous avons découpé le log de connexion en considérant une
fenêtre de temps de 24h.

Le tableau 1 donne quelques caractéristiques du log de connexion :

Nombre de requêtes 130 141
Nombre de sessions 45 654
Ecart type des longueurs de session 4,683
Longeur moyenne des requêtes 1,986
Ecart type des longeurs de requête 1,269

Tableau 1. Caractéristiques du log de connexion utilisé.

4. Encodage des liens entre termes

Dans cette étude, nous nous sommes focalisés sur les formulations de requêtes.
Dans notre approche, une requête est composée d’un ensemble de mots. Les phé-
nomènes de base de reformulation que nous avons retenus correspondent aux trois
actions usuelles de base ci-dessous :

– suppression d’un ou plusieurs mots ;
– ajout d’un ou plusieurs mots ;
– reprise d’un ou plusieurs mots.

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

49



8

Figure 4. Représentation des reformulations de la requête "le petit livre rouge" selon
les trois actions de base.

Figure 5. Représentation des reformulations de la requête "linguistique textuelle" se-
lon les trois actions de base.

La reprise de mots consiste à réutiliser le même mot ou une variante proche (géné-
ralement issue de la correction typographique par l’utilisateur d’un mot mal orthogra-
phié). Ainsi, deux mots sont considérés comme identiques, soit s’ils sont composés
exactement de la même série de lettres, soit si les deux séries de lettres diffèrent d’une
distance d’édition de Levenshtein inférieure à 3. Notons que les séries numériques ne
sont considérées identiques que si leur distance d’édition est de 0 ("2011" et "2012"
sont des mots différents). De la même manière, les mots composés de 3 lettres ou
moins ("de" et "le" sont bien considérés comme des mots différents).

Ainsi, la session de la figure 2 sera représentée comme indiqué dans le tableau 4.
Celui de la figure 3 comme indiqué dans le tableau 5.

A partir de cette représentation, nous avons défini trois types de liens pouvant lier
les mots d’une requête dans une formulation ou une reformulation. Par ailleurs, nous
avons opté pour une représentation sous forme de graphes, dans lesquels les noeuds
sont les mots des requêtes et les liens les différentes relations typées que nous avons
définies et qui sont présentées et illustrées ci-dessous.

4.1. Relation de formulation

Les liens de formulation (notés QL pour Query Link) : deux mots sont liés s’ils
co-occurrent dans une requête. Par exemple, la figure 6 montre les mots et les liens QL
des requêtes issues de la session de la figure 2. Ces liens sont bidirectionnels. Ils sont
pondérés : le poids correspond soit à la fréquence de co-occurence dans les requêtes,

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

50



9

Figure 6. Mots et relations QL pour la session des figures 2 et 3.

soit à celle de la fréquence dans les sessions. Dans la figure présentée, il s’agit de la
fréquence dans la session (comme une seule session est représentée, le poids est au
maximum de 1 entre les mots).

4.2. Relation de reformulation

Les liens de reformulation (notés QR pour Query Reformulation) : chaque mot de
la requête au temps t d’une session est lié à chacun des mots de la requête au temps
t + 1 de la même session. Les liens sont orientés, de la requête du temps t vers la
requête t+ 1. Ils sont également pondérés, comme précédemment, le poids d’un lien
peut être calculé en considérant chaque requête ou chaque session comme contribuant
au poids. La figure 7 représente les liens QR pour les deux sessions précédentes.

4.3. Relation de remplacement

Les liens de remplacement (notés RL pour Replacement Link) : tout mot supprimé
de la requête posée au temps t est lié à chacun des mots nouveaux de la requête au
temps t+ 1 de la même session. La figure 8 présente le graphe des relations RL entre
les mots pour les deux sessions précédentes. Comme dans le cas des liens QR, les
liens RL sont orientés et pondérés.
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Figure 7. Mots et relations QR pour les sessions des figure 2 et 3.

Figure 8. Mots et relations RL pour la session des figures 2 et 3.
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5. Analyse des formulations et des reformulations de requêtes

Nous nous sommes intéressés à plusieurs aspects concernant l’utilisation des
termes dans les requêtes. Nous avons d’abord extrait les termes dans l’objectif de
savoir si les mêmes termes étaient liés avec tous les types de liens. Nous nous sommes
ensuite intéressés à quelques schémas particuliers.

5.1. Fréquences des termes

Les termes les plus fréquents (hors mots outils) sont présentés dans le tableau 2.
Sur la partie droite, il s’agit des termes les plus fréquents toutes requêtes confondues
alors que la partie gauche compte les sessions différentes dans lesquelles le terme
apparait.

Fréquence dans les requêtes Fréquence dans les sessions
recherche (1637) recherche (1051)
france (1482) histoire (602)
politique (1407) politique (545)
histoire (1396) france (518)
travail (1255) tourisme (444)
tourisme (1255) revue (428)
communication (1137) travail (402)
développement (1063) communication (386)
sociologie (972) développement (376)
afrique (945) sociologie (370)

Tableau 2. Mots les plus fréquents dans les requêtes et dans les sessions.

Naturellement, le nombre de sessions dans lesquelles un terme apparaît est bien
inférieur à celui de requêtes (divisé par 2 ou 3). A deux exceptions prêt, afrique du
côté des requêtes et revue du côté des sessions, les termes les plus fréquents sont les
mêmes que l’on considère les requêtes ou les sessions.

Le tableau 3 présente les termes qui sont les plus liés avec d’autres en fonction du
type de lien (QR et RL). En utilisant le language Cypher associé à la base de données
graphe No4j que nous avons utilisée pour l’implantation, pour les liens de type QR,
la requête est : "match (n)-[r :QR]-(x) return n,count(n) order by count(n) desc limit
5".

Il n’est pas étonnant de voir que les termes les plus fréquents (tableau 2) se re-
trouvent ici. Par ailleurs, il n’apparait pas de distinction claire entre les types de lien
(hormis une fréquence bien moindre pour les liens de remplacement). Les mêmes
termes semblent être indifféremment utilisés dans la requête initiale, dans ses refor-
mulations ou dans les substitutions.
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avec un lien QR avec un lien RL
france (1393) france (307)
politique (1272) politique (278)
recherche (1164) histoire (210)
histoire (1138) travail (201)
travail (980) développement (189)

Tableau 3. Mots les plus utilisés dans les reformulations de requêtes.

5.2. Patrons de reformulation

Nos travaux futurs vont s’orienter vers la recherche de patrons de formulation ou
de reformulation. Plusieurs patrons vont retenir notre attention :

– Les paires les plus fréquentes de termes (t1, t2) telles que t2 remplace t1. Ce pa-
tron pourrait servir à la reformulation automatique. En effet, si l’on constate que sou-
vent les utilisateurs remplacent le terme t1 par t2, il pourrait être judicieux d’étendre
automatiquement et de façon transparente pour l’utilisateur la requête initiale conte-
nant le terme t1 avec le terme t2,

– Les termes qui sont présents dans les requêtes finales. L’idée est de retenir la
formulation finale de la requête après plusieurs reformulations. Ce patron est parti-
culièrement intéressant dans le cas où les requêtes de la session n’ont donné lieu à
aucune consultation de documents alors que la requête finale a, elle, donné lieu à la
consultation d’un ou plusieurs documents. Une analyse linguistique plus fine de ces
requêtes pourra également peut être apporter des éléments sur les éléments qui ont
conduit au succès de la requête,

– Les termes qui sont inutilement ajoutés : dans une session, il s’agit des termes
qui sont ajoutés à une requête puis supprimés dans la formulation suivante. Ces termes
sont particulièrement utiles à connaître si la requête associée n’a donné lieu à aucune
consultation de document. Il peut s’agit potentiellement de termes ne permettant pas
de préciser de façon satisfaisante une requête, voire peut être même des termes qui
amènent du bruit documentaire. Une fois identifiés, si ces termes se trouvent dans
une requête, ils pourront être automatiquement supprimés par le moteur (ou le moteur
pourra leur donner une importance moindre).

6. Conclusions et perspectives

Dans cet article, nous avons présenté la mise en place d’une base de données
graphe à partir d’un log de connexion contenant les requêtes des utilisateurs ainsi
que les sessions dans lesquelles elles apparaissent. Nous avons retenu trois types de
relations entre les noeuds qui permettent de représenter les liens explicites ou impli-
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cites entre les termes que les utilisateurs ont fait au travers des requêtes formulées sur
le moteur de recherche.

Une première analyse des fréquences des termes a pu être réalisée. Nous avons
également pensé à différents patrons qu’il pourrait être intéressant d’extraire à la partir
de la base de données graphe ; ces patrons pourront nous renseigner sur les schémas
utilisés par les utilisateurs dans leurs formulations et reformulations de requêtes.

Dans un travail futur, la base de données sera étendue en intégrant des noeuds do-
cuments permettant de savoir si les termes ont conduit à la sélection d’un ou plusieurs
documents. Cette information complémentaire pourra nous permettre d’extraire des
patrons plus riches sur l’importance des termes dans les requêtes ou leurs reformula-
tions.

Un autre prolongement de ce travail concerne l’évaluation de l’impact des patrons
de reformulation sur la pertinences des résultats de recherche. Nous pourrions ainsi
étendre nos travaux basés sur la structure des textes pour la reformulation de requêtes
(Ermakova et al., 2016) et la desambiguisation de termes dans les requêtes (Chifu
et al., 2015).
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Prédiction automatique d’emojis
sentimentaux

Gaël Guibon — Magalie Ochs — Patrice Bellot

Aix Marseille Université, Université de Toulon, CNRS, ENSAM, LSIS, Marseille,
France

RÉSUMÉ. Dans les messageries sociales les emojis sont parmi les principaux vecteurs d’émo-
tions et de sentiments des individus. Aujourd’hui, les utilisateurs naviguent dans des biblio-
thèques contenant souvent des milliers d’emojis pour sélectionner celui correspondant à ce
qu’ils souhaitent transmettre. Nos travaux visent à développer un système de recommandation
automatique d’emoji permettant à l’utilisateur d’identifier un panel réduit d’emojis pertinents
étant donnée sa conversation en évitant le parcours de bibliothèques conséquentes d’emojis.
Cette recommandation pouvant permettre à l’utilisateur de requêter les phrases susceptibles de
contenir cet emoji, et l’émotion qui y est associée. Pour ce faire, dans un premier temps, notre
objectif est de développer un outil permettant de prédire automatiquement les emojis d’une
phrase à partir d’un modèle de classification appris sur un corpus de messagerie sociale conte-
nant des emojis. Plusieurs caractéristiques sont considérées pour l’apprentissage telles que le
sentiment de l’utilisateur mais aussi son humeur. Dans cet article, nous décrivons l’impact de
ces caractéristiques et les performances des modèles résultants.

ABSTRACT. Emojis are among the main carriers of emotions and sentiment in social messaging
applications. Nowadays users have to scroll down libraries of thousands of emojis in order to
select the one they wanted to use. Our work aims to build an emoji automatic recommendation
system to avoid scrolling emoji libraries. And which will allow the user to request emojis by
the current sentence based on the emotion it conveys. To do so, we first contribute by building
an emoji automatic prediction in sentences based on a classification model. This classification
model is learned on an informal text messages corpus based on real data containing emojis.
Several features are used to train the classifier. Such as the sentiment value of the text and the
user’s mood. In this paper we describe the features and models impact on the emoji prediction
task.

MOTS-CLÉS : Classification multi-étiquette, recommandation d’emoji, analyse de sentiment.

KEYWORDS: Multilabel classification, emoji recommendation, sentiment analysis.
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1. Introduction

Les messageries sociales actuelles sont l’un des moyens de communication les plus
utilisés avec plus de la moitié (55%) des adolescents envoyant au moins un message
instantané par jour sur téléphone portable (Lenhart et al., 2015). Elles se trouvent sous
des formes diverses et variées, qu’il s’agisse d’une messagerie sociale non instantanée
tel un forum ou un outil de micro-blogging, ou bien instantanée telle une application
de messages privés ou une salle de chat.

L’utilisation des emojis a crû de façon spectaculaire depuis l’introduction du cla-
vier emojis dans l’iOS d’Apple en 2011. Si bien que la quasi-totalité des interfaces de
messageries sociales possèdent désormais la fonctionnalité d’envoi d’emojis afin de
permettre à l’utilisateur d’exprimer visuellement ses émotions et sentiments. A ce jour,
ce sont désormais 92% des utilisateurs en ligne qui utilisent des emojis (Team, 2015).
Ces derniers remplacent au fur et à mesure une bonne partie du vocabulaire propre à
la communication en ligne. Cependant, afin de sélectionner l’icône correspondant au
message non-verbal qu’il souhaite transmettre, l’utilisateur est souvent amené à navi-
guer dans des bibliothèques contenant des milliers d’emojis parmi une liste d’emojis
standards et propriétaires ne cessant de s’agrandir par centaines. Les 104 nouveaux
emojis d’Apple avec l’iOS 10.21, ou encore les nouveaux emojis d’Android 7.1 re-
présentant des professions2 en sont un bon exemple. Si l’on se restreint aux emojis
standards, c’est-à-dire aux emojis communément admis et utilisés dans la plupart des
applications, le consortium Unicode en compte actuellement 2389 dont 797 ajoutés
en 2015 et 233 depuis le début de l’année 20163. Ces emojis font également l’objet de
refontes graphiques régulières visant à uniformiser leur interprétation et à minimiser
les différentes interprétations possibles (Miller et al., 2016)(Kelly et Watts, 2015).

Nos travaux de recherche visent à recommander automatiquement les emojis per-
tinents à l’utilisateur en fonction de plusieurs paramètres. Dans l’industrie, cette re-
commandation est actuellement limitée à une suggestion d’emojis en fonction du mot
actuel, tel iMessage sur iOS 10. L’une des stratégies possibles pour la recommandation
est la prédiction d’étiquettes (De Oliveira et al., 2013), mais ceci ne constitue que la
première étape d’un système de recommandation complet (Avazpour et al., 2014). Un
système de recommandation complet ne se limite pas à recommander ce qu’il prédit
par une classification. Dans cet article nous nous focalisons d’abord sur la prédiction
d’emojis au niveau phrastique en abordant ce problème comme une tâche de classifica-
tion multi-étiquette (dite multi-label), chaque classe correspondant à un emoji, chaque
phrase pouvant appartenir à plusieurs classes en même temps. Reproduisant ainsi le
fait qu’une phrase puisse contenir plusieurs emojis. Nous nous focalisons sur les émo-
tions et sentiments, c’est pourquoi nous nous basons sur des approches d’analyse de
sentiment lors de l’apprentissage.

1. http://emojipedia.org/apple/ios-10.2/new/
2. http://blog.emojipedia.org/android-7-1-emoji-changelog/
3. http://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html
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Le papier est organisé comme suit. Nous faisons d’abord un résumé de l’état actuel
des travaux de recommandation d’emojis dans les applications de messagerie sociale
(Section 2). Dans la section 3 nous décrivons notre corpus de données de messagerie
sociale et ses caractéristiques. En section 4 les différents modèles de classification sont
appris et évalués sur le corpus. Nous concluons enfin notre approche.

Notre contribution peut se résumer aux principaux points suivants : l’apprentissage
de modèles de classification pour la prédiction automatique d’emojis par approche
dynamique au fil des messages, l’exploitation de données réelles de conversations
privées pour l’apprentissage et le test des modèles avec l’identification de leurs ca-
ractéristiques déterminantes, et vérification de l’efficacité de la prédiction des emojis
sentimentaux sur un corpus étendu.

2. Etat de l’art

Les émotions et les expressions faciales sont représentées par des caractères (émo-

ticônes : :-) , :P)), ou des images (emojis : ). Les emojis permettent également de
représenter des idées, puisqu’ils constituent des images et ne sont donc pas limités à un
nombre de caractères contrairement aux émoticônes. Les emojis étant des images, ils
ne peuvent pas être considérés comme du texte par les méthodes de Traitement Auto-
matique du Langage (TAL) ou de Recherche d’Information (RI) classiques. Les emojis
sont des signes graphiques, et en ce sens ils possèdent une signification (Peirce, 1902)
qui est bien souvent dépendante du contexte d’apparition. Les emojis tendent à rem-
placer petit à petit les émoticônes dans les conversations sociales (Pavalanathan et Ei-
senstein, 2015). Ils sont également plus nombreux et plus complexes, c’est pourquoi
dans nos travaux nous nous focalisons sur les emojis.

2.1. Recommandation d’emojis

Les emojis sont utilisés dans 70% des cas pour faciliter la compréhension d’un
message (Kelly et Watts, 2015). Une bonne recommandation des emojis est donc es-
sentielle dans un contexte de messagerie sociale, qu’elle soit publique ou privée, pour
améliorer la qualité et la précision du dialogue. La tâche de classification constitue la
première étape d’un système de recommandation. La classification de texte par emojis
est ainsi l’objet de travaux récents.

Une classification efficace est nécessaire pour prédire les emojis et mieux les re-
commander. Cette classification peut prendre plusieurs formes. (Eisner et al., 2016)
ont par exemple effectué des plongements lexicaux (word embeddings) d’emojis à par-
tir de leur description textuelle donnée par Unicode. Cette description prend la forme

suivante : , "smiling face with heart-eyes". Cette description des emojis permettrait
de les définir sans avoir avoir à prendre en compte le contexte d’apparition de l’emoji.
Une classification multi-classe de description d’emojis a été ainsi faite pour évaluer
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leur modèle, attribuant le bon emoji à la bonne description avec un taux d’exacti-
tude de 85%. (Xie et al., 2016) ont de leur côté également abordé la recommandation
d’emoji comme un problème de classification par réseaux de neurones appris sur des
données réelles issues de la plateforme sociale Weibo4. Cette classification a été réali-
sée dans un contexte conversationnel, pour une performance de 65% de précision sur
les 3 emojis les plus utilisés dans leur corpus. Toute la classification se limitait ici aux
10 emojis les plus utilisés.

On peut faire un parallèle entre la classification de texte par émotions (Chaffar
et Inkpen, 2011) et par humeurs (Mishne et al., 2005) avec la classification de texte
par emojis. En effet, prédire automatiquement une émotion ou une humeur permet-
trait d’identifier ensuite automatiquement un sous-ensemble d’emojis correspondants.
Il serait possible de se restreindre aux 7 classes d’emotions inspirées des notions des
émotions basiques d’Ekman (Ekman, 1993) que sont la colère, le dégoût, la peur, le
bonheur, la tristesse et la surprise. C’est ce qu’ont fait Alm et al. en classant automa-
tiquement des contes de fée (Alm et al., 2005). Plus récemment, (Li et Xu, 2014) ont
ainsi classifié les messages de blogs par emotions à l’aide d’une extraction de la cause
de l’émotion.

Nos travaux de recherche se distinguent des travaux décrits ci-dessus. Nous nous
focalisons sur une approche dynamique de prédiction au fil des messages, et consi-
dérons l’utilisation consécutive de plusieurs emojis, en plus d’aller au delà des 10
emojis les plus utilisés. Nous proposons pour cela une approche par classification
multi-étiquette (multilabel).

2.2. Classification multi-étiquette

La classification multi-étiquette est une généralisation du problème de classifi-
cation classique. La classification est souvent représentée par une séparation des élé-
ments en deux classes après avoir appris à partir de données représentant qu’un seul la-
bel (classification binaire) ou plusieurs classes (classification multi-classe). La classifi-
cation multi-étiquette consiste à attribuer à chaque élément une ou plusieurs étiquettes
(labels), soit un jeu d’étiquettes pour un seul élément. Contrairement à la classification
multi-classe, chaque classe n’est ici pas exclusive. La classification multi-étiquette est
notamment née du besoin de ranger des objets par catégories. Récemment, elle a par
exemple été utilisée pour attribuer des domaines à des documents (Rubin et al., 2012),
ou encore pour classer des œuvres musicales par émotions (Trohidis et al., 2008).

Il y a deux principales approches de classification multi-étiquette : l’approche par
transformation et celle par adaptation5 Ces approches sont rappelées dans les récentes
revues d’état de l’art de classification multi-étiquette (Tsoumakas et Katakis, 2006)
(Zhang et Zhou, 2014).

4. http://www.weibo.com/
5. Dans certains cas, une troisième approche d’ensemble de classifieurs par transformation ou
adaptation est également évoquée (Nair-Benrekia, 2015).
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Multi-étiquetage par transformation. La classification multi-étiquette par transfor-
mation consiste à transformer le problème de classification multi-étiquette en un pro-
blème de classification binaire. Chaque classe fait ainsi l’objet d’un classifieur binaire
attitré qui prédira si oui ou non l’individu fait partie de cette classe. Le processus est
répété autant de fois qu’il y a de classes. Le résultat de la classification multi-étiquette
devient alors l’addition des résultats de classification binaire de chaque classe (Lauser
et Hotho, 2003).

Multi-étiquetage par adaptation. Cette approche consiste à adapter les algorithmes
de classification à la tâche de classification multi-étiquette. Contrairement à l’ap-
proche précédente, un seul classifieur est appris. Elle fut par exemple utilisée pour
une classification multi tâche et multi étiquette de sentiments et domaines (Huang
et al., 2013).

Dans notre contexte, étant donné le nombre de classes possibles (1070 au total,
correspondant aux 1070 emojis de notre corpus), pour des raisons de temps de calcul
et de performance, nous adoptons une approche par adaptation. Dans cette perspective,
nous utilisons les ML-RandomForest (Breiman, 2001), les forêts aléatoires d’arbres
de décision adaptées à un apprentissage multi-étiquette. Plusieurs arbres de décision
sont ainsi appris aléatoirement avant d’être moyennés. Les ML-RandomForest sont
un algorithme populaire de classification qui a pour avantage de mesurer un score
d’importance des caractéristiques utilisées en plus de posséder une forte capacité de
généralisation (Strobl et al., 2008), évitant de ce fait le sur-apprentissage.

Dans la section suivante, nous décrivons le corpus et l’ensemble des caractéris-
tiques disponibles. Tous deux servant par la suite à l’apprentissage de classifieurs
multi-étiquettes pour prédire les emojis dans les phrases.

3. Corpus de messagerie sociale privée

Avant d’aborder la prédiction d’emojis à l’aide de classification supervisée, il
convient de définir le corpus que nous utilisons pour construire et appliquer ces mo-
dèles de classification. Ces corpus sont constitués de messages informels privés de
langue anglaise dont certaines caractéristiques sont illustrées dans le tableau 2. Ils pro-
viennent initialement d’un ensemble de 1 300 000 messages confidentiels dont nous
avons extrait uniquement les messages contenant des emojis pour permettre au clas-
sifieur supervisé d’apprendre les corrélations entre les emojis et les caractéristiques
des phrases. Ainsi pour le premier corpus (“corpus étendu” dans le Tableau 2) nous ne
récupérons que les phrases qui contiennent des emojis, et pour le second uniquement
les phrases qui contiennent des emojis sentimentaux (“corpus dédié” dans le Tableau
2). Par le terme “emojis sentimentaux” nous désignons les emojis représentant des
sentiments (amour, joie, tristesse, etc.). On les distingue des emojis objets tels qu’une
voiture, un drapeau ou un café par exemple. La détection des phrases est effectuée
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à l’aide du modèle anglais d’OpenNLP6 (Baldridge, 2005). Le tableau 1 montre un
exemple d’une phrase du corpus et de ses emojis associés.

I heard about the news, it actually is quite depressing

Tableau 1 : Exemple factice d’une phrase représentée par la paire emojis|texte

Dans le corpus, nous avons identifié 169 emojis sentimentaux7 à partir de leur
représentation (i.e. son triplet de scores de polarité décrit ci-après), et de l’Emoji
Sentiment Ranking (ESR) (Novak et al., 2015). L’ESR fournit les scores de polarité
négative, neutre et positive pour 751 emojis à partir d’une annotation manuelle par 83
annotateurs de 1,6 million de tweets en contexte effectué pour 13 langues européennes.

Ainsi, l’emoji qui est représenté par le triplet {négatif ; neutre ; positif} suivant
{0,532 ; 0,108 ; 0,360}, est porteur de sentiment. Ce qui n’est pas le cas pour l’emoji

({0,052 ; 0,545 ; 0,403}) dont la valeur neutre est supérieure aux autres. Bien

entendu cet emoji pourrait être porteur de sentiment dans certains contextes, mais
l’utilisation de l’ESR permet d’obtenir la valeur globale moyenne issue de nombreux
contextes d’apparition pour chaque emoji.

Corpus étendu Corpus dédié
Nombre de phrases 88882 9700

Mots 607776 69930
Emojis 148928 18384

Emojis distincts 1070 164
Taux d’emojis sentimentaux 43.34% 100%

Nombre moyen d’emojis par phrase 1,68 1,90
Longueur moyenne

6 mots 7 motsdes phrases
Phrases positives ssth* 5832 1014
Phrases négatives ssth* 0 0

Humeurs distinctes utilisées 38 38

Tableau 2 : Caractéristiques des deux corpus utilisés (l’un dédié aux emojis sentimen-
taux, l’autre étendu à tous les emojis). ssth = valeurs prédites avec SentiStrength

3.1. Ensemble des caractéristiques

Nous avons utilisé une représentation vectorielle des phrases du corpus. Cette
représentation vectorielle peut varier de dimension en fonction des caractéristiques

6. Modèle d’OpenNLP de découpage en phrases disponible ici : http://opennlp.
sourceforge.net/models-1.5/
7. https://gguibon.github.io/coria2017_data.html
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considérées. Nous avons évalué les performances des classifieurs en testant plusieurs
combinaisons de caractéristiques. L’ensemble des caractéristiques disponibles est le
suivant :

Sac de mots/caractères et nombre de mots. Le contenu textuel peut être représenté
de deux façons différentes : soit par un sac de mots, soit par un sac de caractères. Le
nombre de mots contenus dans la phrase est également ajouté comme caractéristique
car il diffère du nombre d’espaces, ces derniers pouvant être répétés entre les mots
ou en fin de phrase. Ainsi la phrase "I love you" sera représentée comme {I} {love}
{you} en sac de mots, et {I} {l} {o} {v} {e} {y} {o} {u} en sac de caractères.

N-grammes. Aux sacs de mots sont ajoutés les associations de mots/caractères. Des
bi-grammes de la phrase "I love you" donneront donc {I+love} {love+you} en sac
de mots, et {I+l} {l+o} {o+v} {v+e} {e+y} {y+o} {o+u} en sac de caractères. Nous
nous sommes restreint à un maximum de 5-grammes puisque au-delà l’amélioration
des performances stagne, et que cela permet une amélioration de toutes les métriques
utilisées (Tableau 5).

L’humeur. Nous avons accès à l’humeur de l’utilisateur. L’utilisateur peut en effet
sélectionner un état d’humeur et le changer quand il le souhaite. Ainsi pour chaque
message, et donc pour chaque phrase, nous avons accès à l’humeur affichée par l’uti-
lisateur lors de la rédaction du message. Il y a 38 humeurs, chacune étant représentée
par un emoji dans l’interface de sélection de l’humeur (bien, très bien, seul, triste, et
ainsi de suite).

Polarité de la phrase. Pour chaque phrase, nous prédisons sa polarité afin d’obte-
nir de nouvelles caractéristiques représentatives du sentiment que peut traduire le ou
les emojis porteurs de sentiment. Pour ce faire nous avons utilisé le logiciel SentiS-
trength8 (Thelwall et al., 2010) avec le modèle pré-entrainé sur des commentaires de
MySpace et des tweets. Il exploite des ressources lexicales propres à la grammaire, à
l’orthographe de la communication en ligne (slang words, répétitions de caractères),
et à la polarité pour prédire deux scores de polarité dans un texte. Un score positif, et
un score négative, tous deux allant d’une échelle de 1 (neutre) à 5 et de -1 (neutre) à
-5. SentiStrength (Thelwall et al., 2010) est un des modèles d’analyse de sentiment les
plus adaptés aux données que nous utilisons puisqu’il a été appris sur des messages
informels courts non standardisés. A notre connaissance, il n’existe pas de modèle ap-
pris sur des messages courts privés, les tweets et commentaires publiques constituant
actuellement les données d’apprentissage habituelles pour cette tâche. Ainsi la prédic-
tion de la polarité pourrait être effectuée par d’autres outils tels que Echo (Hamdan
et al., 2015) (SemEval2013) ou encore le modèle de Stanford (Socher et al., 2013) qui
nécessiterait de transformer le corpus en corpus arboré.

Présence d’un point d’interrogation/exclamation. Ces deux éléments de ponctua-
tion sont souvent utilisés à des fins d’accentuation, d’autant plus lors de messages ins-
tantanés puisque leur utilisation n’est en rien obligatoire. Afin de conserver la consis-

8. http://sentistrength.wlv.ac.uk/
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tance de cette caractéristique nous avons explicitement ajouté une caractéristique bi-
naire permettant d’indiquer la présence d’un point d’interrogation dans la phrase ou
d’un point d’exclamation. Il convient toutefois de noter que nous n’avons pas pris en
compte la répétition de ces signes, cela étant déjà pris en compte dans les modèles
d’analyse de sentiment utilisés.

4. Prédiction des emojis

Pour l’apprentissage des modèles nous avons utilisé les ML-RandomForest implé-
mentés dans SciKit-Learn9 avec un total de 20 arbres de décisions sans limiter leur
taille. Bien que différents en certains points, chaque modèle a été construit de la ma-
nière suivante :

1) Mélange aléatoire des phrases du corpus en question (corpus étendu ou dédié -
Tableau 2 -)

2) Extraction des caractéristiques (features)
3) Création d’un jeu de test (30%) et d’entrainement (70%)
4) Entrainement d’un classifieur multi-étiquette (ML-RandomForest)
5) Prédiction des étiquettes (i.e. emojis) sur le jeu de test
6) Evaluation par étiquette (i.e. emoji) et évaluation globale du classifieur

4.1. Prédiction des emojis sentimentaux dans un corpus dédié

Dans un premier temps nous essayons de prédire les emojis sentimentaux dans
les phrases à l’aide d’un corpus réduit en classes possibles et dédié aux 169 emojis
sentimentaux (“corpus dédié” au Tableau 2). Ces 169 emojis sentimentaux sont les
classes possibles, les autres classes sont donc ignorées.

En appliquant le protocole détaillé en début de section 4 nous obtenons les résul-
tats visibles dans le tableau 3. L’entrainement est effectué sur 70% du corpus dédié
aux emojis sentimentaux (6790 phrases) et le test effectué sur les 30% restants (2910
phrases), le tout en 3 itérations afin d’obtenir les moyennes visibles au tableau 3.

Méthode d’évaluation. Dans ces résultats il convient de noter que l’exactitude (ac-
curacy) correspond ici à la pertinence moyenne des emojis et non celle du jeu d’éti-

quettes complet (Powerset). Ainsi, si une phrase est étiquetée et , chaque emoji
est considéré séparemment. Nous ne faisons donc pas d’évaluation par PowerSet. Par

exemple, la phrase donnée précédemment (Tableau 1) pour laquelle seul l’emoji a
été prédit alors que deux emojis étaient attendus, ne verra que l’exactitude de l’emoji
correctement prédit augmenter.

9. http://scikit-learn.org/
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Exactitude Précision Rappel Moyenne harmonique
Caractéristiques Lemmatisation*, 1 à 5-grammes, tf-idf

Sac de mots 48,17 89,65 50,93 64,04
Sac de caractères 55,12 92,19 57,63 70,13

Caractéristiques Lemmatisation*, 1 à 5-grammes, nombre de mots
tf-idf, score négatif, score positif, exclamation, interrogation

Sac de mots 49,94 90,65 52,49 65,63
Sac de caractères 55,31 92,3 57,83 70,31

Caractéristiques Lemmatisation*, 1 à 5-grammes, humeur, nombre de mots
tf-idf, score négatif, score positif, exclamation, interrogation

Sac de mots 54,31 88,63 58,13 69,56
Sac de caractères 60,28 94,30 62,52 74,49

Caractéristiques Lemmatisation*, humeur, nombre de mots
tf-idf, score négatif, score positif, exclamation, interrogation

Sac de mots 54,56 89,13 58,24 69,76
Sac de caractères 59,14 93,78 61,49 73,61

Caractéristiques Lemmatisation*, 5-grammes, humeur, nombre de mots
tf-idf, score négatif, score positif, exclamation, interrogation

Sac de mots 23,97 79,44 25,74 37,24
Sac de caractères 57,22 93,95 59,37 72,00

Tableau 3 : Moyennes des performances de prédiction d’emojis sentimentaux avec
ML-Random Forest. *La lemmatisation est ignorée pour les sacs de caractères.

L’exactitude affichée dans nos résultats correspond donc à la moyenne des exactitudes
de chaque emoji, pondérées par leur fréquence dans le corpus de test. C’est également
le cas pour la précision et le rappel.

Le tableau 3 suit une logique d’incrémentation des caractéristiques, et représente
l’approche de multi-étiquetage par adaptation. L’approche par transformation est ici
trop coûteuse puisqu’elle revient à mettre en place 164 classifieurs de Random Fo-
rest. De plus, cette approche est moins performante qu’une approche par adaptation
(ML-RandomForest) : avec normalisation tf-idf, et 1 à 5 grammes de caractères, les ré-
sultats sont de 91,83% contre 92,19% en précision, 57,37% contre 57,63% en rappel,
et 69,8% contre 70,13 en f-mesure. Soit légèrement moins efficace que ceux obtenus
avec un multi-étiquetage par adaptation montrés dans le tableau 3 pour les mêmes
données et les mêmes caractéristiques utilisées.

Les modèles de multi-étiquetage présentés dans le tableau 3 permettent de prédire
les emojis d’une phrase avec une f-mesure maximale de 74,49%, pour une bonne
précision de 94,30%, mais un rappel de seulement 62,52%. Cette meilleure prédiction
est obtenue en considérant les sacs de caractères avec des n-grammes allant de 1 à 5
caractères, l’humeur de l’utilisateur lors de l’écriture du message, le nombre de mots
total de la phrase, les scores de polarité négatifs et positifs prédits, la présence d’un
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point d’exclamation et celle d’un point d’interrogation. Le tout est normalisé par tf-idf
et lemmatisation.

Analyse de l’impact de la polarité. Les résultats montrent qu’une fois les scores de
polarités négatives et positives ajoutés comme caractéristiques, les résultats du clas-
sifieur n’obtiennent pas un gain notable ; et ce bien qu’elles soient accompagnées du
nombre de mots et de la présence ou non d’un point d’exclamation et d’interroga-
tion. Ce résultat tend à montrer que l’analyse de sentiment en utilisant SentiStrength8

(Thelwall et al., 2010) n’est pas pertinente pour prédire les emojis sentimentaux. Dans
la section 4.2, nous proposons d’explorer la prédiction d’emojis dans le corpus étendu
(Tableau 2).

Analyse de l’impact des sacs de caractères/mots. Le tableau 3 réfute l’idée d’asso-
cier systématiquement un mot avec un emoji. Avec les sacs de mots, les mots présents
dans les représentations vectorielles de deux phrases sont comparés, ce qui nécessite
qu’ils soient identiques, même après lemmatisation. La lemmatisation est effectuée
à l’aide du WordNetLemmatizer de NLTK10. Avec l’approche par sac de caractères,
la langue incorrecte ou non standardisée et les abbréviations vont être considérées de
manière implicite. Par exemple le "you" aura au moins un point commun avec son
abbréviation "u", ce qui n’est pas le cas dans un sac de mots. Bien entendu, d’autres
mots aurons ainsi un point commun avec "you", mais ceci explique probablement en
partie la nette hausse de performance lors de l’utilisation de sacs de caractères.

Analyse de l’impact de l’humeur. L’humeur a un impact important sur la qualité
de la prédiction avec un gain constant d’environ 4% en f-mesure. Cette donnée est
propre au corpus utilisé, et semble particulièrement représentative du sentiment de
l’utilisateur traduit ensuite par des emojis. Bien qu’elle soit très influente sur la qualité
de la prédiction, l’humeur à elle seule ne peut suffire à prédire les emojis, le contenu
textuel et son mode de représentation (i.e. sac de caractères/mots) doit y être associé.
Les corpus utilisés montrent ainsi que les emojis varient principalement selon le texte
et l’humeur.

Caractéristiques discriminantes. Pour analyser l’importance de chaque caracté-
ristique, nous comparons le score d’importance calculé par le ML-RandomForest
pour chaque test (Tableau 4). Ces scores conférés après entraînement du classifieur
confirment l’importance de l’humeur dans la prédiction des emojis. Seules cette carac-
téristique, et celle du nombre de mots, semblent avoir des scores élevés. Etant basées
sur des sacs de caractères, les caractéristiques peuvent paraître souvent difficilement
intelligibles (ex :"ways" en 4ème position dans le tableau 4). Pour une approche par
sacs de mots avec humeur et polarités, les 5 caractéristiques les plus importantes sont
l’humeur, le nombre de mots, le mot "u" (you), le mot “love” et le point (Tableau 3).
Ces scores d’importance sont fonction du nombre total de caractéristiques calculées,
d’où leur score relativement bas. En effet il convient de préciser qu’en raison de l’uti-
lisation de différents n-grammes, le nombre de caractéristiques peut être très élevé et
ainsi aller de 123 caractéristiques avec 1-gramme à 61268 caractéristiques en utilisant

10. http://www.nltk.org/
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1 à 5-grams de caractères, humeur, nombre de mots
tf-idf, score positif, score négatif, exclamation, interrogation

Rang d’importance 1er 2ème 3ème 4ème 5ème
Caractéristique Humeur Nombre mots Espace "ways " "u"

Score 0,0602 0,0051 0,0045 0,0031 0,0029
Lemmatisation, 1 à 5-grams de mots, humeur, nombre de mots

tf-idf, score positif, score négatif, exclamation, interrogation
Rang d’importance 1er 2ème 3ème 4ème 5ème

Caractéristique Humeur Nombre mots "u" "love" "."
Score 0,0997 0,0461 0,0141 0,01368 0,01136

Tableau 4 : Les cinq caractéristiques discriminantes calculées par les RandomForest.
Avec sac de mots ou de caractères.

des n-grammes de 1 à 5 grammes. Ceci impacte directement la taille de la représen-
tation vectorielle de la phrase ainsi que la valeur d’importance attribuée, sans pour
autant changer la hiérarchie des caractéristiques.

Exactitude Précision Rappel F-mesure
Baseline 53,64 92,26 56,02 68,93

1 à 2 grammes +1,05 +0,003 +1,12 +0,87
1 à 3 grammes +1,10 -0,16 +1,3 +0,93
1 à 4 grammes +1,21 -0,27 +1,41 +0,98
1 à 5 grammes +1,02 +0,04 +1,1 +0,82
1 à 6 grammes +0,99 -0,14 +1,12 +0,80

Humeur +5,59 +2,79 +5,04 +4,74
Nombre de mots +0,0 +0,10 -0,04 +0,0

Score positif* +0,34 +0,08 +0,37 +0,30
Score négatif* +0,22 +0,16 +0,18 +0,19

Scores positif et négatif +0,2 +0,01 +0,25 +0,19
Exclamation +0,02 -0,06 +0,04 +0,01
Interrogation +0,03 -0,06 +0,04 +0,02

Tableau 5 : Impact empirique des caractéristiques analysées isolément avec unique-
ment un sac de caractères en guise de baseline (moyennes obtenues pour 3 exécutions).
*Scores prédits avec SentiStrength

La grande majorité de ces caractéristiques sont peu discriminantes mais in-
fluencent les résultats une fois regroupées. Bien que les résultats visibles dans le ta-
bleau 3 montrent que celles-ci ne sont pas déterminantes, nous avons cherché à vérifier
cette conclusion ainsi que les scores d’importance par une quantification de l’impact
de chacune d’elles. Dans le tableau 4, nous avons analysé le score d’importance des
caractéristiques en considérant les caractéristiques ensemble. Nous complétons cette
analyse par une étude de l’impact de chaque caractéristique prise isolément (Tableau
5). Par exemple, la ligne de l’humeur représente les performances de classification
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en considérant uniquement le sac de caractères et l’humeur. Les résultats sur cette
ligne confirment l’importance de cette caractéristique et l’influence qu’elle peut avoir
sur la performance de la prédiction. Mais également que les utilisateurs en font une
utilisation pertinente pour le classifieur. Le tableau 5 permet ainsi de voir l’impact
des caractéristiques isolées. Il s’agit donc d’une approche empirique dans laquelle la
baseline est uniquement composée d’un sac de caractères.

Nous observons qu’augmenter les n-grammes semble apporter un peu de per-
formance mais augmente énormément le nombre de caractéristiques créées. Ces n-
grammes sont appliqués à l’aide du TfidfVectorizer de Scikit, et concernent la totalité
des caractères y compris les espaces et ponctuations, ce qui explique pourquoi le point
se retrouve présent dans le tableau 4. Aussi, encore une fois l’humeur est confirmée
comme étant la caractéristique la plus discriminante.

Enfin, il est intéressant de constater que contrairement aux scores d’importance
attribués par le classifieur aux caractéristiques utilisées, le nombre de mots ne semble
ici n’avoir aucun importance. Le score de polarité positive a seulement un impact mi-
nime mais tout de même plus élevé que le score de polarité négative, ce qui s’explique
par le fait que ce dernier ne varie jamais. Ceci constitue une limite de l’utilisation de
SentiStrength (Thelwall et al., 2010) sur notre corpus.

Dans cette section, nous avons construit un modèle de classification multi-étiquette
pour prédire les emojis sentimentaux. Dans la section suivante, nous proposons d’ex-
plorer cette même méthode pour prédire tout type d’emoji.

4.2. Prédiction des emojis dans un corpus étendu

Pour construire un modèle de prédiction d’emojis de tout type, nous avons utilisé
la même approche sur un corpus uniquement composé de phrases avec emojis (Ta-
bleau 2), qu’ils soient sentimentaux ou non. Ce corpus est de taille plus grande mais le
nombre classes possibles augmente également. Les 88882 phrases peuvent désormais
appartenir à 1070 classes (emojis) différentes. Notre corpus ne contenant pas tous les
emojis standards, et se limitant à ceux réellement utilisés et présents dans notre jeu de
données, nous avons 1070 emojis au total et non les 2389 emojis d’Unicode. Aussi,
les 164 emojis sentimentaux identifiés représentent 43.34% des emojis utilisés, les
906 emojis restants représentant 56.66% des utilisations d’emojis. La représentation
des classes n’est donc pas équilibrée dans le corpus. Compte tenu des limites d’obten-
tion de données réelles, et du déséquilibre de l’utilisation des emojis (Pavalanathan et
Eisenstein, 2015) déjà visible sur Twitter par le biais de l’EmojiTracker11, il est très
difficile d’équilibrer les classes utilisées.

Comme précédemment le tableau 6 montre les moyennes de trois exécutions aléa-
toires entrainées sur 70% du corpus (soit 62217 phrases) et testées sur les 30% restant
(soit 26665 phrases). Toutes les étiquettes d’humeur sont présentes en entraînement

11. http://www.emojitracker.com/

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

70



13

Exactitude Précision Rappel F-mesure
Caractéristiques 1 à 5-grammes, tf-idf
Sac de caractères 60,44 94,78 62,07 73,76

Caractéristiques 1 à 5-grammes, nombre de mots
tf-idf, score négatif, score positif, exclamation, interrogation

Sac de caractères 60,48 94,76 62,11 73,79

Caractéristiques 1 à 5-grammes, humeur, nombre de mots
tf-idf, score négatif, score positif, exclamation, interrogation

Sac de caractères 63,91 94,66 65,86 76,63

Caractéristiques humeur, nombre de mots
tf-idf, score négatif, score positif, exclamation, interrogation

Sac de caractères 61,31 94,28 63,28 74,79

Caractéristiques 5-grams de lettres, humeur, nombre de mots
tf-idf, score négatif, score positif, exclamation, interrogation

Sac de caractères 62,30 95,94 63,62 75,32

Tableau 6 : Moyennes des prédictions d’emojis sentimentaux avec Random Forest et
sac de caractères

et en test. Les résultats globaux présentent une légère amélioration mais restent simi-
laires à ceux obtenus sur le corpus dédié aux emojis sentimentaux. Il y a toujours un
fort impact de l’humeur dans la prédiction des emojis. En effet, si l’on en croit les
travaux réalisés sur les emojis de Twitter, avec notamment l’EmojiTracker11 et l’Emo-
jiSentimentRanking (Novak et al., 2015), ainsi que l’importance (43.34%) des emojis
sentimentaux dans notre corpus, les emojis les plus utilisés sont ceux porteurs de sen-
timent. Il n’est donc pas étonnant de retrouver un impact fort de l’humeur. Impact
confirmé par les scores des caractéristiques visibles dans le tableau 7.

1 à 5-grams de caractères, humeur, nombre de mots
tf-idf, score positif, score négatif, exclamation, interrogation

Rang d’importance 1er 2ème 3ème 4ème 5ème
Caractéristique Humeur "lex " "alex" " al" "x "

Score 0,0515 0,0059 0,0058 0,0058 0,0058
Lemmatisation, 1 à 5-grams de mots, humeur, nombre de mots

tf-idf, score positif, score négatif, exclamation, interrogation
Rang d’importance 1er 2ème 3ème 4ème 5ème

Caractéristique Humeur "alex" Nombre mots "simply" "pugla*"
Score 0,0688 0,0408 0,0267 0,01481 0,0049

Tableau 7 : Les cinq caractéristiques discriminantes calculées par les RandomForest.
Avec sac de mots ou de caractères. Pour ce dernier, les scores stagnent à 0.0058 au
delà de la 5e position)

Pour confirmer cela nous comparons les performances du même modèle sur les
deux ensembles d’emojis : ceux porteurs de sentiment et les autres (Tableau 8). Que
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Exactitude Précision Rappel F-mesure

Caractéristiques 1 à 5-grammes, nombre de mots
tf-idf, score négatif, score positif, exclamation, interrogation

Emojis sentimentaux 59,69 94,12 61,71 73,69
Emojis autres 61,69 95,49 62,96 74,32

Caractéristiques 1 à 5-grammes, humeur, nombre de mots
tf-idf, score négatif, score positif, exclamation, interrogation

Emojis sentimentaux 63,22 93,33 65,93 76,60
Emojis autres 64,70 95,31 66,26 76,84

Tableau 8 : Comparaison des performances d’un même modèle général sur les deux
jeux d’étiquettes (moyennes de 3 exécutions au découpages aléatoires mais compa-
rables)

ce soit avec ou sans l’intégration de l’humeur de l’utilisateur, la prédiction est plus
performante sur les autres emojis, ceux qui ne font pas partie des 169 emojis senti-
mentaux.

Tous ces résultats sur le corpus étendu, et l’écart ténu entre les performances in-
firme l’hypothèse selon laquelle, parce qu’ils sont vecteurs d’émotions, les emojis
sentimentaux seraient mieux prédits à l’aide d’un modèle de classification dédié. Par

exemple, l’emoji neutre (selon les polarités de l’ESR) obtient une f-mesure de
81% et un taux d’exactitude de 68%.

5. Conclusion

Nous avons présenté une approche de classification multi-étiquettes à l’aide de
ML-RandomForest pour prédire les emojis possibles dans un message. Nous nous
sommes limité au niveau de la phrase pour recommander les emojis à l’aide d’un
indicateur d’humeur propre à notre corpus et de valeurs de polarité prédites. Nous
avons analysé et quantifié l’impact des caractéristiques sur la prédiction des emojis,
concluant ainsi qu’il est préférable d’utiliser des sacs de caractères et non de mots.

Afin de confirmer ou d’infirmer le besoin de prédire les emojis porteurs de senti-
ments à l’aide d’un modèle de classification dédié aux sentiments, nous avons comparé
les performances de la prédiction sur deux corpus : l’un dédié aux emojis sentimen-
taux, l’autre général et comprenant tout type d’emojis. Les résultats montrent qu’un
modèle orienté vers le sentiment ne semble pas améliorer uniquement la prédiction
des emojis sentimentaux. C’est le cas de notre modèle dédié aux sentiment que nous
utilisons. Nous obtenons finalement un modèle de prédiction performant qui maximise
la précision, et permet de prédire un grand ensemble d’emojis (1070) dans un message
de langue non standard.
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Il convient toutefois de souligner que le modèle d’analyse de sentiment utilisé
n’est pas tout à fait adapté aux données, puisqu’il n’existe pas de tel modèle à notre
connaissance. En utilisant SentiStrength (Thelwall et al., 2010), nous avons utilisé un
classifieur appris sur des données plus standardisées car issues de tweets et de com-
mentaires MySpace. Tous deux consistant des messageries sociales publiques, tandis
que nous utilisons des données privées qui ne sont pas soumises à des limitations
de taille, ou à l’obligation de rendre son message compréhensible par le plus grand
nombre. La preuve en est de l’attribution d’une valeur négative à aucune phrase de
nos corpus utilisés (Tableau 2), même si les valeurs positives prédites compensent ce
déficit.

Pour la suite de nos travaux, il serait donc nécessaire de pallier à ce déficit en
utilisant également d’autres méthodes d’analyse de sentiment basées sur des caracté-
ristiques lexicales (Hamdan et al., 2015). Ensuite nous pourrons étendre le contexte
pris en compte à celui de la conversation en obtenant ainsi l’historique des messages,
ce qui permettrait également d’orienter la recommandation en fonction du profil de
l’utilisateur et des emojis qui y sont associés (Barbera, 2016).

6. Bibliographie

Alm C. O., Roth D., Sproat R., « Emotions from text : machine learning for text-based emotion
prediction », Proceedings of the conference on human language technology and empirical
methods in natural language processing, Association for Computational Linguistics, p. 579-
586, 2005.

Avazpour I., Pitakrat T., Grunske L., Grundy J., « Dimensions and metrics for evaluating recom-
mendation systems », Recommendation systems in software engineering, Springer, p. 245-
273, 2014.

Baldridge J., « The opennlp project », URL : https ://opennlp.apache.org/,(accessed 2 February
2012), 2005.

Barbera P., « Less is more ? How demographic sample weights can improve public opinion
estimates based on Twitter data », 2016.

Breiman L., « Random forests », Machine learning, vol. 45, no 1, p. 5-32, 2001.

Chaffar S., Inkpen D., « Using a heterogeneous dataset for emotion analysis in text », Canadian
Conference on Artificial Intelligence, Springer, p. 62-67, 2011.

De Oliveira M. G., Ciarelli P. M., Oliveira E., « Recommendation of programming activities
by multi-label classification for a formative assessment of students », Expert Systems with
Applications, vol. 40, no 16, p. 6641-6651, 2013.

Eisner B., Rocktäschel T., Augenstein I., Bošnjak M., Riedel S., « emoji2vec : Learning Emoji
Representations from their Description », arXiv preprint arXiv :1609.08359, 2016.

Ekman P., « Facial expression and emotion. », American psychologist, vol. 48, no 4, p. 384,
1993.

Hamdan H., Bellot P., Bechet F., « Sentiment lexicon-based features for sentiment analysis in
short text », In Proceeding of the 16th International Conference on Intelligent Text Proces-
sing and Computational Linguistics, 2015.

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

73



16

Huang S., Peng W., Li J., Lee D., « Sentiment and topic analysis on social media : a multi-
task multi-label classification approach », Proceedings of the 5th annual ACM web science
conference, ACM, p. 172-181, 2013.

Kelly R., Watts L., « Characterising the inventive appropriation of emoji as relationally mea-
ningful in mediated close personal relationships », 2015.

Lauser B., Hotho A., « Automatic multi-label subject indexing in a multilingual environment »,
International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, Springer, p. 140-151,
2003.

Lenhart A., Smith A., Anderson M., Duggan M., Perrin A., « Teens, technology and friend-
ships », 2015.

Li W., Xu H., « Text-based emotion classification using emotion cause extraction », Expert
Systems with Applications, vol. 41, no 4, p. 1742-1749, 2014.

Miller H., Thebault-Spieker J., Chang S., Johnson I., Terveen L., Hecht B., « Blissfully happy”
or “ready to fight” : Varying Interpretations of Emoji », Proceedings of ICWSM 2016, 2016.

Mishne G. et al., « Experiments with mood classification in blog posts », Proceedings of ACM
SIGIR 2005 workshop on stylistic analysis of text for information access, vol. 19, Citeseer,
p. 321-327, 2005.

Nair-Benrekia N.-Y., Classification interactive multi-label pour l’aide à l’organisation person-
nalisée des données, PhD thesis, Université de Nantes, 2015.
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Détection de contradiction dans les
commentaires
Ismail Badache — Sébastien Fournier — Adrian-Gabriel Chifu
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RÉSUMÉ. L’analyse des avis (commentaires) générés par les utilisateurs devient de plus en plus
exploitable par une variété d’applications. Elle permet de suivre l’évolution des avis ou d’effec-
tuer des enquêtes sur des produits. La détection d’avis contradictoires autour d’une ressource
Web (ex. cours, film, produit, etc.) est une tâche importante pour évaluer cette dernière. Dans
cet article, nous nous concentrons sur le problème de détection des contradictions et de la me-
sure de leur intensité en se basant sur l’analyse du sentiment autour des aspects spécifiques
à une ressource (document). Premièrement, nous identifions certains aspects, selon les distri-
butions des termes émotionnels au voisinage des noms les plus fréquents dans l’ensemble des
commentaires. Deuxièmement, nous estimons la polarité de chaque segment de commentaire
contenant un aspect. Ensuite, nous prenons uniquement les ressources contenant ces aspects
avec des polarités opposées (positive, négative). Troisièmement, nous introduisons une mesure
de l’intensité de la contradiction basée sur la dispersion conjointe de la polarité et du rating
des commentaires contenant les aspects au sein de chaque ressource. Nous évaluons l’effica-
cité de notre approche sur une collection de MOOC (Massive Open Online Courses) contenant
2244 cours et leurs 73873 commentaires, collectés à partir de Coursera. Nos résultats montrent
l’efficacité de l’approche proposée pour capturer les contradictions de manière significative.

ABSTRACT. Analysis of opinions (reviews) generated by users becomes increasingly exploited
by a variety of applications. It allows to follow the evolution of the opinions or to carry out
investigations on products. The detection of contradictory opinions about a Web resource (e.g.,
courses, movies, products, etc.) is an important task to evaluate the latter. In this paper, we focus
on the problem of detecting contradictions based on the sentiment analysis around specific as-
pects of a resource (document). First, we identify certain aspects, according to the distributions
of the emotional terms in the vicinity of the most frequent names in the whole of the reviews.
Second, we estimate the polarity of each review segment containing one aspect. Then we take
only the resources containing these aspects with opposite polarities (positive, negative). Third,
we introduce a measure of the intensity of the contradiction based on the joint dispersion of the
polarity and the rating of the reviews containing the aspects within each resource. We evalu-
ate the effectiveness of our approach on the Massive Open Online Courses (MOOC) collection
containing 2244 courses and their 73873 reviews, collected from Coursera. Our results show
the effectiveness of the proposed approach to capture contradictions significantly.

MOTS-CLÉS : Analyse de sentiments, Contenus générés par l’utilisateur, Contradiction.
KEYWORDS: Sentiment analysis, User generated content, Contradiction.
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1. Introduction
Au cours des dernières années, l’Internet devient de plus en plus un espace ouvert,

social et mobile, où les gens peuvent exprimer leurs opinions en laissant des traces
(ex. commentaire, rating, j’aime, etc) sur des ressources web. Il existe de nombreux
services qui permettent la génération de ces traces par les utilisateurs, comme les
blogs, les wikis, les forums et les réseaux sociaux. Ils représentent tous une source
riche d’informations sociales, qui peuvent être analysées et exploitées dans diverses
applications et contextes (Badache et Boughanem, 2017). En particulier, l’analyse de
sentiments (Htait et al., 2016), par exemple, pour connaître l’attitude d’un client vis-
à-vis d’un produit ou de ses caractéristiques, ou pour révéler la réaction des gens à
un événement. De tels problèmes nécessitent une analyse rigoureuse des aspects sur
lesquels porte le sentiment pour produire un résultat représentatif et ciblé.

Une autre problématique concerne la diversité des opinions sur un sujet donné.
Certains travaux l’aborde dans le contexte de différents domaines de recherche, avec
une notion différente dans chaque cas. Par exemple, (Wang et Cardie, 2014) visent à
identifier des sentiments au niveau d’une phrase exprimée au cours d’une discussion
et à les utiliser comme des caractéristiques dans un classifieur qui prédit la dispute
dans la discussion. (Qiu et al., 2013) identifient automatiquement les débats entre des
utilisateurs à partir du contenu textuel (interactions) dans les forums, en se basant
sur des modèles de variables latentes. Il y a eu d’autres travaux dans l’analyse des
interactions avec les utilisateurs, par exemple, l’extraction des expressions de type
agreement et disagreement (Mukherjee et Liu, 2012) et d’en déduire les relations de
l’utilisateur en regardant leurs échanges textuels (Hassan et al., 2012).

Dans cet article, nous cherchons à comprendre autour de quoi (ex. aspects, sujets)
les contradictions peuvent se produire dans les commentaires associés à une ressource
web (ex. film, cours, etc) et comment quantifié leur intensité. Nous avons formulés les
deux hypothèses suivantes :

Hypothèse 1 : Une contradiction dans des commentaires liés à une ressource don-
née signifie des opinions contradictoires exprimées sur un aspect spécifique, qui est
une forme de diversité de sentiments autour de l’aspect au sein de la même ressource.

Hypothèse 2 : Un aspect avec un sentiment négatif dans un commentaire avec un
rating positif (et inversement) a un impact plus important sur l’intensité de la contra-
diction qu’un aspect avec un sentiment positif dans un commentaire avec un rating
positif.

En outre, une contradiction peut se produire dans un commentaire quand un auteur
présente différentes opinions sur le même aspect, ou à travers plusieurs commentaires
lorsque différents auteurs expriment des opinions différentes sur le même aspect. Afin
de concevoir notre modèle de détection automatique de contradictions, des tâches fon-
damentales sont effectuées : premièrement, définir automatiquement les aspects carac-
térisant ces commentaires. Deuxièmement, capturer les opinions opposées autour de
chacun de ces aspects à travers un modèle d’analyse de sentiments. Troisièmement,
estimer l’intensité de la contradiction au niveau des commentaires pour chaque res-
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source, en utilisons une mesure de dispersion. Les questions de recherche abordées
dans cet article sont les suivantes :

– Comment identifier une contradiction sur un aspect dans les commentaires ?
– Comment mesurer le degré de contradiction entre les commentaires ?
– Quel est l’impact de la prise en compte conjointe de la polarité et du rating des

commentaires sur la mesure de l’intensité de la contradiction ?

L’article est organisé comme suit. La section 2 présente certains travaux connexes.
La section 3 détaille notre approche pour la détection des contradictions. L’évaluation
expérimentale est présentée dans la section 4. Enfin, la section 5 conclut l’article en
annonçant des perspectives.

2. État de l’art
La détection et la mesure de contradiction est un processus complexe qui nécessite

l’utilisation de plusieurs méthodes. Plusieurs travaux ont été proposés pour ces mé-
thodes (détection des aspects, analyse de sentiments) mais à notre connaissance, très
peu de travaux traitent de la détection et de la mesure de l’intensité de la contradiction.
Dans cette section, nous allons brièvement présenter quelques approches de détection
de controverses proches de nos travaux puis nous allons présenter les approches liées à
la détection des aspects et l’analyse de sentiment, qui sont utiles pour introduire notre
approche.

2.1. Approches de détection de controverses et de faux avis
Plusieurs travaux sont proches des travaux présentés dans cet article. Ainsi, une

des thématiques partageant le plus de point commun avec nos travaux est celle concer-
nant la détection de controverses (dispute, controversy). Parmi ces travaux, plusieurs
traitent la controverse sur Wikipédia et plus particulièrement dans le cas des com-
mentaires qui entourent les modifications de pages Wikipédia (Wang et Cardie, 2014).
D’autres travaux cherchent à détecter les controverses sur des domaines particuliers
par exemple dans le cadres de nouvelles (Tsytsarau et al., 2014) ou encore lors de
l’analyse de débat (Qiu et al., 2013). D’autres travaux cherchent à être plus géné-
riques en voulant détecter de manière générale la controverse sur le web (Jang et Al-
lan, 2016). Un autre travail plus récent proposé par (Rocktäschel et al., 2015) utilise
LSTM (Long Short-Term Memory) pour capturer l’itération entre deux phrases (En-
tailment, Neutral ou Contradiction). Nos travaux ont aussi une certaine proximité avec
les travaux concernant la détection, dans les « reviews » de consommateur, de faux
avis qui présentent souvent la caractéristique d’être en contradiction (soit positive soit
négative) avec les avis majoritaires (Li et al., 2014). Toutefois, à notre connaissance
aucun de ces travaux ne cherchent à quantifier l’intensité de la contradiction ou bien
de la controverse.

2.2. Approches de détection d’aspect
Les premières tentatives de détection d’aspects ont été basées sur l’approche clas-

sique d’extraction d’information (IE) en exploitant les phrase nominales fréquentes
(Hu et Liu, 2004). De telles approches fonctionnent bien dans la détection des aspects
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qui sont sous la forme d’un seul nom, mais sont moins effaces lorsque les aspects
sont de faible fréquence. Dans le contexte de la détection d’aspects, bon nombre de
travaux utilisent les CRF (Conditional Random Fields) ou les HMM (Hidden Mar-
kov Models). Parmi ces travaux, nous pouvons citer (Hamdan et al., 2015) qui utilise
les CRF. D’autres méthodes sont non supervisées et ont prouvé leur efficacité tel que
(Titov et McDonald, 2008) qui construisent un modèle thématique à grains multiples
(Multi-Grain Topic Model). Nous pouvons aussi citer le modèle HASM (unsupervised
Hierarchical Aspect Sentiment Model) proposé par (Kim et al., 2013) qui permet de
découvrir une structure hiérarchique du sentiment fondée sur les aspects dans les avis
en ligne non labellés. Dans nos travaux, nous nous sommes inspirés de la méthode
non supervisée développée par (Poria et al., 2014) basées sur l’utilisation de règles
d’extraction pour les avis sur les produits.

2.3. Approches d’analyse de sentiments
L’analyse du sentiment a fait l’objet de très nombreuses recherches antérieures.

Comme dans le cas de la détection d’aspects, les approches supervisées et non super-
visées ont chacune leurs solutions. Ainsi, dans les approches non supervisées, nous
pouvons citer les approches basées sur les lexiques telles que l’approche développée
par (Turney, 2002) ou bien des méthodes basées sur des corpus comme les travaux
de (Mohammad et al., 2013). Au rang des approches supervisées, nous pouvons ci-
ter (Pang et al., 2002) qui comme nombre de travaux perçoivent la tâche d’analyse de
sentiment comme une tâche de classification et utilisent donc des méthodes comme les
SVM (Support Vector Machines) ou les réseaux bayésiens. D’autres travaux récents
sont basés sur les RNN (Recursive Neural Network) tels que les travaux de (Socher
et al., 2013). Comme le propos de cet article est de vérifier les hypothèses énoncées
concernant la détection de contradictions et que l’analyse de sentiment n’est qu’une
étape du processus, nous nous sommes inspirés des travaux de (Pang et al., 2002) en
utilisant un classifieur Bayésien.

3. Détection de contradiction dans les commentaires
Notre approche de détection de contradiction est basée à la fois sur la détection

automatique des aspects au sein des commentaires ainsi que l’analyse de sentiments
de ces aspects. Dans cet article, en plus de la détection des contradictions, notre but
est également d’estimer l’intensité de ces contradictions entres les commentaires. Me-
surer ces contradictions passe à travers une exploitation conjointe et de manière fine
de deux dimensions : la polarité autour de l’aspect ainsi que le rating associé au com-
mentaire. Afin de pouvoir prendre en compte ces deux dimensions, nous utilisons
une formule de dispersion qui modélise les commentaires comme un nuage de points,
dont les coordonnées sont les polarités et les ratings. Notre approche de détection de
contradictions pourrait être utiles pour les auteurs des ressources, démontrant quelles
informations pourraient nécessiter une vérification plus poussée.

Notre approche consiste à exploiter les contenus sociaux, en particulier les com-
mentaires et les ratings, comme une source évidente de détection des contradictions
dans les commentaires contenants certains aspects spécifiques pour une ressource web.
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3.1. Préliminaires et contexte
L’information sociale que nous exploitons dans le cadre de notre approche peut

être représentée par le triplet <R, C, N> où R, C et N sont des ensembles finis d’ins-
tances : Ressources, Commentaires et Notes (ratings).

Il existe un ensemble C = {c1, c2, ...cm} de m commentaires que les utilisateurs
peuvent effectuer sur des ressourcesR = {D1, D2, ...Dh}. Une ressourceD peut être
un document traditionnel comme une page web ou une ressource web 2.0 comme une
vidéo ou toute autre entité similaire. Chaque commentaire généré est suivi par une
note attribuée par un utilisateur.

Il existe un ensemble N = {Rat1, Rat2, ...Ratm} de m notes (ratings) que les
utilisateurs peuvent donner sur les ressourcesR. Le rating est une note sur une échelle
discrète de 1 à une valeur max de 5, où par exemple 3 signifie "moyen" et 5 signifie
"excellent".

3.2. Pré-traitement
Le pré-traitement est une étape clé pour l’analyse des commentaires (aspects et

sentiments). Le module de pré-traitement se compose de trois étapes principales :
d’une part, le marquage des termes (identification des noms, verbes, etc), par une
analyse syntaxique, au sein des commentaires. Deuxièmement, les noms les plus fré-
quents dans l’ensemble des commentaires des différents documents sont extraits. Troi-
sièmement, uniquement les noms entourés par des termes émotionnels sont considérés
comme des aspects. Nous détaillons ces étapes dans ce qui suit.

3.2.1. Extraction des aspects
Définition 1 (Aspect). Dans notre étude, un aspect est une entité nominale très

fréquente dans les commentaires étudiés et entourée par des termes émotionnels.

Afin d’extraire les aspects à partir du texte des commentaires, nous avons appliqué
les traitements suivants :

1) Calcul fréquentiel des termes constituant le corpus des commentaires,
2) Catégorisation des termes de chaque commentaire en utilisant Stanford Parser1,
3) Sélection des termes ayant la catégorie nominale,
4) Sélection des noms avec des termes émotionnels dans leur voisinages de 5 mots

(en utilisant le dictionnaire SentiWordNet2),
5) Extraction des termes les plus fréquents (utilisés) dans le corpus parmi ceux

sélectionner dans l’étape précédente. Ces termes seront considérés comme des aspects.

Exemple : Soit C = {c1, c2, c3} un ensemble de 3 commentaires associés à un
document D. Nous voulons extraire les aspects à partir de chacun des commentaires
en appliquant les étapes décrites ci-dessus.

1. http://nlp.stanford.edu:8080/parser/
2. http://sentiwordnet.isti.cnr.it/
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Nous avons c1 ="The lecturer was an annoying speaker and very repetitive. I just
couldn’t listen to him. . . I’m sorry. There was also so much about human development
etc that I started to wonder when the info about dogs would start. . . . I found the
formatting so different from other courses I’ve taken, that it was hard to get started and
figure things out. Adding to that, was the constant interruption of the "paid certificate"
page. If I answer "no" once, please leave me alone ! I also think it’s a bit suspect for
a prof to be plugging his own book for one of these courses."

Le tableau 1 récapitule les 5 étapes. Premièrement, nous calculons les fréquences
des termes dans l’ensemble des commentaires (à titre d’exemple, les termes "course",
"material", "assignments", "content", "lecturer" apparaissent 44219, 3286, 3118, 2947,
2705, respectivement). Deuxièmement, nous étiquetons grammaticalement chaque
mots (par exemple, "NN", "NNS" signifient nom en singulier et nom en pluriel, res-
pectivement3). Troisièmement, seul les termes de catégorie nominale sont sélection-
nés. Quatrièmement, nous gardons uniquement les noms entourés par des termes ap-
partenant au dictionnaire SentiWordNet (The lecturer was an annoying speaker and
very repetitive). Enfin, nous considérons comme aspects utiles uniquement les noms
qui figurent parmi les noms les plus fréquents dans le corpus des commentaires (l’as-
pect utile dans ce commentaire est lecturer).

Étape Description
(1) course : 44219, material : 3286, assignments : 3118, content : 2947, lecturer : 2705, ....... termei

(2)

The/DT lecturer/NN was/VBD an/DT annoying/VBG speaker/NN and/CC very/RB repetitive/JJ ./. I/PRP
just/RB could/MD n’t/RB listen/VB to/TO him/PRP .../ : I/PRP ’m/VBP sorry/JJ ./. There/EX was/VBD
also/RB so/RB much/JJ about/IN human/JJ development/NN etc/NN that/IN I/PRP started/VBD to/TO
wonder/VB when/WRB the/DT info/NN about/IN dogs/NNS would/MD start/VB .../ : ./. I/PRP found/VBD
the/DT formatting/NN so/RB different/JJ from/IN other/JJ courses/NNS I/PRP ’ve/VBP taken/VBN ,/,
that/IN it/PRP was/VBD hard/JJ to/TO get/VB started/VBN and/CC figure/VB things/NNS out/RP ./. Ad-
ding/VBG to/TO that/DT ,/, was/VBD the/DT constant/JJ interruption/NN of/IN the/DT “/“ paid/VBN
certificate/NN ”/” page/NN ./. If/IN I/PRP answer/VBZ “/“ no/UH ”/” once/RB ,/, please/VB leave/VB
me/PRP alone/RB !/. I/PRP also/RB think/VBP it/PRP ’s/VBZ a/DT bit/RB suspect/JJ for/IN a/DT prof/NN
to/TO be/VB plugging/VBG his/PRP$ own/JJ book/NN for/IN one/CD of/IN these/DT courses/NNS ./.

(3) lecturer, speaker, development, dogs, formatting, courses, interruption, certificate, page, prof
(4) lecturer, speaker
(5) lecturer

Tableau 1 : Les différentes étapes pour extraire les aspects dans un commentaire

Une fois que nous avons défini la liste des aspects utiles qui caractérisent notre
collection de données, nous devons estimer la polarité des sentiments autour de ces
aspects. La section suivante présente notre modèle d’analyse de sentiments.

3.2.2. Analyse de sentiment
Définition 2 (Sentiment). Les sentiments par rapport à un aspect sont un nombre

réel dans la plage [-1, 1] qui indique la polarité de l’opinion exprimée dans le com-
mentaire. Les valeurs négatives et positives représentent respectivement des opinions
négatives et positives.

Nous utilisons un modèle simple de classification des sentiments supervisé basé
sur l’algorithme Naïve Bayes. Naïve Bayes est un modèle probabiliste qui donne de
bons résultats lors de la classification des sentiments et prend généralement moins de

3. http://www.ling.upenn.edu/courses/Fall_2003/ling001/penn_treebank_pos.html
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temps pour la phase d’entraînement par rapport à des modèles comme SVM (Support
Vector Machines). Un autre avantage de Naïve Bayes est qu’il ne nécessite qu’une
petite quantité de données d’entraînement pour estimer les paramètres nécessaires à
la classification (Ayetiran et Adeyemo, 2012). Le modèle Naïve Bayes implique une
hypothèse d’indépendance conditionnelle simplifiée. Cela est donné par une classe
(dans notre cas la polarité : positive ou négative), les mots sont conditionnellement
indépendants les uns des autres.

Dans notre cas, la probabilité de vraisemblance maximale d’un mot appartenant à
une polarité donnée est calculée par la formule suivante :

P (xi|Pol) =
Nombre de xi dans les commentaires de la polarité Pol

Nombre total des mots dans les commentaires de la polarité Pol
[1]

Définition 3 (commentaire-aspect). Il existe un ensemble CA = {ca1, ca2, ...can}
de n commentaires-aspects que les utilisateurs ont exprimé par rapport à un aspect
donné sur les ressources R. Chaque commentaire-aspect ca représente un extrait (une
fenêtre de 5 mots avant et après l’aspect) du commentaire initial c.

Selon la règle de Bayes, la probabilité d’un commentaire-aspect particulier appar-
tenant à une polarité Pol est donnée par la formule suivante :

P (Pol|ca) = P (ca|Pol) · P (Pol)
P (ca)

[2]

P (Pol|ca) = (
∏
P (xi|Pol)) · P (Pol)

P (ca)
[3]

Où :
– les valeurs de la variable Pol ∈ {Positive,Negative}.
– ca représente l’extrait du commentaire contenant l’aspect.
– xi représente les mots du commentaire-aspect ca.

Si le classifieur rencontre un mot qui n’a pas été observé dans l’ensemble d’ap-
prentissage, la probabilité des deux classes deviendrait nulle et il serait impossible de
comparer. Ce problème peut être résolu par le lissage laplacien comme suit :

P (xi|Pol) =
Count(xi) + k

(k + 1) · (Nombre de mots de la polarité Pol)
[4]

Habituellement, k = 1. Puisque Bernoulli Naïve Bayes est utilisé, le nombre to-
tal de mots dans une classe (polarité) est calculé par rapport à chaque commentaire-
aspect, dont ce dernier est réduit à un ensemble de mots uniques sans doublons.

3.2.3. Traitement des négations
Un problème majeur rencontré lors de la tâche de classification des sentiments est

celui de traiter les négations. Puisque nous utilisons chaque mot comme caractéris-
tique, le mot "great" dans l’expression "not great" contribuera au sentiment positif
plutôt qu’au sentiment négatif (car le "not" n’est pas pris en compte).
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Afin de remédier à ce problème, nous avons conçu un algorithme simple pour
traiter les négations. Nous avons utilisé une représentation alternative des formes né-
gatives comme le montre (Das et Chen, 2001). Notre algorithme utilise une variable
d’état pour stocker l’état de négation. Il transforme un mot précédé d’un "no", "not"
ou "n’t" en "not_"+mot. Chaque fois que la variable d’état de négation est vérifiée, les
mots lus sont traités comme "not_"+mot. La variable d’état est réinitialisée lorsqu’un
signe de ponctuation (" ?., ! : ;") est rencontré ou lorsqu’il y a une double négation.

Puisque le nombre de formes négatives peut ne pas être suffisant pour un appren-
tissage correcte. Nous avons abordé ce problème en ajoutant des formes négatives à
la classe opposée avec les formes normales de toutes les caractéristiques pendant la
phase d’entraînement. C’est-à-dire nous essayons d’équilibrer les formes négatives
vis-à-vis des formes normales des mêmes mots. Il s’agit de s’assurer que le nombre
de formes "not_" soient suffisants pour la classification.

3.2.4. Traitement d’intensificateurs et d’adverbes
En général, l’information sur le sentiment est véhiculée par des adjectifs ou par

certaines combinaisons d’adjectifs avec d’autres mots comme "very", "surely". Ces
informations peuvent être capturées en ajoutant des fonctions traitant des paires de
mots (bigrams), ou même des triplets de mots (trigrams). Des mots comme "very" ou
"absolutely" ne fournissent pas de sentiment sur eux-mêmes, mais des phrases comme
"very bad" ou "absolutely recommended" impactent la polarité du texte négativement
ou positivement. En incluant ces intensificateurs et adverbes (en forme de bigrams et
trigrams), nous avons pu capturer cette information au sujet des adjectifs. L’utilisation
de bigrams et trigrams nécessite une quantité importante de données dans l’ensemble
d’apprentissage, mais ce n’est pas un problème car notre ensemble d’entraînement
avait 50.000 commentaires. Toutefois, les données peuvent ne pas être suffisantes pour
utiliser 4-grams, cela peut conduire à un sur-apprentissage (overfitting) de l’ensemble
d’entraînement.

3.3. Mesure de contradiction
Nous rappelons que la principale problématique que nous voulons résoudre dans

cet article est la détection efficace d’avis contradictoires dans les commentaires (sur
des aspects spécifiques), ainsi que leur intensité.

Un commentaire sur une ressource donnée couvre un aspect ou plusieurs sur un
domaine général (par exemple, cours, films, médias). Pour chacun des aspects abor-
dés dans un commentaire, nous souhaitons identifier le sentiment exprimé. Dans cette
étude, nous nous limitons à identifier et à enregistrer la polarité de ces sentiments
comme il a été décris précédemment. Dans la suite, nous nous référons à ces polarités
pour détecter les commentaires contradictoires et estimer l’intensité de leur contradic-
tion en se basant à la fois sur le rating et le sentiment de la portion du commentaire
contenant l’aspect.

Définition 4 (Contradiction). Il y a une contradiction sur un aspect, entre deux
extraits de commentaires contenant cet aspect, ca1, ca2 ∈ D dans un document D, où
Polarité(ca1) ∩ Polarité(ca2) = φ, lorsque les avis autour de l’aspect sont opposés.
Polarité(cai) représente la fonction qui retourne la polarité (positive, négative) de cai.
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Pour pouvoir identifier des opinions contradictoires, nous devons définir une me-
sure de contradiction. Dans notre cas, nous estimons le degré de contradiction entre
les commentaires abordant un aspect donné en fonction de deux dimensions : la pola-
rité du commentaire-aspect Pol ainsi que son rating Rat. Nous supposons que plus la
distance est élevée entre ces valeurs par rapport à chaque commentaire-aspect cai du
même document D, plus le degré de contradiction est important.

Soit ca(Pol,Rat) un point du plan. Nous construisons l’indicateur de dispersion
par rapport au centroïde cacentroïde que nous notons Disp(caPol

Rat, D) :

Disp(caPol
Rat, D) =

1

n

n∑

i=1

Distance(Poli, Rati) [5]

avec :

Distance(Poli, Rati) =

√
(Poli − Pol)2 + (Rati −Rat)2 [6]

Distance(Poli, Rati) est la distance du point cai du nuage au point centroïde
cacentroïde, tandis que n est le nombre de points (commentaires-aspect) du nuage. Nous
sommes amenés ici à additionner Pol2i et Rat2i , il est donc essentiel que ces deux
grandeurs soient normalisées. La polarité Poli est une probabilité, mais les valeurs
des ratings Rati doivent être normalisées comme suit : Rati = Rati−3

2 .

Figure 1 : Dispersion des commentaires-aspect cai par rapport au centroïde ca

En affectant chaque point du nuage ayant la même masse 1/n, l’indicateur
Disp(caPol

Rat, D) représente l’inertie du nuage par rapport au centroïde cacentroïde.

On vérifie les propriétés qui confèrent à Disp le statut d’indicateur de dispersion :

– Disp est positif ou nul ; Disp = 0 signifie que tous les points du nuage sont
confondus en cacentroïde (absence de dispersion).

– Disp croit lorsqu’on éloigne de cacentroïde un point du nuage (c’est-à-dire lors-
qu’on augmente la dispersion).
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Les coordonnées (Pol,Rat) du centroïde cacentroïde peuvent être calculées de
deux manières différentes. Une manière simple consiste à calculer la moyenne des
points, dans ce cas le centroïde cacentroïde correspond au point moyen des coordonnées
cai(Poli, Rati). Une autre manière plus fine consiste à pondérer cette moyenne par
la différence en valeur absolue entre les deux valeurs des coordonnées (dimensions :
polarité et rating).

3.3.1. Centroïde basé sur la moyenne des polarité et des ratings

Soit la série statistique à deux variables (dimensions), Pol et Rat, dont les valeurs
sont des couples (Poli, Rati). On appelle centroïde (point moyen de la série) basé sur
la moyenne des polarité et des ratings le point cacentroïde de coordonnées :

Pol =
Pol1 + Pol2 + ...+ Poln

n
[7]

Rat =
Rat1 +Rat2 + ...+Ratn

n
[8]

3.3.2. Centroïde basé sur la moyenne pondérée des polarité et des ratings

Soit la série statistique à deux variables, Pol et Rat, dont les valeurs sont des
couples (Poli, Rati). On appelle centroïde (point moyen pondéré de la série) basé sur
la moyenne pondérée des polarités et des ratings le point cacentrode de coordonnées :

Pol =
c1 · Pol1 + c2 · Pol2 + ...+ cn · Poln

n
[9]

Rat =
c1 ·Rat1 + c2 ·Rat2 + ...+ cn ·Ratn

n
[10]

avec :

ci =
|Rati − Poli|

2n
[11]

Dans cette représentation vectorielle bidimensionnelle, avec les dimensions pola-
rité et le rating, nous proposons l’hypothèse qu’un point dans cet espace a plus d’im-
portance si les valeurs de chacune des deux dimensions sont le plus écartées. Autre-
ment dit, nous croyons qu’un aspect négatif dans un commentaire avec un rating élevé
a plus de poids et inversement. Par conséquence, nous avons calculé un coefficient
d’importance pour chaque point de l’espace. Ce coefficient est basé sur la différence en
valeur absolue entre les deux valeurs des dimensions. La valeur absolue assure que la
valeur du coefficient est positive et la division par 2n représente une normalisation par
la valeur maximale de la différence en valeur absolue (max(|rating− polarit|) = 2)
et par le nombre de points dans l’espace n qui est le nombre de commentaires-aspect
ca. Par exemple, pour une polarité de−1 et un rating de 1, la valeur du coefficient sera
de 1/n (| − 1− 1|/2n = 2/2n = 1/n). Par contre, pour une polarité de 1 et un rating
de 1, la valeur du coefficient sera 0 (|1− 1|/2n = 0).
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4. Cadre expérimental
Afin de valider notre approche, nous avons réalisé une série d’expériences sur les

commentaires issus du site de Coursera4. Notre objectif principal dans ces expériences
est d’évaluer l’impact de la prise en compte de l’analyse de sentiment et le rating sur
la détection de contradictions dans les commentaires autour de certains aspects spé-
cifiques identifiés automatiquement. Nous évaluons également, l’impact du centroïde
moyenné et pondéré sur la mesure de l’intensité des contradictions.

4.1. Description de la collection de test
A notre connaissance, il n’existe pas à ce jour de collection de test standard pour

l’évaluation de l’efficacité des systèmes de détection de contradictions dans les com-
mentaires. Dans le but d’expérimenter l’efficacité de notre approche, nous avons col-
lecté 2244 ressources en anglais extraits du site "coursera.org" via son API5. Chaque
ressource décrit un cours et est représentée par un ensemble de métadonnées. Pour
chaque cours, nous avons collecté également ses commentaires et ses ratings via le
parsing des pages web des cours (voir les statistiques sur le tableau 2).

Champ Nombre Total
Cours 2244

Cours notés 1115
Commentaires 73873

Ratings 298326
Commentaires avec Ratings "1" 1705
Commentaires avec Ratings "2" 1443
Commentaires avec Ratings "3" 3302
Commentaires avec Ratings "4" 12202
Commentaires avec Ratings "5" 55221

Tableau 2 : Les chiffres des données de la collection de Coursera.org

Nous avons pu capturer automatiquement 22 aspects utiles à partir de l’ensemble
des commentaires (voir Tableau 3). Pour obtenir des jugements de contradiction et
de sentiments pour un aspect donné : 1) nous avons demandé à trois utilisateurs (2
femmes et 1 homme) d’évaluer la classe de sentiment pour chaque commentaires-
aspect de 10 cours ; 2) trois autres utilisateurs (3 hommes) ont évalué le degré de
contradiction entre les commentaires-aspect. En moyenne 6 commentaires-aspect par
cours sont jugés manuellement pour chaque aspect (totalement : 1320 commentaires-
aspect de 220 cours, c’est-à-dire 10 cours pour chaque aspect). Nous notons que
chaque aspect a été jugé par 3 utilisateurs.

Pour évaluer les sentiments et les contradictions dans les commentaires-aspect de
chaque cours, nous utilisons une échelle de notation de 3 points pour les sentiments :
(Negative, Neutral, Positive) ; et une echelle de 5 points pour les contradictions : Not
Contradictory, Very Low, Low, Strong et Very Strong (voir la figure 2).

4. https://www.coursera.org/
5. https://building.coursera.org/app-platform/catalog
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Aspects #Rat 1 #Rat 2 #Rat 3 #Rat 4 #Rat 5 #Négatif #Positif #Comment #Cours
Assignment 204 208 333 840 1726 1057 1763 2384 186

Content 176 179 341 676 1641 505 1496 1883 207
Exercise 29 46 94 290 693 195 531 673 58

Information 100 123 238 523 1389 299 1165 1359 143
Instructor 129 106 122 302 1514 295 1107 1322 140

Knowledge 74 72 121 400 1604 905 791 1243 178
Lecture 185 206 290 613 1762 763 1508 1988 208
Lecturer 32 41 48 85 461 55 193 236 39
Lesson 40 59 75 224 712 187 420 554 84

Material 191 203 328 722 2234 784 1693 2254 237
Method 19 23 40 125 404 53 187 224 31

Presentation 46 50 75 142 413 93 196 274 54
Professor 76 74 129 452 3001 331 2234 2369 151
Quality 55 53 51 110 372 113 170 262 54

Question 94 98 172 284 356 311 289 502 104
Quizz 151 155 221 401 581 481 475 824 128
Slide 56 64 81 121 115 131 102 192 47

Speaker 17 15 34 70 170 34 72 103 24
Student 140 105 171 383 1035 519 709 1066 172
Teacher 62 46 82 293 2180 248 1481 1642 119
Topic 67 89 176 437 1154 236 951 1066 130
Video 228 238 356 707 1614 941 1421 2058 245

Tableau 3 : Statistiques sur les aspects issus des commentaires de Coursera.org

Figure 2 : Interface du système d’évaluation

Nous avons analysé le degré d’accord entre les évaluateurs des contradictions pour
chaque aspect avec la mesure Kappa Cohen k (Cohen, 1960). Cet indicateur prend en
compte la proportion d’accord entre les évaluateurs et la proportion de l’accord attendu
entre les évaluateurs par hasard. La mesure de Kappa est égale à 1 si les évaluateurs
sont complètement d’accord, 0 s’ils ne sont d’accord que par hasard. k est négatif si
l’accord entre évaluateurs est pire que l’aléatoire.

La figure 3 montre la distribution de la mesure kappa pour chaque aspect. Nous
constatons que la mesure de l’accord varie de 0.41 à 0.88. La mesure moyenne d’ac-
cord entre les évaluateurs est de 68%, ce qui correspond à un accord fort.

Concernant l’analyse du degré d’accord entre les évaluateurs des sentiments, nous
avons trouvé un accord de Kappa k = 0.76, qui correspond aussi à un accord fort.
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Figure 3 : Répartition de la mesure Kappa k par aspect. < 0 désaccord, 0.0 − 0.2
accord très faible, 0.21− 0.40 accord faible, 0, 41− 0, 6 accord modéré, 0, 61− 0, 80
accord fort, 0, 81− 1 accord parfait.

4.2. Résultats et discussions
Pour évaluer la performance de notre approche, nous avons effectué une analyse

de corrélation qui est une des mesures officielles des tâches de SemEval6. Nous avons
utilisé les coefficients de corrélation de Pearson et Spearman (Bolboaca et Jantschi,
2006), entre les jugements de contradiction donnés par les évaluateurs et les résultats
obtenus par notre approche.

Remarques : Premièrement, notre analyseur de sentiments prend comme ensemble
d’apprentissage 50.000 commentaires de films IMDb7, et comme ensemble de test
nos commentaires-aspect de Coursera. Deuxièmement, nous notons que notre système
d’analyse de sentiments fourni une exactitude de 79% (c-à-d le taux d’erreur est de
21%) selon l’étude de corrélation. Troisièmement, nous considérons que les jugements
des évaluateurs sur les sentiments, représentent une exactitude de 100%.

Les figures 4 et 5 présentent les valeurs de corrélations obtenues par les deux
configurations présentées dans les sections 3.3.1 (centroïde basé sur la moyenne des
ratings et des polarités) et 3.3.2 (centroïde basé sur la moyenne pondérée des ratings
et des polarités). Les résultats de détection de contradictions sont obtenus en se basant
sur notre modèle d’analyse de sentiments (voir section 3.2.2) pour la figure 4, alors
que pour la figure 5 nous nous sommes basés sur les jugements manuels de sentiments.

a) Centroïde basé sur la moyenne des dimensions. Les résultats montrent que la
mesure de dispersion basée sur un centroïde moyenné apporte une corrélation positive
avec les jugements de contradiction, Pearson : 0.45, 0.68 et Spearman : 0.42, 0.65 (voir
configuration (1), figures 4 et 5). En effet, plus les polarités entre les commentaires-
aspect s’opposent plus les points du nuage se dispersent par rapport au centroïde, d’où
l’intensité de contradiction augmente. En outre, les résultats obtenus en utilisant les

6. http://alt.qcri.org/semeval2016/task7/
7. http://ai.stanford.edu/~amaas/data/sentiment/
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jugements de sentiments manuels (configuration (1) figure 5) surpassent ceux obtenus
en utilisant notre modèle d’analyse de sentiments (configuration (1) figure 4) avec
un taux approximatif de 50%. Par conséquent, perdre 21% de précision en sentiment
implique une perte d’environ 50% dans la détection de contradiction.

Figure 4 : Corrélation entre les jugements de contradiction et les résultats de notre
approche (avec un taux d’erreur de 21% dans la détection de sentiments)

Figure 5 : Corrélation entre les jugements de contradiction et les résultats de notre
approche (avec un taux d’erreur de 0% dans la détection de sentiments)

b) Centroïde basé sur la moyenne pondérée des dimensions. Nous remarquons éga-
lement avec la configuration (2) selon les figures 4 et 5, que les résultats sont po-
sitifs (Pearson : 0.51, 0.87 et Spearman : 0.49, 0.79). Les résultats obtenus en pre-
nant compte le coefficient d’importance pour chaque point de l’espace (commentaire-
aspect ca) sont meilleurs par rapport à ceux obtenus lorsque ce coefficient est ignoré.
Ces améliorations sont de 16% (Spearman) en utilisant notre modèle de sentiments
(voir figure 4) et de 22% (Spearman) en utilisant les jugements de sentiments ma-
nuels (voir figure 5). En effet, plus les valeurs de rating et de polarité pour chaque
commentaire-aspect sont divergentes, plus l’impact est important dans l’intensité de
contradiction. Nous constatons aussi que les résultats de la configuration (2) présentés
dans la figure 5 sont beaucoup plus meilleurs (Spearman : 0.87) que ceux présen-
tés dans la figure 4 (Spearman : 0.51). Ceci revient à la précision des polarités de
sentiments. Par conséquent, le modèle d’analyse de sentiments représente un facteur
important qui impacte la détection et la mesure des contradictions.
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Enfin, les figures 4 et 5 montrent que parmi toutes nos expériences, les meilleurs
résultats sont obtenus par la configuration (2) qui prend en considération le coefficient
d’importance. La formule de dispersion mesurant l’intensité de contradiction devient
plus efficace quand elle est combinée avec un modèle d’analyse de sentiments efficace,
ce qui mène à une amélioration significative des résultats. Des analyses de sentiments
un peu plus approfondies sont nécessaires pour répondre cette question.

5. Conclusion
Dans cet article, nous avons introduis une approche de détection des contradic-

tions, en attirant l’attention sur des aspects dans lesquels les utilisateurs ont des avis
contradictoires. Notre approche est basée sur l’extraction des aspects à partir des com-
mentaires et leur analyse de sentiments. De plus, nous décrivons une mesure qui per-
met d’estimer l’intensité de contradiction en fonction de la dispersion conjointe de
la polarité et du rating des commentaires-aspects par rapport à un centroïde. Les co-
ordonnées du centroïde (Pol,Rat) peuvent être calculées soit par la moyenne arith-
métique des coordonnées (Poli, Rati) des points correspondants aux commentaires-
aspect ; ou par la moyenne arithmétique pondérée par la différence en valeur absolue
entre les deux valeurs des coordonnées de chaque point du nuage. Nous évaluons expé-
rimentalement l’approche proposée en utilisant la collection de données de Coursera.
Les résultats obtenus montrent l’efficacité de notre approche. De plus les meilleurs
résultats ont été obtenus grâce à la méthode basée sur la moyenne pondérée ce qui
vérifie la seconde hypothèse que nous avons émis à savoir qu’un avis négatif sur un
aspect dans un commentaire avec un rating fortement positif (et inversement) a un
impact plus élevé sur la perception des utilisateur sur l’intensité de la contradiction.

Le problème potentiel de cette approche c’est qu’elle dépend de la qualité du
modèle d’analyse de sentiment. Comme l’ensemble d’apprentissage (commentaires
IMDb) est relativement différent de l’ensemble de test (commentaires Coursera), si
un mot dans l’ensemble d’apprentissage apparaît uniquement dans une classe et n’ap-
paraît dans aucune autre classe, dans ce cas, le classifieur classera toujours le texte à
cette classe particulière. De plus, nous ne gérons pas la détection des phrases à les-
quelles appartient un aspect. Nous utilisons une fenêtre prédéfinie de 5 mots avant et
après l’aspect. D’autres expérimentations à plus grande échelle sur d’autres types de
collections sont également envisagées. Ceci étant même avec ces éléments simples,
les premiers résultats obtenus nous encouragent à investir davantage cette piste.
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RÉSUMÉ. Une grande partie des traces des utilisateurs exprimées par des signaux sociaux (ex.
j’aime, +1, rating) sont attribuées aux ressources web. Ces signaux sont souvent exploités par
les systèmes de RI comme des sources d’évidence additionnelles pour trier les résultats de
recherche. Notre objectif dans cet article est d’étudier l’impact des nouveaux signaux sociaux,
appelés Facebook reactions (j’adore, haha, grrr, wouah, triste) sur le tri de ces résultats. Ces
réactions permettent aux utilisateurs d’exprimer des émotions plus nuancés par rapport aux
signaux classiques (ex. like, share). Nous analysons tout d’abord ces réactions et montrons la
manière dont les internautes les utilisent pour interagir avec les ressources (ex. posts, vidéo,
etc). Ensuite, nous évaluons l’impact de ces réactions dans le tri des résultats de recherche en
les comparant à un modèles de tri textuel et à un modèle qui prend en compte le signal j’aime.
Ces caractéristiques sociales sont modélisées comme une probabilité a priori du document et
elles sont intégrées dans un modèle de langue. Nous avons effectué une série d’expérimentations
sur la collection INEX IMDb. Nos résultats révèlent que la prise en compte de ces signaux
améliore significativement la qualité des résultats de recherche.

ABSTRACT. A large amount of social feedback expressed by social signals (e.g. like, +1, rat-
ing) are assigned to web resources. These signals are often exploited as additional sources of
evidence in search engines. Our objective in this paper is to study the impact of the new so-
cial signals, called Facebook reactions (love, haha, angry, wow, sad) in the retrieval. These
reactions allow users to express more nuanced emotions compared to classic signals (e.g. like,
share). First, we analyze these reactions and show how users use these signals to interact with
resources (e.g. posts, video, etc). Second, we evaluate the impact of each such reaction in the
retrieval, by comparing them to both the textual model without social features and the first clas-
sical signal (like-based model). These social features are modeled as document prior and are
integrated into a language model. We conducted a series of experiments on INEX IMDb dataset.
Our findings reveal that incorporating social features is a promising approach for improving
the retrieval ranking performance.

MOTS-CLÉS : Réactions Émotionnelles , Signaux Sociaux, RI Sociale, Classement.
KEYWORDS: Emotional Reactions, Social Signals, Social IR, Ranking.
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1. Introduction
La majorité des systèmes de recherche d’information (RI) exploitent deux classes

de critères pour trier les documents répondant à une requête donnée. La première
classe, la plus exploitée, dépend de la requête, elle concerne tous les critères liés aux
statistiques des termes telles que leur fréquence dans le document (tf), et dans la col-
lection de documents (Idf). La deuxième classe concerne les critères indépendants de
la requête, qui mesurent la qualité ou l’importance a priori du document. On y trouve
par exemple, le nombre de liens entrants vers un document (Kraaij et al., 2002), Pa-
geRank (Brin et Page, 1998), la localité thématique du document (Davison, 2000), la
présence d’URL dans le document (Westerveld et al., 2002), ses auteurs (Macdonald
et Ounis, 2006) et les signaux sociaux (Badache et Boughanem, 2014) (Badache et
Boughanem, 2017).

La majorité des approches existantes (Badache et Boughanem, 2014), (Chelaru
et al., 2013), (Khodaei et Alonso, 2012) utilisent des signaux non-émotionnels tels
que (+1, share, tweet) pour estimer l’importance a priori du document en prenant en
compte la quantité de signaux associés au document. Ces travaux ont montré que la
prise en compte de ces signaux améliore les performances, en termes de précision
des résultats. Dans cet article, nous nous intéressons à un nouveau type de signaux
sociaux, il s’agit des Facebook Reactions.

Notre objectif est d’étudier l’impact de ces nouveaux signaux émotionnels
(j’adore, haha, grrr, wouah et triste) sur la performances des Systèmes de RI qui les
exploitent. Avant même d’évaluer cet impact nous souhaitons aussi étudier la manière
dont les utilisateurs manipulent ces réactions. Les questions de recherche abordées
dans cet article sont les suivantes :

1) Comment les utilisateurs utilisent-ils ces réactions pour interagir avec les res-
sources web ?

2) Comment modéliser ces critères et les prendre en compte en RI?
3) Quel est l’impact de ces réactions sur les performances d’un système de RI?

Le reste de cet article est organisé comme suit : La section 2 présente brièvement
les signaux sociaux et certains travaux connexes. La section 3 présente une analyse
statistique motivant l’utilisation des réactions de Facebook. La section 4 décrit notre
approche. Dans la section 5, nous évaluons l’efficacité de notre approche et discutons
les résultats. Enfin, la section 6 conclut cet article et annonce quelques perspectives.

2. Contexte et travaux connexes
Dans cette section, nous introduisons tout d’abord quelques notions générales sur

les signaux sociaux, ensuite nous décrivons les travaux connexes exploitant les si-
gnaux sociaux comme source d’évidence additionnelle pour mesurer la pertinence a
priori de la ressource.
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2.1. Signaux Sociaux
Les signaux sociaux représentent l’un des UGC (User Generated Content) le plus

populaire sur le web. En effet, les pages web comprennent des boutons de différents
réseaux sociaux que les internautes peuvent utiliser pour exprimer s’ils aiment, re-
commandent ou non le contenu de la page (texte, image, vidéo, etc.) (Alonso et Kan-
dylas, 2014). Ces boutons qui décrivent les actions relevant d’activités sociales (ex.
j’aime, partage, +1, etc.) sont liés à des réseaux sociaux spécifiques (ex. Facebook et
Google+) avec des compteurs indiquant le taux d’interaction avec la ressource web
(ex. la figure 1 montre un article publié par "The Telegraph" qui a été partagé 442
fois sur Facebook et 5 fois sur LinkedIn). En février 2016, Facebook a introduit des
signaux supplémentaires, nommés, Facebook reactions, permettant aux utilisateurs
d’interagir avec des ressources à travers les actions : j’adore, haha, grrr, wouah et
triste, en anglais, love, haha, angry, wow et sad (voir la figure 2). Ces réactions sont
une extension du bouton j’aime, pour donner aux utilisateurs plus de liberté dans l’ex-
pression de leurs sentiments à l’égard d’un contenu de manière rapide et facile. L’ob-
jectif de ces nouveaux signaux est d’encourager les utilisateurs à réagir même si le
contenu est difficile à aimer comme dans le cas de catastrophes, des nouvelles cho-
quantes, l’émotion sur un film, etc. Pour utiliser ces réactions de Facebook, il suffit de
laisser le curseur de la souris juste un moment sur le bouton j’aime, et les 5 réactions
seront affichées.

Figure 1. Exemple de ressource contenant des signaux sociaux

Figure 2. Les nouvelles 5 réactions de Facebook (Février 2016)
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En général, chaque réseau social a ses propres signaux sociaux avec des règles de
fonctionnement différentes. Le tableau 1 liste les signaux les plus populaires.

Type Exemple Réseau social

Vote
J’aime Facebook, LinkedIn,

+1 Google+, StumbleUpon

Message
Tweet Facebook, Google+,
Post LinkedIn, Twitter

Partage
Partage Google+, Twitter, Buffer,

Re-tweet Facebook, LinkedIn

Tag
Bookmark Delicious, Diigo, Digg

Pin Pinterest

Commentaire
Commentaire Facebook, Google+,

Réponse LinkedIn, Twitter

Émotion
J’adore, Haha, Wouah

Facebook
Triste, Grrr

Relation
Suiveurs

Facebook, Twitter
Amis

Tableau 1. Liste des différents types de signaux sociaux

2.2. Exploitation des signaux sociaux en RI
Cet état de l’art se concentre principalement sur les travaux ayant exploités les

signaux sociaux pour améliorer le tri des résultats de recherche. Il existe par ailleurs
des travaux qui se sont davantage intéressés à analyser les signaux sociaux en termes
de leurs caractéristiques (Cheng et al., 2008), de quantité associés aux ressources ou au
regard du comportement de l’utilisateur dans leur quête d’information (Cunningham
et Nichols, 2008) ou la manière de consommer ces contenus au fil du temps (Khodaei
et Alonso, 2012).

Les principaux travaux ayant exploités les signaux sociaux pour améliorer le tri des
résultats sont ceux effectués par (Bao et al., 2007), (Inagaki et al., 2010), (Khodaei
et Alonso, 2012), (Chelaru et al., 2013), (Badache et Boughanem, 2014), (Buijs et
Spruit, 2014), (Badache et Boughanem, 2015), (Zhang et al., 2016) et (Badache et
Boughanem, 2017).

En particulier, les travaux qui sont le plus reliés à notre approche incluent (Chelaru
et al., 2013), (Badache et Boughanem, 2014), (Buijs et Spruit, 2014) et (Badache et
Boughanem, 2017) qui tentent d’améliorer le tri (ranking) des documents retournés
par une requête à l’aide des signaux sociaux. Chelaru et al. ont étudié l’impact des
signaux sociaux (aime, n’aime pas, commentaire, etc.) sur l’efficacité de la recherche
sur YouTube. Ils ont montré, bien que les critères de base fondés sur la similarité de
la requête avec le titre de la vidéo et les annotations soient efficaces pour la recherche
de vidéo, les critères sociaux sont également utiles. Ils permettent en effet d’améliorer
le classement des résultats de recherche pour 48% des requêtes. Les auteurs ont ex-
ploré l’impact des retours sociaux (social feedback) sur la recherche des vidéos dans
YouTube en utilisant des techniques de sélection d’attributs (greedy feature selection
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algorithm), ainsi que des fonctions d’apprentissage d’ordonnancement issues de l’état
de l’art. Badache et Boughanem (Badache et Boughanem, 2014) montrent l’impact
de différents signaux (j’aime, partage, +1, etc) pris en compte individuellement et
groupés sous forme de propriétés, popularité et réputation. Ces facteurs sociaux ont
été modélisés comme des probabilités a priori dans un modèle de langue. (Buijs et
Spruit, 2014) proposent une approche sociale appelée Social Score Method basée sur
plusieurs signaux sociaux issus de différents réseaux sociaux. Le score social est es-
timé avec un simple comptage des signaux (partage, bookmark, tweet), et il est com-
biné avec le TF-IDF. Le score social est utilisé pour déterminer quelles ressources
devraient être retournées en premier. Les résultats montrent que l’idée derrière cette
approche est une alternative prometteuse aux méthodes existantes (ex. PageRank) afin
de déterminer l’importance des pages web indépendamment de la requête. (Badache
et Boughanem, 2017) proposent une étude plus approfondie sur les signaux sociaux.
Ils considèrent que le moment (la date) où les actions de l’utilisateur se produisent et
la diversité des actions peuvent avoir un impact sur la performance de la recherche. Ils
modélisent ces caractéristiques sociales hétérogènes comme des probabilités a priori
du document. Les expérimentations réalisées sur deux collections différentes d’INEX,
à savoir SBS et IMDb, enrichis par plusieurs données sociales collectées à partir de
plusieurs réseaux sociaux, ont confirmé l’intérêt d’intégrer la fraîcheur et la diversité
des signaux sociaux dans le processus de RI.

La majorité des travaux de l’état de l’art se sont focalisés sur l’exploitation des
annotations sociales (tags). Mais à notre connaissance, aucun de ces travaux ne s’est
intéressé aux signaux émotionnels de type emoji tels que j’adore, haha, wouah, etc.
Nous avons également constaté que, à l’exception des travaux de (Badache et Bou-
ghanem, 2017), les travaux sur les signaux sociaux se sont principalement intéressés
à l’exploitation locale de ses signaux (utiliser les UGCs de Twitter pour la RI dans
Twitter, utiliser les signaux de Youtube pour la recherche dans Youtube, etc).

L’approche que nous proposons dans cet article est dans la même lignée que cer-
tains travaux de l’état de l’art, c’est-à-dire exploiter les caractéristiques sociales autour
d’une ressource (document) web pour améliorer le tri des résultats des moteurs de re-
cherche basés uniquement sur le texte. Cependant, notre travail se différencie de l’état
de l’art sur les points suivants. D’abord, nous analysons de nouveaux signaux (réac-
tions de Facebook : j’adore, haha, grrr, wouah et triste), leur distribution dans les
ressources web ainsi que la façon dont les utilisateurs utilisent ces actions relevant
d’activités sociales. Ensuite, nous proposons une approche qui exploite et évalue l’im-
pact de ces signaux émotionnels sur le classement des résultats en RI. En particulier,
nous estimons l’importance d’un document en exploitant ces nouveaux signaux, pris
en compte individuellement et groupés selon leur signification en termes de sentiment
(positif ou négatif) dans un modèle de RI.
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3. Motivation : analyse des réactions sur Facebook
Nous avons mené une étude statistique préliminaire sur les réactions émotionnelles

qui seront utilisées par notre approche (présentée dans la section 4). Le but de cette
étude est :

– de montrer la façon dont les utilisateurs utilisent ces réactions,
– et d’illustrer leur distribution dans deux types de ressource (médias et films).

3.1. Réactions dans les médias internationaux et les films
Nous avons étudié les réactions des utilisateurs sur les 10 meilleurs films de l’année

2016 ainsi que 4650 articles sur 10 médias internationaux célèbres entre le 2 Mars et
2 juin 2016 : «The Guardian (Royaume-Uni)», «The Wall Street Journal (USA)»,
«New York Times (USA)», «The Washington Post (USA)», «China Daily (Chine)»,
«The Times of India (Inde)», «The Sydney Morning Herald (Australie)», «Fox News
(USA)», «Dawn (Pakistan)», «CNN (USA)».

Remarque : Nous avons utilisé à la fois l’API de Facebook et le parsing des pages
web pour collecter le nombre de chaque réaction (j’adore, haha, wouah, grrr, triste)
pour chaque post Facebook concernant les médias ou les films étudiés.

Figure 3. Moyenne des réactions dans les médias internationaux et IMDb Box Office

La figure 3 présente la moyenne en pourcentage des réactions de Facebook effec-
tuées sur des posts (ressources) liés aux médias internationaux et les films d’IMDb
Top Box Office. Globalement, nous avons constaté que les utilisateurs utilisent beau-
coup plus des émotions de type j’adore. Quarante pour cent (pour les médias interna-
tionaux) et Soixante-treize pour cent (pour le Top Box Office d’IMDb) de toutes les
réactions sont des signaux j’adore. Les utilisateurs étaient moins susceptibles d’utili-
ser les deux réactions négatives (grrr et triste) dans les films, ainsi que les réactions
drôles (haha et wouah) dans les médias.

Nous avons également examiné le taux d’utilisation de chaque réaction (signal)
(j’adore, haha, grrr, wouah, et triste) au sein de chaque post lié aux médias et films
étudiés. Les résultats sont présentés dans les figures 4, 5, 6, 7 et 8, où l’on montre la
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répartition en pourcentage de chaque réaction sur les deux ensembles de données : les
médias internationaux et les films d’IMDb Top Box Office 2016.

Dans toute les figures 4, 5, 6, 7 et 8, on constate d’abord que j’adore est le signal
le plus utilisé sur tous les posts. Il représente plus de 50% pour tous les posts, à l’ex-
ception des posts des médias «The Wall Street Journal», «Sydney Morning Herald»,
«Times of India» et «The Dawn», pour lesquels j’adore ne représentent que 24%,
21%, 11% et 10%, respectivement.

Figure 4. "j’adore" dans les médias internationaux et les films d’IMDb Box Office

Nous remarquons également dans la figure 5 que l’audience des posts liés aux films
«Angry Birds», «Ninja Turtles 2», «Alice in Wonderland 2», «Now You See Me 2»
ainsi qu’au média «The Dawn» sont les plus susceptibles d’utiliser la réaction haha.
Les fans des posts relatives aux «Conjuring 2», «Warcraft», «China Daily» et «Sydney
Morning Herald» sont les moins susceptibles d’utiliser la réaction haha (des taux de
1%, 2% et 3%).

Figure 5. "haha" dans les médias internationaux et les films d’IMDb Box Office

Sur la figure 6, la réaction de wouah représente un quart ou plus de toutes les
réactions pour les fan de «CNN» et «Wall Street Journal». L’audience des posts de
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Figure 6. "wouah" dans les médias internationaux et les films d’IMDb Box Office

«Times of India», «The Guardian», «The Jungle Book» et «Captain America : Civil
War» était la moins corrélée avec la réaction wouah.

Figure 7. "grrr" dans les médias internationaux et les films d’IMDb Box Office

Nous remarquons sur la figure 7 que les fans de «Sydney Morning Herald», «Times
of India» et «The Dawn» sont les plus en colère par une large marge. Quarante-neuf
pour cent des réactions sur «Sydney Morning Herald» sont des grrr. Les journaux
«Times of India» et «The Dawn» sont à la deuxième place avec 40% de leurs réactions.
«China Daily» a eu le moins de fans en colère. Nous avons également remarqué que
les films n’attirent pas beaucoup de réactions de type grrr.

Enfin, nous observons que la réaction triste a été utilisée le moins uniformément
parmi les fans de films. La réaction de triste a représenté 10% des réactions sur les
films «Me Before You» et «The Conjuring 2», mais seulement 1%, 2% ou 3% pour le
reste des films. Concernant les médias tels que «Times of India» et «China Daily», la
réaction sad a représenté respectivement 40% et 38% de l’ensemble des réactions.

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

98



9

Figure 8. "triste" dans les médias internationaux et les films d’IMDb Box Office

3.2. Réactions des utilisateurs Facebook : cas de l’attentat de Bruxelles
Nous avons analysé les réactions des utilisateurs de Facebook au premier reportage

sur l’attaque du 22 mars à Bruxelles. Au petit matin du 22 mars, des explosions ont
eu lieu à Bruxelles, près de l’aéroport de Zaventem et d’une voiture de métro. Les
premiers messages sur l’attaque étaient très semblables dans plusieurs médias. Nous
avons répertorié 4 nouvelles publiées sur les pages Facebook officielles de 4 médias
ainsi que le titre de l’article auquel elles ont été associées dans leurs messages (voir
tableau 2). Bien que les posts aient été faits tôt le matin, ils ont reçu une moyenne de
4200 de réactions. Nous avons constaté qu’avec cette tragédie très émotionnelle, les
utilisateurs étaient plus susceptibles d’utiliser des réactions autres que le signal j’aime.
En fait, les fans de «CNN» et de «Fox News» ont utilisé beaucoup plus les nouvelles
réactions que le signal classique de Facebook j’aime.

Média Titre de l’article

CNN
Breaking : Belgium police at the airport at Zaventem told CNN
that ’there has been an explosion’ and ’something has happe-
ned’.

Fox News
Breaking News : At least 13 Killed in explosions at Brussels
airport, metro station, Belgian media report.

Sydney Morning Herald Multiple explosions reported in Brussels, Belgium.

Times of India
Brussels airport explosion : Several feared dead, shouts in Ara-
bic.

Tableau 2. Liste des articles publiés sur les pages Facebook officielles de 4 médias

Selon la figure 9, quand nous avons examiné les réactions nonlike individuelle-
ment, nous avons constaté que «CNN» et «Sydney Morning Herald» ont les fans les
plus en colère (grrr) avec 71% et 73%, respectivement. Le «Times of India» a eu les
fans les plus triste en réaction à l’article sur l’attaque avec 68%, et les fans de «Fox
News» étaient entre la tristesse et la colère (45% grrr et 49% triste). Bien qu’il y ait
eu des réactions de type wouah, et quelques réactions dispersées j’adore et haha, elles
ont représenté moins d’un dix-millième pour cent des réactions globales.
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Figure 9. Les réactions des utilisateurs à l’attenant de Bruxelles 22 mars 2016

Enfin, à travers l’utilisation des réactions par les utilisateurs de Facebook, nous
pourrions avoir la capacité de mesurer le sentiment d’une façon encore plus dyna-
mique. Le bouton j’aime permet déjà de connaître le contenu qui intéresse l’utilisa-
teur. Maintenant, avec plus de cinq réactions (ou emoji), nous pouvons enregistrer des
réactions plus nuancées. Grâce à ces réactions, l’utilisateur fournit des informations
sur ce qu’il adore ou ce qui le rend en colère (grrr). En considérant toutes ces données,
nous pouvons établir un profil détaillé des goûts et de la personnalité de l’utilisateur.
Notre étude de ces réactions sociales a uniquement pour but de comprendre comment
les gens les utilisent. Cependant, ces nouveaux signaux peuvent être exploités dans
l’analyse du sentiment ou considérés comme une connaissance a priori pour estimer
la pertinence du document en réponse à un besoin d’information de l’utilisateur.

