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Préface 
_____________________________________________ 

 
La recherche d’information (RI) ne cesse de se développer depuis une vingtaine 

d’années, stimulée par la puissance des processeurs, la qualité et le volume croissant 
des corpus d’évaluation, et par l’énorme gisement d’informations qu’offre Internet. La 
RI intègre de plus en plus les aspects multimodaux et multilingues des documents, 
s’étendant du traitement du signal à la linguistique, en passant par les statistiques. Le 
comité de programme de CORIA 2009 s’est d’ailleurs enrichi de nouvelles 
compétences sur ces thématiques. Les équipes de RI deviennent de fait 
interdisciplinaires. Cette édition de CORIA représente un bon panorama de ces 
recherches en pays francophones (Algérie, Belgique, France, Suisse, Tunisie).  

 
Chacun des 60 articles soumis a été évalué par trois rapporteurs, 21 ont été 

retenus en présentation longue et 10 en présentation courte. De plus ces actes intègrent 
7 articles sélectionnés parmi ceux soumis à la session parallèle Jeunes Chercheurs.  

 
Nous sommes très reconnaissants aux deux conférenciers de renommée 

internationale, Alan F. Smeaton de l’université de Dublin en Irlande, et Marie-
Francine Moens de l’université de Leuven en Belgique, d’avoir accepté notre 
invitation à exposer leur dernière synthèse. 

 
Nous tenons à remercier : 

- les membres du comité de programme pour leur travail de sélection, et leurs 
suggestions constructives aux auteurs, 
- les membres du comité d’organisation pour s’être pleinement investis pour la réussite 
de cette belle manifestation, 
- le trésorier de l’ARIA pour son efficacité, 
- les organisateurs de la session Jeunes Chercheurs, 
- nos partenaires académiques (USTV, CNRS, GDR I3, LSIS, ARIA), industriel 
(Orange), et régionaux (Région PACA, CG 83, TPM), pour leur soutien financier, 
matériel et moral. 
 

Il ne nous reste plus qu’à souhaiter bon vent à CORIA 2009 sur cette 
magnifique presqu’île de Giens, espérant que cette édition contribuera à renforcer les 
liens entre les acteurs de la RI. 

 
   La Gardo, avril 2009 

 
 

                      Hervé Glotin 
     Président du comité d’organisation 
                  
                Mohand Boughanem 
     Président du comité de programme     
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Conférences invitées 
 
 
Collaborative Searching:  
                        Social Searching, Together 
 

 
Alan F. Smeaton 
 CLARITY Centre for Sensor Web Technologies 
 Dublin City University Glasnevin,  
 Dublin 9, Ireland 
 
 

Information Retrieval (IR) is typically an individual pursuit where an individual 
searcher will engage with a search system, working alone, until their 
information need is satisfied. Yet in the real world there are many scenarios, 
both work-related and related to leisure, entertainment or hobbies, where we 
want to search as part of a team, maybe even a group of only two people. 
Collaborative Information Retrieval (CIR) refers to technologies which support 
collaboration in the retrieval process. In this presentation we will present both 
synchronous and asynchronous CIR as well as covering remote and co- located 
search, and the various combinations of these. In our work we are particularly 
interested in synchronous collaborative IR (SCIR) where a group of users work 
collectively to address some shared information need. We describe two systems 
we have developed to demonstrate SCIR, one on a gesture-based tabletop 
computer and the other on touch-based mobile devices (iPODs). We believe 
SCIR to be an important kind of social search even though the tools to support 
this are neither widespread nor reliable and are limited by the technology we 
currently use. Despite this we expect the importance of SCIR to grow as a 
consequential fallout of growth in social networks and the trend towards social 
networks now acting as platforms for applications, like search. 
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Mining Opinions in Blogs,  

  The Good, the Bad and the Ugly 
 
 
Marie-Francine Moens 
Universiteit Leuven,  
Belgium 

 
 
Blogs offer a variety of opinions on politics, consumer products, persons and 
other subjects. We cannot neglect this wealth of information. No wonder that 
there are multiple research and commercial efforts to make this information 
accessible. In a first part the lecture gives an overview of state of art 
technologies, their results and their applications. In a second part we describe 
and discuss our own research in opinion mining and focus on the following 
problems. As blogs interweave many different opinions expressed towards a 
variety of targets, it is important to correctly attribute a certain opinion to the 
right subject of discussion. Moreover, the language used in blogs is very diverse 
demanding automated methods for efficiently selecting examples when 
acquiring or annotating the necessary opinion patterns (e.g., use of active 
learning techniques). Related to the foregoing is that blog languages diverge 
largely from standard language and evolve continuously. We need here very 
adaptive mining systems. In a third part of the lecture, we go deeper into the 
current phenomenon of spamming and manipulation of opinions and how text 
mining could be of help in order to protect sensitive users such as children. 
Throughout the lecture, we point to many promising research avenues. 
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Utilisation de la syntaxe pour valider les ré-
ponses à des questions par plusieurs docu-
ments.

Véronique Moriceau*,** — Xavier Tannier *,** — Brigitte Grau *,***

* LIMSI-CNRS, Orsay, France

** Université Paris-Sud 11, Orsay, France

*** ENSIIE, Evry, France

RÉSUMÉ.Cet article présente FIDJI, un système de questions-réponses pour le français, com-
binant des informations syntaxiques sur la question et les documents avec des techniques plus
traditionnelles du domaine, telles que la reconnaissance des entités nommées et la pondération
des termes. Notamment, nous expérimentons dans ce système la validation des réponses dans
plusieurs documents, ainsi que des techniques spécifiques permettant de répondre à différents
types de questions (comme les questions attendant des réponses multiples (liste) ou une réponse
booléenne).

ABSTRACT. This article presents FIDJI, a question-answering system for French, combining
syntactic information with traditional QA techniques suchas named entity recognition and term
weighting. Among other uses of syntax, we experiment in thissystem the validation of answers
through different documents, as well as specific techniquesfor answering different types of
questions (e.g.yes/no or list questions).

MOTS-CLÉS :Systèmes de questions-réponses, analyse syntaxique, validation des réponses.

KEYWORDS:Question-answering, syntactic analysis, answer validation.
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1. Introduction

Cet article présente le système FIDJI1 (Finding In Documents Justifications and
Inferences), un système de questions-réponses en domaine ouvert pour le français.

Le projet dans son ensemble a pour objectif de valider des réponses en vérifiant
que toutes les informations données dans une question sont bien retrouvées dans les
passages de texte supportant la réponse. Cette vérificationrepose sur le fait de retrou-
ver les différentes entités précisées dans la question correctement reliées entre elles,
soit dans une même phrase, un même passage, ou dans plusieursdocuments.

Lorsqu’une information est recherchée, elle peut être présente sous différentes for-
mulations et peut requérir, pour être reconnue, l’utilisation de bases de connaissances
sémantiques et la réalisation d’inférences avec plusieurspas de raisonnement pour re-
lier les différentes parties de la réponse. Or, si l’on dispose bien de bases lexicales
contenant des variations sur les termes (synonymes par exemple), des bases concep-
tuelles permettant de relier les concepts pour décrire des événements ne sont pas dis-
ponibles pour le français et on ne peut donc envisager une analyse sémantique.

Aussi, notre propos consiste à retrouver les informations précisées par la question
en se reposant sur la syntaxe, et notamment la reconnaissance des dépendances entre
syntagmes et leurs différentes paraphrases possibles pouridentifier les relations cher-
chées. Nous décrivons dans cet article le fonctionnement général du système, de l’ana-
lyse des questions à l’extraction de la réponse. Nous détaillons et évaluons notamment
une technique permettant de valider une réponse à travers plusieurs documents.

L’article présente tout d’abord la stratégie générale miseen œuvre dans le système
FIDJI (section 2), puis l’analyse syntaxique (section 3) etl’extraction et la justification
de la réponse (section 4). Enfin, la section 5 décrit une évaluation et en étudie les
résultats.

2. Présentation de FIDJI

La plupart des systèmes de questions-réponses peut extraire une réponse à une
question factuelle quand celle-ci est explicitement présente dans le texte, mais ils
ne sont pas capables de combiner plusieurs informations pour produire une réponse.
FIDJI (Finding In Documents Justifications and Inferences), un système de questions-
réponses en domaine ouvert pour le français, vise à introduire des mécanismes de
compréhension reposant sur des inférences.

L’objectif est de produire des réponses qui sont entièrement validées par des ex-
traits de textes (des passages).

1. Ce travail est financé partiellement par le projet CONIQUE ANR-05-BLAN-008501 et par
OSEO dans le cadre du programme Quaero.



Valider les réponses à des questions.

La principale difficulté est qu’une réponse (ou des informations composant une
réponse) peut être validée par plusieurs documents. Par exemple :
Question : Quel premier ministre français s’est suicidé ?
Réponse : Pierre Bérégovoy
Passage 1 : Le premier ministre français Pierre Bérégovoy a mis en garde Bill Clinton contre...
Passage 2 : Deux ans plus, Pierre Bérégovoy s’est suicidé après avoir été impliqué...

Dans cet exemple, la réponsePierre Bérégovoyne peut être entièrement validée
par un seul passage : les informationspremier ministre françaiset s’est suicidésont
validées par deux passages différents. En fait, la réponse est ici l’intersection de deux
ensembles de réponses obtenues aux deux questionsQui s’est suicidé ?etQui sont les
premiers ministres français ?Dans ce cas, pour pouvoir proposer une réponse entière-
ment validée, il est nécessaire de décomposer la question endeux sous-questions.

Une analyse syntaxique peut fournir de telles décompositions pour les questions.
Beaucoup de systèmes de questions-réponses utilisent des informations syntaxiques,
en particulier les relations de dépendance, principalement pour l’extraction des ré-
ponses. Deux approches émergent : la première consiste à rechercher un appariement
exact entre les relations de dépendance de la question et celles d’un passage [KAT 03],
tandis que la seconde approche calcule une distance d’édition entre les arbres repré-
sentant la question et le passage [LIG 07].
[KAT 05] propose une stratégie pour décomposer les questions à un niveau syntaxique
et sémantique : ceci permet à leur système de rechercher des informations dans plu-
sieurs ressources. Il utilise un certain nombre d’"annotations paramétrées" et de pa-
trons sémantiques appliqués à toute la collection de documents afin de relier une
question aux informations d’un ou plusieurs documents. Ce système est principale-
ment construit pour répondre aux questions portant sur des objets ou des proprié-
tés (par exemple, une date de naissance, la population d’uneville, etc.). Le sys-
tème de questions-réponses IRSAW pour l’allemand [HAR 08] adopte lui aussi une
stratégie de décomposition des questions en s’appuyant surun analyseur syntactico-
sémantique.

Notre but est d’extraire et de valider des réponses en allantau-delà d’un apparie-
ment syntaxique exact entre la question et le passage, et cela sans utiliser de ressources
sémantiques. Dans ce contexte de validation de réponse, nous avons remarqué que la
stratégie de validation à appliquer (validation par un seulou plusieurs documents) peut
être guidée par la question, et en particulier par le type de réponse attendu. En effet,
beaucoup de questions factuelles attendent une réponse d’un type qui peut être :

– une entité nommée comme dansQui a obtenu le Prix Nobel de la paix en 1995 ?
qui attend une réponse de typePERSONNE;

– un type plus précis comme dansQuel président russe a assisté au G7 en 2007 ?,
qui attend aussi une réponse de typePERSONNEmais dont le type est précisé expli-
citement dans la question (président russe). Le type précis n’est pas issu d’une liste
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Figure 1. Architecture de FIDJI

prédéfinie : il est identifié automatiquement lors de l’analyse de la question.

A la vue des différents exemples étudiés, nous faisons l’hypothèse que le type de la
réponse est un élément qui peut être validé dans des documents autres que ceux d’où
la réponse est effectivement extraite. Dans cet article, nous présentons cette stratégie.
Ainsi, FIDJI utilise des informations syntaxiques, en particulier des relations de dé-
pendances, qui vont permettre notamment de décomposer les questions. Le but est
alors de vérifier la présence des relations syntaxiques de laquestion dans un passage
justificatif et de confirmer le type de la réponse potentielledans ce même passage
ou dans un autre document, ceci afin de valider entièrement laréponse. La figure 1
présente l’architecture de FIDJI.

3. Analyse des questions et des documents

Notre système s’appuie sur les analyses syntaxiques produites par l’outil Syn-
tex [BOU 00], un analyseur robuste pour le français. Syntex est utilisé pour analyser
à la fois les questions et la collection de documents d’où sont extraites les réponses.
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3.1. Analyse des questions

L’analyse des questions consiste à identifier :

– les dépendances syntaxiques : elles sont fournies par Syntex ;

– le type de la question : factuelle, définition, booléenne, liste ;

– le type de réponse attendu : soit une entité nommée et/ou un type plus précis.

Les questions attendant des réponses de type liste sont celles qui contiennent ex-
plicitement un type de réponse au pluriel (par exempleQuelles planètes. . . ?, Qui sont
les. . . ?, etc.).
Lors de l’analyse syntaxique de la question, la réponse à extraire est représentée par
une variable (notée REPONSE) introduite dans les relationsde dépendance. Le type
de la question est principalement déterminé grâce à la formede la question (pronom
interrogatif, etc.). Le type spécifié de réponse attendu, s’il existe, est quant à lui le
groupe nominal lié à la variable réponse par une relationattribut (équivalent à une
relationest_un). Par exemple :

Q : Quand fut construite la Tour Eiffel ?
Dépendances :DATE(REPONSE)SUJ(onstruire, Tour Eiffel)AUX(onstruire, être)
Type de la question : factuelle
Type de réponse attendu :DATE (entité nommée)

Q : Quelle déclaration fut adoptée par l’ONU en 1948 ?
Dépendances :attribut(REPONSE, délaration)AUX(être, adopter)SUJ(adopter, REPONSE)modif_par(adopter, ONU)DATE(1948)
Type de la question : factuelle
Type de réponse attendu : déclaration (type plus précis)

Dans le premier exemple, le type de la réponse est une entité nommée alors que
dans le second exemple, c’est un mot ou groupe de mots directement extrait de l’ana-
lyse syntaxique de la question.

3.2. Analyse des documents

Notre approche consiste à déterminer, pour une question donnée, si toutes les ca-
ractéristiques de la question (en l’occurrence les dépendances syntaxiques) peuvent
être trouvées dans un ou plusieurs documents. Dans ce but, FIDJI détecte les implica-
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tions syntaxiques entre la question et les passages. Toute la collection de documents
est donc également analysée syntaxiquement par Syntex.

Comme les informations dans les documents ne sont pas toujours exprimées de
la même façon que dans les questions (par exemple, par le biais de variations syn-
taxiques), il est indispensable de raisonner sur les relations de dépendance syntaxique.
De la même façon que [BOU 07], nous avons implémenté environ 40 règles de ré-
écriture pour tenir compte, entre autres, des variations comme les changements voix
passive/active, les nominalisations de verbes [JAC 96], les appositions, coordinations,
etc. Ces règles de réécriture sont appliquées à toute la collection analysée.

De cette façon, quelle que soit la forme syntaxique de la question, le système est
capable de trouver une formulation équivalente dans un passage justificatif : il est
ainsi possible d’avoir un appariement exact soit entre les dépendances syntaxiques de
la question et d’un passage, soit entre les dépendances syntaxiques de la question et
celles d’un passage obtenues par réécriture.

L’exemple suivant illustre la règle de réécriture pour la reformulation passif/actif
(les relations obtenues par réécritures sont en italique).

Q : Quelle ville a été secouée par un tremblement de terre le 17janvier ?DATE(17 janvier)attribut(REPONSE, ville)SUJ(seouer, REPONSE)AUX(être, seouer)modif_par(seouer, tremblement)attribut_de(tremblement, terre)
Text : Le tremblement de terre qui a secoué, lundi 17 janvier,Los Angeles ne serait pas associé
directement à la fameuse faille de San-Andreas...SUJ(seouer, tremblement)OBJ(seouer, Los Angeles)SUJ(seouer, Los Angeles)AUX(être, seouer)modif_par(seouer, tremblement)attribut_de(tremblement, terre)DATE(17 janvier) ...

Les relations de dépendance réécrites sont obtenues par application de la règle de
la figure 2. Dans cet exemple, toutes les relations de la question sont présentes dans
l’analyse du passage.



Valider les réponses à des questions.SUJ(Verbe, NP1) SUJ(Verbe, NP2)OBJ(Verbe, NP2) ⇒ AUX(être, Verbe)modif_par(Verbe, NP1)
Figure 2. Exemple de règle de réécriture : voix active vers voix passive.

3.3. Autres ressources : les entités nommées

Les entités nommées des documents sont étiquetées en utilisant un ensemble d’en-
viron 160 types [ROS 07] (e.g.personne, organisation, lieu, nationalité, date, nombre,
etc.). Cet étiquetage, associé aux résultats de l’analyse de la question, est utile pour
vérifier que le type d’entité nommée attendu par la question est bien le même que celui
de la réponse extraite dans le document. Par exemple, la question suivante attend une
réponse de typeLIEU :

Question : Où Barbara Hendricks a-t-elle donné son premier concert de l’année ?LIEU(REPONSE)SUJ(donner, Barbara Hendriks)OBJ(donner, onert)attribut_de(onert, année)
Passage étiqueté : <pers>Barbara Hendricks</pers> a donnéson premier concert de l’Année
nouvelle à <ville>Sarajevo</ville>.SUJ(donner, Barbara Hendriks)OBJ(donner, onert)attribut_de(onert, année)...

Dans cet exemple, toutes les relations de dépendance syntaxique de la question
sont présentes dans le passage et le type de réponse attendu (LIEU) correspond bien
au type de la réponse extraiteSarajevo(le typeVILLE est un sous-type deLIEU dans
la hiérarchie des entités nommées).