Dans la section suivante, nous allons présenter un modèle de RI exploitant ces
réactions comme un facteur de pertinence pour mesurer l’importance a priori d’une
ressource.

4. Impact des réactions sociales en RI
Notre approche consiste à exploiter les réactions de Facebook comme des connais-

sances a priori à prendre en compte dans le processus de recherche. Nous combinons la
pertinence textuelle d’un document vis-à-vis d’une requête et son importance sociale
estimée à travers les réactions des utilisateurs de Facebook.

4.1. Notations
L’information sociale que nous exploitons dans le cadre de notre modèle peut être

représentée par 3-uplets< U,C,R > où U, C et R sont des ensembles finis d’instances
Utilisateurs, Documents et Réactions.

4.1.1. Documents
Nous considérons une collection C = {D1, D2, ... Dn} de n documents, où chaque

document Di représente un film. Nous supposons qu’un film peut être représenté à la
fois par un ensemble de mots textuels Dw

i = {wi1, wi2, ... wiz} et par un ensemble de
réactions sociales R effectuées sur le document, Dr

i = {ri1, ri2, ... rim}.
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4.1.2. Réactions
Nous considérons l’ensemble R = {r1, r2, ... rm} de m le nombre de réactions.

Ces réactions représentent la relation entre les utilisateurs U = {u1, u2, ... uh} et les
documents C.

4.2. Pertinence thématique et probabilité a priori du document
Nous exploitons des modèles textuels pour estimer la pertinence d’un document à

une requête. Notre approche combine la probabilité a priori du document P (D) et la
valeur d’état de pertinence RSVtextuel(Q,D) entre une requête Q et le document D
comme suit :

RSV (D,Q)
rank
= P (D) ·RSVtextuel(Q,D) [1]

Où RSVtextuel peut être estimé avec différents modèles tels que BM25 et le mo-
dèle de langue. La probabilité a priori P (D) est une probabilité indépendante de la
requête. Nous utilisons cette hypothèse comme première approximation. Cette proba-
bilité P (D) est utile pour représenter et incorporer d’autres sources d’évidence dans
le processus de RI. Notre principale contribution est d’estimer P (D) en exploitant les
réactions.

4.3. Estimation des probabilités a priori
Nous proposons d’estimer P (Di) en considérant uniquement les signaux sociaux

qui sont associés au document. En particulier nous l’estimons en comptant simple-
ment le nombre de réactions réalisées sur le document Di. Nous supposons que ces
caractéristiques sociales sont indépendantes. Ainsi, la formule générale pour calculer
P (Di) :

P (Di) =
∏

rj∈R
P (rj |Dr

i ) [2]

Où P (rj |Di), liée à l’apparition d’une réaction rj dans un document Di, est esti-
mée en utilisant le maximum de vraisemblance comme suit :

P (rj |Dr
i ) =

|rj(Di)|
|r•(Di)|

, [3]

Où |rj(Di)| est le nombre de réactions de type rj sur le document Di et |r•(Di)|
le nombre total de réactions sur le documentDi. En outre, afin d’éviter les probabilités
nulles nous utilisons un lissage de Dirichlet pour lisser les estimations de probabilités
initiales P (rj |Di) par collection C. Cela mène à la formule suivante :

P (Di) =
∏

rj∈R

( |rj(Di)|+ µ · P (rj |C)
|r•(Di)|+ µ

)
, [4]

Où P (rj |C), de manière analogue à P (rj |Dr
i ), est estimé en utilisant le maximum

de vraisemblance.

P (rj |C) =
∑

Di∈C |rj(Di)|∑
Di∈C |r•(Di)|

[5]
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5. Évaluation expérimentale
Afin d’évaluer notre approche, nous avons effectué une série d’expérimentations

sur la collection INEX IMDb (Internet Movie Database). Notre objectif principal dans
ces expériences est d’évaluer l’impact des signaux émotionnels (réactions) sur le sys-
tème de RI vis-à-vis à la fois d’approches qui ne prennent pas en compte ce type de
facteurs et aussi celles qui ne considèrent pas du tout cette notion de probabilité a
priori.

5.1. Description de la collection de test
Nous avons utilisé une collection de documents fournies par INEX IMDb. Chaque

document décrit un film, et est représenté par un ensemble de méta-données, listées
dans le tableau 3. Chaque document a été indexé en fonction des mots clés se trouvant
dans les balises ayant le statut indexé dans le tableau 3. L’indexation est classique,
utilisation de Porter et les mots grammaticaux sont supprimés. Pour chaque document,
nous avons collecté les réactions de Facebook via leur API correspondante. Nous les
avons mises dans la balise UGC (User Generated Content). Ce champ n’a pas été
indexé. Nous avons choisi 30 requêtes parmi l’ensemble des requêtes d’INEX IMDb1

(voir tableau 5 qui présente 3 exemples de requêtes). Pour obtenir les jugements de
pertinence, nous utilisons les Qrels fournies par INEX IMDb 2011.

Champ Description Statut
ID Identifiant du film (le document) -
Title Le titre du film Indexé
Year L’année de sortie du film Indexé
Rated Classement des films selon le type du contenu -
Released Date de réalisation du film Indexé
Runtime Durée du film Indexé
Genre Genre de film (Action, Drame, etc.) Indexé
Director Le directeur du projet du film Indexé
Writer Les écrivains et les scénaristes du film Indexé
Actors Les acteurs principaux du film Indexé
Plot Résumé textuel du film Indexé
Poster Le lien URL de l’affiche du film -
url Le lien URL qui mène à la source originale du document -
UGC Les différentes données sociales -

Tableau 3. Liste des différents champs d’un document dans la collection

Le tableau 4 montre un exemple d’un document d’IMDb contenant des réactions
(j’adore, haha, grrr, wouah, triste) et le signal j’aime. L’URL du document est donnée
par la syntaxe suivante : www.imdb.com/title/{id}/

Facebook
Titre du film id j’aime j’adore haha wouah triste grrr

Sinister tt1922777 14763 8520 12 10256 647 146

Tableau 4. Exemple d’un document ayant des réactions sociales

1. https ://inex.mmci.uni-saarland.de/tracks/dc/2011/
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Requête Description Narrative

action biker search for all action movies
with bikers in it.

As i like action movies, specially if bikers are in it, i
like to get a list of all these movies.

ancient Rome era find the movies about the era
of ancient Rome.

I am interested in the movies about era of ancient
Rome. I am looking for movies talking stories in the
era of ancient Rome.

true story drugs +addiction
-dealer

find movies about drugs (drug
addiction but not drug dealers)
that are based on a true story.

I am working with teens and I want to show them a
movie about drugs that is based on a true story. A re-
levant movie is any true story based movie about drug
use and addiction. Movies about drug dealers are not
relevant. I would like to see as much information as
possible about the movie in order to decide whether
the movie is appropriate or not.

Tableau 5. Exemple de requêtes d’évaluation INEX IMDb

5.2. Résultats et discussion

Nous avons effectué des expérimentations avec un modèle basé uniquement sur
le contenu textuel (modèle de langue Hiemstra (Hiemstra, 1998)), ainsi que des ap-
proches combinant la texte et les caractéristiques sociales comme des probabilités
a priori de document. Nous notons que la meilleure valeur de µ ∈ [90, 100]. Nous
avons utilisé µ = 97 comme valeur optimale, et la valeur par défaut pour le paramètre
lambda du modèle Hiemstra (λ = 0.15).

Afin de construire les résultats de notre approche, nous avons effectué le réordon-
nancèrent des 1000 premiers documents envoyés par le modèle textuel de base en
combinant l’importance sociale de chaque document avec son score thématique de
base (Équation 1).

Modèles de RI P@10 P@20 nDCG MAP
Base : Modèles textuel

ML.Hiemstra 0.3700 0.3403 0.4325 0.2402
Base : Modèle basé sur J’aime

j’aime 0.3938 0.3620 0.5130 0.2832
Réactions de Facebook exploitées Individuellement

j’adore, 0.4122∗ 0.3702∗ 0.5300∗ 0.2978∗

haha 0.3900 0.3624 0.5100 0.2766
wouah 0.4031∗ 0.3755∗ 0.5203∗ 0.2889∗

triste 0.3800 0.3505 0.4811 0.2700
grrr 0.3111 0.2814 0.3421 0.1601

Combinaison des réactions de Facebook
(triste, grrr)− 0.3021 0.2614 0.3167 0.1574
(j’adore, haha, wouah)+ 0.4275∗ 0.4112∗ 0.5773∗ 0.3168∗

Tableau 6. Résultats de P@{10, 20}, nDCG et MAP

Le tableau 6 compare les différentes configurations de notre approche en termes
de précision@k (k ∈ {10, 20}), nDCG et MAP. Nous avons évalué différentes confi-
gurations en tenant compte des réactions sociales de Facebook individuellement et
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regroupées selon leur signification : émotions positives ou négatives (étiquetées + ou
− dans le tableau 6, respectivement). Afin de vérifier si les résultats obtenus sont sta-
tistiquement significatifs par rapport aux modèles de base, nous avons effectué le t-test
(test de Student apparié). Les résultats marqués par l’astérisque (*) dans le tableau 6
indiquent que les améliorations sont statistiquement significatives avec un valeur-p
(p-value) < 0.05. Nous discutons dans ce qui suit les résultats de chacune des confi-
gurations que nous avons étudiées.

5.2.1. Impact des réactions prises en compte individuellement

Les meilleurs résultats sont obtenus par les réactions j’adore et wouah avec 0.4122
et 0.4031 en termes de P@10, respectivement. Certaines requêtes telles que «romance
movies by Leonardo DiCaprio or Tom Cruise» et «romance movies by Richard Gere
or George Clooney» ont enregistré la plus haute précision lorsque la réaction j’adore
est prise en compte dans le processus de recherche (avec 0.8801 et 0.9112 en termes
de P@10, respectivement). La réaction wouah est plus efficace avec des requêtes qui
représentent un fait réel ou des informations bizarres et passionnantes comme «true
story event movies» qui ont enregistré une P@10 de 0.7754. Les réactions haha et
triste fournissent les résultats les plus faibles par rapport au modèle basé sur le signal
j’aime, mais apportent des améliorations significatives par rapport au modèle textuel
ML.Hiemstra. La réaction grrr est la caractéristique la plus faible, il est proche d’un
signal négatif qui est associé beaucoup plus avec des documents non pertinents.

5.2.2. Impact des réactions groupées selon leur signification

La probabilité a priori du document basée sur le groupement des réactions po-
sitives améliore significativement les résultats en termes de nDCG par rapport au
ML.Hiemstra, en particulier lors de l’utilisation des réactions positives (j’adore, haha,
wouah)+ : 34%, ainsi que par rapport à la prise en compte individuelle des réactions.
Nous pouvons également remarquer que lorsque les réactions négatives sont groupées,
la pertinence des documents retournés devient très faible et en dessous des modèles de
base (ML.Hiemstra et le modèle basé sur le signal classique j’aime). Ces faibles résul-
tats peuvent êtres expliqués par le manque de requêtes qui expriment un besoin portant
des émotions de tristesse et de colère (triste et grrr). Dans notre cas, les deux requêtes
d’IMDb qui peuvent concernées des documents suscitant des émotions négatives sont
«Worst actor century» et «Chernobyl» qui ont enregistré des P@10 significatives de
0.7126 et 0, 7610, respectivement. Par conséquent, ce type de signaux peut être vu
comme un sentiment négatif et dans ce cas devient utile pour capturer les documents
non pertinents lorsque les requêtes sont émotionnellement positives.

5.2.3. Corrélation entre les réactions et la pertinence

Afin de déterminer le lien entre les réactions de Facebook et la pertinence des
documents, nous avons effectué une étude de corrélation utilisant le coefficient de
Spearman (Bolboaca et Jantschi, 2006).
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La figure 10 montre les valeurs des corrélations entre les réactions et la pertinence
des documents. Cette étude montre que J’adore (0.33) a la corrélation la plus élevée,
suivie du nombre de Wouah (0.27) et Haha (0.26). Les réactions Triste et Grrr sont les
moins corrélées avec la pertinence. Ce résultat justifie les résultats obtenus ci-dessus
(voir le tableau 6) et confirme que ces nouveaux signaux émotionnels contribuent à
l’amélioration de la performance des systèmes de RI. En effet, les ressources bien
positionnées ont un grand nombre de réactions et le contenu fréquemment adoré ou
plus drôle est de plus en plus corrélé avec le bon classement de pertinence.

Figure 10. Correlations entre les réactions et la pertinence

Enfin, ces résultats montrent que les réactions Facebook semblent être utiles pour
les systèmes de RI, et peuvent être plus efficaces pour la recherche spécifique qui
prennent en compte l’aspect émotionnel dans la recherche. Par conséquent, le regrou-
pement de ces signaux selon leur signification, où certains signaux sont positifs et liés
à la réputation du document, est plus efficace par rapport à la prise en compte indivi-
duelle des signaux pour améliorer la RI. Nous notons également que l’impact de ces
réactions est lié à la nature et aux émotions exprimées dans les requêtes.

6. Conclusion

Dans cet article, nous avons réalisé une étude préliminaire sur l’impact de nou-
veaux signaux liés aux réactions des utilisateurs de Facebook (j’adore, haha, grrr,
wouah et triste) sur la RI. En analysant les réactions de Facebook, nous remarquons
que toutes les réactions sociales améliorent les performances en RI. Ils nous per-
mettent de mieux comprendre si l’utilisateur a apprécié le contenu du document ou
non. Nous avons proposé d’estimer l’importance sociale d’un document en consi-
dérant ces réactions comme une source d’évidence supplémentaire pour mesurer la
pertinence des documents. L’évaluation expérimentale menée sur la collection IMDb
montre que la prise en compte de ces caractéristiques sociales combinées avec un
modèle textuel améliore la qualité des résultats de recherche retournés. L’analyse de
corrélation montre que les réactions positives sont positivement corrélées avec la per-
tinence.

Pour les travaux futurs, nous prévoyons d’évaluer l’impact de ces réactions dans la
détection de sentiments en prenant en compte leur temporalité. D’autres expérimen-
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tations sur d’autres ensembles de données sont également nécessaires. Malheureuse-
ment, jusqu’à présent, ces fonctionnalités sociales ne sont pas encore disponibles sur
d’autres documents de données standard tels que INEX Social Book Search.
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RÉSUMÉ. Les réseaux sociaux permettent une diffusion massive et rapide des informations. Un
des problèmes principaux de ces canaux de communication est l’absence de vérification as-
sociée à la viralité de l’information partagée. C’est ce problème difficile que les participants
de la tâche Verifying Multimedia Use du workshop Mediaeval ont abordé. Pour cela, ils ont
proposé plusieurs stratégies et types d’indices relevant de différentes modalités (texte, image,
informations sociales). Dans cet article, nous explorons l’intérêt de combiner et fusionner ces
approches pour évaluer le pouvoir prédictif de chaque modalité et tirer parti de leur éventuelle
complémentarité.

ABSTRACT. Social networks make it possible to share rapidly and massively information. Yet,
one of their major drawback comes from the absence of verification of the piece of information,
especially with viral messages. This is the issue addressed by the participants to the Verification
Multimedia Use task of Mediaeval 2016. They used several approaches and clues from different
modalities (text, image, social information). In this paper, we explore the interest of combining
and merging these approaches in order to evaluate the predictive power of each modality and
in order to make the most of their potential complementarity.

MOTS-CLÉS : Détection de hoax, Fusion de connaissances, Analyse du texte, Analyse de l’image,
Crédibilité de la source

KEYWORDS: Hoax detection, Knowledge fusion, Text analysis, Image analysis, Source credibility
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1. Introduction

Les réseaux sociaux tiennent une part croissante dans nos vies professionnelles
ou personnelles, notamment par leurs capacités à nous tenir informés d’événements
transmis par nos connaissances ou contacts. Il est devenu commun que des nouvelles
importantes soient d’abord diffusées dans les réseaux sociaux avant d’être traitées
par les médias traditionnels. Cette vitesse de propagation de l’information alliée au
nombre de personnes la recevant définissent la viralité de l’information. Mais cette
viralité, caractéristique majeure des réseaux sociaux, a un revers : les utilisateurs ne
vérifient que rarement la véracité des informations qu’ils partagent. Il est donc com-
mun de voir circuler des informations fausses et/ou manipulées (on parle alors d’hoax,
de rumeurs, de légendes urbaines, ou de fake). De plus, une information catégorisée
comme étant un hoax mais déjà partagée un grand nombre de fois peut être difficile à
arrêter.

Le projet dans lequel s’inscrit ce travail a pour but de détecter automatiquement
la véracité d’une information virale. Le but final est de créer par exemple un système
qui préviendra l’utilisateur avant qu’il ne partage une fausse information. Partant du
constat que ces informations virales sont souvent composées d’éléments multimédias
(texte accompagné d’images ou de vidéos), nous proposons un système multimodal.
Dans les travaux que nous présentons, nous proposons d’une part des approches ex-
ploitant le contenu textuel, le contenu des images ou les sources citées dans les mes-
sages, ainsi que des stratégies de combinaison de ces approches mono-modales. Ces
différentes approches sont évaluées et comparées expérimentalement sur les données
du challenge MediaEval2016 Verifying Multimedia Use portant précisément sur cette
problématique mais aussi comparées aux soumissions des autres équipes participantes
à cette tâche. D’autre part, à partir des soumissions de toutes les équipes participant à
cette tâche de MediaEval2016, nous explorons de nouvelles fusions pour analyser la
capacité de prédiction d’un système collaboratif.

Après une revue de l’état de l’art en section suivante, nous présentons dans la sec-
tion 3 la tâche Verifying Multimedia Use (VMU) du workshop Mediaeval dont sont
extraites les données utilisées dans ces travaux. Nous présentons ensuite dans la sec-
tion 4 les systèmes mis en place ainsi que les systèmes proposées par les autres équipes
participantes à la tâche VMU. Par la suite, la section 5 présente successivement les ex-
périmentations et les résultats obtenus. Enfin, la section 6 synthétise les observations
faites et évoque les pistes possibles pour l’avenir.

2. État de l’art

L’analyse de la véracité des informations est un axe de recherche qui est étudié
dans le cadre de plusieurs projets. Nous ne nous intéressons ici qu’aux informations
virales circulant dans les réseaux sociaux. Il convient de préciser que d’autres travaux,
portant notamment sur le fact checking ne sont pas abordés ici ; même s’ils partagent
un but commun de vérification, les différences de nature des informations (source,
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mode de diffusion), et de finalité (aide au journalisme) impliquent des méthodes dif-
férentes de celles employées pour les hoax.

Le projet européen PHEME (Derczynski et al., 2015) s’intéresse à la détection des
rumeurs sur les réseaux sociaux ou les médias en ligne. Plusieurs travaux de ce projet
étudient les liens entre messages sur les réseaux sociaux. Ces travaux s’intéressent aux
réponses et réactions aux tweets pour en décider la véracité. Ce projet n’a pas pour
objectif, comme nous dans cet article de classer le tweet sur la base de son unique
contenu, mais vise plutôt, selon les auteurs, le crowdsourced verification. Cependant,
les travaux menés au sein de ce projet sur la normalisation des hashtags ou la détection
d’entités nommées (Declerck et Lendvai, 2015) peuvent être utiles pour la tâche ciblée
dans cet article.

Dans le même axe, le projet européen Reveal Project (Middleton, 2015b), a pour
objectif de développer des outils et des services de vérification de l’information dans
les réseaux sociaux, selon une perspective journalistique et professionnelle. Différents
médias tels que l’image (Zampoglou et al., 2015), la vidéo (Middleton, 2015a), et le
texte sont analysés. Il s’agit cependant de développer des outils non pas automatiques
mais d’aide aux journalistes. Les travaux font par ailleurs extensivement usage de
ressources externes (Gottron et al., 2014).

Enfin, InVid 1 est un projet européen qui s’intéresse à la détection automatique
de fausses vidéos, en travaillant sur des images issues des vidéos analysées (Foteini
et al., 2016). L’analyse des vidéos est importante et utile dans notre cas, cependant ces
travaux ne sont pas applicable en tant que tel car leur approche ne s’intéresse pas aux
textes diffusant ces vidéos et aux aspects réseaux sociaux à proprement parler.

Un autre angle d’étude des réseaux sociaux dans la littérature porte sur l’analyse
des sources des messages et des relations entre membres. (Golbeck et Hendler, 2006)
proposent ainsi une mesure de confiance entre utilisateurs des réseaux sociaux, qui ca-
ractérise la confiance d’une relation entre deux utilisateurs. Cette relation de confiance
peut ainsi servir d’indice pour juger de la fiabilité des informations transmises. Plu-
sieurs approches ont d’ailleurs été proposées afin de déterminer la crédibilité d’une
source. (Gupta et al., 2012) proposent une application de l’algorithme PageRank (Page
et al., 1999) sur un graphe représentant les relations entre les tweets, les auteurs de ces
tweets et les événements associés à ces tweets. Ces approches nécessitent cependant
une connaissance extensive du réseau qui les rendent difficilement applicables en pra-
tique pour des réseaux sociaux commerciaux et grand public.

En ce qui concerne l’analyse des images circulant sur les réseaux sociaux afin de
déterminer leur véracité, le problème est multiple. Une image peut avoir été modifiée
intentionnellement (falsification), ou être utilisée pour illustrer un propos avec lequel
elle n’a aucun rapport (détournement). Deux catégories d’approches pour aborder ces
problèmes existent. D’une part, celles qui se basent sur une analyse des statistiques
de l’image permettant de détecter des modifications. Par exemple, dans le cas des

1. Voir http://www.invid-project.eu/
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images au format JPEG, il est possible de repérer une double compression (Bianchi
et Piva, 2012) et donc une modification partielle de l’image. (Goljan et al., 2011) se
basent sur la connaissance de l’empreinte de l’appareil de capture d’une image, qui
sera modifiée dans le cas d’une modification de l’image. L’autre catégorie d’approche
utilise des informations externes à l’image pour déterminer son intégrité. Il s’agit dans
ce cas de rechercher dans une base de données (ou le web) les images similaires ou
identiques afin de déterminer si l’image a été modifiée ou détournée. Le problème
de la recherche d’images similaires est un domaine actif dont les derniers travaux se
basent sur des réseaux de neurones convolutionnels profonds pour décrire et comparer
les images (Wan et al., 2014). C’est cette dernière approche que nous utilisons en
section 4.3.

3. Présentation de la tâche Verifying Multimedia Use

La tâche Verifying Multimedia Use (VMU) de la campagne d’évaluation Mediae-
val en 2016, proposait de classer des messages provenant de Twitter2 selon leur vé-
ricité entre les classes vrai et faux avec la possibilité d’utiliser une classe inconnu si
le système ne permet pas de prendre de décision. Cela a pour but de garder une haute
précision des deux autres classes sur les prédictions réalisées (Boididou et al., 2016b).
Par constitution de la base de données d’évaluation, tous les messages sont labelisés
soit vrai, soit faux, et sont accompagnés soit d’une ou plusieurs images, soit d’une
vidéo (cf. figure 1). Ainsi, aucun message n’est dépourvu d’un contenu multimédia.
À l’inverse, plusieurs messages peuvent partager la même image. Ainsi, si certaines
images ne sont utilisées que par un unique message, d’autres sont partagées par plus
de 200 messages. De plus, les messages sont regroupés par événement. La taille des
événements n’est pas équilibrée comme le montre la figure 2. Ainsi, le plus grand évé-
nement est Paris Attack avec 580 messages pour 25 contenus multimédias alors que
les plus petits sont les événements Soldier Stealing et Ukrainian Nazi avec un unique
message et une seule image. Le tableau 1 présente la répartition des données entre les
ensembles d’apprentissage et de test, ainsi que le nombre d’images et de vidéos par
ensemble.

Plusieurs descripteurs étaient proposés lors de cette tâche. Ces descripteurs étaient
de trois catégories : textuel, utilisateur ou image.

Les descripteurs textuels proposés, noté T , sont des descripteurs de surface :
nombre de mots, longueur du texte, occurence des symboles ? et !, présence des sym-
boles? et ! ainsi que d’émoticônes heureux ou malheureux, de pronoms à la première,
deuxième ou troisième personne, le nombre de majuscules, le nombre de mots à opi-
nion positifs et de mots à opinion négatifs, le nombre de mentions Twitter, de hashtags,
d’urls et de retweets.

2. https://twitter.com/
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Figure 1. Exemple d’un tweet
de la campagne MediaEval

Figure 2. Répartion des messages, à gauche, et des
contenus multimédias (images et vidéos), à droite,
par événement dans le jeu de test de la tâche VMU
(35 événements)

L’ensemble de descripteurs basé sur l’utilisateur, noté U , est constitué des infor-
mations suivantes : nombre d’amis, nombre de followers, ratio du nombre d’amis sur
le nombre de followers, si le compte contient une url, si le compte est vérifié et le
nombre de messages postés.

L’ensemble des descripteurs images, noté FOR, provient de méthodes issues du
domaine des forensics : indices de double compression JPEG (Bianchi et Piva, 2012),
Block Artifact Grid (Li et al., 2009), Photo Response Non-Uniformity (Goljan et al.,
2011) et coefficients de Benford-Fourier (Pasquini et al., 2014).

Notre équipe Linkmedia (noté par la suite LK) ainsi que trois autres équipes
équipes (MMLAB, MCG-ICT et les organisateurs de la tâche : VMU) avons participé
pour un total de 14 soumissions.

Ensemble d’apprentissage Ensemble de test
15 821 messages 2 228 messages

Événements : 17 Événements : 35
Vrai Faux Vrai Faux

6 225 messages 9 596 messages 998 messages 1 230 messages
Images Vidéos Images Vidéos Images Vidéos Images Vidéos
193 0 118 2 54 10 50 16

Tableau 1. Description des ensembles d’apprentissage et de test pour la tâche VMU.

4. Présentation des systèmes Linkmedia

Nous présentons dans cette section les approches que nous avons développées, puis
brièvement les approches proposées par les autres équipes participantes à la tâche.
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Dans notre approche, tous les messages partageant la même image ont la même
classe vrai, faux ou inconnu. Il suffit donc de déterminer la classe de chaque image
et de reporter la classe prédite sur les messages associés à cette image, selon la règle
suivante : un message est prédit comme vrai si toutes les images associées sont clas-
sées vraies, faux sinon. Nous proposons trois approches : la première est basée sur
le contenu textuel de la publication ; la seconde sur les sources ; la troisième sur les
images. Aucune n’utilise les descripteurs T ,U ou FOR présentés en section 3.

4.1. Approche textuelle (LK-T)

Cette approche exploite le contenu textuel des publications et ne fait pas ap-
pel à des connaissances externes supplémentaires. Comme expliqué précédemment,
un tweet est classé à partir de l’image associée. Une image est elle-même décrite
par l’union des contenus textuels des publications qui utilisent cette image. L’idée à
l’œuvre dans cette approche est de capturer les commentaires similaires entre une pu-
blication du jeu de test et celles du jeu d’apprentissage (e.g "it’s photoshopped") ou
des aspects plus stylistiques (e.g présence d’émoticones, expressions populaires. . .).

Soit Iq la description pour une image inconnue et {Idi
} l’ensemble des descrip-

tions des images de l’ensemble d’apprentissage. La classe de Iq est décidée par vote
des k images dont les descriptions sont les plus similaires dans {Idi

} (classification
par les k-plus-proches voisins). Le calcul de similarité entre les descriptions tex-
tuelles est le cœur de cette approche. Pour cela, nous utilisons une technique consi-
dérée comme état-de-l’art en recherche d’information, à savoir la similarité Okapi-
BM25 (Robertson et al., 1998). Celle-ci calcule un score de Retrieval Status Va-
lue (RSV) en fonction des termes communs à une requête (dans notre cas le texte
à classifier Iq) et à un document (ici un texte de {Idi

}) ; voir équation 1.

RSVOkapi(Iq, Idi
) =

∑

t∈Iq

qTF (t) ∗ TF (t, Idi
) ∗ IDF (t) [1]

qTF (t) =
(k3 + 1) ∗ qtf

k3 + qtf

TF (t, Idi) =
tf ∗ (k1 + 1)

tf + k1 ∗ (1− b+ b ∗ dl(Idi
)

dlavg
)

IDF (t) = log
n− df(t) + 0.5

df(t) + 0.5

[2]

avec t un terme présent dans la requête, qtf le nombre d’occurrences du terme dans
la requête, tf le nombre d’occurrences dans le document, dlavg la taille moyenne
des documents, n le nombre de documents dans la collection, et df(t) le nombre de
documents contenant le terme t. Les paramètres k1, k3 et b sont des constantes, avec
des valeurs par défaut k1 = 2, k3 = 1000 et b = 0, 75.

Un système de détection de la langue (basé sur le service Google Translate) est
utilisé pour trouver et traduire les publications non écrites en anglais. Un autre pré-
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traitement est la normalisation de l’orthographe et des smileys développé par l’équipe.
Le paramètre du nombre de voisins k est déterminé à 1 par validation croisée sur
l’ensemble d’apprentissage.

4.2. Prédiction basée sur la confiance des sources (LK-S)

Cette approche, similaire à (Middleton, 2015a), se base sur une connaissance (sta-
tique) externe. Comme pour l’approche précédente, la prédiction est réalisée au ni-
veau de l’image et l’image est représentée par l’union des contenus textuels (traduits
en anglais si nécessaire) des messages où elle apparaît. La prédiction est faite par
détection d’une source de confiance dans la description de l’image. Deux types de
sources sont recherchés : 1) un organisme d’information connu ; 2) une citation expli-
cite de la source de l’image. Pour le premier type de source, nous déterminons une
liste d’agences de presse dans le monde, journaux (principalement francophones et
anglophones), réseaux télévisuel d’information (francophones et anglophones). Pour
le second type, nous définissons manuellement plusieurs patrons d’extraction, comme
photographed by + Name, captured by + Name, . . . Enfin, une image est clas-
sée comme inconnue par défaut sauf si une source de confiance est trouvée dans sa
description.

4.3. Recherche d’images similaires (LK-I)

Dans cette approche, seul le contenu des images est utilisé pour réaliser une pré-
diction. Les tweets contenant des vidéos ne sont pas traités par cette approche et ob-
tiennent la classe inconnu. Nous utilisons une approche de type recherche d’images si-
milaires dans une base d’images de références, répertoriées comme fausses ou vraies.
Une image requête donnée (dont on cherche la classe) reçoit la classe de l’image la
plus similaire de la base (si elle existe). Sinon, l’image requête reçoit la classe inconnu.

La base de référence a été construite en collectant des images présentes sur cinq
sites spécialisés dans le référencement de fausses informations : www.hoaxbuster.com,
hoax-busters.org, urbanlegends.about.com, snopes.com et www.hoax-slayer.com. La
base contient environ 500 images originales (vraies) et 7500 images fausses.

Les descripteurs de l’image sont calculés en utilisant un réseau de neurones convo-
lutionnel profond (Simonyan et Zisserman, 2014). Les images sont d’abord redimen-
sionnées à la taille standard de 544 × 544 et passées dans les couches convolution-
nelles du réseau (Tolias et al., 2016). Ensuite, les deux premières couches entièrement
connectées sont mises sous forme de noyau et appliquées au tenseur de sortie, produi-
sant un nouveau tenseur de dimension 11×11×4096. Enfin, nous appliquons un filtre
moyenneur et une normalisation L2 qui nous permet d’obtenir un vecteur de descrip-
tion de dimension 4096. Une fois les descripteurs d’images obtenus, une similarité par
cosinus est calculée entre les images requêtes et les images de la base.
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Le système de recherche retourne donc une liste d’images ordonnées par similarité.
Considérer que deux images sont suffisamment similaires nécessite de prendre une
décision sur la similarité entre deux images. La décision est prise par rapport à un seuil
de similarité de 0, 9 (déterminé de façon empirique sur l’ensemble d’apprentissage).

4.4. Présentation des autres approches

Trois autres équipes ont participé à la tâche VMU. Pour chaque prédiction, nous
décrivons ci-dessous le type de données sur lequel est basée cette prédiction ainsi que
l’approche utilisée.

4.4.1. Équipe VMU

Cinq méthodes de prédictions ont été proposées, qui reposent sur deux sys-
tèmes (Boididou et al., 2016a), dont elles sont des variantes.

VMU-F1 et VMU-F2 sont basées sur un premier système qui est un méta-classifieur
dans lequel deux ensembles de descripteurs sont utilisés séparément par deux classi-
fieurs, entrainés sur l’ensemble d’apprentissage. Chaque classifieur prédit alors vrai
ou faux pour chaque message, ce qui permet donc d’obtenir deux prédictions par mes-
sage. Les messages prédits sur l’ensemble de test sont alors traités selon deux cas :
accord entre les deux prédictions ou non. Les messages de l’ensemble de test ayant
reçu des prédictions différentes sont alors analysés par un troisième classifieur en-
trainé sur l’union de l’ensemble d’entrainement et des messages de l’ensemble de test
ayant reçu des prédictions en accord sur les deux premiers classifieurs. VMU-F1 utilise
les descripteurs T et U pour les deux premiers classifieurs, tandis que VMU-F2 utilise
l’union de T et U pour l’un des classifieurs, et FOR pour l’autre.

Les prédictions VMU-S1 et VMU-S2 utilisent un second système qui se base sur
deux listes de sources connues : la première est une liste de sources de confiance alors
que la seconde regroupe des sources de non-confiance. Toutes ces sources ont reçu
une pondération de confiance ou non-confiance. Lorsqu’une prédiction basée sur les
sources n’est pas possible, le premier système est utilisé pour fournir une prédiction.

Enfin, la dernière prédiction VMU-B est une baseline obtenue par l’application d’un
classifieur sur la concaténation des descripteurs T , U et FOR.

4.4.2. Équipe MMLAB

La prédiction MML-T représente la sortie du module de traitement de texte pro-
posé par (Phan et al., 2016). Les auteurs ne précisent pas l’utilisation qu’ils font des
ensembles de descripteurs T et U .

Le second module est celui associé aux contenus multimédias (images et vidéos).
Pour cela, les auteurs appliquent un traitement semblable aux images et aux vidéos.
Pour les images, un moteur de recherche inversé est utilisé et une mesure de fréquence
(TF-IDF) est appliquée sur les textes des sites les plus pertinents retournés par le
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moteur pour obtenir un ensemble de mot-clés associés à l’image. Dans le cas d’une
vidéo Youtube, la mesure de fréquence est appliquée aux commentaires de la vidéo.
Les autres vidéos ne sont pas analysées. Un traitement supplémentaire est appliqué
aux images, orienté sur la détection de modifications dans l’image en se basant sur les
descripteurs FOR. La prédiction MML-I est la sortie de ce deuxième module.

Enfin MML-F est la fusion sur les sorties de MML-T et MML-I avec des coefficients
respectifs de 0, 2 et 0, 8 afin de favoriser le second module mais aussi assurer une
prédiction dans le cas d’une incapacité du second module à prédire (e.g. vidéo ne
provenant pas de Youtube).

4.4.3. Équipe MCG-ICT

La première approche proposée par (Cao et al., 2016) se base sur le contenu textuel
des messages. L’idée associé au système proposé est d’une part de réunir les messages
partageant le même événement (indication donnée par la tâche) mais aussi de séparer
ces événements en sous-événements par un classifieur non supervisé de type k-means
et en posant l’hypothèse que les messages contenus dans un même sous-événement
obtiennent la même classe. En plus des descripteurs T proposé par la tâche, les auteurs
ajoutent les descripteurs suivants : nombre de tweets dans le sous-événement (cluster),
nombre de tweets distincts (afin de discriminer les retweets), ratio de tweets distincts,
ratio de tweets contenant une URL ou une mention et enfin le ratio de tweets contenant
plusieurs URLs, mentions, hashtags ou points d’interrogation. Ce module correspond
à la prédiction MCG-T.

Le second module traite les images et les vidéos différemment. Les auteurs uti-
lisent les descripteurs FOR, sans préciser le traitement qu’ils en font. Les vidéos sont
traitées selon un arbre de décision construit manuellement selon (Silverman, 2014).
Les descripteurs utilisés sont : présence de logos, la longueur de la vidéo, la résolution
de la vidéo, le nombre de coupures brusques dans la vidéo, ratio de résolution et ratio
de contraste. La prédiction MCG-I correspond à cette approche.

Enfin, MCG-F est une fusion basée sur ces deux prédictions précédentes.

5. Expérimentations et discussions

5.1. Protocole expérimental

Les données utilisées pour évaluer ces systèmes sont celles issues de l’ensemble
de test de la tâche VMU présentée dans la section 3 (cf. tableau 1). Nous n’utilisons
cependant pas la même mesure d’évaluation que la tâche (i.e. F-Mesure sur la classe
faux) car cette dernière n’est pas discriminante entre les prédictions des messages
vrais et inconnus. De plus, cette mesure se base sur la classe majoritaire faux, ce qui
représente un biais (i.e. F-Mesure sur la classe faux de 71, 14 % sur l’ensemble de
test en prédisant tout le temps faux). Nous utilisons à la place la micro-F-Mesure et
le taux de bonnes classifications qui sont des mesures globales sur l’ensemble des
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classes à prédire. Une image pouvant être utilisée par plusieurs messages, l’évaluation
est faite par validation croisée sur les événements, de sorte à garantir que tous les
messages utilisant une même image se retrouvent dans le même pli afin de ne pas
biaiser l’évaluation.

Les résultats des méthodes décrites en section 4, ré-évalués selon le protocole dé-
crit ci-dessus, sont présentés dans le tableau 2.

F -Mesure TauxB.C F -Mesure TauxB.C

LK-T 68,95 % 67, 19 % VMU-F1 91, 28 % 90, 75 %
LK-I 11, 54 % 6, 46 % VMU-F2 80, 26 % 79, 89 %
LK-S 61, 94 % 75,56 % VMU-S1 93,37 % 93,04 %

VMU-S2 92, 28 % 91, 92 %
VMU-B 67, 59 % 61, 27 %

F -Mesure TauxB.C F -Mesure TauxB.C

MML-T 63, 32 % 63, 43 % MCG-T 67, 59 % 61, 27 %
MML-I 69, 89 % 62, 34 % MCG-I 61, 82 % 60, 73 %
MML-F 79,60 % 78,55 % MCG-F 69,83 % 68,09 %

Tableau 2. Performances des soumissions des équipes Linkmedia (LK), VMU, MM-
LAB (MML) et MCG-ICT (MCG) à la tâche VMU selon le taux de bonne classification
et la micro-F-Mesure

5.2. Fusion des soumissions

Une fusion directe des 14 prédictions du tableau 2 est d’abord réalisée dans cette
partie. Pour réaliser cette fusion, nous utilisons pour décrire chaque message les pré-
dictions vrai, faux ou inconnu des différents systèmes, afin d’apprendre une combi-
naison des prédictions. Les fusions des prédictions sont réalisées par trois algorithmes
de classification : 1) SVM linéaire ; 2) arbre de décision ; 3) Random Forest (avec 100
arbres). Ces trois classifieurs sont comparés à une baseline correspondant au vote ma-
joritaire sur les 14 prédictions (i.e. parmis les 14 prédictions, la classe prédite la plus
fréquemment est associée au message). Les résultats sont présentés dans le tableau 3.

On note que la baseline ne permet pas de surpasser les meilleures prédictions à
la tâche, contrairement aux classifieurs utilisant les 14 prédictions. Cela montre que
toutes les prédictions n’ont pas la même importance et que les classifieurs permettent
d’apprendre des pondérations. Le meilleur classifieur (SVM linéaire) permet une aug-
mentation de 2 points du taux de bonne classification, ce qui correspond à 45 messages
supplémentaires bien classés sur les 2228 messages.

Il est important de noter que 140 messages ont été identifiés comme difficiles à
classer (i.e. une grande majorité des classifieurs prédisent la mauvaise classe). Une
fusion aura alors de grande chance de se baser sur cette gande majorité pour prendre
sa décision ce qui engendrera une erreur de prédiction. On peut alors poser une limite
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Fusion directe Baseline SVM Arbre de déc. Random Forest
F-Mesure 79, 12 % 95,50 % 94, 49 % 95, 03 %

Taux de B.C. 80, 12 % 95,47 % 94, 48 % 95, 02 %

Tableau 3. Fusion basée sur les 14 prédictions soumises à la tâche VMU

maximum de 2 088 messages sur les 2 228 pouvant être classés, ce qui représente
un taux de bonne classification de 93, 72 %. Or nous avons vu que d’après la fusion
directe des différentes prédictions, nous obtenons le score de 95, 47 % ce qui tend à
montrer la difficulté d’obtenir un score plus élevé. Ces messages difficiles à classe
présentent deux caractéristiques communes pouvant expliquer cette difficulté : 1) des
urls réduites qui cachent la source citée (e.g. utilisation du site goo.gl) ; 2) une grande
partie de ces messages proviennent des événements Paris attacks et Fugi Lenticular
qui sont des événements ayant des messages vrais et faux et sont donc ambigus.

Nous avons vu que les approches pouvaient se compléter afin d’améliorer les
scores de prédiction. Cependant la fusion proposée utilise l’intégralité des prédictions
alors que l’information véhiculée par chaque classifieur peut être redondante (e.g. les
prédictions MCG-T et MCG-I influent sur la prédiction MCG-F). Par ailleurs, nous n’ob-
tenons aucune information sur les apports de chaque approche lors de la fusion directe.

5.3. Comparaison des différentes approches

Afin d’analyser et tester la complémentarité des différentes approches et des diffé-
rents type de données (texte, source ou image), nous considérons dans la suite unique-
ment les prédictions basées sur le même type de données, en excluant les prédictions
faisant intervenir des fusions entre modalités. Ainsi seules les prédictions LK-T, LK-I
et LK-S seront gardées parmis nos prédictions, MML-T, MML-I, MCG-T et MCG-I pour
les prédictions des équipes MMLAB et MCG-ICT. Enfin, les prédictions de l’équipe
VMU sont toutes basées sur de la fusion (cf. section 4.4). Nous retenons cependant
VMU-S1 qui basée sur les sources et qui est la prédiction obtenant les meilleurs perfor-
mances. Ces huit prédictions, notées élémentaires, seront utilisées dans la suite.

5.3.1. Approches textuelles

Trois prédictions peuvent être associées à une approche textuelle : LK-T, MML-T et
MCG-T. La prédiction LK-T tend à classer tous les messages comme faux, ce qui peut
s’expliquer par le fort déséquilibre des classes dans l’ensemble d’apprentissage (trois
fois plus de messages faux que vrais) sur lequel le classifieur est appris. Ainsi, 636
messages réels sont classés comme étant faux. À l’inverse, les prédictions MML-T et
MCG-T ont tendance à plus se tromper sur la classification des messages faux classés
comme vrais (i.e. respectivement 557 et 457 messages faux sur les 1230 sont classés
vrais). On peut aussi noter une différence entre ces trois prédictions quant aux descrip-
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teurs utilisés. Alors que les prédiction MML-T et MCG-T se portent sur des descripteurs
de surface, ou descripteurs statistiques, (essentiellement l’ensemble de descripteurs
T ), la prédiction LK-T utilise des descripteurs de contenu (i.e. des patterns précis dans
le texte). Ces prédictions sont donc possiblement adaptées à une fusion afin recouper
ses capacités de prédictions différentes.

5.3.2. Approches basées sur les sources

Deux prédictions sont identifiées comme utilisant des sources : LK-S et VMU-S1.
Alors que les deux approches se basent sur une liste de sources de confiance, la pré-
diction VMU-S1 considère en plus une source de non-confiance. On peut noter que les
deux listes de source de confiance n’étant pas identiques, ces dernières peuvent donc
se compléter. Une seconde différence se fait quant au choix de la classe à attribuer
en cas d’absence de source. Alors que VMU-S1 choisit la classe faux, qui est la classe
majoritaire de l’ensemble d’apprentissage, la prédiction LK-S fait le choix de la classe
inconnu qui donnera obligatoirement un message mal classé (puisqu’aucun message
ne possède réellement cette classe) mais qui permet une haute précision des messages
classés comme vrai ou faux (respectivement 100.00 % et 92, 97 %) aux dépens du
rappel (respectivement 41, 22 % et 87, 47 %).

5.3.3. Approches basées sur les contenus multimédias

Les approches multimédias sont les plus diversifiées. On compte trois prédictions
dans lesquelles les images et/ou les vidéos sont utilisées : LK-I, MML-I et MCG-I.

Ainsi même si les approches multimédias présentent les résultats les plus faibles
individuellement, elles ont une plus grande capacité de complémentarité par une fu-
sion car elles sont très différentes sur leur approche. LK-I recherche les images réper-
toriées comme étant fausses ou vraies dans une base d’images de référence et ne se
prononce que lorsque l’image associée à un message a été retrouvée. Cela ne permet
de classer que peu de messages (170 messages sur les 2228) mais d’obtenir une pré-
cision élevée (97, 30 % sur la classe faux). Les messages pour lesquels aucune image
similaire n’a été trouvée obtiennent la classe inconnu. De plus, tous les messages ayant
pour illustration une vidéo reçoivent également la classe inconnu. MCG-I est la seule
approche à proposer un traitement sur les vidéos alors que les messages accompagnés
par une vidéo représentent 48, 43 % du jeu de données. Tout comme LK-I, cette sou-
mission contient des prédictions associées à la classe inconnu. Plusieurs phénomènes
peuvent expliquer les faibles performances des systèmes. Premièrement, dans le cas
d’une différence légère entre l’image originale (réelle) et l’image modifiée (fausse),
les images peuvent être confondues par le système de recherche car elles seront très si-
milaires. Cela impactera directement les soumissions LK-I et MML-I qui recherchent
des images similaires dans des bases de connaissances. Deuxièmement, les images
référencées sur les sites spécialisés sont parfois altérées : il peut s’agir par exemple
de l’ajout d’un "tampon" ’faux’, ’rumeur’ ou ’vrai’, ou de modifications afin d’amé-
liorer la compréhension (e.g un cercle rouge sur la zone photoshoppée). De même,
les images diffusées sur les réseaux sociaux subissent également souvent ce même
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type d’édition. Ces modifications font décroître la similarité entre l’image requête et
l’image de la base, et de ce fait dégradent les performances du système (cf. Fig 3).

Figure 3. Exemple d’une image requête (à gauche) ayant un vrai positif dans la base
(à droite) qui n’a pas été retrouvé par la recherche d’images similaires, les artefacts
d’édition de l’image requête faisant chuter le score de similarité entre ces 2 images.

Au vu des résultats des approches basées sur les images, il semble que l’utilisation
d’une recherche d’images similaires (prédiction MML-I) apporte plus d’information
que l’utilisation des descripteurs FOR (prédiction MCG-I). De plus, les prédictions
VMU-F1 et VMU-F2 (voir section 4.4) diffèrent principalement par l’utilisation ou non
de l’ensemble de descripteurs FOR. L’utilisation de ce dernier amenant à une baisse
des scores de prédiction (tableau 2). Cependant aucune approche ne propose de pré-
traitements ou de post-traitements sur la comparaison des images similaires trouvées.
Il serait intéressant de voir dans quelle mesure les descripteurs FOR pourraient aider
de tels pré-traitements ou post-traitements (e.g capacité supplémentaire de vérification
des contenus similaires retrouvés et détection des modifications).

5.4. Fusion précoce et fusion tardive des modalités

À partir de l’ensemble des 8 prédictions élémentaires définit précédemment (LK-T,
LK-I, LK-S, VMU-S1, MML-T, MML-I, MCG-T et MCG-I), nous proposons deux fusions :
1) une fusion précoce consistant en l’application d’un classifieur sur l’ensemble des 8
prédictions ; 2) une fusion tardive représentée par un méta-classifieur à deux niveaux
dans lequel les messages sont regroupés par type d’approche (texte, source ou image)
puis un classifieur regroupe les trois prédictions de 1er niveau.

5.4.1. Fusion tardive

Le tableau 4 présente les résultats des trois classifieurs de premier niveau (prédic-
tion au niveau du texte, source ou image) ainsi que les trois fusions de second niveau
(prédiction finale à partir des trois prédictions précédentes). Les trois fusions de se-
cond niveau sont modélisées par des règles : 1) La règle RE1 prédit faux si au moins
une prédiction en entrée vaut faux ; 2) La règle RE2 prédit vrai ou faux si au moins
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deux prédictions en entrée sont en accord et correpond donc à un vote majoritaire ; 3)
La règle RE3 prédit vrai ou faux lorsque les trois prédictions en entrée sont en ac-
cord, si ce n’est pas le cas inconnu est prédit. Une première constatation est le résultat
encourageant du classifieur réalisant la fusion des prédictions image. À l’inverse, la
fusion entre les deux prédictions basées sur les sources (LK-S et VMU-S1) donne un ré-
sultat moins prometteur (i.e. score de micro-F-Mesure de 93, 04 % pour la prédiction
VMU-S1 seule contre 90, 53 % pour la fusion des prédictions basées sur les sources).
Une explication possible est une éventuelle contradiction sur la confiance de certaines
sources entre les différentes listes utilisées par les systèmes. Il serait alors intéressant
de confronter directement les différentes listes de sources de confiance utilisées. De
plus, ces approches possèdent une autre limite associée au fait que l’information de
la source peut ne pas être disponible ce qui rend impossible une prédiction dans ce
cas là. Enfin, on constate que l’approche visant à n’attribuer une classe qu’à condition
d’obtenir cette prédiction par les trois classifieurs de premier niveau obtient un score
relativement faible mais représente une classification sûre puisque 1 400 messages
sont ainsi classés sur les 2 228 possibles et seulement 4 erreurs sont présentes dans
ces 1 400 prédictions.

1er niveau de prédiction SVM Arbre de déc. Random Forest
Texte F-Mesure 64, 68 % 74, 41 % 74,51 %

Taux de B.C. 64, 95 % 74, 73 % 74,82 %
Source F-Mesure 89, 14 % 90,53 % 89, 57 %

Taux de B.C. 89, 17 % 90,56 % 89, 54 %
Image F-Mesure 84, 44 % 85, 45 % 85,73 %

Taux de B.C. 84, 49 % 85,73 % 85,73 %
2eme niveau de prédiction RE1 RE2 RE3

F-Mesure 78, 74 % 88,43 % 76, 25 %
Taux de B.C. 80, 07 % 88,60 % 62, 66 %

Tableau 4. Fusion tardive basée sur les huit prédictions élémentaires

5.4.2. Fusion précoce

Les résultats d’une fusion précoce des 8 prédictions élémentaires retenues sont
présentés dans le tableau 5. La baseline est de nouveau le vote majoritaire sur les 8
prédictions en entrée. Dans le cas d’une égalité, la classe inconnu est utilisée. On note
alors que malgré le retrait de la moitié des prédictions en entrée (8 prédictions sur les
14 initiales), il est possible de classer correctement 91, 83 % des tweets, soit 2 046
tweets sur 2 228.
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Fusion précoce Baseline SVM Arbre de déc. Random Forest
F-Mesure 55, 26 % 86, 66 % 91,85 % 91, 00 %

Taux de B.C. 66, 29 % 86, 58 % 91,83 % 90, 98 %

Tableau 5. Fusion précoce basée sur les huit prédictions élémentaires

6. Conclusion

Dans cet article, un système de fusion est proposé en se basant sur les prédictions
réalisées par les quatres équipes participantes à la tâche Verifying Multimedia Use de
la campagne d’évaluation Mediaeval 2016. Ainsi, nous avons vu que les approches
basées sur la crédibilité de la source obtiennent de bons scores de prédiction mais
peuvent se contredire lors d’une fusion entre elles, ce qui ne permet pas une amélio-
ration des scores de prédictions . Nous avons aussi vu que les prédictions réalisées sur
les images obtiennent de meilleures performances grâce à la fusion des prédictions des
différents systèmes basés image (approximativement 20 % sur les scores de micro-F-
Mesure et du taux de bonne classification). Enfin, cet article montre que la fusion des
différentes prédictions permet une augmentation des scores de micro-F-Mesure et du
taux de bonne classification passant respectivement de 93, 37 % et 93, 04 % à 95, 50 %
et 95, 47 %.

Les travaux futurs viseront à corriger certains problèmes mis en évidence par nos
expérimentations au niveau des systèmes par modalités (e.g images modifiées consi-
dérée comme similaire à l’image réelle initiale), ainsi qu’au niveau des fusions. Nous
prévoyons ainsi d’étendre la couverture de la base d’images et d’améliorer le module
de comparaison de contenu, notamment en effectuant des post-traitements pour élimi-
ner les faux-positifs lors de la reconnaissance d’images similaires. D’autres pistes de
recherche possibles sont les applications et l’évaluation de ces prédictions, élémen-
taires et fusions, à d’autres types de données ou de contexte (e.g analyse en temps
réel).
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Retweeter ou ne pas retweeter :

Le dilemme des portails de diffusion d’information
temps-réel

Thomas Palmer, Gilles Hubert, Karen Pinel-Sauvagnat

IRIT UMR 5505 CNRS, Université Paul Sabatier – Toulouse 3
{Thomas.Palmer, Gilles.Hubert, Karen.Sauvagnat}@irit.fr

RÉSUMÉ. L’étude des caractéristiques contextuelles a été largement traitée en Recherche d’In-
formation (RI), mais les applications concrètes sur de vrais flux de données ne sont pas très
répandues. Dans cet article, notre problématique concerne la décision automatique de retwee-
ter un message. En considérant le centre d’intérêt d’un utilisateur, nous proposons un modèle
pour effectuer un filtrage automatique en temps-réel du flux Twitter en utilisant de multiples
caractéristiques contextuelles. Le modèle sépare l’aspect contextuel du contenu du message en
lui-même, tout en conservant une très grande vitesse d’exécution. Des expérimentations ont été
réalisées sur la collection TREC Microblog 2015. Les résultats montrent que l’intégration de
caractéristiques de contexte a un impact positif sur l’efficacité du filtrage sans pénaliser son
efficience.

ABSTRACT. The study of contextual features has been widely discussed in Information Retrieval
(IR), but concrete applications on real data streams are not common. In this paper, we aim at
doing retweet recommandation. Considering a user interest, we introduce a model to perform
real-time online filtering of the Twitter stream using several contextual features. The model
separates content and contextual aspects, achieving a very high velocity. Experiments were
performed on the TREC Microblog 2015 collection. Results show that integrating contextual
features has a positive impact on the effectiveness of the filtering without penalizing efficiency.

MOTS-CLÉS : RI Contextuelle, Filtrage temps-réel, Microblogs.

KEYWORDS: Contextual IR, Real-Time Filtering, Microblogs
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1. Introduction

Les plateformes de microblogging, initialement conçues comme des outils de com-
munication, ont vu leur utilisation évoluer dans de nouvelles directions, telle que la
collecte d’information en temps-réel. Twitter est l’exemple type de ce genre de pla-
teformes avec 313 millions d’utilisateurs uniques et actifs par mois et plus de 500
millions de messages (tweets) par jour1. Une grande partie des utilisateurs de Twit-
ter, que nous appellerons « auditeurs » dans cet article, se contentent de lire les tweets
d’autres utilisateurs sans jamais poster eux-mêmes de message. Twitter est alors consi-
déré comme une source d’information temps-réel et les auditeurs scannent continuel-
lement le flux de tweets postés par les personnes auxquelles ils sont abonnés. Leur but
est de trouver des informations à la fois nouvelles (qu’ils n’ont jamais lues aupara-
vant), récentes (qui viennent de sortir) et précises (qui les concernent).

Dans la plupart des cas, les utilisateurs actifs (les personnes suivies) postent des
messages qui peuvent être regroupés en différents thèmes précis et distincts. Les audi-
teurs ont leurs propres centres d’intérêts et ils doivent identifier quelles sont les bonnes
personnes à suivre, pour ensuite filtrer les messages pertinents issus des différents flux
d’information auxquels ils sont abonnés. Certains comptes spécifiques essayent d’ai-
der ces auditeurs en se concentrant sur un sujet en particulier. Leur but est de retweeter
(c’est-à-dire relayer un message posté par un autre utilisateur sans aucune modifica-
tion) le plus de contenu possible sur ce sujet spécifique. (Zhao et Tajima, 2014) les
appellent des « comptes portails ». Ces comptes sont à l’heure actuelle administrés
manuellement par une ou plusieurs personnes. Un administrateur de compte portail
est confronté à plusieurs challenges : (i) il doit sélectionner un nombre approprié de
tweets par unité de temps (comme une journée) afin d’éviter de surcharger ses follo-
wers2 avec trop de messages, (ii) il doit également le faire le plus rapidement possible,
car être le premier à apporter l’information est essentiel (Takemura et Tajima, 2012),
et enfin par dessus tout (iii) il ne doit pas laisser passer d’information cruciale.

L’aspect le plus important ici, au-delà de l’habituel critère de pertinence des ré-
sultats, est la vitesse de retransmission (c’est-à-dire le temps écoulé entre la première
émission d’une information nouvelle et son relais par le compte portail). En effet, la
valeur d’une information va décroître au fur et à mesure que le temps passe avant que
l’auditeur ne la lise. Une situation encore plus problématique survient si l’auditeur en
question lit cette même information à partir d’une autre source. Il peut dans ce cas in-
terrompre son abonnement au portail. Donner la sensation d’être « le premier à savoir
» aux auditeurs est l’atout majeur de ce type de systèmes. Toutefois il existe un risque
de surcharge de l’auditeur en étant trop rapide à retransmettre de trop nombreux mes-
sages. Supprimer un message une fois qu’il est relayé étant impossible, les comptes
portails doivent impérativement trouver un équilibre entre élire les meilleurs messages
candidats dans un intervalle de temps donné et la vitesse de retransmission.

1. http://about.twitter.com/fr/company, http://www.internetlivestats.com/,
2016
2. Dans le jargon Twitter, les followers sont les personnes qui sont abonnées au compte.
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Notre question de recherche est d’automatiser le fonctionnement de ces comptes
portails, c’est-à-dire de concevoir un outil de recommandation de retweet automatique
en temps-réel. Nous proposons un modèle qui suggère automatiquement un ensemble
restreint de tweets pertinents provenant d’un flux de données selon un centre d’intérêt
donné. Ce modèle repose sur un ensemble de caractéristiques de contexte associées
à chacun des tweets, combiné à un traitement du contenu du message en lui-même.
De plus, le modèle est conçu pour respecter des contraintes de temps de traitement et
ainsi retransmettre les messages sélectionnés dans les plus brefs délais.

Cet article est organisé comme suit. La section 2 formalise notre problématique.
Les travaux de la littérature ainsi que leurs différences avec notre approche sont pré-
sentés dans la section 3. Notre modèle est décrit dans la section 4. La section 5 présente
les expérimentations menées sur la collection TREC Microblog 2015 ainsi qu’une
analyse des résultats obtenus. Pour finir, la partie 6 conclut cet article et présente les
améliorations envisagées.

2. Formalisation du problème

Étant donné le flux Twitter T de tweets ti, un centre d’intérêt d’un auditeur (appelé
profil utilisateur) p = {wp0 , ..., wpk} composé de k termes wpj , et un intervalle de temps
∆ modélisant la période de validité de p (par exemple un mois), notre objectif est de
filtrer T en ne conservant qu’un nombre limité N de tweets pertinents en fonction de
p au cours d’intervalles plus restreints δ (par exemple une heure) de ∆.

Chaque tweet est représenté comme suit : ti = (COti ,Mti , tsti), où COti =
{wti0 , ..., wtin } est l’ensemble des termes wtij composant le contenu du tweet ti,Mti

est l’ensemble de méta-données associées à ce tweet (hashtags, urls, images, likes,
auteur...), et tsti est l’étiquette temporelle associée, c’est-à-dire la date de publication
initiale du tweet.

Nous définissons la fonction de décision ϕ comme suit :

ϕ(ti, p, Ts,R) =

{
{rti} si ti est sélectionné pour être retweeté
∅ sinon [1]

où Ts est l’ensemble de tweets déjà sélectionnés de T pendant ∆, R est un en-
semble de ressources, et rti = (COti ,Mti , tsrti) est le tweet correspondant au ret-
weet de ti à l’étiquette temporelle tsrti , avec tsrti > tsti .

La fonction ϕ doit considérer certaines problématiques :

– pour éviter la surcharge de l’utilisateur, ϕ ne doit pas renvoyer plus de N tweets
au cours d’un intervalle donné δ (P1),

– pour ne pas notifier un utilisateur plusieurs fois pour le même sujet, la nouveauté
d’un tweet ti vis à vis de Ts doit être prise en compte (P2),
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– pour empêcher l’obsolescence d’un tweet, ϕ doit minimiser σ = tsrti − tsti
(P3),

– lorsqu’aucun tweet pertinent n’apparaît durant δ, ϕ doit se comporter comme la
fonction vide qui ne renvoie jamais aucun message (P4). En revanche, elle doit bien
sûr identifier les tweets pertinents lorsque ceux-ci apparaissent.

3. État de l’art

Twitter attire l’attention des chercheurs depuis de nombreuses années mainte-
nant, et ce dans de nombreux domaines différents comme la détection d’événements,
l’analyse de sentiments, les systèmes considérant le contexte, etc. Néanmoins, très
peu de travaux avant 2015 se concentrent sur la recommandation de retweets (Kywe
et al., 2012).

Le premier travail proche de notre approche a été réalisé par (Zhao et Tajima,
2014). Quatre algorithmes ont été proposés pour automatiser la sélection de tweets,
mais seulement deux d’entre eux fonctionnent en véritable temps-réel (c’est-à-dire en
retweetant instantanément après le post initial). La sélection de tweet est basée sur la
similarité par cosinus entre le contenu du tweet et les centres d’intérêts. Le premier
algorithme utilise un seuil global pour chacun des tweets et ajuste ensuite ce seuil en
exploitant des données provenant de l’unité de temps précédente (l’heure précédente),
en supposant que « les seuils optimaux pour des intervalles de temps consécutifs ne
varient que très peu ». Le second algorithme utilise un seuil stochastique. Toutefois,
aucun de ces algorithmes proposés n’utilise d’informations relatives au contexte, et
les algorithmes en véritable temps-réel sont nettement moins efficaces que ceux en
pseudo temps-réel.

En 2015, la tâche TREC Microblog a fourni à la communauté RI un corpus temps-
réel réutilisable et a ainsi permis au problème de recommandation de retweets d’être
au centre d’une attention nouvelle. Plusieurs approches ont été proposées lors de la
tâche. La plus efficace a été réalisée par l’Université de Waterloo (Tan et al., 2015).
Cette approche considère en premier lieu la qualité du message en supprimant tous
ceux avec trop peu de mots significatifs ou au contraire trop de mots-clés (hashtags).
Dans un deuxième temps, une expansion de requête est réalisée grâce à 17 mois de
données Twitter collectées. Pour sélectionner les tweets pertinents, l’approche propo-
sée utilise une combinaison de modèles vectoriels appliqués à toutes les différentes
parties des requêtes fournies par TREC (c’est-à-dire le titre, la description mais aussi
la partie narrative). Enfin, afin de sélectionner les messages à retweeter, deux stratégies
de fenêtrage temporel sont appliquées : des fenêtres temporelles fixes et des fenêtres
avec seuils dynamiques. La première méthode sélectionne le tweet avec le plus haut
score au sein de chaque fenêtre de xminutes au cours de la journée. La seconde utilise
des fenêtres dynamiques (x évolue tout au long de la journée selon le temps écoulé
entre deux notifications) pour sélectionner le meilleur candidat parmi les tweets. Une
deuxième approche a été proposée par l’Université de Pékin (Fan et al., 2015). Une
expansion de requête (ou de profil utilisateur) est réalisée en utilisant l’API de Google
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et une divergence de Kullback-Leibler est appliquée aux tweets sélectionnés. La prin-
cipale différence réside dans le traitement manuel effectué pour mettre à jour le seuil
utilisé lors de la sélection des tweets. Un être humain doit parcourir les cents meilleurs
tweets sélectionnés la veille pour chacun des profils utilisateurs et ensuite déterminer
la limite inférieure du seuil pour les sélections du jour à venir. Une autre approche,
proposée par l’Université de Changsha (Zhu et al., 2015), combine certains des prin-
cipes de chacune des deux approches précédentes, comme la prise en considération
de la qualité du tweet en plus du traitement sur le contenu, mais aussi l’expansion
de requête grâce à l’API de Google, et enfin la mise à jour dynamique des seuils de
sélection.

Par ailleurs, plusieurs travaux ont étudié l’importance du contexte dans la RI so-
ciale. À propos de l’information disponible sur l’utilisateur, (Jabeur et al., 2012) s’est
intéressé à l’influence de l’auteur et à l’importance de la structure du réseau social dans
le but de combiner une estimation thématique et sociale de la pertinence d’un tweet.
Entre autres choses, (Damak et al., 2013) a montré que la simple présence d’URL dans
un tweet est un facteur déterminant de pertinence étant donné un besoin en information
précis. La limite majeure de ces différentes approches réside dans le manque d’appli-
cation en contexte temps-réel. En effet, ces approches utilisent des tweets en tant que
collection statique de documents et non pas comme un flux temps-réel. Contrairement
à notre approche qui traite les documents les uns après les autres, elles peuvent uti-
liser des processus de RI classiques appropriés aux collections statiques comme les
fonctions d’indexation et de classement. Certains autres travaux se sont concentrés
sur des éléments propres à Twitter, tels que que les entités, qui sont partie intégrante
de la structure des tweets. Les hashtags créent des liens entre les documents ou des
fils de discussion. Les mentions relient les personnes ou les organisations entre elles
et modélisent le réseau social. Des exemples tels que (Efron, 2010) en recherche par
mots-clés, ou (Guille et Favre, 2014) en détection d’événements, ont montré le rôle
prépondérant de ces entités. Néanmoins, ils se sont concentrés uniquement sur ces
caractéristiques précises et n’utilisent pas de flux temps-réel. Notre travail est plus
proche de l’état de l’art de (Cheng et al., 2013) qui utilise plusieurs caractéristiques de
contexte, telles que la richesse du tweet, son autorité, sa fraîcheur, et enfin l’analyse
de sentiments associée. Cependant la collection de documents considérée est, une fois
encore, statique et non pas un véritable flux.

4. Modèle Contextuel pour la Recommandation de Retweet

L’évaluation de la fonction de décision de retweet ϕ est divisée en deux parties :
la première portant sur le Contenu et la seconde sur le Contexte, comme décrit dans
la figure Fig. 1. Tout d’abord, un pré-traitement est effectué à la fois sur le contenu
du tweet COti et sur le profil utilisateur p, dans le but de maximiser le nombre de
correspondances possibles. Ce pré-traitement peut être la suppression des mots vides,
la lemmatisation, etc. Le résultat de ce pré-traitement est une représentation du profil
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Figure 1 : Processus global basé sur le modèle contextuel pour la recommandation de
retweet

p′ = {w′p
0 , ..., w

′p
k′} composée de k′ ≤ k termes w′p

j , ainsi qu’un contenu de tweet
pré-traité CO′

ti = {w′ti
0 , ..., w

′ti
n′} composé de n′ ≤ n termes w′ti

j .

4.1. Modèle sur le Contenu

Le principal objectif du modèle sur le contenu est d’évaluer la pertinence du tweet
vis à vis d’un profil utilisateur, c’est-à-dire trouver une correspondance entre CO′

ti et
p′. Un critère d’acceptation du contenu CAC (Content Acceptance Criterion) est alors
évalué comme suit :

CAC(p′, CO′
ti , Ts) =





∑n′
j=1 1{w′ti

j
∈p′}

∑k′
j=1 1{w′p

j
∈p′}

si sim(CO′
ti , Ts) < λnov

0 sinon
[2]

où 1 est une fonction indicatrice qui est égale à 1 si la condition liée est satisfaite et 0
sinon (par exemple, 1{x∈R} = 1 ; si x ∈ R).

Concrètement, nous calculons le rapport entre le nombre de mots communs entre
le contenu du message CO′

ti et le profil utilisateur p′, sur le nombre de mots dans
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p′. ti doit également être assez différent des autres messages déjà retweetés apparte-
nant à Ts. La nouveauté de ti selon Ts est évaluée grâce à une fonction de similarité
sim(CO′

ti , Ts) dont le résultat doit être inférieure à un seuil λnov .

4.2. Modèle sur le Contexte

En plus d’un traitement sur le contenu, nous associons à chaque tweet un contexte
autour du message CX ti composé d’informations supplémentaires. Ces informations
sont soit directement extraites soit calculées à partir des métadonnéesMti .Mti est
défini par (stti , hashti ,menti , urlti ,medti , usti) où :

– stti est le statut du retweet (message initial ou retweet d’un autre utilisateur),
– hashti est l’ensemble des hashtags dans ti,
– menti est l’ensemble des mentions dans ti,
– urlti est l’ensemble des urls dans ti,
– medti est l’ensemble des médias (image, son, vidéo, etc.) dans ti,
– usti regroupe des informations sur l’auteur de ti. usti =(

folti , statti , frti , listti , favti , desc
)

où folti est le nombre de followers, statti est
le nombre de statuts (nombre de tweets et retweets créés par l’auteur), frti est le
nombre d’amis, listti est le nombre de listes publiques dont l’auteur est membre, favti
est le nombre de favoris, et descti est la description de profil de l’auteur composée de
nDesc termes wdj .

CX ti est défini comme un ensemble de caractéristiques fl, dont les valeurs sont
estimées en utilisant Mti . Chaque caractéristique fl est associée à un seuil qui lui
est propre λl, au-dessus duquel un message est considéré comme pertinent au niveau
de cette caractéristique particulière. Nous distinguons deux types de caractéristiques,
les majeures et les mineures, en fonction de leur importance déterminée selon l’état
de l’art. Le tableau 1 résume toutes les caractéristiques fl avec leurs seuils associés
λl, ainsi que leur importance (Majeure ou Mineure). f9 est par exemple catégorisée
comme une caractéristique majeure, puisque (Damak et al., 2013) a montré que la
simple présence d’une URL dans un tweet est un bon indicateur de pertinence. λl peut
être déterminé grâce à un ensemble de ressources R détaillé dans la section 5. En-
fin, les caractéristiques sont organisées en trois catégories : Contenu, Entités et Auteur.

Pour chaque caractéristique fl, un score Scl(fl, p,R) est défini comme suit :

Scl(fl, p,R) =





|hashti
|∑

y=1
1{fl > λl} si l = 6

|menti
|∑

y=1
1{fl > λl} si l = 8

1{fl>λl} sinon

[3]
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Tableau 1 : Caractéristiques fl étudiées pour le modèle contextuel. L’obtention des
caractéristiques est extraite à partir des métadonnées (M) ou calculée (C). Le mode de
détermination des seuils λl est indiquée soit par ∗ pour la méthode statique utilisant
R, soit † pour la méthode par étude pilote, ou encore ‡ si définie dans la littérature. Si
besoin, la référence est indiquée dans la description.

fl Obtention λl Importance Description

C
on

te
nu

f1 M 0 ‡ Majeure Message initial ou retweet d’un autre
utilisateur. 1 si message initial ; 0 sinon
(Cheng et al., 2013)

f2 C 10 † Mineure Nombre de termes après pré-traitement
(n′)

f3 C 0.6 † Mineure Rapport entre n′ et n (nombre de termes
avant pré-traitement) (Cheng et al.,
2013)

f4 C 0.6 † Mineure Rapport entre la taille de hashti et n

E
nt

ité
s

f5 C 1 † Mineure Taille de hashti (Aisopos et al., 2012)

f6 C 0 ‡ Mineure Pour chaque h de hashti , présence de h
dans le profil p

f7 C 0 † Mineure Taille de menti (Aisopos et al., 2012)

f8 C 0 † Mineure Pour chaquem de menti , présence dem
dans le profil p

f9 M 0 ‡ Majeure Taille de urlti (Damak et al., 2013)

f10 M 0 † Mineure Taille de medti

A
ut

eu
r

f11 M 945 ∗ Majeure folti (Aisopos et al., 2012)

f12 M 27689 ∗ Majeure statti (Cheng et al., 2013 ; Aisopos
et al., 2012)

f13 M 759 ∗ Majeure frti (Aisopos et al., 2012)

f14 M 7 ∗ Mineure listti
f15 M 3166 ∗ Mineure favti
f16 C 0.3 † Mineure Similarité Cosinus entre la description

de l’auteur descti et le profil p

Chaque caractéristique est associée à un score égal à 1 si sa valeur est plus élevée
que λl. La seule différence provient de f6, respectivement f8, dont le score est un
cumul pour chacun des hashtags présents, respectivement pour chaque mention, s’il
est présent dans le profil utilisateur p.
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Un score basé sur les caractéristiques de contexte FBS (Feature-Based Score) est
calculé pour chaque tweet comme suit :

FBS(CX ti , p,R) =
m∑
l=1

[(Scl(fl, p,R) . 1{l∈CXm
ti
}) + 2 (Scl(fl, p,R) . 1{l∈CXM

ti
})] [4]

où CXmti est l’ensemble des caractéristiques mineures et CXMti est l’ensemble des
caractéristiques majeures, avec CX ti = CXMti ∪ CX

m
ti et CXMti ∩ CX

m
ti = ∅.

4.3. Fonction de Décision

Au final, la fonction de décision ϕ est définie de la manière suivante :

ϕ(ti, p, Ts,R) =

{
{rti} si CAC(p′, CO′

ti , Ts) > λCO et FBS(CX ti , p,R) > λCX
∅ sinon [5]

où λCO et λCX sont les seuils associés au CAC et au FBS. Un tweet est alors retweeté
si son contenu et son contexte sont tous les deux considérés suffisamment pertinents
selon le profil utilisateur p ciblé.

Utiliser des valeurs appropriées pour λCO et λCX permet de répondre à (P1) et
(P4). Ces valeurs peuvent être fixes, ou peuvent évoluer avec le temps, comme proposé
dans (Tan et al., 2015). (P2) est pris directement en compte dans le calcul du CAC,
puisque chaque tweet est comparé à l’ensemble des messages déjà retweetés Ts (cf.
Eq.2). Pour répondre à (P3), tout en conservant σ aussi faible que possible, le FBS est
calculé uniquement si CAC > λCO.

5. Expérimentations

Nous avons choisi d’évaluer notre modèle sur le corpus de la tâche Microblog
2015 de TREC (Text REtrieval Conference). Cette tâche correspond au problème que
nous abordons car elle utilise un flux de données temps-réel véritable, et l’objectif est
d’envoyer des notifications à des utilisateurs selon leurs centres d’intérêt.
Nous avons implémenté notre modèle pour répondre aux directives de la tâche. Notre
adaptation se concentre sur le temps de réponse : ne jamais dépasser la minute quel que
soit le nombre de tweets entrants. Le processus et son évaluation dans son ensemble
n’impliquent à aucun moment une intervention humaine, ils sont complètement auto-
matiques.

5.1. Présentation de la tâche

En 2015, la tâche TREC Microblog3 s’intéresse aux problématiques de filtrage
temps-réel. Deux scénarios ont été mis en place afin de répondre à des probléma-

3. https://github.com/lintool/twitter-tools/wiki/
TREC-2015-Track-Guidelines, 2015
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tiques précises de filtrage temps-réel. L’idée principale du premier scénario (scénario
A) était de simuler l’envoi de notifications sur téléphone mobile en temps-réel, tan-
dis que le second (scénario B) était de créer un résumé par mail régulier à la fin de
chaque journée, selon des profils utilisateurs (Lin et al., 2015). Dans cet article nous
nous concentrons uniquement sur le scénario A. Afin de simuler au mieux le concept
de filtrage temps-réel, nous avons dû utiliser une API de Twitter pour collecter les
données (le flux recueilli représente en fait 1% du flux global de Twitter) et ensuite les
traiter au fur et à mesure de leur arrivée. Ce faible pourcentage est suffisant pour tester
notre approche avec une moyenne de 3000 tweets collectés par minute (comparable
aux systèmes de (Paik et Lin, 2015)). Quand les tweets arrivent, nous devons décider
dès que possible (le laps de temps maximum pour retweeter un message proposé par
TREC est fixé à 100 minutes, c’est-à-dire σ < 6000 secondes, cf. section 2) s’ils sont
pertinents vis à vis d’un ou plusieurs profils utilisateurs. Pour éviter la surcharge de
l’utilisateur, le nombre maximum de documents retweetés par centre d’intérêt et par
jour (δ = 1 jour) a été fixé à dix notifications (P1, N = 10, cf. section 2). La période
officielle d’évaluation a duré dix jours sans interruption (concrètement, ∆= 10 jours).
Les profils utilisateurs ont un format TREC classique, c’est-à-dire composé d’un titre,
une description et une partie narrative comme montré en figure Fig. 2. Pour modé-
liser une situation la plus proche possible de la réalité, nous n’avons utilisé que la
partie titre, qui est composée de deux à cinq mots-clés. TREC a fourni un ensemble de
225 centres d’intérêt à traiter au cours de la période d’évaluation, mais seulement 51
d’entre eux ont été jugés. Toutes les requêtes n’ont pas eu le même nombre de tweets
pertinents (entre 0 et 1543 selon le profil).

Figure 2 : Exemple de requête type de TREC Microblog

Deux mesures d’évaluation ont été calculées pour chaque profil utilisateur et pour
chaque jour. La première mesure est la ELG (Expected Latency-discounted Gain) :

ELG =
1

N

∑
G(t) [6]

où N est le nombre de tweets retournés et G(t) est le gain de chaque tweet (0 pour les
tweets non pertinents, 0.5 pour les tweets pertinents, et 1 pour les tweets très perti-
nents).
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De plus, une pénalité liée au temps de réponse est appliquée à tous les tweets,
calculée comme suit : MAX(0,(100-d)/100) où d est le temps écoulé en minutes entre
l’émission du tweet et sa notification finale. Cette valeur décroit linéairement de telle
sorte qu’au bout de 100 minutes le système reçoive un score de 0 quelle que soit la
pertinence du tweet renvoyé.

La seconde mesure est la nCG (normalized Cumulative Gain) :

nCG =
1

Z

∑
G(t) [7]

où Z est le gain maximum (selon la limite de dix retweets par jour).

5.2. Instanciation du modèle

Pour utiliser la collection de la tâche TREC Microblog 2015, du point de vue du
modèle sur le contenu, le même pré-traitement classique est appliqué sur les profils p
ainsi que sur le contenu des tweets COti : suppression des mots vides, uniformisation
de la casse, et lemmatisation au moyen de l’algorithme de Porter (Porter, 1980). Une
détection de la langue est aussi effectuée afin de ne conserver que les messages écrits
dans la même langue que les profils étudiés. Pour conserver σ le plus faible possible, et
puisque les profils fournis pour la tâche ne concernent que très peu de tweets similaires
durant la période ∆, la similarité sim(CO′

ti , Ts) n’a pas été considérée dans l’équation
2.

Au niveau du modèle contextuel, l’ensemble de ressourcesR utilisé pour calculer
CX ti est composé de données Twitter collectées au cours des six semaines précédant
la période officielle de traitement de la tâche TREC Microblog 2015. R est utilisé
pour fixer les seuils λ11 à λ15 associés aux caractéristiques f11 à f15 en calculant
le troisième quartile des différentes caractéristiques en question. Les seuils pour les
caractéristiques restantes ont été déterminés manuellement par observation de leurs
distributions ou encore selon l’état de l’art lié.

Au niveau des deux seuils globaux λCO et λCX , associés à CAC et FBS, nous
avons tout d’abord implémenté notre modèle avec plusieurs paires de valeurs (λCO,
λCX ). Dans un premier temps, λCX a été fixé à 5 (afin d’éliminer les tweets avec
des contextes pauvres), puis nous avons testé notre modèle en faisant varier λCO de
0.1 à 0.9 par pas de 0.1. Dans un second temps, nous avons fixé λCO à 0.6 (qui est
le meilleur seuil obtenu lors des tests précédents), puis nous avons testé notre mo-
dèle en faisant varier λCX . Le cas particulier de λCX égal à 0 correspond à l’omission
complète du contexte. Une seconde implémentation de notre modèle (variante avec fe-
nêtrage temporel) prend en considération l’évolution dynamique des deux seuils λCO
et λCX au cours du traitement des tweets, comme proposé dans (Tan et al., 2015) par
exemple, mais avec une différence significative. Nous avons travaillé sur la suppo-
sition (vérifiée) que le nombre de messages postés n’est pas régulier au cours de la
journée, mais au contraire que des pics apparaissent chaque jour approximativement
à la même heure. Afin de déterminer nos deux seuils λCO et λCX pour un créneau
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horaire particulier du jour en cours, nous récoltons les données du même créneau ho-
raire des jours précédents. Chaque heure, les seuils sont mis à jour grâce aux données
(CAC et FBS) des jours précédents durant cette heure précise avec un poids plus im-
portant pour la veille. Concrètement, λCO, respectivement λCX , est mis à jour par la
moyenne entre le dernier λCO, respectivement λCX , et le premier quartile des valeurs
de CAC, respectivement FBS, de la veille, dans l’ensemble Ts. Ce principe donne une
importance plus grande au jour précédent qu’à l’ensemble des jours encore antérieurs.

Comme présenté en section 5.1, la mesure d’évaluation ELG comprend une pé-
nalité liée au temps de réponse du système depuis la première minute jusqu’à la cen-
tième. Afin de pleinement répondre à (P3) et de ne pas être pénalisés en termes d’ELG,
nous avons fixé notre propre temps de réponse maximum σ à 60 secondes.

5.3. Résultats globaux

Le tableau 2 résume certains des résultats les plus représentatifs obtenus avec notre
modèle CBM (Context-Based Model) pour les mesures d’évaluation ELG et nCG.
Notre modèle a été également comparé au système ayant eu les meilleurs résultats
à la tâche TREC Microblog 2015 (Meilleur Run Officiel) soumis par l’Université de
Waterloo (Tan et al., 2015) ainsi que le système Vide, qui ne renvoie aucun tweet
pendant toute la période d’évaluation (Ts = ∅). Étant donné qu’il existe un nombre
non négligeable de jours au cours desquels certains profils n’ont pas eu de tweets per-
tinents associés, ce système obtient des résultats étonnamment élevés. Les résultats
pour notre approche CBM sont divisés en plusieurs catégories : la première partie est
relative aux différentes valeurs prises par λCO, et la seconde est relative à celles de
λCX (cf. section 5.2). Les valeurs entre crochets correspondent aux valeurs de λCO,
respectivement λCX . CBM_d correspond à la variante du modèle simulant une expan-
sion de requête grâce à la partie description des profils fournis par TREC. CBM_tw
correspond à la variante qui teste le fenêtrage temporel pour la mise à jour progressive
des seuils globaux (cf. section 5.2). Tous les autres tests de CBM ont été effectués
avec des seuils globaux fixes.

La première conclusion émanant de ce tableau est que pratiquement toutes les ver-
sions de notre modèle surpassent significativement la baseline du système Vide, nous
permettant ainsi de répondre à (P4). Dans un deuxième temps, la variante de CBM at-
teignant le meilleur résultat (parmi toutes les variantes testées) correspond aux seuils
globaux λCO = 0.6 pour CAC et λCX = 5 pour FBS. Ce dernier égale pratiquement
le meilleur système officiel automatique de TREC selon ELG et le dépasse au niveau
de nCG. De plus, les résultats montrent l’efficacité du modèle contextuel. En effet,
à traitement égal sur le contenu (même valeur de λCO égale à 0.6), la non prise en
compte du contexte (qui équivaut à λCX = 0) donne une efficacité bien inférieure
(∼ −9 %). En revanche, l’extension des profils à partir de la description des requêtes
TREC uniquement (run CBM_d) ne permet pas d’améliorer le modèle.
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Tableau 2 : Performances de notre modèle. Le T-test pairé bilatéral par rapport au sys-
tème vide est indiqué par ∗, indiqué par † par rapport au meilleur run officiel TREC
de l’Université de Waterloo et indiqué par ‡ par rapport au système sans prise en
compte du contexte (correspondant à CBM[0.6 ;0]). Un seul symbole montre une
différence significative (p-value < 0.05) et deux une différence très significative
(p-value < 0.01).

Runs ELG nCG

Système Vide 0.2471 †† ‡‡ 0.2471
Meilleur Run Officiel 0.3150 ∗∗ 0.2679

CBM [0.4 ;5] 0.2381 †† ‡‡ 0.2363 ‡
CBM [0.5 ;5] 0.3049 ∗∗ 0.2891 ∗
CBM [0.6 ;5] 0.3145 ∗∗ 0.2917 ∗∗
CBM [0.7 ;5] 0.2525 † ‡ 0.2486
CBM_d [0.6 ;5] 0.3078 ∗∗ 0.2480

CBM [0.6 ;0] 0.2902 ∗∗ 0.2798
CBM [0.6 ;3] 0.2943 ∗∗ 0.2824 ∗
CBM [0.6 ;8] 0.2996 ∗∗ 0.2872 ∗
CBM [0.6 ;10] 0.2758 0.2680

CBM_tw 0.2764 0.2630

Une autre conclusion est que lorsque notre modèle est trop restrictif, c’est-à-dire
avec des seuils trop élevés, l’efficacité décroit de nouveau. À l’inverse, si notre modèle
est trop permissif, de trop nombreux tweets non pertinents sont retransmis et l’effica-
cité est une fois encore réduite. La plupart des tests de significativité présentés ici ne
sont pas statistiquement concluant, mais cela peut s’expliquer par le très grand nombre
de requêtes obtenant le même score d’un modèle à l’autre à cause du faible nombre de
retweets qui leur sont associés. Des différences significatives ne sont observables que
sur les requêtes ayant un nombre élevé de notifications pertinentes.

La variante du modèle utilisant les fenêtres temporelles n’améliore pas non plus
l’efficacité (run CBM_tw). De manière plus approfondie, les profils avec peu de tweets
pertinents sont trop fortement détériorés, tandis que dans le même temps les autres ne
profitent pas d’une amélioration suffisante. Un tel comportement pourra certainement
être amélioré avec des seuils adaptés à chaque profil utilisateur plutôt que d’utiliser le
même seuil tous profils confondus. Nous étudierons cette piste dans de futurs travaux.

Enfin, il faut noter que notre objectif d’efficience (P3), qui était d’envoyer chaque
notification en moins d’une minute (σ < 60), est pleinement atteint. En effet, même
au cours des périodes à forte affluence de tweets, un message estimé pertinent a été
retweeté en un maximum de 5 secondes (σ < 5). De plus, le processus complet a été
bien plus rapide qu’escompté puisque ce σ a été calculé alors que le modèle traitait
simultanément les 225 profils utilisateurs et non pas un seul.

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

135



5.4. Analyse par caractéristique

Dans cette partie nous étudions l’impact de nos différents groupes de caracté-
ristiques (c’est-à-dire Contenu, Entités et Auteur) sur le modèle contextuel global.
Les résultats sont présentés dans le tableau 3. λCO est fixé à 0.6 et les résultats
sont présentés ici uniquement pour la valeur optimale de λCX pour chacune des
configurations. Les résultats de la colonne ∅ correspondent à notre modèle sans la
partie sur le contexte (run CBM[0.6 ;0] du tableau 2).

Tableau 3 : Résultats par groupe de caractéristiques. Ces groupes sont : Contenu (C),
Entités (E), et Auteur (A), comme décrit dans le tableau 1. La colonne ∅ correspond à
notre modèle sans la partie sur le contexte.

Groupes de caractéristiques

∅ C E A C+E C+A E+A C+E+A

ELG 0.2902 0.2859 0.2963 0.3026 0.2994 0.3092 0.3088 0.3145
nCG 0.2798 0.2791 0.2825 0.2844 0.2826 0.2878 0.2879 0.2917

Tout d’abord, aucune combinaison des groupes de caractéristiques n’obtient de
meilleur résultat que le modèle contextuel complet (comprenant donc Contenu, Enti-
tés et Auteur – C+A+E), ce qui démontre l’utilité de ce modèle global. En regardant de
manière plus précise les résultats impliquant un seul groupe, nous remarquons qu’uti-
liser uniquement le Contenu dégrade nettement les résultats même face au modèle
sans contexte du tout. Le groupe de caractéristiques Auteur semble être le plus impor-
tant ici (la variante A comparée aux variantes C et E mais aussi les variantes C+A et
E+A comparées à C+E). Ainsi, les trois groupes sont nécessaires à CBM, et le groupe
Contenu devrait être améliorée pour apporter autant au modèle que les deux autres
groupes.

5.5. Analyse par requête

En analysant les évaluations de pertinence des centres d’intérêts fournis, nous
avons pu différencier 5 catégories de profils utilisateurs selon la fréquence d’arrivée
des tweets pertinents associés. La première catégorie C1 rassemble les profils avec
très peu de tweets pertinents (moins de 20 au cours des 10 jours d’évaluation). C2
est caractérisée par 2 pics de messages pertinents, un au début et l’autre à la fin
de la période, tandis que le début de C3 est quasiment vide puis des pics réguliers
apparaissent par la suite. C4 quant à elle est caractérisée par un très fort pic au
commencement puis seulement quelques messages pertinents arrivent sur le reste
de l’évaluation, tandis que C5 voit arriver des pics réguliers au cours de l’ensemble
de la période évaluée. Les résultats par catégorie de requêtes sont présentés dans le
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tableau 4.

Tableau 4 : Résultats par catégories de profils utilisateurs.

Catégories
C1 C2 C3 C4 C5

Nombre de Profils 21 5 10 7 8
ELG 0.56 0.09 0.13 0.10 0.24
nCG 0.55 0.05 0.08 0.09 0.19

Notre approche est efficace pour les profils avec peu de tweets pertinents (C1)
mais semble être trop restrictive pour les requêtes ayant un ensemble de résultats plus
grand. Par exemple, ces résultats pourraient être améliorés d’environ 36 % pour le
profil intitulé MB371 (de la catégorie C4) en abaissant le seuil global du contenu. De
futurs travaux tendront à adapter les seuils à chaque requête ou au moins à chaque
catégorie de requêtes préalablement détectée.

6. Conclusion et évolutions

Dans cet article, nous avons proposé un nouveau modèle basé sur le contexte pour
des systèmes de recommandation de retweet (comptes portails). Une fonction d’éva-
luation utilisant 2 seuils, relatifs d’une part au contenu et d’autre part au contexte, est
mise en place pour prendre la décision de retransmettre le message capté dans le flux
de données. Seize caractéristiques regroupées en trois catégories (Contenu, Entités et
Auteur) sont utilisées pour modéliser le contexte. Les résultats obtenus sur la collec-
tion de la tâche TREC Microblog 2015 montrent à la fois l’efficacité et l’efficience de
cette approche. Une analyse plus en profondeur des résultats nous indique certaines
pistes pour la suite de nos travaux. En premier lieu, nous devrions poursuivre nos ana-
lyses sur chacune de nos caractéristiques de contexte fl, leur impact sur le modèle
global et les interactions qui les relient. Ensuite, les résultats des analyses d’ores et
déjà conduites semblent montrer que les seuils devraient être fixés selon chacun des
différents types de requêtes ; leur classification nous aidera à améliorer les résultats.
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RÉSUMÉ. Contrer les actions des utilisateurs mal intentionnés dits "spammeurs" est un réel défi pour
maintenir un haut niveau de performance dans les applications mises en oeuvre dans les réseaux so-
ciaux. Les méthodes conventionnelles de détection de spams imposent des délais de traitement impor-
tants et inévitables, allant par exemple jusqu’à des mois pour traiter de grandes collections de tweets.
Ces méthodes entièrement dépendantes de l’approche d’apprentissage supervisé choisie pour produire
des modèles de classification, requièrent un ensemble de données vérité terrain qui n’est pas disponible
pour ce type d’applications. Nous proposons donc une méthode basée sur un modèle linguistique non
supervisé qui effectue une collaboration avec d’autres réseaux sociaux pour détecter les tweets spam
dans des sujets qui génèrent de gros volumes d’échanges, par exemple à partir des hashtags utilisés.
Notre méthode a été expérimentée sur plus de 6 millions de tweets postés dans 100 thématiques "ten-
dances". Facebook est utilisé en parallèle comme vérité terrain permettant ainsi la collaboration de
deux réseaux sociaux différents. Nos expérimentations démontrent une efficacité en ce qui concerne
le temps de traitement et la performance de classification, par rapport aux méthodes classiques de
détection de spam dans les tweets.

ABSTRACT. Prevent the actions of malicious users called "spammers" is a real challenge to maintain a
high level of performance in applications implemented in social networks. Conventional spam detection
methods impose large and unavoidable processing times, for example up to months for processing large
collections of tweets. These methods entirely dependent on the supervised learning approach chosen to
produce classification models, require a set of ground truth data that is not available for this type of
applications. We propose a method based on an unsupervised linguistic model that collaborates with
other social networks to detect spam tweets in subjects that generate large volumes of exchanges, for
example from used hashtags. Our method has been experimented on more than 6 million tweets posted
in 100 trending topics. Facebook is used in parallel as a ground truth allowing the collaboration of
two different social networks. Our experiments show an efficiency with regard to processing time and
classification performance, compared to the conventional methods of detecting spam in tweets.

MOTS-CLÉS : Spam social1, Réseaux sociaux2, Collaboration3, Thématiques tendances4.

KEYWORDS: Social spam1, Social networks2, Collaboration3, Trending topics4.
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1. Introduction

Avec l’énorme popularité des réseaux sociaux en ligne (OSN), les utilisateurs "indé-
sirables" dits spammeurs se multiplient pour diffuser du contenu considéré comme spam
(par exemple : publicité, matériel pornographique et sites web d’hameçonnage) (Benevenuto
et al., 2010). Cette diffusion peut causer des problèmes majeurs tels que : (i) polluer les ré-
sultats de recherche ; (ii) dégrader l’exactitude des statistiques obtenues à travers des outils
d’extraction d’information ; (iii) consommer des ressources de stockage ; (iv) violer la vie
privée des utilisateurs. Les mécanismes anti-spam s’avèrent insuffisants pour mettre fin au
problème de spam, ce qui suscite de réelles inquiétudes quant à la qualité des collections de
données "aspirées". La qualité de l’information est défini par l’aptitude de l’information à
être utiliser dans un contexte particulier (Agarwal et Yiliyasi, 2010).
Le filtrage des données "bruitées" pour avoir des informations de meilleure qualité est d’évi-
dence la solution efficace pour améliorer les résultats des moteurs de recherche et les sys-
tèmes de recherche d’information. Le processus de qualité de l’information dans les réseaux
sociaux, décrit dans la figure 1, est synthétisé génériquement en trois étapes dépendantes
(Agarwal et Yiliyasi, 2010) : (i) sélectionner des collections de données (par exemple :
Comptes Facebook, Tweets, messages Facebook) qui nécessitent des améliorations ; (ii) dé-
terminer le type de bruit (par exemple spam, rumeur) à filtrer ; enfin (iii) appliquer des al-
gorithmes pré-conçus en fonction du type de bruit choisi pour produire des collections de
données non "bruitées".

Figure 1. Un aperçu du processus de qualité de l’information dans les réseaux sociaux.
Divers types de bruit existent dans les réseaux sociaux. Notre contribution se focalise sur

la question liée au problème du spam social. Notre équipe mène des recherches (Mezghani
et al., 2014 ; Abascal-Mena et al., 2015 ; Canut et al., 2015) abordant un large éventail de
problèmes dans les réseaux sociaux comme le profilage social, l’enrichissement des profils,
la détection des intérêts sociaux et la détection de communautés dites socio-sémantiques.
La plate-forme Twitter a été adoptée afin d’effectuer les expérimentations nécessaires à la
validation de nos contributions. Un des facteurs centraux de réussite de nos évaluations est
donc la qualité des données constituant les collections sur lesquelles nous expérimentons.

Dans la bataille de la lutte contre le spam sur Twitter, de nombreuses méthodes
(Wang, 2010 ; Benevenuto et al., 2010 ; Yardi et al., 2009 ; Stringhini et al., 2010 ; Yang
et al., 2011 ; Chu et al., 2012b ; Amleshwaram et al., 2013) ont été proposées pour détecter
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les comptes spam et les campagnes de spam, mais peu d’attention dédiée à la détection des
tweets "spam" (tweets indésirables, parasites, malveillants, "malicieux", ...). Les méthodes
de détection au niveau des comptes et des campagnes prennent du temps, nécessitant des
mois pour traiter de grandes collections de millions d’utilisateurs de Twitter. La principale
source de consommation de temps est l’utilisation restreinte de l’API REST1 pour récupé-
rer une information requise (par exemple : followers, followees, activité de l’utilisateur). Les
méthodes de détection de spam existantes au niveau des tweets sont fondées sur l’exploi-
tation du concept d’extraction des algorithmes d’apprentissage automatique supervisés pour
construire un modèle prédictif à l’aide d’un ensemble de données. La principale force des
méthodes basées sur les tweets est la détection rapide puisque le processus de détection est
effectué sur les informations disponibles dans le tweet lui-même. Toutefois, compte tenu de
la dynamique des comportements de spammeurs, les méthodes de détection de spam au ni-
veau du tweet s’avèrent limitées : i) utilisation de caractéristiques non discriminatoires et
inefficaces telles que le nombre de mots dans le tweet ; (ii) nécessité pour un ensemble de
données annotées de construire un modèle de classification ; et (iii) utilisation d’algorithmes
d’apprentissage supervisés produisant des modèles biaisés par les données d’apprentissage
choisies (non-généricité, non-exhaustivité, etc.).

Dans cet article, nous présentons une méthode non supervisée pour filtrer les spams dans
les tweets dans des collections à grande échelle. Notre méthode réalise une collaboration avec
d’autres OSN par la recherche et la collecte d’informations pertinentes concernant les théma-
tiques choisies. La correspondance de contenus est effectuée entre un tweet donné et des
informations pertinentes extraites, comme par exemple à partir des publications Facebook,
afin de décider plus tard la classe qui correspond au mieux à ce tweet. Dans ce travail, nous
supposons que le volume et le contenu du spam sur les OSN varient en fonction des règles de
confidentialité suivies par les OSN. Par exemple, le réseau social Facebook2 adopte des règles
plus restrictives que celles de Twitter dans l’ouverture de nouveaux comptes (par exemple :
la vérification du numéro de téléphone), ce qui rend plus difficile le lancement de grandes
campagnes de spam. Nos expérimentations ont été menées en choisissant des thématiques
"tendances"3 et testées sur la plateforme OSIRIM4.

Le reste de l’article est organisé comme suit. La section 2 donne un aperçu sur les mé-
thodes de détection de spam basées sur Twitter. La section 3 présente les notations, la forma-
lisation du problème et la conception de la méthode collaborative que nous proposons pour
détecter les tweets spam. La section 4 décrit l’ensemble de données utilisé pour valider notre
approche. La section 5 présente les résultats. La section 6 conclut ce travail en fournissant un
bilan et en dressant des perspectives.

1. https ://dev.twitter.com/rest/public
2. hhtps ://www.facebook.com/policies
3. elles sont affichées dans Twitter en haut à gauche d’un compte en tant que Trending Topics
4. http ://osirim.irit.fr/site/
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2. Aperçu des méthodes de détection de spam basées sur Twitter

La plupart des travaux existants pour lutter contre le spam sur Twitter se sont concentrés
sur le compte Twitter et la campagne Twitter (ce terme signifie un ensemble de comptes
généré automatiquement à travers un bot (robot) informatique) comme niveaux de détection
avec peu d’efforts consacrés à la détection de spams.

Niveau tweet : À ce niveau, les tweets individuels sont vérifiés afin d’éliminer d’éven-
tuels contenus indésirables.. Benevenuto (Benevenuto et al., 2010) a extrait un ensemble de
caractéristiques statistiques simples du tweet telles que le nombre de mots, le nombre de
hashtags et le nombre de caractères. Ensuite, un classifieur binaire est construit sur un petit
ensemble de données annotées. Martinez-Romo et Araujo (Martinez-Romo et Araujo, 2013)
ont détecté des tweets spam dans les thématiques tendances à travers l’utilisation de modèles
de langage pour extraire plus de fonctionnalités telles que la divergence de distribution de pro-
babilité entre un tweet donné et d’autres tweets. Le problème majeur à ce niveau de détection
provient du manque d’informations qui peuvent être extraites du tweet lui-même. En outre, la
construction de modèles de langues à l’aide de tweets dans les thématiques tendances échoue
définitivement quand il y a d’énormes attaques de spam. Notre travail permet de surmonter
ces lacunes en exploitant les informations pertinentes dans d’autres OSN.

Niveau compte : Les méthodes conçues dans (Wang, 2010 ; Benevenuto et al., 2010 ;
Stringhini et al., 2010 ; Mccord et Chuah, 2011 ; Cao et Caverlee, 2015) construisent d’abord
des vecteurs en extrayant des caractéristiques extraites "à la main" telles que le nombre de
followers, et l’intermédiation de noeuds. Ensuite, des algorithmes d’apprentissage automa-
tique supervisés sont appliqués pour construire un modèle de classification sur un ensemble
de données annotées. Malgré un taux de détection élevé en exploitant ces fonctionnalités, les
extraire est chronophage en raison du temps nécessaire au recueil des informations du ser-
veur de Twitter via l’utilisation de l’API REST. En effet, ces API sont limitées à un certain
nombre prédéfini d’appels, ce qui rend l’extraction de la plupart des fonctionnalités impos-
sible, en particulier dans le traitement de données à grande échelle.

Niveau campagne : Chu et al. (Chu et al., 2012b) ont proposé une méthode de détection
de campagne à travers le regroupement des comptes spam selon les URL disponibles dans
les tweets. Un vecteur est ensuite représenté, via des caractéristiques similaires aux méthodes
de détection au niveau du compte. Dans (Chu et al., 2012a), un modèle de classification a
été conçu pour capturer les différences entre bot, humain et cyborg. Malheureusement, ce
niveau de détection présente des inconvénients similaires à ceux mentionnés pour le niveau
"compte", ce qui rend ces solutions non évolutives pour de grandes collections d’utilisateurs
ou de tweets.

3. Conception du modèle collaboratif

Notre approche se concentre sur la recherche d’une information appariée à partir d’autres
OSN pour un tweet donné lié à une thématique donnée. Comme le but évident de l’utilisation
de la modélisation des thématiques dans les OSN est de regrouper des informations similaires,
la probabilité de trouver la même information parlant de la même thématique sur différents
OSN est relativement élevée. Inversement, la probabilité de trouver le même contenu de spam
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affiché sous la même thématique est relativement faible en raison de sa dépendance à l’égard
des objectifs des spammeurs et de l’ouverture des OSN eux-mêmes. Par conséquent, au lieu
d’extraire des fonctionnalités non informatives (par exemple le nombre de mots du tweet)
pour apprendre le modèle à l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique, nous utilisons
le concept de modèle de langage statistique (statistical language model concept) pour détecter
les tweets considérés comme spam.

3.1. Notations et définitions

Notons CH = {T1, T2, ...} une collection de tweets pour une thématique donnée H
où T• représente le tweet modélisé comme étant 2-tuple T• =< Texte,Actions >. De
plus, nous modélisons les informations récupérées sur la thématique, H , à partir de ré-
seaux sociaux définis (par exemple : Facebook, Instagram), SN•, comme étant un en-
semble fini SH = {SNFacebook, SNInstagram, ...}. Chaque SN• est modélisé comme étant
un ensemble fini de posts SN• = {O1, O2, ...}, où l’élèment O• est défini par 2-tuple
O• =< Texte,Actions >. Chaque élément à l’intérieur de l’article O et tweet T tuple
est défini comme suit :

Texte : Comme chaque message peut être constitué de texte, nous représentons le contenu
du message comme un ensemble fini de mots, Texte = {w1, w2, ...}.

Actions : Les utilisateurs des réseaux sociaux peuvent effectuer des actions sur les posts5

en réaction au contenu des posts ou des tweets. Nous définissons les actions comme un en-
semble fini de 2-tuple, Actions = {< aname1 , aval1 >,< aname2 , aval2 >, ....}, où anom
représente le nom de l’action (par exemple : aimer, partage et commenter sur Facebook) en
fonction du réseau social considéré, et aval ∈ Nge0 est le nombre de fois que l’action corres-
pondante effectuée par les utilisateurs du réseau social sur le post considéré ou le tweet.

3.2. Formalisation du problème

Étant donné un ensemble de tweets CH associés à une thématique tendance H , et affichés
par un ensemble d’utilisateurs distincts UH tels que UH ≤ |CH |, notre problème principal
est de filtrer les tweets spam dans la collection donnée CH sans impliquer l’information
nécessitant des appels à l’API REST. Plus formellement, nous cherchons à concevoir une
fonction f telle qu’elle prédise l’étiquette de classe de chaque tweet dans une collection
donnée, définie comme f(T ) : T → {spam, non− spam}, T ∈ CH .

3.3. Probabilité, Priorité et Classification de tweet

Probabilité de tweet : Nous utilisons les modèles de langage statistique (Ponte et Croft,
1998) pour estimer le degré de pertinence des posts dans d’autres OSN par rapport à un
tweet donné. Ceci nous permettra de prendre une décision plus tard sur le tweet ( il est un

5. Un post est une information publiée par un utilisateur
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spam ou non-spam). La méthode de modélisation de langage calcule la probabilité P (D|Q)
d’un document D généré par une requête Q pour classer un ensemble de documents. Nous
transformons le même concept pour obtenir le post le plus pertinent dans d’autres réseaux
sociaux pour un tweet donné. Ainsi, nous traitons les tweets comme des requêtes et les posts
comme des documents, en calculant la probabilité d’un post O à être générée par un tweet T
comme :

PSNi(O|T )
rank
= PSNi(O).PSNi(T |O) = PSNi(O).

∏

w∈T.Text

PSNi(w|O) [1]

PSNi(O) est la probabilité a priori d’un post O telle que O ∈ SNi. Cette probabilité peut
être considérée comme une fonction indépendante du tweet (c’est-à-dire les caractéristiques
non extraites du tweet) représentant la probabilité d’être du contenu non-spam dans le réseau
social SNi. On peut calculer l’autre composante de probabilité PSNi(T |O) en utilisant dif-
férents modèles (Jelineck Mercer, Dirichlet) (Ponte et Croft, 1998) pour calculer PSNi(O)
ou (divergence de Kullback-Leibler) (Kullback, 1987) pour calculer le degré de dissimilarité
entre les modèles de tweet et du langage du post. Dans cet article, nous utilisons le modèle de
langage uni-gram pour représenter les tweets et les posts en raison de sa remarquable perfor-
mance dans le domaine de la recherche d’information. En outre, nous adoptons la méthode
de divergence de Kullback-Leibler (KL) en raison de son temps de calcul rapide par rapport
aux autres méthodes. Cependant, la version classique de la méthode KL ne peut pas être
exploitée directement dans le calcul de la probabilité PSNi(T |O) puisque la valeur nulle de
KL signifie que les modèles de langue de tweet et de post sont complètement similaires.
De plus, l’intervalle de la méthode KL est non borné, ce qui signifie que la valeur∞ appa-
raît lorsque deux modèles de langage sont différents. Par conséquent, nous personnalisons la
version courante de la méthode KL pour inverser la sémantique des valeurs de KL (c-à-d
0 =⇒ non silimaire et 1 =⇒ similaire) en limitant ses valeurs, où la composante de
probabilité PSNi(T |O) est définie comme :

PSNi(T |O) =
log |T.Text| −∑

w∈T.Text P (w|MT ) ∗min(| log P (w|MT )
P (w|MO) |, log |T.Text|)

log |T.Text|
[2]

Où P (w|MT ) et P (w|MO) sont les probabilités que le mot w soit généré par les modèles
de langue du tweet et du post (MT ,MO), respectivement.

Priorité de tweet : Comme les posts récupérés du réseau social SNi peuvent être des
contenus spams, nous estimons la probabilité d’être non-spam en exploitant les actions ef-
fectuées par les utilisateurs sur les posts récupérés (c’est-à-dire plus d’actions =⇒ faible
probabilité d’être un spam). Nous supposons que les actions (par exemple aimer, faire un
commentaire et partager) sont des fonctionnalités indépendantes, et donc la formule générale
pour calculer la priorité du post est calculée comme suit :

PSNi(O) =
∏

A∈O.Actions

P (A) [3]
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Tableau 1. Statistiques des base de données récupérées de Twitter et Facebook.
Twitter Facebook

Propriété Valeur Propriété Valeur
# de comptes 2,088,131 (4.9% spammeurs) # d’utilisateurs 3,122
# de tweets 6,470,809(11.8% spam) # de posts 6,880
# de réponse aux tweets 76,393 # de commentaires 2,398,611
# de re-tweeted tweets 3,129,237 # de réactions 64,083,457

Où P (A) est estimé à l’aide de la probabilité maximale d’exécuter l’action A sur le post
O, calculée comme P (A) = Count(A,O)

Count(A,SNi)
. Count(A,O) = A.val. Cela signifie que le

nombre de fois que l’action A a été effectuée sur le post O. Count(A,SNi) représente la
somme de l’action A sur les posts disponibles dans SNi.

Classification de tweet : Lors de l’inférence pour un tweet donné sur un ensemble de
posts dans SNi, on obtient un vecteur de valeurs de probabilité où chacune représente le degré
d’appariement entre un post et un tweet donné. Nous exploitons ces valeurs pour prendre une
décision sur la classe d’un tweet donné. Pour ce faire, nous définissons une fonction de seuil
qui décide d’étiqueter des tweets en tant que non-spam dans le cas de trouver au moins un
post sur un réseau social ayant une probabilité supérieure à un seuil fixe. Formellement, nous
définissons la fonction de seuil comme suit :

F (T, SH) =

{
non− spam max{ PSNi (O|T )

Sum(SNi,T ) |SNi ∈ SH , O ∈ SNi} ≥ ∆ [4]

spam otherwise

Où la fonction Sum(SNi, T ) =
∑

O∈SNi
PSNi(O|T ) normalise la probabilité de

chaque post extrait d’un certain réseau SNi, rendant leur somme égale à un. ∆ est un seuil
interprété comme la probabilité minimale (c’est-à-dire le degré correspondant) requise pour
classer le tweet T considéré comme non-spam.

4. Description de la base de données et la vérité terrain

Comme il existe différents réseaux sociaux disponibles sur le web, dans ce papier, nous
expérimentons notre méthode à travers la collaboration avec le réseau social Facebook seule-
ment. Parmi les différents réseaux sociaux disponibles, nous avons choisi Facebook pour me-
ner l’expérimentation décrite dans ce papier. Ci-après sont décrits les ensembles de données
exploités dans ladite expérimentation. Par conséquent, dans cette section, nous décrivons les
ensembles de données Twitter et Facebook qui ont été exploités pour valider notre méthode.

Ensemble de données Twitter : Les ensembles de données utilisés lors de la détection
au niveau tweet (Benevenuto et al., 2010 ; Martinez-Romo et Araujo, 2013) ne sont pas pu-
bliquement disponibles pour la recherche. De plus, les politiques de Twitter permettent de
publier uniquement les ID des comptes et des tweets d’une partie de l’ensemble de données
Twitter. En effet, dans le contexte du problème de spam social, l’utilisation de l’ID n’est
pas une solution puisque Twitter peut déjà avoir supprimé l’objet correspondant (compte
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ou tweet) et donc aucune information n’est disponible pour le récupérer. Par conséquent,
nous avons développé un robot d’exploration pour collecter des tweets en utilisant la mé-
thode de diffusion en temps réel fournie par Twitter. Ensuite, nous avons lancé notre robot
d’exploration pendant cinq mois, du 1er janvier 2016 au 31 mai 2016, avec le stockage des
thématiques qui constituaient des tendances pour la période spécifiée. Ensuite, nous avons
regroupé les tweets analysés sur la base des thématiques disponibles dans le texte des tweets,
en supprimant les tweets qui ne relèvent pas pas de thématique tendance. Comme des milliers
de thématiques sont disponibles dans notre collection de tweets, nous avons sélectionné les
tweets de 100 thématiques tendances échantillonnées au hasard pour valider notre approche.
Pour créer un ensemble de données annotées composé de tweets spam et non-spam, nous
utilisons un processus d’annotation très répandu dans les recherches de détection de spam
social, nommé «Twitter Spammers suspendus (TSS)» (Martinez-Romo et Araujo, 2013). Le
processus vérifie si l’utilisateur de chaque tweet a été suspendu par Twitter. En cas de sus-
pension, l’utilisateur est considéré comme un spammeur ainsi que le tweet correspondant
est étiqueté comme un spam ; sinon le tweet est assigné comme non-spam et l’utilisateur
comme "légitime". Nous avons effectué ce processus le 1 novembre 2016 afin d’avoir un
grand ensemble de tweets spam annotés (763 555 exactement) et environ 102 318 spammeurs
(comptes "spam"), comme indiqué dans le Tableau 1.