4. Recherche de la réponse

4.1. Sélection des passages

Les documents sont indexés par le moteur de recherche Lucene[HAT 04]. Les
mots-clés utilisés pour interroger l’index sont l’ensemble des mots significatifs de la
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question2 ; les 100 premiers documents sont conservés (ainsi, seuls ces documents
sont considérés par la suite).

4.2. Extraction de la réponse

La stratégie employée pour l’extraction de la réponse dépend du type de la ques-
tion. L’utilisation de l’analyse syntaxique se situe au niveau de la phrase. Les informa-
tions syntaxiques, lorsqu’elles sont utiles, sont combinées avec d’autres paramètres.

4.2.1. Questions factuelles

Les phrases candidates sélectionnées sont celles qui comptent le plus de relations
en commun avec la question. Une fois ces phrases obtenues, deux cas sont à considé-
rer :

1) Au moins une dépendance de la question comportant la variable ’REPONSE’
s’unifie avec une dépendance de la phrase. Dans ce cas, cette variable est instanciée
par un lemme, qui est considéré comme la tête de la réponse. Laréponse complète est
ensuite composée en ajoutant les modifieurs présents dans laphrase (compléments du
nom et adjectifs). Si cette réponse est du type d’entité nommée attendu, un poids plus
important lui est attribué (voir la section 4.4.1).

2) Si la variable ’REPONSE’ ne trouve pas d’instanciation dans la phrase, des
éléments ayant le type d’entité nommée approprié sont recherchés. Ceci a pour but
de contrebalancer les erreurs d’analyse. Il arrive bien entendu régulièrement que la
réponse soit présente dans le passage mais que les seules relations syntaxiques n’y
conduisent pas.

Dans le cas d’absence d’entité nommée du type recherché dansla phrase consi-
dérée, elles peuvent être collectées dans les 2 phrases précédentes (avec un score
moindre). Cette heuristique compense (très imparfaitement) l’absence d’une résolu-
tion anaphorique dans le système ; ceci produit inévitablement un certain bruit, mais
qui est généralement masqué par la redondance des bonnes réponses (la fréquence
d’extraction d’une réponse augmente en effet son score – section 4.4.1).

4.2.2. Questions listes

L’analyse de Syntex, enrichie par certaines des règles de réécriture, fournit des
informations sur la coordination des syntagmes.

Si une réponse est trouvée (par les techniques indiquées à lasection précédente),
les éventuelles relations de coordination avec cette réponse sont recherchées, et une
liste est construite à partir des éléments ainsi collectés.

2. C’est-à-dire les mots étiquetés comme nom, verbe, adjectif ou adverbe par l’analyseur syn-
taxique.
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Si les réponses multiples sont préférées, les réponses atomiques sont retournées
malgré tout ; en effet, une question étiquetée “liste” peut être satisfaite par un autre
moyen. Par exemple, à la questionQui sont les Dalton ?, le pluriel indique certes que
l’on attend une liste de noms, mais la réponse“4 bandits” est également tout à fait
valable.

4.2.3. Questions booléennes

Répondre à des questions booléennes est relativement proche de la tâche de vali-
dation de réponse, comme pratiquée par exemple lors des campagnes AVE (Answer
Validation Exercise [ROD 08]). Dans cette tâche, les participants doivent considérer
des questions, des réponses de systèmes et un texte de justification, et décider si la
réponse à la question est à la fois correcte et validée entièrement par le texte.

Nous avons participé à AVE en langue française en 2008 : FIDJIs’est classé pre-
mier pour le français et second sur l’ensemble des candidatstoutes langues confon-
dues [MOR 08].

Nous utilisons la même technique pour les questions booléennes : si la part de
dépendances de la question trouvées dans la phrase dépasse un certain seuil (déterminé
empiriquement à 70 %), la réponse retournée est ’oui’.

4.3. Validation du type de la réponse

Lorsqu’une phrase est sélectionnée et une réponse extraite, il arrive souvent que
toutes les relations recherchées ne soient pas satisfaites. Dans certains cas, il est alors
possible de vérifier la présence des dépendances manquantesdans d’autres documents.
Dans l’état actuel du système, la seule validation effectuée par ce biais est celle du type
précis de la réponse.

Ce type est fourni, lorsqu’il existe, par l’analyse de la question (voir section 3.1).
Si le passage justificatif ne contient pas les informations permettant de le vérifier, une
nouvelle question est construite pour valider la réponse candidate.

Dans notre exemple“Quel premier ministre s’est suicidé...”, le type de réponse
estministre(tandis que le type d’entité nommée estPERSONNE). Le typeétenduest
premier ministre.

Q : Quel premier ministre s’est suicidé en 1993 ?
Dépendances :SUJ(se suiider, REPONSE)DATE(se suiider, 1993)attribut(REPONSE, ministre)attribut(ministre, premier)

Si on retrouve dans un texte la phrasePierre Bérégovoy s’est suicidé en 1993, la
variable REPONSE s’unifie avecPierre Bérégovoyqui devient une réponse candi-
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date : les deux premières dépendances de la question sont ainsi vérifiées dans cette
phrase. Il manque les deux suivantes, concernant le type précis (Pierre Bérégovoy
était-il premier ministre ?).

La validation est opérée en deux étapes. Tout d’abord, le système vérifie que
la réponse candidate est bien unministre, en recherchant une relation nommée ’at-
tribut’ (attribut(Bérégovoy, ministre)). Si cela est confirmé, le type étendu
est également vérifié et les deux relationsattribut(Bérégovoy, ministre) etattribut(français, ministre) sont attendues dans la même phrase.

4.4. Justification et classement des réponses candidates

4.4.1. Classement des réponses

À chaque réponse est associé un quadruplet :

– la présence de tous les noms propres de la question dans la phrase (0 ou 1),

– la réponse a le bon type d’entité nommée (0 ou 1),

– la réponse a le bon type précis (0, 1 pour le type simple, 2 pour le type étendu),

– le nombre de fois où la réponse a été extraite.

Les critères suivants sont utilisés pour classer les réponses (du plus important au
moins important) :

1) Si le passage justificatif ne contient pas tous les noms propres de la question,
alors la réponse est disqualifiée ;

2) Une réponse possédant le bon type d’entité nommée est préférée (quels que soit
les scores ci-dessous) ;

3) Une réponse ayant validé le type précis est préférée également (le type étendu
étant idéal) ;

4) Enfin, si tous les critères ci-dessus sont équivalents, une réponse trouvée plu-
sieurs fois additionne les poids obtenus par chaque occurrence. La redondance est une
information importante qui permet de masquer bon nombre d’erreurs.

4.4.2. Passage justificatif

Le passage justificatif est produit de la façon suivante :

– Pour chaque réponse, la phrase ayant le meilleur score est sélectionnée.

– Les phrases précédentes sont également inclues dans le passage (dans le but de
collecter le contexte et d’éventuels antécédents anaphoriques) dans une limite de 256
caractères (limite classique des campagnes d’évaluation).
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CLEF 2005

Type de question FIDJI QRISTAL
Factuelle 53% 59%
Définition 78% 86%
TOTAL 59.5% 64%

CLEF 2006

Type de question FIDJI QRISTAL
Factuelle 46% 64%
Définition 56.5% 83%

Liste 50% 50%
TOTAL 48.5% 68%

Tableau 1.Résultats de FIDJI sur les données de CLEF 2005 et 2006.

5. Evaluation et résultats

Nous avons évalué notre système sur les données de test des campagnes d’évalua-
tion CLEF 2005 et 2006 [VAL 05, MAG 06]. La collection de documents est compo-
sée d’environ 177000 articles de journaux en français (Le Monde et ATS 1994-1995
(environ 2 Go)). Ces documents sont censés être syntaxiquement corrects. Les ques-
tions de CLEF 2005 sont factuelles ou de type définition tandis que les questions de
CLEF 2006 sont factuelles, de type définition ou liste.
Lors de ces campagnes, les sytèmes sont autorisés à proposer3 réponses pour chaque
question, ces réponses devant être classées par ordre de confiance.

Plusieurs points doivent être évalués :

– les performances du système sur différents types de questions,

– l’apport de la stratégie de décomposition des questions dans le but de valider une
réponse grâce à plusieurs passages.

5.1. Evaluation de FIDJI

Le tableau 1 présente les résultats obtenus par FIDJI sur lesdonnées de CLEF
2005 et 2006 (nombre de réponses correctes proposées en première position). Nous
comparons ces résultats avec ceux de QRISTAL [LAU 05, LAU 06], le meilleur sys-
tème de questions-réponses pour le français lors de ces campagnes.

Le tableau 2 précise le rang des réponses correctes proposées par FIDJI.

FIDJI obtient de moins bons résultats sur les données de CLEF2006. Ceci est dû
au fait que de nouveaux types de questions ont été introduitslors de CLEF 2006 :
des questions de type définition et liste. En effet, pour les questions de type défini-
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Position de la réponse correcteRang 1 Rang 1 à 3
CLEF 2005 59.5% 68.5%
CLEF 2006 48.5% 57%

Tableau 2.Position des réponses correctes.

tion, de nouvelles catégories (par exemple, des définitionsd’objets :Qu’est-ce qu’un
t-shirt ?) ont été ajoutées afin de réduire le nombre de questions auxquelles il est fa-
cile de trouver une réponse (par exemple, les acronymes (Qu’est-ce que RKA ?) et les
descriptions de personnes (Qui est Bill Clinton ?) sont souvent des appositions aux
noms propres) [MAG 06]. Une autre difficulté se situe au niveau de l’identification
des questions de type liste : des questions telles queCitez le nom de tous les aéroports
de Londressont facilement identifiées par les systèmes comme étant desquestions de
type liste alors que des questions telles queQui a découvert la comète Shoemaker-
Levy ?sont plus difficiles à analyser.

Les résultats de FIDJI sont inférieurs à ceux de QRISTAL qui utilise aussi une ap-
proche syntaxique mais qui bénéficie de l’utilisation de nombreuses ressources telles
que des dictionnaires et des ontologies. Cependant, notre système se place "virtuelle-
ment" à la deuxième place de ces campagnes d’évaluation puisque les systèmes qui
ont atteint la deuxième place ont obtenu un score de 35% de réponses correctes pour
CLEF2005 et de 46% pour CLEF2006.

5.2. Evaluation de la stratégie de décomposition des questions

Dans l’ensemble de questions de CLEF 2005, il y a 51 questions(25%) qui peuvent
être décomposées en sous-questions en appliquant notre stratégie (à noter que seule-
ment 17% des questions sont décomposables pour [HAR 08], quiutilise aussi une
stratégie de décomposition similaire). FIDJI trouve une réponse correcte (sans tenir
compte du rang) pour 32 questions. Chaque fois que la décomposition des questions
est appliquée, le système peut rechercher des justifications à la réponse dans des do-
cuments différents.

Parmi les 32 réponses correctes pour les questions qui ont été décomposées en
sous-questions, 22% d’entre elles ont une justification dans plusieurs documents. En
revanche, si FIDJI n’utilise pas la stratégie de décomposition, seulement 64% des
réponses sont correctes (au lieu de 68.5%).

Dans l’ensemble de questions de CLEF 2006, 56 questions peuvent être décompo-
sées. FIDJI trouve une réponse correcte pour 29 d’entre elles : 14% de ces réponses
correctes ont une justification dans plusieurs documents. Si FIDJI n’utilise pas la stra-
tégie de décomposition, seulement 55% des réponses sont correctes (au lieu de 57%).
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Le tableau 3 montre le nombre de réponses correctes dont la justification a été
trouvée dans un ou plusieurs documents.

Parmi 32 réponses correctes CLEF 2005
Justification dans 1 document 78%

Justification dans plusieurs documents 22%

Parmi 29 réponses correctes CLEF 2006
Justification dans 1 document 86%

Justification dans plusieurs documents 14%

Tableau 3.Evaluation de la stratégie de décomposition des questions.

Ces résultats montrent une amélioration des performances du système lorsque l’on
utilise une stratégie de décomposition des questions afin devalider les réponses par
l’intermédiaire de plusieurs documents.

6. Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté comment l’utilisation de la syntaxe peut ai-
der un système de questions-réponses à produire de bons résultats. Les performances
de notre système, évalué sur les collections CLEF, sont proches des meilleurs sys-
tèmes, et ceci sans avoir recours à de nombreuses ressourcesexternes exploitées par
ces systèmes. Les résultats montrent aussi que la validation de réponses par plusieurs
documents améliore le traitement de certains types de questions. D’autres expérimen-
tations sont en cours pour mesurer l’apport exact de l’analyse syntaxique dans chaque
module du système.

Nous allons maintenant nous attacher à tester notre systèmesur une collection de
documents provenant du Web dans le contexte du projet Quaero3. Un work package
de Quaero est en effet consacré aux questions-réponses sur le Web. Un corpus de 2
millions de pages a été créé, et les questions sont définies etévaluées par un parte-
naire indépendant. Des questions de type liste, booléenneset complexes (’pourquoi’,
’comment’) seront proposées. Cette étude aura pour but d’étudier si des techniques
de TAL peuvent être appliquées avec succès à de très grandes collections composées
de documents de styles très différents. La taille de la collection de documents étant
trop importante, nous modifions actuellement l’architecture afin d’éviter d’analyser
entièrement le corpus.

Par ailleurs nous nous proposons aussi d’étudier la vérification de relations man-
quantes autres que le type de la réponse. Cela nécessitera sans doute de contextualiser
la recherche afin de contrôler les inférences recherchées. Nous allons pour cela utiliser
un nouvel ensemble de questions plus approprié à la recherche multi-documents.

3. http ://www.quaero.org
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RESUME.  Dans la campagne d'évaluation CLEF-2008, la tâche « robuste » fournissait un 
corpus enrichi en langue anglaise.  Pour chaque mot, le lemme, la partie du discours et le 
numéro Synsets de WordNet™ (numéro de classe d'un thésaurus) étaient fournis.  Sur cette 
base, nous avons testé plusieurs approches afin de lever, en partie pour le moins, l'ambiguïté 
lexicale.  Recourant au modèle vectoriel tf idf, ainsi qu’à trois approches probabilistes et un 
modèle de langue, cet article évalue leur performance en fonction de diverses techniques 
d’enracineur.  Un enracineur léger permet d'obtenir des performances similaires à des 
approches plus agressives ou à celle obtenue par une analyse morphologique.  L'indication 
de la partie du discours permet d'améliorer significativement la qualité de la réponse tandis 
que les numéros de classes d'un thésaurus n'ont pas permis une amélioration.   

ABSTRACT.  In the robust track of the 2008 CLEF evaluation campaign an enlarged English 
corpus was provided.  For each term, the lemma, the part-of-speech (POS) and the Synset 
number extracted from WordNet™ (class number of the corresponding thesaurus) are given.  
Based on this corpus we tested several approaches to remove at least partially the underling 
lexical ambiguity.  Using different IR models such as the vector-space model tf idf as well as 
three probabilistic models and a language model, we want to evaluate their performance 
when using different algorithmic or morphological stemming approaches.  The inclusion of 
the part-of-speech information improves the retrieval performance significantly, while the 
inclusion of the synset number does not show any improvement.  

MOTS-CLES : Analyse morphologique, enracineur, thésaurus, partie du discours, évaluation.   

KEY WORDS: Morphological Analysis, Stemmer, Thesaurus, Part-Of-Speech, Evaluation.   
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1.  Introduction 

En recherche d’information (RI), l’emploi d’enracineurs représente une 
technique fréquente qui, en général, améliore la qualité des résultats obtenus 
[MAN 08].  Le but recherché est de permettre des appariements entre des formes 
sémantiquement reliées mais dont l'orthographe varie.  Par exemple, si une requête 
contient le mot “chat” et le document renferme la forme “chats”, l'enracineur devrait 
regrouper ces deux formes de surface sous la même entrée dans l'index de même que 
pour les formes “chattes” ou “chaton”.   

Pour la langue anglaise, différents enracineurs algorithmiques ont été proposés 
basés sur des règles morphologiques de la langue comme, par exemple, celui de 
Porter [POR 80] ou Lovins [LOV 68].  Contrairement à ceux-ci, nous pouvons 
procéder à une analyse morphologique plus profonde, requérant certes plus de 
ressources (dictionnaire), mais permettant de retourner le lemme du mot (on son 
entrée dans le dictionnaire).  Cette première étape nous permet d'éliminer toutes les 
marques liées aux flexions.  De plus en se basant sur la partie du discours (POS) 
nous pourrions améliorer la qualité des appariements entre formes identiques (e.g., le 
sens de “mean” comme nom et comme verbe est différent) ou utiliser l'information 
POS pour mieux contrôler l'élimination des suffixes dérivationnels [SAV 93].  
Comme approche supplémentaire pour améliorer le dépistage de documents 
pertinents, nous pourrions utiliser le numéro de la classe Synset du thésaurus 
WordNet™ [FEL 98] afin de faciliter l'appariement entre formes différentes mais 
ayant un sens proche.   

Cet article a pour objectif d’évaluer et d'analyser l’impact de divers traitements 
morphologiques (enracineur, lemmatisation, partie du discours et thésaurus) 
disponible avec la tâche « robuste » de la campagne d'évaluation CLEF 2008.  La 
suite de cette communication est organisée de la manière suivante.  Dans la 
deuxième section nous décrivons brièvement le corpus utilisé tandis que la troisième 
section présente les enracineurs et les modèles de dépistage utilisés.  Les évaluations 
faites sont exposées dans la quatrième section et une conclusion résume les 
principales contributions dans une cinquième section.  

2.  Regard sur le corpus d’évaluation 

La tâche « robuste » de la campagne d'évaluation CLEF-2008 a décidé de former 
un large ensemble de requêtes en regroupant l'ensemble des collections rédigées en 
langue anglaise et couvrant les campagnes de 2001 à 2006 (Peters et al. 2008).  Ce 
corpus se compose d'articles de journaux du Los Angeles Times publiés durant 
l'année 1994 ainsi que des documents du Glasgow Herald parus en 1995.  Ce corpus 
comprend un total de 169 477 documents (correspondant à environ 579 MB de 
données).  En moyenne, chaque article contient environ 250 mots pleins (médiane: 



Désambiguïsation lexicale 

  

 

191) (ce calcul ne tient pas compte des mots outils comme “the”, “of” ou “in”).  Un 
document caractéristique possède un titre bref suivi d'un à quatre paragraphes de 
texte pouvant être rédigés selon l'orthographe anglaise ou américaine.   