Ensemble de données Facebook : Pour les 100 thématiques sélectionnées, nous avons
analysé les messages Facebook correspondants qui contiennent ces thématiques et qui sont
postés pendant la période du 1 janvier 2016 au 31 mai 2016. Il est important de mentionner
que la communauté Facebook s’est arrêtée récemment après la recherche des API à la der-
nière version, v2.8, de Graph API 6 publiée en août 2016. Ainsi, nous surmontons cet obstacle
en développant un robot d’exploration Facebook qui recherche une thématique particulière
en utilisant un compte Facebook normal, puis analyse les balises HTML des articles récupé-
rés. Nous automatisons ce processus en utilisant l’outil d’automatisation de navigateur Web
Selenium open source7. Au total, comme indiqué dans le Tableau 1, nous avons analysé plus
de 6 880 messages Facebook générés par environ 1 212 utilisateurs différents en moins d’une
heure.

5. Résultats et évaluation

5.1. Configuration expérimentale

Métriques de précision : Comme la vérité terrain de chaque classe d’étiquette de chaque
tweet est donnée, nous utilisons l’exactitude, la précision, le rappel, la F-mesure, la précision
moyenne, le rappel moyen et la F-mesure moyenne ; calculée en fonction de la matrice de
confusion de l’outil Weka (Hall et al., 2009) ; comme métriques couramment utilisées dans
les problèmes de classification. Comme notre problème est la classification en deux classes
(binaires), nous calculons la précision, le rappel et la F-mesure pour la classe «spam», alors
que les métriques de moyennes combinent les deux classes en fonction de la fraction de

6. https ://developers.facebook.com/docs/graph-api/using-graph-api
7. http ://docs.seleniumhq.org/
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Tableau 2. Description de l’état de l’art associé au fonctionnalités de "tweet" utilisées dans
la construction de modèles de classification supervisée.

Caractéristique Description
Nombre de hashtags Nombre de hashtags disponibles dans le texte du tweet.
Nombre de mots spam Nombre de mots répertoriés comme spam dans le texte du tweet.
Ratio de Hashtags Ratio du nombre de hashtags par rapport au nombre de mots dans le tweet.
Ratio d’URLs Ratio du nombre d’URL affiché dans le tweet par rapport au nombre de mots du tweet.
Nombre de mots Nombre de mots dans le tweet.
Nombre de caractères numériques le nombre de caractères numériques dans le texte tweet.
Nombre d’URLs Nombre d’URL affichées dans le tweet.
Nombre de mentions Nombre de comptes (utilisateurs) mentionnés dans le tweet.
Tweet répondu Vérifie si le tweet est un tweet répondu ou non.
Similarité du Tweet et du contenu URL Mesure la similarité entre le texte du tweet et le texte de l’URL posté dans Tweet.

chaque classe (par exemple 11,8 % * "Précision de spam" + 88,2 % * "précision de non-
spam").

Baselines ou données de réfèrence : Nous définissons deux baselines pour comparer
notre méthode avec eux, à savoir : (i) baseline "A" qui représente les résultats lors de la
classification de tous les tweets comme non-spam directement sans classement ; (ii) base-
line "B" qui montre les résultats obtenus lors de l’application d’algorithmes d’apprentissage
supervisés selon les fonctionnalités associées au "tweet" décrites dans le tableau 2. Comme
de nombreux algorithmes d’apprentissage fournis par l’outil Weka, nous exploitons Naive
Bayes, Random Forest, J48, et Support Vector Machine (SVM) comme méthodes d’appren-
tissage supervisées connues pour évaluer la performance des caractéristiques mentionnées.

Paramétrage : Dans le calcul de la probabilité a priori du post, nous adoptons les «Likes»,
«Shares», «Comments», «Wow», «Love», «Sad», «Haha» et «Angry» comme des actions.
Dans notre méthode, ∆ est la variable principale dans la classification des tweets et nous
étudions donc l’impact du changement de sa valeur à travers des expériences à différentes
valeurs de ∆ ∈ [0.1, 1.0] avec un pas d’incrémentation égal à 0.1. Pour la méthode Naive
Bayes, nous définissons les options "useKernelEstimator" et "useSupervisedDiscretization"
à false comme valeurs par défaut définies par Weka. Pour Random Forest, nous avons mis
l’option "max depth" à 0 (illimité), en étudiant l’effet du changement du nombre d’arbres
∈ {100, 500}. Pour la méthode J48, nous fixons le nombre minimum d’instances par feuille
à 2, le nombre de plis à 3 et le facteur de confiance à 0,2. Pour la méthode SVM, nous
utilisons l’implémentation LibSVM (Chang et Lin, 2011) intégrée à l’outil Weka pour définir
la fonction du noyau sur Radial Basis et examiner l’impact de gamma ∈ {0.5, 1}, où les
paramètres restants sont par défaut.

Procédure d’expérimentations : Pour le baseline «B», nous utilisons le concept de vali-
dation croisée pour les 100 thématiques tendances dans notre ensemble de données, résumées
dans les étapes suivantes : (i) pour chaque thématique, nous construisons un espace vectoriel
de caractéristique en utilisant l’état de l’art des caractéristiques décrites dans le tableau 2 ;
(ii) ensuite, un espace vectoriel de caractéristiques d’une thématique sélectionnée (ensemble
d’apprentissage) est utilisé uniquement pour construire un modèle prédictif en utilisant un al-
gorithme d’apprentissage choisi ; (iii) les espaces vectoriels caractéristiques des thématiques
restantes (c’est-à-dire 99 thématiques à tester), sont validés sur le modèle de classification
construit à l’étape précédente ; (iv) les résultats de validation en termes de vrai positif, de
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Tableau 3. Résultats de performance des baselines A et B en fonction de différentes mesures.
Algorithme d’apprentissage Exactitude Précision Rappel F-Mesure Précision moy. Rappel moy. F-Mesure moy.
Baseline (A) : Tous les tweets sont labelisés "non-spam"
————— 88.2% 0.0% 0.0% 0.0.% 88.2% 88.2% 88.2%
Baseline (B) : Approche d’apprentissage supervisé
Naive Bayes 81.2% 13.7% 10.5% 11.9% 79.0% 81.2% 80.1%
Random Forest (#Trees=100) 86.4% 13.2% 2.8% 4.6% 79.0% 86.4% 80.1%
Random Forest (#Trees=500) 86.5% 12.6% 2.6% 4.7% 79.4% 86.5% 82.8%
J48 (Confidence Factor=0.2 ) 86.4% 13.8% 2.9% 4.9% 79.6% 86.4% 82.5%
SVM (Gamma=0.5) 87.2% 15.7% 0.2% 0.4% 78.3% 87.2% 82.5%
SVM (Gamma=1.0) 87.0% 15.9% 0.1% 0.3% 77.9% 87.0% 82.2%

vrai négatif, de faux positif et de faux négatif sont extraits et stockés ; (v) les étapes de ii à
iv sont répétées sur chaque thématique de la collection ; (vi) enfin, en utilisant les résultats
de validation obtenus pour chaque thématique, nous calculons les métriques de performance
mentionnées ci-dessus. Il est important de mentionner que la procédure expérimentale pour
le baseline «B» simule exactement les scénarios réels dans la détection des tweets spam.

En expérimentant notre méthode, nous réalisons pour chaque thématique les étapes sui-
vantes : (i) pour une certaine valeur de seuil de classification ∆, le modèle de classification
conçu dans la section 3 est appliqué sur les tweets des thématiques considérées en utilisant les
termes correspondants à la thématique des posts dans Facebook afin de prédire les étiquettes
des classes des tweets ; (ii) ensuite les résultats en termes de vrai positif, de vrai négatif, de
faux positif et de faux négatif sont extraits et stockés pour les calculs des résultats finaux ; (iii)
les deux étapes précédentes sont effectuées sur chaque thématique de l’ensemble de données ;
(iv) dans la dernière étape, les résultats complets de chaque thématique sont additionnés pour
calculer les résultats de performance en utilisant les métriques mentionnées.

5.2. Résultats expérimentaux

Selon les résultats des baselines rapportées dans le tableau 3, les modèles de classification
supervisés ont une forte défaillance dans le filtrage des tweets spam existant dans les 100
thématiques tendances. Cet échec peut être facilement identifié à partir des valeurs basses de
rappel de spam (4eme colonne) où la valeur la plus élevée est obtenue par l’algorithme d’ap-
prentissage NaiveBayes. Le 10,5 % du rappel de spam obtenu par NaiveBayes signifie
que moins de 80 000 tweets spam peuvent être détectés à partir de 736 500 tweets spam.
Les faibles valeurs de précision du spam indiquent également qu’un nombre important de
tweets «non-spam» a été classé en «spam». Par la suite, comme la F-mesure de spam dépend
des mesures de rappel et de précision, les valeurs de la F-mesure de spam sont évidemment
faibles. Les valeurs de précision du baseline «B» sont proches des valeurs de précision de la
baseline «A». Toutefois, compte tenu des faibles valeurs de précision du spam et du rappel de
spam, la métrique d’exactitude dans ce cas n’est pas une mesure indicative et utile pour juger
l’apprentissage supervisé comme une approche efficace. Plus précisément, l’approche d’ap-
prentissage supervisé n’ajoute pas une contribution significative à l’amélioration de la qualité
des 100 tweets des thématiques tendances. L’idée clé de l’utilisation de différents algorithmes
d’apprentissage est de varier leurs paramètres est de mettre en évidence la mauvaise qualité
des techniques de l’état de l’art traitant le tweet. Dans l’ensemble, les résultats obtenus par les

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

148



11

Tableau 4. Nos résultats de performance de la méthode collaborative selon différentes mé-
triques, montrant l’impact de la composante de probabilité a priori du post lors de l’exécution
de la collaboration avec Facebook.

Model(∆) Exactitude Précision Rappel F-Mesure Précision moy. Rappel moy. F-Mesure moy.
Uniforme - Probabilité à posteriori du post
∆ = 0.1 49.8% 10.8% 48.3% 17.7% 79.7% 49.8% 61.3%
∆ = 0.2 32.3% 10.8% 69.4% 18.7% 79.1% 32.3% 45.9%
∆ = 0.3 26.2% 10.8% 77.0% 18.9% 78.6% 26.2% 39.3%
∆ = 0.4 22.8% 10.9% 82.3% 19.2% 78.5% 22.8% 35.3%
∆ = 0.5 21.0% 11.0% 85.3% 19.4% 78.7% 21.0% 33.2%
∆ = 0.6 19.4% 11.0% 87.9% 19.6% 78.8% 19.4% 31.2%
∆ = 0.7 18.7% 11.1% 89.3% 19.7% 79.1% 18.7% 30.3%
∆ = 0.8 17.5% 11.1% 90.9% 19.8% 79.3% 17.5% 28.7%
∆ = 0.9 17.2% 11.1% 91.5% 19.8% 79.2% 17.2% 28.3%
∆ = 1.0 17.2% 11.1% 91.6% 19.8% 79.4% 17.2% 28.3%
Non-Uniforme Probabilité à posteriori du post
∆ = 0.1 80.7% 17.0% 18.8% 17.8% 81.4% 80.7% 81.0%
∆ = 0.2 80.6% 17.2% 19.3% 18.2% 81.5% 80.6% 81.0%
∆ = 0.3 79.3% 15.8% 19.6% 17.5% 81.2% 79.3% 80.2%
∆ = 0.4 77.8% 15.0% 21.1% 17.5% 81.1% 77.8% 79.4%
∆ = 0.5 73.4% 13.5% 24.9% 17.4% 80.8% 73.4% 77.1%
∆ = 0.6 64.0% 12.3% 36.4% 18.5% 80.7% 64.0% 71.4%
∆ = 0.7 57.7% 11.9% 43.4% 18.7% 80.6% 57.7% 67.2%
∆ = 0.8 51.9% 11.5% 49.0% 18.6% 80.3% 51.9% 63.0%
∆ = 0.9 42.2% 11.0% 59.0% 18.6% 79.8% 42.2% 55.2%
∆ = 1.0 34.79% 10.7% 66.0% 18.5% 79.1% 34.79% 48.3%

modèles permettent de tirer diverses conclusions : (i) les techniques de l’état de l’art ne sont
pas discriminatives entre les tweets non-spam et spam, assurant la dynamique du contenu de
spam ; (ii) les spammeurs ont tendance à publier des tweets presque similaires aux non-spam ;
(iii) l’adoption d’une approche supervisée pour effectuer l’apprentissage sur un ensemble de
données annotées de thématiques tendances et l’application du modèle de classification sur
des thématiques tendances futures ou non annotées n’est pas la solution du tout.

En examinant les performances de notre méthode dans le tableau 4, le comportement est
complètement différent en classifiant les tweets «spam», surtout lorsque la valeur de ∆ de-
vient plus élevée. Les résultats de rappel sont tout à fait compatibles avec l’équation 4 conçue
pour la classification des tweets. Pour les valeurs élevées de ∆, la difficulté majeure est de
trouver un "bon" post Facebook correspondant pour classer le tweet considéré comme «non-
spam». Ainsi, cela explique la dégradation dramatique de la précision lors de l’augmentation
de la valeur de ∆. Bien qu’on ait obtenu les valeurs de rappel élevées, les valeurs de précision
de spam de notre méthode sont presque semblables à celles de l’approche d’apprentissage su-
pervisé.

Uniformité contre non-Uniformité de la probabilité a priori du post :Le rôle de la
composante de probabilité a priori du post est évident dans la détection des tweets spam. Tra-
vaillant sur l’hypothèse que chaque post de Facebook a la même probabilité (uniforme) pour
être non-spam augmente les valeurs de rappel de spam lorsque la valeur de ∆ devient plus
élevée, conduisant à détecter la plupart des tweets spam. Au contraire, un nombre important
de tweets «non-spam» a été classé comme «spam». Nous interprétons ce comportement en
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raison de la faible valeur de la probabilité a priori du post lorsqu’on travaille sur l’hypothèse
de probabilité uniforme. En effet, ce problème est réduit lorsque l’on considère les actions
effectuées sur le post de Facebook pour calculer la composante de probabilité a priori du post.
Ainsi, le rappel de spam a augmenté sans dégradation élevée dans les valeurs de précision.
Malgré les faibles valeurs de précision de spam, les valeurs élevées de précision moyenne
signifient que peu de tweets ont été classés comme «non-spam» alors qu’ils sont vraiment
des «spam».

Haute qualité contre faux positif : Dans le filtrage du courrier indésirable, les efforts
sont focalisés sur le problème de faux positif, qui se produit ici lorsqu’un véritable «non-
spam» est classé comme «spam». Cependant, dans le contexte du spam social, le faux positif
est moins important en raison de la disponibilité de collections de données à grande échelle, ce
qui signifie que classer le tweet «non-spam» en tant que «spam» n’est pas un réel problème.
Dans le contexte des réseaux sociaux l’objectif est d’augmenter la qualité des données où
un large éventail d’applications basées sur Twitter (par exemple, le résumé de tweet) a une
priorité élevée pour travailler sur les collections non "bruitées". L’aspect temps de calcul est
important lorsqu’il s’agit de cibler des collections à grande échelle. Par conséquent, notre
méthode est parfaitement adaptée pour traiter les collections à grande échelle avec des infor-
mations de haute qualité. Par exemple, le temps nécessaire au traitement de notre ensemble
de données Twitter ne dépasse pas quelques heures, réparti entre les données d’exploration de
Facebook et l’application de notre modèle. Enfin, comme diverses expériences sont données
pour différentes valeurs ∆ où aucune valeur optimale ne peut satisfaire toutes les métriques
de performance, la sélection dépend principalement des exigences souhaitées de la collec-
tion finale. Par exemple, une valeur ∆ élevée est recommandée pour avoir une collection de
qualité élevée mais avec une forte probabilité de perdre des informations non "bruitées".

6. Conclusion

Nous avons presenté une approche basée sur la collaboration de réseaux sociaux pour
filtrer les tweets spam dans des collections à grande échelle. Nous proposons une méthode
d’apprentissage non supervisée basée sur le concept de modèle de langage pour identifier
des informations similaires dans d’autres réseaux sociaux pris en compte dans cette colla-
boration. Notre méthode surpasse les méthodes classiques de détection de spam en ce qui
concerne la consommation de temps, nécessitant quelques heures pour traiter environ 6 mil-
lions de tweets publiés dans 100 thématiques tendances. À partir de cette contribution dans
le cadre de la lutte contre le spam, nous prévoyons d’étudier l’effet de la collaboration avec
d’autres réseaux sociaux tels que Instagram. En outre, nous avons l’intention d’améliorer la
performance de classification en extrayant plus de fonctionnalités des commentaires des utili-
sateurs tels que les caractéristiques liées aux sentiments. En outre, nous envisageons d’étudier
différents comportements d’utilisation selon d’autres modèles de langage.
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RÉSUMÉ. La modération du contenu posté par les utilisateurs de communautés en ligne est ma-
joritairement effectuée manuellement. De par la taille des données à traiter, les méthodes au-
tomatiques ont un intérêt certain pour réduire la charge de travail. Actuellement, l’industrie
utilise des approches basiques à base de recherche de mots, comme par exemple le filtrage
des messages contenant certains mots interdits. Nous nous intéressons dans cet article à une
tâche de classification permettant de déterminer si un message est abusif ou non. Ceci est com-
plexe, car les messages sont écrits dans un langage naturel non standardisé. Nous proposons
ici une approche originale de modération automatique appliquée au français, s’appuyant à la
fois sur des outils classiques et un nouveau descripteur fondé sur la modélisation du comporte-
ment utilisateur face à un message abusif. Les résultats obtenus lors de cette étude préliminaire
montrent le potentiel de notre méthode, pour l’alerte automatique ou le support à la décision.

ABSTRACT. Moderating user content in online communities is mainly performed manually, and
reducing the workload through automatic methods is of great interest. The industry mainly uses
basic approaches such as bad words filtering. In this article, we consider the task of automati-
cally determining whether a message is abusive or not. This task is complex, because messages
are written in a non-standardized natural language. We propose an original automatic moder-
ation method applied to French, which is based on both traditional tools and a newly proposed
context-based feature relying on the modeling of user behavior when reacting to a message. The
results obtained during this preliminary study show the potential of the proposed method, in a
context of automatic processing or decision support.

MOTS-CLÉS : Détection d’abus, Communautés en ligne, Modération, Traitement du langage na-
turel

KEYWORDS: Abuse Detection, On-line Communities, Moderation, Natural Language Processing
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1. Introduction

The Internet has revolutionized the way we communicate, by connecting commu-
nities of users and allowing them to exchange through various means, such as text mes-
sages, videos, on-line voice calls, social networks, etc. In the context of textual com-
munications, exchanges can be made through instant messaging (chat for example),
on messages boards through Internet forums, by commenting news articles, and other
ways.

As more and more people get access to the Internet, the size of these on-line com-
munities is rapidly increasing. Maybe because of this success, on-line exchange plat-
forms are inevitably confronted to abusive behaviors from users. The term abusive
is originally defined for real-life situations, but most types of abusive behavior can
be transposed to on-line exchanges, provided they do not require any physical inter-
action : verbal aggression, coercion or control, destruction, disruption, harassment,
intimidation, isolation or emission of threats. On-line abuse is a widespread issue,
impacting various types of communities, that may take different forms : unsolicited
messages (spam), provocative messages (such as trolls), racist messages, etc.

Such abuses are generally perceived as harmful to the quality of the service provi-
ded by on-line platforms : abused users tend to leave them and look for more comfor-
table communication means. More importantly, some forms of abuse are also simply
considered as illegal in certain countries, e.g. homophobic or racists comments in
France. In addition, in the past few years, specific laws have been passed in many
countries to explicitly hold the infrastructure maintainers responsible for the content
hosted on their platforms, even if such content is submitted under the cover of ano-
nymity. For these reasons, the administrators of on-line platforms started defining be-
having rules, often enforced by so-called moderators. However, due to the increasing
size of on-line communities, performing this task manually becomes more and more
difficult and expensive.

In this paper, we try to partially automate this task. We focus on on-line abuses
appearing in text messaging communications, and consider the detection of abusive
messages as a supervised classification problem. We evaluate the use of different clas-
sic features extracted from textual content (average word length, number of bad words,
message length...), and also propose a new feature, based on the detection of signifi-
cant changes in user behavior. Our assumption is that, when confronted to an abusive
situation, a user does not behave like he usually does. To model the user’s regular be-
havior, we build a word n-gram Markov chain using messages known to have been
published in a non-abusive situation. To assess and compare the discriminant power
of all these features, we use textual messages obtained from the official communi-
cation platform of the massively multiplayer on-line game (MMO) SpaceOrigin. We
consider two communication means : in-game messages, which could be compared to
e-mails, and chat messages, e.g. instant messages.

This paper is organized as follows. In Section 2, we quickly review the main works
related to abuse detection and automatic moderation. In Section 3, we describe the fea-
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tures we use to automatically detect abusive messages, including both classic features
and the one we propose, based on the modeling of the user’s behavior. In Section 4,
we present our dataset, describe the experimental protocol we followed, and discuss
the results we obtained. Finally, we summarize the main points of our work in Section
5, and show how it could be extended.

2. Related Work

Several solutions have been proposed to automatically detect abusive messages
in on-line communities. While most of the works are evaluated on English datasets,
a vast majority of the methods used are language- and community-independent, and
can therefore be applied to any on-line text messaging community, which makes them
relevant to us. In this review, we first focus on the preprocessing step, because the
considered medium exhibits particular linguistic characteristics (ungrammaticality,
community-specific linguistic traits, misspelling...), and requires a specific prepara-
tion in order not to impact negatively the performance of the methods applied subse-
quently (Subsection 2.1). Then, we distinguish two types of approaches, depending
on the type of information they use to detect abusive messages : content- vs. context-
based methods. In the former case, the classification is performed based only on the
textual content of the considered message, whereas in the latter, it takes advantage of
additional data : structure of the conversation, user metadata, etc. (Subsection 2.2). The
best performance is globally reached with approaches taking advantage of the infor-
mation described in this review (preprocessing step, content messages, and contextual
information).

2.1. Preprocessing step

Preprocessing is usually a simple but important step when dealing with messages
posted on-line. The Internet medium introduces specific difficulties : disregard of syn-
tax and grammar rules, out-of-vocabulary words, heavy use of abbreviations, typos,
presence of URLs... The Denoising and Deobfuscation tasks both consist in mapping
an unknown word back into a dictionary of known words. In the first case, a word
is out of the vocabulary for unintentional reasons such as typos, e.g. "I uess so" for
"I guess so". In the second case, it is due to a more deliberate attempt to conceal the
word, e.g. "F8ck3r" for "fucker". Globally, mapping the word back into the dictionary
increases the performance of probabilistic learning methods, since these methods need
the cleanest possible text to achieve their maximum performance.

In (Sood et al., 2012), the Levenshtein distance (also called Edit Distance) is
used in an attempt to match unknown words against words in a crowd-sourced
list of manually annotated messages containing profanity. The Levenshtein distance
(Levenshtein, 1966) measures the number of insertions, deletions and replacements
needed to convert a string into another (e.g. The Levenshtein distance between "@ss"
and "ass" is 1). Computing the Levenshtein distance between two words of length n
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and m is computationally expensive : the runtime is O(n · m), and for this specific
task each word has to be matched against each word in the dictionary, which is huge.
We base some of our features on the Levenshtein Distance.

Other works, such as (Brill et Moore, 2000), proposed to improve on simple Le-
venshtein distance based denoising (for the purpose of spell checking) by considering
the context of the string edition in a word (where the edited character is) and in a sen-
tence (does the edit maps the word into a high n-gram probability?). However, this
approach is based on the assumption that out-of-vocabulary words are mainly due to
unintentional spelling mistakes and is therefore not applicable to deobfuscation.

In (Lee et Ng, 2005), the authors use a Hidden Markov Model customized with
dictionary and context awareness for the purpose of deobfuscating spam messages.
Those types of messages often include deliberately misspelled words in an attempt to
bypass filters. Their model showed impressive results with the ability to correct both
unintentional misspellings as well as deliberate obfuscation using weird characters
or digits and could even map segmented words back into complete words. (ie : "ree
movee" -> remove). This process is nonetheless also computationally intensive and
it requires curated data such as examples of word obfuscation in the given language,
therefore we will not use it in this paper, but will come back to it in future works.

Preprocessing is an important step in an automated abuse detection framework, but
it should be applied with caution. The goal of preprocessing is to increase the amount
of relevant information in a message, but it can have the opposite effect. For example,
the tendency of a user to misspell words can be viewed as an important feature to
describe this user, but blind preprocessing would hide that. In order to prevent this,
in this paper we use the preprocessing only when it is consistent with the considered
feature, and we use the raw text otherwise.

2.2. Text messaging classification

In this section we review existing classification approaches that consider the
content of the messages to detect abusive messages, and then the context of the ex-
changed messages.

Content-based approaches (Spertus, 1997) was one of the first work to automate
detection of hostility in messages. While hostility does not imply abuse, abuse often
contains hostility. The paper defined a number of rules to identify certain characteris-
tics of the messages, such as Imperative Statement, Profanity, Condescension, Insult,
Politeness and Praise. A Decision Tree classifier was then used to categorize messages
into Hostile and Non-hostile classes. The setup showed good results but was limited
when dealing with sarcasm, noise or innuendo. This approach is interesting but highly
tuned for the grammar rules, semantics and idioms of a specific language.

In (Chen et al., 2012), the authors note that the mere presence of an offensive word
in a message is not a strong enough indication that the message itself is offensive, ie
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"You are stupid." is way more offensive than "This is stupid.". This is an important ob-
servation and the authors showed that the lack of context can be mitigated by looking
at word n-grams instead of unigrams.

Another work by (Dinakar et al., 2011) used features computed from tf -idf
weights, a list of words reflecting negative sentiment and widely used sentences
containing verbal abuse to detect cyberbullying in comments associated with Youtube
videos. Their model showed good results for instances of verbal abuse and profanity,
but was limited with regard to sarcasm and euphemism.

Finally, the work by (Chavan et Shylaja, 2015) reviewed machine learning ap-
proaches for the classification of aggressive messages in On-line Social Networks,
described a full pipeline for achieving classification of raw comments and introdu-
ced two new features : Pronoun Occurrence and Skip-Gram features. They allow for
the detection of targeted phrases such as "He sucks" or "You can go die", and for the
identification of long distance relationship between words, respectively.

Content-based text classification performs relatively well as a starting point. The
computational cost to implement these approaches is usually reasonable. Nonethe-
less, these approaches have severe limitations. For instance, abuse can cross message
boundaries, and therefore a message can be abusive only because of the presence of
an earlier message. In other cases, messages can be abusive because they reference a
shared history between two users. Therefore, studying the context of a message, its
recipient, and its author might also be important.

Context-based approaches To go beyond the limitations of content-based ap-
proaches, authors proposed to take into account the context of messages, usually in
addition to the textual content itself.

Some works explore the use of the content neighboring the targeted message. In
(Yin et al., 2009), authors used a supervised classifier working on n-gram features,
sentence-level regular expression patterns and the features derived from the neighbo-
ring phrases of a given message to detect abuse on the Web. Their approach focused
on detecting derivations in the context of a discussion around a given topic and their
context features significantly improved the performance of their system. For this rea-
son, we want to adopt a similar approach for our own method, but by focusing on
derivations of users themselves from their usual patterns.

Other works have focused on modeling the users’ behaviors by introducing higher-
level features than the textual context. A comprehensive study of antisocial behavior
in on-line discussion communities has been proposed by (Cheng et al., 2015). Their
exploratory work reinforced the weight of classic features used to classify messages
such as misspellings and length of words, and provided insight into the devolution of
users over time in a community, regarding both the quality of their contributions and
their reactions towards other members of the community. This analysis is a good step
towards modeling abusive behavior. One of the essential results of the analysis is that
instances of antisocial messages tend to generate a bigger response from the commu-
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nity compared to benign messages. The number of respondents to a given message is
a feature we use in this work.

A selection of contextual features aiming at detecting abuse in on-line game com-
munities has also been investigated in (Balci et Salah, 2015). These features form a
model of the users of the game by including information such as their gender, num-
ber of friends, investment in the platform, avatars, and general rankings. The goal
was to help human moderators dealing with abuse reports, and the approach yielded
sufficiently good results to achieve this goal. The work was however limited in appli-
cability because of the specifics of that given community, and of the raw amount of
data needed to perform similar experiments in other games.

When quantifying controversy in social media (Garimella et al., 2016), the struc-
ture of the community network is exploited to identify topics that are likely to trigger
strong disagreements between users. The approach relies on a network whose nodes
are Twitter users and links represent communications between them. It is interesting,
however hardly applicable to our case, since we cannot infer the exact network struc-
ture from our dataset unless we restrict the network to private conversations between
two users. As per the game’s terms of use, the content of these conversations is only
available to moderators when an abuse case is reported.

3. Features for abusive message detection

In this work, we propose to use a selection of features to characterize an abusive
message, including one newly proposed by us. In this section, we describe according
to their type : low-level morphological features (Subsection 3.1), higher level language
features (Subsection 3.2), and user-related features (Subsection 3.3).

3.1. Morphological Features

Message length. This feature corresponds to the length of a message, expressed in
number of characters, before any pre-processing such as normalization. The intuition
is that abusive messages are usually either kept short (e.g. "Go die."), or extremely
long, which is symptomatic of a massive copy/paste.

We also consider the length expressed in terms of words. In conjunction with
the character count, it can match certain overly emphasized messages (e.g. :
"Shuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut uuuuuuuuuuuuuuuuuuuup !").

Character classes. We split characters into 5 classes : Letters, Digits, Punctuation,
Spaces and Others. We keep track of the number of characters in those classes and the
ratio of those classes in the message. This is done before any preprocessing on the raw
message.

We selected these features based on several observations we made on the
abusive messages. First, some of them have an unusual number of charac-
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ters in the "Other" class, e.g. : "8==================D". Second, some
use digits to obfuscate their meaning, in violation of the game rules. For ins-
tance, "01000111011011110010000001100100011010010110010100101110" and
"476F206469652E" are obfuscated versions of the text "Go die." : the first one is
coded in binary, and the second in hexadecimal.

Abusive users also commonly "yell" insults using capital letters, which is why
we keep track of both the number of caps and the corresponding ratio of caps in the
message.

Compression ratio. This feature is defined as the ratio of the length of the com-
pressed message to that of the original message, both expressed in characters. It is
based on the observation that certain users tend to repeat exactly and many times the
same text in their abusive messages. We use the Lempel–Ziv–Welch (LZW) compres-
sion algorithm (Batista et Meira, 2004), and the features therefore directly relates to
the number of copy/pastes made in the same message.

Unique characters. By counting the number of distinct characters in
the message, we can detect the use of binary or hexadecimal obfusca-
tion, as well as the overuse of punctuation. For instance, for the message
"01000111011011110010000001100100011010010110010100101110", this feature
has only a value of 2. This value is also computed before any preprocessing.

Collapsed characters. This feature is processed after normalization, and more
particularly after the removal of consecutive characters. When three or more identi-
cal consecutive characters are found in the message, they are collapsed down to two
characters. For instance, "looooooool" would be collapsed to "lool". The feature is
the difference between the length of the original message and that of the collapsed
one. This preprocessing step has been widely used in the classification of Tweets, for
instance in (Roy et al., 2013).

3.2. Language Features

Word length. This feature is a component of the Automated Readability Index
(ARI) (Senter et Smith, 1967). It measures how proficient someone is at creating text
documents. While abusive messages are sometimes surprisingly well written, this re-
mains rare.

Unique words. We consider the number of unique words in the message. The
intuition is that messages with more words are likely to be more constructive in terms
of their content.

tf -idf Scores. Those features are the sums of the tf -idf scores of each individual
word in the message. We use two distinct scores : the so-called non-abuse score is
processed relatively to the non-abuse class, whereas the abuse score is processed over
the abuse class.
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If the considered word is unknown, in the sense it does not appear in the training
set, we process an approximation of these scores. For this purpose, we first search for
known words located within a given Levenshtein distance from the word of interest,
and average their own scores.

Computing the full Levenshtein Distance between two words is computationally
expensive. For this reason, solutions proposed in this paper never compute the full Le-
venshtein Distance between two words. Instead, a specialized tree-based index data-
structure with a search function that yields all words in the tree within a given maxi-
mum edit distance is used. We use 2 as the maximum edit distance. This is considera-
bly faster because branches of the tree are pruned as soon as we reach a state where
the maximum edit distance is exceeded. It is still the most computationally intensive
operation in our experiments.

Sentiment Scores. These features are numeric values derived from the number
of words in the message that have a sentiment weight. It is based on the sentiment
corpus presented in (Chen et Skiena, 2014), which was automatically generated for
the French language and we augmented it manually by selecting words from a large
list of insults.

Bad Words. This feature corresponds to the number of words in the message that
appear in a manually crafted list of bad words. The list of words was created from
a list of insults in French and then augmented with common Internet shorthand and
symbolism. (e.g : ’connard’, ’fdp’, ’stfu’ but also ’..|..’, ’8==D’ etc)

When we cannot match the considered word to any of the bad words in our list,
we try to perform a fuzzy match using the Levenshtein distance. This is supposed to
allow us picking up some obfuscated bad words.

We also perform the same tests using the collapsed version of the message (as
described for the Collapsed characters feature).

3.3. User Behavior Features

Number of respondents. Given a fixed size window after a target message, this
feature tracks how many distinct users replied to this message. This feature is relevant
because it has been shown that abusive comments tend to trigger a higher number of
responses from the community (Cheng et al., 2015).

Probability of n-gram emission. We investigate if the abusiveness of a user’s
message can be detected by considering the effect it has on the other users participa-
ting to the same conversation. To do this, we compare the writing behavior of these
other users before and after the apparition of the targeted message. We model this
behavior through a user-specific Markov chain, which we use to compute how likely
some text is to have been generated by the considered user.
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Figure 1 : A sequence of messages broken down into n-grams. Each square repre-
sents an n-gram : red for the targeted message from user1, blue for the surrounding
messages written by user2.

We first sort the messages in chronological order. For each participant other than
the user who wrote the targeted message, we build a word n-gram Markov chain using
all but the last W n-grams in the messages posted before the target message.

The Markov chain is a convenient way to store the transition probabilities for all
couples of n-grams in a participant’s history. We compute two values : the average
emission probabilities of the n-grams in the W -length window before and after the
target message, as represented in Figure 1.

Let Pi,i+1 be the emission probability of a transition between the ith and i + 1th

n-grams in the window of length W . Then we define the average emission probability
S over the set of W n-grams as :

S =

∑W−1
i=0 Pi,i+1

W
[1]

We note SB(u) and SA(u), respectively, the average probabilities processed before
and after the targeted message, for the same user u. The final score S(u) for user u
corresponds to their difference :

S(u) = SA(u)− SB(u) [2]

This score is processed for every respondent to a message in a window of fixed
length after the message. We then compute our feature by averaging this score over all
the responding users.

4. Experiments

In this section we will describe the data used in our experiments (Subsection 4.1),
the experimental protocol we applied to the data (Subsection 4.2), and finally discuss
the results obtained with our proposed system (Subsection 4.3).
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4.1. Dataset

We have access to a database of user in-game interactions for the SpaceOrigin
MMO. This user-generated content was manually verified, in the sense the game users
had the ability to flag parts of the content as inappropriate (i.e. abusive). There are
many types of reportable contents, but, in this paper, we focus on two of them :
ingame-messages and chat-messages, collectively referred to as messages.

Ingame-messages are on-line messages with a clearly defined reach. They are the
equivalent of e-mails and can be sent to specific users or groups of users. They can
be edited a posteriori by moderators when an abuse case is reported. The reach of
chat-messages is loosely defined because it is limited to users currently active in a
chatroom. However, there is no way to determine which user has actually seen a spe-
cific chat-message based on the available data. Users are fed recent scroll history for
a chatroom upon joining, but it is not possible to reliably determine who has joined
when from the chat logs. Chat-messages cannot be edited by moderators afterwards.

The database contains 474, 599 in-game messages and 3, 554, 744 chat-messages.
We extract 779 abusive messages (0.02%), which constitute what we call the Positive
Class (Class 1) of messages. These messages were first flagged by the game users
using a built-in reporting tool, and then confirmed as being abuse cases by the game
community moderators. Of these 779 abusive messages, 14% are ingame-messages,
and the rest are chat-messages. We then extract non-abuse messages from the data-
base, in order to constitute the so-called Negative Class (Class 0). They are chosen at
random from a pool of messages written by users which have never been flagged by a
confirmed abuse report. For each message, we also gather context data : a window of
messages occurring before and after each message.

We run the experiments with different versions of the corpus : in-game messages
only (iM), chat-messages only (cM) and messages of both types combined (iM+cM).
Since the non-abuse class of message is chosen automatically at random from the
database, we also experiment with different number of messages in that class. We run
experiments with balanced classes (noted B), where the number of "abuse" messages
equals that of "non-abuse" ones ; and with unbalanced classes (noted U) where the
number of "non-abuse" messages is twice that of "abuse" ones. Those numbers are
listed in Table 1.

Experiment Abusive Messages Non-Abusive Messages
iM+cM U 779 1558
iM+cM B 779 779
iM U 111 222
iM B 111 111
cM U 668 1336
cM B 668 668

Tableau 1 : Corpus sizes depending on the considered experimental setup.
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Figure 2 : The full experimental setup

4.2. Experimental Setup

Our experiment is designed as a multi-stage classifier pipeline, as described in Fi-
gure 2 (each box corresponds to a stage). The first stage (Raw Messages) consists in
building the corpus. Messages from both the Abuse and Non-abuse classes are ex-
tracted from the database as explained in Subsection 4.1. The corpus is then split into
a Train set containing 70% of the messages, and a Test set containing the remaining
30%.

In the second stage (Bag of Words Features), messages are normalized, tokenized
and converted into Bags of Words (BoW). In the third stage (Naive Bayes Classi-
fier), the BoW representations of the Train messages are used to build a Naive Bayes
classifier. This classifier is then used to generate predictions for the class of the Test
messages. The output of this classifier is fetched as a feature to the SVM classifier,
described below.

In the fourth stage (Feature Extraction), we extract the features described in Sec-
tion 3 from the messages. As explained also in Section 3, some of these features are
derived from the messages before any normalization or preprocessing, whereas some
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features require a specific preprocessing. We then use another classifier, a Support
Vector Machine (SVM). We could directly feed the BoW to the SVM. However, gi-
ven the size of the vocabulary in our experiments, this would lead to a dimensionality
issue, with a number of features greatly exceeding the number of instances in the
corpus. Therefore, we prefer to consider the decision from the Naive Bayes classifier
(third stage) as an additional feature given to the SVM. All the features, including the
Naive Bayes decision, are gathered into an array.

The fifth stage (SVM Classifier) is the final classification : the feature arrays from
the Train set are fetched to an SVM classifier, and the resulting model is then used to
generate class predictions for the Test set.

4.3. Results

We evaluate the performance of our proposed abusive message detection system
in terms of the traditional Recall, Precision and F -Measure, defined below :

Recall =
TP

TP + FN
[3]

Precision =
TP

TP + FP
[4]

Fmeasure = 2 · Precision ·Recall

Precision+Recall
[5]

where TP , FP and FN are the numbers of True Positives (number of abusive mes-
sages correctly classified as abusive), False Positives (number of non-abusive mes-
sages incorrectly classified as abusive), and False Negatives (number of abusive mes-
sages incorrectly classified as non-abusive), respectively.

Given the relatively low number of abusive samples of the targeted corpus, the
whole dataset was split into 10 parts and every result given in this section is the average
value over a 10-fold cross validation. We use the notations defined in Table 1, i.e. : U
for unbalanced classes, B for balanced ones, iM for ingame-messages only, cM for
chat-messages only and iM+cM for all messages at once.

Table 2 and 3 present the results obtained when using only our content-based fea-
tures, with the Naive Bayes classifier and the SVM, respectively. Table 4 displays the
results obtained with the SVM when considering both content and context-based fea-
tures. We could not process all the possible cases because of the high computational
cost of this approach.

The behavior observed in Tables 2 and 3 is quite similar. The results are clearly
better for balanced classes than for unbalanced ones, be it for cM, iM or cM+iM, with
both Naive Bayes and the SVM. It is particularly strong for the precision obtained
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Data Recall Precision F -Measure
iM+cMU 0.656 0.650 0.653
iM+cMB 0.674 0.761 0.715
iMU 0.585 0.433 0.498
iMB 0.718 0.739 0.724
cMU 0.590 0.737 0.656
cMB 0.645 0.785 0.708

Tableau 2 : Classification results with a Naive Bayes classifier using BoW features
(Baseline).

on iM. So our first observation is that the performances are clearly better when we
process a balanced dataset, even if this amounts to using less data. In the rest of our
discussion, we consequently focus on the results obtained on balanced classes.

Data Recall Precision F -Measure
iM+cMU 0.696 0.662 0.679
iM+cMB 0.731 0.765 0.748
iMU 0.625 0.458 0.529
iMB 0.697 0.718 0.707
cMU 0.658 0.747 0.700
cMB 0.705 0.793 0.747

Tableau 3 : Classification results with a SVM classifier using content features only.

We now focus on the effect of the message type (only on balanced classes). In the
case of Naive Bayes, the Recall is better for ingame-messages, whereas the precision
is better for chat-message. For the SVM, we observe that the Recall is about the same,
whereas the Precision is better for chat-messages. So, the type of message does appear
to affect the performance. When combining both types of messages (iM+cM), the
resulting performance is similar to that of the chat-messages only so it seems like
there is not downside to grouping the types. Finally, the disappointment comes from
the performances obtained when incorporating our context-based features (Table 4).
Indeed, no improvement in terms of performance has been observed. It would seem
that the features linked to the context, in the way that we made it, do not incorporate
information in addition to the content ones.

Data Recall Precision F -Measure
iM+cMU 0.701 0.663 0.681

Tableau 4 : Classification results using both content and context features.

Let us now compare both classifiers. When considering the Recall, the SVM is
always at least as good, and generally better, as Naive Bayes. The difference is es-
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Figure 3 : Precision and Recall by varying a threshold on the posterior probability of
the SVM classifier on the abusive message class.

pecially strong for cM (0.705 vs. 0.645). For the Precision too, the SVM classifier
dominates, but with a smaller margin (0.765 vs. 0.761 on the iM+cM data).

Previous experiments showed that, even if acceptable results could be obtained
with our abusive message detection system (best F -measure of more than 70%), per-
formance is still not good enough to be directly used as a fully automatic system that
replaces human moderation. Nonetheless, we think that this system could be useful to
help moderators to focus on messages considered has potentially abusive, instead of
having to analyze all messages. In this context, Figure 3 presents the curve obtained (in
terms of precision and recall) using our proposed combined content-context approach,
by varying a threshold on the posterior probability of the SVM classifier on the abusive
message class. For example, a threshold of 0.8 means that if the classifier associates
a posterior probability greater than 0.8 to a message for the abusive class, then the
abusive class is chosen (otherwise, the message is considered as a non-abusive one).
This posterior probability is obtained using SKlearn’s Platt Scalling implementation
(Platt et al., 1999).

As expected, we can see that the posterior probability is an interesting information
to take into consideration depending on the targeted application. Indeed, if the targe-
ted application requires to be very precise in the decision to take (i.e. be sure that the
message is abusive), such as a fully automatic system, then a higher threshold should
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be used, with a loss in terms of retrieved abusive messages (i.e. lower recall). On the
contrary, if the targeted application wants to recover as many abusive messages as pos-
sible, such as a moderator helper, then a lower threshold should be used, which will
have the effect of having a higher recall (more abusive messages are retrieved) asso-
ciated to a lower precision (more non-abusive messages will be wrongly considered
by the automatic system as abusive).

5. Conclusion

In this paper we developed a system to classify abusive messages from an on-line
community. It is developed on top of a first-stage Naive Bayes classifier and relies
on multiple types of features : morphological features, language features and context
features, that have proven useful in previous research. We added several features that
we derived directly from observations of our corpus, and developed a context feature
that aims to capture abnormal reactions from users caused by an abusive message.

This preliminary work shows that abusive messages, in their particular form, have
characteristics that can be caught by an automatic system, our proposed system achie-
ving a recall of 70% with a precision of 66% on our dataset, with a false positive rate
10%. While the performance of the system is not yet good enough to be deployed
as an automated moderation tool, this can already help moderators to focus on mes-
sages being identified as abusive, with then a manual verification. However, because
some features used in the system are specific to the community in which it is meant to
operate, care must be taken when adapting the system to work on a different dataset.

We now plan to pursue our work in several ways. First, we will experiment with
computationally more demanding preprocessing methods, and evaluate their contribu-
tion to the classifier performance. One such approach is the HMM-based preprocessor.
(Lee et Ng, 2005) Second, we want to derive variants of our Markov chain-based fea-
ture, and assess which one is the most appropriate in our situation. More generally, we
want to propose other context-based features, especially ones based on the network of
user interactions.
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RÉSUMÉ. L’extraction de relations entre entités à partir de textes est une étape importante pour
des tâches d’extraction d’information ou de découverte de connaissances. Les systèmes pro-
duisent de nombreux candidats et la tâche de validation de relation consiste à décider si une
relation candidate est correcte ou non en fonction des informations fournies par les systèmes.
Dans cet article, nous proposons un nouvel ensemble de traits fondés sur l’analyse des graphes
engendrés par les relations entre entités, qui complète ceux provenant d’une analyse linguis-
tique.

ABSTRACT. Relation extraction between entities from text plays an important role in informa-
tion extraction and knowledge discovery related tasks. A relation validation method justifies a
claimed relation based on the provided information. In this paper we propose a relation vali-
dation method with some linguistic and world knowledge-based graph features for validating a
claimed relation.

MOTS-CLÉS : Validation de relation1, Population de base de connaissance2, Analyse de graphe
de communauté3.

KEYWORDS: Relation Validation1, Knowledge Base Population2, Community Graph Analysis3.
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1. Introduction

Extraire des relations exprimées entre entités dans des documents est une tâche im-
portante pour de nombreuses applications comme le peuplement automatique de bases
de connaissance ou encore la réponse automatique à des questions précises. Cette
tâche est d’autant plus complexe lorsqu’on s’intéresse à des entités en domaine ouvert
décrites par un très grand nombre de relations sémantiques. Les relations peuvent être
aussi diverses que les liens familiaux d’une personne (conjoint, enfants, etc) ou les ca-
ractéristiques d’une société (filiale, taille du personnel, dirigeants, etc), etc. Cette tâche
fait l’objet d’une campagne d’évaluation internationale, TAC-KBP1, pour laquelle les
systèmes doivent reconnaître une soixantaine de relations sémantiques reliant diffé-
rentes sortes d’entités (essentiellement des lieux, des personnes, des organisations et
leur différentes sous-catégories). Une tâche de validation des relations fournies par les
différents systèmes a été créée afin d’étudier si l’extraction de relation peut bénéficier
des apports de chacun des systèmes. La méthode décrite dans cet article entre dans le
cadre de cette dernière tâche, qui consiste donc, étant donné une entité, une relation,
et une réponse fournie par un système (sa valeur et l’extrait de texte qui la supporte),
de décider si la valeur est correcte ou non, c’est-à-dire de valider ou non la relation
proposée.

Différentes approches ont été étudiées pour la validation de relations notamment
par l’évaluation de la confiance que l’on peut avoir dans la source de la réponse : le do-
cument qui justifie la réponse et la fiabilité du système (Yu et al., 2014 ; Viswanathan
et al., 2015). D’autres critères sont également proposés, et concernent la validation
sémantique d’une relation par des caractéristiques linguistiques (Yu et al., 2014 ; Niu
et al., 2012 ; Hoffmann et al., 2011 ; Yao et al., 2011 ; Riedel et al., 2010), caractéris-
tiques analogues à celles utilisées en extraction de relation.

Néanmoins, le plus souvent, les différentes méthodes ne tiennent pas compte des
informations disponibles au niveau de l’entité, qui peuvent être calculées sur l’en-
semble de la collection de documents, et elles reposent plutôt sur des caractérisations
de l’expression de la relation au niveau des mentions, c’est-à-dire de la phrase. Or de
telles informations permettent d’introduire un type de connaissance sur le monde, au-
torisant la prise de décision sur des critères indépendants de l’expression linguistique
de la relation et qui viennent les compléter. Nous faisons l’hypothèse que si deux
entités sont en relation, elle sont liées à plus d’entités communes et ce de manière ré-
currente, que si elles ne sont pas liées par cette même relation. Par exemple le conjoint
d’une personnalité partagera plus des mêmes lieux et des relations avec des mêmes
personnes avec son conjoint qu’avec d’autres personnes. De ce fait, nous avons ex-
trait un graphe d’entités de la collection qui nous a permis de proposer de nouvelles
caractérisations des relations. Nous introduisons différentes mesures calculées sur ce
graphe d’entités, qui ont été, pour certaines, utilisées avec succès dans d’autres tâches,
comme l’entropie pour la détection de connaissances dans des réseaux de publica-
tion (Holzinger et al., 2013) ou l’information mutuelle pour la validation de réponses

1. https ://tac.nist.gov/
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dans des systèmes de questions-réponses (Magnini et al., 2002 ; Cui et al., 2005).
Nous avons également exploré l’utilisation de caractéristiques fondées sur l’analyse
de graphes communautaires (Han et al., 2011 ; Friedl et al., 2010 ; Solá et al., 2013).

Nous proposons d’effectuer la validation de relations proposées par des systèmes
par une classification binaire reposant sur trois catégories d’information pour carac-
tériser les réponses : des informations linguistiques associées à l’expression des re-
lations dans les textes, des informations issues des graphes d’entités construits sur la
collection, et enfin des informations liées aux systèmes et aux propositions faites. Nos
modèles sont évalués sur les données des campagnes 2015 de KBP. Nous montrons
que l’ensemble des caractéristiques permettent de dépasser la baseline de 12 points et
que les mesures calculées sur les graphes d’entités permettent d’apporter des informa-
tions complémentaires aux informations linguistiques (plus 5 points).

2. Etat de l’art

La validation de relations candidates, que nous nommerons aussi hypothèses de
relations, repose sur différents types de caractéristiques permettant de décider si une
hypothèse de relation est valide ou non.

Les caractéristiques linguistiques sont principalement les chemins dans l’arbre
syntaxique, l’existence de mots amorces entre les paires de mentions d’entités ainsi
que les types d’entités (Yu et al., 2014). Il s’agit là des traits habituellement utilisés par
les systèmes d’extraction de relation. Les travaux de (Culotta et Sorensen, 2004 ; Bu-
nescu et Mooney, 2005 ; Fundel et al., 2007) utilisent les arbres de dépendance pour
décider de la présence ou de l’absence d’une relation de manière non supervisée.
(Gamallo et al., 2012) ont proposé une analyse en dépendance pour l’extraction d’in-
formation en domaine ouvert qui s’appuie sur des règles prédéfinies. Ils ont défini des
patrons de relation en analysant les types de propositions verbales. Enfin, (Chowdhury
et Lavelli, 2012) ont proposé un noyau hybride combinant des patrons de dépendance
et des mots amorces pour extraire des relations en domaine médical. Nous nous ap-
puierons également sur la construction de motifs de dépendances pour valider les hy-
pothèses de relation.

La détection du type sémantique d’une relation repose quant à elle sur l’informa-
tion lexicale comme les mots présents dans l’entourage des mentions. Ces informa-
tions ont été utilisées dans différentes approches semi-supervisées pour l’extraction
d’information et l’extraction de relations (Niu et al., 2012 ; Hoffmann et al., 2011 ; Yao
et al., 2011 ; Riedel et al., 2010 ; Mintz et al., 2009). L’un des problèmes principaux
réside dans l’emploi de vocabulaires différents pour exprimer une relation, et requiert
de s’appuyer sur des ressources explicites (e.g. listes de synonymes ou de paraphrases)
ou des représentations distribuées pour rapprocher des mots de sens proche.

Pour valider des hypothèses de relation provenant de systèmes différents, les mé-
thodes proposées s’appuient sur le vote et l’estimation de la crédibilité des systèmes et
des sources d’information. Ainsi (Sammons et al., 2014) ont utilisé un vote majoritaire
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pour valider les réponses proposées pour compléter une base de connaissance (tâche
Slot Filling dans KBP). (Wang et al., 2013) ont modélisé le problème sous forme d’un
système de satisfaction de contraintes en se fondant sur les scores de confiance fournis
pour valider les réponses. (Yu et al., 2014) ont proposé une mesure de la crédibilité
de la réponse, de la source et du système qui permettent une optimisation multidi-
mensionnelle. (Viswanathan et al., 2015) ont eux utilisé la combinaison de multiples
classifieurs et leurs scores de confiance.

Des mesures de l’information sur des graphes ou sur l’ensemble d’une collection
ont également été proposées pour des tâches connexes. Ainsi, (Holzinger et al., 2013)
s’appuient sur l’entropie pour découvrir des connaissances dans des réseaux de publi-
cation. L’information mutuelle a également été utilisée pour la validation de réponses
dans des systèmes de questions-réponses (Magnini et al., 2002 ; Cui et al., 2005)
pour exploiter la redondance. Dans (Friedl et al., 2010), des mesures de centralité
permettent de trouver des nœuds importants et influents dans un réseau social. (Solá
et al., 2013) ont exploré le concept de centralité de vecteur propre ("eigenvector cen-
trality"). Nous avons appliqué ces différentes mesures pour l’extraction de relation sur
des graphes d’entités construits à partir des textes de la collection.

3. Les tâches de la conférence KBP

La tâche "Slot Filling" (SF) de la campagne d’évaluation TAC-KBP existe depuis
2009. Environ 60 types de relations (i.e. les slots) sont définies2, comme conjoint,
fondé_par, etc., dont certaines sont des relations inverses, comme pays de naissance
et naissances d’un pays. Certaines de ces relations sont monovaluées (par exemple
date de naissance), et d’autres multivaluées (par exemple, enfants). Plus spécifique-
ment, la tâche "Cold Start Slot Filling" (CSSF) consiste, pour un système participant,
à répondre à un ensemble de requêtes en respectant un format défini. Le NIST, organi-
sateur de la campagne d’évaluation, fournit une collection de documents dans laquelle
les éléments de la requête et l’élément de réponse figurent potentiellement. Une re-
quête, cf Exemple 1 consiste en une entité (<name>), son type, (<enttype>) et une
relation (<slot>) à trouver. Un document et la position de l’entité dans le document
sont également fournis. Les systèmes doivent trouver les réponses à ces requêtes (tour
1), et rechercher la relation mentionnée dans <slot1> sur les entités réponses (tour 2).

Exemple 1 : Requête pour Cold Start Slot Filling
< q u e r y _ i d =" CSSF15_ENG_SampleQueryRound−1">
<name> Barack Obama </ name>
< e n t t y p e >PER</ e n t t y p e >
< s l o t > p e r : spouse < / s l o t >
< s l o t 1 > p e r : age < / s l o t 1 >
</ query >

2. https ://tac.nist.gov//2015/KBP/ColdStart/guidelines.html
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Une réponse doit contenir la valeur de l’élément réponse, son type, sa position dans
un texte, la position dans un texte de l’expression de la relation avec le texte associé
et un score de confiance. Le segment de texte doit justifier la réponse fournie par le
système. Le NIST organise dans ce cadre une tâche de validation de réponses3, appelée
Slot Filler Validation (SFV) dont l’objectif est d’évaluer la capacité d’un système à
valider ou non les hypothèses fournies par différents système de SF. D’un point de vue
général, on peut considérer que la tâche de validation est une tâche de classification
binaire permettant de déterminer si une hypothèse est correcte ou non. Un système de
validation dispose en entrée des réponses des différents systèmes CSSF, des requêtes
et de la collection de textes.

4. Graphe de communauté d’entités

4.1. Définition du graphe

Considérons un graphe G = (E,R), la relation de la requête (slot) rq , l’en-
tité de la requête eqεE et des candidats réponses ec = {ec1, ec2, . . . , ecn}εE où
rq = r(eq, ec)εR. La liste des candidats est générée par les systèmes d’extraction
de relation. Supposons également qu’il existe d’autres relations sémantiques roεR où
ro 6= rq . Nous voulons donc savoir si un candidat eci de Ec est correct ou incorrect
pour une relation exprimée dans la requête rq en analysant les communautésXq etXc

formées par l’entité requête et chaque candidat réponse. Une communautéXi contient
les voisins de ei, et ce pour plusieurs pas éventuellement.

Barack 
Obama

DX

C

Figure 1. Graphe de communauté

La figure 1 montre un exemple de ce type de graphe où l’entité de la requête, son
type et sa valeur sont respectivement Barack Obama, person and spouse. Les candi-
dats réponses sont Michelle Robinson et Hilary Clinton, les deux étant reliés à Barack
Obama par une hypothèse de relation de type spouse. L’objectif est de pouvoir clas-
ser la réponse Michelle Robinson comme correcte en s’appuyant sur une analyse de

3. https ://tac.nist.gov//2015/KBP/SFValidation/index.html
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communauté. Les communautés de Barack Obama (rectangle vert), Michelle Robin-
son (cercle violet) et Hilary Clinton (ellipse en pointillé orange) sont définies à partir
des relations in_same_sentence qui signifient que les paires d’entités cooccurrent dans
une même phrase dans les documents. Le graphe est donc construit à partir de relations
sémantiques non typées, fondées sur les cooccurrences. Il serait possible d’utiliser des
relations sémantiques typées fournies par un système d’extraction de relations.

4.2. Création du graphe de communauté

Le graphe sur les entités tel qu’il est illustré figure 1 est créé à partir d’un graphe
représentant les connaissances extraites des textes, voir figure 2, partie basse, nommé
graphe de connaissance. Ce graphe de connaissance est généré après avoir appliqué
des systèmes de reconnaissance des entités nommées, avoir découpé les textes en
phrases et extrait les relations sémantiques sur l’ensemble du corpus. La reconnais-
sance des entités nommées est effectuée par Luxid 4, qui est capable de décomposer
les mentions en composants, tels que le prénom et la fonction, et par le système de
Stanford (Manning et al., 2014). Lorsque les deux systèmes sont en désaccord, nous
choisissons l’annotation produite par Luxid. Le graphe de connaissance représente
les documents, phrases, mentions et entités comme des nœuds et les arêtes entre ces
nœuds représentent des relations entre ces éléments.

alan gross judy gross

Doc-1

Alan Gross Judy

name.first name.firstname.last

per:parents 0.5

per:spouse 0.7

IN_SAME_SENTENCE

per:parents 0.5

Sentence-1

per:spouse 0.7

Figure 2. Graphe de connaissance

Les multiples mentions d’une même entité trouvées dans un même document sont
reliées à un même nœud entité dans le graphe de connaissance, en se fondant sur la
similarité textuelle des mentions et de ses composants éventuels, ce qui correspond à
une première étape de liaison référentielle sur des critères locaux. Cette opération est
réalisée par Luxid. Cependant une entité peut être mentionnée dans différents docu-
ments, qui plus est sous différentes formes (par exemple Barack Obama, President Ba-
rack Obama, President Obama etc.) ce qui crée des nœuds redondants dans le graphe

4. http://www.expertsystem.com/fr/
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de connaissance. Une étape de regroupement des entités en fonction de la similarité
de leurs noms et de la densité de leurs entités voisines calculées par l’équation (1)
regroupe les entités considérées comme identiques en une seule entité dans le graphe
de communauté (Fig. 2, partie haute). Le graphe est donc construit à partir des infor-
mations sur les entités et relations présentes dans le graphe de connaissance et le lien
avec les documents est toujours maintenu. Il est ainsi possible de connaître le nombre
d’occurrences de chaque entité et chaque relation. Le graphe est stocké dans une base
Neo4j, une base de données orientée graphe, qui permet d’extraire les sous-graphes
liés à une entité par des requêtes. Nous n’avons considéré que les types d’entité per-
son, location et organization comme membres des communautés.

5. Validation de relation

Afin de prédire la validité ou non d’une relation, nous avons considéré ce pro-
blème comme une classification binaire et défini des traits fondés sur trois catégories
d’informations. Nous avons calculé un ensemble de traits exploitant les graphes (voir
section 5.1) auxquels nous avons ajouté des traits fondés sur une analyse linguistique
du passage de texte qui justifie le candidat et décrit la relation (voir section 5.2) ainsi
qu’une estimation de la confiance dans la provenance des candidats (voir section 5.3).
La table 1 récapitule tous les traits utilisés.

5.1. Traits fondés sur les graphes

Nous supposons qu’un candidat correct pour une requête est un membre important
dans la communauté de l’entité de la requête. La communauté Xe d’une entité est dé-
finie par le sous-graphe formé par ses voisins à plusieurs pas. La communauté de deux
entités fusionne les communautés des deux entités. Nous avons donc défini différents
traits en relation avec cette hypothèse.

Nous faisons l’hypothèse que la densité du réseau (voire équation 1) de la com-
munauté d’un candidat correct avec l’entité de la requête doit être plus élevée que la
densité de la communauté d’un candidat incorrect avec cette même entité.

ρXe =
# de liens existant sur e

# de liens possibles
[1]

Ceci est illustré sur la figure 1 où la communauté de Barack Obama avec Michelle
Robinson est plus dense que celle avec Hilary Clinton.

La centralité de vecteur propre (Bonacich et Lloyd, 2001) mesure l’influence d’un
nœud dans un graphe. Un nœud sera d’autant plus influent si il est connecté à d’autres
nœud influents. Nous faisons l’hypothèse que l’entité de la requête sera plus influencée
par l’entité réponse que par d’autres candidats. Nous mesurons l’influence des candi-
dats dans la communauté de l’entité de la requête en calculant la différence absolue
entre le score de centralité des vecteurs propres de l’entité de la requête et de chaque
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Catégorie Traits

Graphe

Densité du réseau

Centralité de vecteur propre

Information mutuelle

Similarité cosinus

6 ratios sur la collection de documents

Linguistique

Distance d’édition minimale entre des motifs de dépendances

Longueur du motif de dépendances

Présence dans la même proposition

Présence de mot amorce entre les mentions

Présence de mot amorce dans le chemin de dépendances

Présence de mot amorce dans le sous-arbre minimal

Relation sans mot amorce

Baseline (vote)

Crédibilité de la mention et du document

Crédibilité du système

Score de confiance du candidat

Tableau 1. Traits pour la validation de relation

candidat. Nous faisons donc l’hypothèse, ici, que cette différence sera plus petite pour
un candidat correct que pour un candidat incorrect.

Soit A = (ai,j) la matrice d’adjacence du graphe G. Le score de centralité xi d’un
nœud i est calculé récursivement par l’équation 2.

xi =
1

λ

∑

k

ak,ixk [2]

où, λ 6= 0 est une constante et l’équation peut être exprimée sous la forme : λx = xA

Nous faisons également l’hypothèse que l’information mutuelle (voire équation 3)
et la similarité (voire équation 4) de la communauté de l’entité de la requête avec la
communauté d’un candidat correct doivent être plus élevées qu’avec la communauté
d’un candidat incorrect.
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MI(Xq, Xc) = H(Xq) +H(Xc)−H(Xq, Xc) [3]

où H(X) = −
n∑

i=1

p(ei) log2(p(ei)) et p(e) =
# de liens de e

# de liens deX

où Xq et Xc sont les communautés de l’entité de la requête et de celle du candidat et
p(e), la probabilité du degré de centralité d’un membre de la communauté.

cosine similarity =
|Xq ∩Xc|√
|Xq||Xc|

[4]

où, Xq et Xc sont resp. l’ensemble des membres de la communauté de la requête et
de celle du candidat.

La communauté d’une entité (entité de la requête ou candidat) est étendue jusqu’au
troisième pas pour mesurer la centralité des vecteurs propres et l’information mutuelle.

De plus, nous définissons six ratios au niveau de la collection de documents pour
tenir compte de la redondance des informations extraites et de leur distribution sur les
documents, les phrases et les relations. Ces ratios sont définis par les équations 5 à 10.
L’équation 5 rend compte de la fréquence de la relation entre un candidat et la requête
ramenée à la fréquence d’apparition du candidat dans les textes.

rmention(vc) =
# dementions associées à vq

# total dementionsdevc
[5]

L’équation 6 s’intéresse au nombre de documents justifiant l’hypothèse de relation que
l’on cherche à valider et l’équation 7 aux phrases qui la justifient.

rhypdoc(eq, ec) =
# de documents avec rq(eq, ec)

# total de rq(eq, ec)
[6]

rhypsent(eq, ec) =
# total de rq(eq, ec)hyp.

# de phrases contenant eq et ec
[7]

L’équation 8 mesure la probabilité d’apparition de la relation dans des documents
différents et 9 indique la fréquence de cette relation.

rdoc(eq, ec) =
# de documents avec rq(eq, ec)

# total de documents avec tous les candidats
[8]

relFreqhyp(ec) =
# de rq(eq, ec)hyp.

# total de rq avec tous les candidats
[9]
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Dans 10, on s’intéresse aux entités autres présentes dans les phrases où la rela-
tion figure, qui peuvent rendre compte du bruit, car il est plus difficile d’extraire une
relation en présence de nombreuses entités.

rentity(eq, ec) =
# d′ entités diff érentes dans toutes les rq(eq, ec)

# total d′ entités dans toutes les phrasesde rq(eq, ec)
[10]

5.2. Traits linguistiques

On considère généralement que la relation entre deux entités est exprimée au ni-
veau de la phrase. De ce fait, la phrase constitue notre unité pour définir des critères
liés à l’expression linguistique d’une relation. Nous avons défini des critères syn-
taxiques pour déterminer si une relation existe ou non entre deux mentions d’entités.
Pour déterminer la catégorie sémantique d’une relation, nous nous sommes appuyés
sur des mots amorces.

Les traits syntaxiques sont calculés à partir du résultat d’une analyse en dépen-
dances, i.e. l’analyseur syntaxique (Manning et al., 2014) fournit un arbre où les
nœuds sont les mots de la phrase et les arcs entre eux sont étiquetés par leur fonction
syntaxique. Nous avons extrait une liste de motifs de dépendances pour chaque rela-
tion à partir d’un ensemble d’exemples annotés. Par exemple, dans la phrase Paola,
Queen of the Belgians is the wife of King Albert of Belgium., les dépendances sont
nn(Queen, Paola), nsubj(wife, Queen), prep_of(wife, Albert) et le motif de dépen-
dances entre Paola et King Albert est [nn, nsubj, prep_of]. Pour réduire le nombre de
motifs, nous simplifions le motif [nn, nsubj, prep_of] en [nsubj, prep_of] en suppri-
mant les dépendances nn aux extrémités. Certains motifs de dépendances contiennent
des répétitions consécutives d’étiquettes comme [nsubj, dobj, prep_of, prep_of, poss].
Dans de tels cas, nous simplifions le motif en substituant la succession de labels par
un seul label. Ainsi [nsubj, dobj, prep_of, prep_of, poss] est simplifié en [nsubj, dobj,
prep_of, poss]. Cette simplification permet de généraliser les motifs de dépendances.

Les motifs ainsi formés sont comparés, en utilisant une distance d’édition, avec le
chemin de dépendance simplifié d’une phrase. Par exemple, si nous avons une liste
de motifs de dépendances (a,b,c), (a,c,d), (b,c,d) pour une relation R et un motif de
dépendances (a,c,b) extrait d’une phrase contenant une relation R détectée entre la
requête et le candidat, nous calculons la distance d’édition entre chaque paire [(a,c,b),
(a,b,c)], [(a,c,b), (a,c,d)],[(a,c,b), (b,c,d)] et considérons la plus faible comme un trait.
Les relations étant souvent exprimées avec des chemins de dépendances courts, la
longueur du motif simplifié est également prise comme trait.

De plus, le fait que les deux mentions soient ou non dans la même proposition est
également considéré, comme cela a été proposé par (Chowdhury et Lavelli, 2012).

L’analyse sémantique est réalisée en s’appuyant sur des mots amorces associés
au type de relation considéré. Les traits sémantiques sont des valeurs booléennes qui
s’appuient sur des mots amorces positifs et négatifs. Les mots positifs sont les mots
qui sont très fortement associés à une relation donnée et une seule alors que les mots
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négatifs nient la relation considérée. Par exemple, les mots wife, husband, married
sont des mots amorces positifs de la relation spouse alors que les mots parent, children,
brother sont des mots amorces négatifs de cette même relation. Ces mots amorces ont
été collectés sur un corpus annoté en relations.

Les mots exprimant une relation étant très variés, il est peu probable de pouvoir
tous les collecter. Nous avons donc associé à chaque mot amorce un vecteur de type
plongement lexical en utilisant un modèle word2vec pré-entraîné. Ainsi décider si un
mot est ou non une amorce dépend de la similarité entre leurs vecteurs. Prenons [a,
b] deux mots situés entre les mentions des entités de la requête et du candidat pour
la relation R et [x, y, z] les mots amorces positifs pour cette relation. La similarité
cosinus entre les vecteurs de chacune des paires [(a,x), (a,y), (a,z), (b,x), (b,y), (b,z)]
est calculée. Si l’un des scores satisfait un seuil prédéfini, alors nous considérons qu’il
existe un mot amorce positif. Le même calcul est effectué avec les mots négatifs. La
présence de mots amorces, positifs ou négatifs, est vérifiée pour trois cas : 1) entre
les mentions dans la forme de surface de la phrase, 2) dans le chemin de dépendances
et 3) dans l’arbre minimal qui contient les deux mentions comme cela a été proposé
par (Chowdhury et Lavelli, 2012).

Certaines relations peuvent être exprimées sans la présence de mot amorce. Par
exemple, le passage Mr. David, from California won the prize exprime la relation
country of residence sans utiliser explicitement de mot amorce. Les relations sont
donc classées en deux catégories : peut être exprimée sans mot amorce ou non. Un
indicateur booléen est utilisé (Relation sans mot amorce) comme trait.

5.3. Votes et scores de confiance

Nous utilisons et calculons un score de crédibilité pour les candidats, les docu-
ments et les systèmes en nous appuyant sur toutes les réponses données par les diffé-
rents systèmes à une requête.

Soient F les candidats d’une requête Q fournis par les systèmes S ; ces candidats
sont trouvés dans des documents D . La crédibilité d’un candidat Fi et celle d’un
document Di sont calculées avec les équations 11 et 12. Si un candidat pour une
requête existe dans plusieurs documents alors la plus haute valeur de crédibilité des
documents est retenu pour ce candidat.

filler credibility(Fi) =
# occurrences deFi

# occurrences de tous les candidats
[11]

document credibility(Di, Q) =
# de réf érences àDi

# total de documents réf érencés
[12]

La crédibilité des systèmes est estimée en fonction du nombre de candidats com-
muns entre tous les systèmes. Notre hypothèse est en effet que plus un système trouve
de candidats trouvés par d’autres système, plus celui-ci est fiable. Une matrice à deux
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dimensions est construite où les lignes et les colonnes correspondent aux systèmes.
Dans un premier temps la matrice est initialisé à zéro. Si une paire de systèmes pro-
pose le même candidat pour une requête, la crédibilité des deux systèmes est augmenté
de 1. Ce processus est répété pour toutes les requêtes. À l’issue du processus, la cré-
dibilité totale de chaque système est estimée en additionnant les valeurs des lignes et
colonnes correspondantes. Enfin, les valeurs de crédibilité sont normalisées par la cré-
dibilité du système le mieux évalué. Le score de confiance fourni par les systèmes est
également utilisé comme trait. Notre baseline est constituée de l’ensemble des scores
de confiance que nous venons de décrire.

6. Expérimentations et résultats

6.1. Données

Pour nos expériences, nous avons utilisé les données de la campagne TAC-KBP
Cold Start Slot Filling (CSSF) en anglais. Comme nous utilisons les données de test
de 2014 pour extraire les chemins de dépendance et les mots amorces, nous avons
utilisé les jeux de données de 2015 pour l’entraînement et le test. Une collection de
45 000 documents était fournie. Ces documents incluent des textes journalistiques
et des textes issus de forums de discussion. Ces documents ont été analysés pour
construire le graphe de connaissance.

Nos données d’entraînement et de test sont constituées à partir des réponses four-
nies par les systèmes participants à la tâche CSSF 2015, réponses qui ont été évaluées
par le NIST. Au total, il y a 9 339 requêtes pour le premier tour et 330 314 requêtes
générées à partir des réponses des systèmes aux requêtes du premier tour (2ème tour).
Environ 2 000 requêtes du tour 1 et 2 500 du tour 2 ont été évaluées par le NIST. Nous
n’avons retenu que les requêtes contenant des candidats corrects et incorrects et avons
donc écarté de notre jeu de données les requêtes dont les réponses sont toutes évaluées
comme incorrectes. Au total notre jeu de données contient 1 296 requêtes (1 080 du
tour 1 et 216 du tour 2).

Pour construire un ensemble d’exemples positifs et négatifs par requête, nous
avons extrait les réponses des fichiers réponses des systèmes. Ces fichiers contiennent
la valeur du candidat évalué, l’identifiant du document et les positions début et fin du
passage justificatif qui permettent de retourner au document, et extraire les phrases
justificatives. L’évaluation d’un candidat peut être correct (C), faux (W) ou inexact
(X). Celle d’un passage justificatif est correct (C), faux (W), court (S) ou long (L)
avec S et L considérés comme inexact (X). Un candidat est correct si la valeur est
correcte et que le passage le justifie. Il est inexact si le passage est correct et que la
valeur n’est pas tout à fait exacte (trop longue ou trop courte). Une valeur incorrecte
extraite d’un passage correct est fausse. Pour construire l’ensemble de candidats, nous
avons sélectionné les candidats évalués C ou W et extrait les passages justificatifs leur
correspondant. Au total, notre jeu de données contient 68 076 candidats. La plupart
des traits que nous calculons ne peuvent l’être que sur les phrases complètes et pas
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sur les passages qui sont souvent des phrases tronquées, pour respecter la limite de
taille exigée. Les phrases complètes correspondant aux passages sont donc extraites
des documents sources grâce aux offsets contenus dans le fichier.

Les traits linguistiques sont calculés à partir de phrases analysées où les mentions
des deux entités (requête et candidat) doivent être repérées. Or notre système ne peut
trouver les deux mentions dans toutes les phrases sélectionnées. Cela se produit soit
lorsque l’entité de la requête ou l’entité candidate sont mentionnées par un pronom
ou une anaphore nominale, dans la mesure où nous n’utilisons aucun mécanisme de
résolution de co-référence. De plus, le système de détection d’entités nommées, qui
résulte pourtant de deux systèmes assez performants, ne détecte pas toutes les entités
présentes dans les requêtes ou les hypothèses. Cette restriction s’applique aussi pour
le calcul des traits sur les graphes qui sont construits à partir des entités nommées
reconnues. Ce comportement correspond à une tendance généralement observée dans
les systèmes de reconnaissance d’entité nommées lorsqu’ils sont appliqués sur des do-
cuments différents de ceux sur lesquels ils ont été entraînés (ici des documents Web
et des blogs au lieu d’articles de journaux or de pages Wikipedia). De plus, le fait
de rajouter la contrainte de trouver deux entités dans la même phrase provoque cette
baisse supplémentaire des performances. Au total 55 276 hypothèses (sur les 68 076
initiales) ont pu être traitées pour extraire les traits linguistiques et nous ne pouvons
calculer des graphes de communautés que pour les réponses de 1 296 requêtes. En ré-
sumé, nous pouvons extraire à la fois les traits linguistiques et les traits sur les graphes
pour 4 321 réponses provenant de 260 requêtes, (213 du tour 1 et 47 du tour 2).

6.2. Résultats

Nous avons entraîné un modèle en utilisant le classifieur de type random forest.
La validation de relation est évaluée en calculant précision, rappel et F-mesure sur les
résultats obtenus selon différents ensembles de traits. Nous avons procédé à une vali-
dation croisée (sur 10 échantillons). Nous avons constitué les échantillons par requête,
de manière à ce qu’une même réponse donnée à une requête mais par des systèmes
différents, ne puisse être présente à la fois dans les jeux d’apprentissage et de test.

Le tableau 2 présente les résultats des modèles. Nous pouvons observer que le
système qui regroupe l’ensemble des traits (ceux fondés sur les graphes, les traits lin-
guitiques et les traits fondés sur les scores de confiance) obtient la meilleure F-mesure
par comparaison avec le modèle baseline (scores de confiance). De plus les traits fon-
dés sur les graphes se montrent utiles pour améliorer les résultats, et ce même si ils
sont appliqués seuls (sans les traits qui caractérisent sémantiquement la relation). Cela
peut sembler surprenant, les graphes étant les mêmes pour des hypothèses portant sur
des couples d’entités identiques mais liées par des relations différentes. Ils faut noter
que les hypothèses de relation résultent déjà d’une sélection par les systèmes fondée
sur la sémantique des relations. Ces résultats illustrent donc la complémentarité des
deux types de caractérisation des hypothèses de relations. Rappelons que les traits
issus de l’analyse des graphes rendent compte à la fois du contexte global des hypo-
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Ensemble de traits Précision Rappel F-mesure
sur 55276 réponses

Baseline 0,870 0,860 0,865

(1) Baseline+Linguistique 0,923 0,928 0,925

sur 4321 réponses

Baseline 0,871 0,826 0,848

(2) Baseline+Linguistique 0,921 0,906 0,913

(3) Baseline+Graphe 0,943 0,927 0,935

(4) Baseline+Linguistique+Graphe 0,952 0,937 0,945

Tableau 2. Évaluation de la validation de relation

thèses de relations et de leur distribution sur la collection. Ces traits se montrent donc
très intéressants et il nous faudra améliorer leur couverture.

Figure 3. Rappel du système par relations

Le but d’un système de validation de résultats de systèmes d’extraction de relation
est de pouvoir améliorer la réponse aux requêtes, donc en choisissant pour chacune la
(les) réponse(s) exacte(s) parmi les propositions. Il est donc nécessaire que le système
n’écarte pas toutes les propositions correctes par relation. Si l’on regarde le rappel
du système, c’est-à-dire le pourcentage de réponses correctes validées5, on obtient un
score total de 92,8%, pour le système (1), où il y a 15 720 réponses correctes à valider.
La figure 3 indique le nombre de relations pour lesquelles on obtient un score situé
dans l’intervalle en abscisse avec ce même système. Sur 60 relations, 51 obtiennent de
très bons scores (> 90%) et on peut s’apercevoir que certaines semblent plus difficiles
à caractériser. C’est le cas notamment pour les relations "births in country" et "country

5. On ne tient pas compte ici des réponses fausses reconnues à juste titre comme fausses
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of death" et "residents of stateorprovince", qui figurent dans les derniers intervalles.
Parmi les mieux reconnues, figurent "deaths in country", "country of birth", "cause
of death" ou "age". Il est difficile de savoir pourquoi les performances diffèrent par
relation alors que certaines comme "country of birth" et "country of death" pourraient
sembler être de difficulté analogue. Une étude approfondie des traits et de la distribu-
tion des relations dans le corpus devra être menée pour essayer de le découvrir.

7. Conclusion

Nous avons proposé dans cet article une méthode de validation de relations pro-
venant de sorties de systèmes. Nous avons proposé un ensemble de traits permettant
de caractériser l’expression d’une relation dans les textes, mais aussi, nous avons in-
troduit des traits calculés à un niveau global. Ceux-ci sont calculés sur la présence
des entités et relations dans l’ensemble de la collection et, ce qui constitue une nou-
veauté pour cette tâche, sur des graphes de communauté permettant de rendre compte
de connaissances générales sur les entités provenant des entités auxquelles elles sont
liées. Nous avons montré que nos ensembles de traits permettent d’améliorer une ba-
seline construite à partir de votes et scores de confiance sur les réponses des systèmes.

Le calcul des différentes caractéristiques est dépendant de la capacité d’analyse
des textes, notamment des résultats du système d’annotation en entité nommées. Il
faudra améliorer cette partie de manière à pouvoir évaluer l’apport des graphes de
communauté sur plus d’exemples.
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RÉSUMÉ. La désambiguïsation d’entités consiste à lier automatiquement des mentions d’entités
identifiées dans un texte et des entités présentes dans une base de connaissances. L’approche
générale consiste à produire, pour une mention donnée, des entités candidates puis à sélection-
ner la meilleure parmi celles-ci, selon un ensemble de critères. Notre travail se focalise sur cette
dernière étape, avec une méthode fondée sur l’apprentissage de modèles permettant d’opérer
une discrimination entre une entité et les entités qui lui sont ambiguës. Un verrou majeur dans
ce contexte réside dans la capacité à gérer de grandes bases de connaissances nécessitant l’ap-
prentissage de dizaines de millions de modèles. Nous proposons trois stratégies permettant d’y
répondre, offrant différents compromis entre efficacité et qualité de reconnaissance. Nous les
validons expérimentalement sur six bases provenant des campagnes TAC en utilisant les bases
de connaissances Freebase et DBpedia.

ABSTRACT. The objective of Entity Linking is to connect an entity mention in a text to a known
entity in a knowledge base. The general approach for this task is to generate, for a given
mention, a set of candidate entities from the base and determine, in a second step, the best
one. This paper focuses on this last step and proposes a method based on learning a function
that discriminates an entity from its most ambiguous ones. We adopt a model that is able to
deal with large knowledge bases. Thus our contribution lies in the strategy to learn efficiently
such a model. We propose three strategies with different efficiency/performance tradeoff. The
approach is experimentally validated on six datasets of the TAC evaluation campaigns by using
Freebase and DBpedia as reference knowledge bases.

MOTS-CLÉS : Recherche d’entités, Désambiguïsation d’entités, Sélection d’exemples négatifs.

KEYWORDS: Entity IR, Entity retrieval, Entity linking, Negative sample selection

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

185



2

1 Introduction

La normalisation des entités nommées présentes dans les requêtes est connue pour
son impact positif sur les processus de recherche d’information (Khalid et al., 2008).
Nous nous intéressons dans cet article à la tâche de désambiguïsation d’entités nom-
mées (aussi appelée Entity Linking) consistant à faire automatiquement le lien entre
des entités trouvées dans un texte et des entités connues, présentes dans une base de
connaissances existante (Ling et al., 2015 ; Shen et al., 2015), aboutissant ainsi à une
normalisation non équivoque desdites entités. Une telle tâche est parfois généralisée
à un système plus complexe visant à désambiguïser globalement tous les concepts
d’un texte par rapport à une base de connaissances donnée, que ce soient des entités
nommées ou des expressions nominales (e.g. Wikify (Mihalcea et Csomai, 2007) ou
Babelfy (Moro et al., 2014)).

Un système de désambiguïsation d’entités comporte usuellement trois composants
principaux (Ji et al., 2014). Premièrement, le texte requête est analysé pour y iden-
tifier des « mentions d’entités » susceptibles d’être désambiguïsées au regard de la
base de connaissances de référence. Ensuite, pour chaque mention d’entité, le sys-
tème produit plusieurs « entités candidates » à partir de la base. Finalement, il sélec-
tionne la meilleure entité parmi les candidates. L’une des principales difficultés, dans
ce contexte, est de pouvoir gérer le très grand nombre d’entités généralement présentes
dans la base.

La principale contribution de cet article concerne la dernière étape du processus de
désambiguïsation : étant donné un ensemble d’entités candidates trouvées dans la base
de connaissances pour une mention d’entité, nous proposons une nouvelle méthode de
sélection de l’entité la plus susceptible d’être liée à cette mention. L’idée principale
est de construire un modèle discriminant capable de distinguer une entité particulière
en la différenciant des entités avec lesquelles elle partage le plus d’ambiguïté. Un tel
modèle devant être appris pour chaque entité de la base et celle-ci en contenant plu-
sieurs millions ou dizaines de millions, nous avons adopté un modèle linéaire dont la
complexité reste compatible avec une telle taille, à la fois pendant l’apprentissage et
durant la phase de test (susceptible d’être « en ligne »). Ainsi, le cœur de notre contri-
bution est une méthode de construction de l’ensemble d’apprentissage de ces modèles
et plus spécifiquement une méthode de sélection des exemples négatifs permettant
d’apprendre plusieurs millions d’hyperplans.

Nous présentons l’état de l’art relatif à la désambiguïsation d’entités dans la par-
tie 2. La partie 3 présente notre approche en détail. En particulier, le processus complet
de notre système est décrit dans les parties 3.1 et 3.2, tandis que la stratégie d’ap-
prentissage des modèles discriminants utilisés pour sélectionner la meilleure entité
candidate est détaillée dans la partie 3.3. Finalement, nous évaluons notre système en
utilisant les bases de référence Freebase et DBpedia et six collections de test prove-
nant des campagnes d’évaluation TAC (Text Analysis Conference). Les résultats de
cette évaluation sont présentés dans la partie 4.
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2 État de l’art

Nous organisons la revue des méthodes de désambiguïsation d’entités selon leur
degré de supervision : non supervisé, semi-supervisé et supervisé.

Les méthodes non supervisées s’appuient en général sur la simple définition d’un
score de similarité entre la mention à désambiguïser et l’entité de la base de connais-
sances, la sélection s’effectuant sur la maximisation de ce score. Ces scores se fondent
en général sur des recouvrements de contextes (Cucerzan, 2007) et peuvent combi-
ner plusieurs mesures. Par exemple, (Han et Zhao, 2009) combine des similarités de
mots et de concepts Wikipédia. Ces méthodes sont souvent simples et donc faciles à
implémenter. Néanmoins, leurs performances sont aussi bien inférieures à celles des
approches supervisées (Cassidy et al., 2011) dans la plupart des cas.

Pour leur part, les méthodes supervisées sont généralement fondées sur des classi-
fieurs binaires (Lehmann et al., 2010 ; Varma et al., 2009) ou des modèles d’ordonnan-
cement (Shen et al., 2012 ; Cao et al., 2007) spécifiquement dédiés à la désambiguïsa-
tion des entités. Dans les deux cas, la problématique principale est liée à l’annotation
des données d’entraînement, dont le coût devient prohibitif pour des bases contenant
des millions d’entités telles que Freebase ou DBpedia. Parmi ces approches, certaines
études (Zhang et al., 2010 ; Fan et al., 2015) utilisent des entités ambiguës pour ap-
prendre des modèles identifiant l’entité correcte. Néanmoins, à notre connaissance,
aucune approche ne propose d’apprendre un modèle discriminant par entité comme
nous le faisons.

Plus précisément, (Zhang et al., 2010) propose une méthode de construction
d’exemples permettant d’apprendre un modèle de désambiguïsation. L’approche se
concentre sur les mentions d’entités non ambiguës dans DBpedia. Le principe général
est de générer des exemples de désambiguïsation en remplaçant dans les documents
les mentions d’une entité qui ne sont pas ambiguës par des noms alternatifs de cette
entité qui sont ambigus. Les exemples positifs sont construits en associant les docu-
ments modifiés avec l’entité tandis que les exemples négatifs sont produits en asso-
ciant ces documents avec les entités faisant référence aux noms alternatifs. (Zhang
et al., 2011) utilise un algorithme d’apprentissage itératif pour sélectionner les entités
les plus informatives qui sont proches de l’hyperplan séparateur.

(Fan et al., 2015) utilise une stratégie de type « un contre tous » pour désambiguïser
les entités. Considérant qu’il n’est pas possible d’apprendre un modèle pour chaque
entité de Freebase, il propose une stratégie pour apprendre un seul classifieur global
pour toutes les entités. Le principe est d’ajouter l’identifiant unique Freebase d’une en-
tité comme caractéristique supplémentaire. Les exemples positifs d’une entité auront
ainsi le même identifiant Freebase. Les exemples négatifs sont choisis aléatoirement
parmi les entités ayant le même nom que l’entité. Pour le test, tous les identifiants des
entités candidates (portant le même nom) sont testés par ce classifieur.

Enfin, dans le domaine des approches semi-supervisées, (Zheng et al., 2012) se
concentre sur le problème de la collecte des données et de leur annotation, plus pré-
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cisément en exploitant à la fois un ensemble de données annotées et de données non
annotées liées à Freebase. De façon itérative, un modèle est appris avec des exemples
positifs construits à partir de phrases provenant d’articles Wikipédia contenant une
forme non ambiguë d’une entité (constituant ainsi une vérité terrain fiable) et des
exemples négatifs choisis aléatoirement parmi les autres entités. Le modèle appris
permet d’annoter des documents non désambiguïsés, qui sont ensuite utilisés pour
l’apprentissage lors de l’itération suivante.

3 Approche proposée

L’approche que nous proposons pour la désambiguïsation des mentions d’entités
s’inscrit dans le paradigme de l’apprentissage supervisé. Cette désambiguïsation est
ainsi réalisée par un classifieur entraîné préalablement en s’appuyant sur un ensemble
d’exemples décrits par des traits. Nous proposons plus spécifiquement d’introduire un
nouveau trait pour opérer cette classification, trait lui-même produit par un classifieur
déterminant dans quelle mesure une mention d’entité correspond à une entité donnée
de la base de connaissances de référence.

Plus globalement, notre système de désambiguïsation d’entités nommées adopte
une architecture standard (Ji et al., 2014) s’articulant autour de deux grandes étapes :
sachant une mention d’entité et son contexte textuel, un premier module propose un
ensemble d’entités candidates pour la désambiguïsation à partir de la base de connais-
sances de référence ; un second module évalue quant à lui les entités générées suivant
un ensemble de critères, leur attribue un score pour caractériser cette évaluation et
propose finalement l’entité de plus fort score comme référent de la mention d’entrée.

3.1 Génération des entités candidates

La génération des entités candidates pour une mention d’entité s’appuie à la fois
sur une analyse intrinsèque de cette mention et une analyse de son contexte textuel.
Dans cette étude, nous nous sommes focalisés principalement sur la désambiguïsation
des entités et non sur leur identification. De ce fait, nous considérons les mentions
d’entités à désambiguïser comme des données d’entrée. Une étape d’identification des
entités nommées1 est néanmoins réalisée afin d’associer un type (PERSONNE, LIEU,
ORGANISATION) aux mentions d’entités et de définir leur contexte en termes d’enti-
tés environnantes (nous ne prenons en compte que les mentions explicites d’entités
nommées en laissant de côté les mentions nominales et pronominales).

Deux formes d’expansion des mentions d’entités données, assimilables à des
formes simples de coréférence, sont également menées :

1. Pour l’identification des entités nommées, nous utilisons l’outil MITIE : https://github.
com/mit-nlp/MITIE
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– si une mention d’entité est un acronyme, nous recherchons dans le document
source les mentions d’entités de même type dont les initiales correspondent à l’acro-
nyme ;

– nous recherchons les mentions d’entités du document source où la mention d’en-
tité cible apparaît en tant que sous-chaîne.

Ces expansions sont ajoutées comme formes alternatives de la mention d’entité
cible.

À la suite de cette phase d’analyse intrinsèque, des entités candidates sont générées
en comparant la mention d’entité cible et ses formes alternatives2 avec les entités
présentes dans la base de connaissances de référence suivant quatre stratégies (Dredze
et al., 2010) :

– égalité entre la mention d’entité et une entité de la base de connaissances ;
– égalité entre la mention d’entité et une variation connue (alias ou traduction)

d’une entité de la base de connaissances ;
– inclusion de la mention d’entité dans une des variations d’une entité de la base

de connaissances ;
– similarité entre la mention d’entité et une variation d’une entité de la base de

connaissances. Cette similarité est fondée sur la distance de Levenshtein, particuliè-
rement adaptée pour prendre en compte les variantes de noms et les erreurs orthogra-
phiques. Dans nos expérimentations, nous avons retenu comme candidate une entité
de la base de connaissances si sa forme ou l’une de ses variantes possède une distance
avec la mention d’entité ≤ 2. Cette sélection s’appuie sur une structure de données de
type BK-tree (Burkhard et Keller, 1973) pour une mise en œuvre efficace en termes
de temps de calcul.

Les entités candidates sont également filtrées en fonction du type identifié de la
mention d’entité (i.e. PERSONNE, LIEU ou ORGANISATION).

3.2 Sélection de la meilleure entité candidate

L’objectif de cette étape est d’identifier l’entité à laquelle la mention d’entité cible
fait référence au sein de l’ensemble des entités candidates générées. Cette identifica-
tion repose sur un classifieur entraîné à partir de mentions d’entités désambiguïsées.

Pour opérer cette classification, chaque entité candidate est décrite par un ensemble
de traits :

– quatre traits binaires précisent la stratégie utilisée pour produire l’entité candi-
date ;

2. Dans ce qui suit, nous ne ferons référence qu’à la mention d’entité pour ne pas alourdir le
propos mais ce vocable couvre également ses formes alternatives trouvées dans le texte source.
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– deux scores caractérisent la similarité entre le contexte de la mention d’entité
cible, au sens de son environnement textuel, et les éléments de contexte associés à
l’entité candidate. Le premier score se focalise sur le contexte lexical. Dans le cas
de la mention cible, il s’agit assez naturellement du texte entourant la mention (on
considère ici la totalité du document contenant la mention comme contexte textuel).
Le contexte lexical de l’entité candidate est quant à lui constitué par la page Wikipédia
qui lui est associée, lorsqu’il en possède une. Plus précisément, les deux contextes
lexicaux respectifs sont transformés en vecteurs, selon un modèle vectoriel standard
s’appuyant sur une pondération tf-idf, et leur similarité est évaluée en appliquant la
mesure Cosinus entre ces deux vecteurs. Le second score est axé quant à lui sur les
entités apparaissant dans le voisinage de la mention cible et de l’entité candidate.
Les entités environnantes de l’entité candidate sont obtenues en suivant les relations
directes impliquant cette entité dans la base de connaissances de référence. Comme
pour le contexte lexical, cet ensemble d’entités est transformé en un vecteur et la
similarité de contexte relationnel de l’entité candidate avec la mention cible est évaluée
en appliquant la mesure Cosinus entre ce vecteur et le vecteur du contexte textuel de
la mention cible (on utilise le vecteur global du document au lieu de se restreindre à
un vecteur construit seulement sur les entités pour contourner des erreurs possibles
d’identification des entités nommées dans le texte).

Le classifieur statistique binaire s’appuyant sur ces traits est appliqué à des couples
(mention, entité candidate) et permet donc d’évaluer si une entité candidate est effec-
tivement le référent d’une mention d’entité. Les données disponibles pour l’entraî-
nement de ce classifieur sont constituées uniquement de couples (mention, entité de
référence), c’est-à-dire d’exemples positifs. Nous construisons les exemples négatifs
en générant les entités candidates à partir de la mention cible et en produisant les
couples (mention, entité candidate), avec entité candidate 6= entité de référence. Les
entités candidates générées pouvant former un ensemble assez large (entre 1 et 460
dans nos expériences), nous procédons à un sous-échantillonnage des exemples néga-
tifs en limitant leur nombre à 10 fois le nombre d’exemples positifs. Chaque décision
produite par le classifieur est accompagnée d’une probabilité. Au final, l’entité candi-
date de plus forte probabilité est sélectionnée comme référent de la mention d’entité
considérée.

La tâche de désambiguïsation des entités est traditionnellement associée à la ca-
pacité de détecter les mentions d’entité ne faisant référence à aucune entité de la base
de connaissances de référence (cas des entités dites NIL). Dans notre approche, l’ab-
sence d’entité de référence est décidée lorsqu’aucune entité candidate n’est générée ou
lorsque toutes les entités candidates générées sont écartées par le classifieur ci-dessus.

De façon expérimentale, nous avons testé plusieurs modèles de classifieurs, en
validation croisée sur le corpus d’entraînement : en raison de la forme particulière
des vecteurs de traits (peu de traits, qui ont des comportements différents, certains
étant binaires, d’autres réels), nous avons privilégié des classifieurs du type Adaboost,
Arbres de décision ou Forêts Aléatoires, mais nous avons également testé des SVM,
à noyau linéaire ou RBF. Les meilleurs résultats étaient obtenus avec les modèles
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Adaboost et SVM linéaires. Les résultats présentés dans cet article sont ceux obtenus
avec Adaboost.

3.3 Score discriminant de désambiguïsation

Nous présentons dans cette section le nouveau trait que nous proposons de prendre
en compte pour lier une mention à une entité, trait prenant la forme d’un score appelé
Score Discriminant de Désambiguïsation (DDS, pour Discriminative Disambiguation
Score). Le DDS rend compte de la probabilité pour une mention d’entité d’être désam-
biguïsée par une entité candidate donnée. Plus spécifiquement, il s’identifie à la proba-
bilité a posteriori P (candidatei|mention) qu’une entité candidate soit la bonne désa-
mbiguïsation d’une mention, évaluée à partir du résultat d’un classifieur (Platt, 1998).

La nouveauté de notre approche tient dans le fait que le DDS repose sur l’appren-
tissage d’un classifieur pour chaque entité de la base de connaissances de référence.
Dans la phase de désambiguïsation, la probabilité évoquée ci-dessus est donc calculée
à partir d’un classifieur spécifique à chaque entité candidate (dans la mesure où des
données existent pour son entraînement). Cette approche a précédemment été jugée
difficile à mettre en œuvre (Fan et al., 2015) à cause de ses exigences en termes cal-
culatoires. De fait, l’une des difficultés de l’approche que nous proposons réside dans
la capacité à apprendre de tels classifieurs pour des millions d’entités avec une bonne
performance en termes de discrimination. Pour rendre cette approche réalisable, à la
fois au niveau de la phase d’apprentissage et de la phase de désambiguïsation, nous
nous sommes restreints à des classifieurs linéaires, en l’occurrence de type régression
logistique. Il est à noter, sans que nous le détaillions ici, que nous avons obtenu des
résultats similaires avec des SVM linéaires.

Pour chaque entité considérée, il est donc nécessaire de sélectionner un ensemble
d’exemples positifs, un ensemble d’exemples négatifs, d’extraire les traits nécessaires
à la construction de la représentation de chaque exemple et d’apprendre un classifieur
à partir de tous ces exemples. Comme dans le cas du calcul du score de similarité
lexicale (cf. Section 3.2), chaque exemple se voit associer une représentation de type
« sac de mots » des éléments de contexte textuel destinés à le caractériser. Cette repré-
sentation prend la forme d’un vecteur, avec une pondération tf-idf , situé dans le même
espace que celui défini pour le score de similarité lexicale globale.

Concernant les exemples positifs, le contexte textuel de chaque entité de la base
de connaissances prend en compte les éléments suivants :

– le résumé de la page Wikipédia associée à l’entité ;
– les paragraphes contenant explicitement l’entité dans la page Wikipédia qui lui

est associée ;
– les paragraphes issus d’autres pages Wikipédia contenant un lien (wikilink) poin-

tant vers l’entité.
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Comme suggéré par (Fan et al., 2015), une stratégie directe de type « un contre
tous » serait irréalisable en termes calculatoires. Pour résoudre ce problème, nous pro-
posons trois approches différentes pour sélectionner les exemples négatifs :

– DDS-Rand : dans l’approche aléatoire, les exemples négatifs sont sélectionnés
de façon aléatoire parmi les exemples positifs de toutes les autres entités de la base de
connaissances. Aucune contrainte n’est imposée quant au caractère ambigu ou non de
ces entités en termes de forme par rapport à l’entité considérée ;

– DDS-Ambig : dans l’approche ambiguë, les exemples négatifs sont sélection-
nés aléatoirement à partir des exemples positifs d’entités ambiguës. Ces entités am-
biguës sont générées de la même façon que les entités candidates lors du processus
de désambiguïsation (cf. Section 3.1) : pour chaque forme connue dans la base de
connaissances (forme normalisée ou variation) de l’entité considérée, les entités am-
biguës sont les entités partageant cette forme ou ayant une forme proche (inclusion ou
distance d’édition au niveau caractère ≤ 2). Comme l’ensemble des entités ambiguës
peut être grand, les exemples négatifs sont sélectionnés aléatoirement en son sein ;

– DDS-Ambig-NN : dans l’approche dite des plus proches voisins, l’entité cible
est représentée par le centroïde des vecteurs tf-idf correspondant à ses exemples po-
sitifs. Ses exemples négatifs sont sélectionnés en considérant les entités ambiguës (au
sens de DDS-Ambig) dont les vecteurs sont les plus proches de ce centroïde selon la
mesure de similarité Cosinus. Ces exemples négatifs sont considérés comme les plus
discriminants dans la mesure où ce sont les plus ambigus par rapport à l’entité et les
plus proches de l’hyperplan séparateur entre les exemples positifs et négatifs.

4 Évaluation

4.1 Corpus d’évaluation

Pour évaluer notre approche, nous utilisons les corpus d’évaluation provenant des
campagnes d’évaluation TAC-KBP, d’une part pour les années 2009-2013 et d’autre
part pour l’année 2015. Pour cette dernière, notre évaluation correspond à la tâche
diagnostique monolingue, pour l’anglais, dans laquelle les mentions des entités dans
les textes fournis en requête sont données en entrée : ce cadre forme ainsi une évalua-
tion cohérente avec les autres années. Nous présentons, dans le tableau 1, les carac-
téristiques principales de ces différents corpus d’évaluation. Dans la campagne 2015,
le but était de désambiguïser la totalité des entités d’un petit nombre de documents
alors que pour les campagnes précédentes, le focus portait sur un nombre donné d’en-
tités, en produisant pour chacune un document en contexte : ceci explique que, pour
ces campagnes, le nombre d’entités est approximativement le même que le nombre de
documents.

Pour les sessions 2009-2013, la base de connaissances de référence est extraite
des informations structurées de Wikipédia (infoboxes), de façon similaire à DBPe-
dia (Namee et al., 2009). La base construite contient 818 741 entités, qui sont toutes
associées à des pages Wikipédia. Dans la campagne 2015, la base de connaissances
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Nb. docs. Nb. entités

KB = Dbpedia

TAC 2009 3 688 3 904
TAC 2010 2 231 2 250
TAC 2011 2 231 2 250
TAC 2012 2 016 2 226
TAC 2013 1 820 2 190

KB = Freebase

TAC 2015 entraînement 168 12 175
TAC 2015 test 167 13 587

Tableau 1. Description des corpus d’évaluation utilisés pour la désambiguïsation
d’entités

est construite à partir de Freebase (Ji et al., 2015). L’image de référence de Freebase
considérée dans la campagne recèle 43 millions d’entités, mais un premier filtre préa-
lable, spécifié dans les instructions de la campagne, est appliqué pour supprimer un
grand nombre d’entités dont les types ne sont pas pertinents par rapport aux entités de
la campagne (comme les titres d’œuvres, livres, films ou morceaux de musique ou des
entités médicales), ce qui réduit le nombre d’entités à 8 millions (10 fois plus que dans
la base de connaissances utilisée en 2009-2013). Parmi ces entités, seules 3 712 852
(46%) ont une page associée dans Wikipédia et possèdent donc une information de
contexte textuel permettant de construire les données pour apprendre le DDS.

4.2 Évaluation des entités candidates

Le tableau 2 présente des statistiques sur les requêtes et les entités candidates gé-
nérées : on note R l’ensemble des requêtes formées par les mentions d’entités en
contexte, RNIL l’ensemble des requêtes qui n’ont pas d’entités associées dans la base
de connaissances, C l’ensemble des candidats, CNIL l’ensemble des requêtes pour
lesquelles aucun candidat n’est proposé, CAVG le nombre moyen de candidats par re-
quêtes et Rappel(C) le rappel sur les candidats, défini par le pourcentage des requêtes
(non NIL) pour lesquelles le candidat attendu est présent parmi la liste des candi-
dats. Les chiffres montrent que ce rappel est plutôt bon pour les corpus 2009-2013,
en utilisant des stratégies de production des candidats relativement simples donnant
un nombre raisonnable de candidats par requête (150 en moyenne). Pour le corpus
2015, la base de connaissances contient 10 fois plus d’entités et le nombre de candi-
dats produits est également beaucoup plus élevé. De plus, le rappel sur les candidats
est plus faible (77%) : une analyse des entités manquantes a montré que les variations
des noms d’entités présentes dans Freebase ne sont pas assez complètes et devraient
être enrichies pour une meilleure couverture (par exemple, les liens entre les adjectifs
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Dbpedia

Corpus |R| |RNIL| |C | |CNIL| CAVG Rappel(C)

2009 3 904 2 229 208 060 949 70,41 84,0%
2010 2 250 1 230 232 672 601 141,10 89,4%
2011 2 250 1 126 329 508 388 176,96 87,9%
2012 2 226 1 049 420 179 117 199,23 92,4%
2013 2 190 1 007 394 217 395 219,62 83,5%

Freebase

2015 train 12 175 3 215 5 844 592 1 282 458,08 76,0%
2015 test 13 587 3 379 6 141 369 1 255 480,32 77,6%

Tableau 2. Statistiques sur les nombres de requêtes (R) et les candidats produits (C)
pour les corpus DBpedia and Freebase (TAC 2009-2013 and 2015)

de nationalité et les pays ne sont pas présents, comme French→ France, alors qu’ils
doivent être trouvés dans la désambiguïsation d’entités).

4.3 Évaluation intrinsèque du score DDS

L’extraction du contexte textuel (cf. Section 3.3) à partir des pages Wikipédia est
effectuée pour la totalité des 818 741 entités de DBPedia et pour les 3 712 852 entités
de Freebase qui ont une page Wikipédia. Un espace vectoriel de 169 647 dimensions,
construit à partir de la totalité des pages Wikipédia, est utilisé pour servir de support
à la représentation vectorielle des paragraphes extraits, selon un modèle tf-idf . Pour
DBPedia, un total de 32 939 218 exemples sont générés, alors que pour Freebase, on
construit ainsi 97 157 120 exemples. Une entité est ainsi associée à 26,2 exemples
en moyenne avec, en pratique, un nombre d’exemples compris entre 1 et 119 197.
Les entités candidates pour TAC 2009-2013 (cf. tableau 2, colonne |C |) représentent
41 313 entités uniques, alors que pour TAC 2015, on a 124 456 entités uniques (en cu-
mulant les entités candidates des corpus d’entraînement et de test). Pour chaque entité
candidate de DBPedia ou de Freebase3, nous entraînons un classifieur linéaire selon
l’approche décrite à la Section 3.3 : dans nos expériences, nous utilisons un modèle de
régression logistique avec régularisation L2 en nous appuyant sur l’implémentation
de la bibliothèque Liblinear4.

3. Notons que nous nous restreignons ici à l’apprentissage des classifieurs sur ces entités pour
des raisons de simplicité pour l’évaluation mais que cela ne biaise pas l’évaluation. De façon
opérationnelle, on pourrait entraîner un classifieur pour toutes les entités de la base de connais-
sances et avoir les mêmes résultats, puisque cet apprentissage n’est pas dépendant des requêtes.
4. https://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/liblinear

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

194



11

Dbpedia Freebase

Min. Max. Moy. Min. Max. Moy.

DDS-Rand 0,003 109,59 1,55 0,002 49,29 1,13
DDS-Ambig 0,01 398,47 11,65 0,006 270,45 6,49
DDS-Ambig-NN 0,027 2551,62 146,88 0,014 2102,31 85,49

Tableau 3. Temps minimum, maximum et moyen (en secondes) nécessaire à chaque
approche pour sélectionner les exemples négatifs et entraîner un classifieur pour une
entité, pour DBpedia et Freebase

Précision Rappel F-score

DDS-Rand 0, 987± 0, 015 0, 969± 0, 042 0, 977± 0, 028
DDS-Ambig 0, 963± 0, 050 0, 919± 0, 112 0, 937± 0, 086
DDS-Ambig-NN 0, 954± 0, 058 0, 798± 0, 188 0, 857± 0, 151

Tableau 4. Résultats en validation croisée des classifieurs entraînés sur 26 819 entités
ayant au moins 100 exemples positifs.

Nous présentons dans le tableau 3 les temps minimum, maximum et moyen, en
secondes, pour entraîner un tel classifieur selon les différentes approches. DDS-Rand
est l’approche la plus simple en termes de traitements pour la sélection des exemples
négatifs : elle est donc beaucoup plus rapide. DDS-ambig-NN est l’approche la plus
longue car la sélection des exemples négatifs demande le calcul de la distance entre le
centroïde des exemples de l’entité et chaque vecteur tf-idf des exemples de ses entités
ambiguës.

Pour tester la pertinence des scores DDS, nous avons d’abord sélectionné un sous-
ensemble de 26 819 entités de la base de connaissances extraite de DBPedia ayant
au moins 100 exemples positifs et évalué la qualité des classifieurs entraînés pour ces
entités en utilisant une validation croisée à 5 plis (5-fold cross validation). Les résul-
tats de ces classifieurs, pour les mesures standard de précision, rappel et F-score, sont
présentés dans le tableau 4 et montrent que ces classifieurs permettent effectivement
de bien différencier une entité particulière d’autres entités. Les résultats sont un peu
moins bons pour DDS-ambig-NN parce que, dans ce cas, nous sélectionnons spécifi-
quement les exemples négatifs les plus proches, ce qui rend la tâche de désambiguïsa-
tion plus compliquée : différencier une entité de la totalité des autres est globalement
plus simple que la différencier des entités qui lui ressemblent le plus.
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4.4 Résultats sur la désambiguïsation des entités

Dans cette section, nous présentons les résultats obtenus avec les scores DDS sur la
tâche complète de désambiguïsation d’entités nommées. Nous comparons les résultats
du système baseline présenté à la Section 3.2 avec les résultats obtenus en ajoutant
chaque score DDS à l’ensemble des traits associés à chaque candidat, pour une entité
requête donnée (le score DDS est donné par le classifieur associé à l’entité candidate).

Les modèles discriminants par entité sont calculés à partir de contextes textuels
additionnels par rapport au modèle de base. Pour vérifier l’apport spécifique de ces
modèles discriminants par rapport au simple ajout de plus de contextes textuels, nous
considérons également un score égal à la similarité Cosinus entre le centroïde des
exemples positifs pour une entité candidate et le contexte textuel de la mention d’entité
à désambiguïser : ce score est nommé DDS-baseline.

Corpus d’entraînement et de test Pour TAC 2015, nous utilisons la séparation offi-
cielle entre les corpus d’entraînement et de test. Pour les campagnes TAC 2009-2013,
aucun corpus d’entraînement explicite n’était fourni. Pour évaluer notre approche,
nous utilisons dans ce cas, pour chaque année, les données des autres années comme
corpus d’entraînement.

Mesures d’évaluation L’évaluation de la désambiguïsation est faite uniquement sur
la première entité renvoyée par le système. Nous utilisons les mesures standard de
précision/rappel/F-score sur trois critères : la bonne reconnaissance de l’entité de
référence lorsqu’elle existe (link), la bonne reconnaissance d’une mention sans en-
tité de référence associée (nil) et les résultats combinés des deux cas (all). Ces me-
sures correspondent aux mesures nommées strong_link_match, strong_nil_match et
strong_all_match dans la campagne d’évaluation TAC 2015 (Ji et al., 2015). Le type
des entités nommées n’est pas pris en compte dans cette évaluation.

Résultats et analyse Nous présentons dans le tableau 5 les résultats en F-score pour
les différentes approches, pour les mesures strong_nil_match, strong_link_match,
strong_all_match. Ces résultats montrent que l’inclusion du score DDS dans l’en-
semble des traits utilisés pour la sélection de la meilleure entité candidate améliore
nettement les valeurs de F-score. Les meilleurs résultats sont obtenus avec le mo-
dèle DDS-Ambig-NN pour les corpus TAC 2009-2013, alors que le score DDS-Ambig
donne les meilleurs résultats pour TAC 2015. On remarque que, même si le modèle
DDS-Ambig-NN ne donne pas les meilleurs résultats pour la tâche de classification,
son utilisation dans le système complet améliore les résultats globaux, ce qui tend à
montrer que ce modèle apprend des informations discriminantes offrant une meilleure
complémentarité avec l’information fournie par les autres traits. Par ailleurs, les ré-
sultats varient de façon significative selon les années, ce que l’on peut interpréter en
première analyse comme un reflet des différences de difficulté propres aux données
de ces campagnes : les scores des meilleurs participants à chacune de ces campagnes
suivent en effet les mêmes variations.
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2009 2010 2011 2012 2013 2015

Baseline
nil 0,851 0,863 0,808 0,649 0,801 0,668
link 0,707 0,743 0,645 0,441 0,717 0,588
all 0,795 0,813 0,735 0,533 0,761 0,601

DDS-Baseline
nil 0,851 0,859 0,807 0,649 0,800 0,667
link 0,709 0,736 0,639 0,446 0,705 0,603
all 0,796 0,808 0,734 0,535 0,754 0,611

DDS-Rand
nil 0,856 0,858 0,817 0,651 0,801 0,679
link 0,720 0,751 0,646 0,436 0,704 0,659
all 0,803 0,813 0,741 0,531 0,753 0,654

DDS-Ambig
nil 0,858 0,867 0,812 0,643 0,799 0,694
link 0,730 0,762 0,647 0,454 0,722 0,654
all 0,808 0,824 0,741 0,537 0,763 0,656

DDS-Ambig-NN
nil 0,874 0,884 0,821 0,649 0,82 0,687
link 0,754 0,796 0,663 0,468 0,756 0,644
all 0,828 0,848 0,752 0,547 0,789 0,646

Tableau 5. Résultats (F-score) obtenus sur TAC 2015 en ajoutant les scores DDS,
selon les scores strong_nil_match (en haut), strong_link_match (au milieu) et
strong_all_match (en bas). Les meilleurs scores sont en gras.