La figure 1 illustre avec quelques détails les diverses composantes de notre 
corpus d'évaluation.  Par exemple, pour l'année 2003, les requêtes disponibles 
débutent au numéro 141 et s'achève avec le numéro 200.  Sur cet ensemble, nous 
disposons de 54 interrogations avec au moins un document pertinent.  Ces bonnes 
réponses doivent être dépistées selon l’année dans un ou deux des journaux Los 
Angeles Times et Glasgow Herald comme indiquée dans la figure 1.  Par exemple en 
2004 on ne tient compte que du Glasgow Herald tandis qu’en 2005 on recherche 
l’information dans les deux journaux.  

 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Source 
LA Times 

 
LA Times 

 
LA Times 

Glasgow H. 
 

Glasgow H. 
LA Times 

Glasgow H. 
LA Times 

Glasgow H. 

Taille 425 MB 425 MB 579 MB 154 MB 579 MB 579 MB 

# docs 113 005 113 005 169 477 56 472 169 477 169 477 

Nb req. 47 42 54 42 50 49 

Requête no41-no90 no91-no140 no141-no200 no201-no250 no251-no300 no301-no350 
 

Figure 1 : Caractéristiques essentielles des diverses 
parties de notre corpus d'évaluation 

Suivant le modèle des campagnes TREC, chaque requête possède principalement 
trois champs logiques, à savoir un titre bref (T), une phrase décrivant le besoin 
d’information (D) et une partie narrative (N). La figure 2 présente, dans sa partie 
supérieure, un exemple.  Pour l’essentiel de nos évaluations, nous avons retenu 
uniquement la partie “titre” (T) pour construire les requêtes (pour, en moyenne, 2,91 
termes d’indexation par requête) ou les parties “titre” et “descriptif” (TD) (moyenne, 
7,51 termes par requête).    

Lors de la campagne d’évaluation CLEF 2008, les organisateurs ont ajouté des 
informations tant au niveau des documents que des requêtes.  La partie inférieure de 
la figure 2 illustre un exemple d’une requête élargie.  Ainsi, avec chaque mot, on 
retrouve sa forme actuelle (sous l'étiquette <WF>), sa partie du discours (étiquette 
<POS>), son lemme (ou son entrée dans le dictionnaire avec l'étiquette <LEMA>) et 
finalement le ou les numéros de classes dans le thésaurus WordNet™ (étiquette 
<SYNSET>).  L'ensemble de ces informations a été ajouté afin de mesurer l'efficacité 
de diverses stratégies pouvant éliminer ou, pour le moins réduire, l'ambiguïté 
lexicale en recherche d'information.   
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Ainsi avec le lemme fourni nous pouvons travailler directement avec le résultat 
d’une analyse morphologique.  Le recours à un enracineur léger éliminant les 
flexions morphologiques s'avère superflu.  La partie du discours peut fournir des 
indications pertinentes pour procéder à la suppression des suffixes de dérivation ou 
pour favoriser des appariements entre mots de même nature.  Le nombre associé à 
l’entrée dans le thesaurus WordNet™ (version 1.6) permet de définir les synonymes 
d'un terme.  Evidement pour les noms propres (nom de personne, lieu ou de produit 
comme “Haiti” ou “Kaurismäkis”), cette information n'existe pas.  Dans le corpus ce 
nombre peut être unique si le terme n'apparait que dans une seule classe.  Parfois 
plusieurs numéros de classe du thésaurus sont indiqués avec un score représentant la 
probabilité que le Synset correspondant soit correct (par exemple, dans la figure 2, 
deux numéros de classe sont attribués pour le mot “Bankruptcy”).  

 
<NUM>  C180  </NUM> 
<EN-TITLE>  Bankruptcy of Barings  </EN-TITLE> 
<EN-DESC>  What was the extent of the losses in the Barings bankruptcy case? 
  </EN-DESC> 
<EN-NARR>  Relevant documents must quantify in some way the losses caused by 
the collapse of the oldest bank in Great Britain  </EN-NARR> 
... 
<NUM>  C180  </NUM> 
<EN-TITLE> 
  <TERM ID="10.2452/180-AH-1" LEMA = "bankruptcy"  POS = "NNP"> 
  <WF>  Bankruptcy  </WF> 
    <SYNSET SCORE = "0.4819665883771086"  CODE = "10386276-n"/> 
    <SYNSET SCORE = "0.5180334116228914"  CODE = "10386165-n"/>  </TERM> 
<TERM ID = "10.2452/180-AH-2"  LEMA = "of"  POS = "IN"> 
  <WF>  of  </WF>  </TERM> 
<TERM ID = "10.2452/180-AH-3"  LEMA = "baring"  POS = "NNPS"> 
  <WF>  Barings  </WF> 
  <SYNSET SCORE = "1"  CODE = "00819570-n"/>  </TERM> 
</EN-TITLE> 
... 

Figure 2 :  Exemple d’une requête avec les indications du lemme, de sa partie du 
discours, et des numéros de classe de WordNet associées 

L'ensemble des ces informations n'a pas été ajouté manuellement mais en 
recourant à différents traitements automatiques.  En premier lieu, le système 
MXPOST (Maximum Entropy POS Tagger1) [RAT 96] a été utilisé afin de 
déterminer la partie du discours (POS) pour chaque terme.  Lors d’une deuxième 
étape, le lemme correspondant est extrait de WordNet™ en utilisant JWNL (Java 
WordNet Library), une API permettant un accès facile au thésaurus.  Finalement, en 

                             
1 Téléchargeable sur http://www.inf.ed.ac.uk/resources/nlp/local_doc/MXPOST.html 



Désambiguïsation lexicale 

  

 

se basant sur ces informations, des collocations locales et le contexte, le système de 
désambiguïsation NUS-PT [CHA 07] détermine la ou les classes du thésaurus 
correspondant au mot étudié.  Cette affectation s'effectue, pour l'essentiel, avec un 
algorithme de type SVM (Support Vector Machine) entrainé sur différents corpus 
dont des collections d'articles de journaux, type d'information que l'on retrouve dans 
les collections CLEF.  Ces divers traitements sont pas excepte d'erreurs comme le 
fait que l'étiquette POS associé au mot “Bankruptcy” dans la figure 2 est “NNP” 
(nom propre) et non “NN” (nom).   

3.  Modèles de recherche d'information 

Afin d’obtenir une vision assez large de la performance de divers traitements 
lexicaux, nous avons retenus différentes approches.  Comme modèle de base, nous 
avons indexé les documents (et les requêtes) selon la formulation classique tf . idf 
qui tient compte de la fréquence d'occurrence (ou fréquence lexicale notée tfij pour le 
je terme dans le ie document) et de la fréquence documentaire d'un terme (dfj, ou plus 
précisément de l’idfj = log(n/dfj) avec n indiquant le nombre de documents inclus 
dans le corpus).   

L'évaluation avec ce modèle vectoriel sera complétée par celles obtenues par des 
approches probabilistes.  Dans ce cadre, nous avons considéré le modèle Okapi (ou 
BM25) [ROB 00] utilisant la formulation suivante : 

wij = [(k1+1) . tfij] / (K + tfij)      avec K = k1 · [(1-b) + ((b · li) / mean dl)] (1) 

dans laquelle l i est la longueur du ie article (mesurée en nombre de termes 
d’indexation), et b, k1 des constantes fixées empiriquement à b = 0,55, k1 = 1,2 et 
mean dl la longueur moyenne d’un document.   

Comme autres approches probabilistes, nous avons implémenté le modèle DFR-
PL2 et le modèle DFR-I(ne)C2, issus de la famille Divergence from Randomness 
(DFR) [AMA 02].  Pour ces modèles, la pondération wij combine deux mesures 
d'information, à savoir : 

  wij  =  Inf1ij · Inf2ij  =  Inf1
ij ·  (1 – Prob2ij)  (2) 

Pour le modèle DFR-PL2, ces deux mesures d’informations sont estimées en 
recourant à la formulation suivante :  

  Prob2ij  =  tfnij / (tfnij + 1)     avec tfnij = tfij · ln[1+((c · mean dl) / li)] 
  Inf1ij = -log2[(e

-λ j · λ j
tfij)/tfij!]    avec  λ j = tcj / n (3)  

dans laquelle tcj représente le nombre d'occurrences du je terme dans la collection et 
c une constante fixée empiriquement à 1,5.   

Le modèle DFR-I(ne)C2 se base sur la formulation suivante. 
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Prob2
ij = 1 - [(tcj +1) / (dfj ·  (tfnij+1))]   

  Inf1ij = tfnij · log2[(n+1) / (ne+0,5)]  avec ne = n · [1 – [(n-1)/n]tcj ]  (4) 

Enfin, nous avons repris un modèle de langue (LM) [HIE 00], [HIE 02] dans 
lequel les probabilités sont estimées directement en se basant sur les fréquences 
d’occurrences dans le document D ou dans le corpus C dans son ensemble.  Dans cet 
article, nous avons repris le modèle de Hiemstra [HIE 00] décrit dans l’équation 5 
combinant une estimation basée sur le document (soit Prob[tj | Di]) et sur le corpus 
(Prob[tj | C]). 