Pour étudier plus avant l’influence du score DDS, nous avons testé une approche
de désambiguïsation exploitant ce seul score : comme pour l’approche générale, un
classifieur final est entraîné mais celui-ci utilise le score DDS comme seul trait (ce qui
permet d’apprendre automatiquement un seuil sur la valeur de ce score pour la déci-
sion de classification). Le tableau 6 présente les résultats obtenus avec cette méthode,
pour chaque variante de score DDS. À l’exception des corpus 2011 et 2015, le score
DDS-Ambig-NN donne les meilleurs résultats et n’est pas très éloigné des scores ob-
tenus par l’approche baseline. Pour le corpus 2012, le score DDS seul permet d’avoir
un F-score strong_all_match de 63,8%, ce qui est même meilleur que le score obtenu
en le combinant avec les autres traits.

Enfin, nous présentons une comparaison des résultats que nous avons obtenus sur
ces corpus avec les résultats des autres participants aux campagnes, dans le tableau 7.
Nous ne donnons les résultats que pour 2009, 2010 et 2015, seules années où la mesure
officielle (micro-average KB accuracy) correspond à la mesure que nous utilisons dans
nos expérimentations. Pour 2011-2013, la mesure est un score B3 +F1, qui prend en
compte un regroupement des mentions NIL faisant référence à la même entité (qui
n’est pas dans la base de connaissances), alors que nous n’effectuons pas cette étape
dans notre système. Notons aussi que le score officiel de TAC 2015 prend en compte
le type de l’entité (même pour les entités NIL) alors que nous ne considérons que la
désambiguïsation.
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2009 2010 2011 2012 2013 2015

DDS-Baseline
nil 0,749 0,718 0,655 0,639 0,634 0,405
link 0,289 0,222 0,278 0,220 0,182 0,002
all 0,609 0,560 0,493 0,489 0,470 0,245

DDS-Rand
nil 0,828 0,838 0,771 0,818 0,757 0,611
link 0,622 0,687 0,546 0,156 0,585 0,508
all 0,749 0,772 0,670 0,537 0,672 0,541

DDS-Ambig
nil 0,815 0,833 0,662 0,565 0,748 0,665
link 0,568 0,666 0,243 0,221 0,560 0,443
all 0,730 0,768 0,481 0,395 0,667 0,517

DDS-Ambig-NN
nil 0,840 0,849 0,756 0,754 0,772 0,633
link 0,625 0,703 0,429 0,446 0,614 0,433
all 0,771 0,797 0,645 0,638 0,708 0,503

Tableau 6. Résultats (F-score) obtenus sur TAC 2015 en utilisant les scores DDS
seuls, selon les scores strong_nil_match (en haut), strong_link_match (au milieu) et
strong_all_match (en bas). Les meilleurs scores sont en gras.

Pour les corpus 2009 et 2010, notre approche avec le score DDS-Rand serait clas-
sée seconde sur 18 et troisième sur 21. Pour 2015, notre système a un score correct qui
le place au-dessus de la médiane, mais reste loin du meilleur système : comme nous
l’avons remarqué, notre système baseline nécessiterait un enrichissement de la base
de connaissances et une amélioration de la première étape de production des candi-
dats qui permettrait d’avoir une meilleure base pour la seconde étape. Néanmoins, la
tendance générale de nos résultats donne une base solide qui indique l’intérêt du score
DDS que nous proposons pour la désambiguïsation des entités nommées.

2009 2010 2015

Nb. of teams 18 21 10
Median 0,670 0,683 0,455
Min. 0,0085 0,345 0,030
Max. 0,822 0,864 0,737

Baseline 0,783 (8) 0,798 (9) 0,601 (5)
DDS-Baseline 0,791 (6) 0,810 (8) 0,611 (5)
DDS-Rand 0,803 (2) 0,821 (3) 0,654 (4)
DDS-Ambig 0,794 (5) 0,815 (6) 0,656 (4)
DDS-Ambig-NN 0,795 (3) 0,820 (4) 0,641 (4)

Tableau 7. Comparaison de notre approche avec les résultats officiels des campagnes.
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5 Conclusion

Nous proposons dans cet article un nouveau critère pour la désambiguïsation des
entités nommées, fondé sur une approche supervisée pour apprendre des modèles dis-
criminants pour chaque entité d’une base de connaissances de référence. En intégrant
ce nouveau critère dans un système général de désambiguïsation d’entités (qui com-
bine également plusieurs autres traits communément utilisés), nous montrons que les
résultats, exprimés en pourcentages, s’améliorent en moyenne de 4 points. Nous vali-
dons l’approche en évaluant notre système de désambiguïsation d’entités sur plusieurs
corpus de référence provenant de différentes campagnes d’évaluation et utilisant des
bases de connaissances différentes. Nous comparons plus précisément trois modèles
pour la construction des modèles discriminants, intégrant des stratégies différentes
pour la sélection des exemples négatifs : les modèles DDS-Rand et DDS-Ambig per-
mettent d’améliorer le système de base sans trop accroître le temps de traitement, en
gardant une complexité linéaire. L’approche DDS-Ambig-NN donne les meilleurs ré-
sultats mais au prix d’un temps de traitement plus élevé. Enfin, nous avons montré que
l’apprentissage de classifieurs binaires individuels pour toutes les entités d’une base
de connaissances de grande taille est possible et intéressant.

Deux pistes sont actuellement envisagées pour améliorer la qualité de notre sys-
tème de désambiguïsation : d’une part, le système de production des candidats doit
évoluer pour augmenter le rappel sur les candidats, en intégrant plus de connaissances
extérieures dans cette étape ; d’autre part, au niveau des scores DDS, nous prévoyons
d’utiliser des représentations vectorielles denses des mots (word embeddings) pour re-
présenter les textes des exemples positifs et négatifs, ce type de représentation ayant
prouvé son efficacité dans de nombreuses tâches de classification.
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RÉSUMÉ. Cet article propose une approche automatisée d’inférence de connaissances basée
sur l’analyse de relations extraites à partir de textes. Son originalité repose sur la définition
d’un cadre tenant compte (i) d’une structuration des objets étudiés (e.g. syntagmes nominaux)
sous la forme d’un ordre partiel et (ii) de l’exploitation possible d’une connaissance a priori
formalisée dans un modèle de connaissances de type ontologie (taxonomie). Ce cadre permet
notamment de définir des règles de propagation de l’information basées sur la théorie des
croyances afin d’inférer de nouvelles connaissances à partir des relations extraites. Bien qu’a
portée plus large, notre approche est ici illustrée et évaluée au travers de la définition d’un
système automatique exploitant des textes issus du Web afin de répondre à des questionnaires
générés. Nous montrons notamment l’intérêt de structurer les extractions et le gain apporté par
la prise en compte d’une connaissance a priori au sein d’une telle chaîne de traitement.

ABSTRACT. This article introduces an automated knowledge inference approach taking advan-
tage of relationships extracted from texts. It is based on a novel framework making possible
to exploit (i) a generated partial ordering of studied objects (e.g. noun phrases), and (ii) prior
knowledge defined into ontologies. This framework is particularly suited for defining informa-
tion propagation rules based on evidence theory in order to infer new knowledge. The proposed
approach is illustrated and evaluated through the definition of a system performing question
answering by analyzing texts available on the Web. This case study shows the benefits of struc-
turing processed information (e.g. using prior knowledge) for inferring new knowledge.

MOTS-CLÉS : Inférence de connaissances, extraction d’information, modèle de propagation, on-
tologies, traitement automatique de la langue.

KEYWORDS: Knowledge inference, information extraction, evidence theory, ontology, natural
language processing.
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1. Contexte de l’étude et positionnement

Disposer de vastes corpus de textes de nature diverses constitue une véritable op-
portunité dans le domaine de l’Intelligence Artificielle. Cela laisse notamment en-
trevoir la possibilité d’exploiter de façon systématisée et automatique les différentes
connaissances et éléments d’information explicités dans ces textes par le couplage
d’approches issues du Traitement Automatique des Langues et des techniques de rai-
sonnement adaptées. Une variété de traitements et processus pourraient alors bénéfi-
cier de la richesse exprimée dans ces corpus (e.g. enrichissement de bases de connais-
sances, prise de décision, système de question-réponse).

L’approche décrite dans ce papier s’inscrit dans la lignée des travaux concernant
l’enrichissement et l’exploitation de bases de connaissances. Ces derniers sont classi-
fiés dans (Murphy et al., 2014) en quatre principaux groupes. Le premier regroupe les
méthodes exploitant les sources de données structurées, e.g. les infobox de Wikipedia
qui servent de support à DBpedia (Auer et al., 2007). Le second groupe englobe les
approches utilisant les modèles d’extraction d’information en monde ouvert, e.g. RE-
VERB (Etzioni et al., 2011) ou OLLIE (Schmitz et al., 2012). Le troisième a la particu-
larité de combiner l’extraction d’information avec une modélisation de connaissance
(ontologie), e.g. PROSPERA (Nakashole et al., 2011) ou NELL (Carlson et al., 2010).
Enfin, la dernière catégorie rassemble les méthodes construisant des taxonomies –
restriction des bases de connaissances générales considérant des types de prédicats
multiples, e.g. PROBASE (Wu et al., 2012).

Cette classification décrit des approches faisant intervenir des domaines et des pro-
blématiques de recherche variés pour la construction, la maintenance et l’utilisation
de bases de connaissances. Notre approche s’inscrit dans la troisième catégorie. Elle
repose sur l’extraction de déclarations sous la forme de triplets désambiguïsés et l’uti-
lisation d’une ontologie et plus particulièrement de la taxonomie des concepts qu’elle
modélise. À l’image des trois derniers groupes, elle exploite des données textuelles
non structurées impliquant l’utilisation des méthodes d’extraction de relations et de
désambiguïsation (entity linking). Ces méthodes permettent de collecter des relations
candidates, exploitées à l’instar des travaux de (Niu et al., 2012 ; Zhu et al., 2009) au
sein d’un processus d’inférence conduisant à l’enrichissement de la base. L’apport de
notre méthode repose sur cette phase d’inférence. En effet, contrairement aux travaux
existants, nous considérons un ordre taxonomique sur les extractions. Cet ordre per-
met d’exploiter les implications hiérarchiques entre les entités permettant ainsi une
meilleure appréciation de la véracité des extractions.

La section suivante présente une vue détaillée de l’approche. La validation pro-
posée dans la section 3 concerne la réponse à un ensemble de questionnaires générés
de façon automatique. Le protocole d’évaluation est détaillé puis les résultats obte-
nus sont présentés et discutés. Enfin la section 4 synthétise nos travaux et ouvre de
nouvelles perspectives.
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2. Approche proposée pour l’inférence de connaissances

2.1. Vue générale de l’approche

Dans cet article, nous proposons une approche pour l’inférence de connaissances
à partir de textes. Ces connaissances sont constituées de déclarations1 extraites sous
la forme de triplets <sujet, prédicat, objet>.

L’originalité de l’approche repose sur deux particularités. La première concerne
la structuration des sujets et objets étudiés au sein d’un ordre partiel. Celui-ci permet
d’exprimer les liens d’implication qui peuvent être considérés entre les syntagmes no-
minaux, e.g. l’observation du syntagme nominal "maladies respiratoires chroniques"
implique l’évocation de concepts plus généraux : "maladies respiratoires" et "mala-
dies". La construction automatique de cet ordre partiel peut aussi tirer parti d’une
connaissance a priori exprimée dans une taxonomie (TBOX d’une ontologie), afin
que l’ordre partiel intègre par exemple que toute observation des termes "mucovisci-
dose" et "apnée du sommeil" correspond à une évocation de "maladies respiratoires
chroniques". Cette structuration, centrale dans notre approche, permet de mettre en
correspondance des déclarations faisant référence de façon implicite et non triviale à
une même évocation. Cela est rendu possible par la construction d’un graphe d’im-
plication, cette fois entre déclarations, défini à l’aide de la structuration des sujets et
objets associés, e.g. les déclarations <fibrose kystique, est liée à, mutation du gène
CFTR> et <maladie de Huntington, est liée à, mutation du gène HD> font implici-
tement référence à la déclaration éventuellement non observée <maladie chronique,
est liée à, mutation gène>, qui précise que le corpus évoque qu’il existe des maladies
chroniques liées à des mutations génétiques. La seconde particularité de l’approche
porte sur la définition de modalités d’inférence exploitant le cadre théorique des fonc-
tions de croyances afin de croiser les fréquences d’observations des déclarations en
tenant compte des liens d’implication exprimés dans le graphe d’implication des dé-
clarations évoqué ci-avant. La figure 1 présente les principaux blocs de la chaîne de
traitement.

L’intérêt d’un tel système est double. Le premier est l’estimation de la croyance
associée aux déclarations en tenant compte des observations plus spécifiques. Le se-
cond intérêt repose sur la souplesse du système. En effet, le processus d’inférence
se base très largement sur des modalités de propagation de l’information amenée par
les observations des différentes déclarations extraites. Ces modalités de propagation
peuvent être adaptées afin de tenir compte de la qualité des extractions (incertitude
des méthodes) et de propriétés intrinsèques à l’information explicitée par la déclara-
tion – incertitude linguistique, véracité de l’information, fiabilité de la source (Dong

1. Le terme déclaration fait écho aux termes claim ou statement utilisés dans la littérature anglo-
phone. Il s’agit d’une proposition mettant en jeu deux entités (le sujet et l’objet) par l’intermé-
diaire d’une relation. Extraire une déclaration revient donc à identifier une relation entre deux
entités dans un texte. Aussi, par abus de langage, il est possible que nous y fassions référence
par la suite en utilisant le terme générique relation.
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et al., 2009). Cette adaptation peut notamment être réalisée par modification de l’im-
portance donnée à l’observation de déclarations en fonction de différents critères per-
mettant de critiquer la pertinence d’intégrer les informations qui leurs sont associées.
Ce deuxième point est détaillé dans les perspectives de l’article.

Traitement Automatique
des Langues

+ Extraction de déclara-
tions <sujet, prédicat, ob-
jet>

- Co-occurrence
- Extraction de relations

Correspondance avec une
ontologie de domaine

+ Mise en correspon-
dance des entités extraites
(sujets et objets) avec les
concepts de l’ontologie

+ Structuration des su-
jets et objets désambiguï-
sés au sein d’un graphe

Inférence de
connaissances

+ Génération de nou-
velles déclarations et
hiérarchisation de l’en-
semble des déclarations

+ Processus de pro-
pagation (Théorie des
croyances)

+ Sélection des faits per-
tinents en fonction de
leurs attributs (croyance,
structuration)

Figure 1. Les trois principaux blocs de la chaîne de traitement : traitement automa-
tique du langage, mise en correspondance avec la connaissance modélisée dans une
ontologie et inférence de connaissances.

2.2. Extraction de déclarations

Les contributions mises en avant dans cet article ne concernent pas cette sous-
section. La plupart des technologies utilisées ici ont déjà été présentées dans la lit-
térature. Toutefois, pour une meilleure compréhension de l’approche globale, il nous
semble indispensable de décrire les méthodes implémentées et de discuter leurs per-
formances dans le processus d’inférence de connaissances. Les exemples considérés
dans cette section proviennent d’un jeu de données en anglais collectées à partir du
Web.

L’extraction de déclarations est une étape indispensable du processus. Elle déter-
mine les informations qui seront exploitées dans la suite du traitement. Les méthodes
utilisées ont pour but d’extraire des triplets des textes sous la forme <sujet, prédicat,
objet>. Plusieurs approches d’extraction de relations ont été expérimentées. Chacune
induit un traitement des données différent dans un contexte d’utilisation particulier.
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La première approche expérimentée se base sur l’analyse de la co-occurrence des
termes. Cette méthode est utilisée dans (Zhou et al., 2014) afin d’extraire les relations
entre des maladies et les symptômes qui leurs sont associés. Leur approche réalise
une correspondance lexicale entre les labels associés aux concepts du MeSH (Nelson
et al., 2001) et les mots clés fournis dans les articles scientifiques extraits de PubMed2.
Grâce à sa facilité de mise en oeuvre, nous avons implémenté leur solution et l’avons
testée dans plusieurs contextes, en la confrontant à différents types de textes et pour
diverses relations. Si de très bons résultats ont été observés sur certaines relations
spécifiques pour des domaines fortement contraints e.g. la relation cause entre une
maladie et un symptôme dans le domaine médical, nous déplorons un bruit parfois
important dans le cas d’un prédicat factuel tel que bornIn (Surdeanu et al., 2012).

Les autres approches que nous avons testées permettent de diminuer le bruit d’un
modèle de co-occurrence. Elles appartiennent au domaine de l’extraction de relations
en domaine ouvert et s’appuient sur la formulation d’un prédicat entre le sujet et l’ob-
jet. L’objectif visé ici est de développer des extracteurs indépendants d’un domaine
en particulier, et capables d’être exécutés sur de larges collections de textes prove-
nant du Web. Ces méthodes se concentrent sur différentes propriétés qui sont asso-
ciées à l’expression de relations dans les textes. La première s’intitule REVERB et
exploite des patrons syntaxiques basés sur des contraintes lexicales afin d’extraire des
motifs verbaux (Part Of Speech – POS) spécifiques. C’est une méthode robuste et
rapide mais incapable d’extraire certains types de relations telles que les relations no-
minales e.g. "Microsoft co-founder Bill Gates spoke at ..." doit entraîner l’extraction
de <Bill Gates, be co-founder of, Microsoft>. La seconde méthode étudiée s’intitule
OLLIE et permet de répondre à cette problématique. En effet, elle a la particularité par
rapport à REVERB d’exploiter les dépendances syntaxiques des phrases permettant
une meilleure précision des relations extraites et de conserver les relations nominales.
Cependant, ces approches d’extraction de relations génèrent des sujets et des objets
complexes à étudier. En effet, le sujet ou l’objet sont généralement représentés par un
syntagme nominal et non par une entité distincte. Pour réduire le bruit de ces éléments,
une phase de désambiguïsation et d’analyse linguistique a été intégrée. Ces procédures
sont détaillées dans la sous-section 2.3.

2.3. Exploitation de la connaissance a priori pour l’inférence de déclarations

L’idée développée ici consiste à tirer profit d’une ontologie afin d’enrichir les in-
formations acquises par le système. Cette phase fait le lien entre le texte et la taxo-
nomie par le biais des méthodes de désambiguïsation. Sa finalité est de construire un
ordre partiel hiérarchisant les entités des déclarations extraites (i.e. sujets et objets).
Cet ordre est ensuite utilisé comme support à la génération de nouvelles déclarations.
Celles-ci sont évaluées ultérieurement par nos modèles d’inférence appliqués sur un

2. https ://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

205



6

deuxième graphe hiérarchisant l’ensemble des déclarations. C’est ce processus qui est
détaillé dans cette section.

2.3.1. Correspondance entre les déclarations et les concepts de l’ontologie

La désambiguïsation des termes à partir d’une taxonomie de concepts est une étape
importante dans le processus d’extraction à partir des textes. Son rôle est de détecter
la polysémie des termes présents dans le texte et de réaliser le lien correct entre un
terme et le concept correspondant dans la taxonomie. Par exemple, dans les phrases
suivantes : "Le colin mange des graines" et "Le colin mange des amphipodes", le co-
lin peut être le nom vernaculaire d’un poisson ou celui d’un oiseau. Pour lever cette
ambiguïté, des outils ont été proposés, comme MetaMap dans le domaine biomédi-
cal (Aronson, 2001). Cet outil résout les ambiguïtés en choisissant un concept dans
le metathesaurus UMLS3 ayant le type sémantique le plus probable pour un contexte
lexical donné (Aronson et Lang, 2010). La littérature propose également d’autres ap-
proches pour la désambiguïsation telles que des méthodes reposant sur des mesures
de similarités sémantiques entre termes (Tchechmedjiev, 2012).

Outre l’ambiguïté des données, un second problème auquel la méthode se
confronte est la correspondance partielle des mots avec un sujet ou un objet. En effet,
une méthode d’extraction de relations telle que REVERB génère des syntagmes et non
des entités. Par exemple, pour le sujet young koala la méthode de désambiguïsation
exploitée recherche la plus longue entité d’intérêt à désambiguïser. Ici, seule la cor-
respondance avec koala est réalisée et non avec young. Ainsi, l’information véhiculée
par cette correspondance est différente de l’information retranscrite par la relation ex-
traite, où young koala est plus spécifique que koala. Ceci peut altérer la qualité du
processus d’inférence de connaissances.

Pour pallier ce problème de correspondance partielle et dans l’optique de retrans-
crire l’ensemble de l’information véhiculée par une relation, la méthode construit une
structure intermédiaire dans laquelle un ordre partiel sur les syntagmes est enrichi
grâce à l’ontologie. Cette structure permet en quelque sorte de caractériser la séman-
tique des déclarations et sert de support à la génération de nouvelles déclarations. Ce
processus est décrit dans la section suivante.

2.3.2. Construction d’un ordre partiel sur les syntagmes à partir d’une taxonomie

L’objectif de cette phase est d’ordonner les syntagmes nominaux des sujets et ob-
jets, normalisés par un ensemble de règles lexicales et syntaxiques, afin d’y injecter
de la connaissance issue d’une taxonomie. Les règles linguistiques utilisées reposent
sur une règle d’inversion centrée sur le terme4 of, où une séquence ordonnée compo-
sée des trois symboles [σ1 of σ2] amènera la formation du syntagme [σ2 σ1] et sur
la correspondance avec des patrons syntaxiques prédéfinis. Par exemple, le syntagme
’younger freshwater terrapins’ est conservé car il répond au patron grammatical : Ad-

3. https ://www.nlm.nih.gov/research/umls/
4. Nous considérons dans cette étude qu’un terme est équivalent à un simple mot.
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jectif – Nom – Nom(s). Tandis que les règles syntaxiques sont basées sur des informa-
tions de partie du discours, dans lesquelles les fonctions grammaticales des syntagmes
sélectionnés doivent correspondre à des motifs définis manuellement.

En considérant T un ensemble de termes (vocabulaire), on définit un syntagme
σ comme une séquence de termes σ = [t1, t2, . . . , ti] avec i la taille du syntagme
et t[1,...,i] ∈ T . On nomme Σ l’ensemble des syntagmes possibles. Dans l’absolu,
l’ordonnancement des syntagmes a pour objectif de définir un ordre partiel sur Σ :
OΣ = (�,Σ). La construction de cet ordre partiel repose sur deux règles principales.
En pratique, ces règles s’appliqueront uniquement sur les syntagmes extraits à partir
des règles linguistiques établies.

1) Règle d’inclusion : un syntagme σ = [t1, . . . , ti] spécialise tout syntagme σ′

formé d’une séquence de termes contigus de σ incluant ti, ce qui implique σ ≺ σ′,
e.g. ’young koala’ spécialise ’koala’. La hiérarchisation des syntagmes a fait l’objet
d’une tâche lors de SemEval 2015 (Bordea et al., 2015) et le modèle le plus performant
s’appuie également sur cette règle d’inclusion des termes (Grefenstette, 2015)5.

2) Règle d’abstraction : nous considérons ici un ordre partiel sur les concepts
d’une taxonomie OC = (�, C) et des labels associés à ces concepts, e.g. Phasco-
larctos cinereus est un label faisant référence au concept de koala. Il est considéré
qu’un syntagme de taille i est généralisé par un concept s’il est composé d’une sé-
quence de termes [tj≥0, . . . , ti] identifiée comme expression de ce concept par un
système de désambiguisation6. Les syntagmes sont aussi abstraits en tenant compte
de l’ensemble des abstractions des concepts précisées dans la taxonomie, e.g. si l’on
observe young koala et que la taxonomie définit koala ≺ opossum, alors le graphe de
syntagmes contiendra la relation young koala ≺ young opossum.

Ces deux règles permettent la génération d’un graphe traduisant un ordre partiel sur
les syntagmes. Par exemple si on considère C = {′marsupial′,′ opossum′,′ koala′}
et l’ordre sur les concepts associés dans OC (i.e. koala � opossum et opossum �
marsupial}), la déclaration <young koala, eat, eucalyptus leaves> permet de générer
l’ordre partiel de syntagmes défini en figure 2.

Cet ordre partiel sur les syntagmes enrichi par les ancêtres des concepts désambi-
guïsés a pour but d’accroître le contenu informationnel du modèle de connaissance et
de permettre ainsi la génération de nouvelles déclarations. C’est ce qui fait l’objet de
la section suivante.

5. Notons que ce qui est vrai pour le traitement de textes en langue anglaise dans laquelle les
adjectifs sont toujours positionnés avant le nom qu’ils qualifient, ne se vérifie pas forcément
pour d’autres langues.
6. Par exemple, l’observation du syntagme young Phascolarctos cinereus induira en quelque
sorte la relation d’équivalence sur les syntagmes young Phascolarctos cinereus ≡ young koala
car le label young Phascolarctos cinereus est associé au concept koala.
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Root
marsupial

opossum young marsupial

koala young opossum

young koala

leaves

eucalyptus leaves

Figure 2. Ordre partiel défini à partir des syntagmes ’young koala’ et ’eucalyptus
leaves’ provenant de la déclaration <young koala, eat, eucalyptus leaves> et d’une
taxonomie existante dans laquelle koala � opossum et opossum � marsupial.

2.4. Inférer des nouvelles connaissances

2.4.1. Génération de nouvelles déclarations

A partir de l’ordre partiel défini sur les syntagmes à l’étape précédente et disposant
d’un ensemble de déclarations, il est possible de générer de nouvelles déclarations par
produit cartésien entre les ensembles formés par les ascendants du sujet et ceux de
l’objet d’une déclaration donnée. Par exemple, à partir de l’ordre partiel défini en
figure 2 et de la relation initiale <young koala, eat, eucalyptus leaves>, le système
est capable de générer les déclarations : <koala, eat, eucalyptus leaves>, <koala, eat,
leaves>, <young opossum, eat, eucalyptus leaves>, <young opossum, eat, leaves>,
etc.

Ces déclarations sont ensuite structurées au sein d’un graphe de déclarations ser-
vant de support à la phase d’inférence. Il est important de souligner ici la sémantique
associée à ces déclarations générées. En effet, si à partir de <koala, eat, eucalyp-
tus leaves> et de l’ordre défini plus haut, il est possible de générer <opossum, eat,
eucalyptus leaves>, la signification qui est associée est la suivante : il existe des opos-
sums qui mangent des feuilles d’eucalyptus et non pas tous les opossums mangent des
feuilles d’eucalyptus.

2.4.2. Construction d’une hiérarchisation entre les déclarations

La construction du graphe de déclarations s’appuie sur un ensemble de règles pré-
définies exposées dans le tableau 1. Ces règles sont basées sur la relation taxonomique
des sujets et des objets de chaque relation. NOTE – on appelle s les déclarations en
référence à la notation anglaise statement, S l’ensemble des déclarations observées et
générées et OS(�,S) l’ordre partiel sur les déclarations.

2.4.3. Modèles utilisés pour l’inférence de nouvelles connaissances

Afin d’identifier les connaissances pertinentes contenues dans le graphe de décla-
rations, l’approche exploite les fréquences des déclarations observées et la structure du
graphe. Ces fréquences permettent de calculer les masses associées aux déclarations
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b ≡ d b ≺ d d ≺ b ¬(b � d) ∧ ¬(d � b)
a ≺ c s1 ≺ s2 s1 ≺ s2 s1!s2 s1!s2

c ≺ a s2 ≺ s1 s1!s2 s2 ≺ s1 s1!s2

a ≡ c s1 ≡ s2 s1 ≺ s2 s2 ≺ s1 s1!s2

¬(a � c) ∧ ¬(c � a) s1!s2 s1!s2 s1!s2 s1!s2

Tableau 1. Règles de construction pour deux déclarations s1 =< a, p, b > et
s2 =< c, p, d > avec a, b, c et d des syntagmes et p un même prédicat. Avec
s2 ≺ s1 la déclaration s1 qui subsume la déclaration s2, s1 ≡ s2 deux déclarations
équivalentes et s1!s2 la déclaration s1 non ordonnable avec s2.

observées. Ces masses sont calculées à partir de la fréquence d’observation divisée
par le nombre total d’observations (cf. équation 1).

m(s) =
Freq(s)∑

s′∈S
Freq(s′)

[1]

Par la suite, la croyance bel associée à chaque déclaration s est définie comme la
somme des masses de l’ensemble des descendantsD de s avecD(s) = {s′ ∈ S | s′ �
s} (cf. équation 2). Cette étape est réalisée par une propagation bottom-up. Ainsi, à
chaque déclaration est associée un score de croyance obtenu après cette propagation
(Shafer, 1976).

bel(s) =
∑

s′∈D(s)

m(s′) [2]

L’exploitation du graphe de déclarations par l’attribution des valeurs de croyance a
pour objectif de porter un jugement sur la véracité des déclarations. Pour cela, quatre
modèles de sélection ont été élaborés et évalués. Ces modèles considèrent les diffé-
rents attributs associés aux déclarations (croyance, profondeur). Ainsi, nous définis-
sons SM l’ensemble des déclarations pertinentes par rapport à un modèleM donné.
Une déclaration pertinente implique la déclaration elle-même et ses ancêtres pour l’en-
semble des modèles.

Le premier modèle d’inférenceM1, le plus simple pouvant être mis en place, est
basé sur un seuil d’acceptation minimal α centré sur les croyances des déclarations :
SM1

= {s ∈ S | bel(s) > α}. Toutefois, le problème de cette approche est de
conserver principalement des relations faiblement profondes dans le graphe en sachant
que plus une déclaration est élevée dans le graphe plus elle est abstraite, donc moins
informative et pertinente.

Il est possible de raffiner ce premier modèle en conditionnant le seuil α par la
profondeur maximale des déclarations dans le graphe depth(s). Le second modèle
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M2 considère la moyenne des croyances associées aux déclarations à chaque niveau
de profondeur x : belx (cf. équation 3).

belx =

∑
{s∈S|depth(s)=x}

bel(s)

| {s ∈ S | depth(s) = x} | [3]

Ainsi, les déclarations les plus pertinentes SM2
correspondent à l’ensemble des

déclarations ayant une croyance supérieure à la moyenne des croyances à leur niveau
de profondeur : SM2

= {s ∈ S | bel(s) ≥ beldepth(s)}.
Le troisième modèleM3 est identique au second à ceci près qu’il exploite la mé-

diane au lieu de considérer la moyenne des croyances.

Enfin, en ce qui concerne le quatrième modèleM4, il se base sur l’idée suivante.
Une déclaration pertinente a une forte croyance ou, dans le cas inverse, a au moins
un parent avec une masse non nulle. Ainsi, ce modèle conserve les déclarations selon
deux alternatives. La première sélectionne les déclarations avec une croyance supé-
rieure ou égale au 75e centile des croyances des déclarations à la profondeur xQ3(x).
La seconde, filtre les déclarations avec une croyance supérieure au 25e centile des
croyances des déclarations à la profondeur x Q1(x) qui ont au moins un parent (as-
cendant direct) ayant une masse non nulle (cf. équation 4). Cette deuxième option
permet d’augmenter le rappel potentiel de l’approche.

SM4
= {s ∈ S | bel(s) ≥ Q3(depth(s))∨

(bel(s) ≥ Q1(depth(s)) ∧ (∃sprt ∈ parent(s),m(sprt) > 0))} [4]

3. Évaluation

En terme de validation nous avons choisi de définir des expériences reproductibles
dont les résultats sont quantifiables par des métriques admises. Nous souhaitons éva-
luer la globalité de la chaîne de traitement : la modalité d’extraction d’information,
la pertinence du modèle de propagation et l’efficacité des modèles de sélection. Les
principales évaluations existantes proposent un ensemble de requêtes sans fournir les
textes pour y répondre. Ces évaluations reposent uniquement sur les connaissances
préalablement extraites par les approches (Kalyanpur et al., 2012 ; Berant et al., 2013).
Sans ces corpus, il est difficile d’évaluer au même niveau les approches. Par consé-
quent, cette évaluation est appréhendée au travers de la composition d’un corpus non
contrôlé extrait du Web et d’un ensemble de questionnaires, composés de réponses
correctes et incorrectes, généré de manière automatique. Les sous-sections suivantes
détaillent la procédure de génération d’un questionnaire, les données utilisées et les
résultats obtenus.
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3.1. Génération automatique de questionnaires

L’évaluation se base sur les travaux de (Pho et al., 2015) portant sur l’évaluation
des questionnaire à choix multiples (QCM). Chaque questionnaire généré est composé
d’un ensemble d’options. Une option est modélisée par une déclaration de type <sujet,
prédicat, objet>. Contrairement aux travaux de (Seyler et al., 2016), nous ne réalisons
pas de verbalisation des déclarations car l’objectif est principalement d’évaluer la mé-
thode sur l’analyse des textes et non des requêtes. Lorsqu’une déclaration est correcte,
c’est une réponse et lorsqu’elle est incorrecte, c’est un distracteur. Les options portent
sur une thématique donnée et les modèles doivent retrouver l’ensemble des réponses.
Ce protocole d’évaluation propose un ensemble de questionnaires avec un nombre
d’options fixé à 500, composées de 250 réponses/distracteurs. Le questionnaire est
réalisé de manière automatique à partir d’une taxonomie OC et d’un ensemble de re-
lations considérées représentatives issues d’une ontologie de domaine. La stratégie
de génération automatique des questionnaires provient d’une stratégie de génération
automatique de QCM proposée par (Papasalouros et al., 2008). Cette dernière a été
étendue pour permettre à l’approche de considérer les concepts en plus des instances
en tant qu’options possibles. La suite de cette section détaille ce processus avec la
génération des déclarations associées aux réponsesR+ et aux distracteursR−.

L’ensemble des réponses correctes possiblesR+ pour un questionnaire donné cor-
respond aux concepts c appartenant à l’ensemble des concepts C de OC obtenus à
partir des concepts observés co et de leurs ascendants :R+ : {c ∈ C | co � c}.

En ce qui concerne l’ensemble des distracteurs possibles R−, ils correspondent
à l’ensemble des concepts de OC moins R+ et les concepts plausibles par rapport
aux observations. L’ensemble de ces concepts plausibles équivaut à l’ensemble des
descendants D des concepts observés i.e R− : {c ∈ C | D(c) ∩ (∪r∈R+D(r)) =
∅}. Cependant, une restriction sur les concepts est appliquée en exploitant les plus
proches sémantiquement des réponses correctes par rapport à un seuil β, R−(β) :
{c ∈ R− | sim(c, a ∈ R+) ≥ β}. La recherche des concepts deR− sémantiquement
proches des concepts de R+ est réalisée en analysant les distances sémantiques entre
les concepts de R− et R+. La méthode exploite la distance de Jaccard, où A(u)
représente les ancêtres de u7.

En plus de cette distance de Jaccard minimale, la génération est restreinte aux
entités appartenant aux descripteurs C (Diseases) et F03 (Mental Disorders) du MeSH
avec un filtre appliqué sur des entités trop générales telles que Diseases et Signs &
Symptoms. L’utilisation de la distance de Jaccard et de la restriction sur certains types
de concepts permet de répondre aux contraintes sémantiques des options exposées
dans la thèse de (Pho et al., 2015). En effet, il y est question de la validation des QCM
par l’homogénéité syntaxique et sémantique des options. Concernant, l’homogénéité
syntaxique, les options sont constituées des concepts de l’ontologie, soit des noms.

7. Le seuil β de similarité utilisé est 0.6. Ce seuil représente 60% des ancêtres en commun entre
une bonne réponse et un distracteur.
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3.2. Données

La génération des options est réalisée à partir d’une liste de relations mala-
dies/symptômes extraite de la base de données OMIM (Online Mendelian Inheritance
in Man). Ces relations sont recoupées avec l’arborescence du MeSH 2016. La figure 3
présente un ensemble d’options avec deux réponses et deux distracteurs. Chacune des
réponses est associée à des phrases extraites la supportant.

– Réponse 1 : <Syndrome De Lange, Anomalies congénitales>

- Cornelia de Lange syndrome involves delayed physical growth, as well as
a variety of malformations of the face, limbs, and head.

- About 20 per cent of children diagnosed with CdLs suffer from congenital
cardiac abnormalities.

– Réponse 2 : <Syndrome De Lange, Manifestations neuro-comportementales>

- Behavioral disturbance is common in Cornelia de Lange syndrome and is
more frequent in those with severe mental retardation.

- Children with CDLS often have speech delay due to problems with the
mouth, hearing impairment, and developmental delay.

– Distracteur : <Syndrome De Lange, Troubles de la personnalité paranoïaque>
– Distracteur : <Syndrome De Lange, Paraplégie>

Figure 3. Exemple d’options générées de manière automatique pour le prédicat
has_manifestation. Chaque réponse est accompagnée d’exemples extraits du Web.

À partir des relations recueillies, 100 questionnaires sont générés en piochant de
manière aléatoire dans l’ensemble des réponses et des distracteurs générés. Pour tenter
d’y répondre un jeu de données a été constitué automatiquement à partir de pages Web
(200 000 phrases) collectées à l’aide de requêtes adressées à Google composées du
nom des maladies (180 maladies utilisées). Par conséquent, la construction de ce jeu
de données ne garantit pas la couverture complète aux réponses des questionnaires.

Les phrases récoltées sont ensuite soumises à une phase de désambiguïsation des
concepts en utilisant Metamap. L’évaluation porte sur différentes approches disjointes
par le mode d’extraction et l’utilisation de la connaissance a priori. Deux modes d’ex-
traction sont comparés, le principe de co-occurrence des concepts issus des questions
et l’extraction de relations selon les prédicats include, due to, et cause. Chacune de ces
approches est évaluée avec et sans le support de la connaissance a priori. Le tableau
2 présente le nombre de relations extraites selon la méthode employée.
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Co-occurrence Extraction de relations
#Relations extraites 8616 623
#Phrases 5756 237

Tableau 2. Nombre de relations extraites en fonction de la méthode d’extraction d’in-
formation employée sur le corpus établi.

3.3. Résultats et discussion

Les résultats portent sur les modèles M2, M3 et M4 présentés en sous-section
2.4. Le modèleM1 basé sur un seuil de confiance est sujet à beaucoup de variation
due à l’estimation empirique du seuil en fonction des questions, du prédicat et du cor-
pus étudié. Le tableau 3 résume ces résultats obtenus avec les différentes méthodes
d’extraction et l’utilisation ou non de la connaissance a priori. Les métriques d’éva-
luation utilisées correspondent aux métriques standard : rappel, précision et F-mesure.
Les résultats finaux correspondent à la moyenne des mesures obtenue sur l’ensemble
des questionnaires. Un vrai-positif (resp. un faux-négatif) est comptabilisé quand le
système prédit vrai (resp. faux) à une question dont la réponse est vraie (resp. fausse).
Un faux-positif (resp. un faux-négatif) est comptabilisé quand le système répond vrai
(resp. faux) à une question dont la réponse est fausse (resp. vraie).

OC Sélection Précision (STD) F-mesure (STD)
Co-occurrence Non Non 0,96 (0,03) 0,21 (0,03)

Oui Non 0.95 (0,02) 0,40 (0,03)
Oui M2 0,98 (0,03) 0,15 (0,03)
Oui M3 0,97 (0,02) 0,35 (0,03)
Oui M4 0,97 (0,02) 0,26 (0,03)

Ext. de relations Non Non 0,97 (0,01) 0,05 (0,02)
Oui Non 0,99 (0,03) 0,13 (0,03)
Oui M2 0,99 (0,03) 0,05 (0,02)
Oui M3 0,98 (0,03) 0,12 (0,03)
Oui M4 0,99 (0,03) 0,05 (0,02)

Tableau 3. Moyenne des résultats et leur écart-type respectif (STD) obtenus sur les
100 questionnaires. Plusieurs configurations ont été expérimentées en fonction des
méthodes d’extraction, d’une étape de propagation surOC et d’une phase de sélection.
M2 est le modèle basé sur la moyenne,M3 le modèle basé sur la médiane etM4 le
modèle exploitant la croyance du fait et de ses parents.

La principale difficulté de cette validation repose sur l’élaboration de la collection
de phrases nécessaire pour répondre aux questions. En effet, nous n’avons pas la ga-
rantie d’avoir les informations adéquates au sein de ce jeu de données pour répondre à
l’ensemble des options. De ce fait, dans la majorité des cas une réponse classée comme
distracteur doit être perçue comme une option n’ayant pas de support pour émettre un
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jugement sur la déclaration. Cet aspect de la validation impacte négativement le rappel
associé aux approches. En effet, le rappel obtenu pour la méthode de co-occurrence
avec propagation et sans modèle de sélection est de 0,25. Cette valeur représente la
couverture maximale pouvant être obtenue par l’approche proposée dans l’article. Par
conséquent, la discussion porte principalement sur la comparaison relative entre les
précisions obtenues par les différentes configurations expérimentées.

Le tableau 3 montre que la principale influence sur la F-mesure est conditionnée
par l’utilisation de la connaissance a priori au regard des simples déclarations ex-
traites pour un système d’extraction donné. Par ailleurs, ces systèmes d’extraction
conditionnent également les résultats de manière significative, notamment par une
couverture des relations plus vaste. A noter que ce phénomène est propre à cette ex-
périmentation et que les résultats ne sont pas généralisables à d’autres prédicats. Par
exemple, le prédicat bornIn implique des entités nommées (personne, lieu) entraînant
des problématiques de prédicats multiples (Surdeanu et al., 2012). Les conditions du
cadre expérimental sont à l’origine de la spécificité des résultats. En effet, nous devons
ajouter à un domaine textuel fortement contraint, une co-occurrence des types d’enti-
tés (maladie/symptôme) largement conditionnée à l’observation d’une même séman-
tique associée à un prédicat donné (<maladie,cause,symptôme>). En ce qui concerne,
l’hétérogénéité des F-mesures entre les modèles d’extraction, elle s’explique en partie
par la différence de phrases captées par la méthode d’extraction de relations (cf. ta-
bleau 2). L’écart indique que la relation entre une maladie et un symptôme peut être
exprimée par un nombre de prédicats supérieur à celui utilisé dans l’expérimentation.

Une analyse fine des faux-positifs démontre l’importance des modèles de sélec-
tions. En effet, ils nous ont permis de remarquer que la génération automatique des
questionnaires appliquée au domaine médical implique un risque d’erreur si les rela-
tions pour une maladie donnée ne sont pas exhaustives dans l’ontologie. En effet, on
observe que certains échecs sont contestables. Par exemple, la méthode infère avec un
fort support que la maladie Alkaptonuria induit des maladies des articulations. Cette
inférence a été validée après lecture dans Orphanet8. Cependant, OMIM ne renseigne
pas ce symptôme. En ce qui concerne les autres faux-positifs, ils sont généralement
induits par le biais de la méthode de co-occurrence, e.g. le symptôme Bacterial In-
fections and Mycoses est inféré pour le syndrome de Down alors que ce n’est qu’une
conséquence de ce dernier : Pneumonia is one of the most common infections to affect
Down syndrome patients.

4. Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons proposé une méthode d’inférence de connaissances à
partir des textes. Elle peut être exploitée dans un contexte d’enrichissement des bases
de connaissances ou de génération d’hypothèses. Cette méthode se découpe en trois
principaux blocs permettant de i) recueillir des informations dans les textes, ii) de

8. www.orpha.net
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réaliser un lien avec une ontologie de domaine et iii) d’inférer de nouvelles connais-
sances. Le processus d’inférence est appliqué sur un graphe intermédiaire hiérarchi-
sant les déclarations extraites et enrichies par l’ontologie. Ce dernier est un support au
processus de propagation issu de la théorie des croyances permettant d’appliquer une
valeur de confiance aux déclarations. Les résultats obtenus démontrent l’influence des
différentes approches d’extraction et l’apport de la connaissance a priori au sein de la
chaîne de traitement.

L’intérêt majeur du modèle de propagation proposé dans ce papier repose sur la
possibilité de l’adapter en fonction des données auxquelles il est confronté. En effet,
nous pouvons envisager la modification des modalités de propagation des déclarations
au regard de nouvelles caractéristiques les décrivant. Cette perspective permettrait à
l’approche d’apporter une manière alternative d’évaluation de la connaissance en te-
nant compte notamment de l’incertitude liée aux déclarations et à la façon de les ex-
traire. En effet, l’incertitude est un phénomène s’exprimant de plusieurs manières. La
première est liée au langage naturel, soit la valeur de vérité associée à la déclaration
extraite. Ce type d’incertitude peut notamment être obtenu à partir des méthodes de
détection de l’incertitude dans le langage naturel (Jean et al., 2016). La seconde ma-
nière est de considérer l’incertitude propre aux méthodes d’extraction d’information
employées. En effet, chaque méthode engage une fiabilité différente au niveau des
extractions. Par exemple, un modèle de co-occurrence est susceptible de générer une
incertitude plus grande qu’une méthode d’extraction de relations. Ainsi, la gestion de
ces degrés d’incertitude liés aux méthodes d’extraction permettrait d’envisager un mo-
dèle manipulant plusieurs extracteurs de manière simultanée. Par exemple, (Murphy
et al., 2014) ont proposé des pistes de réflexion concernant ce type d’incertitude. Par
conséquent, nous pourrions imaginer une extension de la chaîne de traitement, exploi-
tant simultanément l’imprécision des méthodes et l’incertitude linguistique. Ces types
d’incertitude seraient retranscrits comme une valeur spécifique associée aux relations
lors de la phase de propagation.
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RÉSUMÉ . Avec la disponibilité croissante des bases de connaissances structurées à grandes 

échelles et des techniques de traitement automatique du langage naturel (TALN) aidées par 

des techniques avancées de recherche d'information (RI), les systèmes de questions-réponses 

(QR) sont entrés dans une ère de commercialisation. Cependant, les types de questions 

auxquelles on peut répondre sont un peu limités aux connaissances encyclopédiques qui sont 

souvent bien structurées sous forme de triplets ou, par ailleurs, localisées dans un segment de 

texte. Dans cette étude, nous proposons un graphe conceptuel basé sur les structures de 

questions-réponses (GCQR), qui permet l'inférence non-programmée et la représentation des 

connaissances à base de contexte. Cette approche a été mise en œuvre avec les techniques 

TALN pour générer non seulement des graphes conceptuels à partir du texte en question, 

mais aussi des algorithmes efficaces de correspondance graphique servant comme un 

mécanisme d'inférence, qui est pensé pour répondre à des questions, non seulement 

classiques mais aussi 'difficiles'. 

ABSTRACT. With the increasing availability of large-scale structured knowledge bases and 

natural language processing (NLP) techniques aided by advanced information retrieval (IR) 

techniques, question answering (QA) systems have entered into a commercialization era. 

However, the types of questions that can be answered are somewhat limited to encyclopedic 

knowledge that are often either well structured like triplets or localized in a text segment. In 

this work, we propose a conceptual graph based question answering (CGQA) framework that 

enables informal inference and context-driven knowledge representation. This approach has 

been implemented with NLP techniques for generating conceptual graphs from text and 

efficient graph matching algorithms as an inference mechanism, which is geared toward 

answering not only conventional but also 'hard' questions.  

MOTS-CLÉS: graphique conceptuel, cadre de questions réponses, appariement graphique 

KEYWORDS: conceptual graph, question answering framework, graph matching 

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

218



 

1. Introduction 

With the increasing availability of large-scale structured knowledge bases (KB) 

and natural language processing (NLP) techniques aided by advanced information 

retrieval (IR) techniques, question answering (QA) systems have entered into a 

commercialization era. A well-known example is IBM Watson that won a Jeopardy 

quiz contest against human champions (Ferrucci et al., 2010). QA technology has 

been considered for different applications including medical diagnosis assistance 

and law service assistance. 
However, the types of questions that can be answered are somewhat limited to 

encyclopedic knowledge that are often either well structured like triplets or localized 

in a text segment. In knowledge base based QA (KBQA) systems (Lopez et al., 

2007; Unger et al., 2012; Berant et al., 2014; Fader et al., 2014), a knowledge base 

is composed of set of triples. Each triple is meant to be a universal fact, and context 

information such as time, location, related objects, and topics from the original 

information source are rarely linked in KB. Therefore, KBQA usually has an 

advantage for relatively simple factoid questions.  

On the other hand, information retrieval based QA (IRQA) systems (Manandhar 

et al., 2008) lean heavily on statistical approaches and ad-hoc processing. They first 

retrieve documents that are similar to the question and then extract and rank answer 

candidates. IRQA has a natural weakness that it is hard to collect dispersed pieces of 

evidence among documents in a principled way. 
The existing QA techniques cannot handle some 'hard' questions because of two 

major reasons. They either rely on formal inference of fragmented and context-

independent knowledge units like triples or are based on ad-hoc question answering 

algorithms together with an identification of linguistic constructs like named entities, 

co-references, and semantic types of entities. The first problem is especially critical 

for questions that require evidences coming from more than one context, making it 

important to explicitly handle context in question answering. 
In this work, we propose a conceptual graph based question answering (CGQA) 

framework that enables context-driven knowledge representation and informal 

inference. This approach has been implemented with heavy NLP techniques for 

generating conceptual graphs from text, and efficient graph matching algorithms as 

an inference mechanism, which is geared toward answering not only conventional 

but also 'hard' questions. We describe how it applies to questions in a quiz contest 

similar to Jeopardy and demonstrate feasibility of the CGQA framework to help 

answering ‘hard’ questions that require a processing of contexts in a novel way. 
 

2. Related Work 

Building automatic QA system has been an active research area with a large 

number of researchers during the last decade. The KB-based question answering 

(KBQA) approach utilizes a massive KB such as Yago (Suchanek et al., 2007), 

DBpedia (Lehmann et al., 2013), and Freebase (Bollacker et al., 2008). Several QA 

systems use an RDF form of data as in a template-based SPARQL learner (TBSL) 

(Unger et al., 2012) and Parsempre (Berant et al., 2014). Since a conventional KB is 
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curated and verified by humans, KBQA can provide relatively accurate answers. A 

recent approach is to automatically curate a KB with information extraction (IE) 

techniques. P. Yin (Yin et al., 2015) proposed to use n-tuple assertions and n-tuple 

open KB (nOKB) to answer questions with complex prepositional or adverbial 

constraints. 

KBQA has a fundamental limitation with the lack of an ability to discriminate 

against different contexts. Since knowledge in KB is represented in the form of 

fragmented triples, it tends to contain universal facts. Another limitation is the 

difficulty in approximate reasoning. Since KBQA usually makes inference by 

connecting triples, it is not straightforward to mimic probabilistic inference and 

answer ranking, which incur exponentially increasing computational cost.  

IRQA systems search raw text and thus can handle contextually sensitive 

questions. Since it heavily relies on statistical methods, however, some structural 

and semantic aspects in the original question and the text in the knowledge source 

cannot be enforced. IRQA also has a weakness as it usually relies on local search in 

extracting an answer, not being able to collect pieces of evidence dispersed among 

different documents. To overcome the problem of lost semantics, Manandhar et al. 

(2008) proposed to use different semantic features for an answer extraction process 

by using question types (factoid vs. non-factoid). 

Recently new QA systems based on a deep learning approach (deepQA) have 

been introduced (e.g. Yu et al., 2017). Although they are at an infant stage, they 

have a great potential with their high-dimensional information representation ability 

and flexibility. M. Tan (Tan et al., 2016) proposed two hybrid models which 

combine the strength of both recurrent and convolutional neural networks to deal 

with answer passage selection task. However, deepQA has a fundamental drawback 

as it is impossible to interpret an intermediate result of inference in most of cases. 

Therefore, several attempts have been proposed to link a symbolic approach like 

KBQA or IRQA and a deep learning based approach as a promising research area 

(Socher et al., 2013). 

3. Simplified Conceptual Graphs for QA 

Conceptual graphs (CG) are a knowledge representation language for a semantic 

network. It is a highly expressive system of logic with a direct mapping to and from 

natural languages (Sowa, 1992). With the definitional mechanisms, conceptual 

graphs can be used as an intermediate stage between natural languages and the rules 

and frames of expert systems and QA systems as well as an important tool for 

knowledge acquisition (Sowa, 1992).  In this work, we adopt and simplify the CG 

representation as a basis for representing the content of the text from which 

questions need to be answered.  

While the original conceptual graph framework has the knowledge 

representation power equivalent to first order logic and even has the potential for the 

second order logic with its flexibility, we take the liberty of relaxing some of the 

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

220



 

theories such as quantification so that we mainly follow its graph structure and the 

notion of type hierarchy so that the concepts and relations are considered at a 

semantic level. The resulting representation is much less formal but amenable for 

more flexible ‘inference’ based on graph matching. 

3.1. Key Elements in CGQA 

We first define a few key elements of conceptual graphs to be used, such as 

concepts and relations in such a way that they are suitable for QA tasks. 

Definition 1. (Concept) A concept 𝑐 ∈ 𝐶 is an abstract notion (e.g. ‘economy’) or 

an entity of a real-world (e.g. ‘tiger’ and ‘Obama’) mentioned in a text. A 

concept manifests itself in natural language text usually in the form of a noun or 

noun complex. C is a set of concepts, each of which is encoded with a unique 

identifier in the QA system. For the current implementation, we only consider 

concepts extracted from Wikipedia as it is the only resource from which an 

answer is obtained for questions. 

Definition 2. (Relation) A relation 𝑟 ∈ 𝑅 is a property of a concept or an action or 

a state between two concepts (e.g. ‘PARENT_OF’ and ‘LIVES_IN’). Like C, R 

is a set of relations, each of which is encoded with a unique identifier in the QA 

system. A relation is usually expressed in text with an adjective phrase, verb 

phrase, or prepositional phrase but can be revealed by a sequence of words 

between and around two concepts in a text. 

Definition 3. (Knowledge Triple) A knowledge triple 𝑡 =< 𝑐𝑖 , 𝑟, 𝑐𝑗 > , where  

𝑐𝑖 , 𝑐𝑗 ∈ 𝐶 and 𝑐𝑖 ≠ 𝑐𝑗, is a basic unit of knowledge that constitutes a conceptual 

graph. Note 𝑡 ∈ 𝑻 where T is the entire set of triples in a KB. 

For example, a sentence “A robot appears in a play” can be represented as: 

<robot, appear, play>. While we use word forms in expressing a concept and a 

relation, they are encoded with unique identifiers in the QA system. It is one of the 

main differences between the proposed approach and the conventional information 

retrieval (IR) based QA approach or an open-domain relation extraction (Open-IE) 

approach, where strings composed of words or phrases appearing in the source text 

are used for a concept or relation, and answers are obtained based on string 

matching rather than semantic matching.  

Using triples as building blocks, a conceptual graph can be constructed by 

merging the common concept nodes of triples. Clauses in natural language text are 

basic units for constructing conceptual graphs.  

Definition 4. (Bare Conceptual Graph) A set of triples constitute a bare 

conceptual graph (BCG) �̂� = {𝑡1, 𝑡2, … , }  which is a connected graph 

representing the meaning of a natural language clause. A collection of bare 

conceptual graphs is denoted as �̂� 
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That is, a concept node is reachable from any other concept node in a BCG. This 

constraint is important for the graph matching algorithm.  

In a problem solving domain, context plays a critical role as it constrains the 

problem solving without intervening in it explicitly (Brézillon et al., 1999). 

Likewise, context is important in answering questions. First of all, a question may 

not be answered correctly without a specific reference to a context in which an 

answer would satisfy the conditions. Let us consider the following: 

 Question: What is the type of our galaxy (Milky Way) based on Hubble’s 

categorization?  

Answer: Barred spiral galaxy  

The question includes two contexts: ‘our galaxy’ and ‘Hubble’s categorization’. 

Without referring to the specific contexts, the system may find a wrong answer like 

‘spiral galaxy’ (from the ‘Andromeda galaxy’ context) or ‘black hole based galaxy’ 

(from other categorization context).  

Second, when BCGs are combined to represent the meaning of a connected text 

(e.g. in a document) or remote texts (e.g. two remote sentences referring to an event), 

it would not make sense to merge two concepts without considering their contexts. 

For instance, a triple <robot, appear, play> extracted from a sentence “The word 

‘robot’ firstly appeared in a play.” should not be combined with a triple extracted 

from an entirely different context like <Hubo, is_a, robot>.  

To address this issue, we associate a context for each BCG.  

Definition 5 (Context) A context 𝑥 ∈ 𝑋, where X is a set of possible contexts in a 

QA system, is associated with BCGs or a higher level knowledge. A function 

ℎ: 𝑋 →  �̂�  identifies a collection of BCGs that are associated with a single 

context. Note that ℎ−1 returns one or more contexts for a bare CG. A set of B 

CGs for a context i is denoted as  �̂�𝑖. 

A QA system must have its own definition of possible contexts or X, which can 

cover various types such as time, space, group of people, dialogue, etc. In our 

current research, we simply define X to be different Wikipedia articles. That is, we 

make an assumption that the concepts with the same surface form appearing in a 

single Wikipedia article refer to the same entity or abstract notion because they are 

in the same context.  

Two BCGs in the same context can be merged when there is common concept 

node on each to form a larger graph. This is based on the assumption that two 

concepts of the surface form in the same context refer to the same concept. Although 

there can be an exception like the same surface forms even in the same sentence that 

may refer to two different entities, differentiation of such concepts is deferred to 

future research. On the other hand, the same surface forms in different contexts (i.e. 

different articles in the current work) are treated as different concepts with unique 

IDs. The only exception is that the concepts corresponding to a named entity 

appearing in different articles are treated as the same concept and hence merged at 

the time of graph matching. Now we can define a CG with its proper context. 
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Definition 6 (Context-Anchored Conceptual Graph) A collection of context-

anchored CG (or XCG) 𝐺𝑋 = {(�̂�, 𝑥)} is defined to be a set of BCG collections 

associated with their contexts. An XCG instance 𝑔𝑥𝑖
= (𝐶, 𝑅, 𝑋) is an ordered 

triples of concepts, relations, and contexts. 

To illustrate all the definitions, we show an example: 

Input sentence: “The word ‘robot’ firstly written in a play” (from wikipedia 

document titled ‘robot’) 

XCG: {<robot, is_a, word> : Wikipedia:robot ), (<robot, appear, play> : 

Wikipedia:robot )} 

Note that relations are a member of predefined set of relations. For a notational 

convenience, the above XCG instance is expressed as 

XCG: Wikipedia:robot :: {<robot, is_a, word>, <robot, appear, play>} 

Fig. 1 shows a visualized representation of two XCG instances constructed from 

two different contexts (source documents). Rectangles and ovals represent concepts 

and relations, respectively. The rounded boxes represent context labels (in this case, 

source documents’ titles) that are referred to by the BCGs. 

 

 

 

 

Figure 1. A visualized representation of two XCG instances 

Note that BCGs in the same context may be merged with a common concept node to 

form a larger graph. This context-sensitive merging process simulates the usual 

inference with the triples in a conventional KB. Since this type of informal inference 

is conducted at the time of CG construction only within the same context, the way 

contexts are defined in a QA system determines the flexibility of its ‘inference’ and 

hence its characteristics in answering a question. 

3.2. Converting Text to CG 

This process involves many NLP tasks, which are challenging by themselves. In 

this paper, we only describe the gist of the key steps with key issues, and overall 

approaches taken in the current implementation.  

Concept Extraction. Since concepts are the most essential building blocks of 

CGs and the core elements in question answering, concept extraction is the first task 

that determines the quality of a CG. From an NLP point view, we consider concepts 

come from nouns or noun phrases to cover abstract notions and entities as well as 

named entities. So the concept extraction task boils down to that of identifying a text 

boundary corresponding to a concept in such a way that its type can be determined 

or it can be mapped to a type hierarchy (aka ontology).  

Wikipedia:robot 

Wikipedia 

:play(theatre) 

word IS_A robot MEAN machinery 

robot APPEAR play 
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The main thrust of the current implementation is that we primarily rely on the 

headwords in multiple dictionaries and the titles of Wikipedia articles (referred to as 

reference sources) in defining the space of concepts and determining whether any 

words or phrases should be treated as concepts. We also apply some heuristic rules 

for identifying the concepts not found in the reference sources, such as newly coined 

words, unknown named entities, or phrasal entities. We deliberately avoid well-

known technique like named entity recognition (e.g. [Cohen and Sarawagi, 2004]) 

because they are computationally expensive and labor-intensive for building training 

data. Based on a preliminary experiment with a small test set containing 200 concept 

instances, we obtained 88.5% accuracy in the concept detection task. 

After a concept is extracted, we determine its type especially when it is 

ambiguous (e.g. human name vs. film’s title with the same name). The type 

classifier is trained by word2vec (Mikolov et al., 2013) features, which is a widely 

used deep-learning method based on text representation features. The training 

instances are sentences from the Korean Wikipedia corpus, selected by a string 

matching method with each category’s concept. The concept categories which grant 

unique identifier to each type come from both Korean standard dictionaries and 

Wikidata. 

Relation Extraction. Once all the concepts have been extracted from a text, all 

the relations between pairs of the concepts need to be found. Given a catalogue of 

pre-defined relations adopted from Wikidata (e.g. ‘spouse’), the relation extraction 

task is treated as a classification problem because it is a matter of selecting one or 

more of the available relations based on the target sentence. Wikidata has thousands 

of unique relations defined by humans, and most of the triple instances are 

automatically generated from the Wikipedia corpus including the semi-structured 

‘info-box’ information. By counting the concept pairs with a particular relation in 

the dataset, we selected 47 most frequent relations that would be useful in QA. 

Formally the relation extraction function  is defined as follows: 

: 𝑪 × 𝑪 × 𝑿 → 𝑹 

where X is broadly defined to be a context as introduced earlier but is limited to a 

narrower scope in the context of the two concepts extracted from the text. As a 

result of the mapping function, we end up generating triples as building blocks for a 

CG. 

While this function can be defined in a number of different ways, our current 

approach is to integrate both pattern-based and supervised learning based classifiers. 

The former has an advantage of high precision but a weakness in recall. The pattern-

based classifier determines a relation based on the POS patterns in the context 

between two concepts in the sentence. To handle the remaining cases, we train a 

classifier based on labeled sentences. We employ a distant supervision approach in 

(Mintz et al., 2009). The precision of extracted relation scored 79.0% in the 

experimental set consisting of 300 randomly selected concept pairs. 
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4. CGQA Process 

Question answering is defined to be a function 𝑚: 𝐺𝑄 → 𝐺𝐾𝐵  that maps a 

question CG (also referred to as a query graph) to a KB CG so that a relevant 

subgraph (typically a concept node) is returned. Since a question analysis often leads 

to an arbitrarily complex result including a semantic answer type (SAT), a lexical 

answer type, and a question focus for a natural language query, a QA process can 

take advantage of them by developing an ad-hoc answer selection algorithm. We 

define a core of CGQA as the graph matching kernel that returns a set of subgraphs 

that are likely to contain the answer.  

Definition 7 (CGQA System Kernel) A CG-based QA system includes a kernel 

that receives a question graph 𝑔𝑄  which is in the form of 𝐺𝑋  with or without 

explicit value for X and searches a KB 𝐺𝐾𝐵 =∪ G𝑋𝑗
 covering all the contexts.  

The entire CGQA for a natural language query consists of four steps: query CG 

construction, context search, graph matching, and answer ranking.  

The query graph construction process determines the question type such as ‘fill-

in-the-blank’ and ‘association inference’ and then converts question sentences into a 

query graph. A query graph may or may not include a wildcard (*) concept node, 

depending on the question type. While a ‘fill-in-the-blank’ question asks for a 

concept that is missing in a query graph, expressed with a wildcard, an ‘association 

inference’ question asks for a concept that can be inferred from a set of concepts 

mentioned in the query.  

Given the sheer size of the KB, it would be impractical to match a query graph 

against the entire document CG in the KB. The context search process alleviates the 

problem by limiting the search only to those graphs in a specific context so that we 

can significantly reduce the search space for graph matching. Since the current 

implementation defines context with the boundaries of Wikipedia articles, the result 

of the context search process is a set of Wikipedia articles. Note that the search 

function can be implemented with more refined contexts such as time interval or 

location boundaries of any entity mentioned in the question.  

Graph matching generates candidate subgraphs by invoking the core process in 

Definition 7. Details of the current algorithm are explained in Section 4.3. Finally, 

answer ranking process aggregates the graph matching result and ranks answer 

candidates extracted from the matched document graphs. 

4.1. Query Graph Construction 

Given a natural language question, the first step is to determine its type. While 

several types exist for the quiz contest, we pay attention to two: ‘fill-in-the-blank’ 

and ‘association inference’ types. The former is named as such because the question 

contains an explanation about something with a wildcard (‘*’) that should be filled 

in to make the question sentences correct. During the graph matching process, 
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wildcard concepts should be matched with any concepts that are returned as potent 

answer candidates. The missing concept node is marked with a wildcard, and the 

QA process needs to find a concept to replace it. In this work, a query graph for the 

‘fill-in-the-blank’ type has only one wildcard node. The latter type asks for a 

concept that should be inferred by a list of explanations in the question. For CGQA, 

we need to find a subgraph or node that is semantically related to the list of 

explanations. The question type is automatically determined by a pre-built classifier 

built by Heo et al., (2015). Fig. 3 shows an example for the two types of questions 

and their CG versions.  

1) ‘Fill-in-the-blank’ Question Type: “This word firstly appeared in a play. 

The modern meaning of it is ‘a machinery similar to human’. What is this?” 

[Answer: ‘robot’] 

 

 

 

2) ‘Association Inference’ Question Type: “Apollon, Inka empire, and 

Louis XIV… What is related to all the above?” [Answer: ‘sun’] 

 

 

Figure 3. An example of query graphs for two types of questions 

Figure 4. Overall process of context search for graph matching 

4.2. Context Search 

The answer for a query CG is likely to be in the same contexts as those of the 

concepts of the query. To find top-k context-anchored CGs (or document graphs in 

this case), we currently employ a simple TF-IDF term weighting scheme heavily 

used in information retrieval. 
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𝑡𝑓(𝑐, 𝑑) = 𝑙𝑜𝑔(𝑑𝑒𝑔(𝑐, 𝑑) + 1) 

𝑖𝑑𝑓(𝑐, 𝐷) = 𝑙𝑜𝑔(|𝐷| / |{𝑑′ ∈ 𝐷: 𝑐 ∈ 𝑑′}|) 

where deg(c, d) is the number of relations directly linked to the concept c in the 

context-anchored graph d. The score for the context graph associated with the query 

CG (qCG) is the sum of the TF-IDF scores of all concepts in the query graph. Since 

calculating all the scores of the context graphs requires very high computational cost, 

we create two indices to reduce the online calculation cost: 1) the graph-theoretic 

degree of each concept node in a CG, and 2) the number of context graphs 

containing each concept. As a result of context search, we can retrieve top-k 

document graphs to be matched with the query graph. The overall process is 

described in Fig. 4. 

4.3. Graph Matching 

We apply a graph matching algorithm to find appropriate answer candidates in 

document graphs. The graph matching approach finds or extracts subgraphs which 

are likely to contain answer candidates for a query graph from document graphs. 

The detailed policies for searching answer candidates in result subgraphs are 

different for the question types. Definition 8 describes the task of graph matching. 

Definition 8 (Graph Matching) The inputs are a query graph 𝑯𝑞 , a set of document 

graphs 𝑮 = {𝑔1, …, 𝑔𝑡 } where 𝑔𝑡  is a document graph, and a top-k parameter 𝑘. 

According to the question types, the algorithm performs one of the following 

tasks: 1) partial subgraph matching for ‘fill-in-the-blank’ questions, and 2) 

center-piece subgraph extraction for ‘association inference’ questions. The 

outputs are top-k matched subgraphs 𝑯𝑡  from each document graph in 𝑮. The 

algorithm is applied to multiple document graphs in parallel as shown in Fig. 4. 

     Partial Subgraph Matching.  The answer node of a ‘fill-in-the-blank’ query 

graph is likely to be close to subgraphs in a document graph when the subgraphs 

have the similar structure to the query graph. Our approach first matches a query 

graph except for a wildcard node using a subgraph matching algorithm based on G-

Ray (Tong et al., 2007); then we match the wildcard based on the best matched 

subgraph 𝑯𝑡 . The nodes matched to the wildcard are considered as answer 

candidates. We design a wildcard score function in order to match a document node 

to the wildcard. Let 𝑺(𝑤) and 𝑻(𝑤) denote in- and out-neighbors of the wildcard 𝑤 

in 𝑯𝑞 , respectively. Suppose 𝑚: 𝑞 → 𝑣 is a matching function from a query node 𝑞 

to a document node 𝑣. The wildcard score function of a document node 𝑣 w.r.t. the 

wildcard 𝑤 is computed as follows: 

ℎ𝑤(𝑣) = ∏ 𝑟𝑚(𝑠)→𝑣

𝑠∈𝑺(𝒘)

× ∏ 𝑟𝑣→𝑚(𝑡)

𝑡∈𝑻(𝒘)

 

where 𝑟𝑢→𝑣 is the node relevance such as Random Walk with Restart (Jung et al., 

2016) from node 𝑢 to node 𝑣. This indicates that node 𝑣’s wildcard score will be 

high if node 𝑣 is close to other nodes matched to neighbors of 𝑤. We choose k 

document nodes {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘} for matching the wildcard 𝑤 in the order of wildcard 
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scores. Let 𝑷(𝑤, 𝑎𝑖) = {𝑝𝑎𝑡ℎ(𝑎𝑖 , 𝑚(𝑞))|𝑞 ∈ 𝑺(𝑤) ∪ 𝑻(𝑤)}  be the set of paths 

between 𝑎𝑖  and other document nodes matched to neighbors of the wildcard 𝑤 

where the paths are discovered by a path finding algorithm suggested in G-Ray. 

Then, we compute the union of 𝑯𝑡 and 𝑷(𝑤, 𝑎𝑖) to form 𝑖-th matched subgraph.  

Subgraph Score for Partial Subgraph Matching.  We design a subgraph score 

to compare subgraphs obtained from multiple document graphs (Fig. 4). Suppose 

𝑯𝑞(𝑬) is the set of edges in 𝑯𝑞 , and 𝑯𝑡 is a result subgraph. Consider an edge in 

𝑯𝑞(𝑬) is partially matched to a path p in a document graph. Let P be the set of paths 

in 𝑯𝑡 for all edges in 𝑯𝑞(𝑬). The subgraph score 𝜎(𝑯𝑡) is defined as follows: 

𝜎(𝑯𝑡) =
∑ |𝑝|−1

𝑝∈𝑷

|𝑯𝑞(𝑬)|
 

where |𝑝|−1 is the inverse of the length of the path p (i.e., a long path is penalized), 

and | 𝑯𝑞(𝑬) | is the number of edges in 𝑯𝑞 . The score indicates the structure 

similarity between 𝑯𝑞  and 𝑯𝑡. Fig. 5.  illustrates the examples of subgraph scores.  
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Figure 5. Examples of subgraph scores when a query concept 𝐚 is matched to a 

document 𝐧𝐨𝐝𝐞 𝐚′. The subgraph score in (b) is 1 since the structure of the 

result subgraph is the same as that of the query graph. In (c), the length-2 path 

𝐝′ − 𝚫 − 𝐜′ is partially matched to the edge 𝐝 − 𝐜 in the query graph; the score 

is penalized by the long path. Also, the score is penalized by non-matched nodes 

as in (d). 

Center-piece Subgraph Extraction. Our goal is to find concepts that are most 

relevant to query concepts for an ‘association inference’ question.  For the purpose, 

we extract subgraphs containing nodes relevant to query nodes using a subgraph 

extraction algorithm based on CePS (Tong et al., 2006). CePS first matches query 

nodes, and extracts subgraphs based on nodes relevant to the query concepts. To 

measure the relevance of node 𝑣  for query nodes, a center score is defined as 

follows: 

ℎ𝑸(𝑣) = ∏ 𝑟𝑚(𝑞)→𝑣

𝑞∈𝑸

 

where 𝑸 is the set of query nodes, 𝑚(𝑞) is the node matched to query node 𝑞, and 

𝑟𝑢→𝑣  is the node relevance score from node 𝑢 to node 𝑣. We choose k document 

nodes {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘}  as answer candidates in the order of center scores. Let 

𝑷(𝑸, 𝑎𝑖) = {𝑝𝑎𝑡ℎ(𝑎𝑖 , 𝑚(𝑞))|𝑞 ∈ 𝑸} be the set of paths between node 𝑎𝑖 and other 
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document nodes matched to the query nodes where the paths are obtained by a path 

finding algorithm in CePS. Then, we build 𝑖-th matched center-piece subgraph by 

computing the union of the paths in 𝑷(𝑸, 𝑎𝑖).  

Each answer candidate extracted from each document graph contains a local 

score such as a center score. To increase the performance of overall QA process, the 

local score has to be integrated into a global score. However, in our current 

implementation, we take an approach of choosing top-𝑘 answer candidates over all 

matched subgraphs in the order of local scores for simplicity. 

5. Experiment 

5.1. Task and Dataset 

Our CGQA system was applied to a real-world QA task as a way of proving its 

feasibility and identifying key research issues for further improvements. In 

particular, our aim is to test the performance of the current implementation of the 

graph matching and answer ranking algorithms for the questions of the two types so 

that we can identify the areas for further refinement and extension. 

The QA task came from a quiz contest on Korean broadcasting, called Jang-Hak 

Quiz. The task in our experiment is to answer a subset of the questions by finding a 

ranked list of answer candidates from document CGs constructed from the 

Wikipedia corpus. As the evaluation measure, we employ success@n which 

represents the ratio of questions which succeed in finding correct answers within top 

n answer candidates. The comparison with state-of-art QA systems is not conducted 

because current language we focus is Korean. 

We have collected the questions and answers broadcasted from 2009 to 2014. 

From 2,355 questions in total, we selected 11.8% that are classified as ‘hard’ 

questions belonging to the ‘association inference’ type. We also tested our system 

for questions belonging to the ‘fill-in-the-blank’ type, which constitutes 60.6% of 

the entire set. Other minor question types like ‘comparison’ and ‘calculation’ are not 

used for our experiment. 

To construct a CG-based KB, we used the Korean Wikipedia corpus containing 

over 500,000 documents. After removing redirection, reference and category 

documents, we used 301,070 documents for actual experiment. A total of 1,618,458 

concepts were extracted and the number of distinct IDs was 350,902. The number of 

triples formed after relation extraction was 20,676,272. We adopted 47 relations 

from Wikidata based on frequency. 

5.2. Results 

5.2.1. ‘Fill-in-the-blank’ questions 

Out of 766 questions belonging to this type, we selected 170 for which the query 

graphs were correctly constructed and context search was conducted successfully 
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with a reasonable number of candidate graphs. By isolating the errors incurred in the 

process of CG generation and context search, the experimental result would show 

the efficacy of the matching algorithms. The correctness of each query graph was 

determined by three judges.  

Fig. 6 shows the result where the X axis represents the number of returned 

answer candidates (n) and the Y axis represents the ratio of correctly answered 

questions to the answer candidates, using success@n criteria. For example, for 40% 

of the questions, the correct answer was found within five answer candidates. The 

correct answers were found in over 96% of the questions within the top 45 answer 

candidates. It means we can find the correct answer with a very high probability 

when we search only 45 answer candidates. Note that the result is based on the 

graph matching algorithm only, and the performance can be further improved if we 

use other features available in the question CG such as semantic answer type (SAT). 

Figure 6. Success@n of ‘fill-in-the-blank’ type questions 

5.2.2. ‘Association inference’ question type 

 This question type is atypical compared to usaual factoid questions because the 

clues included in a question are not likely to be found together with the answer in 

triples. It turns out that both IRQA and KBQA experience diffuculty in answering 

questions of this type. Out of 128 questions of this type in the dataset, we selected 

30 questions for which their query graphs were constructed correctly and context 

search was also done successfully like the other query type case mentioned above. 

Figure 7.  Success@n of ‘association inference’ type questions 

Fig. 7 shows the result. As expected, the scores for this type are relatievly lower 

than the other question on average but not much. This result is very encouraging 
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because this question type is considered very difficult to answer by traditional QA 

systems. Although finding the correct answer from the candidates may be more 

difficult for this type of questions, the use of semantics avaiable in query graphs can 

also be a big plus in finding the correct answers. 

5.2.3 Failure Analysis  

We show a failure case where the correct answer was ranked very low among the 

answer candidates, so that we can identify the limitations of the current 

implementation. The question we analyzed was of ‘association inference’ type. For 

the question “A method or a tool to imply events that would occur in the future in a 

narrative of a novel or a play”, the answer is ‘foreshadow’. The titles of the top five 

document graphs retrieved by the context search were: Dramatization, Humanities, 

New_Crobuzon (nation in a novel), SF (genre), and Richard_Wagner (composer). 

The first four are considered appropriate but the last one is completely irrelevant. 

When the candidate graphs were matched against the query graph, the correct 

answer ‘foreshadow’ was ranked at 84. The highly ranked incorrect answers like 

‘train’, ‘setup’, ‘sex’, and ‘death’ can be seen as instances of foreshadow in actual 

artwork but not appropriate as a general answer. 

5.2.4. Discussion 

One of the key contributions of this work is the explicit use of context for QA. 

The context search is valuable not only in reducing the search space but also 

enhancing the effectiveness of CGQA. The performance in the experiment would 

have been much lower without the context search as shown in a preliminary 

experiment where the performance without context search was much worse. 

 Existing QA approaches based on a context-insensitive KB rarely have 

knowledge structure to handle context, making it difficult to deal with ‘hard’ 

questions that refer to more than one context. Since the clue concepts in the 

questions are far apart from the correct answer, they cannot contribute to limiting 

the search in IRQA and making inference in KBQA. Fig. 8 shows a part of 

document graphs from three contexts to answer a question (from Fig. 3-1)). 

Although the clue concepts are dispersed widely, the correct answer is found 

successfully. For example, the concepts ‘Human’, ‘Play’, and ‘Writer’ found from 

several different contexts (‘Wikipidia:Atheism’ and ‘Wikipidia:Humanities’) 

contributed to find the correct answer ‘Robot’ by CGQA. 

In our graph matching algorithm, the subgraph scores indicate how much a result 

subgraph is topologically similar to the query graph without considering the 

importance of each concept in the query graph. The proposed method would result 

in poor performance when the resulting subgraphs cover only a small portion of the 

concepts in the query graph and when they are similar to each other. Therefore we 

need to devise an enhanced scoring function by considering various semantics like 

concept-concept similarity.  
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Figure 8.  A subset of document graphs from three contexts to answer a 

question 

6. Conclusion 

We proposed a conceptual graph based question answering (CGQA) framework 

that enables informal inference and context-driven knowledge representation. This 

approach has been implemented with NLP techniques for generating conceptual 

graphs from text and efficient graph matching algorithms as an inference mechanism, 

which is geared toward answering not only conventional but also 'hard' questions. 

We described how the new QA method applies to questions in a quiz contest 

dataset and the feasibility of CGQA framework that helps answering ‘hard’ 

questions that require processing of contexts. We reassured that the availability of 

context-based knowledge structure seems crucial for the given QA task. 

There are a number of avenues to explore for future research. Using the 

framework, we can define a variety of context types so that the graph matching can 

be limited to more coherent candidate graphs, thereby improving efficiency and 

effectiveness. Another important area is to consider approximate matching in 

computing concept-concept or relation-relation similarity so that we can relax the 

rigidity of graph matching for higher recall. On the other hand, the structural 

constraints would compensate for a potential loss of precision. 
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RÉSUMÉ. Récemment, divers travaux se sont interessés à la détection de source de diffusion
dans les réseaux sociaux : il s’agit de déterminer l’utilisateur à partir duquel une information
propagée a initiallement été émise. Dans cet article, nous proposons une nouvelle méthode pour
la détection de source de diffusion, basée sur des techniques d’apprentissage de représentation.
Plutôt que de s’appuyer sur un modèle de diffusion appris a priori pour estimer la source
des diffusions observées, l’idée est de projeter les utilisateurs du réseau dans un espace de
représentation, dans lequel la source de diffusion peut être efficacement extraite en fonction des
positions relatives des utilisateurs infectés par l’information propagée. Cela permet d’établir
un modèle de prédiction bien moins sensible au bruit et à l’incomplétude des données que les
modèles existants, pour un temps de calcul bien plus faible en prédiction. Le modèle proposé a
en effet démontré de bonnes performances sur divers jeux de données réels et artificiels.

ABSTRACT. In this paper, we study the problem of source detection in the context of information
diffusion through online social networks. We propose a representation learning approach that
leads to a robust model able to deal with the sparsity of the data. From learned continuous
projections of the users, our approach is able to efficiently predict the source of any newly
observed diffusion episode. Our model does rely neither on a known diffusion graph nor on a
hypothetical probabilistic diffusion law, but directly infers the source from diffusion episodes. It
is also less complex than alternative state of the art models. It showed good performances on
artificial and real-world datasets, compared with various state of the art baselines.

MOTS-CLÉS : Détection de source, Réseaux sociaux, Diffusion d’information.

KEYWORDS: Source Detection, Social Networks, Information Diffusion.
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1. Introduction

Au cours des dix dernières années, les réseaux sociaux en ligne ont pris une im-
portance capitale dans la vie personnelle et professionnelle de millions, voire de mil-
liards, de personnes. Ces nouveaux media ont aujourd’hui un impact considérable sur
la manière dont l’information se propage à travers le monde. Cela a motivé un grand
nombre de travaux de recherche autour des thématiques de diffusion d’information.
Dans le cadre de tâches de prédiction de la diffusion, l’objectif est de déterminer quels
utlisateurs (ou combien) seront infectés par une information donnée lorsque celle-ci
est initialement émise à un point connu du réseau (Guille et al., 2013).

À mesure que l’utilisation des réseaux sociaux s’est développée, ceux-ci ont été de
plus en plus utilisés pour diffuser des rumeurs, fausses informations ou des contenus
volés ou piratés. Ce phénomène a motivé un certain nombre de travaux sur le problème
de la détection de source. Il s’agit en fait du problème inverse de la prédiction de
diffusion : le but est de retrouver l’utilisateur ayant partagé une information, la source,
en observant le résultat de cette diffusion (typiquement, l’ensemble des utilisateurs
infectés).

Bien que divers travaux se sont déjà penchés sur le sujet, toutes les approches pro-
posées sont basées sur des modèles graphiques de diffusion appris a priori, dont elles
se servent pour prédire la source la plus vraissemblable étant donné un ensemble d’in-
fectés observés (Pinto et al., 2012 ; Shah et Zaman, 2010 ; Farajtabar et al., 2015).
Cela implique d’avoir à disposition un modèle de diffusion bien représentatif des dy-
namiques de propagation en jeu dans le réseau, ce qui peut être difficile dans bien
des cas tant les données issues des réseaux sociaux peuvent être bruitées ou incom-
plètes. En outre, ce genre d’approche paraît être peu robuste aux évolutions du réseau,
la suppression d’un noeud dans le modèle de diffusion pouvant modifier fortement
sa structure en termes de chemins de propagation possibles. Enfin, ce type d’approche
implique de lourds traitements pour la détection de la source de chaque nouvel épisode
de diffusion.

Dans cet article, nous proposons de dépasser ce genre de limites par la définition
d’un modèle spécifiquement dédié à la détection de source, basé sur des techniques
d’apprentissage de représentation. Il s’agit de projeter les utilisateurs du réseau dans
un espace de représentation dans lequel leurs positions respectives permet une détec-
tion efficace de la source étant donné un ensemble d’infectés observés. Cette méthode
ne requiert pas de disposer d’un graphe de relations sociales du réseau, et peut être ap-
pliquée dans le cas où seuls les états d’un sous ensemble de la population ont pu être
observés. De plus, elle permet de facilement considérer divers facteurs additionnels,
tels que la nature du contenu propagé.

La suite de cet article est organisée de la manière suivante. La section 2 donne un
aperçu des approches existantes dans la litterature. La section 3 introduit le modèle.
Enfin, la section 4 compare notre modèle à diverses approches de référence sur des
jeux de données réels et artificiels.
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2. Motivations et travaux connexes

L’article fondateur de la détection de source dans le cadre de la diffusion d’in-
formation dans les réseaux sociaux date de 2010 (Shah et Zaman, 2010). Dans cet
article, qui considère que le graphe de diffusion G = (U,E) est connu et non-orienté,
les auteurs se basent sur un modèle de diffusion similaire au populaire modèle Ne-
tRate (Gomez-Rodriguez et al., 2011), dans lequel l’information transite de proche en
proche dans le réseau, avec des délais de transmission entre voisins déterminés de ma-
nière indépendante, selon une loi exponentielle de paramètre fixé pour l’ensemble du
réseau. Ignorant les temps d’infection de chaque utilisateur infecté par une diffusion
donnée sur une période de durée T , l’objectif est de déterminer parmi les utilisateurs
infectés observés UT lequel est l’utilisateur source de l’information diffusée. Les au-
teurs définissent un estimateur de type maximum de vraisemblance :

ûs = arg max
us∈UT

P (UT |us) [1]

où P (UT |us) désigne la probabilité que l’ensemble des utilisateurs de UT soient in-
fectés au temps T sachant que l’utilisateur source est us, sous l’hypothèse du modèle
de diffusion considéré. Malheureusement, le calcul de la valeur de P (UT |us) est com-
plexe, car l’information partant de us peut avoir suivi différents chemins pour atteindre
les utilisateurs de UT . Pour le cas où G est un arbre, il est montré que l’estimation de
la source peut s’écrire :

ûs = arg max
us∈UT

P (UT |us) = arg max
us∈UT

RC(UT , us)

avecRC(UT , us) une mesure de « centralité de rumeur » correspondant au nombre de
séquences d’infection des utilisateurs de UT il est possible d’observer si l’information
a initialement été émise par us. Dans le cas général oùG est un graphe quelconque, les
auteurs proposent d’en extraire un arbre T (us, G) par exploration en largeur d’abord
de G en partant de us et limitée à UT , avant d’appliquer la mesure de centralité de
rumeur pour quantifier la propension de us a avoir été la source de la diffusion. Au
lieu de considérer tous les chemins possibles pour estimer P (UT |us), cela revient à
ne considérer que les plus courts chemins dans le graphe. Les auteurs ont notamment
montré que ce genre d’approche permet d’obtenir de meilleurs résultats, en terme de
distance à la vraie source, qu’une mesure de centralité de distance (qui considère la
source la plus proche de l’ensemble des infectés en terme de distance dans le graphe).
Ce travail a ensuite été poursuivi dans (Shah et Zaman, 2012), où des résultats théo-
riques sont donnés pour d’autres types de graphes.

En parallèle, les auteurs de (Luo et al., 2015b) proposent de considérer le centre
de Jordan du graphe :

ûs = JC(UT ) = arg min
us∈UT

max
ui∈(UT )

Dist(us, ui)

où Dist(us, ui) est la longueur du plus court chemin entre us et ui. L’utilisation du
centre de Jordan revient à sélectionner la source minimisant le nombre de pas néces-
saires dans le graphe pour contaminer tous les utilisateurs de UT . Ce centre présente
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l’avantage de pouvoir être calculé en temps O(|U | × |E|). Les auteurs expérimentent
cet estimateur sur des graphes réels avec des épisodes de diffusion artificiels, en se
comparant à d’autres mesures de centralité, et observent de meilleurs résultats avec le
centre de Jordan. Enfin, le problème a également été abordé dans (Dong et al., 2013)
où l’on considère un a priori sur les différentes sources possibles. Plusieurs résultats
théoriques sont donnés, concernant l’impact du nombre de sources possibles a priori
et du type de graphe considéré.

Tous les travaux précédents considèrent que l’état de l’ensemble des utilisateurs du
réseau est observé à un temps T . Plus récemment, le cas où seuls les états d’une partie
O ⊂ UT des utilisateurs sont observés a été étudié dans (Seo et al., 2012). Dans ce
cadre, il devient intéressant d’étudier le cas où les temps d’infection de ces utilisateurs
observés sont connus (le cas où tous les utilisateurs sont observés avec leurs temps
d’infection est trivial, la source étant dans ce cas le premier utilisateur infecté). Une
première tentative se trouve dans (Pinto et al., 2012). Soit DO un épisode de diffusion
« partiel » où seuls les états et les temps d’infections du sous-ensemble d’utilisateurs
O sont observés. Les utilisateurs non observés sont notés H = U \ O, et nous avons
donc : D = DO ∪ DH . Les auteurs considèrent que la diffusion suit un modèle où
chaque utilisateur infecté transmet l’information à chacun de ses successeurs après un
délai tiré sur chaque lien selon une loi gaussienne de paramètres fixés. Il considèrent
alors un estimateur par maximum de vraisemblance similaire à celui de la formule
1 mais défini seulement sur les infectés observés. L’estimation est très complexe car
il s’agit d’estimer la probabilité des infectés selon tous les chemins possibles, tout
en énumérant les états possibles pour les utilisateurs non-observés. Le calcul exact
ne passant pas l’échelle, les auteurs adoptent une méthodologie similaire à celle de
(Shah et Zaman, 2010) : l’estimation de la vraisemblance d’une source se fait dans
l’arbre T (us, G) extrait de G avec une recherche en largeur d’abord à partir de us. À
noter que plus récemment, (Farajtabar et al., 2015) ont proposé une approche similaire
mais considérant les délais d’infection successifs dans le calcul de vraissemblance et
proposant une méthode d’échantillonnage préférentiel pour en réduire la complexité.

Pratiquement tous les modèles décrits dans l’état de l’art partagent les mêmes prin-
cipes généraux.

1) Ils considèrent que le graphe du réseau social est connu ;
2) Ils font l’hypothèse que la diffusion d’information suit un modèle de diffusion

fixé, au sein de ce graphe. Il peut s’agir d’un modèle SI, d’une extension temporelle
du modèle SI (Shah et Zaman, 2010), d’un modèle IC (Lappas et al., 2010), ou d’un
modèle continu comme NetRate ou CTIC (Farajtabar et al., 2015 ; Pinto et al., 2012).

3) Ils utilisent un estimateur de type maximum de vraisemblance : quand ils ob-
servent le résultat d’une diffusion, ils cherchent l’utilisateur source maximisant la vrai-
semblance de l’observation, sous l’hypothèse du modèle de diffusion considéré.

En d’autres termes, ces approches inversent des modèles de diffusion classiques. Cela
pose plusieurs problèmes :
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1) La qualité de la prédiction dépend entièrement de la pertinence du modèle de
diffusion considéré, et du graphe utilisé. Or, il se peut que l’on ne soit pas en me-
sure d’observer tout réseau et que les informations d’infection que nous avons soient
incomplètes. En outre, il est courant que l’on ne dispose pas du graphe de relations
du réseau considéré, ou que ces relations ne soient que faiblement représentatives des
réels canaux de diffusion du réseau (Ver Steeg et Galstyan, 2013).

2) L’estimation de la source la plus probable ŝ est coûteuse en calcul. Il est souvent
nécessaire, pour trouver ŝ, de calculer la longueur des plus courts chemins entre toutes
les paires d’utilisateurs du graphe.

Afin de dépasser ces limitations, nous proposons de considérer l’emploi de tech-
niques d’apprentissage de représentation pour le problème de la détection de source.
Cela fait suite au travail présenté dans (Bourigault et al., 2014), qui appliquait ce
genre de techniques pour des tâches de prédiction de diffusion. Récemment, l’appren-
tissage de représentation a été employé dans de nombreux domaines, tels que la pré-
diction de listes d’écoute (Chen et al., 2012) ou la modélisation de la langue (Mikolov
et al., 2013). Ces méthodes ont pour principe de projecter les entités relationnelles
considérées, telles que des chansons, des utilisateurs ou des mots dans un espace de
représentation latent, dans lequel les positions relatives des entités sont déterminées
en fonction des relations existant entre elles. L’apprentissage de relations a au moins
les avantages suivants dans le contexte de la détection de source :

– Les capacités de compression offertes par ces techniques permettent la définition
de modèles plus compacts ;

– Les relations d’influence, qui sont encodées dans un espace de représentation
commun, sont naturellement régularisées : les utilisateurs aux comportements simi-
laires sont susceptibles d’être projetés dans les mêmes zones de l’espace, et ont donc
tendance à impacter les mêmes autres utilisateurs. Cela permet l’obtention de modèles
généralisant mieux, d’autant plus dans le cadre de problèmes d’apprentissage avec des
données aussi parcimonieuses que celui de la modélisatoin de la diffusion ;

– Une représentation d’un épisode de diffusion peut être efficacement déduite des
représentations individuelles de utilisateurs infectés observés. Cela permet des pro-
cédures de détection de source bien plus rapides que de passer par des cacluls de
vraissemblance dans les graphes ;

– Le contenu diffusé, ou toute autre information additionnelle, peut facilement
être considéré, en définissant des transformations spécifiques de l’espace de représen-
tation.

Plutôt que de renverser un modèle de diffusion donné, tel que c’est fait classiquement
dans les approches de la littérature, nous proposons d’apprendre des projections des
utilisateurs permettant une détection efficace de la source de diffusion à partir des
infectés observés.
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3. Modèle

Soit U = {u1, . . . , uN} un ensemble de N utilisateurs qui communiquent de l’in-
formation. Lorsqu’un contenu se propage dans cette population, nous observons un
épisode de diffusion, qui correspond à une séquence d’utilisateurs infectés associés à
leur temps d’infection :

D = {(ui, ti), (uj , tj)...}
Un épidose de diffusion peut correspondre, par exemple, à une séquence d’utilisa-
teurs qui ont signalé une vidéo ou reposté un message sur le media social considéré.
Les permier utilisateur de la séquence est l’utilisateur source, dénoté par sD. Dans la
suite, on note UD l’ensemble des utilisateurs infectés par l’épisode D et ÛD le même
ensemble mais sans l’utilisateur source de D (i.e., ÛD = UD \ {sD}). Notre objectif
est de retrouver la source sD étant donné un épisode de diffusion D dans lequel la
source est manquante (i.e. on observe ÛD).

3.1. Modèle de base

L’idée du modèle proposé est de projeter les utilisateurs du réseau dans un espace
de représentation, de manière à ce qu’il soit possible de prédire la source de chaque
épisode de diffusion D en considérant simplement les positions des utilisateurs ob-
servés infectés ÛD dans cet espace. Chaque utilisateur ui ∈ U est en fait associé à
deux représentations zi et ωi, modélisant respectivement son comportement en tant
que source et son comportement en tant que récepteur de contenu. Ces projections
sont apprises en suivant le principe suivant :

La représentation zsD de l’utilisateur sD devrait être située au point zD =
φ(ÛD), qui correspond à une représentation de l’épisode de diffusion D,
calculée à partir des projections ωi des utilisateurs de ÛD.

Selon ce principe, la représentation de l’épisode zD correspond à un point ini-
tial de la diffusion, à partir duquel on a commencé à émettre pour atteindre tous les
utilisateurs infectés de l’épisode D. Dans ce contexte, la construction du modèle de
diffusion revient à faire coïncider la représentation de l’utilisateur source sD avec ce
point de diffusion initiale zD. Plusieurs définitions de φ : 2U → Rd sont possibles1.
Nous choisissons d’utiliser une moyenne, qui a l’avantage d’être rapide à calculer :

zD = φ(ÛD) =
1

|ÛD|
∑

ui∈ÛD

ωi [2]

Cette définition présente également l’avantage d’être relativement stable par rapport
aux utilisateurs manquants : en effet, pour |ÛD| suffisamment grand, ∀ui ∈ U :
φ(ÛD ∪ {ui}) ≈ φ(ÛD). Cela permet à la représentation de rester pertinente dans

1. Rappelons que 2U désigne l’ensemble des parties de U
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Figure 1 – Les utilisateurs de l’épisode de diffusion D sont projetés de façon à ce que
la source se trouve au centre des représentations des utilisateurs infectés.

.

le cas où le modèle manipule des épisodes de diffusion incomplets. Une illustration
de ce principe (avec une seule projection par utilisateur) est donnée en figure 1, où la
source de l’épisode D est projetée près du centre des utilisateurs ÛD.

Pour retrouver la source d’un épisode de diffusion D étant donné ÛD, le modèle
recherche l’utilisateur ui dont la projection-source zi est la plus proche de la repré-
sentation zD :

ŝ = arg min
ui∈U\ÛD

||zi − zD||2 [3]

où zD est calculée selon la formule 2 appliquée aux utilisateurs de ÛD. Afin d’ap-
prendre les ensembles de projections Z = (zi)ui∈U et Ω = (ωi)ui∈U de façon à ce
que la formule 3 soit valide, nous minimisons la fonction de coût suivante :

L(Z,Ω;D) =
∑

D∈D

∑

ui /∈UD

h
(
||zi − zD||2 − ||zsD − zD||2

)
[4]

où h est une fonction hingeloss : h(x) = max(1 − x, 0). L est donc une fonction de
coût d’ordonnancement « paire à paire » exprimant le fait que la représentation-source
de sD, notée zSD

, doit être plus proche de la représentation de D (second terme de la
soustraction) que les représentations-sources des autres utilisateurs (premier terme de
la soustraction) de façon à être celle qui serait prédite par la formule 3.

Ce coût peut être minimisé en utilisant une descente de gradient stochastique.
Celle-ci est détaillée dans l’algorithme 1. À chaque itération, un épisode D et un
utilisateur « non-source » uj ne faisant pas partie de UD∞ (ligne 6) sont échantillonnés.
Si la projection zsD de la vraie source de D n’est pas plus proche de la représentation
zD que zj avec une marge de 1 (ligne 9), toutes les projections concernées (i.e les
représentations récepteurs des utilisateurs de ÛD, ainsi que zj et zsD ) sont mises à
jour selon un pas de gradient (lignes 10 à 13). Ce pas de gradient rapproche la repré-
sentation zD de zsD et l’éloigne de zj . L’apprentissage continue jusqu’à convergence,
qui est testée en observant l’évolution de la valeur de L toutes les F itérations (ligne
18). À noter que le tirage aléatoire réalisé en ligne 6 introduit un biais dans l’appren-
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Algorithme 1 : Apprentissage de représentations pour la détection de source
Entrées :
U : Ensemble d’utilisateurs ; D : Ensemble d’épisodes ; d : Nombre de
dimensions ; ε : Pas de gradient ; F : Fréquence des tests de convergences ;
Sorties :
Z = {∀ui ∈ U : zi ∈ Rd} ; Ω = {∀ui ∈ U : ωi ∈ Rd} ;

1 pour ui ∈ U faire
2 Initialiser zi et ωi aléatoirement, de façon uniforme sur [−1, 1]

d

3 fin
4 it← 0 ; oldL← 0 ;
5 tant que true faire
6 Tirer un épisode D ∈ D et uj 6∈ UD ;
7 Calculer zD suivant la formule 2 ;

8 ds ← ||zsD − zD||2 ; dj ← ||zj − zD||2 ; β ← |D|×(N−|UD|)∑
D∈D(|U |−|UD|) ;

9 si dj − ds < 1 alors
10 zsD ← zsD − ε× β × 2 (zsD − zD) ;
11 zj ← zj + ε× β × 2 (zj − zD) ;
12 pour ux ∈ ÛD faire
13 ωx ← ωx − ε× β × 2

|ÛD| (zj − zsD )

14 fin
15 fin
16 si it mod F = 0 alors
17 L← L(Z, z)
18 si L ≥ oldL alors
19 retourner (Z,Ω);
20 fin
21 oldL← L;
22 fin
23 it← it+ 1

24 fin

tissage, en donnant trop de poids aux utilisateurs non-infectés dans les épisodes longs.
Le poids β calculé à la ligne 8 permet alors de corriger ce biais.

3.2. Régularisation des projections

Dans le coût défini au dessus, les deux représentations des utilisateurs sont apprises
indépendamment, pour modéliser son comportement en tant que source et en tant que
récepteur. En pratique, bien que ces comportements puissent être assez différents, il
est raisonnable de penser qu’ils ne sont pas décorrélés : ces deux comportements sont
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en effet des conséquences des centres d’intérêt de l’utilisateur (Barbieri et al., 2013).
Pour prendre en compte cette propriété, nous ajoutons un terme de régularisation au
coût :

Lλ(Z,Ω;D) =
∑

D∈D

∑

ui /∈UD

h
(
||zi − zD||2 − ||zsD − zD||2

)
+λ

∑

ui

||zi−ωi||2 [5]

Le terme de régularisation favorise les projections telles que zi et ωi soient plus
proches, suivant un hyperparamètre λ . Cette régularisation peut également améliorer
les capacités de généralisation de notre modèle : sans ce terme, aucune représentation
zi ne pourrait être apprise pour un utilisateur n’apparaissant jamais en tant que source
dans D. Avec ce terme de régularisation liant les deux représentations zi et ωi, une
partie de l’information apprise sur ωi peut être transférée sur zi.

3.3. Extensions

3.3.1. Modélisation de l’importance des utilisateurs

Nous présentons maintenant une première extension possible de notre modèle,
consistant à associer un poids αi à chaque utilisateur en redéfinir zD de la manière
suivante :

zD =
∑

ui∈ÛD

eS.αi

∑
(uj∈ÛD)

eS.αj
ωi [6]

où S ∈ R est un paramètre et où la fraction correspond à une fonction softmax permet-
tant de transformer un vecteur de k valeurs réelles en un vecteur de [0, 1]k sommant
à 1. Ainsi, zD devient un barycentre des représentations-récepteurs des utilisateurs de
ÛD, pondérées par les valeurs α. Le poids de chaque utilisateur modélise donc son im-
portance pour la détection de source. Par exemple, sur Twitter, certains utilisateurs ne
sont que des robots, repostant automatiquement les hashtags et les tweets populaires
dans le but de gagner en visibilité afin de poster des publicités. Dans ce cas, l’infection
de cet utilisateur donne très peu d’information sur l’identité de la source, et le modèle
pourra apprendre un poids αi ≈ 0. De plus, autoriser le modèle à se concentrer sur
les utilisateurs les plus discriminants peut aussi permettre de sélectionner les utilisa-
teurs les plus importants dans certains contextes applicatifs, où seul un nombre réduit
d’entre eux peuvent être monitorés (comme dans (Seo et al., 2012), par exemple).
La valeur de S, fixée à 1 dans nos expériences, permet de modifier l’importance de
l’utilisateur de poids maximum (plus S est élevé, plus le softmax se rapproche d’une
fonction maximum).

3.3.2. Intégration du contenu

Le contenu d’une information pouvant avoir un impact important sur sa diffusion,
nous proposons une extension de notre modèle permettant de prendre en compte le
contenu d’une information pour la détection de source. Pour cela, bien que diverses
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|U | |E| |D| Densité
Artificiel 100 262 10000 2%
Lastfm 1984 235011 331829 5%
Weibo 5000 20784 44345 0.08%
Twitter 4107 128855 16824 1%

Tableau 1 – Quelques statistiques sur les corpus : nombre d’utilisateurs |U |, de liens
dans le graphe |E|, d’épisodes de diffusion, et densité du graphe pour la définition du
graphe utilisé).

autres transformations auraient pu être envisagées, nous proposons une simple trans-
lation de la représentation zD en fonction du contenu de l’information considérée. Le
contenu d’un épisode D est alors représenté par un vecteur-ligne wD ∈ RQ, et Pour
cela, nous apprenons les paramètres θ ∈ RQ×d d’une fonction linéaire fθ permet-
tant de projeter le contenu wD ∈ RQ d’un épisode D dans Rd (avec Q la taille du
vocabulaire) : fθ(wD) = wD.θ. La représentation de D est alors calculée comme :

zD =


 1

|ÛD|
∑

ui∈ÛD

ωi


+ fθ(wD) [7]

Les paramètres θ sont appris en même temps que les projections des utilisateurs, avec
l’algorithme de descente de gradient appliqué à cette définition de zD.

4. Expériences

Les jeux de données suivants ont été utilisés pour nos expériences :

Artificial Episodes de diffusion générés selon le modèle IC (Saito et al., 2008) sur un
réseau invariant d’échelle de 100 utilisateurs ;

Lastfm Jeu de données extrait d’un site de diffusion de musique en continu. Chaque
épisode regroupe les utilisateurs ayant écouté une chanson donnée ;

Weibo Cascades de retweet extraites du site de microbloging en utilisant la procédure
décrite dans (Leskovec et al., 2009). Le jeu de données a été collecté par (wa Fu
et al., 2013) ;

Twitter Episodes de hashtags sur Twitter, pour une population d’environ 5000 utili-
sateurs pendant la campagne présidentielle américaine de 2012.

Chaque corpus a été filtré pour ne conserver que ses 5000 utilisateurs les plus actifs.
La table en donne quelques statistiques.

Nous comparons notre approche à plusieurs heuristiques ou modèles issus de la
littérature :
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OutDeg : cette heuristique simple a été proposée dans (Farajtabar et al., 2015). À
partir de de ÛD, nous recherchons l’ensemble des « sources possibles » dans le
graphe, i.e tous les utilisateurs à partir desquels il existe un chemin vers chaque
élément de ÛD dans le graphe. Ces différentes « sources possibles » sont en-
suite classées par degré sortant, le plus élevé correspondant à la source la plus
vraisemblable.

Jordan Center : l’utilisation du centre de Jordan comme estimateur de source a été
étudiée dans (Luo et al., 2015a). Notre contexte expérimental n’étant pas exac-
tement le même que dans (Luo et al., 2015a), nous en adaptons un peu la for-
mulation : la source prédite est celle minimisant la distance maximale à tout
utilisateur infecté ÛD dans le graphe.

Pinto : le modèle décrit dans (Pinto et al., 2012). Celui-ci est basé sur un modèle de
diffusion continu avec des délais de transmission suivant une loi gaussienne, et
utilise une heuristique basée sur l’extraction d’un arbre couvrant maximal.

Pour toutes ces approches, le graphe de diffusoin est obtenu en utilisant l’algorithme
décrit dans (Lamprier et al., 2015) pour apprendre es paramètres de modèle Inde-
pendent Cascade (IC) selon l’ensemble d’apprentissage D. Nous conservons dans le
graphe les liens (ui, uj) ainsi appris tels que pi,j > S, où S est un seuil fixé empiri-
quement à partir des résultats obtenus sur un ensemble de validation. C’est la densité
de ce graphe qui est indiquée dans la table 1.

Les performances des différents modèles sont évaluées sur un ensemble de test D′
avec une mesure de Top-K. Celle-ci est calculée en classant les différents utilisateurs
susceptibles d’être sources suivant leurs scores (vraisemblance, degré ou distance à
zD, suivant le modèle considéré). Si la vraie source sD se trouve parmi les K utilisa-
teurs les mieux classés, la valeur du Top-K est 1, sinon 0.

4.1. Choix du nombre de dimensions

En premier lieu, nous étudions l’impact du nombre de dimensions de l’espace
de représetation utilisé sur le temps d’apprentissage avant convergence et les perfor-
mances du modèle. La figure 2 présente les résultats obtenus. Nous constatons que la
durée de l’apprentissage croit linéairement avec d, mais que les performances du mo-
dèle stagnent à partir d’une trentaine de dimensions. Nous utiliserons donc une valeur
de d = 30 dans toutes nos expériences.

À noter que pour l’apprentissage, notre modèle et l’extraction de graphe utilisent
des algorithmes itératifs prenant à peu près autant de temps à converger. Notre modèle
nécessite toutefois de stocker beaucoup moins de paramètres. En revanche, inférer la
source est beaucoup plus rapide avec notre modèle : cela prend en général moins d’une
seconde par épisode, alors que les modèles basés sur le graphe peuvent prendre jusqu’à
quelques minutes, car le calcul des plus courts chemins dans le graphe est bien plus
lent que celui des distances dans l’espace de représentation. Notre modèle est donc
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Figure 2 – Durée de l’apprentissage et performances obtenues (en Top-5) sur le corpus
Weibo.

1 3 5 10 20
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

K

T
o

p
-K

 p
re

c
is

io
n

Artificial

RL  

Pinto  

outDeg  

Jordan  

1 3 5 10 20
0

0.1

0.2

0.3

0.4

K

T
o

p
-K

 p
re

c
is

io
n

Lastfm

RL  

Pinto  

outDeg  

Jordan  

1 3 5 10 20
0

0.2

0.4

0.6

0.8

K

T
o

p
-K

 p
re

c
is

io
n

Weibo

RL  

Pinto  

outDeg  

Jordan  

1 3 5 10 20
0

0.05

0.1

0.15

0.2

K

T
o

p
-K

 p
re

c
is

io
n

Twitter

RL  

Pinto  

outDeg  

Jordan  

Figure 3 – Détection de source sur des épisodes de diffusion complets.

susceptible de mieux passer à l’échelle, ce qui est important lorsque l’on manipule de
grands réseaux sociaux en ligne.

4.2. Détection de source

L’objectif est de retrouver sD à partir de ÛD. Les résultats de notre modèle (noté
RL, pour « representation learning ») sont donnés pour une valeur du paramètre de
régularisation λ = 10−4, qui nous permettait d’obtenir les meilleurs résultats sur un
ensemble de validation. Les résultats sont présentés en figure 3.

Nous pouvons tout d’abord voir que sur le corpus artificiel, notre modèle et celui
des centres de Jordan obtiennent de meilleurs résultats que les autres. Rappelons que
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sur ce corpus, les épisodes de diffusion étant générés selon un modèle IC, la méthode
d’extraction de graphe utilisée (basée sur l’apprentissage des paramètres d’un modèle
IC) retrouve facilement les vrais liens du graphe à partir de D. Dans ce contexte, le
modèle Jordan obtient d’excellentes performances car il est basé sur le calcul exhaus-
tif de toutes les distances dans le graphe. Notre approche est capable d’obtenir des
résultats proches de ceux-ci, sans faire l’hypothèse d’un modèle de diffusion fixé et
connu a priori. Le modèle de Pinto, par contre, base sa prédiction sur un arbre extrait
du graphe par un parcours en largeur d’abord, et ignore donc beaucoup d’informations
pertinentes, ce qui limite ses performances.

Sur le corpus Weibo, le modèle IC appris a des difficultés pour retrouver un graphe
de diffusion bien représentatif des dynamiques de diffusion en jeu. Dès lors, les résul-
tats des modèles Pinto et Jordan sont plus proches. En revanche, notre modèle bat tous
les autres, car il ne repose pas sur une connaissance a priori de ce graphe. Le fait que
le modèle Pinto soit légèrement moins bon que le modèle Jordan peut s’expliquer par
le fait que le premier fait l’hypothèse que les délais de transmission suivent une loi
Gaussienne, ce qui n’est pas réaliste dans des corpus réels (Farajtabar et al., 2015).

Les corpus Twitter et Lastfm sont plus difficiles : le fait que deux utilisateurs aient
écouté la même chanson ou utilisé le même hashtag ne veut pas forcément dire qu’il y
a eu contamination de l’un par l’autre. Dans ce contexte, le graphe extrait deD devient
moins pertinent : il peut s’agir de liens de corrélation et non de causalité. Tous les
modèles de référence étant basés sur ce graphe, ils obtiennent des résultats moins bons
que ceux de notre modèle. Notons en outre que bien que les résultats de l’ensemble
des modèles puissent sembler assez mauvais sur Twitter, ils peuvent tout de même être
utilisés dans certains contextes, comme celui décrit dans (Luo et al., 2015a) : quand
l’administrateur d’un réseau doit décider quels utilisateurs inspecter pour retrouver la
source d’une rumeur (avec un coût associé à cette inspection), tout modèle donnant
des résultats meilleurs qu’un modèle aléatoire est susceptible d’être important.

Enfin, dans certaines applications réelles, il est possible que les épisodes de dif-
fusion ne soient que partiellement observés. Pour étudier l’impact de ce phénomène
sur les performances, nous proposons un jeu d’expériences additionnelles, pour les-
quelles nous retirons au hasard des utilisateurs de ÛD avant de réaliser l’apprentissage
des modèles, en ne gardant que 20% de ceux-ci. Les résultats se trouvent en figure 4.
Sur l’ensemble des corpus réels, les performances relatives des modèles sont simi-
laires à celles obtenues dans l’expérience précédente. En revanche, on peut noter que
sur le corpus artificiel, notre modèle obtient de biens meilleurs résultats que le modèle
de Jordan, ce qui n’était pas le cas avec les données complètes où les graphes de dif-
fusion appris pouvaient être de très bonne qualité. Avec des données manquantes, le
graphe appris par IC est cette fois-ci beaucoup moins pertinent, le retrait de certains
infectés des episodes d’entraînement dégrade la capacité à capturer les chemins de
diffusion les plus vraissemblables. Cela dénote d’une meilleure robustesse de notre
approche au retrait d’observations pour l’apprentissage des modèles.
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Figure 4 – Détection de source sur des épisodes de diffusion partiels (20%) avec ap-
prentissage sur des épisodes également partiels (20%).