  Prob[Di | Q] = Prob[Di] 
. ∏tj∈ Q [λ j 

. Prob[tj | Di]  +  (1-λ j) 
. Prob[tj | C]]  (5) 

   avec Prob[tj | Di] = tfij  / nti     et Prob[tj | C] = dfj / lc      avec lc = ∑k dfk  (6) 

dans laquelle λ j est un facteur de lissage (une constante pour tous les termes tj, fixée 
à 0,35) et lc correspond à une estimation de la taille du corpus C.   

Afin de comparer les résultats d'une analyse morphologique avec divers 
enracineurs, nous avons implémenté quatre algorithmes.  Le premier correspond à un 
un enracineur léger visant à éliminer la marque du pluriel dans la langue anglaise 
(soit le suffixe ‘-s’).   Cette solution comportant trois règles simples a été proposée 
par Harman [HAR 91] et sera noté “S-stemmer” dans la suite de cet article.  D’autres 
enracineurs cherchent également à éliminer les suffixes dérivationnels (par exemple 
avec les suffixes ‘-ship’, ‘-ability’ ou ‘-ment’) et nécessitent un nombre plus 
important de règles comme l'approche proposée par Lovins [LOV 68] (260 règles) et 
celle suggérée par Porter [POR 80] (60 règles).  Le dernier enracineur testé a été 
repris du système de recherche d'information SMART [SAL 81].  Il correspond 
essentiellement à une version améliorée de l'algorithme de Lovins.   

4.  Evaluation  

Pour mesurer la performance des différents modèles de recherche d’information, 
nous avons utilisé la précision moyenne (MAP ou mean average precision) obtenue 
par le système trec_eval [BUC 05].  Cette mesure a été adoptée par diverses 
campagnes d'évaluation pour mesurer la qualité de la réponse calculé par un système 
de dépistage de l'information.  Afin de savoir si une différence entre deux modèles 
s’avère statistiquement significative, nous avons opté pour un test bilatéral non-
paramétrique (basée sur le ré-échantillonnage aléatoire ou bootstrap [SAV 97], avec 
un seuil de signification α  = 5 %).   

4.1 Evaluation des modèles de recherche et des enracineurs 

Se basant sur la méthodologie décrite ci-dessus, les résultats obtenus en utilisant 
quatre enracineurs et cinq modèles de dépistage sont décrits dans la table 1.  Dans la 
deuxième colonne (dénommée “aucun”) nous avons indiqué la performance obtenue 
en l'absence de tout traitement morphologique.  Les quatre colonnes subséquentes 
représentent les quatre enracineurs choisis tandis que la dernière colonne (avec 
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l'étiquette “lemme”) montre les précisions moyennes que l'on obtient en utilisant une 
analyse morphologique.  Toutes ces performances sont calculées avec des requêtes 
très courtes correspond aux titres des besoins d'information.   

Dans les tables de cette étude, le meilleur résultat dans des conditions données 
est écrit en gras.  En prenant cette valeur comme base pour notre test statistique, 
nous avons souligné dans chaque colonne les valeurs montrant une différence 
statistiquement significative.  On remarque que, sauf pour l’enracineur léger de 
Harman (“S-stemmer”), la meilleure performance s'obtient toujours avec le modèle 
Okapi.  Toutefois cette supériorité n'est pas statistiquement significative avec les 
modèles probabilistes DFR-PL2 et DFR-I(ne)C2 qui offrent des performances 
similaires.  D'un autre côté, le modèle de langue (LM) et le modèle vectoriel 
fournissent des différences statistiquement significatives comparées à la précision 
moyenne du modèle Okapi.  

 
 Précision moyenne (MAP) 

 aucun S-stemmer ‡ Porter Lovins SMART lemme 

Okapi 0,3743 0,4044† 0,4150†‡ 0,3930  0.4152†‡ 0,3988† 

DFR-PL2 0,3703 0,4006† 0,4116†‡ 0,3927† 0,4096†‡ 0,3994† 

DFR-I(ne)C2 0,3731 0,4054† 0,4141†‡ 0,3894 ‡ 0,4139†‡ 0,3988† 

LM 0,3445 0,3709† 0,3809†‡ 0,3522 ‡ 0,3760†‡ 0,3602 

tf idf 0,2230 0,2393† 0,2399† 0,2194 ‡ 0,2431†‡ 0,2308 

Moyenne 0,3370 0,3641 0,3723 0,3493 0,3716 0,3576 

% différence  +8,0 % +10,5 % +3,6 % +10,2 % +6,1 % 

Table 1.  Précision moyenne (MAP) obtenues avec différents modèles et 
enracineurs (284 requêtes, format T) 

Si on prend comme base la précision moyenne obtenue sans aucun traitement 
lexical (colonne “aucun”), nous avons indiqué avec le symbole “†” les différences 
statistiquement significatives.  Nous pouvons en conclure que dans presque tous les 
cas, le recours à un enracineur améliore significativement les performances.   

Dans un troisième temps, on souhaite connaître s'il existe des différences 
significatives entre les performances de divers enracineurs ou par rapport à une 
analyse morphologique.  Dans ce but, nous sélectionnons comme valeurs de 
référence la performance de l'enracineur léger (“S-stemmer”) et toute différence 
significative sera signalée par le symbole “‡”.  Dans ce cas, on observe que 
l'algorithme proposé par Porter ou celui utilisé par SMART fournissent une meilleure 
performance.  Par contre, l’approche plus agressive suggérée par Lovins donne, 
significativement, de moins bons résultats en moyenne.  Enfin, les différences de 
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performance entre l’enracineur léger et l’analyse morphologique ne s’avèrent pas 
statistiquement significatives.   

A titre de comparaison, Harman [HAR 91] indique que, basé sur le modèle tf idf, 
aucune différence de performance statistiquement significative n'a pu être détectée 
entre les enracineurs proposés par Porter [POR 80], Lovins [LOV 68] ou le S-
stemmer [HAR 91].  Pour Hull [HUL 96] s'appuyant sur une variante du modèle 
classique tf idf, une amélioration faible (de l'ordre de 1 % à 3 %) peut être 
attribuable à l'emploi d'enracineurs.  Selon cette étude, tous les enracineurs 
proposent une précision moyenne significativement supérieure à un modèle 
renonçant à cette forme de normalisation lexicale.  De plus, le S-stemmer offrirait 
une qualité inferieure à celle obtenue par les algorithmes de Porter [POR 80] ou de 
Lovins [LOV 68]. Ces deux études se limitaient au modèle classique tf idf et plus, 
elles  se basaient sur des collections différentes et disposaient d’un nombre de 
requêtes plus restreint.  

4.2 Analyse morphologique, partie du discours et thésaurus  

Un des avantages indéniables de la campagne CLEF 2008 consistait à mesurer 
l'impact de l'analyse morphologique mais également à vérifier l'influence de deux 
informations pouvant, du moins en partie, désambiguïser la sémantique attachée aux 
mots.  En effet, nous pouvons utiliser les diverses étiquettes concernant la partie du 
discours (POS) et celles associées au numéro de la classe du thésaurus (synset).   

Afin de disposer d'une base de comparaison plus large, nous avons évalué nos 
approches avec des requêtes courtes (T) dans la table 2 d'une part et, d'autre part, 
avec des requêtes de taille moyenne (TD), valeurs de performances reportées dans la 
table 3.  Dans les deux cas, la deuxième colonne indique la précision moyenne 
(MAP) obtenue en utilisant le lemme lors de l'indexation des documents et des 
requêtes (même valeur que dans la table 1, dernière colonne).   

Dans la troisième colonne, le score des documents dépistés sera augmenté si le 
lemme commun entre eux et la requête possède la même partie du discours (POS).  
Cette information peut déterminer plus précisément le sens attaché à un terme.  En 
anglais par exemple, le même mot peut avoir des sens différents, comme par 
exemple “lean” (maigre) comme adjectif ou comme verbe (incliner).  Le mot “face” 
(ou “form”, “mean”) possède aussi un sens quelque peu distinct lorsque on l'utilise 
en tant que nom (visage) ou que verbe (assumer, faire face).  Dans le but de tenir 
compte de cette information, nous rajoutons pour chaque terme d’indexation une 
deuxième unité d’indexation composée du lemme et de son étiquette POS (dérivé du 
projet Penn Treebank [MAR 93]).  Par exemple pour l’adjectif “white” on collerait 
son POS (JJ) et obtiendrait l’unité d’indexation “whiteJJ”.  Si par contre on ren-
contre le nom propre “White” ou le nom commun on obtiendrait l’unité d’indexation 
“whiteNNP” respectivement “whiteNN” où NNP indique qu’il s’agit un nom propre 
et NN d’un nom commun.  Ces deux unités d’indexation diffèrent de  “whiteJJ”   et 
permettent alors de distinguer les trois utilisations différentes de la racine “white”.  
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Dans la dernière colonne nous avons reporté la performance obtenue lorsque l'on 
accroit le score d'un document extrait si le terme commun entre celui-ci et la requête 
possède le même numéro synset.  Dans cette perspective, tous les numéros de classe 
du thésaurus sont ajoutés à la représentation des documents et des requêtes.  

Comme dans la table 1, les valeurs imprimées en gras signalent la meilleure 
performance pour une colonne donnée, et les performances soulignées indiquent les 
différences statistiquement significatives par rapport au meilleur score d'une 
colonne.  Les modèles probabilistes DFR ou Okapi proposent une meilleure qualité 
qui s'avère statistiquement différente de celle obtenue par le modèle de langue (LM) 
ou l'approche vectorielle.  

Si l'on adopte comme référence les performances de la deuxième colonne, les 
différences statistiquement significatives seront signalées par le symbole “†” placé 
après la valeur analysée.  Dans la table 2 (requêtes T), le modèle Okapi ou LM 
propose une variation significative de la performance moyenne lorsque l'on tient 
compte de la partie du discours (POS).   

 
 
 

Précision moyenne (MAP) 

 
 

lemme lemme & POS lemme & synset 

Okapi 0,3988 0,4053† 0.3986 

DFR-PL2 0,3994 0,4013  0,3918 

DFR-I(ne)C2 0,3988 0,4047  0,4018 

LM 0,3602 0,3659† 0,3546 

tf idf 0,2308 0,2315  0,2325 

Moyenne 0,3576 0,3617 0,3559 

% différence  +1,2 % -0,5 % 

Table 2.  Précision moyenne (MAP) pour différents modèles de RI et 
variantes d’analyse morphologique (284 requêtes, format T) 

Si l'on analyse quelques requêtes, nous pouvons mieux comprendre l'effet de 
cette information lors de la recherche.  Avec le modèle Okapi par exemple, on 
observe une amélioration de la moyenne de 0,3988 à 0,4053 lors de la prise en 
compte des parties du discours.  Dans ce cas, on améliore la performance pour 133 
requêtes, mais on constate une détérioration pour 108 interrogations (il n'y a pas de 
changement pour le solde des 44 requêtes).  L'interrogation no 217 (“AIDS in 
Africa”) propose la plus grande variation.  Dans ce cas, la précision moyenne passe 
de 0,2037 lorsque l'on ignore les étiquettes POS à 0,5556.  Lors du traitement de la 
requête, le système convertit “AIDS” en “aid” augmentant ainsi le nombre de 
correspondances possibles (“aid” possédant d'autre sens dans le corpus).  Avec la 
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prise en compte de la partie du discours, “aid” est signalé comme nom propre 
(étiquette NNP), et ainsi les documents contenant cette abréviation verront leur 
similarité avec la requête s'accroitre et leur classement s'améliorer.   
 

 Précision moyenne (MAP) 

 lemme lemme & POS 
lemme 

& synset 

Okapi 0,4663 0,4720† 0,4395† 

DFR-PL2 0,4608 0,4634  0,4365† 

DFR-I(ne)C2 0,4671 0,4740† 0,4665 

LM 0,4444 0,4562† 0,4342† 

tf idf 0,2778 0,2879† 0,2834  

Moyenne 0,4597 0,4664 0,4442 

% différence  +1,5 % -3,4 % 

Table 3.  Précision moyenne (MAP) pour différents modèles de RI et 
variantes d’analyse morphologique (284 requêtes, format TD) 

Les évaluations reportées dans la table 3 ont été obtenues avec des requêtes de 
taille moyenne (TD).  Dans ce contexte, le modèle DFR-I(ne)C2 fournit la meilleure 
performance (précision moyenne imprimée en gras).  Comme dans les évaluations 
précédentes, les différences avec le modèle de langue (LM) ou l'approche vectorielle 
tf idf sont statistiquement significatives (valeurs soulignées).  Si les valeurs 
moyennes obtenus par l’analyse morphologique (colonne “lemme”) servent de 
référence, on observe que, exception faite du modèle DFR-PL2, toutes les autres 
modèles recourant aux étiquettes POS apportent des performances moyennes 
statistiquement significatives (ajout du symbole “†”), même si ces différences 
demeures faibles en valeur absolue.   

Si on analyse quelques cas, nous constatons que pour le modèle DFR-I(ne)C2 
l'emploi des informations POS permet d'accroitre la MAP de 0,4671 à 0,4740.  
Derrière cette variation, on observe une amélioration pour 138 interrogations et une 
dégradation pour 98 requêtes.  Comme pour les requêtes courtes, l'interrogation 
no 217 (“AIDS in Africa”) voit sa précision moyenne passer de 0,1944 (“lemme”) à 
0,5526 (“lemme & POS”).  

L'ajout des numéros de classe du thésaurus (“lemme & synset”) apporte des 
dégradations de performance qui s'avèrent significatives pour les modèles Okapi, 
DFR-PL2 et LM.  Pour expliquer ce phénomène, nous pouvons analyser quelques 
requêtes.  Par exemple pour le modèle Okapi et l'interrogation no 76 (“Solar 
Energy”), la précision moyenne passe de 0,663 (“lemme”) à 0,0722 avec la prise en 
compte des numéros de classe du thésaurus.  Pour cette requête, sa partie descriptive 
contient la forme “is” et deux occurrences de “being”.  Le lemme correspondant 
“be” engendre dix numéros de synsets qui s'ajoutent à la représentation interne.  
Ainsi chaque document contenant une forme verbale du verbe “to be” aura à chaque 
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fois dix appariements avec la requête rendant plus difficile la discrimination entre les 
documents pertinents et ceux qui en le sont pas. A posteriori on pourrait imaginer 
utiliser une liste de mots outils afin d’éliminer les termes ayant une haute fréquence 
dans la collection avec leur synset pour éviter ce genre de problème. Or on doit aussi 
noter que ceci aurait probablement un grand effet sur un nombre très restreint de 
requêtes, mais sur l’ensemble de requêtes l’amélioration serait probablement 
négligeable.  

5.  Conclusion 

Sur la base d’un corpus rédigé en langue anglaise et enrichi d'information 
morphologique, nous avons démontré que les meilleures performances s'obtiennent 
avec le modèle Okapi ou DFR-I(ne)C2.  Cependant, les différences de précision 
moyenne entre ces deux modèles ou la variante DFR-PL2 ne sont pas significatives.  
D'un autre côté, le modèle de langue (LM) et le modèle vectoriel tf idf produisent des 
différences statistiquement significatives comparées à la précision moyenne la plus 
élevée.  

Quelque soit le modèle de recherche considéré, l'emploi d'un enracineur ou d'un 
traitement morphologique permet d'améliorer significativement la performance 
moyenne.  Entre ces diverses approches, nous avons observé une différence 
significative entre l'algorithme de Porter ou celui du système SMART et un 
enracineur léger noté S-stemmer.  Avec l'approche suggérée par Lovins, la 
performance moyenne se détériore comparée aux autres enracineurs.  L'indexation 
par lemmes donne des résultats similaires aux algorithmes de Porter ou du système 
SMART.  On constate en particulier que l’approche très simple de l’enracineur léger 
basé sur trois règles ayant comme but d’éliminer les marques du pluriel  (S-
stemmer),  s’avère au moins aussi efficace que des approches plus agressives comme 
celles proposés par Lovins (260 règles) et par Porter (60 règles).  

Pour favoriser la transparence de ce processus envers l’utilisateur, il serait 
avantageux d’utiliser une approche simple, produisant des performances similaires à 
des approches plus agressives.  Ces dernières tendent à réduire plus fortement les 
formes de surface, rendant parfois moins compréhensible l’appariement entre formes 
de surface et racine pour l’utilisateur.   Dans cette optique, le moteur de recherche 
Google applique un enracineur léger.  Ainsi si l’on soumet la requête “computes” le 
système retourne des documents contenant aussi les formes “compute”, “computers” 
ou “computing” mais pas la forme “computable”.  

L'adjonction de la partie du discours permet, dans le cadre de requête moyenne 
(TD), d'augmenter significativement la performance moyenne.  Avec des 
interrogations de faible longueur (T), cette amélioration s'avère significative pour le 
modèle de langue et l'approche Okapi.  L’inclusion des numéros de classe d'un 
thésaurus dans les documents et les requêtes a tendance à diminuer la précision 
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moyenne.  En présence de requêtes de taille moyenne (TD), la différence de 
performance s'avère souvent significative.  Notre solution doit toutefois être vue 
comme un premier essai qui mériterait quelques améliorations comme la sélection 
d'une seule classe par mot au lieu de laisser l'ensemble des possibilités.  Comme 
autre possibilité, nous pourrions tenir compte du thésaurus uniquement pour 
certaines parties du discours comme les noms par exemple.   