Twitter
Top-K 1 3 5 10 20

RL 0.020 0.042 0.058 0.099 0.141
RL + poids 0.021 0.047 0.073 0.107 0.154

gain 3% 10% 25% 8% 9%

Lastfm
Top-K 1 3 5 10 20

RL 0.052 0.12 0.166 0.2545 0.374
RL + poids 0.065 0.1335 0.175 0.2605 0.378

gain 25% 11% 5% 2% 1%

Weibo
Top-K 1 3 5 10 20

RL 0.31 0.51 0.59 0.72 0.82
RL + poids 0.31 0.50 0.60 0.75 0.84

gain 0% -2.3% +0% +4% +1%

Tableau 2 – Détection de source avec prise en compte de l’importance des utilisateurs.

4.3. Importance des utilisateurs

Nous testons maintenant l’extension décrite en section 3.3.1. Nous comparons les
résultats obtenus par celle-ci à ceux de la version de base, sur les corpus Twitter et
LastFM. Les résultats sont présentés en table 2. Nous constatons que sur le corpus
Twitter, l’utilisation de poids utilisateur améliore les résultats d’environ 10%. En effet,
Twitter est un réseau social largement utilisé et particulièrement bruité. Apprendre des
poids modélisant l’importance des utilisateurs permet à notre modèle de limiter l’im-
pact des utilisateurs les plus chaotiques. Nous observons un effet similaire sur le cor-
pus Lastfm. Sur le corpus Weibo, en revanche, les résultats restent sensiblement égaux
à ceux du modèle normal, ce qui pourrait indiquer que les utilisateurs sont beaucoup
plus homogènes dans ce corpus. Nous pouvons le vérifier en calculant la variance des
valeurs αi apprises sur chaque jeu de données : celle-ci est de 0.12 sur Twitter et de
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Top-K 1 3 5 10 20
RL 0.028 0.05 0.072 0.102 0.142

RL avec contenu 0.043 0.069 0.099 0.128 0.179
gain 56% 38% 38% 26% 26%

Tableau 3 – Intégration du contenu sur le corpus Twitter

0.15 sur Lastfm, contre 0.08 sur Weibo. Ces résultats pourraient en outre permettre de
sélectionner les M utilisateurs à utiliser pour obtenir la meilleure détection possible,
dans le cadre d’un problème de sélection de moniteurs comme celui décrit dans (Seo
et al., 2012).

4.4. Intégration du contenu

Enfin, nous testons la version avec contenu de notre modèle décrite en section
3.3.2. Cette version est testée sur le corpus Twitter. Nous extrayons de chaque épisode
de diffusion une représentation de son contenu sous la forme d’un sac de mots des
tweets qu’il contient. Le dictionnaire est filtré pour ne garder que 2000 mots. Les ré-
sultats sont présentés en table 3. Nous pouvons voir que la prise en compte du contenu
augmente largement nos performances, en particulier en Top-1.

5. Conclusion

Dans ce papier, nous avons proposé une nouvelle méthode de détection de source
dans les épisodes de diffusion, basée sur des techniques d’apprentissage de représen-
tation. Cette méthode considère un espace de représentation dans lequel sont projetés
les utilisateurs du réseau pour rendre compte des tendances de diffusion en place et
produire une manière efficace d’extraire l’utilisateur source à partir des infections ob-
servées. Contrairement aux modèles existants, notre approche ne repose pas sur la dé-
finition préalable d’un modèle de diffusion et n’utilise pas de graphe. Cela lui permet
d’être beaucoup plus rapide à calculer en inférence. Les résultats obtenus dans divers
contextes expérimentaux ont montré la robustesse et la supériorité de notre modèle
par rapport à différentes approches graphiques, qui reposent sur des hypothèses fortes
et sont donc assez sensibles au bruit. Nous avons également proposé deux extensions
pour la sélection des utilisateurs les plus importants et l’intégration du contenu qui ont
permis d’observer une amélioration des résultats. Les travaux futurs concernent la dé-
finition de nouvelles manières de construire la représentation synthétique des épisodes
et la définition de modes de régularisation permettant d’accroître encore la robustesse
de l’approche à l’incomplétude des données observées. Des approches de complétion
de cascade sont également envisagées en s’appuyant sur les travaux présentés ici.
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RÉSUMÉ. Nous présentons dans cet article des modèles de langues parcimonieux sociaux de
documents qui permettent de détecter les termes les plus importants du document et d’éliminer
les termes communs ou non significatifs. La détection de ces termes est guidée et renforcée par
les liens entre les termes du document et ses annotations sociales (tags). En prenant le contre-
pied des approches classiques de personnalisation qui généralement s’intéressent en priorité
aux profils utilisateurs ou à la fonction de correspondance, notre proposition porte sur la mise
en avant des termes les plus importants des documents afin de mieux personnaliser les réponses.
Les évaluations effectuées sur le corpus Social Book Search 2016 montrent que nos propositions
apportent dans certains cas une amélioration aux modèles de l’état de l’art.

ABSTRACT. In this paper, we define social parcimonious language models that emphasize the
most important terms in documents, and lower less important terms. The detection of important
terms relies on the document itsef and on the tags that were employed by users to describe the
document. Conversely to classical personalization approaches that focus first on user’s profiles
or on the matching function, our proposal focuses on the documents representations. Evalua-
tion achieved on the Social Book Search 2016 collection show that our proposal outperforms
reference approaches in several cases.

MOTS-CLÉS : Profil utilisateur, modèles parcimonieux, plongement de mots

KEYWORDS: User profile, Parsimonious models, Word Embeddings
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1. Introduction

Cet article s’intéresse à la définition d’un modèle de représentation de documents
annotés par des utilisateurs, pour la recherche d’information. L’idée est de proposer
une manière de prendre en compte le contenu des documents et ses annotations dans
un cadre intégré de recherche d’information (RI). Ceci veut dire que nous gardons à
l’esprit que les modèles de documents doivent caractériser les termes qui sont poten-
tiellement utiles pour la RI, notamment par leur pondération.

Notre proposition s’inspire des modèles parcimonieux de RI (Hiemstra et al.,
2004), en les utilisant non pas pour la définition des termes utilisés pour un bouclage
de pertinence, mais pour adapter les index des documents afin d’y intégrer les anno-
tations faites par les utilisateurs. Cette proposition repose également sur des similarité
entre termes et annotations utilisant les plongements de mots1 (Mikolov et al., 2013).
Nous utilisons cette intégration lors d’une étape de réordonnancement des réponses à
la suite d’une première recherche classique. Dès lors, il est possible de vérifier si ces
nouveaux modèles de langues fournissent de meilleurs résultats que les approches de
référence.

Le plan que nous proposons dans cet article est le suivant. Dans un premier temps,
nous dressons un état de l’art en section 2 sur les approches à base de modèles par-
cimonieux ainsi que sur l’utilisation en RI de plongements de mots (“word embed-
dings”) et nous argumentons nos choix. Nous décrivons ensuite le modèle proposé en
section 3. Notre proposition est ensuite appliquée à la recherche d’information person-
nalisée en partie 4. Les expérimentations sont présentées en section 5 et les résultats
sont commentés en section 6. Nous concluons en section 7.

2. État de l’art

Les Modèles de Langue Parcimonieux : ML-Parcimonieux
Les Modèles de Langue Parcimonieux (notés ML-Parcimonieux dans la suite) ont
été introduits en 2003 dans (Jones et al., 2003), puis implémentés et utilisés
dans (Hiemstra et al., 2004) dans le contexte de la recherche d’information. Ces mo-
dèles ont pour but de faire une estimation précise et compacte de la distribution des
termes dans les documents. Les ML-Parcimonieux se basent initialement sur une es-
timation, par un modèle de langue standard, de chaque document puis ré-estiment ce
modèle afin que les termes non essentiels du modèle soient sous-pondérés (voire éli-
minés). Plus précisément, l’idée est d’obtenir pour les termes communs du modèle
général des valeurs de probabilités qui seront négligées. Les ML-Parcimonieux visent
donc à représenter un document avec les termes spécifiques qui permettent de le dis-
tinguer des autres documents dans la collection, et en pénalisant les termes qui sont
bien représentés dans le modèle général (le modèle de la collection).

1. Nous choisissons d’utiliser dans la suite (ainsi que dans le titre de cet article) l’anglicisme
“word embeddings” car il est utilisé tel quel dans la communauté francophone.
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La ré-estimation des probabilités des termes de chaque document est effectuée en
utilisant un algorithme de Maximisation d’Espérance (Expectation Maximisation (E-
M)), afin d’estimer le modèle de langue parcimonieux, noté θd, d’un document d. La
probabilité de chaque terme sachant le modèle parcimonieux de langue θd, P (t|θd)
est calculé par itération des deux étapes suivantes :

Etape− E : et = tf(t, d)× λP (t|θd)
λP (t|θd) + (1− λ)P (t|θC)

[1]

Etape−M : P (t|θd) =
et∑

t∈V P (t|θd)
[2]

où V est l’ensemble des termes du vocabulaire de la collection, θC modèle de langue
de la collection (modèle général). A l’initialisation de l’algorithme, la probabilité
P (t|θd) est estimée en utilisant un modèle de langue standard.

Dans l’étape E (formule [1]), les termes avec une forte valeur de probabilité dans
le document, et ayant une forte valeur de probabilité dans le modèle général, seront
pénalisés. A l’issue de chaque itération, leur probabilités seront réduites.

A l’étape M (formule [2]), les probabilités des termes sont normalisées. A l’issue
de cette étape, les termes avec des probabilités faibles (inférieures à un seuil prédéfini,
généralement 0.0001 (Hiemstra et al., 2004)), seront éliminés du modèle.

Le paramètre λ permet de contrôler le degrés de parcimonie du modèle. Les
valeurs faibles de λ donnent un modèle très parcimonieux, c’est-à-dire que beaucoup
de termes sont “éliminés” du modèle. Le modèle est estimé après un nombre fixé
d’itérations ou jusqu’à convergence.

“Word Embeddings” : Skip-Gram
Les “word embeddings” permettent de représenter sous forme d’un vecteur chaque
mot (ou terme) d’un corpus, en utilisant les termes qui apparaissent autour du mot,
aussi appelés contexte. Cette représentation permet d’identifier les termes qui sont
utilisés dans le même contexte. Cette technique est couramment utilisée dans le do-
maine de traitement automatique du langage naturel. Elle est encore relativement
peu employée dans le domaine de la recherche d’information. Depuis les travaux
de (Mikolov et al., 2013) introduisant la technique de représentation vectorielle des
termes appelée word2vec, plusieurs travaux se sont intéressés à utiliser cette technique
pour la recherche d’information (ALMasri et al., 2010 ; Zamani et Croft, 2016 ; Kuzi
et al., 2016), ou la classification (Kim, 2014 ; Balikas et Amini, 2016).

Word2vec est une approche basée sur un apprentissage de représentation vecto-
rielle des termes en utilisant des réseaux de neurones. L’idée principale est : i) de
prédire un terme sachant un contexte, ou bien ii) étant donné un terme, prédire son
contexte. Plus précisément, les auteurs de word2vec, proposent une architecture de ré-
seau de neurones appelée skip-gram qui consiste en trois couches : une couche d’en-
trée, une couche de projection et une couche de sortie pour la prédiction des termes
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voisins ou proches. Chaque représentation vectorielle d’un terme est entraînée afin de
maximiser les probabilités de ces termes proches du corpus.

Soit une séquence de termes S = {t1, t2, tT }, l’objectif de l’approche skip-gram
est de maximiser la moyenne logarithmique comme suit :

L(S) =
1

T

T∑

i=1

∑

j∈C(i)

logP (tj |ti) [3]

oùC(i) est le contexte du terme ti qui est représenté par un ensemble de termes voisins
de ti, P (tj |ti) est calculée en utilisant la fonction softmax :

P (tj |ti) =
exp(~tj .~ti)∑

tj∈Ve
exp(~tj .~ti)

[4]

où ~tj et ~tj sont les représentations vectorielles des termes ti et tj respectivement et Ve
est le vocabulaire du corpus sur lequel le “word embeddings” est calculé.

Une des applications classiques de word2vec dans le domaine de la recherche d’in-
formation est de calculer la similarité entre deux termes (Kenter et de Rijke, 2015) en
se basant sur leur représentation vectorielle. Le modèle généré est capable de trouver
les termes les plus proches d’un terme et cette technique a montré de bons résultats en
recherche d’information (ALMasri et al., 2010 ; Zamani et Croft, 2016).

Positionnement et application
Comme présenté dans la partie précédente, une des applications des modèles parci-
monieux est le modèle de bouclage de pertinence, ou feedback (Hiemstra et al., 2004 ;
Meij et al., 2008 ; Kaptein et al., 2008). Dans les modèles de langue parcimonieux ou
dans les modèles de feedback classique, la requête n’est pas utilisée dans l’estimation
du modèle feedback. Le problème majeur est que s’il y a peu, ou pas, de documents
pertinents dans l’ensemble de feedback, le modèle peu dégrader les résultats, car dans
ce cas il n’utiliserait que des termes non pertinents en supposant qu’ils le sont. Pour
pallier au problème, (Tao et Zhai, 2006) propose un modèle régularisé par la requête
(Query-regularized mixture model), où les auteurs introduisent la requête dans l’esti-
mation du modèle afin de garantir la sélection des termes relatifs à la requête. De ce
travail, on peut souligner que deux points essentiels des modèles parcimonieux et des
modèles de feedback sont : la nécessité de sélectionner des termes pertinents, et celle
de garder un contrôle guidé par la requête. Nous tenons compte de cette remarque
dans nos expérimentations.

D’autre part, l’approche word2vec tente de prédire les termes les plus proches d’un
terme spécifique : étant donné un terme, le modèle permet de retrouver une liste de
termes pondérés par leur similarité avec le terme de référence.

Notre intuition est que la combinaison de ces deux techniques pourrait de manière
efficace éliminer les termes les moins importants. Nous proposons d’utiliser les tags
d’un document comme étant le point de régularisation en appliquant word2vec dans
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la sélection des termes proches des tags. Plus précisément, nous combinons les deux
approches dans la re-estimation des termes du modèle du document. En effet, notre
modèle donne plus d’importance aux termes spécifiques au document et ceux qui sont
en relations avec les tags sociaux. Dans ce papier, nous allons répondre aux deux
questions de recherches qui sont :

1) QR1 : Comment estimer le modèle de langue du document parcimonieux en
intégrant les tags et les “word embeddings”?

2) QR2 : Quel est l’impact du modèle dans la performance des systèmes de re-
cherche d’information ?

3. Approche

Dans cette section, nous allons répondre à la question de recherche QR1. Pour
répondre à cette question, nous allons d’abord présenter les différentes notations et
ensuite présenter le modèle d’estimation du Modèle de Langue Parcimonieux et Social
proposé, noté MLPS dans la suite.

3.1. Notations

Nous présentons ci-dessous les différentes notations employées dans la suite de
l’article :

– d = {t1, t2, t3, ..., tN} : un document composé de mots ;
– TG(d) = {tg1, tg2, tg3, ..., tgM} : l’ensemble des tags du document d assignés

par l’ensemble des utilisateurs de la collection ;
– D(u) : ensemble des documents annotés par l’utilisateur u ;
– LTG(u) : la liste des tags de l’utilisateur u.
– PU(u) = {< tg1, w1 >,< tg2, w2 >,< tg3, w3 >, ..., < tgK , wK >} : profil

de l’utilisateur u, où tgi est un tag de l’utilisateur u et wi poids du tags tgi ;
– θd : le modèle de langue du document d ;
– θC : le modèle de langue de la collection C ;
– V : le vocabulaire de la collection, basé sur les termes présents dans les docu-

ments.

3.2. Estimation du Modèle de Langue Parcimonieux Social : MLPS

Soit un document d = {t1, t2, t3, ..., tN} et son ensemble de tags TG(d) =
{tg1, tg2, tg3, ..., tgM}. En premier lieux, nous estimons le modèle du document θd,
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où la probabilité de chaque terme t du document est estimée en utilisant le modèle de
vraisemblance maximale comme suit :

P (t|θd) =
tf(t, d)

|d| [5]

avec tf(t, d) la fréquence du terme t dans le document d et |d| la taille du document
d.
Nous définissons la ré-estimation de la distribution de chaque terme du document en
utilisant les tags du document. Le but est d’attribuer une importance plus grande aux
termes qui sont en relation avec les tags du document, tout en éliminant les termes
avec des probabilités faibles. Pour la ré-estimation de distribution des termes, nous
employons une approche de maximisation d’espérance, où la nouvelle probabilité de
chaque terme est calculée à chaque itération au travers des étapes suivantes :

Etape− E : et = tf(t, d)× P (t|θdg )×
λP (t|θd)

λP (t|θd) + (1− λ)P (t|θC)
[6]

Etape−M : P (t|θd) =
et∑

t∈V P (t|θd)
[7]

Dans l’étape E (formule [6]), les termes avec une grande valeur de probabilité dans le
modèle de la collection seront pénalisés.

La probabilité P (t|θdg ) est estimée comme suit :

P (t|θdg
) =

1

|TG(d)|
∑

tg∈TG(d)

P (t|tg)∑
t′∈d P (t

′|tg) [8]

La probabilité P (t|tg) est estimée en calculant le cosinus entre les deux vecteurs de re-
présentations (par “word embeddings”) du terme t et du tag tg. La différence de notre
proposition avec l’approche classique de parcimonie réside donc dans l’intégration
des tags lors de la ré-estimation des probabilités de termes.

4. Application : Recherche d’information personnalisée

Nous étudions maintenant l’apport de notre modèle en l’appliquant à la recherche
d’information personnalisée. Pour cela, nous choisissons d’utiliser une approche de
ré-ordonnancement des résultats : nous reclassons les documents en fonction de leur
similarité avec le profil de l’utilisateur qui pose la requête, par le calcul de score
RSV (PU(u), d). Dans notre cas, nous représentons un document par son modèle
de langue parcimonieux social présenté en 3.2. Pour la modélisation de l’utilisateur,
nous choisissons un modèle classique de l’état de l’art (Bouadjenek et al., 2013 ; Noll
et Meinel, 2007 ; Cai et al., 2010 ; Vallet et al., 2010), où l’utilisateur est représenté
par un vecteur des tags qu’il a utilisés pour annoter des documents, avec leurs poids
respectifs :

Pu(u) = {< tg1, w1 >,< tg2, w2 >,< tg3, w3 >, ..., < tgK , wK >} [9]
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où dans chaque couple < tgi, wi >, tgi représente un tag utilisé par l’utilisateur pour
annoter les documents et wi le poids de ce tags défini comme suit :

wi =
tf(tg, LTG(u))

|D(u)| [10]

Pour calculer la correspondanceRSV (PU(u), d), nous utilisons un calcul de négative
de la divergence de Kullback-Leibler (Manning et al., 2008) défini dans notre cas par :

P (d||u) = −
∑

ti∈PU(u)

P (ti) log
P (ti|u)
P (ti|d)

[11]

5. Expérimentations

5.1. Collection de test

Nous avons utilisé le corpus de données Social Book Search (2016) (Koolen
et al., 2016) pour évaluer nos propositions. Ce corpus comporte 2,8 millions de do-
cuments (commentaires sur des livres) et 120 requêtes utilisateurs tirées du forum de
discussions LibraryThing2. C’est donc une collection avec de vraies requêtes utilisa-
teurs, et c’est l’une des raisons qui nous fait l’utiliser. Par ailleurs, cette collection
intègre des annotations faites par les utilisateurs sur les ouvrages, ainsi que les cata-
logues (ouvrages achetés) par les utilisateurs qui posent des requêtes.

5.2. Modèles de référence

Nous rappelons que le but de notre proposition est de répondre à notre question
de recherche QR2 pour déterminer si la ré-estimation des probabilités des termes du
document améliore le qualité des résultats. De ce fait, nous comparons notre approche
à différentes modélisations de documents classiques qui sont :

1) ML-Standard : Modèle de Langue Standard, où la probabilité de chaque terme
du document est estimée en utilisant le maximum de vraisemblance. Dans ce cas nous
n’utilisons donc pas de lissage pour estimer la probabilité des termes ;

2) ML-JM : Modèle de Langue avec lissage de Jelinek-Mercer. Ce lissage réalise
une combinaison linéaire (avec un paramètre λJM ∈ [0, 1]) entre le modèle de langue
standard estimé sur le document et le modèle de langue standard estimé sur tout le
corpus ;

3) ML-Dirichlet : Modèle de Langue avec lissage de Dirichlet. Ce lissage est
assez similaire à Jelinek-Mercer, mais l’impact (via le paramètre µ ∈ R+) du modèle
estimé sur le corpus dépend également de la taille du document ;

4) ML-Parcimonieux : Modèle de Langue Parcimonieux, présenté en section 2.

2. https ://www.librarything.com/
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5.3. Configuration des paramètres

Paramètres du modèle MLPS
Notre modèle MLPS possède un paramètre de parcimonie λ. Nous conduisons
des expérimentations suivant chaque valeur de λ ∈ [0, 1] par pas de 0,1. Les
résultats obtenus variant peu en fonction des valeurs de λ, nous choisissons une
valeur de λ = 0, 5.

Apprentissage du modèle word2vec
Nous avons réalisé un apprentissage des représentations vectorielles sur la col-
lection Wikipedia en utilisant le modèle Skip-Gram (Mikolov et al., 2013). Le
corpus de Wikipedia est constitué de 20 151 102 documents avec une taille de
vocabulaire de 2 451 307 mots. Les paramètres de l’apprentissage sont les sui-
vants : la taille des vecteurs est de 100 dimensions, la fenêtre du contexte est
de 8 mots et le nombre d’échantillonnage négatif est de 25. Pour les autres pa-
ramètres nous avons gardé les valeurs par défaut présentés dans le papier de
référence (Mikolov et al., 2013).

Paramètres des modèles de référence
Pour les modèles de référence nous avons choisi les paramètres par défaut clas-
siques : la valeur µ = 2500 pour le modèle de langue avec lissage de Dirichlet,
la valeur de λJM = 0, 15 pour le modèle de langue avec lissage de Jelinek-
Mercer, et λ = 0, 5 pour le modèle de langue parcimonieux.

6. Résultats et discussion

L’objectif de cette partie est de répondre à notre deuxième question de recherche
QR2 : "Quel est l’impact du modèle de langue parcimonieux et social sur les résul-
tats ?

6.1. Comparaisons des modèles des documents

Dans cette partie, nous comparons notre modèle MLPS et les modèles de réfé-
rence ; ML-Standard, ML-JM, ML-Dirichlet et ML-Parcimonieux. Nous définis-
sons le ré-ordonnancement entre la requête et le document par le modèle Kullback-
Leibler. Le modèle de la requête θQ est estimé avec le modèle de langue standard
(P (w|θQ) = tf(w,Q)

|Q| ). Les résultats sont reportés dans le tableau 1.

D’après les résultats présentés dans ce tableau, le modèle de langue parcimonieux
social MLPS obtient les meilleurs résultats en termes de valeurs de MAP et de MRR.
En effet, les résultats en MAP du modèle MLPS sont inférieurs de respectivement
14%, 12% et 4% pour les modèles ML-Dirichlet, ML-Parcimonieux et MK-JM
respectivement, et en MRR ces diminutions sont respectivement de 16%, 9% et 9%
pour les modèles MK-JM, ML-Dirichlet, ML-Parcimonieux. Néanmoins, nous no-
tons que le modèle de langue standard (ML-Standard), obtient les mêmes résultats
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que le modèle de langue parcimonieux social (MLPS) en valeur de MAP mais en re-
vanche obtient des résultats de 12% inférieurs au modèle MLPS en valeurs de MRR.
Pour les résultats en valeur de P@5, le modèle parcimonieux (ML-parcimonieux)
obtient les meilleurs résultats où les autres modèles sont presque équivalents. En utili-
sant des tests de Student bilatéraux pairés, nous n’obtenons aucune valeur p inférieure
au seuil de 5%, nous ne pouvons donc pas conclure sur la significativité statistique de
ces différences.

Tableau 1 – Comparaison avec les modèles de référence

Modèle MAP MRR P@5
ML-Standard 0,0481 (0%) 0,2009 (-12%) 0,0804 (-5%)
ML-JM 0,0464 (-4%) 0,1907 (-16%) 0,0804 (-5%)
ML-Dirichlet 0,0417 (-14%) 0,2074 (-9%) 0,0824 (-2%)
ML-Parcimonieux 0,0422 (-12%) 0,2072 (-9%) 0,0843
MLPS 0,0484 0,2282 0,0824 (-2%)

Notre hypothèse de base était que l’utilisation des tags devrait permettre de ré-
estimer les distributions des termes du document en donnant plus d’importance aux
termes qui sont dans le même contexte que les tags du document et ainsi permettre
une amélioration des résultats. Les résultats obtenus confortent cette hypothèse. On
constate que cette amélioration est très faible.

Afin de mieux comprendre le comportement des résultats, nous avons analysé les
résultats requête par requête. Sur l’ensemble des 120 requêtes, nous constatons que,
pour 17 requêtes, notre modèle parcimonieux social (MLPS) obtient de meilleurs ré-
sultats et pour 34 requêtes les modèles dégradent les résultats et pour 50 requêtes les
modèles sont équivalents.

L’une des raisons pour lesquelles notre modèle ne permet pas de nette améliora-
tion des résultats peut provenir de la qualité des tags. En effet, pour que le modèle se
comporte de façon correcte (et attendue par rapport à notre hypothèse) il faudrait que
les tags attribués au document par les utilisateurs soient des termes qui décrivent ou
caractérisent le contenu du document. En revanche, si les tags sont des tags erronés,
très personnels, ou n’ont aucun sens, le modèle va ré-estimer de façon erronée les dis-
tributions des termes et ainsi dégrader les résultats. On remarque que, dans le corpus
SBS, pour une majorité des documents les tags sont soit mal orthographiés (America-
fromthestacks, ...), soit non significatifs (books about books, first edition with stamped
"Estate of AR" copyright noticek, If you really want to know what inspires me, ...),
soit sont une description du document (On a NE college campus a young woman is
found frozen in a snow bank, Her friends never reported her missing,start great & then
fizzles, ...). Il en résulte que notre approche prend en compte beaucoup d’éléments qui
n’ont pas les caractéristiques attendues.

Une autre raison du comportement obtenu est que dans le cas où un document
n’est décrit par aucun tag alors notre modèle social proposé se comporte comme un
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modèle de langue parcimonieux (ML-Parcimonieux). Dans les expérimentations me-
nées, 1582 documents sur 9000 (soit environ 18% des documents traités) n’ont pas de
tags associés.

Le modèle de langue parcimonieux social (MLPS) permet d’estimer un modèle
de langue social car il s’appuie sur les tags attribué par l’ensemble des utilisateurs.
Quant aux modèles de langue classiques attribuent une importance aux termes fré-
quents dans les documents ou tient en compte d’autres paramètres (suivant les lissages
de modèles). Cependant, une combinaison des deux modélisations des documents, le
modèle de langue parcimonieux social (MLPS) et les modèles de langue classiques,
devraient améliorer les résultats et tirant avantage de la complémentarité de ces mo-
dèles.

Nous étudions une telle combinaison en utilisant pour un document ré-ordonné
une combinaison linéaire entre le score de RSV(Q,d) où le modèle du document d est
représenté par le MLPS et un score de de RSV (Q,d) où le modèle du document d est
représenté par l’un des modèles (ML-Standard, ML-Parcimonieux, ML-Dirichlet
et ML-Standard) comme suit :

RSVMLPS&ML−X(Q, d) = (1− α)RSVMLPS(Q, d) + αRSVML−X(Q, d)

[12]

Où X est l’un des modèles (Standard, JM, Dirichlet ou Parcimonieux) étudiés et les
RSV sont calculés avec la formule de Kullback-Leibler décrite plus haut. Les résultats
des combinaisons sont présentés dans le tableau 2.

Tableau 2 – Combinaison du modèle de langue parcimonieux social MLPS avec les autres mo-
dèles de langues. Les valeurs de MAP sont obtenues avec les meilleurs valeurs de α, ce qui
représente les meilleurs résultats possibles. Les pourcentages avec le symbole ‘*’ sont les dif-
férences relatives avec le modèle MLPS et les pourcentages sans * sont les différences relatives
avec le meilleur résultat (en gras).

Modèles MAP α
MLPS 0.0484 (-8%) ( / *) -
MLPS & ML-Standard 0,0511 (-2%) (+5% *) 0,7
MLPS & ML-Dirichlet 0,0491 (-6%) (+1% *) 0,2
MLPS & ML-Parcimonieux 0,0524 (/) (+7% *) 0,4

Comme nous pouvons le voir dans les résultats obtenus, toutes les combinaisons
améliorent les valeurs de MAP par rapport aux résultats du tableau 1. De plus, la
combinaison des modèles parcimonieux classiques et les modèles de parcimonieux
sociaux améliorent davantage les valeurs de MAP par rapport aux autres modèles,
avec un bon équilibre, α = 0, 4 entre les modèles. Pour les combinaisons avec ML-
Standard et ML-JM, α donne moins d’importance au modèle parcimonieux social,
mais davantage lors de la combinaison avec ML-Dirichlet. Ce comportement devra
être étudié plus précisément dans des travaux futurs.
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De cette première série d’expérimentations, nous pouvons conclure que le mo-
dèle de langue parcimonieux social (MLPS) est capable de ré-estimer les modèles
des documents en favorisant les termes importants et représentatifs d’un document.
La qualité des tags est un paramètre important dans la ré-estimation des modèles de
documents. De plus, la combinaison des modèles de langues classiques avec le mo-
dèle de langue parcimonieux social permet d’améliorer davantage les performances
des systèmes de recherche d’information.

6.2. Résultats sur la RI personnalisée

Dans cette partie, nous appliquons notre modèle sur la RI personnalisée. Pour re-
classer les top− 100 documents, nous calculons le score entre le modèle utilisateur et
le document comme présenté dans la partie 4. Le but de cette série d’expérimentation
est vérifier l’avantage procurée par notre hypothèse de départ.

Les résultats du tableau 3 montrent que le modèle que nous avons proposé, MLPS,
obtient des valeurs plus élevées que les autres modèles en termes de MAP et P@5. Plus
précisément, notre modèle MLPS dépasse le modèle ML-Parcimonieux de 18% et
les modèles ML-Dirichlet de 17%, ML-JM de 10%, et le ML-Standard de 9 %
en valeur de MAP. Pour les valeurs de valeur de P@5, MLPS dépasse le modèle de
langue parcimonieux (ML-Parcimonieux) de 17%, le modèle de langue avec lissage
de Dirichlet (LM-dirichlet) de 12,5%, le modèle de langue avec lissage de Jelinek-
Mercer (ML-JM) de 20% et le modèle de langue standard (ML-Standard) de 17%.
On remarque cependant que notre proposition a un résultat en MRR plus faible de
5% que le modèle de langue parcimonieuxML-Parcimonieux. Les valeurs de MRR
se focalisent sur le premier résultat pertinent, alors que les valeurs de MAP et P@5
prennent en compte plusieurs résultats pertinents. Notre proposition favorise donc da-
vantage une meilleure couverture (en terme de rappel) des réponses. Les résultats ob-
tenus permettent donc de conforter notre hypothèse. En effet, notre modèle est capable
d’estimer de manière plus précise la distribution des termes importants d’un document
par rapport aux autres modèles de l’état de l’art. Cependant, nous pensons que le mo-
dèle pourrait obtenir encore de meilleurs résultats si la qualité des tags était meilleure.
En effet, tout comme pour les expérimentations de la partie précédente (tableau 1),
notre modèle est sensible à la qualité des tags.

De cette deuxième série d’expérimentations nous pouvons conclure que, d’une
part, la prise en compte des tags dans l’estimation de termes important des document
a un effet positif dans la qualité des résultats, et d’autre part, que la combinaison
de l’approche de modèle de langue parcimonieux avec le “word embeddings” per-
met d’améliorer les résultats. Nous pouvons répondre positivement à la question de
recherche QR2.
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Tableau 3 – Résultats sur la personnalisation

Modèles MAP MRR P@5
ML-Standard 0,0312 (-9%) 0,1252 (-6%) 0,0465 (-17%)
ML-JM 0,0310 (-10%) 0,1206 (-9%) 0,0442 (-21%)
ML-Dirichlet 0,0286 (-17%) 0,1146 (-14%) 0,0488 (13%)
ML-Parcimonieux 0,0282 (-18%) 0,1334 0,0465 (-17%)
MLPS 0,0343 0,1264 (-5%) 0,0558

7. Conclusion

Nous avons proposé dans cet article un modèle de langue parcimonieux social qui
permet de représenter un document avec les termes les plus importants en prenant en
compte les annotations des utilisateurs. Cette proposition repose sur une extension des
modèles de langue parcimonieux de recherche d’information qui intègre ces annota-
tions avec les plongements de mots (“word embeddings”).

Nous avons évalué nos propositions sur la collection Social Book Search 2016,
et elles améliorent les résultats par rapport aux approches de l’état de l’art testés. De
plus, une combinaison de notre modèle avec les modèles de l’état de l’art, qui profite
de la complémentarité des approches, améliorent encore davantage les résultats. Nous
avons de plus testé notre modèle dans le cas de la recherche d’information classique
et dans le cas de la recherche d’information personnalisée et nous avons obtenu de
meilleurs résultats que les approches de l’état de l’art dans les deux cas.

Toutefois, notre modèle présente une limite, car notre proposition dépend gran-
dement de la qualité des tags attribués par les utilisateurs. En effet, l’estimation des
probabilités des termes du document avec notre modèle est très sensible à la qualité
des tags. De fait, si la qualité des tags n’est pas bonne alors notre modèle estime de
façon erronée les distributions des termes dans le document. Nous allons étudier à
l’avenir des moyens de “nettoyer” les annotations de la collection SBS qui est très
bruitée, et nous évaluerons ce travail sur d’autres collections.
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RÉSUMÉ. De nombreux travaux en recherche d’information (RI) ont montré l’apport
de la sémantique des mots pour améliorer l’appariement de document-requête. D’une
part, la sémantique symbolique dérivée de ressources externes permet de représenter
des entités et leurs relations explicites. D’autre part, la sémantique distributionnelle
inférée des corpus permet de représenter les relations sémantiques implicites d’un
corpus. Dans cet article, nous proposons de combiner ces deux types de représentations
sémantiques. Ainsi, nous présentons un modèle neuronal pour la RI ad-hoc qui exploite
les représentations sémantiques latentes des documents et des requêtes en bénéficiant
des concepts et des relations exprimés au sein d’une ressource externe. Les évaluations
sur deux jeux de données prouvent l’efficacité de notre modèle par rapport aux modèles
neuronaux profonds d’appariement de l’état de l’art.
ABSTRACT. In information retrieval task, the words semantic has been recognized
as significant mean to improve the document-query matching. First, the symbolic se-
mantics extracted from external resources allows to represent entities and their explicit
relations. Second, the distributed semantics inferred from the corpus allows to exploit
the implicit relations hidden in a corpus. In this paper, we introduce a neural model
that leverages the latent semantic representations of documents and queries by taking
advantage of the concepts and relations expressed within an external resource. Experi-
mental results obtained on two datasets indicate our model effectiveness in comparison
with state-of-the-art deep neural retrieval models.
MOTS-CLÉS : Recherche d’information, ressource terminologique, réseau de neurones
KEYWORDS: Ad-hoc IR, knowledge resource, deep neural architecture
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1. Introduction

Les approches traditionnelles de la Recherche d’information (RI) s’appuient
fondamentalement sur le principe de ‘sac de mots’ où l’appariement entre une
requête et un document est basé sur un rapprochement lexical entre les mots qui
les composent. L’une des limites de ces approches repose sur la difficulté de cap-
ter la sémantique des mots en raison de leur variation lexicale (e.g. acronymes,
homonymes, synonymes, etc.) qui s’ajoute à l’ambiguïté du besoin en informa-
tion caché derrière une requête, généralement composée de peu de mots. Cet
enjeu a été abordé sous différents angles dont principalement la RI sémantique
qui a pour objectif d’améliorer les représentations du document et de la requête
en explicitant les associations entre les mots de la requête et du document au
delà de l’appariement lexical. Une lignée de travaux se base sur le principe
de la sémantique relationnelle en exploitant des ressources sémantiques. Ces
dernières peuvent être classées en deux grandes catégories : (1) celles qui re-
présentent des connaissances linguistiques, soit générales (e.g. WordNet), soit
axées sur un domaine particulier (e.g. UMLS) et (2) celles structurées comme
des graphes de connaissances (e.g. DBpedia, Freebase), représentant des infor-
mations factuelles sur les entités et les relations sémantiques entre ces entités.
En RI, ces ressources fournissent des sources d’évidence supplémentaires sur
les objets et leurs relations (e.g. les relations de synonymie ou de hyponymie)
permettant de réduire la discordance de vocabulaire entre les requêtes et les
documents grâce à diverses techniques : l’expansion de la requête (Xiong et
Callan, 2015b), l’expansion de document (Agirre et al., 2010), ou plus récem-
ment, l’utilisation des facteurs enrichis décrivant la relation entre les documents
et les requêtes (Xiong et Callan, 2015a).

Une autre lignée de travaux concerne la réduction de l’espace de représen-
tation des documents et des requêtes pour en faire émerger les facteurs d’asso-
ciations latentes. Ces modèles, comme le LSA1 (Furnas et al., 1988) ou PLSA2

basés sur la sémantique distribuée, sont capables d’inférer les sens des mots par
association à d’autres mots en analysant leurs co-occurrences dans le corpus de
documents. Plus récemment, une direction de travaux émergeante permet d’in-
férer ces associations par apprentissage non supervisé en utilisant un réseau de
neurones sur des corpus de données à large échelle. Dans ces méthodes, un mot
est projeté sur une représentation latente par un vecteur appelé word embed-
dings qui est capable de capturer la sémantique contextuelle des mots. Plusieurs
travaux s’intéressent à la définition de l’algorithme d’apprentissage pour mieux
projeter les mots et leurs contextes dans un espace vectoriel réduit (Mikolov
et al., 2013 ; Pennington et al., 2014). D’autres travaux s’intéressent à l’utilisa-
tion de telles représentations distribuées pour favoriser une tâche de traitement

1. Latent Semantic Analysis
2. Probabilistic Latent Semantic Analysis
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automatique du langage naturel (Le et Mikolov, 2014 ; Bengio et al., 2006) ou
de RI (Huang et al., 2013 ; Severyn et Moschitti, 2015).

Cependant des travaux antérieurs (Iacobacci et al., 2015) ont montré que
ces représentations ne permettent pas d’exprimer les différents sens d’un mot ni
ceux qui sont exprimés dans une ressource sémantique. Ainsi, nous supposons
que la sémantique distribuée et la sémantique relationnelle sont des approches
complémentaires pour représenter les différents sens des mots. Nous examinons
alors l’hypothèse selon laquelle la combinaison de ces deux types de séman-
tiques permettrait d’améliorer la représentation de texte obtenue dans l’espace
latent et à terme, améliorer l’appariement requête-document. En adoptant une
architecture neuronale, la représentation des textes selon l’approche séman-
tique relationnelle induit alors la difficulté de représenter un grand nombre
de relations objet-objet exprimées dans une ressource sémantique ; pour y ré-
pondre, nous proposons une méthode de hâchage de relations qui vise à projeter
ces relations dans un espace de plus petite dimension. Plus précisément, nous
présentons dans cet article les contributions suivantes :

• Un modèle d’appariement requête-document basé sur un réseau de neu-
rones augmenté par des sources d’évidence (entités et relations) issues d’une
ressource sémantique. Ce modèle est capable d’exploiter à la fois la séman-
tique distribuée du texte dans la collection et les caractéristiques sémantiques
relationnelles fournies par une ressource sémantique. Ces caractéristiques rela-
tionnelles sont représentées par une technique de hâchage de relations.

• Une évaluation expérimentale utilisant deux jeux de données TREC, à
savoir TREC PubMed CDS et TREC GOV2 Terabyte et deux ressources sé-
mantiques, respectivement MeSH3 et WordNet4. A la différence des travaux
précédents qui utilisent les textes courts (e.g. titre du document) (Huang
et al., 2013 ; Severyn et Moschitti, 2015), nos expérimentations utilisent les
textes intégraux des documents.

2. Travaux connexes

2.1. Utilisation de réseaux neuronaux profonds en RI

Récemment, de nombreux travaux ont montré que les approches d’appren-
tissage par les réseaux de neurones profonds sont très efficaces dans plu-
sieurs tâches de RI (e.g. appariement de textes (Bengio et al., 2006 ; Huang
et al., 2013), et tâches de question-réponse (Bordes et al., 2014)). Une première
catégorie de travaux utilise des représentations distribuées de mots (word em-
beddings) obtenues par les modèles neuronaux pour les intégrer dans les fonc-
tions d’appariement requête-document (Ai et al., 2016a ; Mitra et al., 2016).

3. https://www.nlm.nih.gov/mesh/
4. http://wordnet.princeton.edu
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La deuxième catégorie de travaux consiste en des modèles d’appariement qui
apprennent la pertinence des paires document-requête à partir des vecteurs sé-
mantiques latents (Huang et al., 2013 ; Hu et al., 2014). Par exemple, le Deep
Semantic Structured Model (DSSM) (Huang et al., 2013) est connu pour être
un des modèles les plus efficaces dans la tâche de recherche sur le Web. Ce
modèle applique un réseau de neurones profond sur la représentation d’un do-
cument et d’une requête obtenues par une méthode de hâchage de mots qui
permet d’apprendre leurs représentations latentes à partir de leur valeur de
pertinence. Une extension du modèle DSSM, proposée dans (Shen et al., 2014)
s’appuie sur un réseau de convolution, appelée Convolutional Latent Seman-
tic Model (CLSM). Dans le même contexte, Severyn et Moschitti (Severyn et
Moschitti, 2015) utilisent une couche de convolution au niveau de la couche
d’entrée pour apprendre la représentation optimale des paires de textes au tra-
vers d’une fonction de similarité. Au lieu de focaliser sur l’apprentissage d’une
représentation complexe, une autre lignée de travaux vise plutôt à construire
des appariements mot-à-mot entre la requête et le document et utilise ensuite
des réseaux de neurones profonds pour apprendre des interactions hiérarchiques
entre les mots. Par exemple, le modèle DeepMatch (Lu et Li, 2013) intègre un
modèle thématique probabiliste dans un réseau profond entièrement connecté
appliqué sur la matrice d’appariements de mots.

2.2. Utilisation de ressources de connaissance en RI

Les ressources linguistiques générales/spécifiques (e.g. WordNet ou UMLS
respectivement) et les graphes de connaissances (e.g. Freebase) représentent des
ressources externes qui fournissent des informations pertinentes sur la séman-
tique des mots à travers des objets (e.g. des mots, des entités ou des concepts)
et leurs relations associées (e.g. «est-un», «partie-de»). Basé sur l’utilisation
de ces ressources, une première catégorie de travaux en RI proposent des mé-
thodes d’expansion des requêtes (Xiong et Callan, 2015b ; Pal et al., 2014 ; Bai
et al., 2005) ou des documents (Agirre et al., 2010) pour estimer la probabi-
lité de vraisemblance des mots entre les requêtes et les documents. Parmi les
modèles d’expansion de requête, Xiong et Callan. (Xiong et Callan, 2015b)
proposent deux algorithmes basés sur la catégorisation de mots dans FreeBase.
Tandis que l’approche non supervisée estime la similarité entre la distribution
des catégories de mots dans les documents et les requêtes, l’approche supervi-
sée exploite une vérité terrain pour estimer l’influence des mots. Pal et al. (Pal
et al., 2014) proposent une technique d’expansion de requête utilisant des mots
extraits de plusieurs sources d’information. Pour chaque mot de la requête, les
mots candidats dans les premiers documents renvoyés pour une requête sont
classés en fonction de leur importance dans les documents pseudo-pertinents et
de leur similarité sémantique en fonction de leur définition dans WordNet. Par
ailleurs, Agirre et al. (Agirre et al., 2010) proposent une technique d’expan-
sion de documents basée sur l’utilisation d’un algorithme de marche aléatoire
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identifiant à partir de WordNet les concepts les plus connexes. La deuxième
catégorie de travaux exploite des relations modélisées dans les ressources sé-
mantiques pour l’ordonnancement des documents (Xiong et Callan, 2015a). Les
auteurs utilisent les entités dans des ressources externes semi-structurées pour
modéliser les caractéristiques de relations entre les documents et les requêtes.
Plus précisément, le modèle sélectionne d’abord les entités de la ressource sé-
mantique appartenant à la fois au document et à la requête. Ensuite, une mé-
thode d’apprentissage d’ordonnancements est appliquée en utilisant une couche
latente supplémentaire dans le processus de génération d’ordonnancements qui
est construit sur les caractéristiques d’objets liés au document et à la requête.

3. Le Modèle neuronal de RI

Nous décrivons dans cette partie notre modèle neuronal conçu pour une
tâche de RI ad-hoc en exploitant la sémantique relationnelle fournie par une
ressource sémantique externe. Nous pensons en effet que cette sémantique re-
lationnelle combinée à la sémantique distributionnelle inférée à travers le cor-
pus permettrait d’améliorer la qualité de l’appariement requête-document. Plus
précisément, à partir d’un document ou d’une requête, notre réseau de neurones
vise à projeter la représentation combinée initiale du document ou de la requête
sur un espace latent. Ces vecteurs sont obtenus en apprenant la pertinence
entre une requête et un document. La Figure 1 illustre l’architecture de notre
réseau de neurones qui apprend simultanément les représentations sémantiques
latentes d’un document et d’une requête dans le but d’estimer leur pertinence.
La représentation d’un document/requête inclut à la fois une représentation du
texte brut et une représentation basée sur des ressources sémantiques. Cette
architecture à deux branches est utilisée dans plusieurs contributions en RI
(Huang et al., 2013 ; Severyn et Moschitti, 2015 ; Hu et al., 2014). A la dif-
férence de modèles s’appuyant sur des caractéristiques du texte brut, nous
utilisons une couche d’entrée basée sur la composition de deux types d’entrée :
les mots d’une part et les concepts et relations entre concepts d’autre part.

3.1. Architecture du modèle

3.1.1. Vecteur d’entrée

Pour chaque texte T (qu’il soit extrait d’un document ou d’une requête),
un vecteur d’entrée xinput = (xt, xo, xor) est représenté comme un vecteur à
trois composants :

• Représentation de texte brut xt. Ce composant représente les mots du
texte intégral T . En se basant sur des travaux existants qui mettent en évi-
dence l’efficacité des représentations sémantiques distribuées, nous proposons
d’estimer un vecteur sémantique de dimension réduite en utilisant le modèle
ParagraphVector (Le et Mikolov, 2014).
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Figure 1. Architecture du réseau.

• Représentation des descripteurs des objets sémantiques xo. Ce composant
représente les objets de la ressource sémantique identifiés dans le texte T en
utilisant les termes préférés, définis par la ressource. Les termes préférés d’un
objet sont des ensembles de mots qui font référence au concept représenté par
l’objet. De façon similaire à la représentation en texte brut xt, nous construisons
un vecteur sémantique à dimension réduite à l’aide du modèle ParagraphVector.

• Représentation sémantique relationnelle xor. Ce composant représente les
relations entre les objets de la ressource sémantique identifiés dans le texte
T . Cette représentation est construite en utilisant une méthode de hâchage de
relations.

Les deux dernières représentations concernant la sémantique du texte ainsi
que la méthode de hâchage de relations sont détaillées dans la section 3.2.

3.1.2. Apprentissage de la représentation latente

Pour chaque branche du réseau, le vecteur d’entrée xinput du texte T est
projeté dans un espace latent à l’aide de L couches cachées li (i = 1, · · · , L) afin
d’obtenir un vecteur sémantique latent y. Chaque couche cachée li et le vecteur
sémantique latent y sont respectivement obtenus par les transformations non
linéaires suivantes :

l0 = xinput

li = f(Wi−1 · li−1 + bi−1) i = 1, ..., L [1]

y = f(WL · lL + bL)
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oùWi et bi sont respectivement la matrice de poids et le biais de la ième couche.
La fonction d’activation f(x) effectue une transformation non linéaire, à savoir
ReLU (Unité de Rectification Linéaire) : f(x) = max(0, x).

Après avoir obtenu les vecteurs sémantiques latents yD et yQ du document
D et de la requête Q par la transformation non linéaire des couches cachées, le
score de similarité cosinus entre les vecteurs document et requête R(D|Q) est
calculé.

3.1.3. Fonction de coût

Comme la tâche de RI adhoc concerne un problème d’ordonnancement, nous
optimisons les paramètres du réseau de neurones en utilisant un coût d’or-
donnancement relatif, basée sur la distance de similarité ∆ entre des paires
de document-requête pertinentes, notée (Q,D+), et des paires de document-
requête non pertinentes, notées (Q,D−p ). Pour ce faire, nous construisons un
échantillon de paires de document-requête dans lequel nous opposons, pour
la même requête Q, un document pertinent D+ avec n documents non perti-
nents D−p , p ∈ [1..n], comme suggéré dans (Huang et al., 2013). La différence ∆
entre la similarité de la paire pertinente (Q,D+) et des paires non pertinentes
(Q,D−p ) est définie comme suit :

∆ =
n∑

p=1

[
sim(Q,D+)− sim(Q,D−p )

]
[2]

où sim(•, •) et la sortie du réseau de neurones. Comme sim(•, •) ∈ [−1, 1],
l’amplitude de ∆ est [−2n, 2n].

Ensuite, le réseau est entraîné pour maximiser la distance de similarité ∆
utilisant la fonction de coût “en coude” (hingeloss) L, bien adapté pour les
tâches d’apprentissage d’ordonnancement (Chen et al., 2009) :

L = max(0, α−∆) [3]

où α est la marge de L, selon l’amplitude de ∆.

3.2. Représentation vectorielle de la sémantique relationnelle

Notre objectif est de représenter la sémantique des documents/requêtes en
s’appuyant sur une ressource sémantique externe. L’intuition liée à notre pro-
position de représentation repose sur les hypothèses suivantes : (H1) un texte
est un sac d’objets identifiés à partir d’une ressource sémantique, et (H2) des
textes sémantiquement similaires comportent des objets similaires/connexes.

Formellement, une ressource sémantique est un graphe relationnel G =
(V,E) où V est un ensemble de nœuds et E est un ensemble d’arêtes entre
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ces nœuds. Chaque nœud vi =< oi, desci, > est une paire d’objets oi (e.g. mot,
entité) et son étiquette textuelle desci (e.g. termes préférés). Etant donné un
ensemble O des objets dans la ressource sémantique G, nous pouvons identi-
fier, pour chaque texte T , un ensemble d’objets O(T ) ⊂ O. En accord avec nos
hypothèses H1 et H2, nous proposons la représentation suivante :

1) Chaque vecteur d’entrée xinput inclut une représentation xo des descrip-
teurs textuels desci des objets oi ∈ O(T ) (hypothèse H1).

2) Pour répondre à la contrainte de similarité (hypothèse H2), nous repré-
sentons les similarités sémantiques entre les objets oi ∈ O(T ) dans le texte
T . Une approche naïve pour représenter de telles relations consiste à utiliser
un vecteur binaire encodant la présence/absence de toutes les relations. Etant
donné le grand nombre de relations objet-objet dans la ressource sémantique,
nous proposons la méthode de hâchage de relations. De la même manière que
la méthode de hâchage de mots basés sur les trigrammes (Huang et al., 2013),
notre méthode vise à réduire la dimension du vecteur sémantique relationnel
en utilisant une dimension inférieure ou égale au nombre total d’objets dans la
ressource sémantique (qui est beaucoup plus faible que le nombre de relations).
Nous proposons de projeter les relations objet-objet sur un ensemble d’objets
représentatifs R (tels que |R| < |O|). En construisant le référentiel d’objets R,
nous estimons la similarité sémantique entre les objets identifiés dans le texte
T avec chacun des objets dans le référentiel. Une façon de réduire la taille du
référentiel de |O| à |R| est de s’appuyer sur la structure de la ressource externe.
Par exemple, une structure hiérarchique permet de faire une coupe de niveau
K. Pour chaque objet représentatif oi dans le référentiel R, la composante asso-
ciée xor(i) de la représentation sémantique relationnelle xor est estimée comme
la probabilité d’atteindre l’ objet oi de l’ensemble O(T ) des entités identifiées
dans le texte T comme suit :

xor(i) =
∑

oj∈O(T )

logP (oj | oi) =
∑

oj∈O(T )

log sim(oi, oj)∑
ok∈O(T ) sim(ok, oi)

[4]

où sim(oi, oj) est une mesure de similarité sémantique entre les objets oi

et oj . Nous utilisons la similarité Leacock & Chodorow (Leacock et Chodorow,
1998) qui est basée sur le chemin le plus court entre les objets de la ressource
sémantique. Par conséquent, plus les objets identifiés dans les documents sont
similaires/connexes, plus les documents sont similaires.

4. Evaluation expérimentale

4.1. Jeux de données

Notre modèle est évalué sur deux jeux de données dont les statistiques sont
présentées dans le Tableau 1 :
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• Le jeu de données GOV25 est une collection (crawl) des sites .gov utilisée
dans la campagne TREC Terabyte. Nous utilisons requêtes (topics) des cam-
pagnes 2004, 2005 et 2006 dont la partie narrative est utilisée comme requête
pour entraîner le modèle.

• Le jeu de données PMC OpenAccess6 qui regroupe le texte intégral biomé-
dical de PubMed utilisé dans la campagne TREC-CDS. La partie "résumé" des
sujets des campagnes d’évaluation 2014 et 2015 est utilisé comme des requêtes
pour l’entraînement du modèle.

Afin d’apprendre la sémantique du texte, nous utilisons des ressources sé-
mantiques externes adaptées au domaine d’application de chaque jeu de don-
nées. Pour le corpus GOV2, nous considérons la terminologie WordNet qui est
une base de données lexicale anglaise incluant environ 117, 000 synsets (groupes
de mots associés au même concept). Ces synsets sont connectés par 6 relations
sémantiques, par exemple, la plus commune est “EST-UN” (hyponymie ou hy-
peronymie) que nous exploitons dans nos expérimentations. Pour le corpus
PMC, nous utilisons le thésaurus MeSH, version de 2015, construit par la Bi-
bliothèque américaine de médecine (NLM). Cette ressource comprend 27000
concepts, organisés en 16 catégories et structurés hiérarchiquement du plus
général au plus spécifique.

Tableau 1. Statistiques de TREC Terabyte et de TREC-CDS
GOV2 PMC

# Documents 25 000 000 733 138
Longueur moyenne des documents (#mots) 1 132,8 477,1
# Requêtes 150 60
# Paires pertinentes 25 100 8 346

4.2. Détails d’implémentation et protocole d’évaluation

Pour former le vecteur d’entrée, nous appliquons deux modèles Paragra-
phVector, un sur le corpus de textes pour le vecteur xt et un autre sur le
descripteur conceptuel pour le vecteur xo. Les deux vecteurs sont de dimension
100, ce qui est cohérent avec les résultats précédents indiquant que les modèles
de vecteurs de paragraphes de dimensions réduites sont capables de capturer
des structures complexes (Ai et al., 2016a). Pour construire le vecteur d’entrée
sémantique relationnel xor, les concepts sont extraits à l’aide d’outils d’extrac-
tion, à savoir SenseRelate (Pedersen et Kolhatkar, 2009) pour le jeu de données

5. http://ir.dcs.gla.ac.uk/test_collections/gov2-summary.htm
6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/tools/openftlist/
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GOV2 et Cxtractor7 basé sur MaxMatcher (Zhou et al., 2006) pour le jeu de
données PMC. Une fois que les concepts sont identifiés, le vecteur sémantique
relationnel xor est construit en utilisant la méthode de hâchage de relations
avec le niveau du référentiel K = 4. Ce seuil représente un compromis entre la
spécificité des concepts et la dimension du vecteur, à savoir 3746 et 1096 pour
respectivement le corpus GOV2 et le corpus PMC.

Concernant l’architecture de notre modèle, nous considérons les paramètres
utilisés dans (Huang et al., 2013). Plus précisément, le nombre de couches
cachées est fixé à 2 avec une taille de vecteur caché égale à 300 conduisant
à une couche de sortie de 128 noeuds. Le nombre n de paires de document-
requête non pertinentes opposé à un pertinent est 4 (Equation 2). Des paires
de documents-requêtes pertinentes/non pertinentes sont construites sur la base
de la vérité terrain de chaque jeu de données, fournissant des jugements de per-
tinence graduelle de 0 à 2 (critères de pertinence : 1 et 2). Ensuite, les 4 paires
non pertinentes opposées à une paire pertinente sont extraites aléatoirement
de l’ensemble de paires non pertinentes.

Pour apprendre les paramètres du modèle, nous appliquons la méthode de
validation croisée sur 5 sous-échantillons. Les requêtes de chaque jeu de don-
nées sont divisées en 5 échantillons dont 4 pour l’apprentissage et la validation
du modèle et 1 pour le test. La performance de l’ordonnancement du modèle
est moyennée sur 5 échantillons de test. Le modèle est optimisé à l’aide d’une
descente de gradient stochastique par mini-lots (SGD) de 5 échantillons. Nous
utilisons une régularisation par la norme l2 et une drop out à 0, 3. Notre modèle
converge généralement après 20 passages sur l’ensemble de données d’appren-
tissage.

Pour évaluer la performance de notre modèle et des différentes modèles
de référence, nous réalisons la technique de réordonnacement comme dans (Ai
et al., 2016b). Pour cela, les 2000 premiers documents sélectionnés par le modèle
BM25 sont retenus et les résultats finaux sont calculés en utilisant les 1000
premiers documents de chaque modèle de réordonnancement selon les métriques
suivantes : MAP, P@10 et nDCG@10.

4.3. Modèles de référence

Nous utilisons trois types de modèles de référence : les modèles d’appa-
riement exact (BM25, LM − DI), les modèles d’appariement basé sur la sé-
mantique latente (QE,LM − LDA) et les modèles d’appariement neuronaux
profonds (DSSM,CLSM) :
• BM25 : Le modèle probabiliste classique BM25.
• LM −DI : Le modèle de langue basé sur le lissage de Dirichlet, qui est un

7. https://sourceforge.net/projects/cxtractor/
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autre modèle d’appariement exact.
• LM − QE : Un modèle de langue appliquant une technique d’expansion de
requête basée sur des concepts (Pal et al., 2014) dans lequel les termes candi-
dats sont ordonnés en fonction de leur similarité avec les descriptions des objets
dans la ressource sémantique. Les paramètres par défaut mentionnés dans l’ar-
ticle de référence (Pal et al., 2014) sont utilisés.
• LM − LDA : Un modèle latent utilisant le modèle de langue (Wei et
Croft, 2006). Par souci de comparabilité, nous avons fixé le nombre de su-
jets (topics) égaux à la taille du vecteur de sortie y dans notre modèle, soit
128.
• DSSM : Le modèle d’appariement de l’état de l’art, basé sur un réseau de
neurones (Huang et al., 2013). Nous utilisons le code public8 avec les valeurs
par défaut des paramètres. Nous évaluons le modèle DSSM sur les documents
en texte intégral.
• CLSM : L’extension du modèle DSSM dans lequel le réseau neuronal est
remplacé par un réseau de convolution pour mieux capturer des structures
contextuelles détaillées (Shen et al., 2014). Nous utilisons également le code
CLSM public8 sur les documents en texte intégral avec les valeurs des para-
mètres par défaut.

5. Résultats expérimentaux

5.1. Analyse de l’efficacité

Dans cette section, nous nous intéressons à l’évaluation des performances
de notre modèle sur les deux jeux de données GOV2 et PMC. Le Tableau
2 présente l’efficacité en termes des mesures MAP, P@10 et NDCG@10 pour
notre modèle et les différents modèles de référence.

D’un point de vue général, nous pouvons constater d’une part que les mo-
dèles classiques d’appariement (à savoir, BM25 et LM-DI) fournissent des ré-
sultats significativement meilleurs que notre modèle. En effet, ces modèles ob-
tiennent respectivement une MAP de 0, 1777 et de 0, 1584 pour le jeux de
données GOV2 tandis que notre modèle obtient 0, 1197. D’autre part, notre
approche dépasse les modèles sémantiques (LM − QE et LM − LDA) et les
modèles neuronaux profonds (DSSM et CLSM) avec des améliorations signi-
ficatives. Par exemple, notre modèle présente des résultats significativement
plus élevés pour le jeu de données GOV2 par rapport aux modèles LM-QE,
DSSM et CLSM, caractérisés respectivement par une valeur de MAP égale à
0, 0738, 0, 0418 et 0, 0365. Ces observations sont similaires pour les deux jeux
de données, soulignant le fait que notre modèle est efficace dans l’exploita-
tion des ressources générales (WordNet) ainsi que des ressources spécifiques à

8. https://www.microsoft.com/en-us/research/project/dssm/
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Tableau 2. Comparaison de l’efficacité des modèles sur les jeux de données
GOV2 et PMC. Amélioration/dégradation significative de notre modèle p.r.à
chaque modèle est indiquée (+/−) (p-value≤ 0.05)

GOV2 PMC
Model MAP P@10 nDCG@10 MAP P@10 nDCG@10
BM25 0, 1777− 0, 4376− 0, 36− 0,037 0, 2033− 0, 1824−
LM-DI 0, 1584− 0, 406− 0, 3243− 0,0388 0, 1967− 0, 1827−
LM-QE 0, 0738+ 0, 1477+ 0, 1169+ 0, 0106+ 0,0767 0,0738
LM-LDA 0,0966 0, 1651+ 0,1278 0,0185 0,1067 0,1025
DSSM 0, 0418+ 0,2403 0,1838 0, 0125+ 0, 0533+ 0,0521
CLSM 0, 0365+ 0,2007 0,1496 0, 0114+ 0, 034+ 0, 0201+

Notre modèle 0,1197 0,2329 0,1702 0,0233 0,0967 0,0737

un domaine (MeSH). Plus particulièrement, nous pouvons observer les points
suivants :

• Le modèle BM25 et les modèles de langue sont connus comme des mo-
dèles de référence en RI. Il est difficile d’obtenir de meilleurs résultats dans
le cas des modèles d’appariement neuronaux entraînés sur des petits jeux de
données comparativement aux jeux de données à grande échelle, souvent pro-
priétaires, comme ceux utilisés dans (Huang et al., 2013). En effet, l’apprentis-
sage des représentations latentes du texte au travers d’architectures neuronales
profondes requiert l’optimisation d’un grand nombre de paramètres. Par consé-
quent, l’efficacité de notre modèle est sous-optimisée en raison du faible nombre
de requêtes de nos jeux de données GOV2 et PMC, respectivement 150 et 60
requêtes. Ce constat nous suggère d’expérimenter à moyen terme notre modèle
sur un jeu de données plus important. En outre, il est important de souligner
qu’à la différence de la majorité des approches neuronales de l’état de l’art (Guo
et al., 2016 ; Huang et al., 2013 ; Severyn et Moschitti, 2015 ; Shen et al., 2014)
qui effectuent l’appariement entre les titres des documents et les requêtes, nous
avons expérimenté notre modèle sur le contenu intégral des documents (la lon-
gueur moyenne d’un document est de 1132.8 et 477.1 mots pour respectivement
GOV2 et PMC). Ce choix d’expérimentation renforce notre intuition sur la né-
cessité d’apprendre les représentations latentes sur des jeux de données plus
grands.

• Notre modèle présente des accroissements significatifs par rapport au mo-
dèle LM-QE. Ce résultat suggère que les représentations sémantiques latentes
des documents et des requêtes basées sur la méthode de hâchage de relations
sont plus efficaces pour l’appariement que les requêtes étendues textuellement
avec des concepts pertinents.

• L’efficacité de notre modèle est généralement plus élevée que celle du mo-
dèle LDA-LM, avec par exemple une amélioration significative de 22% pour la
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Tableau 3. Similarité moyenne des paires de requêtes de documents perti-
nentes aux couches d’entrée et de sortie

GOV2 PMC
Entrée Sortie Entrée Sortie

DSSM 0,1482 0,3955 0,1049 0,1111
Notre Modèle 0,1916 0,7369 0,1413 0,4436

métrique P@10 sur le jeu de données GOV2. Ceci est cohérent avec le travail
précédent (Huang et al., 2013) qui met en évidence l’efficacité des représenta-
tions latentes des textes obtenues par un modèle neuronal par rapport à celles
obtenues par les modèles probabilistes de type LDA.

• L’efficacité de notre modèle dépasse les modèles de l’état de l’art basés
sur des architectures neuronales, à savoir DSSM et CLSM. Ces résultats sug-
gèrent que l’intégration de la sémantique relationnelle des mots dans la couche
d’entrée permet d’améliorer l’apprentissage du modèle d’appariement neuro-
nal. Curieusement, le modèle de convolution CLSM initialement expérimenté
sur un jeu de données à grande échelle et plus efficace que le modèle DSSM,
est moins efficace que le modèle DSSM lorsqu’il est utilisé sur des collections
plus petites. Ce constat est également identifié dans (Guo et al., 2016). Cette
dernière observation, combinée aux observations issues de la comparaison de
notre modèle aux modèles de référence BM25 et LM-DI, ouvre de nombreuses
perspectives de recherche en RI neuronale en termes d’apprentissage de re-
présentation sur de petits jeux de données en introduisant par exemple des
approches de supervision distante.

5.2. Analyse des représentations latentes des documents et requêtes

Afin d’étudier l’impact de l’intégration de la ressource sémantique externe
dans un modèle d’appariement neuronal, nous proposons de comparer les re-
présentations des documents et requêtes pour notre modèle et le modèle DSSM.
Le Tableau 3 présente les mesures de la similarité cosinus entre les paires de
document-requête au niveau des vecteurs d’entrée et de sortie pour chacun
des modèles. Nous pouvons observer que les similarités des vecteurs document-
requête en entrée sont de la même plage de valeurs pour les deux jeux de
données et les deux modèles. Pourtant, l’amélioration de la similarité entre
les vecteurs d’entrée/sortie est plus importante pour notre modèle (+166.88%
et 5.91% pour GOV2 et PMC respectivement) que pour le modèle DSSM
(+284.63% et 213.94% pour GOV2 et PMC respectivement). Ces résultats
suggèrent que l’utilisation des ressources sémantiques externes, et plus particu-
lièrement la sémantique relationnelle induite par le hâchage de relations, permet
une meilleure discrimination entre les documents pertinents et non pertinents.
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Figure 2. Analyse comparative de la projection t-SNE entre les vecteurs d’en-
trée (a)(c) et de sortie (b)(d) pour la requête 707 du jeu de données GOV2.
◦ : documents pertinents - • : documents non pertinents.

Ces résultats quantitatifs sont également appuyés par les visualisations des
représentations de documents et de requêtes effectuée par une projection t-SNE.
La Figure 2 illustre, pour un exemple de requête (707 du jeu de données GOV2),
les projections des vecteurs d’entrée et de sortie obtenues par le modèle DSSM
(Figure 2. (a), (b)) et par notre modèle (Figure 2. (c), (d)). Nous pouvons
observer qu’à l’entrée du réseau les documents pertinents (cercles blancs) et
les documents non pertinents (cercles noirs) sont répartis aléatoirement autour
de la requête, à la fois pour le modèle DSSM et notre modèle (Figures 2(a) et
2(c) respectivement). Nous pouvons également remarquer que les projections
d’entrée de DSSM et de notre modèle ne sont pas similaires, expliqué par le
fait que le modèle DSSM considère une représentation de mots (ou trigramme)
tandis que nous proposons une représentation augmentée du texte comprenant
une composante sémantique. Un autre aspect visible de la Figure 2(c) est que
quelques petits groupes de documents pertinents apparaissent déjà au niveau de
l’entrée. Cela renforce notre intuition sur le fait que les ressources sémantiques
sont utiles pour améliorer les représentations des documents en entrée d’une
architecture neuronale profonde. Après les transformations non linéaires effec-
tuées par le modèle DSSM et notre réseau de neurones, nous observons que les
projections en sortie du modèle DSSM (Figure 2 (b)) sont centralisées autour
de la requête, ce qui laisse supposer que la discrimination des documents per-
tinents/non pertinents est difficile. En revanche, la projection des documents
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et requêtes en sortie de notre modèle (Figure 2(d)) montre que les documents
sont clairement regroupés en deux classes, désignant généralement l’ensemble
des documents pertinents (à gauche) et l’ensemble des documents non perti-
nents (à droite)). Cette classification des documents est d’autant plus nette
que la requête est visuellement proche du groupe de documents pertinents. Ces
résultats qualitatifs corroborent les résultats quantitatifs obtenus à partir de
la comparaison des scores de similarité des représentations de documents et de
requêtes (Tableau 3).

6. Conclusion

Nous avons présenté dans cet article un modèle neuronal pour la RI ad-hoc.
La particularité de notre modèle est l’exploitation d’une ressource sémantique
externe pour la modélisation des objets et des relations inclus dans les requêtes
et documents. Pour résoudre le problème de la dimensionnalité sous-jacente
à la représentation des relations entre objets, nous proposons la méthode de
hâchage de relations basée sur l’hypothèse que des documents similaires com-
portent des concepts similaires et/ou reliés. Les représentations latentes des
documents et requêtes, ainsi que leur appariement sont obtenus à l’aide d’un ré-
seau de neurones. L’évaluation expérimentale sur deux jeux de données TREC,
à savoir GOV2 et PMC met en évidence l’efficacité de notre modèle comparati-
vement aux approches orientées sémantique ainsi que les modèles RI neuronaux
de l’état de l’art. Dans un futur proche, nous envisageons de poursuivre nos
expérimentations sur des jeux de données plus importants, ainsi que des inves-
tigations plus profondes pour mieux évaluer l’effet des différentes composantes
de notre modèle. En outre, il serait intéressant d’explorer la faisabilité d’un mo-
dèle de transition (translation model) qui exploiterait la ressource sémantique
externe comme une troisième branche du réseau afin de traduire la relation
sémantique entre la requête et le document.
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RÉSUMÉ. L’extraction, la structuration et l’exploitation d’informations à partir de données tex-
tuelles brutes est une tâche complexe. L’apprentissage de représentation permet de dépasser
la barrière syntaxique que représente le codage textuel et d’encoder les informations selon
des règles définies. Les dernières avancées en apprentissage statistique ont permis d’améliorer
considérablement l’analyse sémantique des textes. Dorénavant, le principal verrou technolo-
gique se déplace vers le raisonnement afin d’extrapoler des connaissances non-explicites. Dans
cet article, nous nous intéressons à l’apprentissage d’un espace latent sur un large corpus de
CV pour l’induction de carrières professionnelles. Nous proposons d’abord un modèle de nor-
malisation sémantique basé sur une architecture encodeur/décodeur pour réduire la diversité
de dénomination des métiers puis nous développons des opérateurs de raisonnement pour mo-
déliser la hiérarchie dans les organigrammes d’entreprises et prédire les enchaînements de
postes dans les CV.

ABSTRACT. Extracting, structuring and exploiting information from freeform text is a difficult
task. Learning embeddings with chosen properties and going beyond simple syntax encoding
contributed to significant improvements in semantic analysis. Recently, the focus has shifted
from word and document embeddings to reasoning in order to infer or predict new knowledge.
In this paper, we focus on job & educational background embeddings that are learned from
a large CV corpus. We aim at modeling users careers and forecasting their choices. Inspired
by recent work in machine translation, we design a Recurrent Neural Network architecture to
normalize job & qualification titles. Once this semantic step achieved, we build another RNN
to predict position chaining in CV.

MOTS-CLÉS : Apprentissage de représentations, Réseaux de neurones, Recommandation.

KEYWORDS: Embeddings, Neural networks, Recommandation.
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1. Introduction

Extraire, structurer et exploiter efficacement de l’information à partir de textes
libres est actuellement un défi majeur. L’apprentissage de représentation permet de
dépasser la barrière syntaxique que représente le texte et d’encoder les informations
dans un espace vectoriel. Cette approche a permis des avancées significatives dans
plusieurs applications autour du traitement des données textuelles. Sur le plan séman-
tique, les algorithmes Word2Vec ou GloVe ont introduit une approche de modélisation
locale très pertinente (Mikolov et al., 2013 ; Pennington et al., 2014). Les techniques
de traduction automatique sont en train de changer de paradigme ; les approches d’ali-
gnement structuré type HMM ou CRF (Lafferty et al., 2001) sont dépassées par les
réseaux de neurones récurrents (RNN) où un groupe de mots est factorisé dans une re-
présentation latente avant d’être re-généré dans une nouvelle langue selon une logique
encodeur/décodeur (Cho et al., 2014). Les techniques d’apprentissage de représenta-
tion ont également démontré leur potentiel en gestion des connaissances: l’encodage
des concepts et la définition d’opérateurs dans les espaces latents permettent d’exploi-
ter de larges bases et d’inférer de nouvelles connaissances tout en étant robuste au
bruit (Bordes et al., 2011). Les systèmes les plus récents intègrent l’ensemble de la
chaîne: l’analyse du texte brut, la représentation des connaissances et l’inférence de
nouvelles relations (Weston et al., 2013).

Dans cet article, nous nous intéressons à l’apprentissage d’un espace latent textuel
pour la représentation des parcours professionnels extraits de curriculum vitae. A par-
tir d’un large corpus de CV, nous souhaitons comprendre les évolutions de carrières
et proposer un outil de recommandation pertinent. Une carrière n’est pas instanta-
née mais une séquence d’événements (Savickas, 2005). Les parcours professionnels
suivent aussi une structure hiérarchique particulière : statistiquement, les personnes
avancent progressivement vers les diplômes et les postes les plus élevés. Nos repré-
sentations doivent capter ces propriétés hiérarchiques afin d’exploiter efficacement
l’historique des parcours et induire leur suite. L’enjeu est donc double: apprendre des
représentations pertinentes des formations et des métiers sur une population, à la ma-
nière du filtrage collaboratif ; puis proposer une modélisation individualisée des évo-
lutions de carrière pour dépasser les simples statistiques d’enchaînements de postes
présents dans la base de données. Le premier verrou est d’ordre sémantique. Bien que
structuré, un CV est avant tout constitué de texte libre ; de ce fait, un même élément
peut être représenté par une multitude d’intitulés, syntaxes et abréviations, contenant
régulièrement des fautes. Les services de gestion des ressources humaines utilisent
habituellement des référentiels métier/compétence pour normaliser les CV. Ces ré-
férentiels sont statiques et présentent des lacunes ; nous proposons de construire un
modèle de langue pour s’abstraire de la barrière syntaxique et obtenir des représen-
tations conceptuelles. Orthogonalement, nous proposons de travailler sur les aspects
hiérarchiques et le modèle prédictif personnalisé, dans l’espace latent appris. Avec un
horizon temporel de 1, le modèle donnera simplement l’évolution de carrière la plus
logique, correspondant aux échelons hiérarchiques ; En élargissant l’horizon temporel,
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nous prendrons en compte l’historique d’une personne pour affiner sa probable future
position.

Nous proposons d’adapter les méthodes d’encodeur-décodeur issues de la traduc-
tion automatique (Cho et al., 2014) pour construire un espace latent textuel intégrant
de bonnes propriétés sémantiques et syntaxiques. Ces techniques à base de réseaux
de neurones récurrents permettent notamment d’encoder caractère par caractère un
champ textuel et décoder la représentation obtenue en une autre chaîne de caractères.
Le décodeur donne une interprétation claire de l’espace de représentation, en langage
naturel. Il s’agit de l’étape d’extraction d’information de notre système. La partie rai-
sonnement se résume à un opérateur de modélisation hiérarchique qui est implémenté
par un second réseau de neurones récurrents. Cet opérateur prend un ou plusieurs élé-
ments de l’historique selon la tâche visée.

Cet article est organisé de la façon suivante: tout d’abord, nous exposons le
contexte bibliographique de nos travaux (section 2). Ensuite, nous donnons les dé-
tails de l’architecture retenue pour l’extraction d’information et l’analyse de carrière
(section 3.1). Enfin, nous évaluons notre système sur différentes tâches pour caracté-
riser ses capacités de modélisation de la langue et de prédiction du comportement des
utilisateurs (section 4).

2. État de l’art

Dans cette section nous présentons différents travaux relatifs à l’apprentissage de
représentations textuelles, aux réseaux de neurones récurrents et à l’architecture d’en-
codage/décodage ainsi que leurs liens avec notre contexte applicatif.

2.1. Apprentissage de Représentations Textuelles

En traitement automatique du langage naturel, les avancées récentes sont étroite-
ment liées aux modèles de langues probabilistes (Bengio et al., 2003). Les modèles
contextuels, déterminant la représentation d’un mot par rapport à son contexte lo-
cal, ont permis de franchir un palier qualitatif ces dernières années ; les algorithmes
Word2Vec (Mikolov et al., 2013) et GloVe (Pennington et al., 2014) sont les implémen-
tations les plus populaires de ce paradigme. Ces techniques encodent remarquable-
ment la sémantique, les représentations des mots synonymes étant très proches, mais
leurs propriétés vont plus loin. Plusieurs opérateurs linéaires permettent d’inférer les
représentations des féminins (e.g. vec(”king”) − vec(”man”) + vec(”woman”) ≈
vec(”queen”)) ou des pluriels. Le raisonnement, c’est-à-dire la capacité à inférer de
nouvelles représentations, devient un élément clé dès les premières étapes de l’ana-
lyse textuelle: c’est le début de la fusion entre l’analyse du texte brut, l’extraction
d’informations et l’inférence de connaissances.

Néanmoins, ces modèles de langues probabilistes travaillent au niveau des mots.
Ils sont donc limités par leur dictionnaire. Pour lever cette contrainte et gérer tous les
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mots (ainsi que les fautes d’orthographe), il est possible d’apprendre des modèles de
langues caractère par caractère (Sutskever et al., 2011). En effet, les réseaux de neu-
rones récurrents (RNN) sont capables de capter efficacement les dépendances longues
et permettent de modéliser de manière cohérente des séquences (Graves, 2013). Ils
peuvent même générer un texte parfaitement intelligible (Karpathy et al., 2015). Afin
de différentier les concepts très précis des mots polysémiques, (Vilnis et McCal-
lum, 2014) utilisent des distributions gaussiennes à la place de vecteurs continus. Cette
idée fonctionne également au niveau de l’encodage de classes multiples pouvant se su-
perposer partiellement ou s’imbriquer (Dos Santos et al., 2016).

2.2. Réseau de neurones récurrents

Les réseaux de neurones récurrents (RNN) présentent l’avantage de traiter naturel-
lement des séquences de longueurs variables, ce qui est bien adapté à la modélisation
des données textuelles. En effet, contrairement aux réseaux de neurones classiques, le
calcul d’une sortie yt à un l’instant t prend en compte à la fois l’entrée actuelle xt et
une représentation des entrées précédentes ht−1 (Elman, 1990)

A

x

h

A

x

h

Tempst t+1

y y

{
ht = σh(Whxt + Uhht−1 + bh)

yt = σy(Wyht + by)
[1]

C’est cet état caché ht qui est une composition non linéaire de l’ensemble des en-
trées x1, .., xt modulée par une fonction d’activation σh qui permet de conserver une
mémoire de la séquence, il s’agit donc d’une représentation latente de l’ensemble du
passé. Néanmoins, cette version classique du réseau de neurones récurrent souffre du
problème de disparition du gradient ; en effet, celui-ci décroit de manière exponen-
tielle du fait des nombreuses multiplications lors de la rétropropagation temporelle,
ce qui rend difficile l’apprentissage sur de longues séquences. Face à ce problème,
(Le et al., 2015) montrent qu’une initialisation spécifique, combinée à des fonctions
d’activations ReLU1 rend l’apprentissage de dépendances plus longues possibles. Ce-
pendant, les meilleurs résultats sont obtenus en modifiant l’architecture afin de dimi-
nuer l’enchaînement des multiplications (Mikolov et al., 2014). C’est dans ce contexte
qu’ont été développées les cellules "à portes".

Les deux cellules à portes les plus connues sont le LSTM (Long Short Term
Memory) (Hochreiter et Schmidhuber, 1997) et sa variante simplifiée, la GRU (Ga-

1. f(x) = max(0, x)
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ted Recurrent Unit) (Cho et al., 2014). (Colah, 2015) expose en détail l’intuition et
le fonctionnement de ces cellules. En règle générale et en particulier sur les don-
nées textuelles, les cellules GRU et LSTM offrent des performances similaires (Greff
et al., 2015 ; Zaremba, 2015 ; Chung et al., 2015). Nous privilégions donc la GRU
pour nos travaux car elle est plus simple.

Dans ce type d’architecture, nous introduisons la notion d’état s auquel est ajouté
ou retiré de l’information, cet état st correspond à la sortie de la cellule à l’instant
t ; il est donc équivalent au yt de la cellule RNN ci-dessus. Dans une cellule GRU à
l’instant t, l’état de sortie st est une combinaison additive (via une porte gt ∈ [0, 1])
de l’état précédent st−1 et d’un statut actuel ŝt (où � désigne la multiplication terme
à terme). La cellule GRU doit être vue comme une sorte de mémoire qui s’incrémente
sélectivement. La porte de "mise à jour" gt permet de choisir comment combiner le
passé (st−1) avec l’apport d’information présent ŝt.

st = gt � st−1 + (1− gt)� ŝt [2]

Le statut actuel ŝt est une combinaison de l’entrée xt et d’une partie de l’état précédent
st−1 (filtré par une porte rt ∈ [0, 1]).

ŝt = φ(W s[(rt � st−1);xt] + bs) [3]

Ce statut actuel ŝt est donc une interprétation de l’entrée xt tenant compte du passé
st−1. La porte rt est dite porte de "redémarrage", puisqu’elle est capable d’effacer le
passé et choisit quoi ajouter à l’état st. Les deux portes gt et rt sont apprises puis
appliquées sur l’entrée xt et l’état précédent st−1:

ĝt = σ(W g[st−1;xt] + bg) [4]

r̂t = σ(W r[st−1;xt] + br) [5]

Par ailleurs, si nous saturons rt à 1 et gt à 0 alors la GRU est équivalente au RNN
simple présenté auparavant.

2.3. Architecture encodeur/décodeur

En traduction automatique, la tâche principale consiste à passer d’une phrase dans
la langue a, pa à sa contrepartie dans la langue b, pb. Les approches à base d’aligne-
ment mot à mot ont cédé la place ces dernières années à des approches plus globales
basées sur une architecture encodeur/décodeur. Soit deux RNN: (encoder, decoder),
l’encodeur prend en entrée la phrase pa et crée une représentation zp de celle-ci. Cette
représentation est ensuite décodée en une phrase p̂b du langage cible. La représen-
tation intermédiaire doit capter le sens de la phrase, la qualité du décodeur garantit
l’intelligibilité de la proposition dans la langue b.

zp = encoder(pa), p̂b = decoder(zp) [6]
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Différentes variantes de cette architecture existent. Il est possible de décoder la phrase
cible pb directement (Sutskever et al., 2014), mot à mot (Cho et al., 2014) ou caractères
par caractères (Lee et al., 2016). Un mécanisme d’attention (Bahdanau et al., 2014)
peut également être ajouté afin d’aligner automatiquement les mots de la phrase source
avec la cible.

3. Espace latent de carrières professionnelles

Nous décrivons dans un premier temps notre modèle d’apprentissage de représen-
tation basé sur une architecture d’encodeur/décodeur ainsi que les détails liés à l’ap-
prentissage du modèle. Nous décrivons ensuite le modèle hiérarchique de prédiction
du prochain poste.

3.1. Encodeur - Décodeur: Modèle de langue syntaxique et sémantique

Nous proposons d’adapter les méthodes d’encodeur-décodeur issues de la traduc-
tion automatique (Cho et al., 2014) pour construire un espace latent de carrières pro-
fessionnelles. La force des techniques à base de réseaux de neurones récurrents est de
pouvoir encoder directement caractère par caractère un champ textuel. Cette faculté
est particulièrement importante ici puisque nous devons unifier des représentations
syntaxiques faites de différents termes, abréviations voire fautes d’orthographe. Dans
un second temps, le décodeur offre la possibilité de réinterpréter un concept de l’es-
pace latent en générant une chaîne de caractères ; il est aussi basé sur un réseau de
neurones récurrents.

Encodeur. Nous avons opté pour une architecture issue de la traduction automatique
car la problématique est la même : dans un texte libre txt, non-normalisé, plusieurs
graphies {txt1, txt2, ...} peuvent correspondre à la même signification. Le but est
donc d’apprendre une représentation unifiée z ∈ Rd captant le sens général de la
phrase, ainsi qu’une fonction pour passer d’un texte à sa représentation, avec la pro-
priété suivante: ∀n, f(txtn) ≈ z. Cette fonction correspond à l’encodeur. Comme le
montre la figure 1, l’unité de base du système est la lettre, passée à l’encodeur dans un
format 1-hot: un vecteur de la taille de l’alphabet A rempli de 0, sauf à la position du
caractère visé. Deux caractères spéciauxˆet $ encodent respectivement le début et la
fin de séquence. Un texte txt correspond donc à un ensemble de lettres {x1,x2, . . .}
avec xlettre ∈ {0, 1}|A|. Comme cela a été montré en section 2, notre architecture
permet d’encoder l’information lue dans un vecteur de z ∈ Rd (d = 256 dans le cadre
de cet article).

Dans le détail, l’encodeur est constitué de deux cellules GRU: l’une encodant le
texte de gauche à droite

−→
Gr et l’autre dans le sens inverse

←−
G l. Les vecteurs h issus

de cet encodage sont par la suite concaténés et combinés via une transformation li-
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Figure 1. Modèle encodeur-décodeur. L’encodeur est un Bi-GRU dont les sorties sont
concaténées et transformées linéairement. Le décodeur est une cellule GRU simple
qui prédit le caractère suivant à partir du caractère précédent concaténé au vecteur
encodé. La représentation doit également pouvoir prédire un contexte issu de repré-
sentations Word2Vec.

néaire pour obtenir z. Cette technique de Bi-RNN (Schuster et Paliwal, 1997) permet
d’apprendre de meilleures représentations.

encode(txt) = z = σ(W e[
←−−−−−
Gl(txt);

−−−−−→
Gr(txt)]) [7]

Nous disposons systématiquement de l’ensemble de l’intitulé à encoder: cette ap-
proche bidirectionnelle ne remet donc pas en cause les capacités du système en in-
férence.

Décodeur. Le décodeur est également un réseau de neurones récurrents, dans lequel
nous jouons sur l’entrée pour garantir la signification du résultat. A chaque pas de
temps, nous fournissons le code z du concept, concaténé avec la représentation d’une
lettre (au format 1-hot). Nous sommes ainsi en mesure de prédire la prochaine lettre
la plus vraisemblable étant donné le contexte z.

Pour générer du texte, nous partons du caractère neutreˆ(codant le début de sé-
quence) ; le début de la séquence dépend donc principalement du contexte ; ensuite, le
modèle de langue appris garantit l’intelligibilité du texte généré. Nous nous arrêtons
lors de la prédiction du caractère $.

Apprentissage. Dans le détail, les CV sont anonymisés et pré-traités ; chaque ligne
(professionnelle ou cursus scolaire) est divisée en un intitulé et une description (en-
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semble de mots de contexte). Pour l’apprentissage, chaque intitulé est transformé en
une suite de vecteurs 1-hot {x1,x2, . . .},xi ∈ {0, 1}|A| représentant l’enchaînement
des caractères. Les séquences sont limitées à 32 caractères pour des raisons compu-
tationnelles, environ 5% des intitulés sont donc tronqués. L’encodeur et le décodeur
sont appris simultanément par descente de gradient stochastique temporelle modifiée
selon la technique de RMSProp (Hinton et al., 2012).

Afin que ces représentations z soient pertinentes, nous combinons différents cri-
tères d’apprentissage. Nous utilisons d’abord des représentations externes pour stabi-
liser et accélérer l’apprentissage: nous rapprochons les z d’un modèle pré-entrainé sur
un large corpus avec l’algorithme Word2Vec2. Nous cherchons ensuite à reconstruire
les intitulés de postes à l’identique, à la manière d’un auto-encodeur: les corrections
ont alors lieu à la fois sur l’encodeur et le décodeur. Enfin, nous cherchons à recons-
truire le contexte de l’intitulé de poste à partir de l’intitulé lui-même afin de rapprocher
les représentations des synonymes et donner une véritable dimension sémantique à la
représentation. La philosophie est la même que pour le negative sampling de l’ap-
proche Word2Vec.

3.2. Prédiction de parcours professionnels

La prédiction du prochain item (travail ou cursus scolaire) dans un CV est une
tâche très difficile pour deux raisons principales. La barrière syntaxique, à travers la
personnalisation des intitulés, empêche de capitaliser l’expérience entre les utilisa-
teurs. La nature même des carrières pose ensuite problème, la majorité des transitions
renvoyant vers un poste équivalent ou un changement de contexte mais plus rarement
vers une promotion. Nous avons abordé la variabilité de la syntaxe dans la section
précédente, nous nous intéressons ici à la modélisation des hiérarchies de postes et à
la prédiction des évolutions de carrières des utilisateurs.

z z

t t+1

txt

txt

Encodage

Prédiction
Décodage

axe temporel

Figure 2. Architecture du prédicteur de prochain intitulé (travail ou cursus scolaire).

Le prédicteur de prochain item est de nouveau un réseau de neurones récurrents
avec une couche GRU. Pour étudier la topologie de l’espace des items, nous pouvons

2. Corpus frWac disponible: http://fauconnier.github.io/#data
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# Intitulés conservés: 5000 3000 2000

# Intitulés de poste inconnus 443 610 (15%) 536 520 (18%) 631 120 (21%)
# Diplômes inconnus 737 955 (55%) 782 484 (58%) 817 517 (61%)

Tableau 1. Nombre et proportion d’intitulés inconnus dans l’ensemble des parcours
en fonction du nombre d’intitulés uniques fréquents conservés.

lui fournir une seule entrée zt ; nous obtenons alors le comportement zt+1 dominant
à partir de ce point de départ. Le même réseau est capable d’assimiler une séquence
d’items passés Su = [z1, . . . , zt] pour prédire zt+1. La sortie est alors personnalisée
par rapport à l’ensemble du parcours d’un utilisateur u. Ce système conserve et ap-
prend l’ordonnancement des items mais pas les dates ; le fait de rester longtemps sur
un poste n’est pas encore pris en compte.

Nous obtenons donc un système global composé de deux RNN disposés ortho-
gonalement: l’encodeur/décodeur et le modèle de prédiction du prochain item. L’en-
semble des CV est utilisé pour apprendre le premier RNN, c’est-à-dire le modèle de
langue. Le prédicteur est lui classiquement évalué en validation croisée (5 folds): une
partie des CV servant à apprendre le modèle et l’autre à l’évaluer.

4. Expériences

Dans cette section, après une présentation des données utilisées, nous évaluons les
propriétés et l’utilité de nos représentations. Nous montrons dans un premier temps
les capacités syntaxiques et sémantiques de notre système d’encodage décodage. Puis,
nous montrons son intérêt en cherchant à prédire la suite des parcours professionnels.

4.1. Données extraites des curriculum vitae

Nous avons à notre disposition un ensemble de 915 925 curriculum vitae anony-
misés et pré-traités au format XML. Chaque CV devient ainsi une paire de séquences:
le parcours éducatif et le parcours professionnel. Les parcours vides, incomplets ou
de longueur supérieurs à 12 sont écartés car ils correspondent généralement à un pro-
blème de traitement des CV bruts avec un résultat inintelligible. Après ce filtrage,
il reste 656 134 paires de parcours éducatifs et professionnels. Le parcours éduca-
tif est composé d’une séquence de noms de diplômes, triée par date d’obtention (du
plus vieux au plus récent). Le parcours professionnel est quant à lui composé d’une
séquence de titres de postes associés à leurs descriptions, triée par date de début de
poste (du plus vieux au plus récent). Les noms de diplômes, les intitulés de postes et
leurs descriptions associées sont extraits directement du texte des CV (sans traitement
linguistique).

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

289



10

Après avoir enlevé les espaces redondants, les accents et les majuscules, il reste
266 622 intitulés de postes et 552 439 diplômes distincts. A titre de comparaison, le
référentiel métier le plus complet actuellement (ESCO) compte 4800 entrées. En ap-
prentissage statistique, l’approche la plus classique consiste à conserver uniquement
les N intitulés/noms les plus fréquents et de remplacer les autres par un même iden-
tifiant inconnu. Malheureusement, le tableau 1 montre que la distribution des intitulés
de postes et surtout de diplômes est trop uniforme: la proportion d’inconnus est trop
élevée avec ce système. Les variations de formulation, les abréviations et les flexions
sont trop nombreuses: c’est ce qui nous a poussé à développer le modèle de normali-
sation linguistique.

4.2. Propriétés syntaxiques et sémantiques

Nous souhaitons apprendre un encodeur robuste. De ce fait, l’encodeur doit être
insensible aux différentes graphies possibles d’un même mot ; en d’autres termes, un
mot et ses variantes mal orthographiées doivent avoir des représentations proches.
Pour évaluer cette propriété nous procédons à une expérience simple : nous suivons
l’évolution d’une représentation (par rapport à son original) en fonction de modifi-
cations orthographiques additives, soustractives et commutatives. Les représentations
étant en grande dimension (256), nous utilisons la similarité cosinus normalisée :

sim(z, zmod) =
1

2

(
z · zmod

‖z‖‖zmod‖
+ 1

)
∈ [0, 1] [8]

La figure 3 (gauche) montre la robustesse de l’encodeur: jusqu’à environ 4 modifi-
cations, la similarité reste supérieure à 80%. Ce résultat est important: une seconde
illustration (figure 4) montre que des représentations proches mènent à la même re-
construction.

Figure 3. (à gauche) Évolution de la similarité cosinus normalisée (eq. 8) du vecteur
bruité par rapport à l’original en fonction de différentes modifications syntaxiques. (à
droite) Projection T-SNE des représentations de métiers masculins (carrés bleus) et
de leurs équivalents féminins (ronds rouges)
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^manutention$ => ^manutentionnaire$
^manutencion$ => ^manutentionnaire$
^manutentionaire$ => ^manutentionnaire$
^technicien$, ^technicienne$ => ^technicien$, ^technicien$
^vendeur$, ^vendeuse$ => ^vendeuse$, ^vendeuse$
^assistant$, ^assistante$ => ^assistant$, ^assistant$

Figure 4. Processus d’encodage/décodage de différentes flexions d’un intitulé: la re-
construction est identique.

Nous nous sommes également intéressés au problème du genre: en effet, la plupart
des métiers ont une version féminine de leur intitulé. Celle-ci se limite souvent à des
modifications mineures d’orthographe, mais pas toujours. Comme pour l’expérience
précédente, l’enjeu consiste à avoir des représentations proches. Pour vérifier expéri-
mentalement cela, nous disposons d’une liste de 312 métiers féminisés3. En projetant
les représentations des métiers masculins (carrés bleus) et féminins (rond rouges) dans
un espace bi-dimensionnel grâce à l’algorithme T-SNE (Maaten et Hinton, 2008), nous
montrons à quel point les deux déclinaisons d’un même métier ont des représentations
proches.

|Mot encodé: |
|^responsable clientele internat$ |
|-------------------------------- |
| (’^responsable de clientele$’), |
| (’^responsable commerciale$’), |
| (’^responsable clientele$’), |
| (’^responsable cliente$’), |
| (’^responsable$’) |

Figure 5. Exemple de décodage de la représentation de "responsable clientèle inter-
nationale". Les sorties affichées sont les cinq plus probables.

Afin d’illustrer l’intérêt du décodeur, nous proposons en figure 5 un exemple de
processus standard: un intitulé est projeté dans l’espace latent puis décodé. Ces dé-
codages correspondent à des interprétations possibles de la représentation normalisée
dans l’espace latent. Le décodeur fonctionne ici en mode stochastique, ce qui explique
que la réponse ne soit pas unique: les résultats présentés sont les plus redondants. Le
décodeur ne propose pas de fonction de score fiable pour classer ces résultats: comme
avec les approches de type markovienne, la longueur des séquences produites fausse
toute comparaison.

3. Liste disponible sur: http://ameliorersonfrancais.com/grammaire/genres/
feminisation-des-metiers-et-des-titres/
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4.3. Evaluation de la prédiction de carrière

Comme dans la section précédente, nous évaluons les performances directement
dans l’espace latent en mesurant l’écart entre la position prédite de l’utilisateur à l’ins-
tant t+ 1 et la représentation encodée de l’item de son CV à t+ 1 en utilisant la mé-
trique de l’équation 8. Une telle mesure est certes relativement abstraite, cependant,
il est impossible de faire autrement à cause de la variabilité dans les intitulés utilisés
par les utilisateurs. Après avoir appris la structure encodeur/décodeur sur l’intégra-
lité de nos données, nous divisons les 656 134 parcours en cinq parts égales (≈ 131
226 parcours chacune) pour faire de la validation croisée. Nous apprenons un RNN
sur 4/5ème des données et évaluons son comportement sur la base de test restante.
Nos représentations étant partiellement alignées sur des représentations Word2Vec et
apprisent avec une philosophie proche, nous comparons les comportements de deux
modèles prédictifs dans les deux univers. Plus important: nous avons fait varier la
taille de l’historique considéré dans chaque CV. Avec un historique de taille unitaire,
nous avons simplement un modèle général d’enchaînement des intitulés ; mais lorsque
l’historique augmente, nous obtenons un prédicteur personnalisé compilant les infor-
mations sur l’utilisateur pour affiner la proposition.

Figure 6. Courbe de l’erreur de prédiction du prochain emploi d’un opérateur hié-
rarchique en fonction de la taille du passé considéré (sur le split 1), pour des repré-
sentations issues de Word2Vec (gauche) et de notre encodeur (droite).

Split 1 Split 2 Split 3 Split 4 Split 5

Encodage W2V 0.529 0.527 0.527 0.527 0.528
Encodage E/D 0.828 0.825 0.825 0.829 0.827

Tableau 2. Similarités cosinus moyennes entre les prochains emplois prédits et leurs
représentations réelles, normalisées par la similarité moyenne entre représentations
(W2V ≈ 0.25 et E/D ≈ 0.08)

Les résultats sur le split 1 sont présentés en figure 6, la notion de similarité est
simplement renversée pour mesurer une erreur: err(z, z′) = 1 − sim(z, z′). La pre-
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t | vérité: | prédiction:
---------------------------------------------------------
t(0) | ^assistant$ |
t(1) | ^assistant commercial$ | ^assistante commercial$
t(2) | ^conseiller clientele$ | ^conseiller commercial$
t(3) | ^conseiller clientele$ | ^conseiller commercial$

Figure 7. Exemple de prédiction d’un parcours professionnels

mière conclusion concerne la capacité d’exploitation de l’historique: les représenta-
tions E/D (basées sur l’architecture encodeur/décodeur) permettent de tirer parti de
l’ensemble de l’historique pour améliorer la prédiction alors que celles W2V (is-
sues de Word2Vec) plafonnent à un horizon 3. L’axe des ordonnées n’est pas directe-
ment interprétable, les représentations évoluant dans 2 espaces distincts non norma-
lisés. Afin de dépasser ce problème de normalisation, nous avons calculé la distance
moyenne entre deux intitulés aléatoires et nous avons normalisé les résultats par rap-
port à cette valeur. Le tableau 2 recense les similarités normalisées entre la prédiction
et l’intitulé du prochain item: notre modèle dépasse nettement Word2Vec et les résul-
tats sont stables sur les différentes divisions de la validation croisée. En combinant le
modèle unitaire et le décodeur, il est possible d’analyser un déroulé de carrière type
à partir d’un point de départ donné (soit au niveau des études, soit dans un parcours
professionnel). La figure 7 présente un tel résultat, en partant d’un exemple issu de la
base de CV et en confrontant les prédictions avec l’évolution effective de l’utilisateur.

5. Conclusion et perspectives

Les parcours professionnels présentent un double enjeu de modélisation : la com-
préhension de formulations très variées pour décrire des postes similaires et la prise
en compte de l’ordonnancement propre à chaque séquence ainsi que la hiérarchie im-
plicite de l’ensemble des postes et diplômes. Nous proposons une double architec-
ture pour faire face à ces verrous: un premier réseau de normalisation sémantique des
intitulés utilisés dans les CV, qui agit comme un traducteur, puis un second réseau
prédictif captant les évolutions de carrière à la fois au niveau général et au niveau
personnalisé.

Nous avons démontré l’efficacité de l’architecture proposée pour l’analyse d’un
corpus de CV. Ce travail servira de base pour concevoir des systèmes de recomman-
dation de nouvelle génération pour les personnes à la recherche d’un emploi ; en effet,
de nombreuses perspectives applicatives s’offrent à nous, depuis l’aide au remplissage
de formulaire, la proposition de positionnement dans les référentiels existants et jus-
qu’à la sélection de postes correspondant au CV des utilisateurs. Nous serons bientôt
en mesure de distinguer les parcours classiques des parcours atypiques et de prendre
en compte les durées associées à chaque ligne du CV pour améliorer la modélisation
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de l’utilisateur et affiner les propositions qui lui sont faites. Cette étude n’exploite pas
encore les représentations des cursus scolaires: un travail reste à fournir pour être ca-
pable de faire de la recommandation de premier emploi (démarrage à froid) et pour
comprendre l’impact des études sur l’évolution des carrières des utilisateurs.

6. Remerciements

Ce travail a été réalisé en partie avec le soutien du Projet Investissement d’Avenir
(PIA) ITER-RH.

7. Bibliographie

Bahdanau D., Cho K., Bengio Y., « Neural machine translation by jointly learning to align and
translate », arXiv preprint arXiv:1409.0473, 2014.

Bengio Y., Ducharme R., Vincent P., Jauvin C., « A neural probabilistic language model »,
journal of machine learning research, vol. 3, p. 1137-1155, 2003.

Bordes A., Weston J., Collobert R., Bengio Y., « Learning Structured Embeddings of Know-
ledge Bases. », AAAI’11, 2011.

Cho K., van Merrienboer B., Gulcehre C., Bougares F., Schwenk H., Bengio Y., « Learning
Phrase Representations using RNN Encoder-Decoder for Statistical Machine Translation »,
Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP 2014), 2014.

Chung J., Gülçehre C., Cho K., Bengio Y., « Gated feedback recurrent neural networks », CoRR,
abs/1502.02367, 2015.

Colah C., « Understanding LSTM Networks », , http://colah.github.io/posts/
2015-08-Understanding-LSTMs/, 2015.

Dos Santos L., Piwowarski B., Gallinari P., « Multilabel Classification on Heterogeneous
Graphs with Gaussian Embeddings », Joint European Conference on Machine Learning
and Knowledge Discovery in Databases, Springer, p. 606-622, 2016.

Elman J. L., « Finding structure in time », Cognitive science, vol. 14, no 2, p. 179-211, 1990.

Graves A., « Generating sequences with recurrent neural networks », arXiv preprint
arXiv:1308.0850, 2013.

Greff K., Srivastava R. K., Koutník J., Steunebrink B. R., Schmidhuber J., « LSTM: A search
space odyssey », arXiv preprint arXiv:1503.04069, 2015.

Hinton G., Srivastava N., Swersky K., « Lecture 6a Overview of mini–batch gradient descent »,
Coursera Lecture slides https://class. coursera. org/neuralnets-2012-001/lecture,[Online,
2012.

Hochreiter S., Schmidhuber J., « Long short-term memory », Neural computation, vol. 9, no 8,
p. 1735-1780, 1997.

Karpathy A., Johnson J., Fei-Fei L., « Visualizing and understanding recurrent networks », arXiv
preprint arXiv:1506.02078, 2015.

Lafferty J., McCallum A., Pereira F., « Conditional random fields: Probabilistic models for seg-
menting and labeling sequence data », Proceedings of the eighteenth international confe-
rence on machine learning, ICML, vol. 1, p. 282-289, 2001.

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

294



15

Le Q. V., Jaitly N., Hinton G. E., « A simple way to initialize recurrent networks of rectified
linear units », arXiv preprint arXiv:1504.00941, 2015.

Lee J., Cho K., Hofmann T., « Fully Character-Level Neural Machine Translation without Ex-
plicit Segmentation », arXiv preprint arXiv:1610.03017, 2016.

Maaten L. v. d., Hinton G., « Visualizing data using t-SNE », Journal of Machine Learning
Research, vol. 9, p. 2579-2605, 2008.

Mikolov T., Joulin A., Chopra S., Mathieu M., Ranzato M., « Learning longer memory in re-
current neural networks », arXiv preprint arXiv:1412.7753, 2014.

Mikolov T., Sutskever I., Chen K., Corrado G. S., Dean J., « Distributed representations of
words and phrases and their compositionality », Advances in neural information processing
systems, p. 3111-3119, 2013.

Pennington J., Socher R., Manning C. D., « Glove: Global Vectors for Word Representation. »,
EMNLP, vol. 14, p. 1532-43, 2014.

Savickas M. L., « The theory and practice of career construction », Career development and
counseling: Putting theory and research to work, vol. 1, p. 42-70, 2005.

Schuster M., Paliwal K. K., « Bidirectional recurrent neural networks », IEEE Transactions on
Signal Processing, vol. 45, no 11, p. 2673-2681, 1997.

Sutskever I., Martens J., Hinton G. E., « Generating text with recurrent neural networks », Pro-
ceedings of the 28th International Conference on Machine Learning (ICML-11), p. 1017-
1024, 2011.

Sutskever I., Vinyals O., Le Q. V., « Sequence to sequence learning with neural networks »,
Advances in neural information processing systems, p. 3104-3112, 2014.

Vilnis L., McCallum A., « Word representations via gaussian embedding », arXiv preprint
arXiv:1412.6623, 2014.

Weston J., Bordes A., Yakhnenko O., Usunier N., « Connecting Language and Knowledge Bases
with Embedding Models for Relation Extraction », Conference on Empirical Methods in
Natural Language Processing, Association for Computational Linguistics, p. 1366-1371,
2013.

Zaremba W., « An empirical exploration of recurrent network architectures », 2015.

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

295



COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

296



Réseaux de neurones de quaternions pour le
traitement du langage

Titouan Parcollet1* — Mohamed Morchid2
* — Georges Linarès3*

* LIA, Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse
{prénom.nom}@univ-avignon.fr

RÉSUMÉ. Les algorithmes d’apprentissage automatique, comme les réseaux de neurones (NN),
ont permis d’atteindre des performances notables dans de nombreuses tâches liées au traite-
ment automatique du langage (TAL). En TAL les contenus sont généralement représentés dans
des espaces lexicaux ou thématiques. Les méthodes de traitement des contenus - y compris celles
basées sur des NN - opèrent donc dans des espaces où les relations statistiques entre les élé-
ments du document sont faiblement considérées. Nous proposons de remédier à cette faiblesse
en étendant les réseaux de neurones aux quaternions (QMLP) pour permettre une modélisation
des dépendances cachées entres les données. L’architecture proposée est évaluée lors d’une
tache d’analyse de dialogue parlés. Les résultats montrent que l’association du QMLP et d’une
représentation structurée permet d’obtenir un gain en précision de 2% et 3% comparativement
aux MLPs et à (Morchid et al., 2013) respectivement. Nous montrons finalement que la vitesse
de convergence du QMLP est sensiblement supérieure à celle du MLP.

ABSTRACT. Machine Learning algorithms reach great performances on different Natural Lan-
guage Processing tasks. Among these methods, Neural Networks (NN or MLP) recently re-
ceived a great interest from researchers due to their capability to represent complex internal
structures. However, MLPs employ basic word level or thème-based features and, therefore,
reveal little in way of document statistical structure. We propose to address this issue by ex-
tending the NN to Quaternion called QMLP to take into consideration features dependencies.
A well-dedicated segmentation of document approach is also compared to the one proposed
in (Morchid et al., 2013). Experiments made on a SLU task with spoken dialogues show that
our QMLP associated with the proposed document segmentation outperforms other approaches,
with an gain of 2% and 3% compared to MLP and (Morchid et al., 2013) respectively. We finally
demonstrated that less iterations are needed by QMLPs to reach better accuracies than MLP.

MOTS-CLÉS : Réseaux de neurones, Quaternions, Traitement du langage.

KEYWORDS: Neural Networks, Quaternions, Spoken Langage Understanding.
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1. Introduction

Les méthodes fondées sur les quaternions se sont révélées extrêmement efficaces
pour modéliser certaines propriétés telles que les rotations et le codage des images.
Il existe de nombreuses applications des nombres hyper-complexes dans le domaine
de l’intelligence artificielle telles que la vision assistée par ordinateur, le traitement
de l’image (Isokawa et al., 2009), l’étude des mouvements (Aspragathos et Dimi-
tros, 1998) et récemment le traitement automatique du langage (Morchid et al., 2013).
Dans ce dernier, des quaternions de caractéristiques de conversations agent-usager ont
été proposés pour la première fois lors d’une tâche de traitement automatique du lan-
gage. Les conversations sont supposées évoluer en suivant un protocol prédéfini par
l’agent. Les quaternions sont employés pour décrire les distributions des mots expri-
mant des thèmes potentiellement différents dans des segments de la conversation. Ce-
pendant, les conversations réelles ne suivent pas toujours un schéma conversationnel
bien défini par des expressions ou positionné à un instant de l’interaction identique.
Néanmoins, les quaternions de caractéristiques dépendants des segments proposés par
(Morchid et al., 2013) ont montré leur pertinence à coder de l’information basées sur
les segments de dialogue en comparaison à des distributions tenant compte de l’in-
tégralité de la conversation. La méthode de classification employée dans (Morchid
et al., 2013) est basée sur le calcul de la distortion structurelle entre les représenta-
tions de deux documents. La classification était donc fortement dépendante du choix
du document de référence, à partir duquel la rotation est définie.

Afin de résoudre ces difficultées, un perceptron multi-couche de quaternions
(QMLP) est proposé comme classifieur. Le QMLP ainsi proposé est une nouvelle
formulation appliquée au traitement automatique du langage de l’approche introduite
par (Arena et al., 1997). Notre QMLP permet d’outrepasser les problèmes suivants, et
mentionés par (Hinton, 2010) à propos des MLP basés sur les nombres réels :

1) Les dépendances statistiques entre les données entrantes (fréquences de mots
ou la représentation en thèmes) ne sont pas complètement capturées par les réseaux
de neurones basés sur les nombres réels.

2) La classification des thèmes basée sur des caractéristiques exprimées par des
nombres réels est difficile pour un corpus contenant un grand nombre de documents
pouvant contenir des sous-thèmes proche.

3) Les tâches comme la reconnaissance d’images ou la classification de documents
sont représentées par des vecteurs d’entrée de grande taille qui ne sont pas bien carac-
térisés par les données non structurées que sont les nombres réels.

Les performances liées à la classification de conversations utilisant des QMLP va-
rient, car dépendantes de la manière dont les données d’entrées ont été construites.
Pour cette raison, cet article propose également d’investiguer différentes méthodes de
pré-traitement pour comparer des méthodes de ségmentation de document. Ces dif-
férents processus de segmentation montrent qu’un choix adapté de caractéristiques
dépendantes du type de document (dialogue, document texte, . . .) permettait d’amé-
liorer la précision des QMLPs. De plus, l’algèbre des quaternions nous permet de
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capturer les dépendances statistiques entre les données grâce au produit d’Hamilton
(Hamilton, 1866). Celà est rendu possible par la multiplication de deux rotations, re-
présentées par deux quaternions, suivant une géodésique autour d’une sphère dans
l’espace R3. De cette manière, les dépendances latentes sont reliées par le produit
d’Hamilton aux structures statistiques des données latentes. Nous montrons également
que le temps d’éxecution est réduit grâce à un nombre d’itérations nécessaires à l’ap-
prentissage de notre QMLP limité comparativement au MLP. De plus, le QMLP peut
être utilisé quelque soit le type d’entrées afin d’améliorer les systèmes de traitement
du langage (Arena et al., 1997 ; Isokawa et al., 2009). Notre proposition de QMLP a
été évaluée dans le cadre de la tâche d’identification de thèmes du corpus du projet
DECODA (Bechet et al., 2012). Enfin, cette approche originale pourrait être utilisée
dans un vaste spectre de domaines liés à l’intelligence artificielle, comme la vision
assistée par ordinateur, ou l’étude et le traitement des mouvements (Aspragathos et
Dimitros, 1998).

Ce papier est organisé de la façon suivante : L’algèbre des quaternions, l’architec-
ture du QMLP, ainsi que les bases des MLP pour la compréhension de la différence
avec notre proposition sont présentés dans les sections 2 et 3. La section 4 détaille le
protocol expérimental tandis que les résultats obtenus sont reportés dans la section 5.
Finallement, la section 6 conclut cette étude et expose les perspéctives.

2. Description des données et des concepts de base des MLP

Un QMLP est ici proposé pour encoder les dépendances statistiques entre les don-
nées d’un document. Ces données sont utilisées pour identifier le thème dominant
de ce document. Le terme "thème" est utilisé pour distinguer les sujets de conversa-
tion qui sont également les sorties de la classification à partir des données d’entrée
obtenues avec des thèmes latents. Ces thèmes sont calculés en utilisant une "latent
dirichlet allocation" (LDA), que nous allons maintenant brièvement décrire ainsi que
les concepts basiques des MLP.

2.1. Représentation de la conversation dans un espace thématique LDA

Les caractéristiques latentes issues d’un espace thématique LDA (Blei et al., 2003)
ont montré leurs performances lors de nombreuses tâches telles que l’extraction de
phrases (Bellegarda, 2000) ou de mots (Suzuki et al., 1998). LDA est un modèle gé-
nératif probabiliste dans lequel les mots sont représentés par des mélanges de thèmes
latents.

Certaines techniques telles que la méthode variationnelle (Griffiths et Stey-
vers, 2004), "Expectation-propagation" (Minka et Lafferty, 2002), ou Gibbs Sam-
pling (Griffiths et Steyvers, 2004) détaillées dans (Heinrich, 2005), sont employées
pour estimer les paramètres du modèle LDA ainsi que pour représenter un nouveau
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document d dans l’espace de thèmes de taille T . La iieme caractéristique est calculée
ainsi :

xid = θ(d,i) , [1]

où θ(d,i) = P (zi|d) est la probabilité que le thème zi (1 ≤ i ≤ T) soit produit par le
document d dans l’espace de thématique LDA de taille T .

2.2. Concepts de base des perceptrons multi-couches (MLP)

Considérons un MLP composé de M couches de neurones et x le vecteur d’entrée
de ce MLP. Une fonction d’activation est utilisée pour calculer la valeur de sortie
d’un noeud sachant son entrée x. Présentons à présent les opérations basiques pour
obtenir une valeur de sortie d’un neurone sachant sa valeur d’entrée, ainsi que celles
concernant l’estimation des paramètres du modèle pour un MLP basé sur les nombres
réels avant d’introduire la version correspondante aux QMLP.

Fonction d’activation
La fonction d’activation utilisée durant les expérimentations est la fonction classique
sigmoïde (Duch et Jankowski, 1999) :

α(x) =
1

1 + e−x
[2]

L’alogrithme d’apprentissage des MLP est composé de 3 étapes : la propagation
avant, la retro-propagation de l’erreur observée et la mise à jour des paramètres du
modèle.

Propagation avant
Soit Nl le nombre de neurones contenus dans la couche l (1 ≤ l ≤ M ), θln le biais
du neurone n (1 ≤ n ≤ Nl) de la couche l. Sachant un ensemble P d’individus en
entrée xp (1 ≤ p ≤ P ) et un ensemble de labels tp associés à chaque xp, la sortie γln
(γ0n = xnp ) du neurone n de la couche l est :

γln = α(Sl
n)

with Sl
n =

Nl−1∑

m=0

wl
nm × γl−1m + θln [3]

Retropopagation
L’erreur e observée entre la sortie espérée t et le résultat de la propagation avant γ est
calculée pour la couche de sortie l =M suivant :

eln = tn − γln [4]

et pour la couche cachée (1 ≤ l < M ) :

eln =

Nl+1∑

h=1

wl+1
h,n × δl+1

h . [5]
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Le gradient δ est évalué par :

δln = eln ×
∂α(Sl

n)

∂Sl
n

where
∂α(Sl

n)

∂Sl
n

= α(Sl
n)(1− α(Sl

n)) [6]

Adaptation des paramètres du modèle
Une fois les erreurs entre les sorties espérées et celles calculées lors de la phase de
propagation déterminées, les poids wl

n,m ainsi que les biais θln sont respectivement
mis-à-jour vers ŵl

n,m et θ̂ln :

ŵl
n,m = wl

n,m + εδln × α(Sl
n) [7]

θ̂ln = θln + εδln . [8]

3. Perceptron Multicouche Quaternionique et segmentation des documents

La présente section décrit les bases de l’algèbre des quaternions, des perceptrons
multicouche de quaternions (QMLP) ainsi que notre proposition de segmentation des
documents.

3.1. Algèbre des quaternions

L’algèbre des quaternions Q est une extension des nombres complexes définie
dans un espace composé de quatre éléments dénotés 1, i, j,k représentant une rotation.
L’élément 1 correspond à l’identité. Un quaternion Q est défini de la façon suivante :

Q = r1 + xi + yj + uk [9]

et représente une relation entre les quatre nombres réels r, x, y, z. Dans un quaternion,
r est considéré comme la partie réelle tandis que xi + yj + zk forment la partie ima-
ginaire (I) ou la partie vectorielle. Voici un ensemble de propriétés basiques sur les
quaternions, importantes pour la définition des QMLP :

• Tous les produits possibles de i, j et k :

i2 = j2 = k2 = ijk = −1 [10]

• conjugué : Q∗ of Q is : Q∗ = r1− xi− yj− zk
• norme : |Q| =

√
r2 + x2 + y2 + z2

• quaternion normalisé : Q/

Q/ =
Q

|Q| [11]

• Le produit scalaire entre deux quaternions Q = r1 + xi + yj + zk et Q′ =
r′1 + x′i + y′j + z′k est :

〈Q,Q′〉 = rr′ + xx′ + yy′ + uu′ [12]
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• Le produit d’Hamilton⊗ entreQ = r1+xi+yj+zk etQ′ = r′1+x′i+y′j+z′k
encode les dépendances latentes entre les caractéristiques. Celui-ci est défini par :

Q⊗Q′ =(rr′ − xx′ − yy′ − zz′)+
(rx′ + xr′ + yz′ − zy′)i+
(ry′ − xz′ + yr′ + zx′)j+

(rz′ + xy′ − yx′ + zr′)k [13]

Ce produit permet d’effectuer une interpolation entre deux rotations suivant une géo-
désique autour d’une sphère dans l’espace R3.

Sachant une segmentation S = {s1, s2, s3, s4} d’un document d ∈ D dépendant de
la segmentation détaillée ci-après, ainsi qu’un ensemble de thèmes provenant de LDA
z = {z1, . . . , zi, . . . , zT }, chaque thème zi d’un document d est représenté par le
quaternion :

Qd(zi) = x1d(zi)1 + x2d(zi)i+ x3d(zi)j + x4d(zi)k , [14]

où xmd (zi) est la probabilité du thème zi sachant le segment sm d’un document d (voir
Section 2.1). Ce quaternion est ensuite normalisé tel que décrit dans l’équation (11)
afin d’obtenir l’entrée Q/

d(zi) des QMLP.

Une approche plus approfondie des nombres hyper-complexes peut être trouvée
dans (Kantor et al., 1989 ; Kuipers, 1999 ; Zhang, 1997) et encore plus précisément à
propos de leur algèbre dans (Ward, 1997).

3.2. Perceptron multicouche quaternionique (QMLP)

L’algorithme du QMLP est ici détaillé. Ce dernier diffère des MLP basés sur
les nombres réels dans chaque sous processus d’apprentissage, et tous les élements
de la structure (entrées x, labels t, poidsw, biais b, sorties γ, . . .) sont des quaternions :

Fonction d’activation
La fonction d’activation β est composée de la fonction sigmoïde α, définie par
l’équation (2), appliquée à chaque élement du quaternion Q = r1 + xi + yj + zk
suivant la proposition de (Arena et al., 1997) :

β(x) = α(r)1 + α(x)i + α(y)j + α(z)k [15]

Propagation avant
Tout comme pour le MLP, Nl est le nombre de neurones contenus dans la couche l
(1 ≤ l ≤ M ) et M le nombre total de couches du QMLP. θln est le biais du neurone
n (1 ≤ n ≤ Nl) de la couche l. Sachant un ensemble P d’individus (quaternions)
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d’entrée xp (1 ≤ p ≤ P ) et un ensemble de labels tp associés à chacun de ces xp, la
sortie γln (γ0n = xnp ) du neurone n de la couche l est défini par :

γln = β(Sl
n)

with Sl
n =

Nl−1∑

m=0

wl
nm ⊗ γl−1m + θln [16]

Retropopagation
L’erreur e observée entre la sortie espérée y et le résultat de la propagation avant γ est
ensuite évaluée pour la couche de sortie l =M suivant :

eln = tn − γln , [17]

et pour la couche cachée (1 ≤ l < M ) :

eln =

Nl+1∑

h=1

w∗l+1
h,n ⊗ δl+1

h , [18]

Le gradient δ est calculé avec :

δln = eln ×
∂β(Sl

n)

∂Sl
n

where
∂β(Sl

n)

∂Sl
n

= β(Sl
n)(1− β(Sl

n)) [19]

Adaptation des paramètres du modèle
Une fois les erreurs entre les sorties espérées et les résultats calculées, les poids wl

n,m

et les biais θln sont adaptés respectivement en ŵl
n,m et θ̂ln :

ŵl
n,m = wl

n,m + εδln ⊗ β?(Sl
n) [20]

θ̂ln = θln + εδln . [21]

3.3. Segmentation du document

Une première segmentation simple, nommée par la suite SEG_1, a été introduite
par (Morchid et al., 2013). Cette dernière considère 4 segments consécutifs d’approxi-
mativement la même taille excluant toute ponctuation et délimiteurs de tour de parole
(découpage possible au sein d’une même phrase). La représentation du document en
fonction de ces 4 segments est uniquement utilisée comme baseline afin de mesu-
rer les performances obtenues à l’aide d’une segmentation plus adaptée à la structure
du dialogue appelée SEG_UA pour segmentation Usager-Agent. Ce modèle est donc
basé sur la structure interne du dialogue et considère séparément les caractéristiques
de l’usager (i), de l’agent (j) ainsi que de l’ensemble du document (k).
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4. Protocol expérimental

4.1. Corpus de dialogues parlés

Le corpus de documents est un ensemble de conversations téléphonique automati-
quement traduites par un système de reconnaissance automatique de la parole (SRAP),
provenants du service-client de la société de transport de PARIS (RATP). Ce corpus
provient du projet DECODA (Bechet et al., 2012) et est utilisé pour évaluer la perti-
nence de notre segmentation fondée sur la structure du dialogue ainsi que sur une re-
présentation en quaternion de ces caractéristiques extraites dans un QMLP lors d’une
tâche d’identification des thèmes. Le corpus DECODA est composé de 1 242 conver-
sations téléphonique, correspondant à approximativement 74 heures de signal de pa-
role. Le corpus est découpé en 8 thèmes suivant la répartition décrite par le Tableau
1.

Tableau 1. Corpus DECODA.
Class Nombre d’individus
labels apprentissage développement test

problèmes d’itinéraires 145 44 67
objets trouvés / perdus 143 33 63

horraires 47 7 18
cartes de transport 106 24 47

état du trafic 202 45 90
amendes 19 9 11

infractions 47 4 18
offres spéciales 31 9 13

Total 740 175 327

Le système de reconnaissance automatique de la parole (SRAP) LIA-
Speeral (Linares et al., 2007) a été utilisé pour extraire le contenu textuel des dialogues
du corpus DECODA. Les paramètres du modèle accoustique ont été estimés sur 150
heures de conversations téléphonique. Le vocabulaire contient 5 782 mots. Un modèle
de langage 3-gram a été obtenu en adaptant un modèle de langage basique avec les
transcription du corpus d’entraînement. Une “stop list” de 126 mots1 a été utilisée
pour retirer les mots inutiles, permettant ainsi au taux d’erreur mot d’atteindre 33.8%
sur l’entrainement, 45.2% sur le développement et 49.5% sur le test. Ces taux d’erreurs
élevés sont principalement due aux disfluences dans le signal de parole ainsi qu’aux
conditions difficiles de l’environnement accoustique (par exemple, le bruit d’une rue
à travers un téléphone mobile).

1. http ://code.google.com/p/stop-words/
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4.2. Espaces de thèmes LDA et configurations des MLP

Différentes configurations d’espaces LDA pour les deux types de vecteurs d’en-
trées (Document entier pour les réels, document segmentés pour les quaternions) sont
utilisées.
Configuration des espaces de thèmes LDA
Différents modèles LDA ont été appris en variant le nombre de thèmes T de 5 à 100
par pas de 1. Les modèles LDA requièrent également de choisir les hyper-paramètres
α et β qui contrôlent respectivement la distribution du thème dans le document
et la distribution des mots dans les thèmes. L’heuristique standard est α = 50

T et
β = 0.01 (Griffiths et Steyvers, 2004).
Configurations des MLP et QMLP
Les expérimentations comparent 3 réseaux de neurones dont deux basés sur des réels
(MLP, MLP4) et un sur les nombres hyper-complexes (QMLP). Chaque réseau de
neurones comporte une couche cachée composée de 8 noeuds :

1) Un MLP classique avec un ensemble T de caractéristiques (T = nombre de
thèmes dans l’espace LDA) pour vecteur d’entrée et 8 sorties correspondantes au
nombre de thèmes contenus dans le corpus DECODA.

2) Notre architecture QMLP basée sur les entrées provenant de vecteurs de dimen-
sion T de quaternions composés de la probabilité de chaque thème pour : 1) SEG_1
chacune des quatre parties du dialogue est projetée dans l’espace thématique, et la
probabilité de cette partie est ensuite portée dans le quaternion (par exemple, la pro-
babilité du premier thème LDA sachant le premier quart du dialogue est insérer dans
la partie (r) du premier quaternion) ; 2) SEG_UA la partie usager (xi), agent (yj)
et le document entier (zk) afin de respectivement composer la partie imaginaire du
quaternion (méthode également utilisée dans le traitement de l’image pour le spectre
R(xi)G(yj)B(zk)). Tandis que la partie réelle r est initialisée à 0. Durant la phase d’ap-
prentissage, toutes les valeurs du quaternion de sortie correspondant au thème annoté
sont mises à 1, tandis que tous les coefficients des autres quaternions sont initialisés à
0.

3) Un MLP dont le vecteur d’entrée est une concaténation des trois partie ijk des
quaternions appelé MLP4 est également proposé pour une comparaison équitable avec
le QMLP. Cette méthode permettra également de mesurer l’impact du produit hamil-
tonien durant l’apprentissage.

5. Résultats

Les résultats reportés dans la Figure 1 proviennent d’un “k-fold” (k = 10) afin
d’obtenir une comparaison robuste et convaincante entre les différents processus de
segmentation ainsi que entre les différents MLP (valeurs réels et de quaternions). La
précision obtenue durant la tâche d’identification des thèmes de dialogues parlés à
partir des MLP, MLP4, et QMLP est donc reportée par la Figure 1 utilisant respecti-
vement les méthodes de segmentation SEG_1 (a) et (b) , et SEG_UA (c) et (d). La
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Figure 1. Précision en % obtenue en faisant varier le nombre de topics T du mo-
dèle LDA pour le MLP, MLP4 et le QMLP avec les segmentations SEG_1 (a)-(b) et
SEG_UA (c)-(d)

Table 3 résume elle, les différentes précisions obtenues à partir de SEG_1 tandis que
la Table 4 résume les résultats observés à partir de la segmentation adaptée du dialogue
SEG_UA introduite dans ce papier.

5.1. Impact de la segmentation du document

Deux segmentations différentes du document ont été proposées afin de construire
des vecteurs d’entrée du QMLP : 1) SEG_1 est une méthode de segmentation sim-
pliste basée sur le nombre de mots contenus dans le dialogue sans considération au-
cune de la structure de ce dialogue (Morchid et al., 2013). Cette représentation est
basée sur la probabilité du thème pour chacune des 4 parties égaux en nombre de mots
du document ; 2) SEG_UA est une proposition plus appropriée au regard de la struc-
ture interne du dialogue. Le quaternion représente ainsi la probabilité d’un thème du
modèle LDA pour la partie usager (xi), agent (yj) et enfin du document entier afin
d’extraire le thème général de ce document (zk) (représentation thématique adapté à
l’utilisateur, l’agent et sur l’ensemble du document).

La première remarque est que les résultats obtenus avec notre proposition de mé-
thode de segmentation basée sur la structure des dialogues (SEG_UA), reportés dans
le tableau 2, surpassent ceux observés à l’aide de la méthode de segmentation plus
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Modèle Tupe de segmentation Moyenne sur l’ensemble de test Amélioration
(Morchid et al., 2013) SEG_1 73.9 –

MLP SEG_1 75.46 –
MLP4 SEG_1 74.63 –
QMLP SEG_1 74.84 –
MLP SEG_UA 76.01 +0.55

MLP4 SEG_UA 77.06 +2.43
QMLP SEG_UA 78.05 +3.21

Tableau 2. Précision en % obtenue durant la tâche d’identification de thèmes de dia-
logues parlés à partir des segmentations SEG_1 et SEG_UA

classique (SEG_1) quelque soit le réseau de neurones employé, avec un gain de 2 et
3 points (la dernière colonne du tableau2) pour le MLP4 et QMLP respectivement.
La similitude des résultats reportés pour le MLP sur les deux représentations de do-
cument est due au processus d’initialisation ainsi que les 10 échantillons employés,
mais sont assez équivalents (moins de 0.6% de différence). De plus, le gain observé
pour le QMLP (3.2 points) est plus important que celui obtenu avec le MLP4 (2.4
points). Ceci est principalement dû au fait que les coefficients imaginaires d’un même
quaternion encodent les dépendances des caractéristiques de SEG_UA qui ne sont
pas capturées par le MLP4. Il est également important de souligner que les préci-
sions produites par les modèles MLP et QMLP sont plus robuste avec la segmenta-
tion SEG_UA comme reporté dans la Figure 1. En effet, les précisions décrites par
les courbes (a) et (b) pour SEG_1 décroissent pour des modèles LDA contenant un
nombre de thèmes T supérieur à 70. Ce phénomène n’apparait pas lorsque la méthode
SEG_UA est employée (courbes (c) et (d) dans la Figure 1). Nous avons également
séparemment évalué les représentations des usagers, des agents, et ainsi obtenu des
précisions maximales pour le test de 66% et 73.5% respectivement. Pour aller plus
loin, à partir des données de SEG_UA ainsi qu’un nombre de thèmes compris entre 40
et 45, de très bonnes précisions sont observées autant avec le corpus de DEV qu’avec
le corpus de TEST. Celà permet donc d’utiliser les résultats du DEV pour prédire le
nombre de thèmes pour lequel la précision maximale sur le TEST est atteinte. Ces
résultats confirment que des caractériques séparées pour l’agent sont efficaces pour
caractériser le fait que la tâche de l’agent est d’orienter la conversation vers un thème
spécifique.

5.2. QMLP vs. MLP

Il est important de souligner que le QMLP obtient de meilleurs performances avec
SEG_UA que le MLP ainsi que le MLP4 avec un gain de 2 et 1 points respectivement
pour la moyenne du TEST entre tous les modèles LDA (T allant de 5 à 100), tel que
présenté dans le Tableau 4. Cette remarque est également vérifiée pour la meilleure
précision sur l’ensemble de développement, ainsi que la précision la plus élevée sur
l’ensemble de test.
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Modèle Max dev. Max test Moy. test #Iterations
(Morchid et al., 2013) 82.2 73.9 73.9 –

MLP 84.79 77.50 75.46 965.5
MLP4 83.27 77.23 74.63 154.2
QMLP 84.44 76.79 74.83 81.2

Tableau 3. Précision en % obtenue durant la tâche d’identification à partir de la
segmentation SEG_1

L’intuition initiatrice de ce papier que le QMLP obtiendrait de meilleurs résultats
lorsque les caractéristiques extraites du document seraient adaptées à la représentation
en quaternions est vérifiée. En effet, le Tableau 3 et la Figure 1 (a)-(b) montrent que
le QMLP parvient difficilement à des précisions équivalentes aux MLP et MLP4 en
se basant sur une segmentation de documents non pertinente et ne révélant que peu
de dépendances entre les caractéristiques d’un document (SEG_1). Il est clair que
le nombre d’itérations nécessaire à l’apprentissage du modèle QMLP est largement
inférieur à celui des autres modèles (MLP et MLP4). Par exemple en comparaison avec
le MLP, le QMLP nécessite 7 fois moins d’itérations pour la segmentation SEG_UA
et 12 fois moins pour la segmentation SEG_1. Bien que le temps d’éxecution total
soit un peu plus long pour la segmentation SEG_UA du QMLP, cette représentation
permet d’obtenir de meilleurs performances.

Modèle Max dev. Max test Moy. test #Iterations
MLP 84.65 78.09 76.01 882.9

MLP4 85.23 79.57 77.06 285.3
QMLP 85.51 80.06 78.05 122.3

Tableau 4. Précision en % obtenue durant la tâche d’identification à partir de la
segmentation SEG_UA

Globalement, le QMLP proposé met en lumière les dépendances statistiques la-
tentes lorsque la structure interne du document est bien décrite lors de la construction
des vecteurs d’entrées de quaternions. Ceci est dû au fait que l’algorithmique des
quaternions révèle l’interpolation entre quaternions et donc entre les thèmes d’un do-
cument à l’aide de la multiplication d’Hamilton.

6. Conclusion

Nous avons proposé une approche originale basée sur l’algèbre des quaternions
et les réseaux de neurones pour le traitement de document parlés dans un contexte
applicatif réel. Cette réprésentation tire un avantage de la bonne segmentation des
documents tandis que le MLP ne parvient pas à extraire les structures internes sous-
jacentes.
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Les perceptrons multicouches basés sur les nombres réels et sur les quaternions
sont ici tout deux évalués durant une tâche commune d’identification de thèmes pour
des dialogues parlés. Les résultats obtenus démontrent que notre réseau de neurones
de quaternions (QMLP) réduit considerablement le nombre d’itérations nécéssaires
lors de la phase d’apprentissage tout en obtenant de meilleurs résultats. De plus, les
intuitions initiales suivantes ont été démontrées : 1) La segmentation des documents
est cruciale pour construire des caractéristiques robustes et 2) le produit d’Hamilton
permet aux QMLP de révéler les dépendances statistiques entre les thèmes.

Dans des travaux futur, nous proposerons une implémentation sur GPU d’un
QMLP afin de minimiser le temps de traitement (CPU) ainsi que le temps de calcul
(GPU). Des réseaux de neurones de quaternions profonds seront également investi-
gués afin de totalement révéler le potentiel des structures profondes. Comme montré
précédemment, la segmentation des documents est cruciale. De ce fait, nous explore-
rons ensuite différentes représentations du document basées sur les thèmes ainsi que
sur les mots pour révéler les informations et relations latentes. Pour aller plus loin,
il serait intéréssant de comparer notre QMLP aux réseaux de neurones convolution-
nels et récurrents décrits par (Krizhevsky et al., 2012) et (Sak et al., 2015) qui se sont
récemment montrés très efficaces pour capturer les observations latentes séquentielles.
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RÉSUMÉ.  Cet article présente le problème du regroupement d’auteurs c’est-à-dire étant donné 
un ensemble n d’écrits, retournez le nombre k d’auteurs et regroupez dans k classes les textes 
par auteur.  Liée au problème de l’attribution d’auteur, cette question possède toutefois la 
propriété d’être non-supervisée.  Sur la base de deux collections de documents, une écrite en 
français, la seconde en anglais, diverses mesures de distance sont proposées et évaluées.  Au 
niveau du choix des attributs, les m (avec m = 50 à 2 000) mots les plus fréquents ou les m 
unigrammes et bigrammes de lettres sont étudiés.  Les résultats indiquent que la 
représentation par mots présente habituellement une meilleure performance que celle basée 
sur les bigrammes de lettres.  La distance calculée par le cosinus offre une qualité moindre 
que des fonctions basées sur la norme L1 (à l’exemple de Canberra).  Toutefois, le choix de la 
meilleure mesure de distance ne peut être fixée avec précision.  Enfin, nous proposons 
d’appliquer une forme de ré-échantillonnage aléatoire (bootstrap) afin de tenir compte des 
variations lexicales.  Nos résultats indiquent une variabilité importante des résultats face à 
des variantes lexicales.  Enfin, une analyse détaillée révèle les difficultés et les raisons 
d’affectations erronées.   
ABSTRACT.  This paper describes the author clustering problem where, based on a set of n 
texts, the number k of distinct authors must be determined and the texts must be regrouped 
into k classes according to their author.  Using two test collections, one written in French, the 
second in English, different distance measures are described and evaluated.  To define the 
needed features, the m most frequent words (e.g., m between 50 to 300) or the m letters and 
bigrams of letters have been used.  Our experiments show that word-based representations 
offer usually the best performance.  Using the cosine distance function does not produce a 
better F1 value compared to functions based on the L1 norm (e.g., Canberra).  However, the 
best distance measure for all cases cannot be defined precisely.  Applying a bootstrap 
approach, we show that the performance measures owns a relatively large variability.  
Finally, a deeper analysis indicates the difficulties and reasons explaining incorrect 
assignments.   
MOTS-CLÉS : Classification automatique, apprentissage non-supervisé, attribution d’auteur. 
KEYWORDS: Text clustering, unsupervised learning, authorship attribution.   
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1.  Introduction 

Les études en vérification automatique de l’identité d’un auteur (Love, 2002), 
(Juola, 2006) ont connu un succès grandissant avec la multiplication des canaux 
électroniques.  La présence de messages anonymes ou pseudo-anonymes soulève de 
nombreux défis en criminalité (Olsson, 2008) à l’exemple des chats calomnieux ou 
des courriels menaçants.  Pourtant des questions plus traditionnelles demeurent sans 
réponse comme, par exemple, la véritable identité d’Elena Ferrante connue pour ses 
romans à succès.  Est-ce, par exemple, Anita Raja (Gatti, 2016) ou Domenico 
Starnone (Cortelazzo et al., 2016) ?  En littérature anglaise, on s’interroge toujours 
sur les relations de Shakespeare et de ses co-auteurs (Michell, 1996), (Craig & 
Kinney, 2009) et, en France, sur les liens entre Molière et Corneille (Labbé, 2009).   

Face à cette pluralité d’interrogations, quatre grandes familles de problèmes 
peuvent être définies.  Premièrement, connaissant un certain nombre d’écrits d’un 
ensemble d’auteurs, on doit déterminer quel est le véritable auteur d’un nouveau 
texte (Stamatatos, 2009).  Deux variantes de ce problème ont été proposées.  Dans 
un espace fermé, le véritable auteur est l’un des écrivains donnés.  Par contre, dans 
un cadre ouvert, l’auteur peut être un des noms mentionnés ou un autre, encore 
inconnu.  

Deuxièmement, l’attribution d’auteur peut correspondre à une vérification 
(Koppel et al., 2007) (Koppel & Winter, 2014), (Kocher & Savoy, 2017a).  Dans ce 
cas, on connaît un certain nombre d’écrits d’un seul auteur.  Face à un nouveau 
document (par exemple, un testament, une revendication), on doit déterminer si ce 
nouvel écrit provient de la plume de l’auteur donné.  Cependant, la réponse ne 
saurait se limiter à une valeur booléenne et une estimation du degré de certitude (ou 
probabilité) que la réponse donnée soit correcte permet de juger de la confiance dans 
l’attribution proposée (Savoy, 2016).   

Troisièmement, on parle de profilage lorsque l’on ne cherche pas à déterminer le 
nom de l’auteur mais à identifier certaines de ses caractéristiques démographiques 
comme son âge approximatif, son sexe, sa langue maternelle, son origine sociale, 
voire ses traits psychologiques (Argamon et al., 2009), (Pennebaker, 2011).  Dans 
cette perspective, on fait l’hypothèse que ces caractéristiques ont une influence sur 
le style et que des traces peuvent être détectées.  Sans grande surprise, on peut 
estimer qu’un blog parlant de shopping sera plus probablement rédigé par une 
femme tandis qu’un autre discutant de la composition de l’équipe France sera 
l’œuvre d’un homme.  Mais d’autres éléments stylistiques peuvent révéler des 
renseignements sur l’auteur.  Ainsi, Pennebaker (2011) indique qu’en moyenne une 
femme emploie un plus grand nombre de pronoms, de mots désignant la famille ou 
les relations sociales et que son texte contient plus d’émotions.   

Quatrièmement, le problème du regroupement d’auteurs ne cherche pas 
directement à déterminer l’auteur de chaque écrit.  Disposant d’un ensemble de n 
textes, on doit déterminer le nombre k d’auteurs.  De plus, on doit regrouper en k 
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classes les n textes, chacune contenant tous les écrits du même auteur.  Ce problème 
a été posé dernièrement lors de la campagne d’évaluation PAN-CLEF 2016 
(Stamatatos et al., 2016) et constitue le cœur de cette communication.   

Dans la suite de cet article, nous présenterons un survol des connaissances en 
attribution d’auteur (section 2).  La troisième section expose les grandes lignes des 
deux corpus utilisés dans nos expériences ainsi que la méthodologie d’évaluation.  
La quatrième décrit notre approche pour résoudre ce problème.  Une cinquième 
présente une analyse de sensibilité et ouvre des perspectives afin de définir par 
apprentissage quelques seuils.  Enfin, une dernière section analyse quelques 
exemples afin de mieux comprendre les erreurs d’affectation.   

2.  État des connaissances 

Afin de résoudre les problèmes de l’attribution d'auteur, trois grandes familles 
d’approches ont été proposées (Juola, 2006).  En premier lieu, on admet que le style 
demeure invariant pour une personne donnée (ou, pour le moins, dès que l’on atteint 
l’âge de 25 à 30 ans).  Sur ce constat, on a proposé de recourir à des mesures 
stylométriques supposées invariantes comme la longueur moyenne des phrases, le 
nombre moyen de syllabes par mots, voire la taille du vocabulaire V (notée |V|) par 
rapport à la longueur du document (rapport TTR, type-token ratio).  Comme 
variantes, on a suggéré le rapport entre le nombre de hapax legomena (mots 
apparaissant une seule fois) (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 (Rexha et al., 2016).  Toutes ces mesures possèdent l’inconvénient 
d’être difficiles à interpréter et instable face à des textes de tailles différentes 
(Baayen, 2008).   

Une deuxième famille d’approches se fonde sur le vocabulaire.  Dans cette 
perspective, Mosteller & Wallace (1964) proposent de sélectionner de manière semi-
automatique les vocables les plus pertinents.  Ces travaux mettent en lumière 
l’importance des mots fréquents et, en particulier, des mots fonctionnels 
(déterminants, prépositions, conjonctions, pronoms et verbes auxiliaires).  En 
poursuivant cette voie, Burrows (2002) propose de sélectionner les mots en se 
basant sur la fréquence d’occurrence.  Ainsi la liste des attributs à retenir 
comprendra entre 50 à 150 vocables les plus fréquents, ensemble comprenant une 
forte proportion de mots fonctionnels.  Ce seuil sera repoussé à 800 puis à 4 000 
(Hoover, 2007) avec l’inclusion de mots lexicaux fréquents (noms, adjectifs, 
adverbes et verbes).   

Les études menées par Zhao & Zobel (2007) proposent de définir a priori les 
vocables à retenir.  Dans ce cas, on retient essentiellement les mots fonctionnels en 
ignorant les mots lexicaux qui reflètent plus les thèmes traités.  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.  Dans une 
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perspective similaire, Hughes et al. (2012) proposent de retenir 307 mots 
(fonctionnels) afin de décrire les styles littéraires couvrant une période de 350 ans.   

Dès lors, chaque texte peut être représenté par les attributs définis.  Ensuite, une 
mesure de distance (ou de similarité) permet d’estimer la proximité de deux textes.  
Par exemple, Labbé (2007) propose une mesure de distance lexicale basée sur 
l’ensemble du vocabulaire et les fréquences d’occurrences.  L’attribution s’établit 
selon la règle du plus proche voisin.   

Comme troisième famille d’approches, nous pouvons signaler le recours à des 
techniques d’apprentissage automatique (machine learning) que l’on retrouve 
également dans la catégorisation automatique (Sebastiani, 2002), (Stamatatos, 
2009).  Dans ce cas, le système doit d’abord sélectionner les attributs (mots, 
bigrammes de mots ou de lettres, partie du discours, émoticons, abréviations, URL, 
présence de salutation, etc.) possédant le meilleur pouvoir discriminant, puis 
entraîner un classifieur.  Ce type d’approche requiert un ensemble d’entrainement, 
données qui ne sont pas disponibles dans le cadre du regroupement d’auteurs.   

Dès lors, pour résoudre ce problème, des approches proposent de déterminer en 
premier lieu le nombre k d’auteurs sur l’ensemble n d’écrits.  Une fois cette valeur 
fixée, on applique un algorithme de classification k-means afin d’identifier les 
différents groupes de documents.  Par itération successive, le nombre k d’auteurs 
peut être affiné.  Comme second paradigme, la distance entre chaque écrit est 
calculée, puis on applique un algorithme de classification hiérarchique pour former 
les grappes de documents.  Par exemple, Labbé (2007) recourt à un algorithme de 
classification hiérarchique (lien complet).  Dans cette étude, nous suivrons cette 
seconde stratégie de résolution, choix qui nous a permis d’obtenir le deuxième rang 
lors de la dernière campagne d’évaluation PAN-CLEF 2016.   

3.  Corpus d'évaluation et méthode d’évaluation 

Comme en recherche d’information, l’évaluation empirique tient une place 
importante en catégorisation de textes.  Dans le cadre du regroupement d’auteurs, la 
création de collections tests ne s’avère pas une tâche trop lourde.  Toutefois, les 
corpus créés lors de la campagne PAN-CLEF 2016 n’ont pas été rendus publics 
(certainement en vue d’une réutilisation ultérieure).  Nos évaluations seront donc 
basées sur deux collections extraites d’œuvres littéraires couvrant la fin du XVIIIe 
au début du XXe siècle.  Chaque texte retenu a été rédigé par un seul auteur.  Si on 
estime que cette affirmation est erronée, quelques techniques récentes proposent de 
déterminer quel passage a été écrit par quel auteur (Rybicki et al., 2014), (Eder, 
2015), (Rexha et al., 2016).   

Pour la langue anglaise, nous disposons du corpus nommé Oxquarry1 composé 
de 52 fragments de romans, chacun d’environ 10 400 vocables (sans la ponctuation).  
La distribution par auteurs et titres des œuvres retenues est indiquée dans l’annexe, 
tableau A.1.  Ce corpus a été écrit par neuf auteurs et chaque écrivain apparaît au 
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moins avec trois textes (c’est le cas pour Chesterton, Forster ou Tressel).  Hardy 
s’avère l’auteur le plus fréquent avec 12 extraits, suivi par Conrad (8), Stevenson 
(7), Morris (6), Orczy (6) et Butler (4).  Pour chaque œuvre retenue, au moins deux 
extraits apparaissent dans ce corpus.  Cette contrainte a été introduite afin de 
faciliter les affectations (à l’époque, on n’était pas certain de pouvoir résoudre un tel 
problème avec une performance élévée).   

Pour la langue française, le corpus nommé Brunet comprend 44 textes, chacun 
comprenant environ 7 650 lemmes.  La distribution par auteur est reprise dans le 
tableau A.2.  On y retrouve onze auteurs et pour chacun d’eux, deux œuvres ont été 
sélectionnées desquelles deux extraits apparaissent dans le corpus.  La solution pour 
ce corpus se compose donc de onze groupes, chacun comprenant quatre textes.  
Toutefois, le roman Le Secret de Wilhelm Storitz n’a pas une paternité claire et 
pourrait être attribué à Michel Vernes, fils de Jules Vernes, qui l’a remanié.   

Pour définir le regroupement parfait en onze groupes, nous avons besoin de six 
liens par auteur (quatre documents à relier entre eux = (3 x 4) / 2 = 6) et ceci pour 
les onze auteurs (nombre de liens intertextuels minimum = 66).  Pour le corpus 
anglais, le nombre minimal de liens s’élève à 163 principalement en raison du 
nombre important de textes écrits par Hardy (12), Conrad (8) et Stevenson (7).   

Comme mesure d’évaluation, nous reprenons les mesures proposées lors de la 
campagne d’évaluation PAN-CLEF 2016.  En premier lieu, nous définissons la 
fonction binaire cor() entre deux documents di et dj selon la formulation suivante :   

          𝑐𝑜𝑟 𝑑%, 𝑑' = 1, si	  A 𝑑% = A 𝑑' ∧ 𝐶 𝑑% = 𝐶 𝑑'
	  0, autrement	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   (1) 

avec A(di) indiquant le véritable auteur du document di, et C(di) est la classe dans 
laquelle le document di est assigné.  Sur cette fonction la précision (notée prec(di)) 
et le rappel (rap(di)) se définissent comme suit : 

	  	  𝑝𝑟𝑒𝑐 𝑑% =
𝑐𝑜𝑟(𝑑%, 𝑑')<=∈?(@A)

|	  C(𝑑%)| 	  	  	  𝑟𝑎𝑝 𝑑% =
𝑐𝑜𝑟(𝑑%, 𝑑')<=∈?(@A)

|	  𝐴%	  |
 (2) 

avec |C(di)| donnant le nombre de textes dans la classe C(di) et |Ai| le nombre de 
documents écrit par l’auteur Ai dans l’ensemble du corpus. 

Pour illustrer l’application de ces deux mesures, prenons l’exemple d’une classe 
comprenant trois textes dont deux sont rédigés par le même auteur (soit d1 et d2) et le 
troisième (d3) par un auteur différent.  Ce regroupement contient donc une erreur.  
Pour calculer la précision assignée au document d1, on débute par le calcul de la 
fonction cor(d1, di) pour tous les membres de la classe.  Pour cor(d1, d2) on obtient la 
valeur 1, de même que cor(d1, d1) tandis que cor(d1, d3) indique 0.  La valeur de 
prec(d1) = (1+1+0) / 3 = 2/3.  Pour le rappel associé au document d1, on obtient 2 / 
|Ai|, valeur dépendant du nombre de textes de l’auteur du document d1.   
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Dans le cadre du regroupement d’auteurs, une précision de 1 (ou 100 %) s’avère 
aisée à obtenir ; il suffit de créer un groupe pour chaque document.  Par contre la 
valeur du rappel restera très faible.   

Sur la base de n documents composant un corpus, la précision et le rappel global 
correspondent la moyenne arithmétique des précisions et rappels selon l’équation 
suivante :   

          prec = 1 𝑛 	   𝑝𝑟𝑒𝑐(𝑑%)I
%JK            rappel = 1 𝑛 	   𝑟𝑎𝑝(𝑑%)I

%JK  (3) 

Finalement, la valeur F1 définie comme (2 x prec x rappel) / (prec + rappel) 
permet d’obtenir une valeur de performance unique pour chaque modèle de 
classification.  Cette valeur sert de clé de tri pour classer les différentes solutions 
proposées.   

4.  Choix des attributs et mesure de distance   

Afin de regrouper les documents selon leur auteur, nous devons les représenter 
en fonction de leur style et non en fonction des thèmes qu’ils abordent.  Comme 
mentionné précédemment, plusieurs études ont démontré que les vocables les plus 
fréquents ou les mots fonctionnels constituent des attributs pertinents pour détecter 
le style d’un auteur.  Le vocabulaire lié aux thèmes s’avère pertinent en recherche 
d’information ou pour classer les textes selon des vedettes-matières.  Dans le cadre 
du regroupement d’auteurs, le thème peut perturber les bonnes affectations, par 
exemple, lorsque deux auteurs abordent des sujets similaires.   

Pour cerner les aspects stylistiques, une étude récente a démontré que tenir 
compte des 200 à 300 mots et signes de ponctuation les plus fréquents (Savoy, 2015) 
apporte de très bonnes performances en attribution d’auteur comparé à d’autres 
fonctions de sélection (rapport des cotes, gain d’information, chi-carré, etc.).  Nous 
avons repris cette stratégie mais en tenant compte des lemmes (entrée dans le 
dictionnaire) et en ignorant les signes de ponctuation et les nombres.  Certes, tenir 
compte de la ponctuation permet d’améliorer légèrement la performance globale (en 
moyenne de 2 % à 8 %).  Toutefois, elle rend un peu plus complexe la comparaison 
entre une représentation par lemmes et celle par lettres et bigrammes de lettres.  
Donc, nous avons exclu la ponctuation de nos expériences.  Pour la langue française, 
les mots les plus fréquents de notre corpus sont : le (38 293 occurrences), de 
(27 421), à (10 005), il (9 381), et (8 949).   

Comme alternative, plusieurs études proposent de recourir aux fréquences des 
lettres et des bigrammes de lettres afin de distinguer les différents styles (Kjell, 
1994), (Juola, 2006).  Dans cette étude, la distinction entre majuscules et minuscules 
est ignorée et les signes de ponctuation sont éliminés.  Par contre, on tiendra compte 
du fait qu’une lettre débute ou termine un mot.  Le nombre maximal d’attributs 
s’élève à (27 x 27) + 27 = 756.  Pour la langue française, on retrouve 576 (ou 
76,2 %) combinaisons possibles dans notre corpus (580 (ou 76,7 %) pour l’anglais).  
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Les lettres françaises les plus fréquentes sont : e (289 269), r (168 416), i (154 846), 
n (111 312), et o (99 677).  En indiquant par _ l’espace, les bigrammes de lettres les 
plus usuels sont : e_ (168 416), r_ (58 976), le (53 129), _l (47 452), _d (44 544).   

Dès que chaque document est représenté par un nombre m de lemmes (ou de 
bigrammes de lettres), on peut calculer sa distance intertextuelle avec les autres 
entités du corpus.  Le choix de cette fonction de distance peut s’opérer selon des 
critères théoriques (par exemple, symétrie, inégalité triangulaire) ou empiriques.  
Basée sur le profilage d’auteur, une étude récente (Kocher & Savoy, 2017b) indique 
qu’aucune mesure de distance s’avère toujours la meilleure.  Par contre un groupe 
restreint permet d’obtenir de bonnes performances comme la distance de Canberra 
basée sur la norme L1, ou Matusita (norme L2) ou JDivergence (basée sur 
l’entropie).  Nous avons repris ces mesures en y ajoutant la distance du cosinus et 
celle de Labbé (une variante de la distance de Manhattan).  La définition de ces 
mesures de distance est reprise dans l’annexe.   

La fonction étant choisie, le système calcule les distances entre tous les textes.  
Enfin, en partant de la distance la plus faible, on regroupe par paires les documents 
(lien) en faisant l’hypothèse qu’ils sont écrits par le même auteur.   

Rang Distance Texte 1       Texte 2        
1 0,192 14  Flaubert 36  Flaubert 
2 0,205 2  Marivaux 24  Marivaux 
3 0,205 4  Voltaire 26  Voltaire 
4 0,211 6  Rousseau 28  Rousseau 
5 0,216 2  Marivaux 23  Marivaux 
6 0,223 23  Marivaux 24  Marivaux 
7 0,227 1  Marivaux 23  Marivaux 
... … … … 
12 0,253 15  Maupassant 35  Flaubert 

Tableau 1.  Exemple d’une liste ordonnée selon la distance intertextuelle 

À titre illustratif, le tableau 1 indique les distances de Manhattan les plus faibles 
pour le corpus français en représentant les documents avec les 300 lemmes les plus 
fréquents.  Dans ce bref extrait, on constate que lorsque les distances diminuent, le 
risque d’erreur s’amoindrit.  De plus, l’établissement du premier lien s’effectue, 
habituellement, avec un second extrait de la même œuvre (e.g., Bouvard et Pécuchet 
pour Flaubert (no 14 et no 36), Le paysan parvenu avec Marivaux (no 2 et no 24), 
Candide pour Voltaire (no 4, no 26)).  Par contre, au cinquième rang, le lien entre les 
textes no 2 et no 23 s’effectue sur deux œuvres différentes.  En tenant compte 
uniquement des sept distances les plus courtes, nous pouvons former une classe pour 
Flaubert (extrait no 14 et no 36), une pour Voltaire (no 4 et no 26), une pour Rousseau 
(no 6, no 28) et un regroupement plus large pour Marivaux (no 1, no 2, no 24, no 23).  
En consultant l’annexe, on constatera que le système a découvert toutes les œuvres 
de Marivaux indiquant que son style se distingue clairement des autres écrivains.  Le 
premier lien erroné apparaît en 12e position avec les extraits no 15 (Maupassant, Une 
vie) et no 35 (Flaubert, Madame Bovary).   
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Évidemment, lorsque l’on génère un nouveau regroupement, il convient de 
recalculer la distance entre le groupe nouvellement formé et les autres.  Ainsi, sur le 
tableau 1, une fois le groupe « Flaubert » créé (no 14 et no 36), nous devons mesurer 
les distances entre cette grappe et les autres.  Afin de favoriser des groupes 
homogènes, nous avons opté pour le lien complet, signifiant que la distance entre 
deux grappes correspond à la distance la plus grande entre toutes les paires 
d’individu appartement aux deux groupes.   

Dans le tableau 2, nous avons repris les mesures de performance F1 obtenues 
avec le corpus anglais en faisant varier les fonctions de distance, le nombre de 
lemmes et le nombre de liens entre documents (colonne « Param. ») (le nombre de 
liens est fixé à 40 dans le cas présent).  Le haut du tableau correspond à une 
approche basée sur les lettres et leurs bigrammes.  La partie inférieure repose sur 
une représentation à base des lemmes les plus fréquents.  Comme ce corpus possède 
trois auteurs avec un nombre relativement important de textes, le nombre de liens à 
prendre en compte s’avère plus élevé.  Dans le tableau 3, nous avons repris les 
mêmes mesures de performance obtenues cette fois avec le corpus français.  
Toutefois, le nombre minimal de liens pour définir ce corpus étant plus faible, nous 
avons réduit cette valeur à 30 dans notre analyse.   
 

Param. Manhattan Canberra Labbé Matusita Cosinus JDivergence 
50 / 40 0,567 0,590 0,567 0,607 0,656 0,607 

100 / 40 0,665 0,659 0,665 0,614 0,699 0,652 
150 / 40 0,675 0,705 0,675 0,812 0,705 0,812 
200 / 40 0,694 0,745 0,694 0,695 0,705 0,694 
500 / 40 0,787 0,787 0,787 0,917 0,829 0,791 
50 / 40 0,589 0,721 0,695 0,688 0,604 0,688 

200 / 40 0,773 0,854 0,863 0,840 0,679 0,840 
300 / 40 0,773 0,866 0,770 0,868 0,679 0,868 
500 / 40 0,770 0,863 0,865 0,901 0,743 0,822 

2000 / 40 0,803 0,818 0,865 0,913 0,743 0,901 
Tableau 2.  Mesure de performance F1 avec le corpus anglais selon 

plusieurs mesures de distance (lien complet, lettres en haut, lemmes en bas) 

Les valeurs reprises dans le tableau 2 indique que la représentation par des lettres 
et bigrammes de lettres apportent habituellement des valeurs de performance 
inférieures à une représentation basée sur des lemmes.  Cette dernière possède 
l’avantage supplémentaire d’être plus compréhensible.  De plus, la fonction cosinus 
ne fournit pas de résultats probants par rapport aux autres mesures et celle de 
Manhattan offre une performance légèrement inférieure aux autres.  Les quatre 
autres formulations donnent des performances similaires pour le corpus anglais 
(tableau 2) tandis que pour le corpus français (tableau 3), Canberra propose une 
valeur F1 légèrement supérieure.  Enfin, la dernière ligne de chaque partie des 
tableaux 2 et 3 est obtenue avec une représentation tenant compte à la fois du style 
(avec les 200 à 500 lemmes les plus fréquents) et des thèmes (avec les lemmes ayant 
des fréquences d’occurrence entre 501e et 2 000e rang).   
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Param. Manhattan Canberra Labbé Matusita Cosinus JDivergence 
50 / 30 0,626 0,592 0,626 0,727 0,700 0,727 

100 / 30 0,709 0,724 0,709 0,765 0,705 0,765 
150 / 30 0,705 0,693 0,705 0,782 0,711 0,782 
200 / 30 0,705 0,745 0,705 0,727 0,711 0,727 
500 / 30 0,705 0,736 0,705 0,659 0,711 0,659 
50 / 30 0,610 0,702 0,605 0,639 0,607 0,575 

200 / 30 0,636 0,761 0,664 0,705 0,620 0,705 
300 / 30 0,627 0,758 0,725 0,721 0,682 0,770 
500 / 30 0,634 0,829 0,666 0,770 0,620 0,724 

2000 / 30 0,659 0,766 0,679 0,770 0,626 0,724 
Tableau 3.  Mesure de performance F1 avec le corpus français selon 

plusieurs mesures de distance (lien complet, lettres en haut, lemmes en bas) 

Fixer le nombre de liens à retenir lors de la construction des différentes classes 
constitue le paramètre affectant le plus la performance (voir tableau 4).  Il est 
également celui qui s’avère le plus difficile à estimer car il dépend de la distribution 
des textes sur le nombre k d’auteurs.  Sachant que le corpus anglais se compose d’un 
nombre plus élevé de textes et plus faible d’auteurs (52 extraits, 9 auteurs), le 
nombre minimal de liens requis sera plus important que pour le corpus français (44 
textes, 11 auteurs).   

 Corpus anglais Corpus français 
Param. Canberra Manhattan Matusita Canberra Manhattan Matusita 
300 / 10 0,402 0,387 0,385 0,533 0,554 0,533 
300 / 20 0,501 0,503 0,503 0,687 0,646 0,646 
300 / 25 0,553 0,576 0,573 0,760 0,651 0,755 
300 / 30 0,669 0,656 0,656 0,758 0,627 0,721 
300 / 35 0,763 0,737 0,735 0,638 0,552 0,621 
300 / 40 0,866 0,773 0,868 0,395 0,370 0,372 
300 / 50 0,432 0,313 0,377 0,167 0,167 0,167 
300 / 60 0,242 0,242 0,242 0,167 0,167 0,167 

Tableau 4.  Valeur de la mesure F1 avec le corpus anglais (à gauche) 
et français (à droite) et avec une variation du nombre de liens (300 lemmes) 

En faisant varier tous les paramètres et pour le corpus anglais, la meilleure 
performance s’élève à 0,901.  Elle s’obtient en s’appuyant sur une représentation 
basée sur les 400 lemmes les plus fréquents, avec la fonction de Matusita, et en 
tenant compte de 40 liens.  Pour la collection française, la valeur F1 la plus forte 
s’élève à 0,881 (400 lemmes, la fonction de Canberra, et 30 liens).  En comparant 
ces valeurs extrêmes avec les performances indiquées dans le tableau 4, on constate 
que la différence s’avère relativement faible (anglais : 0,901 vs. 0,868 (-3.7 %) ; 
français : 0,881 vs. 0,760 (-13.7 %)).  Ces valeurs indiquent que les lemmes 
fonctionnels reflètent bien le style distinct de chaque auteur et que l’ajout de lemmes 
liés aux thèmes des documents apportent une amélioration faible de la performance.   

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

319



Le nombre de liens (40 pour le corpus anglais et 30 pour le français) est plus 
faible que le minimum requis pour obtenir un parfait regroupement (soit 163 pour la 
collection anglaise et 66 pour le français).  Ces valeurs optimales indiquent bien que 
prendre en compte un nombre plus élevé de paires de documents conduit à inclure 
un nombre croissant de liens intertextuels erronés.  

Implicitement, nous avons fait l’hypothèse que le lien complet permettait de 
définir des groupes homogènes et favoriserait la discrimination entre auteurs.  Or la 
distance entre deux groupes peut également se fonder sur la distance la plus courte 
entre tous les éléments individuels appartement aux deux grappes (lien simple) voire 
sur la moyenne des distances entre les paires d’éléments appartenant à chacun des 
deux groupes.   

Les performances reportées dans le tableau 5 indiquent que le choix du lien 
complet n’est pas forcément le meilleur dans tous les cas.  Comme alternative 
intéressante, nous pouvons suggérer le lien moyen apportant une meilleure 
performance pour le corpus anglais.   
 

Corpus anglais Corpus français 
Param. Lien F1 Param. Lien F1 
300 / 40 complet 0,866 300 / 30 complet 0,758 
300 / 40 moyen 0,923 300 / 30 moyen 0,803 
300 / 40 simple 0,571 300 / 30 simple 0,769 
400 / 40 complet 0,863 400 / 30 complet 0,881 
400 / 40 moyen 0,904 400 / 30 moyen 0,822 
400 / 40 simple 0,580 400 / 30 simple 0,717 

Tableau 5.  Variation de la mesure F1 en appliquant la fonction de distance Canberra 
et en variant le calcul de distance entre groupes 

5.  Analyse de sensibilité 

Afin de pouvoir estimer la variabilité sous-jacente aux mesures de performance, 
nous avons appliqué une ré-échantillonnage aléatoire avec remplacement 
(bootstrap).  Pour chaque texte, l’ordinateur générera 200 nouveaux extraits, tous 
possédant la même longueur.  Dans chaque copie, la probabilité de choisir un lemme 
dépend uniquement de sa fréquence relative dans le texte original.    

Pour la langue anglaise, la représentation est basée sur les 300 lemmes les plus 
fréquents, avec la fonction Canberra et en tenant compte des 40 paires de documents 
les plus similaires.  Avec ces paramètres, la valeur F1 se monte à 0,866 (voir 
tableau 4).  Sur l’ensemble des 200 copies, la valeur F1 moyenne s’élève à 0,888 
(min : 0,766, max : 0,934, stdev : 0,032).  Pour le corpus français, les mêmes valeurs 
des paramètres ont été choisies, excepté pour le nombre de liens limité à 30.  Dans le 
tableau 4, la performance F1 obtenue est de 0,758.  Avec les 200 échantillons, la 
distribution des valeurs F1 varie de 0,654 (min) à 0,892 (max) pour une moyenne de 
0,781 (stdev : 0,042).   
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Dans le tableau 6, d’autres exemples sont indiqués avec les fonctions de distance 
Canberra (Can.) ou Manhattan (Man).  La moyenne obtenue avec un échantillon de 
200 copies est reprise ainsi que les percentiles 5 % et 95 %.  Ces dernières valeurs 
indiquent que les mesures de performance possèdent une variabilité importante.  Dès 
lors, on peut considérer que de petites différences entre des valeurs de performance 
ne seront pas statistiquement significatives.   
 

Corpus anglais Corpus français 
Param. Distance Moy. Percentile Param. Distance Moy. Percentile 
300 / 35 Can 0,751 0,714-0,793 300 / 20 Can 0,678 0,646-0,706 
300 / 40 Can 0,888 0,832-0,923 300 / 25 Can 0,761 0,712-0,803 
300 / 50 Can 0,375 0,338-0,432 300 / 30 Can 0,781 0,712-0,836 
300 / 40 Man 0,741 0,661-0,820 300 / 30 Man 0,631 0,573-0,705 

Tableau 6.  Ré-échantillonnage aléatoire sur la mesure F1 

La détermination du nombre de paires de documents à prendre en compte joue 
un rôle essentiel dans la performance.  En fixant la même représentation pour les 
deux corpus, nous estimons que nous pouvons apprendre à distinguer si une valeur 
de distance reflète plutôt un appariement entre textes rédigés par le même auteur ou 
par deux écrivains distincts.  En effet, une faible distance possède une probabilité 
plus forte d’être calculée entre deux textes écrits par le même auteur.   

 
Figure 1.  Distribution des distances avec, en clair (bleu), les distances entre paires 

du même auteur, et en gris (rouge) entre paires de deux auteurs différents 

En vue d’illustrer cette hypothèse, la fonction Manhattan a été utilisée pour 
calculer les distances entre tous les textes du corpus français.  Dans la figure 1, la 
distribution des distances entre paires de documents rédigés par le même écrivain est 
visualisée en clair (bleu).  De plus, la moyenne de ces valeurs est signalée par une 
ligne verticale (bleue) placée sur la gauche.  La distribution entre textes écrits par 
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deux auteurs distincts est représentée en gris (rouge) et leur moyenne est indiquée 
par une barre verticale rouge (à droite du graphique).  En sélectionnant une autre 
fonction de distance, une figure similaire peut être obtenue.   

6.  Analyse des erreurs 

Une analyse des erreurs permet de connaître les raisons expliquant une faible 
distance entre deux textes rédigés par deux auteurs distincts (ou la présence d’une 
distance importante entre deux textes écrits par le même écrivain).  Le tableau 7 
indique les dix premières erreurs de notre stratégie (300 lemmes les plus fréquents) 
avec une distance calculée par la fonction Manhattan (corpus français).   

Rang Distance    Texte 1    Texte 2 
1 0,192 14  Flaubert 36  Flaubert 

… … … … 
12 0,253 15  Maupassant 35  Flaubert 
20 0,286 18  Zola 38  Maupassant 
21 0,287 13  Flaubert 37  Maupassant 
26 0,303 14  Flaubert 15  Maupassant 
30 0,307 9  Balzac 19  Vernes 
32 0,309 13  Flaubert 17  Zola 
33 0,314 13  Flaubert 40  Zola 
35 0,316 16  Maupassant 40  Zola 
38 0,321 10  Balzac 19  Vernes 
39 0,322 13  Flaubert 15  Maupassant 
Tableau 7.  Exemple des erreurs sur le corpus français 

Dans ce tableau, la plus faible distance de Manhattan (0,192) se situe entre deux 
extraits de Flaubert (Bouvard et Pécuchet).  La première erreur se situe au 12e rang 
avec un lien erroné entre Maupassant (no 15, Une vie) et Flaubert (no 35, Madame 
Bovary).  Les prochaines affectations incorrectes se situent entre des œuvres de 
Flaubert, Maupassant, Zola et, pour un cas, entre Balzac et Vernes.   

Flaubert Maupassant Zola Zola Marivaux 
no 13 no 37 no 17 no 40 no 2 

Prob. lem. Prob. lem. Prob. lem. Prob. lem. Prob. lem. 
15,7% le 14,8% le 15,1% le 14,7% le 7,1% je 
9,9% de 8,3% de 11,6% de 10,0% de 7,1% le 
5,4% il 4,4% il 5,0% un 5,2% il 6,9% de 
4,3% à 3,8% un 4,7% il 4,1% un 4,8% que 
3,5% son 3,8% et 3,7% à 3,2% à 4,4% être 

Tableau 8.  Les cinq lemmes les plus fréquents de différents extraits d’œuvre 

Pour le corpus anglais, la première erreur se situe au 69e rang et parmi les dix 
premières erreurs, Hardy se retrouve dix fois avec ces œuvres de Orczy (5 fois), 
Forster (3), Conrad (1) et Tressel (1).   
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Revenons à la littérature française avec l’extrait no 13 (Madame Bovary) de 
Flaubert qui est associé par erreur avec les textes no 37 (Maupassant, Une vie), no 17 
(Zola, Thérèse Raquin) et no 40 (Zola, La bête humaine).  Afin de comprendre ces 
rapprochements erronés, le tableau 8 présente les cinq lemmes les plus fréquents 
extraits de ces œuvres.  Ces informations indiquent bien que le style (limité à ces 
cinq caractéristiques) de ces textes s’avère similaire, en particulier en comparaison 
avec l’extrait no 2 (Le paysan parvenu) de Marivaux.   

7.  Conclusion 

Le regroupement d’auteurs constitue un nouveau problème dans le contexte de 
l’attribution d’auteur et une nouvelle piste a été créée en 2016 dans le cadre des 
campagnes PAN-CLEF.  Ce problème se définit comme suit : ayant n textes écrits par 
k auteurs, le système doit regrouper, dans k classes distinctes, les textes rédigés par 
la même personne.  Pour résoudre ce défi, nous proposons de représenter les textes 
selon leur style en recourant aux lemmes m les plus fréquents (avec m = 200 à 500).  
En recourant à la fréquence des lettres et de leurs bigrammes, les performances 
obtenues s’avérèrent habituellement moins élevées que la langue soit anglaise ou 
française (voir tableau 2 et 3).   

Inclure plus de lemmes permet, parfois, d’augmenter la performance mais 
implique de tenir compte des mots reliés aux thèmes abordées dans les documents.  
Le risque s’avère plus élevé de faire un sur-apprentissage (voir tableau 4).  Tenir 
compte des lemmes lexicaux implique que les thèmes sont liés aux auteurs et que 
cette relation n’est peut-être valide que pour une collection de test donné.   

Afin de calculer la distance intertextuelle, nos évaluations empiriques indiquent 
que la fonction du cosinus offre des performances moindres que des distances 
basées sur la norme L1 (comme celle de Canberra).  Il convient toutefois de signaler 
qu’aucune fonction de distance apporte, dans tous les cas, la meilleure efficacité 
(voir tableau 2 et 3).  

Pour les fonctions de distance les plus efficientes, notre étude démontre que les 
valeurs les plus faibles indiquent des appariements entre textes rédigés par le même 
écrivain (voir figure 1).  Toutefois la distinction entre deux groupes de valeurs de 
distance (valeurs faibles ou fortes) n’est pas très marquée.  Au niveau de la mesure 
de distance entre groupes de textes, le lien complet peut être vue comme une 
solution conservatrice.  Toutefois, le lien moyen tend à apporter de meilleures 
performances moyennes. 

L’analyse détaillée des affectations proposées par la machine indique que 
certains auteurs possèdent un style très particulier qui permet plus aisément de les 
distinguer des autres, à l’exemple de Marivaux en littérature française.  Pour 
d’autres écrivains (e.g., Maupassant, Flaubert, Zola ou Hardy et Orczy), les styles 
demeurent assez proches, du moins lorsqu’on les analyse par les lemmes 
fonctionnels les plus fréquents.   
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9. Annexe  

Dans les formules de distance données ci-dessous, les lettres majuscules indiquent 
les vecteurs représentants les documents.  Les minuscules correspondent aux 
éléments de chaque vecteur (avec leur position).  Ces derniers ont été normalisés 
selon la longueur du texte (noté nA ou nB).   

𝑑𝑖𝑠𝑡PQIRQSSQI 𝐴, 𝐵 = 	   𝑎% − 𝑏%W
%JK     (A.1) 

𝑑𝑖𝑠𝑡XQIYZ[[Q 𝐴, 𝐵 	  = 𝑎% − 𝑏%
𝑎% + 𝑏%

W
%JK 	      (A.2) 

𝑑𝑖𝑠𝑡PQS]^%SQ 𝐴, 𝐵 	  = 𝑎% − 𝑏%
_W

%JK 	      (A.3) 

𝑆𝑖𝑚Xb^%IZ 𝐴, 𝐵 	  = 𝑎%𝑏%W
%JK

𝑎%_W
%JK 𝑏%_W

%JK
	      (A.4) 

𝑑𝑖𝑠𝑡Xb^%I]^ 𝐴, 𝐵 	  = 𝑐𝑜𝑠cK 𝑆𝑖𝑚Xb^%IZ(𝐴, 𝐵) 𝜋  (A.5) 

𝑑𝑖𝑠𝑡ef%gZ[hZIiZ 𝐴, 𝐵 	  = 𝑎% − 𝑏% 	  𝑙𝑜𝑔
𝑎%
𝑏%

W
%JK 	      (A.6) 

Pour le calcul de la distance de Labbé, on suppose que nA < nB (sinon on intervertit 
les deux vecteurs).  De plus, les composantes ai (et bi) reflètent la fréquence 
d’occurrence des mots, lemmes ou bigrammes de lettres.  La normalisation sera 
introduite via le facteur 2 nA.   

𝑑𝑖𝑠𝑡lQYYé 𝐴, 𝐵 	  = 𝑎% − 𝑏%W
%JK

2 ∙ 𝑛p	     avec 𝑏%= 𝑏% ∙
Iq
Ir

    (A.7) 
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no  Auteur Titre bref no  Auteur Titre bref 
A1  Hardy Jude A2  Butler Erewhon 
B1  Butler Erewhon B2  Morris Dream of JB 
C1  Morris News C2  Tressel Ragged TP 
D1  Stevenson Catrionae D2  Hardy Jude 
E1  Butler Erewhon E2  Stevenson Ballantrae 
F1  Stevenson Ballantrae F2  Hardy Wessex Tales 
G1  Conrad Lord Jim G2  Orczy Elusive P 
H1  Hardy Madding H2  Conrad Lord Jim 
I1  Orczy Scarlet P I2  Morris News 
J1  Morris Dream of JB J2  Hardy Well beloved 
K1  Stevenson Catrionae K2  Conrad Almayer 
L1  Hardy Jude L2  Hardy Well beloved 
M1  Orczy Scarlet P M2  Morris News 
N1  Stevenson Ballantrae N2  Conrad Almayer 
O1  Conrad Lord Jim O2  Forster Room with view  
P1  Chesterton Man who was P2  Forster Room with view 
Q1  Butler Erewhon Q2  Conrad Almayer 
R1  Chesterton Man who was R2  Stevenson Catrionae 
S1  Morris News S2  Hardy Madding 
T1  Conrad Almayer T2  Hardy Well beloved 
U1  Orczy Elusive P U2  Chesterton Man who was 
V1  Conrad Lord Jim V2  Forster Room with view 
W1  Orczy Elusive P W2  Stevenson Catrionae 
X1  Hardy Wessex Tales X2  Hardy Well beloved 
Y1  Tressel Ragged TP Y2  Orczy Scarlet P 
Z1  Tressel Ragged TP Z2  Hardy Madding 

Tableau A.1.  Identificateur, nom de l’auteur et titre abrégé des 
œuvres composant le corpus Oxquarry1 

 
no  Auteur Titre  

1, 23 Marivaux La vie de Marianne  
2, 24 Marivaux Le paysan parvenu 
3, 25 Voltaire Zadig 
4, 26 Voltaire Candide 
5, 27 Rousseau La nouvelle Héloise 
6, 28 Rousseau Emile 
7, 29 Chateaubriant Atala 
8, 30 Chateaubriant La vie de Rancé 
9, 31 Balzac Les Chouans 

10, 32 Balzac Le cousin Pons 
11, 33 Sand Indiana 
12, 34 Sand La mare au diable 
13, 35 Flaubert Madame Bovary 
14, 36 Flaubert Bouvard et Pécuchet 
15, 37 Maupassant Une vie 
16, 38 Maupassant Pierre et Jean 
17, 39 Zola Thérèse Raquin 
18, 40 Zola La bête humaine 
19, 41 Verne De la terre à la lune 
20, 42 Verne Le secret de Wilhelm Storitz 
21, 43 Proust Du côté de chez Swann 
22, 44 Proust Le temps retrouvé 
Tableau A.2.  Identificateur, nom de l’auteur et titre des 

œuvres composant le corpus Brunet 
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RÉSUMÉ. La détection des communautés est devenue un domaine de recherche majeur ces der-
nières années. Plusieurs algorithmes appliqués aux graphes orientés ont été developpés. Ces
derniers se focalisent sur la densité de liens à l’intérieurdes communautés et considèrent la
relation entre les nœuds comme symmétrique, car ils ignorent l’orientation des liens, ce qui
biaise les résultats en produisant des communautés non-significatives. Ce document propose un
algorithme basé sur l’extraction des kernels via la distribution des triades, utilisant l’optimi-
sation de la nouvelle métrique Kernel Degree Clustering (KDC), et trouve des communautés
plus sémantiques que la modularité, en accord à la notion de centralisation de l’information.
Les expérimentations montrent que la nouvelle approche produit les résultats préconisés que
ceux produits par certains algorithmes de détection de communautés de l’état de l’art.

ABSTRACT.Community detection has become a major active area of research in recent years. A
plethora of relevant methods have been implemented for directed graphs. Most of them focus
on the density of links, and consider the relationship between nodes as symmetric by ignoring
links directionality during their clustering step, this leading to non-semantic results. This paper
propose an efficient method based on the extraction of kernels through the distribution of triads
in the graph, using Kernel Degree Clustering (KDC) a novel metric to judge the quality of
a community partitioning, demonstrated to yield superior results over other commonly used
metrics like modularity in conformity with centrality. To validate our approach, we conduct
experiments on some networks which show that it has better performance over some of the
other state-of-the-art methods and uncovers expected communities.

MOTS-CLÉS : Réseaux orientés, Détection des communautés kernel, Clusters basés sur la struc-
ture, Triade.

KEYWORDS:Directed graphs, Community kernel detection, Pattern-based clusters, Triad.

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

327



2

1. Introduction

La détection des communautés dans les graphes orientés apparait comme l’un des
objectifs majeurs des domaines de la recherche d’informations et de l’analyse des ré-
seaux. Dans son sens premier, la notion de communauté correspond à un ensemble de
nœuds densément connectés entre eux et faiblement connectés avec les autres nœuds
du réseau (Fortunato, 2010). La détection des communautés peut par exemple aider
à faire du marketting viral ; ou dans un réseau de produits fréquemment achetés en-
semble, la détection des communautés peut être utilisée pour faire de la recommanda-
tion. Au vu de ces diverses perceptions sur la manière dont les objets sont semblables
ou similaires, il existe différents algorithmes de clustering formalisant ces pensées res-
pectives. A ce titre, la similarité entre les nœuds d’une même communauté ne tiendra
plus seulement compte de la densité de liens, mais aussi des caractéristiques structu-
relles des nœuds dans les graphes orientés. Ainsi, alors quecertains algorithmes de dé-
tection de communautés implémentés pour les graphes orientés ignorent l’orientation
des liens, d’autres techniques transforment le graphe orienté en graphe non-orienté
unipartite et valué (Fortunato, 2010) ou bipartite, et ensuite appliquent les algorithmes
de détection de communautés sur les graphes non-orientés pour extraire leurs commu-
nautés.

Ces techniques ne sont pas satisfaisantes et ne produisent pas des résultats signi-
ficatifs parce que la sémantique portée par les liens n’est pas prise en compte. Par
exemple, dans un graphe de citation dans lequel les articlessont représentés par les
nœuds et les relations telles que “un article cite un autre article” sont représentées par
les liens orientés. Supposons qu’un articlei cite un autrej (relationpère (j)-fils(i))mais
pas l’inverse. D’après ces méthodes, la relation de réciprocité ou de symétrie est in-
troduite entre les articlesi et j, ce qui favorise la perte de l’information selon laquelle
j soit cité pari. Dans le but de garder cette sémantique d’orientation des liens, une
définition plus générique de la notion de communauté a été introduite par (Malliaros
et Vazirgiannis, 2013) comme étant un ensemble de nœuds possédant des caracté-
ristiques homogènes (plus précisément “ensemble de nœuds centrés autour d’autres
nœuds, ces derniers possédant les intérêts communs”). Étant entendu que la majo-
rité des graphes réels sont de grande taille et deviennent deplus en plus denses, au
vu des multiples et divers outils de manipulation de l’information à l’ère du numé-
rique qui révolutionne la vie quotidienne, il devient plus difficile voire infaisable de
les traiter, suite à la taille limitée de la mémoire des machines. Pour ces deux rai-
sons, la complexité et la sémantique portée par les liens, les approches basées sur les
kernels semblent être indiquées pour résoudre le problème de détection des commu-
nautés dans les grands réseaux. Notre approche se base sur l’extension de l’idée selon
laquelle à l’intérieur des “bonnes”communautés se trouvent des nœuds influents,ker-
nels, qui centralisent l’information afin qu’elle soit aisémentaccessible. Les nœuds
influents dits nœuds centraux sont traversés par un nombre maximal de triades dans
la communauté. Une triade peut se définir comme étant un sous graphe de3 nœuds
impliquant deux liens. Ainsi, les triades constituent les bases de plusieurs structures de
communautés (Klymkoet al., 2014). Ce travail s’attardant sur l’orientation des liens
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dans les triades, les contributions spécifiques y afférentes sont entre autres :

– La définition d’un nouveau concept nommé kernel Degree Clustering(KDC)
qui mesure la puissance de similarité qui existe entre les nœuds du kernel, et une
nouvelle sémantique donnée à la notion de communauté basée sur le voisinage des
nœuds du kernel via l’appartenance triadique.

– L’implémentation d’un nouvel algorithme basé sur l’optimisation duKDC pour
découvrir les kernels et par la suite les communautés qui en découlent.

– L’amélioration de la qualité des structures obtenues par rapport aux méthodes
existantes.

La suite du document est structuré de la manière suivante : LaSection 2 est une in-
troduction aux méthodes existantes relatives à cette approche. Dans la Section 3, nous
définissons formellement les différents concepts utilisésdans l’approche de clustering
proposée. La section 4 présente une forme détaillée de l’implémentation de la nouvelle
méthode, suivie de la section 5 qui présente les expérimentations faites pour étudier et
évaluer les résultats obtenus. Et enfin la section 6 conclut notre étude.

2. Etude de l’art

Plusieurs approches de détection de communautés se focalisent sur les modèles
symétriques qui perdent la sémantique de l’orientation desliens entre les nœuds, un
facteur clé distinguant les réseaux orientés de ceux non-orientés. Pour détecter les
communautés dans les réseaux orientés, (Malliaros et Vazirgiannis, 2013) présentent
des méthodes de transformation du graphe orienté en un graphe non orienté valué,
permettant ainsi d’utiliser les concepts éprouvés ainsi que la complexité des modèles
existants pour la détection des communautés dans les graphes non-orientés. Ainsi,
pour mesurer la qualité de la partition obtenue, ils utilisent une fonction “objectif”
parmi plusieurs, dont la plus répandue est la modularité. Cette mesure a pour but de
caractériser la qualité d’une partition des sommets d’un graphe au regard de la den-
sité des liens à l’intérieur des groupes et du nombre de liensentre groupes distincts,
via la distribution des degrés des sommets. Plusieurs méthodes d’optimisation de la
modularité ont été proposées, à l’instar de la méthode d’agglomération gloutonne de
(Clausetet al., 2004),et dont la plus répandue et la plus sûre étant celle deLouvain
(Blondelet al., 2008). Si elle a eu un succès dans la détection de communautés dans
les graphes, il a néanmoins été montré que la modularité possède une limite de résolu-
tion (Fortunato et Barthelemy, 2007) qui restreint la possibilité de disposer de petites
communautés qui soient bien définies, car plus la taille du graphe croit, plus la qualité
de la partition décroit considérablement Il existe également des méthodes basées sur
les marches aléatoires (Pons et Latapy, 2005) et (Rosvall etBergstrom, 2008), consis-
tant en la recherche d’une forme de description des nœuds et les liens, permettant de
représenter les marches aléatoires. D’après ces auteurs, la description nécessitant le
moins de mémoire via le taux de compression le plus élevé de lamarche, est celui sé-
lectionné. En 2010, divers modèles probabilistes de détection de communautés ont été
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proposés (Malliaros et Vazirgiannis, 2013). Parmi eux, lesmodèles de bloc stochas-
tiques semblent avoir eu le plus de succès en termes d’extraction de communautés
sémantiques, avec des bonnes performances, et offrant des interprétations plausibles.
Cependant, leur complexité en pratique parait énorme pour la raison selon laquelle au
delà de 20 itérations, l’algorithme s’interrompt et les résultats deviennent invraisem-
blables. Pour pallier à cette limite de complexité, certains auteurs à l’instar de (Wang
et al., 2011) déterminent des kernels afin d’effectuer un traitement local de la détection
de communautés avant de l’étendre au graphe tout entier.

Un kernel peut être assimilé à un ensemble de nœuds centraux ou influents à l’inté-
rieur d’un groupe, appelés nœuds graines ou nœuds coeurs par(Kanawati, 2013). Un
exemple typique d’algorithmes s’adaptant au type d’approche centrée-noeud sont ceux
basés sur la propagation des labels (Raghavanet al., 2007). Dans ce type d’approches,
chaque vertex est initialisé par une étiquette ; elles définissent certaines règles simu-
lant la propagation de ces étiquettes tel que l’établit le principe d’infection. La mé-
thode de propagation de label possède l’avantage d’être asymptotiquement efficiente,
mais aucune garantie n’est donnée sur la qualité de la partition, précisément dans les
réseaux dans lesquels les communautés sont mal structurées. Certaines méthodes ex-
plorent le problème de détection de communautés dans les buts suivants : soit réduire
le nombre d’itérations de réalisation des actions de l’algorithme, et par conséquent la
complexité temporelle des algorithmes définis pour les grands réseaux, soit découvrir
la communauté. (Wanget al., 2011) identifie ces membres influents appelés kernel et
ensuite propose un algorithme efficient pour déterminer la structure des communautés
kernels. Lors de l’exécution de l’algorithme, le noeud initiateur du kernel est choisit
aléatoirement parmi tous les nœuds du graphe, et la taille des communautés est fixée,
ce qui mène à des résultats arbitraires de communautés. Pourpallier à cette limite,
(Klymko et al., 2014) a prouvé que les triangles jouent un rôle important dans la for-
mation des réseaux complexes structurés et convertit un graphe orienté en un autre
non-orienté et valué. Cette transformation, bien qu’efficace perd la sémantique portée
par les liens au sein d’un réseau orienté. Nous proposons uneméthode qui extrait les
kernels via les triades et le voisinage des nœuds constituant les propriétés structurelles
(orientées “pattern”) dans les grands graphes réels.

3. Formalisation de la méthode

Nous proposons dans cette section le modèle à base de la communauté kernel et
une définition des différents concepts y afférents, ainsi que les notations et formula-
tions nécessaires, à base du modèle.

3.1. Modèle de la communauté Kernel

(Newman et Girvan, 2004) dans ses travaux initie l’étude desméthodes de détec-
tion de communautés basés sur la densité des liens entre les sommets d’un graphe ;
ainsi une communauté dans son sens éthymologique correspond à un ensemble de
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nœuds possédant le plus de relations entre eux qu’avec les autres nœuds du graphe.
Cette définition typique de la notion de communautés est la plus répandue des mé-
thodes de clustering dans les graphes non-orientés. Cependant celles-ci ne peuvent
pas capturer des structures sémantiques, qui gardent le sens donné à l’orientation d’un
lien entre les nœuds d’un graphe, contrairement aux méthodes de clustering pour les-
quelles le critère cohésif de la mise en communauté des nœudsserait non pas la den-
sité, mais la topologie accordée à une formulation bien définie de la notion de commu-
nauté. Plus précisément, les nœuds dans un graphe orienté pourraient être également
groupés selon le critère de voisinage en commun (caractéristique sémantique ou struc-
turelle) qu’ils possèdent et non pas seulement selon la densité de liens (caractéristique
relationnelle) reliant les différents nœuds de cette communauté. Par exemple, le ré-
seau de Co-citation signifiant qu’un ensemble de nœudsA, relié à un ensemble de
nœudsB, implique une similarité entre les membres de chaque groupe, i.e. les nœuds
de A possèdent un comportement similaire vis-à-vis des nœuds membres de B. Dans
les graphes orientés, l’orientation des liens donne une impressionnante sémantique au
graphe dans son ensemble, et au flux de circulation d’informations en particulier. La
Figure 1 exhibe deux situations de structures représentantdifférents types de pattern
orientés “densité en triades” d’une part et “4-cycles” d’autres part (tel que le pré-
sentent les zones d’ombre de la figure). Dans un réseau Twitter par exemple, la notion
d’autorité est mise en exergue tel qu’illustré par la figure 2(a), à cause de la relation
entre un ensemble de nœuds autoritaires appelées blogs Hub (nœudsu etv ) et un en-
semble de nœuds non populaires appelés “followers”(nœudsx) tel que présenté dans
les Figures 2(b) et 2(c).

Ce concept d’autorité (ou de centralité) se traduit par l’optimisation de la notion
kernel degree Clustering. La figure 2(a) est une visualisation d’un extrait du réseau de
Twitter contenant deux kernels : d’une part les acteurs (Ashton Kutcher, Demi Moore,
Opray Winfrey) et d’autre part les politiciens (Barack Obama, Al Gore). Ils consti-
tuent en d’autres termes les leaders alors que les nœuds situés à gauche de la figure
correspondent à leurs fans ou followers, tel qu’étudié par (Gamgne et Tsopze, 2014).
Les communautés kernel décrivent les nœuds possédant le même voisinage entrant
(nœuds les plus connectés à un kernel et non pas à un autre). Nous considérons dans
ce papier, les liens entrant vers les kernels pour exprimer la puissance de similarité
qu’ils possèdent, conformément aux types de graphes qui y sont manipulés (réseau de
citation) ; pour mieux illustrer cette formulation, le réseau de Twitter est structuré de
pages hub “tweetées”ou aimées par un ensemble de visiteurs,et non l’inverse ; dans
un réseau de Citation par exemple, les pionniers d’un domaine de recherche bien pré-
cis sont le plus cités par les chercheurs juniors. Initialement, un kernel est constitué
d’un ensemble de nœuds centraux via leur degré entrant, obtenus par application de
la notion de “triade ”. Ce dernier constitue l’idée de base decette approche, tout en
s’inspirant de la notion d’ “appartenance triadique” qui stipule que si deux amis ont
un ami en commun, il est fort probable qu’ils soient du même groupe.
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3.2. Terminologie et concepts à base du modèle

Étant donné un grapheG(V, E) den = |V | sommets etm = |E| liens. SoitΓu

l’ensemble des voisins du noeudu. Nous définissons les notions et concepts à base de
notre modèle :

Definition 1 (Puissance de similarité). La puissance de similarité définit le critère
ou le degré selon lequel deux ou plusieurs nœuds possèdent leplus grand nombre de
voisins communs.

Definition 2 (Kernel). Un kernel correspond à un ensemble de nœuds possédant le
plus grand nombre de voisins en commun. Ainsi, plus les nœudsd’un kernel possèdent
des voisins en commun, plus la puissance de similarité qui les lie est important.

Definition 3 (Poids de la Triade). Le Poids de la triade pour chaque paire de nœuds
(u, v) dans le grapheG peut être représenté parTWuv. Nous utiliserons l’expression
∆uv pour décrire le nombre de triades(cardinalité de triades) impliquant les nœudsu
etv selon le schème présenté par les figures 2(b) et 2(c).

TWuv =
|∆uv|
|∆v|

[1]

Où |∆v| correspond au nombre de triades impliquant le noeudv.

Definition 4 (Chevauchement de voisinage). Étant donné deux nœudsu et v. SoitΓu

l’ensemble des nœuds appartenant au voisinage du noeudu, soit ∆v l’ensemble des
nœuds appartenant au voisinage du nœudv. NotonsNOuv l’ensemble des nœuds
voisins queu etv possèdent en commun.

NOuv =
|Γv ∩ Γu|
|Γv ∪ Γu| − θ

[2]

où θ peut prendre différentes valeurs fonction de la connectivité existant entre les
nœudsu et v (0 lorsque les nœuds ne sont pas liés,1 lorsqu’il existe un arc entre les
nœuds, et2 lorsqu’il existe une relation de réciprocité entre eux).

Definition 5 (kernel Degree Clustering). Le Kernel Degree Clustering d’un couple de
sommets u et v est défini par :

KDCuv = TWuv ∗NOuv [3]

KDCuv peut mesurer de manière particulière le degré de similaritédu couple de
nœuds(u, v) et de manière générale la puissance ou “force”(notion de similarité)
d’un kernel à posséder des voisins en communs.
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Definition 6 (Communauté Kernel). La communauté kernel est un ensemble de nœuds
possédant le plus grand voisinage commun, tel que ces voisins centrés autour du ker-
nel par des liens entrant optimisent la mesure kernel DegreeClusteringKDCuv.

Definition 7 (Appartenance triadique). Cette notion stipule que si deuxindividus pos-
sèdent un ami en commun, alors il est très probable qu’ils fassent partie du même
groupe (ou kernel) sans pour autant devenir absolument des amis.

((a)) Cluster orienté Ci-
tations

((b)) Cluster orienté flot
d’informations

Figure 1 – Exemples de clusters basés sur la topologie dans les graphes orientés. Le
graphe de gauche (a) represente un cluster de pionniers d’undomaine de recherche
donné dans un réseau de citation. Celui de droite (b) expose un graphe de 4 cycles
dans un réseau de flots d’informations.

((a)) Illustration du ré-
seau de Twitter

((b)) Triade fermée ((c)) Triade ouverte

Figure 2 – Structures à base du modèle de la communauté kernel.

4. Méthode d’extraction des communautés

La nouvelle approche de détection de communautés est structurée en deux étapes :
l’identification des kernels qui sont les nœuds centraux de la communauté, et la migra-
tion des autres nœuds vers les kernels avec lesquels ils sontle plus liés. L’algorithme
d’extraction des kernels, TRICA (Triads Cardinality Algorithm) que nous proposons
ici fait usage du nouveau concept Kernel Degree Clustering (KDC), via l’optimisa-
tion de ce dernier, et pour lequel la valeur optimale détermine le degré de similarité
des nœuds de la partition kernel. Cette mesure se base sur l’appartenance triadique
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permettant d’exprimer la sémantique portée par les liens entre les différents membres
d’une communauté, favorisant ainsi un accès certain à l’information à travers le ré-
seau. Au lieu de mesurer la qualité de la partition entière decommunautés comme le
font (Clausetet al., 2004) et (Blondelet al., 2008) dans leur méthode, cette métrique
s’applique aux kernels tout en effectuant une optimisationen local du graphe, tel que
étudié par (Van Laarhoven et Marchiori, 2016). Nous nous attardons sur la cardinalité
des triades communs aux vertex du kernel, correspondant au nombre de voisins en
communs que ces derniers possèdent.

4.1. Algorithme TRICA

Ce paragraphe propose un algorithme évolutif, basé sur l’optimisation de la mé-
triqueKDC défini à la fois pour les graphes orientés et non-orientés. Ens’inspirant
des propriétés des réseaux réels, l’idée de base sous-jacente à cette métrique est la
suivante : les nœuds d’un même kernel doivent favoriser une densité en triades plus
importante dans les communautés dont ils sont le centre, en s’appuyant sur leur voisi-
nage entrant. En effet la communauté engendrée par les nœudscentrés autour du ker-
nel devrait contenir un nombre important de triades entre ses membres, et un nombre
assez faible de triades entre les nœuds de ces communautés avec les autres nœuds ex-
térieurs à la communauté. Ainsi, la qualité d’un kernel est défini comme la cohésion
moyenne de chacun de ses membres avec les autres nœuds du kernel. La cohésion
entre un vertexv et un ensemble de nœudsu ∈ S dont la valeur duNOuv est supé-
rieure à un certain seuil (ε = 0.5 expérimentalement choisit et dont la valeur se verra
discutée dans un prochain article) se définit par :

KDCuv(u, v ∈ S) = TWuv ∗NOuv. [4]

Le terme de gaucheTWuv calcule la proportion en triades à l’intérieur des kernels
entre les nœuds pris deux à deux ; et celui de droiteNOuv détermine la proportion
de voisinage en commun que deux nœuds d’un même kernel possèdent. Intuitive-
ment, la métrique Kernel Degree Clustering mesure la force de similarité des membres
d’un kernel. La qualité de la partition des kernels correspond à la qualité moyenne de
chaque vertex dans son kernel. Ainsi, pour un ensemble S correspondant à un kernel,
KDC(S) se définit comme étant la moyenne∀x ∈ S de KDC(x, S), et la valeur
finale deKDC correspondant à la partition kernelP = K1, ..., Kn deK (l’ensemble
des nœuds membres des kernels) formulé par :

KDC(P ) =
1

|V |ΣS∈P Σx∈SKDC(x, S). [5]

Supposons que le réseau à analyser est représenté par un graphe connexe, non-valué
G den = |N | nœuds etm = |E| liens . Cette étape d’identification des kernels se
décompose en 4 sous-étapes comme suit :

1) Extraire une liste triée de nœuds centraux selon le critère de leur degré entrant,
dans le graphe.
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2) Déterminer le voisinage commun de chaque couple (u,v) parle biais d’une va-
riante du coefficient de Jaccard(Fortunato, 2010) tel que décrit par NOuv dans la for-
mule 2

3) Déterminer le poids des triadesTWuv (tel que décrit par la formule 1) pour
chaqueu, v dont leNOuv ≥ ε.

4) Calculer la moyenne desKDCuv pour chaque couple(u, v) de la liste des
nœuds éligibles à appartenir à un kernel.

5) Stockerv dans le kernel pour lequelKDCuv est optimal.

Ces différentes étapes se répètent jusqu’à l’obtention d’une valeur deKDCuv

optimale.

La première étape consiste en la détermination d’une liste de nœuds triée par leur
degré entrant. L’opération de tri permet de simplifier la réalisation de la deuxième
étape consistant à supprimer aisément de cette liste les nœuds possédant moins de
deux voisins, car ce type de nœuds serait probablement disqualifié dans l’idée de faire
partie des nœuds centraux dans les kernels, à cause de leur degré entrant variant entre
1 et0.

Après extraction de cette liste triée et épurée de nœuds classés par ordre décrois-
sant de leur valeur de degré entrant, suit le calcul desNOuv pour chaque couple
de nœuds(u, v) pour déterminer ceux des nœuds éligibles à faire partie des kernels,
correspondant ainsi aux nœuds dont le couple a pour valuation deNOuv une valeur
supérieure à un seuilε.

L’étape de calcul des poids des triades quant à elle se décritde la manière suivante :
d’une part, il est question primo de compter pour chaque couple de nœuds(u, v) le
nombre total de triades dans lesquels ils sont impliqués dans le graphe, secundo de
supprimer tous les nœuds n’appartenant à aucune triade ; d’autre part l’on compte
pour chaque vertexv le nombre total de triades dans lesquels il est impliqué(∆v).
Cette phase de filtrage aide à l’amélioration des performances et permet de simplifier
les hypothèses dans les choix futurs d’un noeud quelconque,dans sa décision à pas-
ser d’une communauté à une autre. Notons que ces deux valeurssont des constantes
pendant le processus de détermination des kernels et peuvent être calculées simultané-
ment. Étant donné deux nœudsu etv, une manière classique de dénombrer les triades
dans lesquels ils sont impliqués consiste en l’intersection de leur liste d’adjacence en
vue de compter leur voisins en communs. Si les nœudsu et v ne possèdent aucun
voisin en commun, ils sont mentionnés comme devant appartenir à des communautés
distinctes dans la partition résultante du graphe, car ce type de nœuds n’affecte pas la
détermination deKDC. Pour dénombrer tous les triades impliquantv, le précédent
processus effectué pour les couples, est appliqué pour chaque voisinu dev, v étant le
noeud central de degré entrant maximal.

La 5e étape et la plus importante de ce processus de clustering deskernels consiste
en l’optimisation de la mesureKDCuv. L’idée de base sous-jacente au calcul de
KDCuv est celle permettant à chaque vertex de mettre à jour de manière répétée les
kernels, via une heuristique d’amélioration, tout en évaluant l’ensemble desKDCuv
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entre chacune des mises à jour ; et après un certain nombre pré-spécifié d’étapes pour
lesquellesKDCuv ne croit plus jusqu’à un certain seuil, le processus s’interrompt.
Cette heuristique basée sur le calcul de la moyenne desKDCuv sur l’ensemble des
nœudsu, v pour lesquelsNOuv ≥ ε permet de fixer une marge dans laquelle l’optimi-
sation de cette métrique se verra varier. En effet, pour une valeur donnée deKDCuv

inférieure à la borne inférieure de cette marge (moyenne desKDCuv), certes en deçà
de la valeur optimale (borne supérieure),u se verra supprimé du kernel courant pour
etre un noeud non-kernel. Sinon u restera dans son kernel courant. Et il migrera du
kernel courant vers un autre kernel pour lequel la valeur optimale est atteinte. En fait,
après avoir initialisé le kernel par un noeud centralv, la combinaison d’autres nœuds
u du graphe avecv via le calcul deKDCuv peut conduire aux deux états ci-dessous :

– Migrer : Le vertex migre d’un kernel vers le kernel d’un des nœuds parmi ceux
centraux, situé dans son voisinage le plus proche.

– Rester : Le vertex demeure dans son kernel.

Dans le but d’améliorer les performances de l’approche, le vertex doit choisir parmi
les actions ci-dessus, celle qui conduirait à l’obtention d’une meilleure valeur optimale
deKDCuv. Le pseudo-code associé à TRICA est présenté dans l’algorithme 1.

Algorithm 1 Implementation de la méthode d’Extraction des kernels TRICA

Entrées: Graphe orientéG = (V, E)
Sorties: K Kernels
1: Initialisation :K ← ∅
2: L = Sort(v/din(v) = max{din(t), ∀t ∈ V }) ;
3: CalculerNOuv etTWuv pour chaque(u, v) ∈ V tel queNOuv > ε ;
4: Calculer la moyenne(KDCuv)
5: pour Chaqueu ∈ L faire
6: v = argmax{din(t), ∀t ∈ L} ;
7: KDC∗ ←Moyenne(KDCuv) ;
8: répéter
9: CalculerKDCuv

10: Si KDCuv > KDC∗ alors
11: S ←− S ∪ u ;
12: Fin si
13: KDC∗ ←− KDCuv

14: jusqu’à KDCuv < KDC∗

15: K ←− K ∪ S
16: fin pour
17: RetournerK ;
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Algorithm 2 Pseudo code de l’algorithme de migration des nœuds non-kernels

Entrées: Communautés kernelsK = K1, K2, ..., Kt

Sorties: Communautés globalesGk = Gk1, Gk2, ..., Gkt

1: ∀i ∈ 1, ..., t, Gki ← ∅
2: répéter
3: ∀i ∈ 1, ..., t, Ri ← Ki ∪Gki

4: pour i← 1 to t faire
5: S ← v /∈ ∪Ri|∀j ∈ 1, ..., t,
6: |Connexions(v, Ri)| ≥ |Connexions(v, Rj)| > 0
7: Gki ← Gki ∪ S
8: fin pour
9: jusqu’à Plus de nœuds non-kernels

10: RetournerGk ;

4.2. Déduction des communautés globales

Après l’extraction des communautés kernel, il est questionde faire migrer les
nœuds non-kernels, ceux n’appartenant à aucun kernel, versles kernels avec lesquels
ils sont le plus liés, via l’orientation “entrante”des liens de ce noeud. Ces nœuds non-
kernel migreront vers les kernels et formeront ainsi des “Communautés globales”.
Le processus de génération des communautés globales (communautés contenant à la
fois les nœuds kernels et non-kernels) consiste en l’exécution des étapes suivantes :
initiallement, on étiquette chaque noeud non-kernel commeétant non-associé. Pour
chaque noeud non-associé, le ranger dans le kernel avec lequel il possède le plus grand
nombre de connexions; le kernel change ainsi d’état pour devenir une communauté
globale grandissante. Ce processus est repété jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de nœuds
non-kernel, tel que décrit par l’algorithme 2.

5. Expérimentation et évaluation de la nouvelle méthode

5.1. Description des méthodes et des jeux de données

Afin de montrer la performance de cette approche, l’évaluation empirique s’est
focalisé sur une comparaison entre les résultats produits par plusieurs autres méthodes
de l’état de l’art parmi lesquels : Walktrap (Pons et Latapy,2005), Edge Betweenness
(Newman et Girvan, 2004), Label Propagation (Raghavanet al., 2007) et Louvain
(Krings et Blondel, 2011). Notre méthode peut s’appliquer autant aux graphes orientés
que non-orientés. L’expérimentation s’est appuyée sur trois niveaux d’évaluation :
le premier concerne la densité en triades ou triad cardinality rate (TCR), dans les
communautés résultantes, le second se base sur les valeurs de la modularité dans les
partitions obtenues par chacune des méthodes, et la dernière sur le nombre final de
communautés, en s’appuyant sur l’intuition selon laquelleplus une partition possède
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Tableau 1 – Caractéristiques des jeux de données

Jeu de données Nombre de nœuds Nombre de liens

Extrait de Twitter 14 32
Celegansneural 297 2,345
Polblogs 1,490 19,090
Citeseer 3,327 4,732

de communautés, moins elle est dense (en triades).TCR correspond au pourcentage
de triades dans la partition toute entière, tel que définit dans la formule ci-dessous.

TCR =
Σi|∆i|
|∆| [6]

où i correspond à une communauté quelconque et|δ| le nombre de triades dans le
graphe tout entier.

5.2. Evaluation de la performance des méthodes de détection

Les performances des différentes méthodes de détection de communautés sur les
quatre jeux de données sont respectivement présentées dansles tableaux 2, 3, 4 et 5.

Walktrap détermine la distance (l’homogénéité) entre les communautés et fusionne
celles qui sont moins distantes pour produire une nouvelle communauté résultante.
L’idée de Walktrap et celle de la nouvelle approche sont semblables dans la mesure
où elles ont en commun la notion de fusion des groupes de nœudsvoisins (l’un sur la
base de la distance, et l’autre sur la base du nombre de voisins en commun) ; ainsi les
résultats des deux méthodes sont dans l’ensemble convergentes, tel que présenté ci-
dessous : Dans le réseau extrait de Twitter présenté dans le Tableau 2, TRICA et Walk-
trap obtiennent la même valeur deTCR, soit0.6428, mais la valeur de la modularité
0.401 obtenue par Walktrap est plus petite que celle obtenue par TRICA, soit 0.410.
Les deux méthodes découvrent le même nombre2 de communautés. La méthode Lou-
vain détecte également 2 communautés, avec une veleur plus petite de la modularité
égale à0.395. Cependant, les méthodes Label Propagation et Edge Betweenness dé-
couvrent respectivement 5 et 7 communautés avec des faiblestaux de triades ainsi que
de valeurs de modularité, ce qui traduit l’insuffisance de ces approches sur l’idée de
clusteriser les nœuds appartenant au meme voisinage d’un ensemble de nœuds kernels.

En ce qui concerne le jeu de données Celegansneural network :la méthode Edge
Betweenness détermine le lien de centralité d’intermédiarité maximale, c’est à dire
celui traversé par le plus grand nombre de géodésiques (pluscourts chemins) et se
charge de supprimer ce lien, et de façon récursive obtient des communautés. Elle dé-
tecte le plus grand nombre de communautés (194), avec un faible taux de triades dans
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((a)) Partition Edge-betweeness ((b)) Partition Label Propaga-
tion

((c)) Partition Walktrap,
Louvain

((d)) Partition Kernel-
Pattern

Figure 3 – Visualisation des partitions obtenues par les différentes approches.

Figure 4 – Partition Walktrap sur le réseau Polblogs, avec des nœuds bruits appelés
outliers.

la partition toute entière (0.0857). Contrairement aux autres méthodes, la nouvelle
approche détermine le nombre de communautés attendues (5), car en tant que bench-
mark, (Klymkoet al., 2014) obtiennent cette meme valeur. Par ailleurs, avec un taux
élevé deTCR égal à0.3211), ceci démontre la performance de la nouvelle méthode
sur la qualité de la partition résultante, tel que présenté par le Tableau 3.

La méthode Propagation de label consiste à faire déplacer unnoeud d’une commu-
nauté vers une autre si ses voisins appartiennent à cette communauté de destination.
De cette manière, pour le jeu de données polblogs, elle détecte le plus grand nombre
de communautés (244) avec le plus faible taux de triades (0.0026). Cependant les mé-
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Tableau 2 – Performance des méthodes de détection de communautés sur le réseau
Extrait de Twitter, où les meilleures performances sont en gras.

Méthode TCR Modularité Communautés

Edge-Betweenness 0.0857 0.187 7
Walktrap 0.6428 0.401 2
Label Propagation 0.34 0.306 5
Louvain 0.531 0.395 2
Kernel-pattern 0.6428 0.410 2

thodes Walktrap et Kernel-pattern produisent de meilleursrésultats sur tous les critères
d’évaluation soit 12 et 34 communautés respectivement, avec les valeurs maximales
deTCR (0.67 et0.5732 respectivement) et les meilleures valeurs de modularité, soit
0.4302 et 0.429 respectivement, tel que présentés dans le Tableau 4. Ces résultats in-
diquent que les modèles basés sur l’idée de “communauté croissante centrée autour
de kernels” est d’une manière ou d’une autre en accord avec lanotion d’optimisation
de la mesure Kernel Degree Clustering ; en effet, le nombre minimum 12 de com-
munautés avec une valeur deTCR maximale de0.67 est preuve que la topologie en
triades via la méthode Walktrap est la mieux structurée. Cependant, cette dernière ne
saurait être meilleure, à cause des données bruitées représentées par les deux nœuds
singletons, tel que présenté dans la Figure 4, indiquant que la méthode capture des
nœuds que (Ester et al., 1996) appelle “outliers”, qui constituent des nœuds anormaux
oubruits de la partition.

Bien que la méthode Louvain produise la plus grande valeur demodularité (0.886)
pour le corpus Citeseer tel que présenté dans le Tableau 5, son nombre de communau-
tés est plus important que celui produit par la nouvelle approche. Ainsi, la méthode
Louvain détermine une valeur deTCR (0.213) moins importante que celle obtenue
par l’algorithme Kernel-pattern (0.407), ce qui montre la validité de la nouvelle ap-
proche sur la sémantique des liens. Citeseer, contrairement aux autres corpus, suit une
distribution de la loi de puissance exponentielle, dû au fait qu’il s’agisse d’un réseau
de citation dans lequel l’on pourrait être en possession de nœuds de centralité de de-
gré plus importante que les autres nœuds (l’on parle de nœuds“hub”). C’est ce qui
expliquerait la valeur nulle des TCR pour les trois méthodesdu tableau 5.

Figure 3 permet de visualiser la plausibilité de la méthode d’extraction des com-
munautés sur la base des kernels, TRICA sur le jeu de données extrait de Twitter.

6. Conclusion

Dans ce document, nous nous sommes focalisés sur le problèmed’extraction de
communautés basé sur les kernel-pattern, une communauté seramenant à un ensemble
de nœuds centrés autour d’un sous groupe de nœuds graines, initiateurs de la commu-
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Tableau 3 – Performance des méthodes de détection de communautés sur le réseau
Celegansneural, où les meilleures performances sont en gras.

Méthode TCR Modularité Communautés

Edge-Betweenness 0.0004 0.081 194
Walktrap 0.0458 0.363 21
Label Propagation 0.0135 0.0027 29
Louvain 0.2951 0.398 6
Kernel-pattern 0.3211 0.359 5

Tableau 4 – Performance des méthodes de détection de communautés sur le réseau
Polblogs, où les meilleures performances sont en gras.

Méthode TCR Modularité Communautés

Edge-Betweenness 0.0064 0.1872 55
Walktrap 0.67 0.4302 12
Label Propagation 0.0026 0.386 244
Louvain 0.1289 0.427 276
Kernel-pattern 0.5732 0.429 34

nauté, possédant quasiment le même voisinage commun. Un kernel correspond ainsi
à un outil favorisant la compréhension du rôle et de la structure d’un réseau. Nous
avons principalement orienté ce travail dans l’extractiondes kernels qui sont consi-
dérés comme étant des nœuds influents du réseau. La nouvelle approche proposée se
base sur l’optimisation de la mesure Kernel Degree Clustering (KDC) qui définit la
puissance de similarité existant entre nœuds d’un même kernel, via la notion de triade
représentant les caractéristiques structurelles des grands réseaux réels. Les expéri-
mentations sur la nouvelle approche prouvent que la méthodeKernel-pattern permet
de détecter les communautés efficaces attendues, et réalisede meilleurs valeurs de

Tableau 5 – Performance des méthodes de détection de communautés sur le réseau
Citeseer, où les meilleures performances sont en gras.

Méthode TCR Modularité Communautés

Edge-Betweenness 0.0 0.5344 738
Walktrap 0.0 0.811 593
Label Propagation 0.0 0.491 842
Louvain 0.213 0.886 466
Kernel-pattern 0.407 0.707 121

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

341



16

qualité des communautés, par rapport à certaines méthodes de l’état de l’art. Cepen-
dant, elle ne s’applique pas aux graphes valués. Nos travauxfuturs consisteront ainsi à
prendre en compte cette propriété de valuation des graphes orientés et s’attardera sur
la programmation en parallèle, afin d’améliorer la complexité du modèle.
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RÉSUMÉ. Cet article présente une nouvelle approche permettant de regrouper les résultats
d’une requête SPARQL selon leurs similitudes. Afin de comparer les résultats, l’originalité de
notre approche est de considérer pour chaque résultat les données constituant ce résultat telles
qu’elles sont présentes et agencées dans la base RDF interrogée. Nous ne nous limitons donc
pas à comparer les résultats entre eux, mais nous les re-contextualisons dans la base où ils ont
été sélectionnés afin de tenir compte non seulement des ressources des résultats mais aussi de
leurs liaisons avec les autres ressources dans la base, c’est à dire leurs voisinages. À partir
des résultats et de leurs voisinages, nous déterminons des motifs descriptifs communs permet-
tant de grouper de manière hiérarchique les résultats par degré de similitude, offrant ainsi à
l’utilisateur une navigation et une compréhension plus aisées des résultats.

ABSTRACT. This paper proposes a novel approach to group SPARQL query results according to
their similarities. In order to compare results, the originality of our approach is to consider for
each result the data constituting this result such as they are present and arranged in the queryed
RDF dataset. We therefore do not limit ourselves to comparing the results between them, but
we recontextualize them in the dataset where they were selected in order to take into account
not only the resources of results but also their links with others resources in the dataset, i.e.
their neighborhoods. From the results and their neighborhoods, we define common descriptive
patterns to hierarchically group results in order of similarity, thus providing the user with easier
navigation and understanding of the results.

MOTS-CLÉS : SPARQL, clustering query results, motif de description, hierarchical clustering.

KEYWORDS: SPARQL, clustering query results, descriptive pattern, hierarchical clustering.
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1. Introduction

Le Web – au sens général du World Wide Web – est aujourd’hui un espace in-
contournable en matière de partage de l’information, où il y a peu ou pas de barrières
entre la publication et l’accès aux documents. Afin d’offrir une bonne (ré-)utilisation
de l’information, le Linked Data est une initiative du W3C visant à favoriser des mé-
thodes communes, calculables par une machine, pour stocker, partager, rechercher et
combiner des données (Bizer et al., 2009). Les données sont structurées au sein de do-
cuments RDF 1 – Resource Description Framework – où les ressources décrites sont
interconnectées les unes avec les autres pour former un grand réseau global d’infor-
mations. Le framework RDF utilise un formatage des données sous forme de triplets
pour décrire les ressources, et des IRIs2 comme identifiants globaux pour les res-
sources. SPARQL 3 est le standard du W3C permettant d’interroger et de mettre à jour
des données RDF disponibles à travers internet.

Aujourd’hui, le Linked Open Data (LOD) – désignant la partie « ouverte » d’un
point de vue licence du Linked Data – constitue une grande masse d’informations,
gérées principalement de façon communautaire, et regroupe des milliards de triplets
RDF répartis sur des centaines de bases RDF publiquement accessibles, dont la fa-
meuse base DBPedia4. Face à cette grande quantité d’informations (toujours en aug-
mentation) et à la grande variété des données et de leurs relations, l’interrogation du
LOD par des requêtes SPARQL génère généralement un grand nombre de résultats
difficiles à analyser par l’utilisateur. Ce problème de surcharge d’informations (“in-
formation overload” en anglais) pose de nouveaux5 défis pour améliorer l’accès aux
données du LOD. Un premier axe de travail pour répondre à cette problématique est
d’ordonner les résultats selon leur « importance » (définie par un score). En effet, dans
la mesure où l’utilisateur associe intuitivement les premiers résultats présentés comme
les plus pertinents, plusieurs approches se sont intéressées au classement des résultats.
Les algorithmes et méthodes de ranking utilisés pour le Web traditionnel (Brin et
Page, 1998) ont été adaptés au LOD, tels que DBpediaRanker (Mirizzi et al., 2010),
Dataset rankING (Delbru et al., 2010), SPRING (Mulay et Kumar, 2011), COLINA
(Feyznia et al., 2014), et PageRank pour Wikipedia (Thalhammer et Rettinger, 2016).
D’autres travaux, tels que BANKS (Bhalotia et al., 2002) and Objectrank (Balmin
et al., 2004), ont eux été adaptés des méthodes de recherche par mot-clés utilisées en
base de données relationnelles.
Un deuxième axe de travail pour répondre à cette problématique de surinformation
est de grouper les résultats par « similitude », de sorte que les éléments d’un même
groupe, appelé cluster, soient plus similaires les uns aux autres qu’à ceux des autres

1. RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax, http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/
2. Comme pour une URL qui permet un accès standard à un document sur le Web, un IRI
– Internationalized Resource Identifier – fournit un accès unique à une ressource dans le LOD.
3. The W3C SPARQL Working Group, http://www.w3.org/TR/sparql11-overview/
4. http://wiki.dbpedia.org/
5. Les premiers défis du LOD étaient (et sont toujours) la création/adaptation de bases au format
RDF et la mise à disposition de ces bases.
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clusters (Berkhin, 2006 ; Kaufman et Rousseeuw, 2009). En effet, lorsque la requête
contient des termes généraux ou ambigus – car possédant plusieurs sens comme "Avo-
cat" ou "Jaguar" – les résultats sont très diverses (en plus d’être nombreux) ce qui les
rend difficiles à interpréter. L’organisation des résultats par groupe selon certaines
similitudes peut ainsi apporter une aide précieuse à l’utilisateur. Bien que la clause
GROUP BY existe en SPARQL, permettant comme en base de données relationnelle
de grouper les résultats en fonction d’opérations d’agrégation, elle s’avère souvent li-
mitée à l’usage dans le cadre du LOD où la structuration des données est bien plus
diversifiée qu’en base de données classique. En effet, pour pouvoir utiliser une telle
clause, l’utilisateur (i) doit savoir a priori – lors de la rédaction de sa requête – ce sur
quoi il veut grouper les résultats, (ii) ne souhaite pas nécessairement utiliser un opéra-
teur d’agrégation ; de plus (iii) l’ordre des paramètres de la clause a une forte influence
sur les groupes générés, et (iv) il est difficile pour l’utilisateur de connaître le schéma
des données (i.e. l’ontologie). Afin de lever ces trois dernières limitations, certaines
approches inspirées des moteurs de clustering pour le Web traditionnel (Carpineto
et al., 2009) – e.g. Carrot26 et Yippy7 – ont été adaptées au LOD, telles que Aspa-
ragus (Lawrynowicz et al., 2011) et (d’Amato et al., 2010) qui introduisent la clause
CATEGORIZE BY et groupent les résultats en se basant sur les types des ressources des
résultats et sur les liens hiérarchiques entre ces types fournis par l’ontologie de la base
RDF. L’approche (Alam et Napoli, 2014) quant à elle introduit la clause VIEW BY et
se base sur une analyse formelle de concepts (Ganter et Wille, 1999) afin d’en générer
un treillis de Galois à partir duquel les résultats sont groupés.

Cet article présente une nouvelle approche pour répondre à la problématique de
comment grouper de manière pertinente les résultats d’une requête SPARQL selon
leurs similitudes. Afin de comparer les résultats, l’originalité de notre approche est de
considérer pour chaque résultat les données constituant ce résultat telles quelles sont
présentes et agencées dans la base RDF interrogée. Ainsi, nous pouvons tenir compte
non seulement des résultats eux-mêmes – en tant que sous-graphe de la base interro-
gée – mais aussi de leurs liaisons avec les autres données dans la base, c’est à dire
de leurs voisinages. À partir des résultats et de leurs voisinages, nous déterminons
des motifs descriptifs communs permettant d’organiser de manière hiérarchique les
résultats par degré de similitude, offrant ainsi à l’utilisateur une visualisation et une
compréhension plus aisées des résultats.
Notre apport est double, d’une part notre approche est relativement simple à mettre
en place, ne nécessitant pas d’extension du langage SPARQL (contrairement à l’in-
troduction des mot-clés CATEGORIZE BY et VIEW BY dans la littérature). D’autre part,
notre approche ne contraint pas l’utilisateur à spécifier lors de sa requête comment
grouper les résultats (e.g. via clauses GROUP|CATEGORIZE|VIEW BY), ce qui en permet
une utilisation plus globale comme lors de recherche d’informations dans les bases du
LOD parfois très généralistes.

6. http://project.carrot2.org
7. http://yippy.com, anciennement Vivisimo
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Cet article est organisé de la manière suivante : la Section 2 définit la notion de
motif descriptif qui est à la base de notre approche de classification hiérarchique de
résultats SPARQL. La Section 3 traite du groupement des résultats à proprement par-
ler selon une organisation hiérarchique des voisinages de résultat, où chaque branche
de l’arbre est fonction d’un motif descriptif calculé, offrant une visualisation et une
interprétation des groupes constitués. Dans cette section sont aussi présentées une mo-
délisation pratique de notre approche en utilisant une Analyse des Correspondances
Multiples combinée avec une Classification Hiérarchique sur Composantes Princi-
pales, ainsi que les résultats obtenus par une implémentation avec le logiciel R. La
Section 4 conclut cet article et ouvre nos travaux sur certaines perspectives.

2. Motif descriptif

Une base RDF est composée d’un ensemble de triplets, où chaque triplet s’exprime
de la forme (sujet, prédicat, objet). Le sujet représente la ressource à décrire, le pré-
dicat représente une propriété (i.e. relation) applicable à cette ressource, enfin l’objet
représente la valeur de cette propriété. Cette valeur peut correspondre soit à une autre
ressource, soit à une "donnée brute" appelée un littéral (e.g. un nombre, une date,
une chaîne de caractères). Une base RDF peut donc naturellement être vue comme
un multi-graphe orienté et étiqueté – appelé graphe RDF – décrivant les ressources
et leurs relations : les sujets et objets constituent les nœuds, les prédicats forment les
arcs. Les étiquettes des nœuds sont les identifiants des ressources ou les valeurs des
littéraux selon le cas, et les étiquettes des arcs sont les identifiants des prédicats. No-
tons ici, qu’un nœud blanc sert à indiquer l’existence8 d’une ressource (dite anonyme)
ou d’un littéral sans en préciser l’identifiant ou la valeur en particulier. D’un point de
vue graphe, un nœud blanc correspond à un nœud non étiqueté 9.

Considérons le vocabulaire suivant : soit G un graphe RDF, on note VG l’ensemble
des nœuds de G,RG le sous-ensemble de VG composé des ressources (i.e. les nœuds
qui ne sont pas des littéraux ; nœuds blancs possibles), BG l’ensemble des nœuds
blancs de G, et EG l’ensemble des arcs. Un arc d’un nœud a vers un nœud b d’étiquette
e sera noté (a, b, e) ; a est appelé le prédécesseur de l’arc et b le successeur.

Désignons enfin par le terme couple graphe–ressource, noté de la forme (G,R),
le couple formé d’un graphe non vide G et d’un ensemble de ses ressources R =
{r1, r2, ..., rk} ⊆ RG avec k ∈ N∗. Nous appelons ressource notable de G un élément
ri de R, et nous appelons graphe d’appartenance d’une/des ressources notables le
graphe G.

8. cf. www.w3.org/TR/2014/REC-rdf11-mt-20140225/#blank-nodes
9. En pratique, un nœud blanc dispose d’un identifiant local et propre à la base où il est défini ;
il est donc parfaitement identifiable parmi d’autres nœuds (blancs ou non).
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Figure 1. Exemples de généralisation de couples graphe–ressources, où
(K, {nœud blanc central}) � (L, {a}) � (N, {a})

En pratique, les graphes qui vont être comparés dans cet article sont connexes et en
étoile centrés10 autour d’une (ou plusieurs) ressources, car l’on se place dans le cadre
de graphes constituant le voisinage de ressources (cf. Section 3). Notons cependant
que les définitions suivantes sont valables dans un cadre général pour des graphes
RDF quelconques.

Définition 1 (Généralisation d’un couple graphe–ressource) Soient (G,R) et
(H,S) deux couples graphe–ressources, c’est à dire G et H deux graphes RDF non
vides, et R ⊆ RG et S ⊆ RH .

Considérons l’ensemble de ressources R′ initialement défini tel que R′ = R.
(H,S) est une généralisation de (G,R), notée (H,S) � (G,R), si H s’obtient à
partir de G en appliquant une combinaison non nulle et finie des règles suivantes :

– supprimer un arc et son successeur, sauf si le successeur ∈ R′

- si après suppression du successeur un autre arc se retrouve sans une de ses
extrémités, supprimer aussi cet autre arc.

– remplacer un nœud par un nœud blanc ; si ce nœud ∈ R′ alors R′ est mis à jour
en conséquent ;

et si en fin d’application des règles, S = R′.

La Figure 1 présente un exemple de généralisation entre plusieurs couples graphe–
ressources. Le couple graphe–ressource (L, {a}) est une généralisation du couple
(N, {a}) puisqu’on peut passer du second au premier par suppression des arcs r5 et r7
(avec leurs successeurs respectifs e et le Littéral 3) et par remplacement de la ressource
d et du Littéral 2 en deux nœuds blancs ; la ressource notable a et les autres arcs (et
leurs successeurs) restant inchangées. De même, le couple (K, {nœud blanc central})
est une généralisation de (L, {a}), car disposant en moins des arcs r1, r2 et r4 (et leurs
successeurs) et mutation de la ressource notable a en un nœud blanc ; ce nœud blanc
constituant toujours la ressource notable.

10. L’aspect en étoile et centré autour d’une ressource est très visible pour un voisinage au
rang 1 de cette ressource, mais moins évident aux rangs supérieurs (surtout si la base RDF où
sont extraits les voisinages est fortement connexe).
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Il est interressant de constater plusieurs propriétés attenantes aux couples graphe–
ressources. La cardinalité de l’ensemble des ressources notables est identique pour
un couple graphe–ressource et une généralisation de ce couple (i.e. |S| = |R|). Cette
cardinalité est donc constante pour des couples graphe–ressources comparables par
généralisations successives (cf. Figure 1 avec à chaque fois une ressource notable,
sur fond gris). Les ressources notables non anonymes (i.e. étiquetées 6= nœuds blancs)
dans un couple graphe–ressource le plus général sont nécessairement présentes dans le
couple le plus spécifique (i.e. ∀r ∈ S\BH , r ∈ R ; cf. Figure 1 et la ressource notable
a dans L et donc dans N ). Le graphe d’appartenance du couple graphe–ressource plus
général est de taille – d’un point de vue graphe – plus petite ou égale que le graphe
du couple le plus spécifique (i.e. |VH | 6 |VG| et |EH | 6 |EG|). Le couple graphe–
ressource plus général peut comporter plus de nœuds blancs en terme de ressources
notables que dans le couple plus spécifique (i.e. |BS | > |BH |). Enfin, la notion de gé-
néralisation est transitive (cf. Figure 1 avec (K, {nœud blanc central}) � (N, {a})).

Nous définissons un motif descriptif comme une description des éléments com-
muns à un ensemble de graphes RDF, en tenant compte de certains éléments en parti-
culier. La désignation « motif descriptif » et sa définition sont empruntées pour partie
à la notion de « motif de description » dans (Maillot et al., 2016).

Définition 2 (Motif descriptif) Soit G = {(G1, R1), (G2, R2), ...(Gk, Rk)}, avec
k ∈ N∗, un ensemble de couples graphe–ressources.

Le couple graphe–ressource (M,R) est un motif descriptif de G si il est une géné-
ralisation de chaque élément de G.

Un motif descriptif représente donc ce qui apparaît de façon commune, tant d’un
point de vue étiquette que de la structure, à un ensemble de graphes RDF en y consi-
dérant certaines ressources de façon particulières.
Pour que le couple graphe–ressource (M,R) soit un motif descriptif des couples
(Gi, Ri), il est donc nécessaire que chaque Ri ainsi que R aient la même cardinalité.
Remarquons aussi que dans le cas où les différents ensembles Ri n’ont aucune res-
source notable étiquetée en commun, alors les ressources notables du motif descriptif
sont uniquement des nœuds blancs. Et finalement, si les différents graphes d’apparte-
nance Gi n’ont aucun élément en commun (arcs et nœuds), alors M = R, c’est à dire
M est uniquement constitué de nœuds blancs non connexes.

Les Figures 2 et 3 sont des exemples de motifs descriptifs (en bas des figures). En
Figure 2 quatre propriétés et leurs valeurs sont communes entre les graphes constitués
des deux voisinages de Apple_Inc. et Apple_Records dans DBPedia, en considérant
ces centres de voisinage comme ressources notables ; quant à la propriété rdfs:label,
elle est commune aux deux voisinages par son existence mais pas par sa valeur, d’où
la présence d’un nœud blanc dans le motif descriptif pour le successeur de cette
propriété. Les ressources notables, Apple_Inc. et Apple_Records, des deux couples
graphe–ressources étant différentes, la ressource notable du modif descriptif est un
nœud blanc (grisé sur la Figure). En Figure 3, seuls deux arcs sont partagés par les
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Figure 2. Motif descriptif (G12,{nœud blanc central}) de l’ensemble
{(G1,{Apple_Inc.}), (G2,{Apple_Records})}. Les graphes G1 et G2 sont respective-
ment des extraits du voisinage au rang 1 des ressources Apple_Inc. et Apple_Records
dans DBPedia.

Figure 3. Motif descriptif (G13,{nœud blanc central}) de l’ensemble
{(G1,{Apple_Inc.}), (G3,{Apple_(Fruit)})}. G1 et G3 sont respectivement des ex-
traits du voisinage au rang 1 des ressources Apple_Inc. et Apple_(Fruit) dans
DBPedia.

deux voisinages de Apple_Inc. et Apple_(Fruit) : rdf:type est présent d’une part avec le
même successeur owl:Thing, et d’autre part avec d’autres successeurs non communs.
La second arc partagé rdfs:label l’est uniquement sans tenir compte du successeur.
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Définition 3 (Motif descriptif maximal) Soit (M,R) un motif descriptif d’un en-
semble G de couples graphe–ressources.

(M,R) est le motif descriptif maximal de G, si il n’existe pas de motif descriptif
(M ′, R′) de G tel que (M,R) � (M ′, R′) avec M ′ 6= M .

Les deux motifs descriptifs présentés en Figures 2 et 3 constituent cha-
cun le motif descriptif maximal des deux couples graphe–ressources concernés.
En d’autres termes, il n’existe pas de modtif descriptif de {(G1,{Apple_Inc.}),
(G2,{Apple_Records})} plus spécifique que celui en Figure 2 ; de même en Figure 3.

3. Classification des résultats d’une requête SPARQL

SPARQL est le langage recommandé par le W3C pour interroger (et manipuler)
une base RDF. L’interrogation par une requête SPARQL – de type SELECT – sur un
graphe RDF correspond à un mécanisme de “matching pattern” cherchant une valua-
tion de chaque variable de la requête dans le graphe interrogé selon les contraintes
définies dans la requête. Un résultat de la requête est un sous-graphe de la base inter-
rogée (donc un graphe sans variable).

Considérons à titre d’exemple la requête SPARQL en Figure 4, où un utilisateur
souhaite identifier une ou des ressources concernant « Apple ». Notons qu’il s’agit ici
d’une requête certes très simple et générale mais tout à fait typique pour un utilisateur
cherchant à identifier une ressource en particulier ; une telle requête est généralement
préliminaire à une seconde requête plus complexe où la ressource désirée serait alors
parfaitement identifiée afin d’en connaître sa description plus complète. Rappelons
qu’une ressource est identifiée par un IRI, qui certes peut être compréhensible par
l’humain dans la base DBPedia, mais pas dans toutes les bases du LOD11. L’utilisation
de la propriété rdfs:label est donc souvent nécessaire.

SELECT ?resource ?label
WHERE {

?resource rdfs:label ?label.
FILTER( regex(?label, "Apple", "i") )

}

Figure 4. Requête SPARQL permettant d’identifier les ressources dont le label
contient la chaîne de caractères "Apple" (case insensitive).

L’interrogation de la base DBPedia12 par cette requête en Figure 4 fournit un grand
nombre de résultats (extrait en Figure 5), contenant des informations aussi bien pour
des personnes, des fruits, des ordinateurs ou encore des entités de la société Apple.
Si pour aider l’utilisateur un mécanisme de ranking était utilisé, les premiers résultats

11. e.g. https://www.wikidata.org/wiki/Q312 identifie la société Apple dans la base Wikidata.
12. Accès au SPARQL endpoint : http://dbpedia.org/sparql
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-----------------------------------------------------------------------------------------
| ?resource | ?label |
=========================================================================================
| ... | ... |
| <http://dbpedia.org/resource/Apple_Inc.> | "Apple Inc."@en |
| <http://dbpedia.org/resource/Apple_Records> | "Apple Records"@en |
| <http://dbpedia.org/resource/Apple_(Fruit)> | "Apple (Fruit)"@en |
| <http://dbpedia.org/resource/Apple_vs._microsoft> | "Apple vs. microsoft"@en |
| <http://dbpedia.org/resource/Apple_Store> | "Apple Store"@en |
| <http://dbpedia.org/resource/Apple_AirPort> | "Apple AirPort"@en |
| <http://dbpedia.org/resource/Sugar-apple> | "Sugar-apple"@en |
| <http://www.wikidata.org/entity/Q7020003> | "Newton’s Apple"@en |
| <http://dbpedia.org/resource/Fiona_Apple> | "Fiona Apple McAfee Maggart"@en |
| <http://dbpedia.org/resource/Mike_Apple> | "Michael Apple"@en |
| <http://www.wikidata.org/entity/Q18608095> | "Apple tree"@en |
| ... | ... |
=========================================================================================

Figure 5. Extrait des résultats de la requête en Figure 4 en interrogeant DBPedia.

mis en avant seraient les plus populaires soit localement à la base DBPedia, soit sur
l’ensemble des bases du LOD, donc certainement autour de la compagnie Apple. Ce-
pendant si l’utilisateur souhaite s’intéresser en particulier à un fruit ou une personne,
la classification des résultats lui seraient de peu d’utilité : l’utilisateur devrait analyser
une seule et longue liste de résultats. Dans ce scénario, un mécanisme de clustering
serait plus adapté, permettant à l’utilisateur d’éliminer rapidement de son champ de
vision les groupes de résultats qui manifestement ne traiteraient pas de la thématique
voulue.

3.1. Notre méthode de regroupement de résultats à une requête SPARQL

Notre approche exploite les notions de mofif descriptif (Section 2) et de voisinage.
Au sein d’une base RDF, le voisinage d’une ressource au rang 0 est la ressource elle-
même, au rang 1 il est constitué de tous les arcs qui en partent et leurs successeurs, au
rangs suivants il est en plus constitué des voisinages au rang 1 de chaque successeur et
ainsi de suite récursivement. Notons qu’avec SPARQL, le voisinage au rang 1 d’une
ressource pourrait être obtenu en utilisant une requête de type DESCRIBE (et non de
type SELECT). Cependant, une telle requête n’est pas conseillée d’être utilisée dans le
standard actuel SPARQL13. Pour plus de détails concernant le voisinage de ressources
et leur extraction dans une base, le lecteur est invité à lire (Maillot et al., 2014).

Définition 4 (Ressource résultat) Soient g un résultat non vide d’une requête
SPARQL Q de type SELECT dans un graphe RDF G, et ?var une variable de Q.

La ressource r ∈ g, image de ?var dans G en respectant les contraintes de Q, est
appelée ressource résultat.

13. “The DESCRIBE query is underspecified a bit by the standard, hence inconsistent results
are possible.”, cf. https://www.w3.org/TR/sparql11-query/#describe
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Définition 5 (Voisinage de résultat) Soient g un résultat non vide d’une requête
SPARQL Q de type SELECT dans un graphe RDF G, et n ∈ N.

Le graphe formé de l’union des voisinages au rang n de chaque ressource résultat
de g dans G est appelé le voisinage du résultat g.

Notre méthode de regroupement d’un ensemble non vide de résultats à une requête
SPARQL en interrogeant une base RDF donnée se décompose selon les quatre étapes
suivantes :

1) sélectionner dans la base les voisinages de chaque résultat (Définition 5).
2) générer les différents motifs descriptifs maximaux possibles à partir des couples

graphe–ressources (voisinage_de_résultati, {ressources_résultats}i) associées à chaque ré-
sultat (Définition 3).

3) générer de proche en proche les motifs descriptifs maximaux à partir des motifs
descriptifs précédemment générés.

4) organiser hiérarchiquement les graphes d’appartenance des motifs descriptifs
obtenus, de sorte qu’en bas de l’arbre – au niveau des feuilles – sont présents les
voisinages de résultat en étape 1, et plus on monte dans l’arbre sont présents aux
intersections les graphes d’appartenance des motifs descriptifs les plus généraux (i.e.
une bifurcation étant le graphe du motif maximal de tous ces fils).

Le groupement des résultats peut finalement être obtenu simplement à partir de la
hiérarchie obtenue. Le rang des voisinages à prendre en compte constitue un paramètre
à fournir en entrée à notre méthode. Le nombre de groupes voulu constitue aussi un
paramètre d’entrée, il peut être choisi dans l’absolu ou bien être fonction du nombre
de résultats par sous-arbre (afin que les groupes soient équilibrés).

À titre pédagogique, considérons les seuls cinq résultats Apple_Inc., Apple_Store,
Apple_Records, Sugar-apple et Apple_(Fruit) présentés en Figure 5. Selon notre mé-
thode, nous obtenons la classification hiérarchique de ces résultats en Figure 6. Un
nœud de l’arbre correspond à un motif descriptif indiquant les points communs aux
éléments de son sous-arbre14. Chaque nœud de l’arbre est donc une généralisation
de ses fils ; et de manière récursive de ses descendants, apportant ainsi la preuve de
l’adéquation hiérarchique. Ici, pour une meilleure visualisation, au niveau des feuilles,
les voisinages de résultat sont simplifiés à la seule ressource résultat. Si par exemple
on coupe l’arbre au niveau du nœud (c) en Figure 6, on obtient deux15 groupes :
l’un constitué de compagnies (dans l’industrie du software ou non16) – Apple_Inc.,
Apple_Store et Apple_Records – et l’autre de plantes (qui fleurissent) – Sugar-apple
et Apple_(Fruit).

14. On retrouve le motif descriptif G12 de la Figure 2 qui correspond au nœud (b) de l’arbre,
et le motif descriptif G13 de la Figure 3 qui correspond au nœud (c) de l’arbre.
15. Ce qui semble suffisant pour seulement 5 résultats de ce cas pédagogique.
16. Si plus de groupes, alors Apple_Records aurait été séparé des deux autres résultats
Apple_Inc. et Apple_Store.
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Figure 6. Classification hiérarchique des résultats.

3.2. Une expérimentation de notre approche par ACM, implémentée sous R

3.2.1. Une classification par ACM & CHCP

Le principe de la classification de données est d’organiser une collection de don-
nées en groupes, appelé clusters, de sorte que les éléments d’un cluster soient plus
similaires les uns aux autres qu’à ceux des autres clusters (Berkhin, 2006 ; Kaufman et
Rousseeuw, 2009). Dans la littérature, il existe différentes catégories de classification ;
les deux catégories traditionnelles sont la classification hiérarchique et classification
de partition. La classification hiérarchique (Murtagh, 1983 ; Olson, 1995) regroupe
les données suivant une variété d’échelles en créant une arborescence de classification
multi-niveaux, où le cluster d’un niveau et relié aux clusters du niveau suivant. La
classification de partition répartit initialement de façon arbitraire les données en diffé-
rents groupes (ou classes), cette répartition est ensuite améliorée itérativement jusqu’à
la convergence des critères choisis.

Notre méthode de regroupement de résultats SPARQL s’apparente à la première
catégorie. Afin d’expérimenter notre approche, il est intéressant d’exploiter ici une
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technique de clustering de classification hiérarchique existante et adaptée. Dans la
mesure où les données que nous avons à traiter sont uniquement qualitatives (puisque
composées d’étiquettes), nous nous sommes tournés vers une Analyse des Corres-
pondances Multiples (ACM) combinée à une Classification Hiérarchique sur Compo-
santes Principales (CHCP). L’article (Husson et al., 2010) décrit en détail la classifi-
cation hiérarchique avec en entrée une analyse factorielle.
L’ACM est une méthode statistique permettant d’étudier l’association entre variables
qualitatives17 (Benzécri, 1973). Il s’agit d’une extension de l’Analyse des Correspon-
dances [Simples] (Hirschfeld, 1935 ; Benzécri, 1973) pour l’analyse de données conte-
nant plus de deux variables qualitatives. À partir d’un tableau en entrée, dit « tableau
de codage condensé » (TDD), l’ACM construit le tableau disjonctif complet sur le-
quel elle opère, pour aboutir à des cartes de représentation sur lesquelles les données
sont représentées sous forme de points dans un espace euclidien de faible dimension.
On peut donc visuellement y observer les proximités entre les catégories des variables
qualitatives. Ce caractère visuel très intéressant pour une bonne compréhension par
l’utilisateur, peut être obtenu de manière hiérarchique grâce à une CHCP, qui classifie
de manière non supervisée les individus sur les composantes principales issues d’une
analyse factorielle (ici, l’ACM).

Préparation des données. Afin d’utiliser une ACM (puis une CHCP), nous préparons
les résultats d’une requête SPARQL de la manière suivante pour l’obtention du TDD :

– chaque une ligne correspond à un résultat ;
– la première ligne est constituée en première cellule du numéro/identifiant du

résultat, et les autres cellules sont construites à partir du voisinage résultat V1 (du
premier résultat) tel que : pour chaque variable ?x de la requête, on considère la res-
source résultat associé r dans V1, puis pour chaque arc (r, bj , ej) de V1 ayant comme
prédécesseur r, on créer les cellules suivantes – et donc autant de colonnes – dont
les valeurs qualitatives sont : concat("?x",e1), concat("?x",e1,b1), concat("?x",e2),
concat("?x",e2,b2), ... , concat("?x",en), concat("?x",en,bn), avec n le nombre
d’arcs partant de r et concat une fonction de concaténation de chaînes de caractères.

– les autres lignes sont construites sur le même principe que la première (à partir
des voisinages résultat Vi du i-ème résultat), où cette fois-ci, si une valeur de cel-
lule existe déjà dans le tableau, en colonne c, alors elle est stockée dans cette même
colonne c, sinon une nouvelle colonne est créée pour y stocker cette nouvelle valeur.

Le tableau ainsi obtenu renseigne par résultat (en ligne) chaque arc
(concat("?x",ei)) et chaque binôme arc–successeur (concat("?x",ei,bi)) partant des
ressources résultats (en colonne). La classification va donc prendre en entrée ces élé-
ments qui constituent une représentation possible des voisinages de résultat de notre
approche théorique. Chaque cluster obtenu sera ainsi fait que les éléments corrélées
concernées forment ensemble le motif descriptif du groupe.

17. L’ACM est aux variables qualitatives ce que l’Analyse en Composantes Principales (ACP)
est aux variables quantitatives.
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3.2.2. Implémentation avec R

Nous avons implémenté notre approche avec le logiciel R18 d’analyses statistiques,
en utilisant particulièrement le package SPARQL pour le requêtage de bases RDF et le
package FactoMineR dédié à l’analyse exploratoire multidimensionnelle de données
incluant les fonctions d’ACM et de CHCP (Lê et al., 2008).

Conditions d’expérimentation. La base DBPedia nous a servi de terrain d’expéri-
mentation. Notons que le serveur Virtuoso19 qui héberge DBPedia dispose d’une ges-
tion de la mémoire permettant de « mettre en cache » les dernières requêtes traitées
et leurs résultats. Afin d’éviter un biais important lors nos tests, nous avons utilisé un
serveur local – avec une copie20 de DBPedia et 32 Go de RAM réservée – sur lequel
nous avions la main pour désactiver cette mise en cache. Les requêtes de test ont été
exécutées sur un ordinateur personnel tournant sous Windows 10 avec un processeur
Intel Core i5 et 8 Go de RAM.

La Figure 7 présente la décomposition des différents temps d’exécution de la re-
quête initiale (cf. Figure 4) jusqu’à la classification hiérarchique CHCP, en passant
respectivement par les étapes de sélection des voisinages de résultat (pour tous les
résultats), de leurs mise en forme en tableau de codage condensé pour l’ACM, et du
calcul de l’ACM à proprement parler.
On constate que notre approche valide dans une certaine mesure le passage à l’échelle,
du moins pour un nombre de résultats encore acceptable à présenter à l’utilisateur
(même groupés en clusters), avec un temps de quelques secondes pour traiter 100 ré-
sultats et un temps raisonnable de l’ordre de la minute pour 500 résultats. Remarquons
que le temps de création du tableau à fournir en entrée à l’ACM devient contre per-
formant au delà de 700 résultats. Dans la mesure où nous avons développé cette partie
de façon très naïve, une marge d’amélioration certainement conséquente est envisa-
geable ; ce qui est encourageant sur la performance totale.

Résultat final obtenu. La Figure 8 constitue les résultats à la requête SPARQL en
Figure 4 en interrogeant DBPedia, mais présentés cette fois-ci (versus Figure 5) au
sein des différents clusters calculés par nos soins. Le motif descriptif d’un cluster
est précisé avant de lister les résultats. On retrouve le motif descriptif (b) (Figure 6)
au niveau du cluster #1, le motif descriptif (a) au niveau du cluster #1.1 et le motif
descriptif (d) au niveau du cluster #2.

4. Conclusion et perspectives

Cet article se positionne sur la problématique de classification hiérarchique des
résultats d’une requête SPARQL, afin de présenter à l’utilisateur des groupes de résul-

18. www.r-project.org/
19. https://virtuoso.openlinksw.com/
20. http://wiki.dbpedia.org/Downloads2015-10
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Figure 7. Temps de traitement des résultats de la requête SPARQL en Figure 4 sur
DBPedia, selon différentes valeurs de la clause LIMIT (50, 100, 300, ..., 1000).

Cluster #1: { ([_:1],rdf:type,dbo:Company); ([_:1],rdf:type,yago:Group100031264); ([_:1],
rdf:type,yago:Organisation); ([_:1], rdf:type, owl:Thing); ([_:1],rdfs:label,[_:2]) }
-----------------------------------------------------------------------------------------
| ?resource | ?label |
| ======================================================================================|
| <http://dbpedia.org/resource/Apple_Inc.> | "Apple Inc."@en |
| <http://dbpedia.org/resource/Apple_Store> | "Apple Store"@en |
| <http://dbpedia.org/resource/Apple_Records> | "Apple Records"@en |
-----------------------------------------------------------------------------------------

Cluster #1.1: { ([_:1],dbp:production,dbr:IPhone); ([_:1],dbp:industry,dbr:Software);
([_:1],rdf:type,dbo:Company); ([_:1],rdf:type,yago:Group100031264); ([_:1],rdf:type,
yago:Organisation); ([_:1], rdf:type, owl:Thing); ([_:1],rdfs:label,[_:2]) }
-----------------------------------------------------------------------------------------
| ?resource | ?label |
|========================================================================================
| <http://dbpedia.org/resource/Apple_Inc.> | "Apple Inc."@en |
| <http://dbpedia.org/resource/Apple_Store> | "Apple Store"@en |
|----------------------------------------------------------------------------------------

#Cluster 2: { ([_:1],dbo:division,dbr:Flowering_plant); ([_:1],dbp:familia,[_:2]);
([_:1],rdf:type,[_:3]); ([_:1],rdf:type,owl:Thing); ([_:1], rdf:type, dbo:Plant);
([_:1],rdf:type,dbo:Species); ([_:1],rdfs:label,[_:4]); ([_:1],dbo:kingdom,dbr:Plant) }
-----------------------------------------------------------------------------------------
| ?resource | ?label |
=========================================================================================
| <http://dbpedia.org/resource/Apple_(Fruit)> | "Apple (Fruit)"@en |
| <http://dbpedia.org/resource/Sugar_Apple> | "Sugar_Apple"@en |
-----------------------------------------------------------------------------------------

Figure 8. Extrait des résultats, organisés selon notre approche de clustering, à la
requête SPARQL en Figure 4 en interrogeant la base DBPedia.
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tats (clusters) selon leurs similitudes. L’originalité de notre approche est de comparer
non pas seulement les résultats entre eux, mais de considérer le graphe constituant
un résultat ainsi que son voisinage au sein même de la base interrogée. À partir de
ces voisinages de résultat nous en déterminons des motifs descriptifs caractérisant les
éléments communs à un ensemble, voire un ensemble d’ensembles, de résultats. Ces
motifs descriptifs sont l’essence même de la classification hiérarchique que nous pro-
posons et offre à l’utilisateur une visualisation et une compréhension des clusters et
donc des résultats.

Notre approche, finalement assez simple à mettre en place en exploitant des tech-
niques existantes de clustering (comme ACM + CHCP en statistiques), se positionne
d’une certaine manière comme une généralisation des approches de clustering adap-
tées au LOD telles que (Alam et Napoli, 2014) et (d’Amato et al., 2010). En effet,
notre approche (i) ne se focalise pas que sur les résultats eux-mêmes, comme c’est
le cas avec la contribution VIEW BY dont l’apport principal est de lever la contrainte
lier à l’ordre des paramètres de la clause GROUP BY, (ii) exploite tout le voisinage des
résultats, et pas uniquement21 les liens de typage associés aux ressources résultats,
comme c’est le cas avec la contribution CATEGORIZE BY, et (iii) ne présuppose pas
que l’utilisateur sache sur quel(s) critères grouper les résultats.

Les résultats obtenus lors d’expérimentations sont encourageants, ils valident tant
qualitativement que quantitativement notre approche, et nous invitent à nous tourner
vers d’autres techniques de clustering pour des données qualitatives – comme l’ana-
lyse formelle de concepts – pour en comparer les performances.

Pour finir, au sein même d’un groupe de résultats, des approches de ranking pour-
raient être appliquées à chaque groupe de manière complémentaire, et non comme des
approches orthogonales à celles de clustering.
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RÉSUMÉ. L’explosion des réseaux sociaux a rendu indispensable leur analyse et leur explo-
ration, notamment pour la détection des communautés. Plusieurs méthodes ont été proposées
afin de détecter des composantes possédant des propriétés structurelles spécifiques en termes
de graphe au détriment de l’aspect sémantique régissant les différents liens entres les entités
du réseau. Dans cet article, nous présentons une nouvelle approche pour la détection de com-
munautés dans les réseaux sociaux dont la principale originalité est la prise en considération
aussi bien des liens structurels entre les entités que des attributs sémantiques les décrivant.
Nous proposons tout d’abord d’exploiter les techniques de l’Analyse Relationnelle de Concepts
pour modéliser les différentes interactions et nous introduisons par la suite une nouvelle mé-
thode d’exploration, appelée ’Req_Navigation’, pour l’identification des communautés multi-
relationnelles. L’étude expérimentale menée sur une collection de données réelles a montré des
résultats prometteurs et ouvre plusieurs perspectives.

ABSTRACT. The explosion of social networks has made their analysis and exploration indispens-
able. Especially for the detection of communities. Several community detection methods were
therefore proposed in order to detect clusters with specific structural properties the semantic as-
pect of the different links. This paper present a new approach for the detection of communities
in social networks that consider the structural links between the entities as well as the semantic
attributes describing them. We first propose to exploit the techniques of the Relational Concept
Analysis to model the different interactions, thereafter we introduce a new method of explo-
ration, called ’Req_Navigation’, for the identification of multi-relational communities. Carried
out experiments on real dataset showed promising results and opens several issues.

MOTS-CLÉS : Détection de communautés, Réseaux sociaux, Analyse Relationnelle de Concept.

KEYWORDS: Community Detection, Social Networks, Relational Concept Analysis.
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1. Introduction

L’objectif principal de la détection de communautés à partir des réseaux sociaux
est de créer une partition d’individus (sommets), en prenant en compte des relations
qui existent entre eux, de telle sorte que les communautés soient composées de som-
mets fortement connectés. Dans la littérature, la plupart des travaux de détection de
communautés se concentrent sur la structure des liens, en ignorant les propriétés des
sommets. Or dans de nombreuses applications, les réseaux sociaux peuvent être re-
présentés par des graphes qui contiennent des sommets qui ont des attributs, et des
liens qui décrivent les relations entre ces sommets, par exemple comme présenté
dans la figure1 les individus peuvent être des amis, peuvent être intéressés par les
mêmes films, et ils peuvent annoter les mêmes films. Par conséquent, ces informa-
tions peuvent être prises en compte pour détecter plus efficacement les communautés.
Dans ce contexte, un nouveau défi en matière de détection de communautés consiste
à combiner ces données relationnelles (les liens) avec les attributs qui décrivent les
sommets (les individus). Plusieurs recherches ont tenté, récemment, de s’attaquer à
ce problème de classification hybride. En revanche, la combinaison de plusieurs types
de données soulève le problème du sens de la classification. En effet, l’utilisation des
méthodes traditionnelles, telles que le calcul de distance et la comparaison ne pas être
compatible et, par conséquent, conduire à des résultats contradictoires.

Pour cette raison, dans ce travail, nous proposons une nouvelle approche de détec-
tion de communautés basée sur les techniques de l’analyse relationnelle de concepts
(ARC). L’ARC permet de modéliser le réseau social, en regroupant un ensemble
d’individus qui partage un ensemble d’attributs (décrivant les sommets) binaires et re-
lationnels (c.à.d les liens). Ainsi, nous proposons un nouvel algorithme de navigation
de requête appelé ReqNavigation conçu au sein d’une base de données à plusieurs di-
mensions afin d’explorer le modèle généré et de détecter l’ensemble de communautés
répondant aux besoins des utilisateurs. Le reste de cet article est organisé comme suit.

Figure 1. Exemple illustratif d’un réseau hétérogène multi-relationnel.

Dans la section 2, nous passons en revue les principales approches dédiées à la détec-
tion de communautés dans les réseaux hétérogènes. Nous présentons dans la section 3,
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les définitions nécessaires à la compréhension de notre approche. Nous consacrons la
section 4 pour la description de notre nouvelle approche de détection de communautés
multi-relationnelles dans les réseaux hétérogènes. Les résultats des expérimentations
menées sur un jeu de données réelles sont présentés dans la section 5. Enfin nous
concluons dans la section 6.

2. État de l’art

Dans la littérature les approches de détection de communautés sont essentiellement
concentrées sur l’analyse des réseaux multi-relationnels homogènes qui contiennent
différents types d’arêtes et un seul type de nœuds. Cependant, de nombreux ré-
seaux dans le monde réel sont décrits comme des hypergraphes hétérogènes multi-
relationnels qui contiennent différents types de noeuds et de liens. Récemment, de
nombreuses recherches ont porté sur la détection de communautés dans des réseaux
hétérogènes multi-relationnels. Lin et al., (Lin et al., 2009) ont proposé une méthode
basée sur la factorisation des tenseurs, appelée MetaFac (MetaGraph Factorization).
Les auteurs supposent qu’une communauté contient des nœuds de différents types, et
ils divisent les nœuds en se basant sur ces types. Si on partitionne les nœuds de dif-
férents types séparément, cela signifie que les nœuds de différents types ont le même
nombre de communautés. Or, cette situation est très rare dans les faits. Dans Sun
et al., (Sun et al., 2012), les auteurs ont proposé un algorithme de classification à
partir des réseaux hétérogènes général appelé GenClus afin d’intégrer les informa-
tions d’attributs incomplètes et les informations de structure de réseau. Zhang et al.,
(Zhang et al., 2013) ont proposé une méthode basée sur la factorisation matricielle qui
combine les contenus générés par l’utilisateur et les réseaux d’amitié pour découvrir
des communautés d’utilisateurs partageant les mêmes intérêts. Cependant, l’inconvé-
nient de ces deux approches est que le nombre de communautés, k, doit être connu
à l’avance. Cependant, dans plusieurs applications, la valeur de k est inconnue. Cela
limite leur utilisation dans un système réel. Les auteurs de (Liu et al., 2014) ont pro-
posé une nouvelle approche pour détecter les communautés dans un réseau hétérogène
multi-relationnel en se basant sur l’optimisation de la modularité. Cependant, dans
(Fortunato et Barthélemy, 2007), les auteurs ont montré que les algorithmes fondés
sur l’optimisation de la modularité souffrent d’une limite de résolution. Ces derniers
ne peuvent pas distinguer des communautés plus petites d’une certaine taille limite.
D’autre part, les auteurs dans (Chen et al., 2015) ont montré que la maximisation de
la modularité n’a pas seulement tendance à fusionner les petits groupes, mais aussi à
éclater des grandes communautés, et il semble impossible d’éviter simultanément les
deux problèmes.

Plusieurs approches ont ainsi été proposées dans la littérature pour la détection
des communautés dans les réseaux hétérogènes multi-relationnels. Cependant, elles
se sont principalement focalisées sur les propriétés topologiques de ces réseaux tout
en ignorant l’information sémantique intégrée. Pour remédier à cette limitation, plu-
sieurs travaux ont utilisé les techniques de l’analyse formelle de concepts (AFC) dans
la classification conceptuelle. En effet, l’utilisation de l’AFC vise à extraire des com-
munautés qui préservent les connaissances partagées dans chaque communauté. Dans
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ces approches, les entrées sont des graphes bipartis et la sortie est un treillis de Ga-
lois qui révèle des communautés sémantiquement définies avec leurs connaissances
partagées ou leurs attributs communs (Crampes et Plantié, 2012). Les sommets sont
conçus comme des extensions du treillis et les liens sont étiquetés par des intentions
du treillis (i.e., connaissances partagées). Cependant, le treillis de Galois n’est pas suf-
fisant dans la mesure où on peut obtenir un nombre exponentiel de communautés. Par
conséquent, des méthodes de réduction doivent être introduites. Très peu de recherches
se sont concentrées sur cette difficulté (Plantié et Crampes, 2013). Les auteurs dans
(Roth et al., 2008) ont utilisé la méthode iceberg ainsi que la méthode de stabilité
comme méthodes de réduction de treillis de Galois. Les auteurs dans (Jay et al., 2008)
identifient des concepts avec des intentions fréquentes au-dessus d’un seuil fixé. La
principale limite de cette approche est que certains concepts importants peuvent être
négligés. Brandes et al. (Brandes et al., 2008) combinent les méthodes de l’iceberg et
de la stabilité, ils ont montré que cette approche donne de bons résultats pour extraire
des communautés pertinentes basées sur des concepts.

Comme il est décrit dans la revue menée par Planti et Crampes (Plantié et
Crampes, 2013), la détection de communautés basée sur les techniques de l’AFC est
plus efficace du point de vue sémantique, car elle extrait les communautés en utilisant
leur sémantique précise. Toutefois, l’AFC, ne prend pas en considération les rela-
tions qui peuvent exister entre les objets dans le processus de construction des treillis
de concepts. Les auteurs dans (Huchard et al., 2007), ont proposé l’Analyse Relation-
nelle de Concepts (ARC) comme une extension relationnelle de l’AFC. L’ARC per-
met ainsi d’injecter des liens inter-objets dans le processus de construction des treillis
de façon à ce que les descriptions des concepts renferment une partie relationnelle in-
férée à partir du partage des liens. Dans ce contexte, nous introduisons dans cet article
une nouvelle approche pour la détection de communautés multi-relationnelles basée
sur l’ARC. Afin de connaître la structure de la communauté multi-relationnelle à tra-
vers les différentes dimensions du réseau, nous analysons les informations à partir de
toutes les dimensions. En particulier, nous proposons d’abord d’utiliser les techniques
de l’ARC (Huchard et al., 2007 ; Rouane-Hacene et al., 2013) pour modéliser les dif-
férentes relations et entités intégrées dans les réseaux multi-relationnels. Ensuite, nous
introduisons un nouvel algorithme, appelé ReqNavigation, basé sur l’exploration des
treillis de Galois générés pour extraire les communautés multi-relationnelles.

3. Définitions préliminaires

Nous introduisons dans cette section les principales définitions utilisées dans la
suite de cet article.

A. Analyse formelle de concepts (AFC) : L’AFC est une approche mathématique
qui permet d’obtenir des concepts hiérarchiquement structurés à partir d’un ensemble
d’entités en regroupant un ensemble d’objets partageant le même ensemble d’attributs.
La hiérarchie résultant de l’AFC est appelée treillis de Galois ou treillis de concepts
(Ganter et Wille, 1999). Nous rappelons dans ce qui suit les notions de base de l’AFC.
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Définition 1 (CONTEXTE FORMEL) Un contexte formel est un tripletK = (O,A, I)
où O est un ensemble d’objets, A est un ensemble d’attributs et I est une relation
binaire entre O et A appelée relation d’incidence de K et vérifiant I ⊆ O × A. Un
couple (o, a) ∈ I (noté aussi oIa) signifie que l’objet o ∈ O possède l’attribut a ∈ A.
Le contexte formel est représenté par un tableau où les lignes correspondent aux objets
et les colonnes aux attributs. Le signe « × » dans un contexte formel signifie que
l’objet o est en relation I avec l’attribut a.

Définition 2 (OPÉRATEUR DE DÉRIVATION DE GALOIS) : Soit K = (O,A, I) un
contexte formel. Pour tout X ⊆ O et Y ⊆ A, on définit :

X ′ = {a ∈ A ∀ o ∈ O, oIa}, Y ′ = {o ∈ O ∀ a ∈ I, oIa}
X

′
correspond à l’ensemble des attributs communs entre tous les objets de X , alors

que Y
′

correspond à l’ensemble des objets communs entre tous les attributs de Y . Cet
opérateur de dérivation, introduit dans (Ganter et Wille, 1999), permet d’extraire les
concepts formels.

Définition 3 (CONCEPT FORMEL) : Soit K = (O,A, I) un contexte formel. Un
concept formel est un couple (X,Y ) tel que X ⊆ O, Y ⊆ A,X ′ = Y et Y ′ =
X . X et Y sont respectivement appelées extension (extent) et intension (intent) du
concept formel (X,Y ). L’ensemble des concepts formels associés au contexte formel
K = (O,A, I) est noté par C(O,A, I) ou simplement CK.
Un concept formel est également appelé rectangle maximal dans la mesure où tous les
objets de l’extension d’un concept formel possèdent les attributs de son intention.

Définition 4 (RELATION DE SUBSOMPTION) : Soient (X1, Y 1) et (X2, Y 2) deux
concepts formels de CK. (X1, Y 1) ≤ (X2, Y 2) si et seulement si X1 ⊆ X2 (ou de
façon duale X2 ⊆ X1). (X2, Y 2) est dit super-concept de (X1, Y 1) et (X1, Y 1) est
dit sous-concept de (X2, Y 2). La relation “≤” est dite relation de subsomption.
La relation de subsomption « ≤ » correspond soit à une généralisation, soit à une
spécialisation. Un super-concept est ainsi considéré comme étant un concept géné-
ral par rapport à ses sous-concepts, car son extension inclut les extensions de ces
sous-concepts. D’une façon duale, un sous-concept est considéré comme un concept
spécifique par rapport à ses super-concepts. Cette relation permet de construire une
hiérarchie de concepts formels appelée, treillis de concepts.

Définition 5 (TREILLIS DE CONCEPTS) : La relation “≤” permet d’organiser les
concepts formels en un treillis complet (CK,≤) appelé treillis de concepts ou encore
treillis de Galois et noté par L(CK) ou LK. L’infimum et le supremum dans LK sont
donnés par : ∧

j∈J
(Xj , Yj) = (

⋂

j∈J
Xj , (

⋃

j∈J
Yj)
′′)

∨

j∈J
(Xj , Yj) = ((

⋃

j∈J
Xj)

′′,
⋂

j∈J
Yj)
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L’AFC, définie à la base pour représenter et explorer des données du monde réel,
ne prend pas en considération les relations qui peuvent exister entre les objets dans
le processus de construction des treillis de concepts. L’Analyse Relationnelle de
Concepts a été ainsi introduite pour pallier cette principale limite.

B. L’Analyse Relationnelle de Concepts (ARC) : L’ARC est une extension
relationnelle de l’AFC (Rouane-Hacene et al., 2013). Elle traite de la modélisation
des relations entre des ensembles d’objets décrits par leurs attributs. En effet, l’ARC
introduit deux grandes étapes complémentaires, à savoir : une étape de représenta-
tion des contextes et une étape d’échelonnage relationnel des contextes.

1- Représentation des contextes : L’ARC permet d’intégrer les liens inter-objets
partagés entre les concepts dans le processus de construction des treillis de concepts.
Partant de cette notion de partage de liens, les concepts formels extraits par l’AFC
sont enrichis par des relations reliant d’autres concepts formels. L’ARC génère ainsi
une Famille de Contextes Relationnels (FCR), à partir d’un ou de plusieurs contextes
binaires (objets × attributs), i.e., K = {Ki}i=1..n, et d’un ensemble de relations
(objets × objets), i.e., R = {rk}k=1..m, représentant les relations d’incidence entre
les ensembles d’objets de K. Cette FCR constitue le point de départ du processus
itératif de construction des structures conceptuelles correspondantes appelées Famille
de Treillis Relationnels (FTR). Formellement, une FCR est définie comme suit :

Définition 6 (FAMILLE DE CONTEXTES RELATIONNELS) : Une FCR est une
paire (K,R) avec :

– K est un ensemble de contextes formels Ki = (Oi, Ai, Ii),

– R est un ensemble de relations rk ⊆ Oi × Oj où Oi et Oj sont des ensembles
d’objets de certains contextes de K.

Pour chaque relation rk ⊆ Oi × Oj de R, rk est une relation orientée tel que Oi re-
présente le domaine de rk, i.e., dom(r) ; et Oj représente le co-domaine, i.e., ran(r).
Les objets de Oi appartiennent à Ki alors que les objets de Oj appartiennent à Kj .
La fonction rel permet ainsi de définir l’ensemble des relations qui ont pour source le
contexte Ki.

Définition 7 (FONCTION DE CONTEXTE REL(K)) : La famille des relations qui ont
pour domaine un contexte K est définie par :

rel : K→ B(R), rel(K = (O,A, I)) = {r ∈ R | dom(r) = O}
La construction de l’ensemble des treillis de concepts relationnels associés à une
FCR est un processus itératif avec une condition d’arrêt qui alterne la construction de
treillis et l’enrichissement des contextes formels à travers l’échelonnage relationnel.

2- Échelonnage relationnel des contextes : cette étape consiste à ajouter les
concepts du treillis comme nouveaux attributs à un contexte formel. L’ajout d’un
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concept à un contexte est effectué lorsqu’un objet du contexte est en relation avec
l’un des objets appartenant à l’extension du concept considéré. Il existe deux types
d’échelonnage relationnel : existentiel (∃) et universel (∀). Dans l’approche que nous
proposons dans cet article, nous utilisons l’échelonnage existentiel défini comme suit
(Rouane-Hacene et al., 2013) :

Définition 8 (ÉCHELONNAGE EXISTENTIEL) : Soit une relation r ∈ rel(K) et
un treillis Lj correspondant à Kj = (Oj , Aj , Ij) cible de r, l’opérateur de codage
existentiel S(r,∃),Lj

fait correspondre à K le contexte K+ = (O+, A+, I+) tel que :
– O+ = O,

– A+ = {∃r : c | c ∈ Lj} où tous les ∃r : c sont des attributs relationnels,

– I+ = {(o,∃r : c) | o ∈ O, c ∈ Lj , r(o) ∩ extension(c) 6= ∅}.
Le processus général de construction des treillis de concepts relationnels (Rouane-
Hacene et al., 2013) prend en entrée une famille de contextes relationnels FCR =
(K,R) et fournit en sortie une famille de treillis relationnels (FTR). Le proces-
sus commence dans un premier temps par une étape d’initialisation qui permet de
construire des treillis initiaux Li

0 des contextes formels Ki
0 de la FCR en considé-

rant les objets formels avec leurs attributs binaires et en ignorant toute information
relationnelle. Dans un deuxième temps et durant l’étape d’échelonnage relationnel,
il traduit les liens entre les objets dans chaque contexte Ki

p−1, en des attributs clas-
siques de l’AFC en partant des treillis construits à l’étape précédente Li

p−1 ainsi que
de l’ensemble de ses relations rel(Ki) (décrites par les contextes relationnels). Les
contextes Ki

p sont produits par l’ajout de ces attributs aux contextes Ki
p−1 de l’étape

précédente. Par la suite, les treillis enrichis Li
p sont construits à partir des contextes

Ki
p.

4. Nouvelle approche de détection de communautés multi-relationnelles

Nous introduisons dans cette section notre nouvelle approche pour la détection de
communautés multi-relationnelles dans les réseaux hétérogènes. L’architecture géné-
rale de notre approche est illustrée par la figure 2. Elle se compose de deux phases à
savoir : (i) une phase de modélisation du réseau hétérogène basée sur l’exploitation
de l’ARC ; et (ii) une phase de navigation entre les treillis de concepts pour la dé-
tection de communautés multi-relationnelles. Nous introduisons durant cette phase un
nouvel algorithme, appelé ReqNavigation, pour la détection de communautés dans le
réseau hétérogène précédemment modélisé.

4.1. Phase de modélisation

Durant la phase de modélisation nous nous concentrons sur trois principales no-
tions : le contexte objet, le contexte relation et la famille de treillis relationnels (FTR).
En effet, en se basant par exemple sur le réseau hétérogène multi-relationnel, illus-
tré par la figure 1, représentant une partie de la collection de films (exploitée pour
notre étude expérimentale), nous pouvons relever les relations suivantes : un ensemble
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Figure 2. Architecture générale de l’approche proposée.

de personnes U= {u1, u2, . . . , un}, peut habiter dans un pays P={p1, p2, . . . , pm} et
peut également regarder les mêmes films F={f1, f2, . . . , fk}. Par ailleurs, les films
peuvent partager les mêmes genres G={g1, g2, . . . , gl}) et peuvent également être
projetés dans les mêmes pays P (ou encore peuvent être annotés par les mêmes Tag
T={t1, t2, . . . , th}).

Afin de modéliser les différentes relations enfouies dans le réseau hétérogène
multi-relationnel, nous représentons un contexte objet comme étant un ensemble d’ob-
jets de même type, e.g., le contexte personne (KPersonne) et le contexte film (KFilm).
Le contexte relation, modélisera ainsi les interactions entre les contextes objets, e.g.,
la relation A_Regardé (rARegardé) entre personne. A partir de ces contextes objets
et relations, nous construisons la FTR pour représenter le réseau multi-relationnel.
Nous considérons ainsi 4 contextes objets, i.e.,KUtilisateur,KFilm,KGenre etKPays.
Chaque contexte objet est représenté par une matrice unité. Par ailleurs, la figure 3
illustre, les 3 contextes relations, i.e., rA_Regardé, rA_Genre et rHabite, construits à
partir de l’exemple considéré. Reprenons les exemples des 4 contextes objets et des
3 contextes relations, la FTR construite à partir de ces contextes est composée de
quatre treillis : les treillis modélisant le contexte Personne et le contexte Pays, illustrés
par la figure 4, et les treillis représentant le contexte Film et le contexte Genre, illustrés
par la figure 5.

4.2. Phase de navigation

La FTR que nous obtenons après la première phase de modélisation représente
une structure riche qui permet de prendre en compte les relations inter-concepts in-
duites à partir des liens inter-objets. Ainsi, suite à la soumission d’une requête utilisa-
teur, la FTR nous permet d’identifier des communautés multi-relationnelles à travers
l’interrogation des treillis. La phase de navigation se déroule en deux étapes : une
première étape de transformation de requête et une seconde étape d’interrogation.

La première étape, consiste à transformer chaque requête en un chemin de requête
CQ qui dirige la navigation dans la FTR. En effet, un chemin de requête CQ est
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Figure 3. Les contextes relationnels extraits à partir d’un réseau hétérogène multi-
relationnel.

l’ordre inverse de la requête relationnelle RR qui est composée de plusieurs requêtes
simples RS définies comme suit :

Définition 9 (REQUÊTE SIMPLE(RS)) Soit un contexte K = (A,O,R), une Re-
quête Simple (RS), notée RS={oreq}, est un ensemble d’objets avec oreq⊂O.

Une requête relationnelle se présente alors comme un ensemble de requêtes
simples et un ensemble de relations entre les requêtes simples.

Définition 10 (REQUÊTE RELATIONNELLE(RR)) Une Requête Relation-
nelle RR={req0, req1, . . . , reqm} appliquée à une FTR est un triplet
RR=(req′s,rsc,req′c) tel que :

– req′s et req′c, requête source et requête cible respectivement, sont des requêtes
simples RS.

– rsc est la relation entre req′s et req′c. Elle permet un mapping un-à-un entre req′s
et req′c.

Afin d’explorer la FTR, nous devons construire le chemin de requête CR correspon-
dant. En effet, CR permet de connaître le chemin à suivre à travers la spécification
des treillis sources et cibles.
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Figure 4. Treillis d’Utilisateur et de Pays.

Figure 5. Treillis de Film et de Genre.
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Définition 11 (CHEMIN DE REQUÊTE) Soit CR={cr0, cr1, . . . , crn} et cri est une
paire ((reqs,Ts),(reqc,Tc)) avec Ts et Tc ⊂ FTR, les treillis sources et cibles res-
pectivement. Le chemin de requête CR est l’ordre inverse de la requête relationnelle.
C’est à dire cr0 = rrm et crn= rr0 ; avec reqs0= req′cm et reqc0=req′sm.

Algorithme 1 : ReqNavigation

Entrées : -Un chemin de requête CR= {cri} avec cr=((reqs,Ts),(reqc,Tc))
Sorties : -Réponse à la requête utilisateur

1début
2pour chaque cr dans CR faire
3si i=0 alors
4os := reqs;
5pour chaque Concept dans Ts faire
6si os ⊆ Extension(Concept) alors
7reqc :=reqc

⋃
C ;

8pour chaque Element dans reqc faire
9pour chaque Concept dans Tc faire

10si Element ⊆ Intension(Concept) alors
11Obj := Obj

⋃
Extension(Concept);

12reqc := reqc
⋃

Concept;

13retourner (Obj) ;

La seconde étape de la phase de navigation consister à trouver tous les objets qui
sont pertinents par rapport à la requête transformée. Pour cela nous introduisons un
nouvel algorithme appelé ReqNavigation qui permet de naviguer entre les différents
treillis en se basant sur les chemins de requête CR. Le pseudo-code de ReqNavigation

est donné par l’algorithme 1. ReqNavigation prend comme entrée tous les chemins de
requête CR={cri} avec cr=((reqs, Ts), (reqc, Tc)) et renvoie la communauté identi-
fiée qui répond à la requête utilisateur Req.

Le processus d’interrogation ReqNavigation commence par explorer tous les
concepts du treillis source Ts, afin d’extraire les concepts correspondants (Concepti)
qui répondent au chemin de requête initial cr0. Tout d’abord, il exploite les extensions
des concepts du treillis Ts puis il extrait les concepts qui contiennent une extension
liée à la requête reqs. Le résultat de la phase initiale est un ensemble de concepts
Concepti qui répond à la requête reqs.

La deuxième phase deReqNavigation consiste à générer itérativement un ensemble
de concepts contenant l’ensemble de concepts (Concepti) extraits dans la phase ini-
tiale. Il consiste à explorer l’intention du concept du treillis Tc afin d’extraire l’en-
semble de concepts (Concepti+1) contenant le concept Concepti.

Finalement, s’il n’y a plus de chemin de requête à explorer, ReqNavigation

effectue l’intersection des derniers concepts sélectionnés (Conceptk) et extrait ses
extensions. Ce résultat représente l’ensemble des individus qui forme la communauté
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multi-relationnelle retournée à l’utilisateur.

Exemple : Prenons l’exemple de la requête suivante : Req = Je cherche la
communauté d’utilisateurs qui habitent en Amérique et regardent un film du genre
Romantique. Durant la première étape, q est transformée en une requête relationnelle
comme suit :
RR=((reqUtilisateur, ′Habite′, reqPays) ; (reqUtilisateur, ′Regarde′,
reqFilm) ; (reqFilm, ′A − Genre′, reqGenre)) avec reqPays=’Amérique’ et
reqGenre=’Romantique’. Les chemins de requête correspondant sont :
CQ1 = (reqPays, TPays), (reqUtilisateur, TUtilisateurs) ;
CQ2=((reqGenre, TGenre), (reqFilm, TFilm) ; (reqFilm, TFilm), (reqUtilisateur,
TUtilisateur)).

Dans ce cas, l’algorithme ReqNavigation commence par répondre à la requête
CQ1 en explorant dans un premier temps toutes les extensions des concepts dans le
treillis source TGenre, afin d’extraire les concepts correspondants et qui permettent
de répondre à la requête reqPays. En considérant les figures 4 et 5, le résultat
de la première requête est le Concept_29 qui contient ’Amérique’ comme exten-
sion. La deuxième étape consiste à explorer le treillis TUtilisateur afin d’extraire
l’ensemble de concepts contenant le Concept_29 dans leurs intentions. Le résultat
de cette requête est l’ensemble E1 constitué des deux concepts : E1={Concept_5,
Concept_6}. ReqNavigation applique le même processus d’exploration afin d’ex-
plorer les treillis et d’extraire les concepts qui répondent à la deuxième requête
CQ2. Dans ce cas le résultat de cette requête est l’ensemble E2 constitué des
deux concepts : E2={Concept_5,Concept_6}. Une fois que ReqNavigation a consi-
déré tous les chemins de requêtes, il effectue l’intersection de tous les résultats
et extrait les extensions des concepts obtenus pour répondre finalement à la re-
quête de l’utilisateur. Le résultat final ainsi obtenu est donné par : Extension(E1

⋂

E2)={Concept_5,Concept_6}={John, Mariya}.

5. Étude expérimentale

5.1. Description du jeu de données

Nous avons utilisé deux jeux de données issues de la collection de films Movie-
lens : Movielens1 1 et Movielens2 2. Nous avons utilisé Movielens1 pour extraire
les informations associées aux films (’User’, ’Movie’, ’Genre’, ’Director’, ’Country’,
’Tag’). Nous avons par la suite effectué un matching avec la collection Movielens2
afin d’extraire le profil utilisateur (’User’, ’Movie’, ’Âge’, ’Sexe’, ’Occupation’, ’Zip-
code’). Le jeu de données final ainsi obtenu contient : 500 utilisateurs, 7 intervalles
d’âges, 21 métiers, 1070 films publiés entre les dates 1992 et 1995, 27 descripteurs
(tags), 14 pays et 18 genres.

1. http ://grouplens.org/datasets/hetrec-2011/
2. http ://grouplens.org/datasets/movielens/
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5.2. Évaluation de notre approche

Afin de valider notre approche, nous avons dans un premier temps tester ses per-
formances pour l’extraction des relations cachées entre les utilisateurs. Nous avons par
la suite évaluer l’efficacité de notre approche en considérant 3 catégories de requêtes,
à savoir :
Q1 : concerne 4 entités, i.e., User, Movie, Date et Genre ; 3 relations, i.e., Watch,
has_Date et has_Genre.
Q2 : concerne 3 entités, i.e., User, Movie et Country ; 2 relations, i.e., Watch et
has_Country.
Q3 : concerne 4 entités, i.e., User, Movie et Occupation, Genre ; 3 relations, i.e.,
has_Occupation, Watch et has_Genre.
Nous nous concentrons dans cette partie, uniquement sur les deux premières requêtes
relationnellesQ1 etQ2. Comme illustré dans la figure 6, nous avons calculé les tailles
des communautés extraites par notre approche, c.à.d le nombre d’individus par com-
munauté, et les attributs (labels) partagés par chaque communauté pour les requêtes
Q1 et Q2. Nous pouvons remarquer, que les communautés détectées ont des tailles
différentes : la taille des communautés extraites à partir de la requête Q1 varient entre
3 et 78 individus par communauté et entre 3 et 150 individus par communautés pour
la requête Q2. Ainsi, notre approche ne souffre pas du problème de résolution puis-
qu’elle n’élague pas les communautés de petite taille au profit des grandes. Les ex-
périences montrent que notre approche soulève le défi de détection les communautés
multi-relationnelles riches sémantiquement. En effet, Q1 permet d’extraire 27 com-
munautés, dont chaque communauté est étiquetée de 1 attribut à 52 attributs et Q2
permet d’extraire 14 communautés, dont chaque communauté est étiquetée de 1 attri-
but à 104 attributs.

Détection de communautés avec une vérité terrain : Nous avons utilisé la vé-
rité terrain V T définie dans (Yang et Leskovec, 2012). V T se base sur l’hypothèse
suivante : le descripteur explicite de chaque utilisateur est une communauté appar-
tenant à la vérité terrain V T , c.à.d V T contient l’ensemble des utilisateurs qui an-
notant la même ressource par les mêmes descripteurs. Afin d’évaluer l’efficacité de
notre approche, nous avons choisi la structure de base de référence la plus populaire
qui suggère qu’un ensemble d’utilisateurs qui ont le même comportement d’annota-
tion forme une communauté. La performance est évaluée par les mesures de Rappel,
Précision et Fβ_mesure qui sont calculées sur tous les sommets (Song et al., 2014).
Ces mesures estiment si la prédiction de ces sommets dans la même communauté est
correcte. Étant donné un ensemble de communautés algorithmiques C et un ensemble
de communautés de vérité terrain S, la précision indique combien de sommets sont
réellement dans la même communauté de la vérité terrain :

Précision =
|C ∩ S|
|C| ;Rappel =

|C ∩ S|
|S|
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Figure 6. En haut : Nombre d’individus par communauté. En bas : Nombre d’attri-
buts (labels) par communauté.

La mesure de Rappel indique le nombre de sommets appartenant à la même com-
munauté que celle de la communauté récupérée.

Fβ_mesure = β × Précision×Rappel
Précision+Rappel

;β ∈ {1, 2}

Pour comparer les performances de notre approche avec celles du modèle de référence
(baseline), nous avons calculé le score moyen global des 4 métriques : Précision,
Rappel, F1_mesure et F2_mesure. Les résultats sont représentés par la figure 7,
les barres agrégées correspondent aux résultats des 4 mesures en appliquant les re-
quêtes Q1, Q2 et Q3, respectivement. Ainsi, selon l’histogramme présenté dans la
figure 7, nous pouvons souligner que notre approche retourne de meilleurs résultats
que ceux du modèle de référence. Comme illustré dans l’histogramme, le Rappel
moyen est 25.5%, 24.19% et 23.96% pour notre approche en appliquant les trois re-
quêtes respectivement et 12, 02% pour le modèle de référence, c.à.d une amélioration
d’environ 13.48%, 12.7% et 11.94%, respectivement. Par ailleurs, nous remarquons,
que les valeurs de rappel du modèle de référence sont beaucoup moins significatives
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que celles obtenues par notre approche. On peut justifier la faiblesse des résultats de
rappel (12, 02%) précision (6, 4%), F1_mesure(8, 36%) et F2_mesure (10,23%), par
le fait que les communautés du modèle de référence sont disjointes (une personne n’a
annotée qu’une seule ressource) or les communautés de vérité terrain V T sont chevau-
chantes. On peut également noter que les requêtes Q1 et Q3 contenant le plus grand

Figure 7. Précision, Rappel, F1_mesure et F2_mesure de notre approche en appli-
quant les trois catégories requêtes Q1, Q2 et Q3, Vs. Ceux du modèle de référence.

nombre d’entités (4 entités) et de relations (3 relations) atteignent un meilleur rappel
25, 5% pour Q1 et 23, 96% pour Q3 par rapport à la requête Q2 qui atteint 22, 46%.
Par conséquent, plus la communauté est riche de relations et entités partagées, plus le
rappel augmente et donc plus l’adéquation entre les communautés de vérité de terrain
V T et les communautés extraites est importante. Finalement, nous constatons d’après
l’étude expérimentale que nous avons menée, que l’approche proposée se distingue en
4 points essentiels : (1) elle détecte un ensemble de communautés multi-relationnelles
sémantiquement riches. (2) elle surmonte les limites de résolution puisqu’elle arrive
aussi bien à détecter des communautés de petite taille que celles de grande taille. (3)
elle n’a pas besoin de connaissance a priori du nombre de communauté à extraire. (4)
elle extrait différents types de communautés et répond à différents types de requêtes
i.e., indépendamment du nombre de relations ou d’entités, sans aucune obligation de
changement du modèle par rapport à la structure de la requête.

6. Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté une nouvelle approche pour la détection
de communautés multi-relationnelles à partir des réseaux sociaux hétérogènes. Tout
d’abord, nous avons proposé d’utiliser les techniques de l’analyse relationnelle de
concepts ARC pour modéliser les différentes entités et relations du réseau social.
Ensuite, nous avons proposé une nouvelle méthode appelée : ReqNavigation pour la
détection des communautés multi-relationnelles, qui permet de naviguer entre les dif-
férents réseaux liés par des relations d’attributs. Notre future recherche se concentrera
sur l’étude d’autres quantificateurs tels que ∀ pour considérer un ensemble plus diver-
sifié de requêtes. Nous envisageons également d’évaluer et de tester notre approche sur
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d’autres réseaux réels multi-relationnels tels que la collection de données génétiques
pour le diagnostic médical.
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Quels problèmes pour la recherche
d’information médicale au Mali ?

Seydou Doumbia, Lorraine Goeuriot, Marie-Christine Fauvet

LIG (MRIM), University of Grenoble Alpes, 38000, Grenoble, France

ABSTRACT. Bupa company conducted a survey between June and July 2010 in 12 countries
around the world. According to this survey, at least three out of five respondents were search-
ing for information about their health on the Internet. Mostly, respondents seek information
on a disease or the symptoms of a disease and then on medications. In most cases, a general
search engine is used. Another study conducted in the United States in 2013 showed that 75%
of respondents who had already consulted the internet for a diagnosis did not feel the need to
check the sources. Medical information retrieval is facing specific challenges: the quality and
reliability of the results are crucial, and they should take into account the diversity in knowl-
edge (and terminology) of health professionals in front of patients. However, IR application to
the medical domain allows to use of terminological and semantic resources (e.g. UMLS) for
advanced processing. The aim of this article is to list the main research issues that arise in the
context of medical IR on the internet, each of which being illustrated by a usage scenario.

RÉSUMÉ. L’entreprise Bupa a effectué une enquête entre juin et juillet 2010 dans 12 pays à tra-
vers le monde. Selon cette enquête au moins trois répondants sur cinq faisaient des recherches
d’information relatives à leur santé sur Internet. La plupart de ces personnes cherchent en
majorité des informations sur une maladie ou les symptômes d’une maladie puis sur les
médicaments. Dans la plupart des cas, un moteur de recherche général est utilisé. Une autre
étude menée aux États-Unis en 2013 montre que 75% des interrogés ayant déjà consulté in-
ternet pour effectuer un diagnostic n’ont pas ressenti le besoin de vérifier les sources. La
recherche d’information dans le domaine médical est confrontée à des enjeux qui lui sont
propres : la qualité et la fiabilité des résultats sont cruciales, et ils doivent tenir compte des
variations de connaissances (et de terminologies) des professionnels de la santé face aux pa-
tients. L’application de la RI au domaine médical permet toutefois, en la restreignant à une
langue de spécialité, de disposer de ressources terminologiques et sémantiques (ex : UMLS)
permettant des traitements riches. L’objectif de cet article est de lister les principaux problèmes
de recherche qui se posent dans le contexte de la RI médicale sur internet. Chaque problème
est illustré par un scénario d’usage.

KEYWORDS: Medical Information Retrieval, multilingual IR, use cases

MOTS-CLÉS : Recherche d’Information Médicale, RI multilingue, scénarios d’utilisation
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1. Introduction

L’entreprise Bupa a effectué une enquête entre juin et juillet 2010 dans 12 pays
à travers le monde (McDaid and Park, 2011). Selon cette enquête au moins trois
répondants sur cinq faisaient des recherches d’information relative à leur santé sur
Internet. La plupart de ces personnes cherchent en majorité des informations sur
une maladie ou les symptômes d’une maladie puis sur les traitements et utilisent
généralement des moteurs de recherche généraux. Une étude menée aux Etats-Unis en
2013 montre que 75% des interrogés ayant déjà consulté internet pour effectuer un di-
agnostic n’ont pas ressenti le besoin de vérifier leurs sources (Fox and Duggan, 2013).

La récurrence de la recherche par les patients d’informations relatives à leur santé
en fait un défi majeur de la recherche d’information. Les enjeux liés à de telles
recherches sont importants : une erreur (par un professionnel de la santé) sur un di-
agnostic ou un traitement commise (par un professionnel de la santé) peut avoir des
conséquences graves. Il a de plus été montré que la recherche d’information médicale
en ligne pouvait générer de l’anxiété chez les patients (White and Horvitz, 2008).

La recherche d’information (RI) dans le domaine médical est confrontée à des
enjeux qui lui sont propres : la qualité et la fiabilité des résultats sont cruciales, et les
systèmes doivent tenir compte des variations de connaissances (et de terminologies)
des professionnels de la santé et des patients. L’application de la RI au domaine
médical permet toutefois, en la restreignant à une langue de spécialité, de disposer de
ressources terminologiques et sémantiques permettant des traitements riches.

Nous nous intéressons dans cet article aux problématiques posées par la recherche
d’information médicale dans un contexte précis : celui du Mali. Certains pays
africains comme le Mali sont confrontés à des caractéristiques spécifiques telles que :

– Le manque de ressources : au Mali, les médecins spécialistes ne produisent
pas d’informations médicales destinées aux patients locaux (Geissbuhler et al., 2007).
On remarque donc un manque de contenus concernant certaines maladies propres au
contexte local.

– Le contexte multilingue : au Mali, il existe 12 langues nationales et un alpha-
bet. Certains patients peuvent connaı̂tre le nom d’une maladie dans une des langues
nationales mais pas en français ou anglais qui restent les langues les plus utilisées sur
Internet.

– Le niveau de connaissances médicales : le taux d’alphabétisation au Mali est
très faible. Les gens n’ont pas forcément la capacité à lire et comprendre des textes
médicaux.

Nous nous intéressons à ces problématiques afin d’étudier comment améliorer la
RI médicale au Mali.

Le reste de cet article est construit comme suit : dans la section 2, nous
présentons tout d’abord les problématiques identifiées comme étant liées à la
recherche d’information au Mali ; dans la section 3, nous illustrons ensuite chacune
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de ces problématiques à l’aide de scénarios d’utilisation ; nous terminons finalement
par une discussion et une conclusion dans la section 4.

2. Définition du problème

Nous avons identifié au moins trois problématiques liées à la recherche
d’information médicale au Mali. Chacune est décrite dans la suite.

2.1. Manque de ressources

D’une manière générale l’Afrique manque cruellement de contenus locaux en
ligne. C’est pour cette raison que plusieurs grandes entreprises comme Google ou Or-
ange ont lancé plusieurs projets pour inciter les utilisateurs locaux à créer des contenus
pour l’Afrique. En 2010, Google a lancé un moteur de recherche pour les africains ap-
pelé Baraza. À l’époque, Tidjane Dème, responsable de Google Afrique francophone
disait ceci : ”Nous avons découvert que les Africains posent chaque jour beaucoup de
questions sur Google. Malheureusement ils ne trouvent pas de réponses à cause du
manque d’un contenu spécifiquement local ou africain en ligne. Nous sommes con-
vaincus que les internautes locaux sont les mieux habilités pour répondre à certaines
questions qui se posent au sein de leur communauté. Et “Baraza” est la meilleure
façon de partager et de contribuer à l’information.” 1. L’idée était de permettre aux
africains de poser des questions et de répondre aux questions des autres. Mais le ser-
vice a été arrêté en 2012 par manque d’utilisateurs actifs. Il y avait en effet moins de
1000 utilisateurs 20 mois après son lancement 2.

Après cet échec Google a fait une autre tentative pour pousser les africains à créer
des contenus locaux à travers un partenariat avec Orange. En février 2016, Orange a
publié un communiqué de presse portant sur la signature d’un partenariat stratégique
avec Google 3. Les partenaires ont précisé que l’objectif du partenariat était d’abord
d’attirer plus de clients africains en proposant des formules (téléphone mobile et
forfait de communication) à des tarifs attractifs mais également d’encourager le
développement des services et des contenus locaux en étoffant l’offre numérique en
termes de contenus locaux et de services en ligne, tels que Google Search, Youtube et
Google Maps.

Le domaine de la santé est particulièrement affecté par le manque de contenus lo-
caux. En 2006, la Fondation Health On the Net (HON) a lancé un projet dont l’un
des objectifs était de mieux comprendre les enjeux liés à la globalisation des informa-

1. http://www.balancingact-africa.com/news/telecoms_fr/20314/
afrique-google-lance-baraza-un-nouveau-site-de-recherche

2. http://techloy.com/2012/07/10/rip-google-baraza-2010-2012
3. https://www.orange.com/fr/content/download/35160/1116834/version/2/
file/CP_Orange%20%20Google%20partnership%20MEA.pdf
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tions de santé en Afrique francophone. Une étude a été publiée dans le cadre de ce
projet. Cette étude a montré (1) que l’absence d’un véritable marché de la santé et de
l’Internet en Afrique francophone limite le nombre et le type de sites produits locale-
ment ; (2) que les médecins spécialistes ne produisent pas d’informations médicales
destinées au marché local. En général, ces professionnels s’intéressent aux informa-
tions spécialisées produites au nord de l’Afrique et ne produisent pas de contenus à
caractère local. Les informations médicales en ligne sont donc produites par les pro-
fessionnels de la santé du nord et portent sur des sujets qui ne sont pas toujours adaptés
au contexte local du sud de l’Afrique.

2.2. Contexte multilingue

Le Mali présente une diversité linguistique très importante illustrée dans la fig-
ure 1. Selon le recensement général de la population et de l’habitat de 2011 du Mali,
20 langues sont parlées au Mali. Parmi ces 20 langues, 13 sont reconnues (par le décret
numéro 159 PG-RM du 19 juillet 1982) comme langues nationales 4. Ces langues
disposent chacune d’une écriture alphabétique depuis 1967. D’après les données du
recensement général de la population et de l’habitat du Mali en 2011, la langue bam-
bara ou bamanankan est la langue la plus parlée au Mali 5. Le bambara est parlé par
près de 59% de la population. Il s’agit de la langue véhiculaire du pays et largement
utilisé dans les activités quotidiennes. Il est aussi très présent dans les médias. Il
faut cependant noter que le bambara est très influencé par le français, langue officielle
du pays. Plusieurs termes français sont utilisés dans des conversations en bambara
y compris de termes pour lesquels un correspondant bambara existe. Les charnières
de phrases sont également empruntées massivement : “pour que”, “comme”, “mais”,
etc. En effet le français, langue officielle du pays, demeure la langue dominante par
le fait qu’il s’agit de la langue de l’administration, de la presse et de l’enseignement
primaire, secondaire et universitaire. Par contre, on remarque la faible présence des
langues étrangères y compris le français, l’arabe et l’anglais (voir Figure 1, autres
langues étrangères). Cela est dû au fait que ces langues ne sont parlées au quotidien
que par peu de gens en dehors du système scolaire et des médias.

2.3. Niveau de connaissances médicales

La lisibilité et la compréhension des informations disponibles en ligne sur la santé
est un enjeu majeur. Le score de Flesch-Kinkaid permet de calculer le niveau de
lecture (RGL : Reading Grade Level) en fonction de la longueur moyenne des phrases
(ASL, le nombre de mots divisé par le nombre de phrases) et le nombre moyen de

4. http://http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/mali-decret1982.htm
5. https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/
Tableaux_D%C3%A9mographiques_VF.pdf
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Figure 1 – Répartition de la population selon la langue, au Mali

syllabes par mot (ASW, le nombre de syllabes divisé par le nombre de mots) (Flesh,
1948) :

RGL = (0.39×ASL) + (11.8×ASW )− 15.59 [1]

Il a été constaté que la plupart des patients avaient un niveau de lecture moyen de
5 à 6. Or plusieurs études ont montré que le niveau de lecture des documents trouvés
sur le web dépassait le niveau de lecture des patients (Overland et al., 1993). Une
autre étude a montré qu’un échantillon d’information pour le patient provenant du
Web était rédigé à un niveau de 10 (Graber et al., 1999). Dans l’utilisation de sites
Web en Irlande, le niveau de lecture des internautes était d’environ 10 (O’Mahony,
1999). Par ailleurs, aucun site de langue anglaise disponible en Espagne n’avait une
lisibilité au-dessous du niveau 10 (Berland et al., 2001). Nous n’avons pas trouvé
d’études concernant le cas du Mali. Mais en se basant sur les chiffres concernant le
taux d’alphabétisation (33,56% en 2011), le taux d’inscription en primaire (77,19% en
2014), secondaire (43,51% en 2014) et universitaire (6,87% en 2012), nous pouvons
supposer que le niveau de lecture des patients maliens ne dépasse pas le niveau moyen
donné dans les études précédentes.
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3. Scénarios d’utilisation

Pour illustrer les trois problématiques définies dans la section 2, nous allons décrire
trois scénarios d’utilisation. Pour cela, nous définirons la recherche et son contexte,
puis effectuerons la recherche à l’aide de requêtes sur le moteur de recherche Google.
Pour chaque recherche effectuée, nous analysons les 100 premiers résultats.

Afin de rendre ces scénarios le plus représentatifs possible, les requêtes sont for-
mulées en bambara (langue parlée par 51.8% de la population malienne, comme
détaillé dans la section 2.2). De plus, nous interrogeons la version malienne de
Google 6.

Toutes nos requêtes ont été testées en utilisant des réseaux virtuels au Mali pour
que nos résultats ne soient pas influencés par la loi européenne de protection des
données.

Bien que nous distinguions ces trois problématiques dans nos scénarios, ces
dernières sont étroitement liées.

3.1. Scénario 1 : manque de ressources

Un internaute a souvent entendu parlé autour de lui de la maladie mara (onchocer-
cose), il décide d’aller sur internet afin d’obtenir plus d’informations sur cette maladie.

L’onchocercose est une maladie des yeux et de la peau causée par le vers filaire on-
chocerca volvulus. Elle atteint 37 millions de personnes, essentiellement en Afrique,
avec quelques foyers en Amérique centrale (Taylor et al., 2010). Environ un demi-
million de personnes sont aveugles ou atteintes de troubles de la vision à cause de
cette maladie 7.

Tout d’abord nous décidons d’utiliser comme requête mara. Nous obtenons env-
iron 230 millions de résultats. Les 100 premiers résultats montrent que ce terme est
très ambigu. Aucun de ces résultats ne parle de la maladie. Le 11e résultat correspond
à la page wikitionnaire du mot mara. D’après cette page, nous remarquons que le mot
mara a une signification dans 23 langues y compris le bambara. Par contre la seule
définition donnée par wikitionnaire est région ou cercle, qui est une autre définition
du mot mara en bambara.

Compte tenu de cette ambiguı̈té, nous décidons de spécialiser notre requête en y
ajoutant le mot bana qui signifie maladie en français. Nous obtenons 493 000 résultats
avec la requête mara bana. L’analyse des 100 premiers résultats ne nous apprend rien
sur la maladie.

La requête composée seulement du mot mara nous donne des résultats sur
différents sujets tels que le bouddhisme (une page wikipedia qui définit mara comme

6. http://www.google.ml
7. http://www.who.int
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mort en bouddhisme), le cinéma (un des résultats parle de la série Angolo-portugaise
mara), ou encore une personnalité publique (plusieurs résultats parlent de Rooney
Mara).

La majeure partie des 100 premiers résultats obtenus avec la requête composée
des mots mara et bana, nous parle de la musique et nous renvoie en général vers des
sites internet en langue hindi de téléchargement de musique. Une petite partie des 100
premiers résultats nous parle des articles et films en lien avec l’acteur Rooney Mara.

Malgré la spécialisation de notre requête, nous n’avons trouvé aucun résultat per-
tinent. Ce scénario illustre bien le manque de ressources et de contenus locaux en
ligne.

3.2. Scénario 2 : contexte multilingue

Au Mali le paludisme (sumaya en bambara) représente 40% des motifs de consul-
tation dans les structures de santé 8. Il est la première cause de morbidité et de mor-
talité chez les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans. Selon l’annuaire
statistique du Mali en 2014, le nombre de cas de paludisme était de plus de 2.5 mil-
lions dont 800 000 cas graves 9. Chez les enfants de un à quatre ans, 801 060 cas ont
été enregistrés.

Imaginons maintenant le cas d’un patient qui souhaite avoir des informations sur
cette maladie et qui décide d’utiliser la requête sumaya. Cette requête nous a renvoyé
près de 4 millions de résultats. Nous avons étudié les 100 premiers. Parmi ces résultats
les premiers font référence à un restaurant situé à Paris. Les autres abordent de sujets
différents sur des personnes dont le prénom est sumaya. Seulement 2 résultats sur les
100 premiers font un lien avec le paludisme. Le premier est un article court qui détaille
des actions de l’entreprise Novartis contre le paludisme dans plus de 60 pays sur leur
site web 10. Le deuxième est un article, dans lequel l’auteur explique la signification
réelle du mot sumaya à travers une enquête menée dans une région du Mali. L’article
ne donne aucune information sur les symptômes ou les traitements de la maladie.

À la requête paludisme, traduction française de sumaya, nous obtenons près de 7
millions de résultats. Les 100 premiers résultats obtenus donnent des informations sur
la maladie. L’analyse des 10 premiers résultats montre qu’ils donnent tous des infor-
mations sur les symptômes, la cause, la transmission et la prévention de la maladie.

Dans ce scénario, nous avons commencé par faire une recherche avec le mot
en bambara sumaya dont la traduction française est paludisme, et nous n’avons pas
obtenu de résultats pertinents. En traduisant notre requête en français, nous obtenons
plusieurs résultats pertinents nous donnant des informations sur les symptômes, la

8. http://afrique.le360.ma/mali/societe/2016/08/24/
5082-mali-le-paludisme-represente-encore-40-des-motifs-de-consultations-5082

9. http://http://www.instat-mali.org/contenu/pub/anuair14_pub.pdf
10. http://www.novartis.com
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cause, la prévention et les traitements de la maladie. Le problème posé ici est que selon
la langue utilisée dans la requête le nombre de résultats est très variable (la requête en
bambara ne retourne aucun résultat pertinent mais les 100 premiers résultats de notre
requête en français sont tous pertinents). Ce scénario illustre que les maladies même
très fréquentes ne sont pas documentées en bambara, la langue la plus parlée au Mali.

3.3. Scénario 3 : niveau de connaissances médicales

Imaginons un patient qui n’a pas un bon niveau d’étude, qui parle fréquemment le
bambara et qui ressent des douleurs au niveau de son estomac.

Pour ce cas nous choisissons comme requête fouroudimi foura ce qui signifie
littéralement médicament contre le mal d’estomac.

Figure 2 – Résultats obtenus pour la requête fouroudimi foura.

En consultant les 2 résultats retournés (voir Figure 2) nous remarquons qu’il s’agit
du même rapport de thèse mis à disposition sur 2 sites différents. Ce rapport de 87
pages aborde les risques liés à la vente illicite de médicaments dans les marchés de
2 communes au Mali. Le document est divisé en 6 parties. À la fin de la 1ère par-
tie (l’introduction) l’auteur cite les objectifs de la thèse. Dans la 4e partie l’auteur
présente dans un tableau l’identification des médicaments en fonction de leur nom
local. Dans ce tableau on trouve la ligne ci-dessous :

Comsil Fouroudimi foura

Ce qui signifie que le nom local du médicament (vendu illicitement dans les
marchés) Comsil est Fouroudomi foura.

Selon notre scénario, notre patient n’a pas assez de connaissances pour pouvoir lire
et comprendre les résultats de sa recherche afin de se rendre compte si ces résultats
répondent ou non à sa requête. Ce scénario est pertinent pour illustrer aussi le manque
de ressources.
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4. Conclusion

Dans cet article, nous avons décrit trois problématiques rencontrées dans le cadre
de la recherche d’information médicale au Mali. Tout d’abord, nous constatons un
manque de ressources, en particulier adaptées aux besoins spécifiques des utilisa-
teurs. De plus, la faible production de ressources locales et la multitude de langues
parlées au Mali complique l’accès aux informations. Même dans l’une des langues
les plus parlées, il peut être difficile d’obtenir des informations. Enfin, on observe au
Mali comme partout une forte disparité des connaissances médicales entre les inter-
nautes, entre les professionnels de la santé et les patients, mais aussi parmi les patients
chez qui le taux d’alphabétisation et le niveau scolaire induit de grandes variations.
Les scénarios d’utilisation ont permis d’illustrer par quelques cas simples ces trois
problématiques.
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RÉSUMÉ. Les réseaux de neurones profonds sont des modèles d’apprentissage puissants. Cepen-
dant, ils requièrent du temps et des ressources importantes pour être entraînés. Nous proposons
d’appliquer une approche d’apprentissage incrémentale pour entrainer ces réseaux en utilisant
les informations présententes dans des modèles pré-entrainés. Nous souhaitons pour cela étu-
dier les relations entre les architectures des réseaux, les catégories à apprendre, la quantité de
données disponibles et la ’nature’ de ces données. Nous présentons nos résultats sur l’effet des
variations des architectures des réseaux en accord avec les données. Nous étudions l’entrai-
nement de modèles dans des cas où le pouvoir discriminant d’un modèle doit être augmenté, y
compris avec le même jeu de données sur lequel ils ont déjà été entraînés. Les résultats vont vers
une architecture spécifique pour chaque tâche. Ce travail est réalisé dans le contexte de réseau
convolutionnel et les performances sont mesurées en terme de précision pour la classification
d’image

ABSTRACT. Deep neural networks are a powerful class of machine learning models. However
they require a lot of time and computational resources to train. We propose to apply an incre-
mental learning approach to train models by utilizing the information present in pre-trained
models. We build towards this goal by studying the relationship between network architec-
ture, categories in training data, the amount of training data, and the ‘nature’ of the data.
We present our findings on the effect of varying network architectures with respect to the data.
We investigate training models in scenarios where the discriminatory power of a model has
to be increased, even for the same data set on which it has already been trained. The results
are pointers towards having an optimal architecture for a specific task. The work is done in the
context of convolutional neural networks and the performance is measured in terms of accuracy
on an image classification task.

MOTS-CLÉS : l’Apprentissage en Profondeur, Indexation Multimédia Apprentissage Progressif
Vision par Ordinateur

KEYWORDS: Deep Learning, Multimedia Indexing, Incremental Learning, Computer Vision
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1. Introduction

Human beings learn in different ways. Learning by observation and by building on
existing knowledge is one of them. Humans try to draw parallels between what they
need to learn, and what they already know. For humans, this happens quite naturally
and intuitively. Artificial neural networks are an attempt at a simplified model of the
neurons in a brain and in this work, we study how they can be made to learn, and
build, from the knowledge that they already have. Here, knowledge is referred to the
parameters of a neural network.

Recently, deep neural networks, trained in a supervised manner, have become the
state-of-the-art machine learning models in several applications. Convolutional net-
works are a class of neural networks which are widely used in several computer vision
tasks. These models enjoyed a lot of success in the nineties (LeCun et al., 1998) and
then fell out of fashion. This was primarily due to the lack of computing power needed
to train deep models, and the unavailability of sufficient amounts of cleanly labeled
data. With the recent advances in computing power, availability of a large labeled
data set (Russakovsky et al., 2015), convolutional networks have outperformed other
techniques, in terms of performance on several benchmarks.

However, this performance comes at a cost. Training these networks require com-
puting resources and time. There has been a lot of work where neural networks trained
on one task, have been reused in another one (Sharif Razavian et al., 2014 ; Yosinski
et al., 2014). This practice is generally referred to as transfer learning. It is quite com-
mon to use networks trained on large data sets, on other tasks, where the amount of
labeled training data is relatively small. However, there is not much published work
on understanding and increasing the ‘capacity’ of such models. Here, ‘capacity’ refers
to how well a neural network model is able to distinguish, or classify, among several
categories.

In this work, we study the behaviour of convolutional neural networks in an in-
cremental learning scenario. We define incremental learning in two ways : 1) as the
number of categories over which a model has to classify and 2) an increase in training
data. We perform all of our work in the context of convolutional networks and eva-
luated their performance, in terms of accuracy, on an image classification task. The
insights obtained will provide guidance on how a neural network architecture needs
to evolve with the number of categories in a data set. Changes in network can include
increasing the depth, increasing the number of neurons in a layer and splitting the
connections among adjacent layers. We perform experiments to gain insights on how
networks should be modified. This is important if we are to move towards generic
network architectures.

Most of current research has focused on improving the performance of models
on several benchmark data sets and reducing model size. The current procedure of
reusing models, involve fine-tuning, which is sort of a trial and error process. It would
be beneficial to know what exactly is needed, when the distribution of a data set, on
which a model was trained, changes. Hence, we try to go towards that direction. A
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Figure 1 – CNN features used to obtain a generic image representation, which performs at par
with the state of the art techniques, in several diverse computer vision tasks 1. The bottom
row pipeline consists of many manual labeling, and engineered feature transformations, such as
SIFT, HOG.

better understanding of this would offer several benefits. It would lead to reduced
training time, if a network can be ‘expanded’ from a pre-trained model. It would be
enable a network to grow, as and when labeled data is available for new categories,
again leading to a reduction in training time. It also leverages the current availability
of pre-trained models, minimizing the need for training models from scratch.

2. Incremental Learning

One of the primary reasons that convnets are such a powerful class of machine
learning models is that these models act both as feature extractors and as classifiers.
This means that there is a reduced need for human engineered features, as is dominant
in the case of most other machine learning models. Indeed, in most other models,
feature engineering is the trickiest part and it plays a critical role in determining the
performance of a model.

It was empirically shown in (Sharif Razavian et al., 2014), that the features learnt
by a neural network perform at par, or better, on several computer vision tasks, as
compared to hand engineered features. This is depicted in figure 1. In their work, test
images were fed into a convnet and the output of intermediate layers were extracted
for each input. These outputs were treated as features and were used to train models
such as support vector machines (SVM). The results obtained were at par, or better,
than traditional highly tuned models. The remarkable thing is that the features were
extracted from a network that was trained on a vastly different data set, as compared
to the data sets on which the extracted features were used. This shows that a generic
image representation was obtained when using features extracted from convnets. This
is indeed a step towards an artificially intelligent system, as all of these features were
learnt by the networks without any manual intervention. Deep neural nets require a
lot of time and computational resources for their training. Hence, it is of interest to
reduce both of these factors. (Yosinski et al., 2014) performs a detailed experimental

1. Figure taken from (Sharif Razavian et al., 2014).
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study on the transferability of features learnt by deep neural networks. Their results
show that the shallower layers of a network are quite general and hence these weights
can be used in diverse tasks. This provides a good starting point to train networks,
when a pre-trained network is already available.

Since it quite evident that parts of a neural network model can be reused, we in-
vestigate the role of some of these parts in the context of incremental learning. One of
the most important applications is in expanding a pre-trained model, when sufficient
new labeled data is available for some concept classes. This is important to be able
to avoid training from scratch a large model, when only a few concept classes have
to be added as compared to the number of concept classes it is already trained upon.
This scenario is surprisingly common. For example, in the case of the ImageNet data
set (Russakovsky et al., 2015), out of 22K concept classes, only 10K have sufficient
number of training examples. As several models that are trained on these categories
are available, a suitable incremental learning framework can help in expanding these
models to newer concept classes, when enough data becomes available for them.

In the context of this work, we define incremental learning according to several
aspects :

– The process of increasing the ability of a model to discriminate among an in-
creasing number of classes. Specifically, let us that there is a neural network model
that is trained on N concept classes. We investigate what is required of the model to
enable it to discriminate among M concept classes, where M > N .

– The addition of more training samples, with and without changing the concept
classes.

– Split existing concept classes to finer, more defined concept classes.

2.1. Related Work

Recent work has focused on improving the performance of convnets on several
benchmark data sets (Simonyan et Zisserman, 2014 ; Szegedy et al., 2015 ; He et al.,
2015), in utilizing pre-trained networks for diverse tasks (Girshick et al., 2014), and
on reducing model size (Han et al., 2015). In another scenario big teacher models are
used to train student models, with lesser parameters and gains in performance (Hinton
et al., 2015). In most of these scenarios, the number of target concept classes remain
constant or are lesser in number compared to the pre-trained model. In this work, we
study what characterizes the discriminatory power of a convnet when the number of
target concept classes is increased.

Some recent work that has investigated the incremental learning problem are :

– Error driven incremental learning (Xiao et al., 2014) proposes to increase net-
work capacity by a clone and branch methodology to include new concept classes.
However, they demonstrate their approach only on ‘animal’ classes.

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

388



5

– Mediated Experts for Deep Convolutional Networks (Agethen et Hsu, 2016) :
This architecture proposes to have several networks trained on different concept
classes. Some of the layers of these networks are shared, since it has been shown
that lower layers learn generic features (Yosinski et al., 2014). This is as effort to re-
duce the size of the overall model, which is an ensemble of networks. A confidence
module is proposed, whose task is to reduce computation, in the case that one of the
networks has very low “activations” for a certain input sample.

A mediator network is trained on all of the concept classes. This seems to defeat the
purpose of an incremental learning methodology as it is implied that there is always
access to all of the data. In their work, the results shown are for only two different
concept classes.

In the above papers, there is an assumption that the data on which the available
model (the pre-trained model) was trained is available. In the context of this work,
there is no such assumption. Indeed, in most scenarios, it is unlikely to be able to have
access to the data on which a different model was trained.

2.2. Proposed Approach
In an incremental scenario, where we want to increase the number of classes that

a model is able to discriminate between, it is important to be able to observe which
parts of the network are responsible for which task. We focus on two aspects, the
network architecture and the training data. We outline next, the specifics explored, the
motivation behind those investigations, and finally how we define the experiments to
investigate each particular aspect.

Network Width

With respect to the network architecture, we explore the effect of the number of fil-
ters in each layer, on the network’s ability to discriminate among classes. The number
of filters in a layer is referred to as the network width. Networks with varying widths
are trained in order to see the effect on model performance, for different number of
concept classes. This also provides a look into how the network width relates to the
number of target concept classes. The insight gained will provide pointers on how the
network width should be changed, to enable a network to increase its discriminatory
power.

Size of Training Set

After exploring the effect of changing the network width, we investigate the rela-
tion between network width and the amount of training data. This is of crucial impor-
tance when new (and sufficient) training data is available for concept classes that we
would like to add to the network. Labeled data is expensive to obtain and hence it is
crucial to be able to do the best possible.
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Hierarchical Relationship Among Data

Another perspective of looking at incremental learning is through classification
of coarse to fine grained classes. This is with respect to refining the target concept
classes. For example, data sets like ImageNet have a hierarchical structure. We explore
the relation between using networks trained on different levels of this hierarchy, with
respect to weight initialization schemes, by exploiting these hierarchical relationships.

This situation arises, when a concept class is split into several sub-categories. This
can happen, when training data is available for these sub-categories. This also happens
when pre-trained models are used for different tasks. For example, the ImageNet data
set has several “dog” categories, but in PASCAL VOC, there is just one “dog” cate-
gory. When reusing models between such tasks, it is important to see how the model
behaves.

3. Refining Concept Classes

In this section, we investigate the relationship between the network architecture
and the number of concept classes. We refer to refining concept classes as an increase
in the number of concept classes that a model has to discriminate over. This increase
can be due to addition of new concept classes to the data set or due to splitting of
existing concept classes into finer categories.

CIFAR Dataset Description

The CIFAR data set (Krizhevsky et Hinton, 2009) consists of 60000 images, each
having dimension of 32 × 32 pixels. There are two distinct data sets, CIFAR-10 and
CIFAR-100. Both of them have 50000 training images and 10000 testing images.
CIFAR-10 has images belonging to 10 mutually exclusive classes. CIFAR-100 has
images belonging to 100 different mutually exclusive classes and each of these 100
classes are grouped into 20 super classes. The 100 classes are denoted as ‘fine classes’
and the 20 super classes as ‘coarse classes’. We will call models trained on these data
sets as ‘fine models’ and ‘coarse models’ respectively.

Neural Network Architecture

As the goal is to investigate incremental learning, and not obtain the best possible
performance, we chose an architecture from (Springenberg et al., 2014), which is
simple but has a good performance. It is described in table 1. The layer names are
given in the first column of the table. A few points to note are :

– ‘N’ is the scale factor for the network width. It denotes the number of filters in a
particular layer.

– ‘C’ denotes the number of concept classes among which the network has to
classify.

– pool3 is a global average pooling layer, with the number of output units equal
to the number of concept classes in the data set.
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Layer Name Layer Type Number of Outputs
data Input 32 × 32 RGB image

conv1 5 × 5 conv. N ReLU
pool1 3 × 3 max-pooling stride 2
conv2 5 × 5 conv. 2N ReLU
pool2 3 × 3 max-pooling stride 2
conv3 3 × 3 conv. 2N ReLU
conv4 1 × 1 conv. 2N ReLU
conv5 1 × 1 conv. C ReLU
pool3 global average pooling layer C

fc softmax with output units equal to C C

Tableau 1 – Network architecture used for the experiments.

3.1. Effect of the Network Width

Filters are at the core of a convolutional network architecture. The intuition is that
these filters learn to detect features. Each layer of the network computes a feature map
by applying filters to the output of the previous layer. The number of filters in a layer
in called the network width for that layer. Throughout the network, such feature maps
are computed, and at the end the network makes a prediction. It is these feature maps
which form the feature extractor part of a convolutional network. We investigate the
effect of the number of filters in each layer on the performance of the model. The
objective is to see how the performance is related to the number of concept classes in
the data set.

The architecture from table 1, with different values of N, is used. N is in the range
{32, 48, 64, 96, 128, 192, 256, 384}. The range of N values were chosen to include the
ones most commonly used in practice, with some values bigger and smaller than those.
After training, each model is evaluated on the corresponding CIFAR test set.

Figure 2 shows the accuracy of models, as compared to the number of filters and
the number of concept classes in a data set. This shows that an increase in the number
of filters helps in improving performance. Initially the gain is quite rapid but then the
performance asymptotes. The surprising result is that the optimal number of filters is
the same, irrespective of the number of concept classes among which the network has
to classify. It seems that having more labels, does not translate into more information,
which the network can extract. The performance of the model asymptotes at N = 96
for 10, 20 and 100 concept classes. Additionally, an increase in the number of filters
does not lead to a drop in performance. It would seem that the filters learnt are robust
to having additional filters, and are not negatively affected. There is no overfitting,
which may be the effect of dropout. We conclude that just simply increasing the
number of filters does not seem to fetch gains in performance. However it affects the
computation time and hence it is important to choose the correct number of filters in
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Figure 2 – Effect of the number of filters on the accuracy of models on CIFAR-10, CIFAR-100
fine and CIFAR-100 coarse data sets.

each layer.

3.2. Effect of Training Set Size on Model Performance

It is known that more the number of training samples, the better a machine learning
model can generalize to new unknown examples. We investigate this, in an incremental
learning scenario. The aim is to observe the relation between the number of filters in a
convolutional network, the number of concept classes that the network has to classify,
and the number of training examples.

Out of the 50000 training images, 10000, 20000 and 40000 training images are
selected. This is done by uniformly sampling for the entire training set, with the re-
quirement that all categories have the same number of training samples. This means
there are 500, 1000, 2000 images per concept class for CIFAR-100 coarse, and 100,
200, 400 images per concept class for CIFAR-100 fine. Networks with N={32, 48,
64, 96, 128, 192, 256} are trained on these reduced data sets and classification ac-
curacy is measured on the corresponding test set. Figure 3 show the performance of
training on a reduced number of training examples for both the ‘coarse’ and ‘fine’
labels of CIFAR-100. Unsurprisingly, the more training examples we have, the better
performance we obtain.

However, surprisingly, we find that if there are fewer training examples, increasing
the width of the layers, does help. even if to a small extent. In figure 3, green and
blue lines, corresponding to reduced number of training examples, show a greater
increase in performance as compared to the red line. This is a pointer on how a network
needs to be changed when additional training data is available. The implication is that
increasing the number of parameters (filters), leads to gains in performance.
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Figure 3 – CIFAR-100 : Effect of the size of data set, as compared to number of filters. 10, 20,
40 correspond to the the number of examples in the training set.

4. Conclusion and Perspectives
In conclusion :

– We investigated the relation between the network width and the number of cate-
gories that the network has to discriminate over. We find that the width helps to obtain
a gain in performance only upto a certain extent. Further increase has no effect on the
model performance. We also find that for an architecture, the ‘optimal’ network width
is not related to the number of categories in the data.

– The relation between the width of a network layer, the size of the training set,
and the number of concept classes that it contains, is investigated. We find that the
width is important in obtaining a better performance when training data is scarce.
This is an unexpected and counter intuitive result as we would expect that we could
learn less parameters (weights) with less training data. However we see that we need
more weights to get the best performance when less training data is available.

Future Work

– Layer Activations to Guide the Learning. For the same input image, the activa-
tions are quite different for networks trained on different data sets. The activations
in different layers give clues about how each layer is contributing towards the per-
formance of the network. For instance, if a layer has very low activations for a data
set, it might mean that the “discriminatory” power of that particular layer needs to be
increased. This is an area that can be investigated.

– Sort training examples according to confidence of trained network.. Curriculum
learning (Bengio et al., 2009) asserts that the order in which training samples are
shown to the learning system influence the manner in which the system learns. Using
the layer activation values, an ordering of training data might be determined for the
expanding the capacity of the neural network. A reasonable definition of the confi-
dence of a trained model, on new data, is needed to progress further. One idea is to
use the variance of the softmax outputs.
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RÉSUMÉ. Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés; les utilisateurs y échangent des in-
formations et fournissent des éléments sur leur profil. Ces données peuvent être utilisées pour
modéliser un individu selon les activités qu’il réalise sur le réseau social: il s’agit du profil de
l’ utilisateur. Ces profils peuvent ensuite être analysés et exploités selon le domaine d’applica-
tion. Par exemple, les publicités proposées sur les réseaux sociaux sont différentes pour chaque
utilisateur selon les préférences de ces derniers. Cet article correspond à un état de l’art sur les
informations constituant un profil utilisateur ainsi que sur la représentation des profils. Nous
indiquerons également les pistes de recherche pour nos travaux dans ce domaine.

ABSTRACT. Social networks are widely used and provide more and more data describing users.
This data can be used to model an individual according to his activities on the social network
through his profile. Users’ profiles can then be analyzed and exploited according to the appli-
cation. For example, the advertisements offered on social networks are different for each user
depending on his preferences. This article corresponds to a state of the art related to the in-
formation that constitutes user profiles, how user profiles are represented. We also indicate the
topics of research for our future research work in this field.

MOTS-CLÉS : Réseaux sociaux1, profil utilisateur,2, modélisation de l’utilisateur3.

KEYWORDS: Social network1, user profile2, user modeling3.
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1. Introduction

La notion de "réseau social" a été introduite dans les années 1950 en sciences so-
ciales par l’anthropologue britannique Barnes (1954) (Girard, 2012). Elle désigne une
structure sociale composée d’un ensemble d’acteurs (individus, organisations, objets,
etc...), des ensembles de liens et d’autres interactions sociales entre acteurs. Depuis
quelques années, le terme "réseaux sociaux" évoque souvent les réseaux sociaux nu-
mériques tels que Facebook, Twitter, ou YouTube, etc. Notre travail se situe dans ce
cadre. Girard (Girard, 2012) adopte le terme "média sociaux" pour qualifier globale-
ment ces sites dont elle distingue trois groupes : les outils de publication, les outils de
discussion et les réseaux sociaux numériques (RSN). Dans la suite de cet article nous
utiliserons de façon indifférenciée le terme de "réseaux sociaux" et de "RSN" qui sont
au coeur de nos préoccupations de recherche.

L’utilisation des réseaux sociaux a vu récemment une forte croissance. Plusieurs
chercheurs se sont donc intéressés à l’analyse des données qu’ils contiennent et à leur
exploitation dans différents domaines tels que la santé (par exemple pour la détection
de la dépression (Kang et al., 2016)) ou le marketing (par exemple la proposition de
publicités par rapport aux intérêts de l’utilisateur (Thackeray et al., 2008)).
Les analyses (prédiction ou détection) sur les individus ou communautés se font en
fonction des informations que les utilisateurs ont généré auparavant. Dans ce type
d’étude, la mise en place de profils est un moyen efficace pour représenter un individu
ou une communauté. Cet article est centré sur cette notion de profil dans les réseaux
sociaux.

Le profil d’un utilisateur est un ensemble d’informations qui décrit les différentes
caractéristiques de l’utilisateur telles que ses intérets, ses habitudes, etc. La construc-
tion d’un profil s’appuie sur un processus d’extraction des informations utiles et four-
nies par les utilisateurs (Hasan et al., 2013). Avec ces profils, les applications peuvent
distinguer un individu d’un autre ou au contraire regrouper les individus similaires.

Les informations contenues dans le profil de l’utilsateur varient en fonction des
objectifs et domaines d’application(Schiaffino et Amandi, 2009). Outre les varia-
tions des informations constituant les profils utilisateurs, les moyens d’extraction de
ces infromations varient aussi en fonction du domaine d’application mais surtout du
type d’information. Ces informations peuvent être acquises de manière implicite ou
explicite (Gauch et al., 2007), (Schiaffino et Amandi, 2009). Les informations expli-
cites sont celles qui sont founies par les utilisateurs eux-mêmes (tels que les noms,
âge, etc...) ; elles sont parfois non fiables (en particulier lorsque les utilisateurs four-
nissent de fausses données). Les informations implicites sont celles qui sont déduites
à partir des données observables à propos des utilisateurs par exemple leurs actions,
leurs sentiments par rapport à un produit, etc...

Dans cet article, nous dressons un état de l’art sur les profils d’utilisateur dans les
réseaux sociaux. Nous étudions les contenus, représentations et utilisations les plus
courants pour les profils utilisateurs dans les réseaux sociaux. Nous indiquerons éga-
lement les pistes de recherche que nous envisageons de développer.

1. ou Réseau Social Numérique
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Tableau 1. Proposition de classement des principales catégories de médias sociaux
(Girard, 2012)

Outils de discussion - Forums : PhpBB
- Chat (texte, audio, vidéo) : Messenger, Skype

Outils de publication - Wikis : Wikipedia
- Blogs : Typepad, Blogger

RSN1 de contact - RSN 1 généralistes : Facebook, Myspace, Twitter
- RSN1 professionnels : Linkedin, Viadeo, Xing

RSN1 de contenu

- Micro-publication : Twitter
- Partage de vidéos : YouTube, Daily Motion
- Partage de photos : FlickR
- Partage de diapositives : Slideshare
- Partage de liens, veille : Delicious
- Partage de musique : Deezer

2. Contenu d’un profil utilisateur

Le profil d’un utilisateur est la représentation d’un ensemble d’informations es-
sentielles (différent selon le domaine d’application) décrivant l’utilisateur.

2.1. Intérêts de l’utilisateur

Les intérêts d’un utilisateur correspond à une des caractéritiques les plus fré-
quentes dans un profil utilisateur surtout dans les systèmes de recommandation. Les
intérêts de l’utilisateur peuvent être classés en deux types : les intérêts à court terme
et à long terme (Benammar et al., 2002), (Tchuente et al., 2013). Le profil est à long
terme si l’utilisateur est toujours intéressé par le sujet et que cet intérêt ne change que
très rarement (par exemple, l’utilisateur est intéressé par l’informatique). Il est à court
terme si l’utilisateur est intéressé par le sujet durant une période limitée, que cet intérêt
soit éphémère ou change plus fréquement (par exemple, l’utilisateur est intéressé par
le football pendant une coupe du monde).

Il est très important de trouver la méthode adéquate pour extraire les intérêts de
l’utilisateur (cela peut dépendre aussi de l’objectif de l’application)à partir des ré-
seaux sociaux dans lesquels beaucoup de données peuvent être utilisées telles que le
commentaire, la notation, le partage, etc.

La base de l’extraction des intérêts est d’identifier, à partir des données des utili-
sateurs (cela peut être les messages, le nombre de clics, le nombre de visites, etc.), ce
que l’on appelle les "concepts". Un concept peut être une entité (une organisation, une
persone, un produit, etc.), un sujet(comme par exemples "musique", "festival") ou un
mot-clé. Autrement dit, le concept est l’objet qui suscite l’intérêt de l’utilisateur. Une
fois les concepts trouvés, l’étape suivante est de calculer leur importance en leur affec-
tant un score. Dans la literature, plusieurs chercheurs ont proposé différents moyens
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d’extraire les intérêts des utilisateurs, et surtout de mesurer leur importance.
Dans leur travail, Abel et al. (Abel et al., 2011b) proposent deux types de profils

pour modéliser les intérêts des utilisateurs de Twitter, des profils d’utilisateurs basés
sur des entités et des profils basés des sujets, tous étant construits à partir des tweets
des utilisateurs. Le profil basé sur l’entité est un ensemble d’entités pondérées où le
poids de chaque entité est calculé soit en fonction du nombre de tweets de l’utilisateur
contenant ou se référant à l’entité donnée, soit en fonction du nombre d’occurrences
d’entités dans les tweets de l’utilisateur combinés avec des articles externes. Le profil
basé sur les sujets suit le même principe que celui basé sur les entités en changeant
juste les entités par les sujets. Dans leurs études, ils ont utilisé OpenCalais2 pour ex-
traire les entités et les sujets. Dans leur autre travail (Abel et al., 2011a), les mêmes
auteurs modélisent l’intérêt des utilisateurs (c’est-à-dire le profil utilisateur) en utili-
sant des sujets mais également en prenant en compte les changements au fil du temps.

De même, Kapanipathi et al. (Kapanipathi et al., 2014) créent un profil d’un utili-
sateur basé sur les entités en utilisant des bases de connaissances publiques (exemple :
Wikipédia) pour localiser des entités. Ils tirent parti des relations hiérarchiques dans
les bases de connaissances pour déduire les entités qui seront ensuite présentées sous
forme de graphe d’intérêt hierarchique.

Tchuente et al. (Tchuente et al., 2013) proposent une méthode pour déduire les in-
térêts de l’utilisateur en utilisant les réseaux égocentriques et appliquant un algorithme
basé sur la communauté. Ils calculent l’importance (scores ou poids) des intérêts en
tenant compte des mesures sémantiques et structurelles du réseau égocentrique. L’in-
convénient de cette approche est qu’un réseau éparpillé ou petit peut conduire à des
interprétations erronées dans le processus de modélisation du profil de l’utilisateur.
Ainsi dans leur second travail (On-At et al., 2014), les auteurs améliorent leur précé-
dente méthode en ajoutant plus de relations dans le réseau de l’utilisateur, en utilisant
la technique de prédiction de liens et le "snowball sampling". Dans un autre de leurs
travaux (Canut et al., 2015), les auteurs intègrent la notion de temps dans leur méthode
(Tchuente et al., 2013) afin de prendre en compte les caractéristiques dynamiques des
réseaux sociaux. Ils ont obtenu de bonnes performances en appliquant leur méthode
d’extraction des intérêts des utilisateurs sur des données extraites de facebook et de
DPLB (combiné avec Mendeley). Mais dans leur dernier travail (On-at et al., 2016),
ils ont constaté que leur méthode ne produit pas de bons résultats sur Twitter.

2.2. Comportements de l’utilisateur

Le comportement représente ce que les utilisateurs font en ligne et couvre diverses
activités sociales. Par exemple, une personne va passer cinq heures par jour sur face-
book et l’activité qu’elle y réalise le plus est de discuter avec ses amis.

Pour mieux comprendre les comportements sur les réseaux sociaux, nous allons

2. http://www.opencalais.com. OpenCalais est un outil d’extraction d’entités, sujets, évé-
nements, etc. à partir de textes.
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suivre l’exemple de Jin et al. (Jin et al., 2013) en parlant de deux aspects complémen-
taires : la connectivité ou interaction, et le trafic d’activité.

Connectivité et interaction . Habituellement, comme dit dans (Jin et al., 2013),
un réseau social est modélisé soit sous forme de graphe non orienté (exemple : graphe
d’amitié, graphe d’interaction), soit sous forme de graphe orienté (exemple : graphe de
followers). Cette technique de représentation est surtout utilisée sur les analyses des
interactions entre les utilisateurs parce qu’il est plus facile d’analyser les interactions
sociales et de caractériser ce type de comportement (connection avec d’autres, etc.).
Dans le cas de la création du profil d’un utilisateur, le réseau égo-centré 3 est utilisé
pour représenter le comportement de l’utilisateur. Ainsi, au lieu de simplement lister
tous les amis ou relations dans un profil, la représentation sous forme de graphe est
mieux adaptée.

Il existe différentes façons de modéliser un réseau social en graphe :

– Graphe non orienté : Le meilleur exemple de ce modèle est le graphe d’amitié
(par exemple sur Facebook), dans lequel chaque noeud représente un utilisateur et une
arête représente l’amitié entre deux utilisateurs.

– Graphe orienté : Un exemple de ce modèle est le graphe d’interaction latente.
Par exemple, si l’utilisateur A visite le profil de l’utilisateur B alors il existe un arc
dirigé de A à B.

– Echantillonnage de graphe (graph sampling) : Avec la forte croissance d’utili-
sateurs et de données sur les réseaux sociaux, la taille du graphe permettant de les
modéliser devient très grande. Des défis doivent être résolus concernant la capacité de
stockage, ou le temps de calcul (par exemple pour le calcul du diamètre du graphe, les
mesures de centralité du graphe, etc.). L’échantillonnage de graphe est une technique
utilisée pour obtenir un graphe plus petit mais cependant représentatif de l’ensemble
du graphe et sans perte de propriétés (comme par exemple la distribution des degrés)
(Jin et al., 2013).

Trafic d’activité. Beaucoup d’activités des utilisateurs ne peuvent pas être re-
présentées sous forme de graphe (par exemple le temps passé sur le réseau social).
D’autres types d’études s’intéressent ainsi à d’autres types de comportements (Jin
et al., 2013).

La surveillance du trafic (comme par exemple la fréquence d’accès aux réseaux
sociaux, le temps total passé, la durée d’une session, etc.), la caractérisation de la
navigation (par exemple la comparaison de l’utilisation des réseaux sociaux et des
moteurs de recherche), etc.

Comme exemple sur l’analyse des trafics des activités, Benevenuto et al. étudient
les données clickstream avec HTTP de 37,024 utilisateurs (Benevenuto et al., 2009).
Ils analysent les sessions des utilisateurs en considérant trois caractéristiques : fré-
quence d’accès aux réseaux sociaux, durée totale passée sur les réseaux sociaux, et

3. Sous-graphe centré sur l’utilisateur du graphe représentant le réseau social en entier. Par
exemple le réseau égo-centré d’un utilisateur u est le graphe G = (V,E) où V est l’ensemble
des utilisateurs directement connectés avec u et E l’ensemble des liens.
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durée d’une session. Ils ont également défini les activités des utilisateurs avec 41 acti-
vités classées en 9 groupes.

Schneider et al. étudient aussi des données clickstream en considérant comme ca-
ractéristiques à analyser : la popularité, les caractéristiques des sessions ainsi que la
dynamique de ces sessions (Schneider et al., 2009).

2.3. Connaissances, expériences et compétences

Ces trois caractéristiques sont très importantes dans plusieurs domaines comme
par exemple dans la recommandation d’emplois et donc sur les réseaux sociaux qui
ont accés aux études ou activités professionnelles comme Linkedin).

La connaissance est très utilisée sur les systèmes adaptatifs tels que les systèmes
éducatifs adaptatifs qui est l’un des plus étudiés dans ce domaine (Sosnovsky et Di-
cheva, 2010). Par exemple, la connaissance qu’un étudiant a acquise en suivant un
cours en ligne pourrait être mesurée et enregistrée puis utilisée pour lui proposer
d’autres cours.

Les compétences de l’utilisateur sont essentielles dans des domaines tels que la
gestion des connaissances (Schiaffino et Amandi, 2009). Les compétences peuvent
également être évaluées. Par exemple, étant donnée une compétence , différentes va-
leurs peuvent être affectées à cette compétence. Sure et al. (Sure et al., 2000) utilisent
des entiers comme valeurs (0 : aucune connaissance, 1 : débutant, 2 : intermédiaire et
3 : expert).

Contrairement aux connaissances, les expériences ne changent pas au fil du temps
(Sosnovsky et Dicheva, 2010) ou changent très rarement (le plus souvent, d’autres ex-
périences s’ajoutent). Par exemple, dans un système de tutorat, l’expérience peut être
la profession de l’utilisateur, etc.

Ces caractéristiques peuvent être utilisées pour découvrir des experts dans un do-
maine donné ou inversement pour exclure des individus dont les connaissances, les
expériences ou les compétences ne correspondent pas à une tâche particulière.

2.4. Autres éléments

Objectifs de l’utilisateur. Cette caractéristique représente ce que les utilisateurs
souhaitent réaliser dans un contexte donné, il s’agit de la tâche au centre de son atten-
tion. Par exemple sur Youtube, connaitre l’objectif de l’utilisateur permettrait de lui
proposer des vidéos pertinentes par rapport à ses recherches. Obtenir le but ou l’objec-
tif de l’utilisateur n’est pas une tâche triviale. L’une des techniques les plus utilisées
qui permettent d’identifier l’intention d’un utilisateur à partir des tâches qu’il effec-
tue est le "Plan recognition" (Schiaffino et Amandi, 2009). Cette technique consiste à
considérer toutes les actions de l’utilisateur sur le réseau social comme une tâche, puis
l’objectif est défini comme la tâche ayant l’intention calculée comme la plus élevée de
l’utilisateur. Autrement dit, l’objectif est la prochaine tâche susceptible d’être réalisée,
en se basant sur les tâches précédentes effectuées.
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Contexte. Il existe plusieurs types de contexte selon le domaine d’application. Les
différents types incluent les contextes environnementaux, les contextes personnels,
les contextes sociaux et les contextes spatio-temporels (Göker et Myrhaug, 2002). Le
contexte environnemental capture les entités situées à proximité d’un utilisateur telles
que les objets, la température, les personnes, la lumière, etc. Le contexte personnel
comprend le contexte physiologique (comme le poids, la couleur des cheveux, etc.)
et le contexte mental (comme l’humeur, le niveau d’angoisse ou de stress, etc.). Le
contexte social peut contenir des informations telles que les amis, les voisins, les col-
lègues, etc., des informations qui décrivent les aspects sociaux de l’utilisateur. Enfin,
le contexte spatio-temporel est une combinaison des attributs suivants : temps, empla-
cement, ou direction.

Emotion. Les émotions ont été récemment intégrées dans le profil des utilisateurs.
La modélisation de certaines émotions des utilisateurs permet d’obtenir plus de pré-
cision sur certaines études. Par exemple, Rodrigo et al. (Rodrigo et al., 2007) ont
découvert que des émotions telles que l’ennui et la confusion amènent les élèves à
changer de comportements dans les travaux (ils sont plus attirer à jouer). Cette ca-
ractéristique est largement utilisée sur les analyses psychologiques telles que dans
(De Choudhury et al., 2013a), (Kang et al., 2016) et (De Choudhury et al., 2013b),
où les auteurs essayent de détecter la dépression à partir des données récoltées sur les
réseaux sociaux.

Caractéristiques individuelles. Cette caractéristique est une information person-
nelle sur l’utilisateur et comprend principalement des informations comme l’âge, le
nom, etc. Connaitre ce type d’information est très utile, par exemple, des attributs tels
que l’âge, le sexe et l’adresse peuvent avoir un impact sur le type de musique que les
gens aiment ou écoutent.

3. Modèles de representation d’un profil

Représentation sous forme de vecteurs. Il s’agit de l’une des représentations
de profil la plus utilisée, en particulier pour sa simplicité. Habituellement, le vecteur
profil correspond à un ensemble de caractéristiques avec pour chacune son poids (la
valeur de la coordonnée pour une dimension). La façon de calculer le poids varie selon
l’application.

Par exemple, un profil basé sur les mots-clés associés à l’utilisateur s’appuie sur
une pondération TF-IDF issue du domaine de l’indexation en recherche d’information
(Robertson et Jones, 1976).

Représentation sous forme de concepts hiérarchiques. Par rapport à la repré-
sentation sous forme de vecteur, l’utilisation de concepts hiérarchiques permet au sys-
tème de généraliser le profil. Par exemple, un utilisateur intéressé par les jeux olym-
piques, est probablement également intéressé par le sport. Le niveau de la hiérarchie
des concepts peut être fixé (Trajkova et Gauch, 2004) ou être dynamique (Tchuente
et al., 2013). Ici le concept peut remplacer les caractéristiques (intérêts, émotions,
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compétences, etc.) citées dans la section 2 selon le domaine d’application, mais le
plus souvent cette technique est utilisée pour représenter les intérêts.

Représentation sous forme d’ontologies. L’ontologie permet d’avoir une repré-
sentation plus sémantique en associant des liens entre les termes ou les items du profil
de l’utilisateur (Trajkova et Gauch, 2004), (Hernandez et al., 2007), (Sosnovsky et
Dicheva, 2010).

Représentation sous forme de graphes. Cette méthode est très utilisée pour avoir
une analyse des relations entre les paires de caractéristiques (intérêts, émotions, etc.)
où un nœud représente une instance de caractéristiques et un arc la relation entre deux
nœuds . Cette représentation permet d’analyser des relations sémantiques (Valafar
et al., 2009), (Jin et al., 2013), et est proche de la représentation sous forme d’onto-
logies lorsque le graphe est un arbre. La plupart du temps, cette technique est utilisée
pour analyser les relations entre les utilisateurs dans un réseau social où un nœud re-
présente un utilisateur mais ce type de représentation peut être utilisée pour un profil
d’un utilisateur, en ne considérant que le réseau égo-centré (voir la section 2.2). Il y a
d’autres types de représetation d’un réseau comme les réseaux Baesiens, etc.

4. Piste de recherche

Dans nos recherches, nous souhaitons détecter des personnes dépressives à partir
des informations échangées sur les réseaux sociaux. Voici quelques pistes qui nous
intéressent sur le contenu d’un profil pour cette tâche :

– Intérêts de l’utilisateur : c’est une information utile parce que la dépression peut
avoir une conséquence sur l’intérêt de la personne (exemple : une personne dépressive
s’intéresse à moins de centres d’intérêt).

– Comportements de l’utilisateur : la dépression se traduit par des changements
du comportement de la personne.

– Emotion : L’émotion de la personne fera partie des analyses parce que l’un des
signes de la dépression est l’émotion correspondante.

– Contexte : on parle ici de contexte mental (comme l’humeur, le niveau d’an-
goisse ou de stress, etc.). Par exemple une personne dépressive connait une trouble de
l’humeur et de l’anxiété.

5. Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté les différents types de contenu d’un profil
utilisateur à partir des données provenant des réseaux sociaux ainsi que les techniques
de représentation de ces profils. Ces profils peuvent être exploités soit sur les sites
des réseaux sociaux eux-mêmes soit dans des applications externes. Nous nous inté-
resserons aussi à l’exploitation des profils utilisateurs dans nos recherches qui est de
détecter les changements (signaux faibles) des utilisateurs sur les réseaux sociaux. En
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premier, nous appliquerons notre recherche dans le domaine de la santé concernant la
détection des personnes dépressives. Nous envisageons de participer à la tâche eRisk
(http ://erisk.irlab.org/) associée à la conférence CLEF. Dans un second temps, nous
tenterons de généraliser notre méthode dans d’autres domaines.
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Résumé. Les biologistes proposent des classifications de protéines, la classification non 
supervisée de séquences de protéines en groupes fonctionnels appelés aussi familles 
permettent de valider ces classifications. Ce problème est très important en bioinformatique, 
particulièrement depuis l'avènement des méthodes à grande échelle qui produisent une 
énorme quantité de séquences à analyser. Nous avons conçu, implémenté et validé une 
nouvelle méthode de bi-regroupement basée sur la présence de courts motifs conservés dans 
les séquences biologiques. Cette méthode applique alternativement plusieurs cycles de 
classification. BicMIN est un algorithme de bi-regroupement qui résulte de ce travail de 
recherche. Il produit plusieurs résultats intéressants: une partition et une hiérarchie des 
protéines, une collection de motifs qui soulignent les régions intéressantes pour des analyses 
plus approfondies. BicMIN a été validé sur plusieurs données qui représentent des 
caractéristiques de la classification non supervisée. Notre algorithme donne de meilleur 
résultats en le comparant avec  autres méthodes de classification déjà publiées. 
Summary. Biologists propose classifications of proteins, and the classification of proteins into 
functional groups known as families can be used to validate these classifications. This 
problem is very important in bioinformatics, especially since the advent of large-scale 
methods that produce an enormous amount of sequences to be analyzed. We have designed, 
implemented and validated a new bi-clustering method based on the presence of short 
patterns conserved in the biological sequences. This method alternately applies several 
classification cycles. BicMIN is a bi-clustering algorithm that results from this research work. 
It produces several interesting results: a partition and a hierarchy of proteins, a collection of 
motifs that highlight regions of interest for further analysis. BicMIN has been validated with 
several data which represent difficulties of unsupervised classification. Our approach give 
better result than  other classification methods already published. 
MOTS-CLÉS: Fouille de Données, Classification Croisée, Bi-regroupement, Séquence de 
Protéine, n-gramme. 
KEYWORDS: Data mining, Cross-classif cation, Bi- clustering, Protein sequence, n-gram. 
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1. Introduction 

Les biologistes jouent un rôle central dans la classification des individus tels que 
les animaux, les plantes, les gènes, les protéines, etc. Cependant, la grande quantité 
de données biologiques comme les protéines, l'ADN et le ARNm implique un fort 
besoin d'intervention d'autres outils de recherche et des techniques pour aider ces 
biologistes, principalement parce que la classification manuelle est devenu presque 
impossible. Nous nous intéressons à la classification des protéines en fonction de 
leurs structures primaires (ordre des acides aminés le long de la chaîne  
polypeptidique). 

Le problème de bi-regroupement , également connu en tant que co-clusters, a 
reçu une attention croissante au cours des dernières années, en raison de la large 
gamme d'applications possibles dans des domaines cruciaux tels que la biologie 
computationnelle et la bioinformatique [Oghabian et al., 2014 ; Madère et Oliveira, 
2004]. En bref, le bi-regroupement  représente un type particulier de regroupement , 
où le but est de réaliser simultanément le regroupement ligne-colonne: étant donné 
une matrice de données, l'objectif est de trouver des ensembles de lignes présentant 
un comportement cohérent dans un certain sous-ensemble de colonnes. Alors que les 
approches de bi-regroupement  ont été exploitées dans de nombreux domaines 
d'application différents [Irissappane et al., 2014], le scénario le plus important de 
l'application est la biologie [Oghabian et al, 2014], en particulier pour l'analyse de 
l'expression des gènes les matrices [Truong et al, 2013]. 

2. Le problème de la classification des protéines 

2.1 Etat de l'art 

L'objectif est de classer automatiquement les séquences de protéines dans leurs 
familles. Dans cet article, nous commençons par la description du processus 
d’extraction de descripteurs à partir des protéines afin de construire le tableau de 
données. Ensuite, nous introduisons la notion de classification croisée ainsi que la 
méthode proposée. Enfin, nous terminons par présenter l'étude expérimentale 
réalisée sur des familles de protéines à l’aide de notre méthode de classification 
croisée. 

2.2 Présentation des données 

Dans cette partie nous présentons les données biologiques que nous utilisons tout 
au long de notre travail. Il existe deux grandes classes de banques de séquences 
biologiques, e.g. les banques de séquences nucléiques, comme la GenBank [Benson 
et al., 2002] et la DDBJ [Tateno et al., 2002], les banques de séquences protéiques, 
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comme la PDB [Helen et al., 2000], la SCOP [Murzin et al., 1995], la TrEMBL 
[Bairoch et Apweiler, 2000] et la SwissProt [Bairoch and Bucher, 1994]. 

Dans notre cas nous utilisons la classe de banques de séquences protéiques. Le 
choix des familles protéiques et l’extraction des séquences à partir des banques de 
protéines nécessitent l’intervention d’un biologiste afin de relever des séquences 
sans erreurs. Les séquences de protéines sont placées dans des fichiers et regroupées 
en plusieurs familles de protéines. Pour évaluer ces performances, nous avons 
expérimenté notre algorithme sur cinq familles de protéines, extraites de la banque 
de protéines SCOP [Murzin et al., 1995]. Nous nous sommes intéressés plus 
particulièrement à deux familles de protéines: PAD (Porphyromonas-type peptidyl 
Arginine Deiminase) et TLR (Toll Like Receptor). 

Une séquence protéique se compose d'un ensemble d'acides aminés ordonné. En 
fait, un acide aminé peut être considéré comme un caractère et une protéine comme 
un texte afin d'extraire des descripteurs. Ces descripteurs nous aident à construire un 
tableau de données. Parmi les techniques d'extraction des descripteurs, nous sommes 
particulièrement intéressés par l'extraction des n-grammes. 

Extraction des N-grammes. Un n-gramme est une sous-séquence de n 
caractères. Pour toute séquence, l'ensemble n-grammes est obtenu en déplaçant une 
fenêtre de n caractères sur la séquence entière. Ce déplacement se fait caractère par 
caractère. Dans chaque déplacement, la sous-séquence de n acides aminés est 
extraite. L'ensemble de ces sous-séquences construit les n-grammes qui peuvent être 
déduits d'une seule séquence. Le tableau de données T obtenu peut avoir différentes 
formes, en particulier sur les valeurs de pondération. La pondération consiste à 
définir la manière de remplir le tableau, c'est-à-dire la valeur affectée à T[i, j] où i 
représente le ième séquence et j représente le jème n-gramme. Il existe plusieurs types 
de pondération dans la littérature. On peut par exemple citer [Sebastiani 2005] la 
pondération : 

– Booléenne: indique si un n-gramme est présent dans une séquence ou non. 
– Occurrence : indique le nombre d'occurrences d'un n-gramme dans une 

séquence. 
– Fréquence : indique la fréquence relative d'un n-gramme en fonction du nombre 

de n-grammes composant une séquence. 
– TF * IDF : corrige la fréquence de n-grammes en fonction de sa fréquence dans 

un fichier. 

Dans notre contexte, nous adoptons une pondération booléenne [Mhamdi et al. 
2004]. Notre ensemble de données sera donc un tableau booléen où 1 signifie la 
présence de n-gramme dans une séquence, 0 son absence. La figure 1 illustre ce 
tableau. 
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FIGURE 1. Tableau booléen représentant les protéines et les n
décrivent 
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Un bi-groupe est une zone du tableau de données et  l’intersection d’un ensemble 
de lignes (ou groupe de lignes) représentant des protéines et d’un ensemble de 
colonnes (ou groupe de colonnes) représentant des n-grammes. Certains algorithmes 
de bi-regroupement cherchent dans les données un seul bi-groupe, d’autres ont pour 
objectif d’identifier plusieurs bi-groupes dont le nombre est généralement fixé a 
priori. Certains de ces algorithmes présentent l’avantage de pouvoir identifier les bi-
groupes sans avoir besoin de fixer a priori le nombre de bi-groupes ou le nombre de 
groupes sur les lignes et les colonnes. D’autres, par contre, nécessitent d’avoir une 
idée sur la structure des données. Les auteurs proposent de classifier les approches 
utilisées pour la construction des biclasses en cinq catégories [Madeira et Oliveira 
04]. 

– IRCCC (Iterative Row and Column Clustering Combination):  
– DC (Divide and Conquer)  
– GIS (Greedy Iterative Search)  
– EBE (Exhaustive Bicluster Enumeration) 
– DPI (Distribution Parameter Identification 

3.2 BicMIN : Algorithme de Classification Croisée 

Afin d’effectuer un bi-regroupement, nous nous sommes basé sur une méthode 
de regroupement peu coûteuse en temps de calcul et plus performante. La méthode 
proposée, utilise une approche "Combinaison itérative de regroupement des lignes et 
des colonnes" afin d’obtenir un regroupement complet des séquences de protéines et 
des n-grammes. Le but de regroupement des protéines est d’obtenir des familles ou 
des groupes de protéines.   

Dans notre cas, l’ensemble des lignes I représentent les séquences de protéines, 
l’ensemble des colonnes J les n-grammes et les éléments du tableau x (1 ou 0) 
attribuées à chaque n-grammes  par chaque séquence. Ainsi, nous effectuons le 
regroupement des protéines, dans un premier temps, et le regroupement des n-
grammes dans un deuxième temps. En  s’inspirant  de  l’algorithme par Combinaison 
Itérative de Regroupements de Lignes et de Colonnes [Mhamdi et Elloumi 2009], 
l'idée de notre algorithme est de faire le traitement successive des lignes et des 
colonnes pour que toutes les données du tableau seront groupées tout en minimisant 
la valeur en question. La méthode proposée, BicMIN, utilise une approche 
”Combinaison itérative de partitionnement des lignes et des colonnes” pour obtenir 
un bi-regroupement complet des séquences et des n-grammes. L’idée est de faire 
d’abord le regroupement des séquences. Cette première étape nous permettra d’une 
part de regrouper les séquences qui ont des distributions similaires par rapport aux 
n-grammes et d’autre part de valider le regroupement effectué par les biologistes. 
Une fois le regroupement des séquences effectué, nous faisons le regroupement des 
n-grammes. Ainsi nous pourrons identifier les groupes de n-grammes qui sont les 
plus pertinents pour chaque groupe de protéines obtenu. Donc, on obtient un bi-
regroupement. La première étape, à chaque itération on repère la paire de groupes de 
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lignes à fusionner, en faisant appel à l’algorithme (fusion de lignes). On réitère ce 
processus jusqu’à ce que le nombre des lignes dans le tableau de données obtenu 
devient inférieur ou égale à 2. La seconde étape, on fait un regroupement de 
colonnes. On considère le tableau résultat de la fusion de lignes et on fait la fusion 
de colonnes de la même manière que la fusion de lignes faites durant l’étape 
précédente. Ceci se fait en faisant appel à l'algorithme (fusion de colonnes) qui est 
inspiré de l'algorithme (fusion de lignes). Ainsi, la sortie de l'algorithme sera sous 
forme d'un bi-regroupement considéré comme étant le meilleur bi-groupe. Nous 
allons maintenant illustrer le fonctionnement de BicMIN pour le regroupement en 
ligne puis en colonne du tableau de données T représentant l séquences de protéines 
décrites par m n-grammes. 

4. Etude expérimentale  
 
La phase d’expérimentation se compose de deux axes : 
1. Le premier axe d’analyse exploratoire consiste à évaluer les performances de 
notre algorithme de bi-regroupement BicMIN, nous avons l'expérimenté sur cinq 
familles de protéines, extraites de la banque de protéines SCOP [Murzin et al. 1995], 
présentées dans la partie précédentes. Nous avons regroupé les chaînes des familles 
de protéines dans des groupes hétérogènes. Le but est donc de retrouver les groupes 
de départ, à partir des groupes hétérogènes formés, munis des motifs qui les 
caractérisent. Notre algorithme reçoit en entrée un tableau de données T et renvoi en 
sortie un ou plusieurs bi-groupe. Le tableau 1 représente les groupes de départ 
expérimentés via notre algorithme de bi-regroupement: 

Familles Nombre de séquences Nombre de motifs 

F1UF2 87 184 

F1UF3 94 171 

F1UF4 121 149 

F1UF5 108 149 

TABLEAU 1. Tableau initial de données 
2.  Le second axe d’analyse exploratoire consiste à simplifier les résultats à partir de 
la structure la plus grossière jusqu’à la plus fine, c’est-à-dire en trouvant à chaque 
fois un nouveau bi-groupe à partir d'un bi-groupe obtenu. A partir de meilleur bi-
groupe obtenu comme résultat, on peut trouver un autre plus fine. Pour ce faire, on 
fixe le bi-groupe obtenu et on réitère les mêmes étapes à chaque fois. L'avantage est 
qu’il réduit à chaque fois la matrice initiale de données en une matrice plus simple 
ayant la même structure. Dans le but d'évaluer notre algorithme, nous avons 
opté pour une stratégie d'évaluation par classification. Cette stratégie 
consiste à utiliser les attributs afin d'essayer de classifier des structures 
primaires de séquences biologiques.  
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Le premier axe d’analyse exploratoire. Les résultats obtenus sont détaillés dans le 
tableau suivant: 

Bi-groupe Initial 

Familles 
 
                   
 

Avant fusion Après fusion 

Nombre 
de 

séquences 

Nombre 
d'attributs 

Taux 
d'erreur 
(SVM) 

Nombre 
de 

séquences 

Nombre 
d'attributs 

Taux 
d'erreur 
(SVM) 

F1UF2 f1:40 f2:47 87 184 0,0118 83 174 0,0125 

F1UF3 f1:40 f2:54 94 171 0,0389 84 162 0,0813 

F1UF4 f1:40 f2:81 121 149 0,0418 104 148 0,0400 

F1UF5 f1:40 f2:68 108 149 0,0667 92 148 0,0722 

Tableau 2. Taux d’erreur de classification avant et après la fusion des 
lignes/colonnes.  

 
Figure 2. Comparaison de taux d’erreurs avant/après fusion  
 

Le tableau 2  présente une  étude comparative des taux d'erreurs avant et après la 
fusion des lignes et des colonnes pour chacune des familles de séquences 
biologiques. Les résultats montrent que le taux d'erreur après fusion a baissé de 
0,0418 à 0,0400 pour la famille F1UF4. Pour expérimenter notre second axe 
d’analyse exploratoire, nous avons appliqué notre algorithme afin d'identifier des 
autres bi-groupes à partir d'un bi-groupe initial.  

Le second axe d’analyse exploratoire  

Bi-groupe Initial: Bi-groupe 1 

Familles 
 
                   
 

Avant fusion Après fusion 

Nombre de 
séquences 

Nombre 
d'attributs 

Taux 
d'erreur 
(SVM) 

Nombre de 
séquences 

Nombre 
d'attributs 

Taux 
d'erreur 
(SVM) 

F1UF2 f1:40 f2:47 87 184 0,0118 83 174 0,0125 
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F1UF3 f1:40 f2:54 94 171 0,0389 84 162 0,0813 

F1UF4 f1:40 f2:81 121 149 0,0418 104 148 0,0400 

F1UF5 f1:40 f2:68 108 149 0,0667 92 148 0,0722 

Tableau 3. Taux d’erreur de classification avant et après la fusion des 
lignes/colonnes pour le bi-groupe 1 

Bi-groupe 3  
Familles 

 
                   
 

Avant fusion Après fusion 
Nombre de 
séquences 

Nombre 
d'attributs 

Taux 
d'erreur 
(SVM) 

Nombre de 
séquences 

Nombre 
d'attributs 

Taux 
d'erreur 
(SVM) 

F1UF2 f1:29 f2:45 79 163 0,0600 74 152 0,1714 

F1UF3 f1:34 f2:39 78 159 0,1867 73 153 0,1429 

F1UF4 f1:33 f2:57 97 146 0,1737 90 143 0,1444 

F1UF5 f1:34 f2:42 84 144 0,1187 76 140 0,1133 

Tableau 4. Taux d’erreur de classification avant et après la fusion des 
lignes/colonnes pour le bi-groupe 3 

Le tableau 4 présente une  étude comparative  de taux d'erreurs avant et après la 
fusion des lignes et des colonnes pour chacune des familles de séquences 
biologiques. Les résultats montrent que le taux d'erreur après fusion, pour le bi-
groupe 1,  a baissé au niveau de la famille F1UF4 de 0,0418 à 0,0400. A partir de 
bi-groupe 1 nous avons identifié un autre, le bi-groupe 3, il a baissé au niveau de la 
famille F1UF3 de 0,1867 à 0,1429, au niveau de la famille F1UF4 de 0,1737à 
0,1444 et au niveau de la famille F1UF5 de 0,1187 à 0,1133. 

 
Figure 3. Comparaison de nombre des séquences, nombre d'attributs et taux 
d'erreurs avant et après la fusion des lignes/colonnes pour les différentes familles 
 
La figure précédente présente une  étude comparative  des différentes familles en 
termes de nombre des séquences, de nombre d'attributs et de taux d'erreurs 
avant/après la fusion des lignes/colonnes pour le bi-groupe 3. Les figures et les 
tableaux ci-dessus présentent les résultats de nos expérimentations. La différence de 
nombre de séquences et d'attributs avant et après fusion dans les tableaux de 

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

412



résultats est à cause de la fusion. Ainsi, on remarque que le nombre de séquences et 
le nombre d'attributs pour chacune des familles de protéines est assez réduit après 
chaque fusion. A partir d'un bi-groupe obtenu (dans le premier axe) nous avons 
obtenu d'autres bi-groupes (dans le second axe) et nous avons choisi d'évaluer 
comme exemple le premier bi-groupe et le troisième bi-groupe, ces évaluations se 
comprennent à l’aide des résultats précédents. Pour chaque bi-groupe nous avons 
présenté une étude comparative de taux d'erreurs avant et après la fusion de lignes et 
de colonnes. Parmi les méthodes existantes de la littérature qui considèrent le même 
problème l’algorithme par Combinaison Itérative de Regroupements de Lignes et de 
Colonnes [Mhamdi et Elloumi 2009]. Nous avons utilisé les mêmes groupes de 
départ pour les deux algorithmes, les résultats obtenus montrent un nombre réduit de 
séquences et d'attributs au niveau de l'algorithme BicMIN. Le nombre de séquences 
et le nombre d'attributs dans les différents bi-groupes est assez réduit. Notre 
algorithme présente l'avantage de pouvoir obtenir un ou plusieurs bi-groupes à la 
fois. Un autre avantage de notre algorithme est qu’il obtient des bi-groupes plus 
cohérents. 
5. Conclusion  

Nous avons proposé dans ce papier, un nouveau  algorithme  de bi-regroupement 
des séquences de protéines appelé BicMIN. Grâce à sa complexité raisonnable, 
l’algorithme proposé reste assez efficace et produit un regroupement de bonne 
qualité (homogénéité des groupes de protéines et identification des groupes de n-
grammes les plus pertinents). D’autre part, les expériences réalisées ont montré 
l'efficacité de notre algorithme pour la classification des protéines. Ainsi, ce travail 
constitue un premier pas sur le chemin d'étude des algorithmes de classification 
croisée. La validation des résultats de bi-regroupement et la mesure de la qualité des 
bi-groupes nécessitent également une étude approfondie afin de sélectionner les 
meilleurs algorithmes. Comme perspective de ce travail, nous pensons adapter notre 
algorithme de biregroupement et développer d’autres afin de traiter d’autres types de 
données biologiques comme les données issues des puces à ADN, comparer notre 
travail  avec d'autre travaux de biregroupement des séquences de protéines et valider 
biologiquement les résultats obtenus pour se rapprocher de la réalité biologique. 
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RÉSUMÉ. Dans le but d’exploiter les opinions dans les tweets, cet article présente une classifica-
tion à partir du sentiment contenu au sein des tweets. Nous présentons une méthode d’identifi-
cation de nouveaux mots-germes. Ils sont utilisés pour la prédiction de l’intensité de sentiments
des mots en co-occurrence avec ces mots-germes. Ensuite, le calcul de similarités entre sen-
timents est appliqué en utilisant: la mesure de la similarité entre deux mots et l’utilisation de
plongement de mots (e.g. word2vec, GloVE) couplé à la mesure cosinus. Les résultats montrent
l’importance de l’utilisation de mots-germes adaptés aux tweets, ainsi que la taille et le prétrai-
tement de corpus. Pour conclure, nous avons obtenu les meilleurs résultats grâce à l’application
de la méthode utilisant le plongement de mots couplée à la mesure cosinus.

ABSTRACT. For the purpose of opinion exploring in tweets, this article presents a sentiment clas-
sification of tweets content. First, we present a method to identify new sentiment similarity seed
words. These seed words are used for predicting sentiment intensity of other words and short
phrases in co-occurrence. Then, for testing sentiment similarity, we use: Similarity Measures
methods between words and cosine similarity measure between the word embedding represen-
tations (e.g. word2vec, GloVE). The experiments results highlight the importance of adapted
for tweets seed words. In addition of the corpora size and its pre-treatement. As a conclusion,
best results were achieved using cosine similarity measure between the word embedding repre-
sentations.

MOTS-CLÉS : Mots-germes, Twitter, Mesure de la Similarité, Plongement de mot, Word2vec,
GloVe.

KEYWORDS: Seed words, Twitter, Similarity Measures, Word Embedding, Word2vec, GloVe.
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1. Introduction

L’analyse de sentiments et l’analyse des opinions sont à un haut degré d’impor-
tance, au niveau de la recherche et de l’industrie, pour exploiter la grande quantité
d’information disponible dans les textes des réseaux sociaux sur le WEB. Notre tra-
vail, dans cet article, concerne l’analyse de sentiments et plus particulièrement, la
prédiction de l’intensité de sentiments reliée à un mot ou une phrase courte. Notre
article présente une des méthodes de classification du sentiment basée sur l’utilisa-
tion de lexiques, introduite par Turney et Littman (2003). La méthode est inspirée des
méthodes à base de similarité sémantique. Elle est appliquée au champ d’analyse du
sentiment comme une mesure de similarité du sentiment entre les mots. La méthode
de similarité entre sentiments est exploitée sur les mots, mais aussi sur le plongement
de mots (Tang et al., 2014), ce qui est appliqué dans notre travail en utilisant word2vec
(Mikolov et al., 2013) et GloVE (Pennington et al., 2014).

Il faut souligner que l’efficacité de la méthode de similarité entre sentiments est
corrélée avec la taille du corpus, puisque plus un corpus est grand, plus la probabilité
de trouver les mots cherchés en co-occurrences avec des mots résents dans le lexique
augmente. Certaines approches utilisent les pages Web (Turney et Littman, 2003) ou
même Wikipedia (Gabrilovich et Markovitch, 2007) comme corpus. Cependant, selon
certaines études, seulement 60% des co-occurrences dans une même page Web in-
diquent la même orientation du sentiment. La solution serait, selon Feng (2013), d’uti-
liser une méthode basée sur les tweets comme corpus pour atteindre une meilleure per-
formance que ceux basés sur Google et Wikipedia. En effet, contrairement à une page
Web, un tweet, va dans la grande majorité des cas à n’exprimer qu’une seule et unique
polarité et non deux (Pak et Paroubek, 2010). De plus, du point de vue de l’analyse
de sentiments, Twitter est considérée comme une source riche en opinions et en sen-
timents. Toutefois, les tweets contiennent des mots d’argot et des phrases informelles,
par conséquent, les mots-germes classiques suggérés par Turney (2003) ne seront pas
les plus appropriés. Le Tableau 1 contient les mots-germes suggérés par Turney et
leurs nombres d’occurrences dans la ressource Sentiment140 (Go et al., 2009) (une
collection de 1,6 million de tweets étiquetés positifs ou négatifs selon les émoticônes)
et dans notre collection de 300 millions tweets en langue anglaise provenant d’archive
de Twitter1, ces valeurs montrent la différence entre le taux d’utilisation de ces mots
dans les tweets. Par exemple, le mot Superior n’est trouvé que 46 fois dans Senti-
ment140, contrairement au mot Nice qui est trouvé 20897 fois. Notre travail consiste
à chercher de nouveaux mots-germes, plus adaptés aux tweets, et à les utiliser dans
l’analyse de sentiment et de son intensité.

Notre contribution est présentée en deux sous-tâches, illustrée par la Figure 1 :

1) Définir une méthode d’expansion des mots-germes (seed words) positifs et né-
gatifs classiques, et l’appliquer à la langue anglaise à l’aide d’un corpus de tweets
annotés avec la polarité.

1. https ://archive.org/details/twitterstream
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Mots-germes Positif good nice excellent positive fortunate correct superior
Sent140 77018 20897 837 1140 3451 1079 46
300M 7322831 1652764 104033 309420 91670 234448 27922
Mots-germes Négatif bad nasty poor negative unfortunate wrong inferior
Sent140 27152 862 6248 364 2234 6388 31
300M 2503681 161241 308587 148656 74761 1168136 8323

Tableau 1. Les mots-germes suggérés par Turney (2003) et leurs nombres d’occurrences dans
Sentiment140 et dans nos 300M tweets.

2) Évaluer l’efficacité des nouveaux mots-germes ainsi que plusieurs mesures de
similitude entre mots telles que Jaccard (Jaccard, 1901) et entre le plongement de mots
comme word2vec (Mikolov et al., 2013) couplé à la mesure cosinus, en mesurant la
similarité du sentiment entre les données de test et les mots-germes positifs/négatifs.

Figure 1. Une description des sous-tâches de notre travail.

2. Travaux connexes

Les mots qui portent un sentiment positif ou négatif sont fondamentaux pour l’ana-
lyse de sentiment. La polarité de ces mots peut être extraite à l’aide d’une approche
basée sur une liste de mots-germes de sentiment connus grâce à différentes approches
de similarité appliquée au sentiment. Mais comment extraire les mots-germes? Des
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approches ont sélectionné manuellement les mots-germes en se basant sur leur faible
sensibilité au contexte (Turney et Littman, 2003) (Ju et al., 2012). Ici, une méthode
d’extraction de mots-germes est suggérée pour minimiser le taux de travail manuel, et
pour offrir des mots-germes plus adaptés aux tweets.

En ce qui concerne l’utilisation des mots-germes, Ju et al. (2012) ont travaillé
sur une méthode semi-supervisée de classification des sentiments qui vise à former
un classifieur avec un petit nombre de données pré-annotées (mots-germes). Mais
toute méthode supervisée ou semi-supervisée nécessite de grands corpus pré-annotés,
d’autres expériences utilisent des méthodes non supervisées, comme Turney (2003)
et Kaji (2007) selon des mesures statistiques tel que le point-wise mutual information
(PMI) pour la mesure d’association entre les mots ou les phrases. Kanayama et Na-
sukawa (2006) supposent que les mots de même polarité apparaissent dans le texte
consécutivement ; ainsi ces mots pourraient être trouvés dans le contexte des mots-
germes. La même idée a été utilisée par Kiritchenko et al. (2014), dans le but de créer
un ensemble de lexiques de mots portant des notions liées aux sentiments basé sur
Twitter.

Plusieurs travaux récents ont démontré des améliorations significatives en termes
de précision du modèle d’apprentissage grâce au paradigme de représentations vec-
torielles continues des mots (Collobert et al., 2011), (Socher et al., 2013). Cette ap-
proche a également été utilisée par Dos Santos et Gatti (2014), Tang et al. (2014) et
d’autres en analyse de sentiments. Notre travail est basé sur les travaux précédents,
en se basant sur le calcul de la similarité entre sentiments, mais aussi sur les plon-
gement de mots, en utilisant les mots-germes, et toujours grâce à des méthodes non-
supervisées.

Notre but est de prédire l’intensité des sentiments liés aux mots ou à de petits
groupes de mots. Bien que de nombreuses expériences ont soutenu l’efficacité des
méthodes qui utilisent des corpus pour la classification de sentiments (Turney, 2002),
(Velikovich et al., 2010), peu ont été réalisés pour la mesure de l’intensité du senti-
ment (Lenc et al., 2016). À noter que certains travaux du domaine se différencient
d’une simple classification positif, négatif et neutre, en se basant sur une classification
à partir d’une échelle de 1 à 5 (Thelwall et al., 2011). Des travaux sur la prédiction
de l’intensité du sentiment à partir de textes ont été réalisés par Taboada et al. (2011),
qui ont construit manuellement un lexique et ont présenté une méthode basée sur les
mots couplée à l’utilisation des adjectifs, des intensifieurs et de la négation. Un autre
exemple concernant la prédiction de l’intensité du sentiment est le Stanford Senti-
ment Treebank2 (Socher et al., 2013). Leur travail est basé sur un nouveau type de
réseau de neurones récursif (Recursive Neural Network) construit sur les structures
grammaticales des phrases. En outre, l’atelier international SemEval3 (Évaluation sé-
mantique) a enrichi ce domaine de recherche avec de nombreuses expérimentations
et des campagnes d’évaluation, où la plupart des méthodes sont basées sur l’appren-

2. http ://nlp.stanford.edu/sentiment/treebank.html
3. http ://alt.qcri.org/semeval2016/
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tissage automatique ou sur des méthodes supervisées. Cependant, notre travail ici est
basé sur une comparaison de plusieurs méthodes non-supervisées avec l’introduction
de nouvelles listes de mots-germes plus adaptés aux tweets.

3. Identification des mots-germes

Dans cet article, nous cherchons de nouveaux mots-germes plus adaptés aux
tweets, afin de prédire l’intensité du sentiment d’autres mots ou phrases courtes. Dans
ce but, nous considérons les étapes suivantes :

1) Pour trouver les mots-germes positifs, la fréquence d’apparition de chaque mot
est calculée dans le corpus Sentiment140 (Go et al., 2009) de tweets positifs, et les
top 100 mots les plus fréquents sont sélectionnés après avoir éliminé les mots outils.
La même procédure est appliquée pour les mots négatifs dans le corpus des tweets
négatifs.

2) Un filtrage est appliqué aux listes, pour éliminer les mots neutres, et trouver
les mots qui conservent leur polarité indépendamment du contexte. Dans ce but, une
sélection des 38 mots les plus pertinents est appliquée pour chaque polarité, et la liste
de Turney (2003) est ajoutée à cette liste. Les nouvelles listes sont présentées dans le
Tableau 2.

Positif Groupe 1 love, like, good, win, happy, lol, hope, best, thanks, great, funny, haha.
Groupe 2 god, amazing, kind, fun, beautiful, nice, cute, laugh, cool, perfect, sweet.
Groupe 3 awesome, okay, special, hopefully, haven, glad, congrats, dance, wonderful, dreams,

sunshine.
Groupe 4 hehe, yay, positive, fantastic, enjoying, correct, fabulous, excellent, fortunate, relaxing,

superior.
Négatif Groupe 1 ill, fucking, shit, need, fuck, hate, bad, break, suck, hell, sucks, cry.

Groupe 2 damn, sad, wrong, tired, stupid, dead, pain, sick, alone, wtf, lost.
Groupe 3 worst, fail, evil, bored, scared, hurts, missed, poor, afraid, upset, broken.
Groupe 4 died, stuck, boring, crap, unfortunately, horrible, negative, nasty, sore, unfortunate, inferior.

Tableau 2. Les nouvelles listes et sous-listes de mots-germes.

4. Expérimentations

4.1. Données

Afin de construire les modèles basés sur word2vec et Glove, un corpus de tweets
de grande taille est essentiel. Nous avons utilisé environ 300 millions tweets en langue
anglaise provenant d’archive de Twitter4 au format JSON de thématique général.

Dans un but de comparaison, le modèle word2vec de tweets réalisé par Godin et
al. (2015) a été utilisé. Il s’agit d’un modèle avec une taille de vecteur égale à 400,
et basé sur 400 millions de tweets. Le modèle GloVE basé sur les tweets et réalisé
par Pennington et al. (2014) a aussi été utilisé. La taille du vecteur pour ce modèle est
de 200. Le modèle a été construit à partir d’un milliard de tweets dont les caractères
comme le Hashtag et les parenthèses ont été éliminés.

4. https ://archive.org/details/twitterstream
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Dans le but d’évaluer l’analyse de sentiments, les données de la campagne d’éva-
luation de SemEval2016 Task75 sont utilisés. Ces données sont formées d’une liste
de 1069 mots et phrases courtes, de polarité mixte, extraits par les organisateurs des
tweets grâce au Sentiment Composition Lexicon for Opposing Polarity Phrases 6 et
annotée par une valeur d’intensité du sentiment.

4.2. Sous-groupe de mots-germes

Après l’extraction de listes de mots positifs et négatifs, l’efficacité de ces mots
comme mots-germes est testée pour obtenir une mesure de similarité appliquée au
sentiment. Dans un premier temps, ces listes ont été divisées en sous-listes, afin de
mesurer l’effet de changement des mots-germes ainsi que de l’impact du nombre de
mots-germes. Donc, et pour chaque mot-germe, la fréquence de co-occurrence est
calculée avec le reste des mots-germes de même polarité. Par exemple, le mot love
apparaît plus que 5 millions fois avec les autres mots-germes positifs. Alors que le
mot superior n’apparaît que 8 milles fois. Les mots-germes sont ordonnés suivant leur
valeur de co-occurrence avec d’autres mots-germes, et groupés en 4 sous-listes. Les
quatre sous-listes obtenues sont indiquées dans le Tableau 2.

4.3. Modèles de similarité sémantique et d’association utilisés

En utilisant les listes de mots-germes extraites et les sous-listes du Tableau 2, notre
méthode est testée, en utilisant les approches : PMI, Dice et Jaccard. Après le calcul de
similarité entre le mot candidat w avec les listes des mots-germes positifs et négatifs,
l’orientation sentimentale (SO) de ce mot est calculée sur la base de la différence entre
son association avec les mots-germes positifs et les mots-germes négatifs, comme le
montre l’Équation 1.

SO(w) = sim(w, sep)− sim(w, sen) [1]

4.4. Résultats

Les coefficients de corrélation de Kendall et Spearman sont utilisés pour évaluer
le degré de similarité entre notre propre liste de résultats ordonnés et celle donnée par
les organisateurs de SemEval Task7.

Les résultats de nos expérimentations sont présentés dans les Tableaux 3, 4 et 5.
En premier, les résultats de chacune des quatre sous-listes de mots-germes spécifiés
dans le Tableau 2, ensuite les résultats de deux sous-listes de mots-germes combinées,
puis les résultats de l’utilisation des mots-germes fournis par Turney (Table 1), et ceux
de l’utilisation d’un seul mot-germe pour chaque polarité : "Excellent" pour le positif
et "Poor" pour le négatif (Turney, 2002). Puis, ces tableaux présentent les résultats
de l’utilisation des nouveaux mots-germes sans, puis avec, ceux de Turney. Comme

5. http ://alt.qcri.org/semeval2016/task7/
6. http ://www.saifmohammad.com/WebPages/SCL.htmlOPP
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dernier test, des émoticônes ont été ajoutés à nos mots-germes, deux pour chaque
polarité (les plus usités dans les tweets), :) et :-) aux mots-germes positifs et :( et :’(
aux mots-germes négatifs.

PMI Dice Jaccard
Kendall Spearman Kendall Spearman Kendall Spearman

1 Mot 0.128 0.181 0.079 0.114 0.079 0.114
Turney’s 0.228 0.335 0.13 0.195 0.22 0.337
Groupe_1 0.235 0.335 0.194 0.294 0.102 0.155
Groupe_2 0.306 0.438 0.248 0.374 0.248 0.374
Groupe_3 0.212 0.306 0.221 0.332 0.223 0.335
Groupe_4 0.202 0.291 0.164 0.246 0.170 0.253
Groupe_1+2 0.309 0.439 0.156 0.234 0.247 0.371
Groupe_3+4 0.247 0.358 0.234 0.353 0.239 0.358
All-Turney 0.317 0.449 0.0256 0.039 10.246 0.369
All 0.343 0.485 0.199 0.296 0.26 0.389
All+Emoticon 0.358 0.503 0.202 0.301 0.264 0.395

Tableau 3. Résultats des méthodes de similarité entre sentiments des Mots avec différents
groupements des mots-germes.

Les résultats présentés dans le Tableau 3 montrent que : chaque groupe de mots-
germes a un effet différent. Par exemple, en comparant les résultats, le Groupe_2
montre de meilleurs résultats que le Groupe_1 dans toutes les méthodes testées. Et
cela grâce aux mots fortement positifs présents dans le Groupe_2 comme : "amazing",
et "perfect", alors que le Groupe_1 contient quelques mots qui peuvent être ambigus.
Bien que positif, ces mots peuvent exister dans des expressions négatives (e.g. Why
do mostly good people die young ?). En plus, les résultats varient suivant le choix de la
méthode. Le Tableau 3 montre que les meilleurs résultats ont été obtenus en utilisant la
méthode PMI indépendamment de la combinaison des mots-germes. En conclusion, le
meilleur résultat, dans le Tableau 3, est obtenu en utilisant tous les mots-germes, avec
les émoticônes, en appliquant la mesure PMI et cela avec une valeur de Spearman
égale à 0.503.

vecteur_200 vecteur_400 Godin_400
Kendall Spearman Kendall Spearman Kendall Spearman

1 Mot 0.226 0.327 0.22844 0.332 0.185 0.270
Turney’s 0.312 0.44724 0.325 0.464 0.295 0.425
Groupe_1 0.308 0.43989 0.316 0.450 0.306 0.435
Groupe_2 0.374 0.52922 0.379 0.536 0.393 0.556
Groupe_3 0.354 0.50069 0.352 0.499 0.370 0.522
Groupe_4 0.332 0.47007 0.334 0.478 0.411 0.576
Groupe_1+2 0.365 0.51779 0.370 0.524 0.401 0.562
Groupe_3+4 0.350 0.49780 0.351 0.499 0.434 0.603
All-Turney 0.378 0.53616 0.382 0.540 0.446 0.616
All 0.373 0.52874 0.382 0.540 0.464 0.638
All+Emoticon 0.383 0.54150 0.387 0.546 0.467 0.642

Tableau 4. Résultats des modèles word2vec avec différents groupements des mots-germes.

Les résultats des modèles word2vec et GloVE présentés par les Tableau 4 et 5.
Pour les modèles word2vec, les meilleurs résultats sont obtenus en utilisant le modèle
de Godin et al. (2015), un modèle avec une taille de vecteur égale à 400, basé sur
un corpus de 400 Millions tweets. Pour les modèles GloVE, les meilleurs résultats

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

421



8

vecteur_200 vecteur_300 Stanford_200
Kendall Spearman Kendall Spearman Kendall Spearman

1 Mot 0.257 0.371 0.250 0.361 0.250 0.361
Turney’s 0.346 0.495 0.347 0.497 0.346 0.495
Groupe_1 0.310 0.446 0.305 0.438 0.340 0.482
Groupe_2 0.410 0.577 0.416 0.584 0.416 0.582
Groupe_3 0.398 0.557 0.391 0.550 0.398 0.557
Groupe_4 0.406 0.570 0.405 0.568 0.406 0.570
Groupe_1+2 0.396 0.557 0.399 0.568 0.404 0.564
Groupe_3+4 0.418 0.583 0.418 0.584 0.418 0.583
All-Turney 0.416 0.582 0.418 0.584 0.422 0.587
All 0.422 0.58 0.423 0.590 0.426 0.591
All+Emoticon 0.427 0.594 0.427 0.595 0.426 0.591

Tableau 5. Résultats des modèles GloVE avec différents groupements des mots-germes.

sont relativement proches. Ils sont obtenus par les modèles créés avec une taille de
vecteur égale à 200 et 300. Il est remarquable que les résultats du modèle de Stanford
(Pennington et al., 2014), avec une taille de vecteur égale à 200, n’ait pas pu dépasser
les résultats de nos modèles, malgré qu’il soit basé sur 1 Milliard de tweets alors que
les nôtres sont basés sur 300 Millions de tweets seulement. Nous pensons que la raison
est la méthode de pré-traitement des tweets utilisé pour la création des modèles. En
effet, d’après Godin et al. (2015), l’élimination des Hashtags a un effet négatif sur les
résultats, alors que Stanford ont éliminé les Hashtags et tous les caractères spéciaux
des tweets, même les émoticônes.

Enfin, la Figure 2 montre une comparaison entre les résultats des meilleurs re-
présentations vectorielles. En se concentrant sur l’utilisation de tous les mots-germes
(avec ou sans émoticônes), il semble évident que les résultats de notre modèle GloVE
ont dépassé ceux de notre modèle word2vec. Alors que le modèle réalisé par Godin
a pu dépasser tous les autres modèles. Ces résultats soulignent l’importance du bon
pré-traitement du corpus suivant le domaine d’utilisation. Ce résultat (Spearman =
0,642) est très proche du meilleur résultat obtenu à SemEval2016 Task7 (Spearman =
0,674). À noter aussi que l’ajout d’émoticones aux mots-germes augmente les valeurs
de Kendall et de Spearman, mais la différence n’est pas statistiquement significative
selon le Test-t de Student (p-value = 0,986).

5. Conclusion et Travaux Futurs

Dans cet article, nous avons présenté une méthode d’identification de nouveaux
mots-germes, qui ont été utilisés pour la prédiction de l’intensité de sentiments des
mots et de phrases. Nos données sont des tweets, et pour le calcul des similarités entre
sentiments, deux méthodes ont été appliquées : la mesure de similarité et d’associa-
tion entre deux mots, comme PMI, et en utilisant le plongement de mots comme dans
le cas de word2vec et GloVE couplé à la mesure cosinus. Les résultats des tests ont
mis en évidence l’importance du choix des mots-germes, ceux ayant une forte inten-
sité de sentiment donnent les meilleurs résultats. En ce qui concerne les méthodes
utilisées, la représentation vectorielle des mots avec word2vec ou GloVE couplé à la
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Figure 2. La comparaison des résultats utilisant le modèle word2vec et le modèle
GloVE créé, le modèle word2vec de Godin et le modèle GloVE de Stanford.

mesure cosinus a atteint les meilleurs résultats pour chaque groupe de mots-germes
testé, comparativement aux autres méthodes testées. Les meilleurs résultats atteints en
utilisant le modèle word2vec de Godin et al. (2015) basé sur un corpus de 400 Millions
de tweets. En se basant sur un même corpus de 300 millions de tweets, l’utilisation de
GloVE a donné de meilleurs résultats que word2vec.

Afin d’améliorer ces résultats, nous pensons qu’il est d’abord nécessaire d’amélio-
rer l’approche d’extraction et de groupement des mots-germes. Ensuite, il est néces-
saire de collecter un corpus dépassant les 300 millions de tweets.
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RÉSUMÉ. Ce travail s’intéresse à l’extraction d’informations dans les registres comptables de la
Comédie-Italienne du XVIIIe siècle. Ces derniers renferment des informations précieuses pour
des chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent sur l’acculturation des acteurs
italiens de cette époque. L’extraction d’informations, dans des documents anciens non encore
étudiés, est un processus long et complexe qui demande une expertise à chaque étape : détection
et segmentation en blocs, lignes ou mots, extraction de caractéristiques, reconnaissance d’écri-
ture manuscrite. Les réseaux de neurones récurrents, de type BLSTM, avec un décodage CTC
constituent une des méthodes les plus prometteuses en reconnaissance d’écriture, pour réaliser
l’étiquetage d’une séquence donnée en entrée et produire un résultat de reconnaissance. Cet
article présente une étude préliminaire de l’utilisation de ce type de réseau de neurones pour
une première tâche : la reconnaissance des titres des pièces de théâtre, dans des documents
historiques multilingues (français et italien) utilisant un vocabulaire fermé et essentiellement
composé d’entités nommées.

ABSTRACT. This work cares about information retrieval in accounting registers of Italian com-
edy of the 18th century. These documents contain precious information for human and social
science researchers interested in the integration of the Italian actors during this century. Infor-
mation retrieval in old documents which have never been studied before, is a long and difficult
process. Each step asks an expertise : detection and segmentation into blocs, lines or words;
extraction efficient features; and handwriting recognition. The BLSTM recurrent neural net-
work with CTC decoding is the most popular solution which outperforms others for alignment
between a transcription and an input sequence. This paper explains a preliminary investigation
using this kind of recurrent neural network for the following task : identify the play’s titles in
multilingual historical documents using closed vocabulary that mainly contains named entities.

MOTS-CLÉS : Reconnaissance d’écriture manuscrite1, BLSTM-CTC2, documents anciens3

KEYWORDS: Handwriting recognition1, BLSTM-CTC2, old documents3.
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1. Introduction

Le projet ANR CIRESF‘1 s’est donné comme objectif de parfaire notre connais-
sance du théâtre italien du XVIIIe siècle. Les chercheurs en sciences humaines et so-
ciales souhaitent révéler l’acculturation mise en œuvre par les acteurs de la Comédie-
Italienne, pour finalement les a mener à fusionner avec l’Opéra en devenant l’Opéra-
Comique en 1762. Ce projet vise à proposer des outils informatiques pour permettre
aux spécialistes du théâtre Italien d’accéder efficacement aux informations. La tâche
d’exploration dans les documents de cette période, pour y trouver les informations
pertinentes, est complexifiée par la quantité de ressources disponibles. La ressource la
plus importante, pour la Comédie-Italienne, est un ensemble de registres comptables
qui répertorient les comptes journaliers, mensuels et annuels à travers plus de 28 000
pages, de 1716 à 1783. Ces registres ont été numérisés pour faciliter leur consultation
tout en les préservant.

Figure 1 – Exemple de compte journalier de la Comédie-Italienne et ses informations

Cette étude s’intéresse tout particulièrement aux informations contenues dans les
comptes journaliers. Sur la figure 1, une page, illustrant les comptes journaliers, est
présentée. Dans la partie supérieure de ce type de page, il est possible de lire la date
suivie des titres des pièces jouées. Dans la colonne de gauche, les recettes sont dé-
taillées ; dans la colonne de droite, ce sont les dépenses qui sont présentées, suivies du
nom des acteurs du jour. Au fil des registres et des saisons, une évolution de la langue
est notable, jusqu’en 1730 : les registres étaient écrits jusque là en italien et laissent
ensuite place au français. La mise en page varie également au fil des saisons.

Dans le cadre d’une analyse automatique avec reconnaissance d’écriture, plusieurs
difficultés peuvent être identifiées : l’évolution de la langue de rédaction des registres

1Contrainte et Intégration : pour une Réévaluation des Spectacles Forains et Italiens sous
l’Ancien Régime
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ainsi que le siècle étudié. En effet, l’écriture longiligne et italique est très caracté-
ristique du XVIIIe siècle. Nous pouvons mentionner une singularité de l’époque qui
est la forme longue du "s". Quelques exemples illustrent cela en figure 2. La syner-
gie entre la reconnaissance d’écriture et le traitement du langage à travers l’extraction
d’information sera déterminante pour faire face au multilinguisme des données et à
leurs singularités.

Figure 2 – Exemple de la forme longue de "s" dans des documents anciens.

Notre étude vise à mettre en place un système de reconnaissance d’écriture à partir
de réseaux BLSTM-CTC. Ces derniers permettent de s’affranchir des contraintes de
segmentation en caractères ou en mots, pour pouvoir étiqueter une séquence. L’ap-
prentissage est effectué sur des corpus comparables, de la même période, mais de
langues différentes. Rares sont les études qui ont entrepris de faire de la recon-
naissance d’écriture multilingue ou multi-époque avec un unique système (Frinken
et al., 2010). L’estimation de la séquence d’étiquettes obtenue en sortie du système
BLSTM-CTC pour la zone de titre sera évaluée et corrigée grâce à un alignement sur
une liste de titres de pièces candidats.

Cet article présente une étude préliminaire autour de la reconnaissance d’écriture
manuscrite ancienne, à l’aide de réseaux de neurones. Nous commencerons par une
étude bibliographique centrée sur les différentes approches utilisant les réseaux de
neurones. Dans la section 3, nous décrirons les expériences mises en oeuvres, sui-
vie par les résultats (section 4). Avant de conclure, nous présenterons une évaluation
réalisée sur une transcription manuelle des titres de la Comédie-Italienne en section 5.

2. État de l’art

2.1. Extraction des caractéristiques

Nous avons identifié trois approches différentes. La première se base principale-
ment sur la valeur, la position et l’agencement des pixels dans une fenêtre d’obser-
vation donnée. La largeur de cette dernière peut varier d’une colonne de pixels jus-
qu’à une image entière. La deuxième approche s’appuie sur le calcul des caractéris-
tiques directionnelles. Les deux méthodes les plus utilisées sont SIFT (Lowe, 1999) et
HOG (Terasawa et Tanaka, 2009). Elles construisent un histogramme de l’orientation
des gradients sur un bloc d’image. La 3me approche, plus récente, utilise les auto-
encoders à variation ou à convolution (Toledo et al., 2016 ; Chen et al., 2015 ; Masci
et al., 2011) pour réaliser une extraction non-supervisée des caractéristiques.

2.2. Techniques de reconnaissance de l’écriture

Parmi les méthodologies de reconnaissance de l’écriture manuscrite, nous pou-
vons faire ressortir en première approximation trois types de systèmes. À la fin des
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années 90, les HMMs (Hidden Markov Models) se sont imposés en surclassant par
leur capacité d’apprentissage sur des séquences les approches structurelles qui pré-
valaient alors (Bunke et al., 1995 ; Park et Lee, 1996 ; Fine et al., 1998). Ensuite, le
pouvoir discriminant des réseaux de neurones a permis, à travers des systèmes hy-
brides neuro-markovien, de mieux modéliser le caractère local et global de l’écriture
(Koerich et al., 2002 ; Fischer et al., 2012). Depuis quelques années, les architectures
de type BLSTM, définies ci-dessous, intègrent encore mieux cette capacité à mixer
du local et du global, avec des effets de contexte, pour optimiser une décision sur une
séquence complète (Grosicki et El Abed, 2009 ; Fischer et al., 2009).

Dernièrements, les réseaux de neurones récurrents (RNN) ont révolutionné le do-
maine. Ces méthodes discriminatives présentent un grand nombre d’avantages : ils
sont robustes au bruit et ils n’ont pas besoin de connaissances a priori. Pour augmen-
ter encore les performances déjà satisfaisantes, les RNN sont devenus des systèmes bi-
directionnels (BRNN) afin de prendre en compte le contexte passé et futur de chaque
position dans la séquence d’entrée. Différentes études, comme celle de (Hochreiter
et al., 2001), ont montré une limite dans ces méthodes : il s’agit de la perte du gradient
durant la rétropropagation sur les séquences très longues, ce qui favorisent le contexte
à court terme. Pour pallier ce problème une cellule appelée Long Short Term Memory
a été proposée (Hochreiter et Schmidhuber, 1997). L’utilisation de cette cellule, dans
un réseau récurrent unidirectionnel, converge là où d’autres systèmes ne le pouvaient
pas. Finalement, le réseau bidirectionel Bidirectional Long Short Term Memory (BL-
STM), qui est une combinaison d’un système BRNN avec des LSTM, est devenu la
méthode de référence ces dernières années (Graves, 2012 ; Fischer et al., 2009), car il
montre de meilleures performances. En effet, la combinaison du passé et du futur rend
le système plus stable.

En reconnaissance d’écriture, les réseaux présentés ici, bien qu’ils soient tous très
performants, ne permettent pas de réaliser un alignement direct entre une séquence
d’entrée et les étiquettes correspondantes, de façon automatique. En effet, ils deman-
daient, jusque-là, une pré-segmentation en caractères afin d’identifier leur localisation
dans la séquence et un post-traitement afin d’étiqueter. Dans le but de résoudre ce
problème d’étiquetage de séquences, sans avoir connaissance de l’alignement entre
l’entrée et la sortie du système, Graves et al. (2012) ont proposé un système ap-
pelé CTC (Connectionist Temporal Classification). Ce système a été, dans un premier
temps, utilisé en reconnaissance de la parole, puis appliqué en reconnaissance d’écri-
ture (Graves, 2012).

3. Description du système de reconnaissance

Avant de pouvoir réaliser un alignement entre les titres contenus dans les registres
manuscrits et une liste non-exhaustive de titres de pièces jouées à cette époque2, un
réseau BLSTM-CTC doit être mis en place pour fournir la séquence la plus probable

2"Le répertoire de la Comédie-Italienne de Paris (1716-1762)" réalisé par E. de Luca, réfé-
rence 934 premières de pièces en indiquant la langue utilisée, la date et un résumé de la pièce.
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pour une ligne donnée. La segmentation des titres en lignes, est effectuée par l’outil
DMOS proposé par (Coüasnon et Camillerapp, 2002) et qui est dédié à la tâche de
détection et segmentation automatique de documents anciens3.

3.1. Prétraitements

La partie extraction des caractéristiques a une grande influence sur le succès (ou
non) de la tâche. Nous souhaitons définir expérimentalement la méthode ainsi que la
configuration la plus adaptée à nos données historiques, sans pour autant multiplier le
nombre de caractéristiques. Pour les extraire, nous avons testé deux types de méthode,
chacune utilisant un système de fenêtre glissante avec ou sans chevauchement.

La première méthode extrait les profils haut et bas, le nombre de transitions entre
l’encre et le fond, ainsi que la somme des pixels pour chaque colonne de pixels. Cela
donne uniquement 4 caractéristiques locales. La seconde méthode, HOG, a été testé
en faisant varier la largeur de la fenêtre d’observation de 1 à 20 pixels sans chevau-
chement. Pour évaluer l’impact de la taille de la cellule sur les informations extraites,
nous avons défini des formats de cellules dont : la largeur de la cellule est égale à celle
de la fenêtre et varie de 4 à 15 ; la hauteur de la cellule varie entre la hauteur de l’image
(120 pixels) et 15 pixels. La dernière cellule expérimentée est de largeur 10 pixels sur
30 avec une fenêtre glissante de 20 pixels de large, et un pas de 2 pixels entre deux
fenêtres consécutives. Le nombre de caractéristiques extrait ne dépasse pas le nombre
de neurones contenus dans chaque couche cachée.

3.2. Système BLSTM-CTC

Le réseau BLSTM est constitué de deux couches cachées forward et backward,
composées de blocs mémoires LSTM remplaçant les neurones récurrents de départ.
Ces deux couches sont indépendantes sur la phase d’apprentissage, l’une donnant ac-
cès au passé et l’autre, au futur. Les blocs LSTM (voir figure 3a) gèrent l’influence
des informations qui sont diffusées dans le réseau. Puis la somme pondérée des ac-
tivations des deux couches cachées est fournie en entrée de la couche de sortie pour
chaque instant t. L’algorithme CTC est placé en sortie du réseau BLSTM (voir figure
3b). Il permet d’apprendre l’étiquetage dans le cadre d’un alignement non-connu. Le
nombre de neurones dépend du nombre de caractères de l’alphabet auquel un label
blank est ajouté. Il permet au système de ne pas prendre de décision à chaque instant.

La phase d’apprentissage du BLSTM-CTC est réalisée par une descente de gra-
dient à travers le réseau. Cela préserve l’intégrité du système en évitant de passer
en phase de sur-apprentissage. Le CTC nécessite une phase d’apprentissage interne
en adaptant l’algorithme forward-backward afin d’intégrer le label blank dans l’en-
semble des étiquettes (au début, à la fin et entre chaque caractère). Il prend ainsi en
considération l’ensemble des séquences possibles pour créer chaque étiquette.

3Cela ne sera pas développé dans cet article.
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(a) Cellule mémoire BLSTM
(b) Réseau de neurones bidirectionnel à deux
couches cachées avec cellule LSTM et CTC

Figure 3 – (a) montre la construction d’une cellule mémoire LSTM et (b) montre un
réseau BLSTM.

Pour pouvoir décoder les sorties du CTC, l’algorithme le plus simple est le meilleur
chemin. À chaque instant t, le neurone le plus actif est conservé. À la séquence obte-
nue, il faut supprimer les caractères blank et les lettres doublées (et non séparées par
un autre caractère). L’utilisation d’un dictionnaire peut être utilisé afin de contraindre
le décodage des labels.

4. Expérimentations

4.1. Ressources utilisées

Les ressources annotées du XVIIIe sont assez rares, et celles en français inexis-
tantes, à notre connaissance. C’est pour cela que nous utilisons une base de données
en anglais, Georges Washington (Fischer et al., 2012) pour réaliser la première étape
d’apprentissage. La base de données Georges Washington (GW) est constituée de 20
pages de correspondances, avec deux scripteurs connus mais dont les écritures sont si-
milaires. Un exemple d’une page est fourni en figure 4. La base fournie est constituée
de 656 lignes de textes et de 4 894 instances de mots annotées. Chaque image a été
normalisée avec une hauteur de 120 pixels, après avoir corrigé l’angle d’inclinaison
des caractères. Nous avons utilisé des répartitions de validation croisée, en prenant 19
pages pour l’apprentissage et la validation, et 1 page pour les tests.

4.2. Configuration du système

Le nombre de neurones dans la couche d’entrée du réseau BLSTM dépend du
nombre de caractéristiques extrait à chaque instant. Cela varie ainsi de 4 à 64 neu-
rones suivant la méthode utilisée. Les couches cachées sont pourvues de 100 cellules
LSTM comme cela a été défini à l’origine dans (Graves, 2012). La couche de sor-
tie CTC est constituée de 75 neurones type softmax. Cela correspond aux caractères
de l’alphabet minuscule et majuscule, les digits et différents signes de ponctuation et
symboles particuliers comme la signature de Georges Washington. La phase d’appren-
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Figure 4 – Exemple de page extrait de la base Georges Washington.

tissage est interrompue dans le cas où le nombre d’itérations maximum est atteint ou
si le coût de la fonction de perte n’a pas diminué sur l’ensemble de validation durant
5 itérations. Nous évitons ainsi le sur-apprentissage.

4.3. Résultats sur la reconnaissance des lignes de GW

Les tests que nous avons réalisés ont été effectués uniquement sur GW car les
images de lignes de la Comédie-Italienne (CI) ne sont pas encore disponibles. Notre
but étant de réaliser un transfert de connaissances de GW vers CI, la première étape
consiste à mettre en place un système efficace sur GW. La mesure de référence utili-
sée est la précision sur les caractères correctement reconnus. Nous prenons ainsi en
compte le nombre de caractères insérés, supprimés ou substitués entre la référence et
la transcription, normalisé par la taille de la plus grande des deux séquences compa-
rées. Nous incluons également la mesure Word Accuracy qui calcule la précision de
mots correctement reconnus. Nous proposons, à titre indicatif, une comparaison avec
des systèmes BLSTM-CTC dans la partie haute du tableau 1. Ces études utilisent des
ressources beaucoup plus fournies, que sont IAM4 et RIMES5 : la base IAM possède
20 fois plus de lignes que GW, et RIMES, le double de mots. Cela leur permet de pro-
poser des évaluations directement sur les lignes, tandis que nous devons opérer une
étape préliminaire sur les mots. Dans la partie centrale du tableau 1, les résultats des
expérimentations sur la reconnaissance des mots de GW sont présentés. Finalement, la
dernière partie du tableau 1 correspond aux résultats obtenus sur la reconnaissance des
lignes de GW à partir des lignes elles-mêmes ou par progression de l’apprentissage
des mots vers lignes.

L’ensemble des systèmes que nous avons testés, fournit une bonne précision sur
la reconnaissance de caractères, et même meilleure que celle de (Graves, 2012). Cela

4IAM est constitué de 1 539 lettres en anglais avec 650 scripteurs différents. http://
www.fki.inf.unibe.ch/databases/iam-handwriting-database

5RIMES est constituée de 12 000 pages annotées en français. http://www.
rimes-database.fr
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peut s’expliquer par le peu de variabilité dans la forme des caractères, dans notre cor-
pus, où les deux scripteurs ont un style tellement proche qu’il est d’usage de n’en
considérer qu’un seul, contre 650 pour IAM. La capacité du système à reconnaître des
mots semble plus limité mais similaire à (Morillot et al., 2013). Nos systèmes font au
moins une erreur de caractère sur la moitié des mots du corpus de test. La comparai-
son avec les deux autres méthodes montre l’influence que peut avoir la quantité de
données. La couverture du vocabulaire dans le corpus de notre apprentissage peut être
une des raisons de ces erreurs car des mots du corpus de test peuvent ne pas avoir été
vus au préalable.

Tableau 1 – Résultats obtenus et comparaison avec l’état de l’art en reconnaissance
d’écriture avec des réseaux utilisant le BLSTM et CTC.

Système Ressource Methode # Caract. Char. Acc Word acc.

(Graves, 2012) IAM Locale 9 81,8 % 74,1 %
(Morillot et al., 2013) RIMES Locale 56 - 43,2 %

BLSTM-CTC GW (mots) Locale 4 69.62 % 38,65 %
BLSTM-CTC HOG 64 71,15 % 37,83%

BLSTM-CTC GW (lignes) HOG 64 10,07% -
BLSTM-CTC GW (mots,lignes) HOG 64 77,31% 39,00%

La quantité d’images de lignes étant très limitée sur GW, deux expériences ont été
menées afin d’évaluer la capacité du système à apprendre des lignes (voir la partie in-
férieure du tableau 1). Dans un premier temps, durant 100 itérations, le système a tenté
d’apprendre les lignes directement. Puis, les poids du réseau, entraînés sur les mots
de GW, ont été utilisés pour poursuivre l’apprentissage sur les lignes. Cette solution
augmente de 67 % la précision sur la reconnaissance de caractères. Dans la première
phase, le système s’est attaché à reconnaître les caractères puis il a cherché à identifier
le caractère espace. Finalement, cette expérience nous montre qu’en reconnaissance
de ligne, il est préférable d’effectuer l’apprentissage des caractères progressivement.

Dans le contexte de reconnaissance d’écriture sur GW, l’étude de (Lavrenko
et al., 2004) avec un système de HMM, atteint une précision de 46.9% de mots re-
connus en excluant les mots hors vocabulaire (de l’apprentissage) et avec 19 pages
pour réaliser l’apprentissage. Nous obtenons une précision de mots correctement re-
connus de 38,65% en nous plaçant dans les mêmes conditions. Une fois de plus, nous
pouvons attribuer ce faible résultat au problème de quantité de données pour l’appren-
tissage du réseau de neurones, qui est plus gourmand en terme de ressources qu’un
système HMM.

5. Évaluation manuelle de l’alignement des titres de la Comédie-Italienne

Dans cette section, nous souhaitons définir la limite supérieure de notre étude.
Nous partons du postula que le système BLSTM-CTC ne pourra pas nous fournir une
transcription avec 100 % de précision sur les caractères. Nous avons ainsi transcrit 155
images de zone de titre manuellement représentant cet idéal. Un exemple de transcrip-
tion est fourni en figure 5. À cette transcription, nous avons associé le titre original de
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la pièce tel qu’il peut être référencé dans une liste non-exhaustive de 1 200 titres de
pièces de la Comédie-Italienne que nous avons constitué.

La distance entre les deux permet de montrer la difficulté d’aligner les titres écrits
dans les registres avec les titres références. La distance de Levenshtein, qui mesure les
insertions, les suppressions et les substitutions, a été appliquée entre la transcription
et son titre. La précision au niveau caractère est de 76,72 %. Un quart des caractères
n’a pas pu être reconnu car il y a des abréviations fortes comme "&c." qui corres-
pond à une substitution avec plus de 4 mots. Puis, chaque titre transcrit a été comparé
avec l’ensemble des titres référencés afin de trouver le plus proche. Seulement 65,4
% des transcriptions manuelles sont associées en première position avec le bon titre
de référence. Une seconde méthode d’alignement a été testée sur nos données. Cette
méthode, PHOC (Almazán et al., 2014), est une représentation pyramidale des occur-
rences des caractères contenus dans chaque titre. Pour un titre transcrit manuellement,
une recherche par la méthode des plus proches voisins est utilisée. Nous obtenons une
précision de 60,43 % de titres correctement reconnus en première position.

Il apparaît clairement que l’alignement entre les titres écrits et ceux référencés
dans notre liste de référence ne pourra pas être résolu avec les méthodes standards
uniquement. De plus, il faudra pouvoir détecter les différents titres présents sur une
ligne utilisant des conjonction de coordinations comme séparateur (mais pouvant faire
partie intégrante d’un titre) ou ceux coupés sur plusieurs lignes.

Figure 5 – Exemple d’une image de titre avec la transcription "Les Défis D’arleq et
de Scapin" et pour le titre de référence "Défis d’Arlequin et de Scapin".

6. Conclusion

L’alignement entre une transcription "idéale" et les références de titres, nous donne
une précision au niveau caractère de 76,72 %. Cela nous oblige à améliorer la méthode
d’alignement car il faut qu’elle pallie les erreurs induites par le BLSTM-CTC. Cepen-
dant, les tests que nous avons réalisés pour amorcer la transcription des titres des
pièces de théâtre de la Comédie-Italienne, prouvent que nous avons réussi à atteindre
nos objectifs par rapport à l’état de l’art. En effet, nous avons égalé des systèmes fonc-
tionnant avec deux fois plus de données d’apprentissage, l’objectif étant de produire
une estimation de transcription la plus fiable possible. La prochaine étape consiste à
ajouter des bases de données à notre apprentissage, pour couvrir un large spectre de
variations d’écritures et de langues, et sur différentes époques.
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RÉSUMÉ. Afin de calculer la similarité document-requête, la majorité des modèles en recherche
d’information (RI) représentent les documents et les requêtes sous forme de « sacs de mots »
(bag of words) pondérés ou un sac de concepts, issus d’une ontologie linguistique ou construits
automatiquement par des techniques de type LSI ou LDA, pour combler l’écart entre le voca-
bulaire utilisé par la requête et celui présenté dans les documents. D’autres approches dites
word2vec proposent de modéliser les termes sous forme de vecteurs. Les approches word2vec
permettent de capturer des relations au-delà de la co-occurrence, nous permettant ainsi de mo-
déliser des relations sémantiques entre les termes. Dans cet article, nous présenterons l’état de
l’art sur l’usage de ce type d’approches ainsi que notre contribution à l’exploitation de ce type
d’approches dans les modèles de la RI.

ABSTRACT. In order to perform the document-query similarity, many information retrieval (IR)
models represent documents and queries as sets of weighted key words, called « bag of words »,
or a bag of concepts derived from a linguistic ontology, or constructed automatically by LSI
or LDA techniques, to fill the gap between the query vocabulary and the one used in the doc-
ument. Recent approaches propose to model the term as an embedded vector, called word2vec
approaches, allowing to capture relations beyond the co-occurrence by modelling semantic re-
lations between the terms. In this article, we present the state of the art about this topic, as well
as our contribution to integrate these approaches within IR models.

MOTS-CLÉS : Recherche d’information, apprentissage profond, word2vec, représentations sé-
mantiques.

KEYWORDS: Information retrieval, deep learning, word2vec, semantic representations.
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1. Introduction

Pour répondre à la requête utilisateur, la majorité des modèles de RI représentent
les documents et les requêtes sous forme de « sacs de mots » (bag of words) pondé-
rés (Salton et Buckley, 1988) ou un sac de concepts issu d’une ontologie linguistique
ou construits automatiquement par des techniques de type LSI (Latent Semantic In-
dexing) ou LDA (Latent Dirichlet Allocation)(Blei, 2012).

Bien que largement exploité en RI, ce type de représentation ne permet pas de
capturer le sens véhiculé par les mots et les relations potentielles entre ces mots, qui
sont exprimés plus précisément par la structure et l’ordre dans lequel les termes sont
présentés. Afin de capturer des représentations fines, une des approches qui pour-
raient être explorées et qui connaît un engouement considérable, est l’exploitation
d’apprentissage profond basé sur les réseaux de neurones. Ces réseaux, grâce à leur
structuration multi-couches, sont capables de générer des représentations abstraites
fines permettant de capturer la sémantique du contenu du document. En particulier
dans le cadre du TAL (Mikolov et al., 2013c), permettent d’apprendre des représen-
tations complexes des mots et de capturer des relations plus complexes (autres que
la co-occurrence) entre les termes, ce modèle dit word2vec permet de modéliser des
relations sémantiques entre les termes via des expressions mathématiques.

Nous nous intéressons à l’exploitation de ces modèles pour apprendre les repré-
sentations des documents et des requêtes. Nous exploitons, en l’occurrence, une ap-
proche de type word2vec (Mikolov et al., 2013c) pour apprendre ces représentations,
dont l’objectif est de remédier au problème du sac de mots, qui ne tient pas compte de
la sémantique. Nous nous intéressons particulièrement, à l’évaluation de l’impact des
entrées à fournir au modèle word2vec (représentation du document et de la requête)
et comment l’exploiter pour construire ces représentations. Nous étudions également
différentes fonctions de similarité entre les représentations construites et comment
adapter les modèles de RI existants tels que BM25, ML, LDA et autres, pour les re-
présentations continues des mots, celles des documents et celles des requêtes.

2. Contexte et motivation

2.1. Motivation

Le plongement lexical (Vukotic et al., 2015 ; Braud, 2015) des mots (word em-
beddings) (Mikolov et al., 2013a ; Mikolov et al., 2013b ; Mikolov et al., 2013c) a été
massivement exploités ces dernières années, notamment pour la tâche de recherche
d’informations. La représentation dans un espace vectoriel des mots a permis de déve-
lopper des méthodes qui prennent en compte la sémantique de ces mots. On trouvera
dans (Mikolov et al., 2013b) un modèle qui construit des représentations continues
des mots en se basant sur leur contexte, en prenant en compte la fenêtre d’occurrence
d’un mot pour construire une représentation permettant de déduire des relations sé-
mantiques entre différents termes.
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Notre travail est inspiré des approches de l’état de l’art, notamment celles qui ex-
ploitent les words embeddings afin d’améliorer les résultats de recherche des modèles
de RI (Ai et al., 2016b ; Ai et al., 2016a ; Ganguly et al., 2015 ; Zamani et Croft, 2016).
La construction d’une représentation complexe pour un document et la prise en compte
de la structure, permettent de résoudre le problème du sac de mots qui n’informe pas
sur l’emplacement et la distribution des mots dans le texte. L’exploitation efficace des
représentations fines des documents/requêtes qui sont construites par une projection
dans un nouvel espace de représentation plus complexe, nous permettra de capturer
des informations liées à la sémantique du contenu sans se référer à des ontologies de
domaine. On peut trouver dans (Mikolov et al., 2013b) une description des différentes
informations et relations que ce type de représentation nous permet de déduire. De ce
fait, l’exploitation de ces approches nous permettra de résoudre le problème d’absence
de certains termes de la requête dans un document (qui est soulevé dans plusieurs des
modèles classiques comme TF-IDF et LM) car elles nous permettent d’exploiter les
termes sémantiquement liés à ceux de la requête, ce qui nous permettra d’améliorer
les résultats de recherche.

D’après les travaux de l’état de l’art, la majorité des modèles exploitant le plonge-
ment lexical, proposent des combinaisons linéaires entre un modèle de RI classique et
celui-ci basé sur l’approche word2vec(Ganguly et al., 2015 ; Ai et al., 2016a ; Vulić et
Moens, 2015). Nous souhaitons mettre en œuvre une combinaison plus complexe des
modèles de la RI et de l’approche word2vec, afin de combiner leurs performances, à
cet effet, nous proposons d’exploiter les word embeddings afin capturer la relation qui
existe entre les mots d’une requête et les termes d’un document (même si celui-ci ne
contient pas tous les termes de la requête). Jusqu’à présent, cette relation reste binaire
(le terme est soit présent soit absent dans le document), on trouvera dans (Ganguly
et al., 2015) une approche de représentation des termes du document permettant de
capturer les termes similaires à ceux de la requête, mais ne prend pas compte de la
relation entre les termes de la requête et ceux du document tout entier et la relation
entre les termes à l’intérieure du document.

2.2. Représentation continue des mots : « Plongement lexical »

C’est un modèle pouvant être classé dans les applications de l’apprentissage pro-
fond en traitement automatique de la langue (TAL) (Deng et Yu, 2014). Proposé par
Mikolov et al, dans (Mikolov et al., 2013b) et repris par Goldberg dans (Goldberg et
Levy, 2014), ce modèle permet de construire des représentations continues des mots
d’un texte ou d’une séquence, en se basant sur la notion de contexte auquel appartient
le mot. Il permet de construire des représentations vectorielles permettant de capturer
la sémantique exprimée par chacune des occurrences. Par la suite, ces représentations
sont utilisées pour comparer les termes entre eux et exprimer, sous forme de distances,
les relations potentielles entre les termes. Deux modèles ont été proposés, on trouvera
dans la figure 1 la description de chacun des deux modèles.
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Figure 1 – Description des modèles CBOW et Skip-gram tel décrit dans (Mikolov
et al., 2013b)

1) Le modèle CBOW (Continuous Bag Of Word) : a pour objectif d’obtenir la re-
présentation appropriée d’un mot, en se basant sur une fenêtre de mots adjacents, afin
de retrouver le prochain mots du même contexte.

2) Le modèle Skip-Gram : l’entraînement du modèle à pour objectif d’obtenir le
vecteur du mot permettant d’exprimer le même sens que le mot en cours, ie : la repré-
sentation qui permet de déduire son contexte.

Formellement, le modèle a pour objectif, pour une séquence de mots d’entraînement
w1, w2, ...wT de maximiser la moyenne des logs attribués aux fenêtres de mots k :

1

T

T∑

t=1




k∑

j=−k
logP (wt+j |wt)



(j 6=0)

[1]

Tel qu’à chaque mot, sont associés deux vecteurs à apprendre : Uw (vecteur d’entrée :
input) et Vw (vecteur de sortie : output), puis calculer ainsi la probabilité reliant chaque
mot aux mots du vocabulaire par l’équation 2.

P (wi|wj) =
exp

(
UTwi

Vwj

)
∑V
l=1 exp

(
UTl Vwj

) [2]

Où V est la taille du vocabulaire.

3. Travaux liés

Les approches « deep learning » sont largement exploitées dans le traitement
d’images, notamment dans la reconnaissance d’objets (Socher et al., 2012b) et la clas-
sification d’images (Ciregan et al., 2012). Grâce à leur efficacité, elles sont aussi bien
exploitées dans la reconnaissance de la parole (Graves et al., 2013) qu’en traitement
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du langage naturel (TAL) (Socher et al., 2012a). Dernièrement, ces techniques ont été
aussi utilisées en RI, pour améliorer les résultats de recherche. Elles sont exploitées
notamment dans le processus de calcul de similarité et dans la construction des re-
présentations pour les documents et les requêtes. Ces travaux, dits Neural Language
Modeling, partagent la caractéristique de représentation vectorielle des mots (Mikolov
et al., 2013b), des séquences (Severyn et Moschitti, 2015), des paragraphes et du do-
cument tout entier (Le et Mikolov, 2014).

On trouvera dans (Mikolov et al., 2013b) une description de l’implémentation du
word2vec1, exploité dernièrement par plusieurs auteurs, pour la construction des repré-
sentations continues des mots, ce modèle est décrit plus en détail dans la section (2.2).
Dans (Mikolov et al., 2013c), le modèle se base sur un réseau de neurones récurrent
pour apprendre les relations sémantiques entre les mots en utilisant leurs représenta-
tions continues (word embeddings), permettant de déduire des relations potentielles
entre les mots du même contexte.

Dans (Le et Mikolov, 2014), les auteurs proposent le modèle PV permettant de
construire des représentations continues des mots, dans une séquence ou d’un docu-
ment tout entier. PV est basé sur l’approche de représentation des mots de (Mikolov
et al., 2013b) pour construire les représentations des documents complets. Dans (Ai
et al., 2016b), les auteurs exploitent le modèle de (Le et Mikolov, 2014) pour amé-
liorer les résultats du modèle QL de(Ponte et Croft, 1998) en utilisant la combinaison
linéaire entre les deux types de similarité (celle calculée par le modèle QL et celle du
modèle PV de Mikolov), puis dans (Ai et al., 2016a) ils ont analysé les limites de ce
modèle dans le cadre de la tache de la RI. Ces limites se situent principalement dans
la taille du document qui entraîne le sur-apprentissage des documents courts. Pour re-
médier à cette limite, Ai et al ont proposé une normalisation par rapport à la taille du
document et une extension du modèle afin de prédire le contexte d’un terme.

On trouvera dans (Nalisnick et al., 2016) une autre manière d’exploiter le modèle
word2vec de Mikolov dans la tache de RI, dans ce papier les auteurs utilisent les deux
espaces de projection input et output produits par le modèle word2vec et montrent
que la projection des requêtes et des documents sur les espaces input et ouput, res-
pectivement, donne de meilleurs résultats que l’exploitation d’un espace de projec-
tion unique. Dans (Ganguly et al., 2015), les auteurs ont analysé l’absence de certain
termes de la requête dans le document et l’expression de leur topique autrement ; ce
qu’ils ont appelé « mutation des termes ». Ils proposent une extension du modèle de
langue généralisé (Hiemstra, 2001 ; Ponte et Croft, 1998 ; Zhai et Lafferty, 2004) avec
le modèle word2vec de Mikolov et proposent un modèle générique permettant d’ex-
ploiter les termes similaires à la requête pour augmenter la probabilité qu’un document
soit pertinent, lorsqu’il traite du sujet de la requête, sans se restreindre aux documents
qui contiennent que les termes de la requête.

L’exploitation des modèles continues ou plongement lexical, afin de représenter
le contenu d’un document ou d’une requête, implique l’exploitation d’une fonction

1. https://code.google.com/archive/p/word2vec/
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de combinaison des vecteurs des différents termes pour construire le vecteur global
du document ou de la requête, la majorité des travaux cités ci-dessus exploitent l’ap-
proche de sommation dite AWE (Average Word Embedding) qui consiste en la som-
mation ou la moyenne des vecteurs des termes du document ou de la requête. Dans
(Zamani et Croft, 2016), les auteurs proposent une nouvelle méthode de combinaison
des vecteurs des termes en se basant sur le modèle de la requête. Les auteurs ont pro-
posé une construction du vecteur du document et celui de la requête en exploitant des
transformations softmax ou sigmoïde de la mesure de cosinus qui est utilisée géné-
ralement pour le calcul de similarité vectorielle, ils ont montré que l’approche AWE
n’est qu’un cas particulier du modèle proposé.

4. Modèle continue pour la RI

Le modèle BM25 (Robertson et Walker, 1994 ; Robertson et al., 1995) est l’un des
modèles de RI qui ont donné de très bons résultats de recherche, en se basant sur la
représentation du contenu de document sous forme de sac de mots. Étant donné que
ce type de représentation suppose que les termes sont indépendants les uns des autres,
des relations potentielles pouvant exister entre les termes nous permettra de déduire
ou d’identifier des concepts communs et des relations sémantiques entre la requête et
le document.

4.1. Extension de la BM25 avec les représentations continues

La classe des modèles probabilistes (Probabilistic Relevance Framework PRF) est
un cadre formel pour le tri des documents basé sur un travail effectué dans les années
1970-1980 (Robertson et Jones, 1976). Ce cadre a conduit au développement de l’un
des algorithmes de RI les plus réussis : BM25. On trouvera dans (Robertson et Walker,
1994 ; Robertson et al., 1995) la description, le développement et les résultats obtenus
par ce modèle. On trouvera aussi dans (Singhal et al., 1996) le paramétrage de la
BM25 et sa normalisation afin de prendre en compte la taille d’un document.

Soit la forme suivante de la BM25 telle décrite dans (Lv et Zhai, 2011) : Le docu-
mentD et la requêteQ étant vus comme sacs de mots pondérés, le score de pertinence
du document vis à vis de la requête est calculé par :

score(D,Q) =
∑

qi∈Q
unitscore(D, qi) [3]

Avec :

unitscore(D, qi) = IDF (qi).
f(qi, D).(k1 + 1)

f(qi, D) + k1.
(
1− b+ b. |D|avgdl

) [4]

et

IDF (qi) = log
N − n(qi) + 0.5

n(qi) + 0.5
[5]
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Dans cette approche, le document et la requête sont représentés dans l’espace des
termes V . Dans cet espace, les termes sont considérés comme des entités indépen-
dantes. Les différentes relations sémantiques qui peuvent exister entre les termes ne
sont donc pas prises en compte. En se plaçant dans un autre espace que celui-ci, l’es-
pace V × V où des relations entre les différents termes du vocabulaire peuvent être
modélisées par une fonction de similarité prédéfinie, nous proposons une adaptation
de ce modèle à la nouvelle représentation des termes et des documents. Nous pouvons
calculer le score de similarité entre un document D et une requête Q par l’équation 6 :

score∗(D,Q) =
∑

dj∈D

∑

qi∈Q
unitscore(D, dj)× [termsim(dj , qi)]

α [6]

Avec unitscore peut être calculé par la formule 4, le paramètre α est utilisé pour
diminuer l’influence de la similarité entre les termes de la requête et ceux du document
sur le calcul de score et termsim(., .) est une fonction qui calcule la similarité entre
les termes et pouvant être définis de la manière suivante :

termsim(dj , qi) = cos(
−→
dj ,
−→qi ) [7]

Où :
−→
dj et −→qi représentent le vecteur du terme dj du document et du terme qi de la

requête respectivement.

5. Expérimentation et résultats

5.1. Protocole d’expérimentation

Afin d’évaluer l’approche proposée, nous avons opté pour des expérimentations en
utilisant une collection de documents TREC (AP88 disk-2) constituée de 79919 docu-
ments et les requêtes de tests correspondantes (251-300). Afin de construire le nouvel
espace de représentation des documents et des requêtes, nous avons entraîné le modèle
word2vec de Mikolov (Mikolov et al., 2013a) utilisant la librairie gensim(Rehurek et
Sojka, 2010). Nous avons entraîné le word2vec en utilisant le modèle CBOW et une fe-
nêtre de contexte de 5 mots pour produire l’espace de projection constitué des vecteurs
de dimension 300 après 15 itérations. Dans un premier temps nous avons transformé
la collection en un corpus de phrases (corpus sentences) qui sont tokenizées, en utili-
sant la librairie NLKT2 de gensim, par la suite nous avons éliminé les mots vides en
utilisant les stopwords de cette librairie.

Le nouvel espace de représentation est constitué alors d’un vocabulaire de 67469
termes uniques. Chaque requête est projetée dans le nouvel espace de représentation
afin de construire sa nouvelle représentation, qui sera appariée avec celles des docu-
ments, selon le modèle exploité. Les premiers résultats obtenus (section 5.2) par le
modèle proposé sont encourageant et montrent que l’approche pourra aboutir à une
amélioration de l’état de l’art.

2. http ://www.nltk.org/
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Tableau 1 – Résultats préliminaires obtenus par le modèle d’extension de la BM25
avec les représentations continues

MAP P@10
TF-IDF 0.112 0.158
TF-IDF_vec
α = 7

0.136 0.176

BM25 0.167 0.222
BM25_vec
α = 7

0.179 0.230

BM25* 0.195 0.266
BM25_vec*
α = 6

0.197 0.262

5.2. Résultats et discussion

Les premiers résultats obtenus par l’approche proposée sont représentés dans le
tableau 1. Afin d’évaluer la performance de notre approche, nous comparons les ré-
sultats obtenus par notre modèle à ceux des modèles classiques de la recherche d’in-
formation, notamment la BM25 et l’approche tf − idf en utilisant le même corpus
de test. Les résultats mis en caractère gras sont les meilleurs, les lignes marquées par
l’astérisque (*) montrent les résultats obtenus en utilisant les requêtes complètes. Le
paramètre α représente l’ordre d’atténuation du paramètre de similarité termsim dans
l’équation 6, les valeurs de ce paramètre ont été fixées après un ensemble de tests.
Celles rapportées dans ce tableau sont les valeurs ayant donné les meilleurs résultats.

D’après les résultats du tableau 1, nous pouvons remarquer que l’approche propo-
sée donne de bons résultats sur la collection de test utilisée ; ce qui montre l’apport
de l’exploitation des représentations continues, car elles permettent de capturer des
caractéristiques sémantiques, nous permettant de prendre en considération les termes
sémantiquement similaires ou du même contexte que ceux de la requête. Cette ap-
proche nous a permis d’obtenir une amélioration de 7.1%, ce qui est encourageant
pour étudier l’approche et effectuer plus de tests.

6. Conclusion

Notre contribution est une extension de la BM25 pour la recherche d’information
en exploitant le plongement lexical des terme. L’approche que nous proposons permet
d’exploiter les relations potentielles entre les termes en se basant sur la notion de
contexte et nous a permis d’aboutir à une amélioration par rapport aux modèles de
l’état de l’art. Le travail à venir va se focaliser sur la validation des résultats du modèle
proposé. Pour ce faire, nous allons effectuer d’autres tests sur des collections plus
larges, analyser et évaluer l’impacte de la combinaisons des vecteurs des termes afin
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de construire la représentation du document tout entier ainsi que l’exploitation de ce
type de représentations avec les modèles de l’état de l’art en RI.
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RÉSUMÉ. L’hypothèse de cluster est l’hypothèse fondamentale de l’utilisation du clustering dans
la recherche d’information. Elle indique que les documents semblables ont tendance à être
pertinents pour la même requête. Des travaux passés testent intensivement cette hypothèse avec
les méthodes de la classification ascendante hiérarchique (CAH). Mais leurs conclusions ne
sont pas cohérentes en termes d’efficacité de la recherche. La limite principale dans ces travaux
est le problème de passage à l’échelle lié a là CAH. Dans cet article, nous étendons nos travail
précédent à un nouveau test de l’hypothèse de cluster en appliquant un système extensible de
CAH basé sur la similarité. Principalement, la matrice de similarité cosinus est sparsifiée par
des seuils pour réduire l’occupation mémoire et le temps de calcul. Nos résultats montrent que
même quand la matrice est largement sparsifiée, l’efficacité de la recherche est maintenue pour
toutes les méthodes, dont le complete et l’average ne dominent pas toujours les autres.

ABSTRACT. The Cluster Hypothesis is the fundamental assumption of using clustering in In-
formation Retrieval. It states that similar documents tend to be relevant to the same query.
Past research works extensively test this hypothesis using agglomerative hierarchical clustering
(AHC) methods. However, their conclusions are not consistent concerning retrieval effective-
ness for a given clustering method. The main limit of these works is the scalability issue of AHC.
In this paper, we extend our previous work to a new test of the cluster hypothesis by applying
a scalable similarity-based AHC framework. Principally, the input pairwise cosine similarity
matrix is sparsified by given threshold values to reduce memory usage and running time. Our
experiments show that even when the similarity matrix is largely sparsified, retrieval effective-
ness is retained for all tested methods. Moreover, for two clustering methods, complete link and
average link, they do not always dominate the other methods as reported in past works.

MOTS-CLÉS : hypothèse de cluster1, classification ascendante hiérarchique2, efficacité3.

KEYWORDS: cluster hypothesis1, agglomerative hierarchical clustering2, effectiveness3.
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1. Introduction

Introduced in (Jardine et van Rijsbergen, 1971), the Cluster Hypothesis states that
“the association between documents conveys information about the relevance of do-
cuments to requests", i.e., similar documents are expected to be relevant to the same
query. In previous research works, this hypothesis has been extensively tested using
four agglomerative hierarchical clustering (AHC) methods, they are single link, com-
plete link, average link and Ward’s method. However, in terms of retrieval effective-
ness, results of these tests are not consistent concerning a certain clustering method.
For example, (Griffiths et al., 1984) claims that “average link gave the best results"
in his test, while (Willett, 1988) concludes that “compete link is probably the most
effective method", and (Griffiths et al., 1997) states that “Ward’s method was found
to give the best overall results". Besides, computing efficiency is usually out of scope
in these works, as complexity of conventional AHC is up to O(N3), efficiency is an
important factor to consider in practice.

In this paper, we extend our previous work (Ah-Pine et Wang, 2016) to a new
test of cluster hypothesis by applying a scalable similarity-based AHC framework.
Different from our previous work, here we focus on the retrieval effectiveness and
efficiency using AHC methods in the context of cluster hypothesis. To serve this ob-
jective, our experimental setting and evaluation measure vary. The contributions of this
work include : (I) optimal cluster search is applied to compare the retrieval effective-
ness of seven AHC methods ; (II) computing efficiency is addressed, and the impact
of improving efficiency to effectiveness is discussed. To our knowledge, our work is
the first test on cluster hypothesis that addresses the efficiency issue and extends the
scope to seven AHC methods.

The outline of this paper is organized as follows : Section 2 introduces the state of
the art. The scalable similarity-based AHC framework that we proposed in (Ah-Pine
et Wang, 2016) is described in Section 3. Section 4 details our experiment and presents
obtained results. Conclusion and future work is in Section 5.

2. State of the Art

2.1. Cluster Hypothesis Tests and Optimal Cluster Search

Research works on cluster hypothesis tests are largely inspired by the overlap test
(Jardine et van Rijsbergen, 1971), the nearest neighbor test (Voorhees, 1985) and the
density test (El-Hamdouchi et Willett, 1987). The objective of these tests is to verify
whether or not the cluster hypothesis characterizes a document collection. (Jardine et
van Rijsbergen, 1971) conduct the test by measuring the overlap between distributions
of similarities of RR pairs and RN pairs of documents (R :relevant, N :non-relevant).
A collection with a low overlap value is believed to cluster strongly for a set of que-
ries, and thus better separated from the non-relevant documents. Conclusion of this
test claims that cluster search has potential to outperform the inverted file system. Ho-
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wever, this test is only experimented on one dataset. Besides, as in a collection most
documents are non-relevant, RN pairs dominate RR pairs, result based on the num-
ber of RN and RR pairs is biased. (Voorhees, 1985) questions the overlap test and
provides an alternative. This work assumes that if a document is relevant to a query,
then the document’s k nearest neighbors contain relevant documents as well. With k
set between [0, 5] and four tested datasets, this test concludes that cluster hypothesis
holds for one collection but not for another. Limitation of this test is that it is de-
pendent on k, setting k to different values may alter the conclusion. (El-Hamdouchi
et Willett, 1987) apply the density test to eliminate impact of external parameter on
the experiment. This test is empirically demonstrated to be more correlated than the
overlap test and the nearest-neighbor test, in proving that cluster-based retrieval out-
performs document-based retrieval.

Apart from verifying cluster hypothesis, other tests are carried out to compare
retrieval effectiveness using different clustering techniques, among which, four hie-
rarchical clustering methods, single link, complete link, average link and Ward’s
method are widely experimented (Griffiths et al., 1984) (Willett, 1988) (Griffiths
et al., 1997). As stated in Section 1, these works result in different conclusions.
(Tombros et al., 2002) agrees with the conclusion in (Griffiths et al., 1984) that ave-
rage link is found to be the most effective, however unlike other works, it computes
retrieval effectiveness with partial but not the entire dendrogam of document clusters.

Another branch of tests focus on comparison of cluster-based searching strategies
using hierarchical clustering, such as bottom-up search and top-down search (Van Ri-
jsbergen et Croft, 1975) (Willett, 1988). Both searching strategies require to compute
the similarity between a query and a cluster representative, mostly cluster centroid
is used as the representative of a cluster. These works suggest that bottom-up search
results in higher retrieval effectiveness than top-down search. Different from the two
searching strategies, optimal cluster search (Jardine et van Rijsbergen, 1971) does
not involve actual matching between query and cluster centroids. It searches for the
optimal cluster for a given query by scanning the whole hierarchies of the dendro-
gram. The advantage of this searching strategy is that, it directly concerns the internal
connections of hierarchies when computing the retrieval effectiveness for a query, and
it eliminates any bias brought from external sources to the document hierarchy.

2.2. Agglomerative Hierarchical Clustering and Lance-Williams Formula

Compared to flat clustering, hierarchical clustering is more informative as it tho-
roughly reveals internal connections among clusters. This property is favorable in
many text mining tasks. Hierarchical clustering family has two principle members,
the agglomerative (AHC) and the divisive (DHC). DHC is a top-bottom process that
begins with splitting a given dataset and results in clusters of which each is a data ins-
tance. AHC works in the opposite way. For DHC, if the dataset is large enough, finding
an optimal split can be NP-hard. However, the worst complexity of AHC is O(N3).
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There are many works that improve the performance of AHC (Xu et al., 2005). In this
paper, our scope is the conventional AHC and its methods.

Given a dataset of N instances, the general procedure of conventional AHC is
shown as in Algorithm 1, the output is a binary tree-like structure, named dendrogram.

Algorithm 1: General procedure of AHC
Data: pairwise distance matrix D of a dataset
Initialize a dendrogram of N leaves with null height values;
while number of clusters > 1 do

1. (Ci, Cj) = argminD(Cx, Cy), i.e. search for the minimal distance in D
and the pair of clusters (Ci, Cj);

2. Merge Ci and Cj into Cij and add a corresponding parent node in the
dendrogram with height value D(Ci, Cj);

3. Compute distances between Cij and other clusters Ck, and update D
accordingly.

end
Result: a dendrogram of 2N − 1 nodes

In the Vector Space Model and when TF-IDF weighting system is applied, do-
cuments can be projected into the feature space where the projection is sphere-like.
In this case Euclidean distance is a suitable choice to determine the dissimilarity of
two document vectors, D(x, y). In AHC, an essential step is to compute D(Cij , Ck)
after cluster Ci and cluster Cj are merged. There are seven methods to determine
D(Cij , Ck) by using either clustering centroids or graphic representations of clusters.

(Lance et Williams, 1967) formulate the seven conventional clustering methods in
a unified framework and name it the Lance-Williams (LW) formula. Equation 1 and
Table 1 display the formula and its parameter values. Thanks to their work, one can
simply switch parameter values to compute D(Cij , Ck) using a certain method.

D(Cij , Ck) =αiD(Ci, Ck) + αjD(Cj , Ck) + βD(Ci, Cj)

+ γ|D(Ci, Ck)−D(Cj , Ck)|
[1]

3. A Scalable Similarity-based AHC Framework

In (Ah-Pine et Wang, 2016) we establish a new expression of the LW formula by
replacing distances with similarities, we use “Sim-AHC" to refer this approach. Sim-
AHC is mathematically and experimentally proved to be equivalent to its counterpart.
Input of Sim-AHC is the pairwise similarity matrix S of a normalized dataset, for
example, S can be a cosine similarity matrix. Having all values in S between [0, 1]
permits us to sparsify S by a threshold value, so that less memory is required to store
S and less time is required to compute on it. This is an advantageous property of Sim-
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Methods αi αj β γ
Single 1/2 1/2 0 -1/2

Complete 1/2 1/2 0 1/2
Average |Ci|

|Ci|+|Cj |
|Cj |

|Ci|+|Cj | 0 0
Mcquitty 1/2 1/2 0 0
Centroid |Ci|

|Ci|+|Cj |
|Cj |

|Ci|+|Cj | − |Ci||Cj |
(|Ci|+|Cj |)2 0

Median 1/2 1/2 -1/4 0
Ward |Ci|+|Ck|

|Ci|+|Cj |+|Ck|
|Cj |+|Ck|

|Ci|+|Cj |+|Ck| − |Ck|
|Ci|+|Cj |+|Ck| 0

Table 1. Lance-Williams formula : methods and parameter values

AHC. However, this property cannot be found in the conventional AHC that uses dis-
tances, because in this setting, zero and close-to-zero values signify high similarity of
two data instances, which is of the most interest in clustering, thus these values have to
be stored for computation instead of being ignored. This is a major difference between
Sim-AHC and the conventional AHC. More importantly, Sim-AHC is capable to re-
turn the same or better clustering results even when S is largely sparsified. This charac-
teristic offers Sim-AHC computing efficiency of substantially reduced memory usage
and running time. To this extend, Sim-AHC is superior to the conventional AHC. To
our knowledge, Sim-AHC is the first framework that complements the conventional
AHC methods formulated by the LW formula, with advantageous characteristics.

As we know, the squared form of the Euclidean distance can be expressed by
a linear combination of inner products, D2

Euclidean =< x, x > + < y, y > −2 <
x, y >, where x and y are two data vectors and<,> represents the inner product. With
this connection, we assume that the similarity between x and y is defined by the inner
product of their normalized form, shown as Equation 2. As S(x, x) = S(y, y) = 1
holds, the corresponding dissimilarityD(x, y) can be expressed as in Equation 3. Sim-
AHC amounts to working with − 1

2D(x, y) instead of D(x, y). Due to the length li-
mitation of this paper, we do not detail the mathematical deduction of Sim-AHC here.
Interested readers can refer to (Ah-Pine et Wang, 2016) for more details. Algorithm 2
illustrates the computing procedure of Sim-AHC.

S(x, y) =<
x

||x|| ,
y

||y|| > [2]

D(x, y) = || x||x|| −
y

||y|| ||
2

= S(x, x) + S(y, y)− 2S(x, y)

= 2[1− S(x, y)]

[3]
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Algorithm 2: Computing procedure of Sim-AHC
Data: pairwise similarity matrix S of a normalized dataset with N instances
Initialize a dendrogram of N leaves with null height values;
while number of clusters > 1 do

1. (Ci, Cj) = argmax[S(Cx, Cy)− 1
2 (S(Cx, Cx) + S(Cy, Cy))], i.e.

search for the maximal similarity in S and the pair of clusters (Ci, Cj);
2. Merge Ci and Cj into Cij and add a corresponding parent node in the
dendrogram with height value [S(Ci, Cj)− 1

2 (S(Ci, Ci) + S(Cj , Cj))];
3. Update S by computing similarity of S(Cij , Ck) and the self similarity
S(Cij , Cij) :

S(Cij , Ck) = αiS(Ci, Ck) + αjS(Cj , Ck) + βS(Ci, Cj)

− γ|S(Ci, Ck)− S(Cj , Ck)|
S(Cij , Cij) = δiS(Ci, Ci) + δjS(Cj , Cj)

end
Result: a dendrogram of 2N − 1 nodes

Sim-AHC keeps the values of parameters αi, αj , β and γ unchanged as in Table
1. To guarantee the equivalence for each individual clustering method, the values of
newly added parameters δi and δj are set differently : δi = δj = 1

4 for median me-

thod ; δi =
|Ci|2

(|Ci|+|Cj |)2 , δj =
|Cj |2

(|Ci|+|Cj |)2 for centroid method ; and for the other five
methods, values of δi and δj can be determined freely as long as their sum is 1.

4. Experiments and Results

Our experiments apply Sim-AHC to verify : (I) if retrieval effectiveness comprises
when efficiency is improved by sparsifying the similarity matrix, and (II) which cluste-
ring method outperforms the others in this setting. Four classic medium-sized datasets
described in Table 2 are used in our tests. These datasets have been experimented
in previous tests (Voorhees, 1985) (Tombros et al., 2002), they contain a complete
query set and a relevance judgment file, which allow us to evaluate our results. In pre-
processing, each dataset is converted into a document-term matrix using the TF-IDF
weighting scheme. Stop words are removed and terms are stemmed by Porter Stem-
mer. A rough feature selection is applied by removing terms that appear in less than
0.2% and more than 95% documents in each dataset, and each document vector is
normalized by L2-norm.

We apply E-measure (Jardine et van Rijsbergen, 1971) to evaluate the retrieval
effectiveness. Expressed as E = (β2+1)PR

β2P+R , smaller E value indicates better retrieval
effectiveness. P and R represent precision and recall, respectively. β is the parameter
that balances the importance between precision and recall, it takes values of 0.5, 1.0
and 2.0. Given a clustering method, Sim-AHC takes a preprocessed document-term
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Datasets MED CISI CACM LISA
Num of docs 1033 1460 3204 6004

Num of terms
after preprocessing 4389 2495 1463 2052

Num of queries 30 76 52 35
Ave num of docs

per query 23.2 41.0 15.3 10.8

Table 2. Description of datasets

matrix as input, computes its pairwise cosine similarity matrix S and outputs a den-
drogram. In order to test the impact of improving efficiency on retrieval effectiveness,
we choose five threshold values at 10th, 25th, 50th, 75th and 90th percentiles of the
distribution of similarities in S. Table 3 shows the threshold values at these percentiles
for tested datasets.

Dataset/
Percentile 10% 25% 50% 75% 90%

MED 0.0047 0.0094 0.0188 0.0351 0.0618
CACM 0.0111 0.0215 0.0396 0.0692 0.1240

CISI 0.0100 0.0200 0.0381 0.0659 0.1024
LISA 0.0092 0.0180 0.0353 0.0626 0.0981

Table 3. Threshold values at 10th, 25th, 50th, 75th and 90th percentiles

In each dataset, for each clustering method, we apply Sim-AHC and sparsify the
cosine similarity matrix by the threshold values. After a dendrogram is obtained, we
flatten it and apply optimal cluster search for each query. Given a query Q, E value
at each level of the flattened dendrogram is computed. The optimal cluster is the one
that has the minimal E value, and this E value is recorded for Q. In order to reflect the
overall retrieval effectiveness of a clustering method, optimal E values for all queries
in a dataset are averaged.

Comparison of seven clustering methods. Table 4 displays the averaged optimal
E values for each clustering method using three β values obtained from the full-sized
dendrograms of each dataset, no filtering strategy is applied to sparsify the cosine si-
milarity matrices. Values highlighted in bold are column-wise minimums, indicating
the best retrieval effectiveness among seven clustering methods. This result partially
assents to previous finding that complete link and average link outperform single link
and Ward’s method. However, this only holds true for CACM and CISI datasets. It
is obvious that Ward’s method performs the best for LISA dataset. Besides, Mcquitty
outperforms the other methods in some cases. This experiment demonstrates that com-
plete link and average link do not always dominate the other methods as reported in
previous works.

COnférence en Recherche d’Information et Applications et Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d’Information
(CORIA2017) et (RJCRI2017) — Marseille, France, 29-31 mars 2017

451



8

Dataset MED CACM
Method β = 0.5 β = 1 β = 2 β = 0.5 β = 1 β = 2

Single 0.791 0.876 0.869 0.743 0.819 0.846
Complete 0.755 0.849 0.857 0.714 0.793 0.807

Average 0.771 0.855 0.851 0.745 0.816 0.830
Mcquitty 0.768 0.851 0.850 0.742 0.812 0.828
Centroid 0.847 0.913 0.885 0.759 0.837 0.864
Median 0.813 0.894 0.881 0.756 0.834 0.863

Ward 0.772 0.857 0.855 0.730 0.805 0.822

Dataset CISI LISA
Method β = 0.5 β = 1 β = 2 β = 0.5 β = 1 β = 2

Single 0.821 0.881 0.849 0.795 0.859 0.880
Complete 0.801 0.856 0.819 0.725 0.776 0.776

Average 0.799 0.853 0.817 0.735 0.795 0.799
Mcquitty 0.799 0.857 0.825 0.732 0.792 0.796
Centroid 0.901 0.922 0.873 0.871 0.916 0.934
Median 0.857 0.897 0.857 0.842 0.891 0.906

Ward 0.801 0.858 0.823 0.710 0.765 0.764

Table 4. Comparison of retrieval effectiveness for seven clustering methods

Impact of sparsifying similarity matrix on retrieval effectiveness. We are inter-
ested to test if cluster retrieval effectiveness comprises when the computing efficiency
of Sim-AHC is improved by sparsifying the similarity matrix S. In this experiment,
our baseline is the absolute running time (in seconds) and memory usage when a full-
sized similarity matrix S is used as input. We then record the relative running time
and relative memory usage of Sim-AHC when S is sparsified by a certain threshold
value. Results of this experiment are displayed in Figure 1, where x-axis corresponds
to percentiles. The dotted line with circle signs and the solid line with triangle signs
respectively represent the relative memory usage and the relative running time. The
dashed line with plus sign, and dashed line with cross signs and the dashed line with
square signs plot the E values at β = 0.5, 1.0 and 2.0, respectively. A surprising fin-
ding is that retrieval effectiveness does not comprise when S becomes more and more
sparsified, as we can observe in each sub-figure, that the optimal E values are mostly
invariant to the changes of threshold values. This demonstrates that even when S is
largely sparsified, when memory usage and running time are significantly reduced,
retrieval effectiveness can be guaranteed. This discovery also implies that Sim-AHC
is a scalable algorithm, and it is favorable in tasks where efficiency is demanded.
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Figure 1. Restuls of retrieval effectiveness, relative memory usage and relative run-
ning time when sparsifying similarity matrix

5. Conclusion and Future Work

In this paper, we conduct a new cluster hypothesis test. The innovative features of
this test are that (I) seven AHC methods unified by the LW formula are experimented,
(II) a scalable similarity-based AHC framework is applied, the impact of improving
efficiency on retrieval effectiveness is discussed, and (III) optimal cluster search is
employed, the retrieval effectiveness is addressed based on the optimal E values. Our
results reveal that complete link and average link are not always the best-performing
methods in terms of retrieval effectiveness. We also discover that when applying filte-
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ring strategy in Sim-AHC, retrieval effectiveness does not comprise when the simila-
rity matrix becomes more and more sparse, that is, computing efficiency can be achie-
ved when retrieval effectiveness is guaranteed. This property inspires us to conduct
future tests of Sim-AHC on larger datasets. Currently, we are working on an imple-
mentation of a distributed version of Sim-AHC supported by Apache Spark engine.
We anticipate that future tests using this implementation would help us reveal more
interesting facts of cluster hypothesis in the scale of big data environment.
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