En plus il faut remarquer que les résultats obtenus sont liés à la langue anglaise, 
et pourrait s’appliquer à d’autres langues possédant une morphologie flexionnelle 
simple.  Tomlinson [TOM 04] par exemple compare les enracineurs lexicaux et 
algorithmiques pour neuf langues européennes (allemand, français, italien, espagnol, 
néerlandais, finnois, suédois, russe et anglais).  Pour le finnois et l’allemand, 
l’analyse morphologique (enracineur lexical) apporte des performances 
significativement supérieures tandis que pour les autres langues, les différences de 
performances ne sont pas significatives.  La présence d’une morphologie 
flexionnelle complexe semble être à l’origine de ces différences.   

 

Remerciements 

Cette recherche a été financée en partie par le Fonds national suisse pour la 
recherche scientifique (subside n0 200021-113273). 

6.  Bibliographie 

[AMA 02]  Amati, G., & van Rijsbergen, C.J. “Probabilistic models of information retrieval 
based on measuring the divergence from randomness”, ACM-Transactions on 
Information Systems, vol. 20, no 4, 2002, p. 357-389. 

[BUC 05]  Buckley, C., & Voorhees, E.M. “Retrieval system evaluation”, E.M. Voorhees, 
D.K. Harman (Eds):  TREC. Experiment and Evaluation in Information Retrieval (pp. 53-
75).  The MIT Press, Cambridge (MA), 2005. 

[CHA 07]  Chan, Y.S., Ng, H.T., & Zhong, Z. “NUS-PT: Exploiting Parallel Texts for Word 
Sense Disambiguation in the English All-Words Tasks”, Proceedings of the 4th 
International Workshop on Semantic Evaluations (SemEval 2007), Prague, p. 253–256.   

[FEL 98]  Fellbaum, C. “WordNet.  An Electronic Lexical Database”, The MIT Press, 
Cambridge (MA), 1998.   

[FOX 90]  Fox, C. “A stop list for general text”, ACM-SIGIR Forum, vol. 24, no 1, 1990, p. 
19-35.   

[HAR 91]  Harman, D. “How effective is suffixing?”, Journal of the American Society for 
Information Science, vol. 42, no 1, 1991, p. 7-15. 

[HIE 00]  Hiemstra, D. “Using language models for information retrieval.  CTIT Ph.D. 
Thesis, 2000.  

[HIE 02]  Hiemstra, D. “Term-specific smoothing for the language modeling approach to 
information retrieval. The importance of a query term”, Proceedings of the ACM-
SIGIR'2002, Tempere, p. 35-41. 



Désambiguïsation lexicale 

  

 

[HUL 96]  Hull, D. “Stemming algorithms: A case study for detailed evaluation”, Journal of 
the American Society for Information Science, vol. 47, no 1, 1996, p. 70-84. 

[LOV 68]  Lovins, J.B. “Development of a stemming algorithm”, Mechanical Translation and 
Computational Linguistics, vol. 11, no 1, 1968, p. 22-31 

[MAN 08]  Manning, C.D, Raghavan, P., & Schütze, H. “Introduction to Information 
Retrieval”, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 2008.   

[PER 08]  Peters, C., Jijkoun, V., Mandl, T., Müller, H., Oard, D.W., Peñas, A. & Santos, D. 
(Eds.). “Advances in Multilingual and Multimodal Information Retrieval”, LNCS #5152, 
Springer-Verlag, Berlin, 2008. 

[POR 80]  Porter, M.F. “An algorithm for suffix stripping”, Program, vol. 14, no 3, 1980, p. 
130-137. 

[RAT 96]  Ratnaparkhi, A. “A maximum entropy part-of-speech tagger”, Proceedings of the 
Empirical Methods in Natural Language Processing Conference, 1996, p. 133-142.   

[ROB 00]  Robertson, S.E., Walker, S., & Beaulieu, M. “Experimentation as a way of life: 
Okapi at TREC”, Information Processing &Management, vol. 36, no 1, 2000, p. 95-108. 

[SAL 71]  Salton, G. “The SMART Retrieval System - Experiments in Automatic Document 
Processing”, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs (NJ), 1971.   

[SAV 93]  Savoy, J. “Stemming of French words based on grammatical category”, Journal of 
the American Society for Information Science, vol. 44, no 1, 1993, p. 1-9.   

[SAV 97]  Savoy, J. “Statistical inference in retrieval effectiveness evaluation”, Information 
Processing & Management, vol. 33, no 4, 1997, p. 495-512. 

[TOM 04]  Tomlinson, S. “Lexical and algorithmic stemming compared for 9 European 
languages with Hummingbird SearchServer™ at CLEF 2003”,  Comparative Evaluation 
of Multilingual Information Access Systems LNCS #3237, Springer-Verlag, Berlin, 2004. 
p. 286-300. 

 

 



 



Reconnaissance du type de discours dans
des corpus comparables spécialisés

Lorraine Goeuriot, Emmanuel Morin et Béatrice Daille

Université de Nantes, LINA - UMR CNRS 6241
{lorraine.goeuriot,emmanuel.morin,beatrice.daille}@univ-nantes.fr

RÉSUMÉ.Notre objectif est d’automatiser la construction de corpus comparables spécialisés à
partir du Web. La comparabilité se base sur trois niveaux : le domaine, le thème et le type de
discours. Le domaine et le thème peuvent être filtrés grâce aux mots-clés utilisés lors de la re-
cherche. Nous présentons dans cet article la reconnaissance automatique du type de discours
dans des documents spécialisés français et japonais, qui nécessite uneanalyse linguistique
poussée. Une analyse contrastive des documents nous permet de déterminer quelles informa-
tions paraissent discriminantes. En s’inspirant des travaux classiquesde recherche d’informa-
tion, nous créons une typologie robuste et linguistiquement motivée baséesur trois niveaux
d’analyse : structurel, modal et lexical. Cette typologie nous permet d’apprendre des modèles
de classification qui donnent de bons résultats, ce qui montre l’efficacité de cette typologie.

ABSTRACT.Our goal is to automate the compilation of smart specialized comparable corpora.
The comparability is based on three levels: domain, topic and type of discourse. Domain and
topic can be filtered with the keywords used through web search. We present in this paper the
automatic detection of the type of discourse in French and Japanese documents, which needs
a wide linguistic analysis. A contrastive analysis of the documents leads us to specify which
information is relevant to distinguish them. Referring to classical studies on information re-
trieval, we create a robust and linguistically motivated typology based on three analysis levels:
structural, modal and lexical. This typology is used to learn classification models using shallow
parsing. We obtain good results, that demonstrates the efficiency of this typology.

MOTS-CLÉS :classification automatique, type de discours, typologie multilingue, corpus compa-
rables

KEYWORDS:automatic classification, type of discourse, multilingual typology, comparable cor-
pora
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1. Introduction

L’exploitation de corpus comparables est un domaine de recherche récent, qui vise
à suppléer les inconvénients liés à l’utilisation de corpusparallèles notamment lors-
qu’il s’agit de travailler avec un couple de langues ne faisant par intervenir l’anglais.
Les corpus comparables sont principalement utilisés pour extraire des terminologies
multilingues (Déjeanet al., 2002, Morinet al., 2007) ou des lexiques multilingues
(Funget al.,1998, Rapp, 1999). Ils représentent aussi une ressource précieuse dans le
cadre d’études contrastives multilingues (Peterset al.,1997) et permettent aux traduc-
teurs (Laviosa, 1998) et enseignants d’observer la langue dans son usage.

La profusion de documents accessibles dans des langues variées sur le web incite
à puiser dans ce réservoir pour constituer des corpus comparables. Néanmoins, cette
tâche ne saurait se réduire à la simple collecte de documentspartageant un vocabu-
laire commun. Il est nécessaire de respecter des caractéristiques communes telles que
le thème et le domaine (Bowkeret al.,2002) qui sont fixées avant la construction du
corpus et qui sont fonction de sa finalité (McEneryet al.,2007). De nombreux travaux
traitent de la construction de corpus à partir du Web (Baroniet al.,2006, Chakrabarti
et al.,1999) mais aucun, à notre connaissance, n’est consacré à celle des corpus com-
parables, qui doit répondre à différentes contraintes. Nous fixons ainsi la comparabilité
à trois niveaux : le domaine, le thème et le type de discours.

L’objectif que nous poursuivons dans cette étude vise la constitution automatique
de corpus comparables spécialisés à partir de documents issus du web pour des couples
de langues à grande distance linguistique. Plus précisément, nous cherchons à rendre
opérationnelle la précédente notion de comparabilité. Le domaine et thème d’un do-
cument pouvant être filtrés grâce aux mots-clés lors de la recherche (Chakrabartiet
al., 1999), nous nous concentrons ici sur la reconnaissance automatique des types de
discours des domaines de spécialité : scientifique et vulgarisé. Pour ce faire, nous met-
tons en évidence un ensemble de critères, linguistiquementmotivés, discriminants et
opératoires pour caractériser les types de discours scientifique et vulgarisé. Ces cri-
tères implémentés au sein d’un système de classification automatique permettent de
créer un corpus comparable français/japonais spécialisé dont la qualité avoisine celle
obtenue manuellement.

La suite de cette étude est structurée comme suit. Après une introduction des tra-
vaux relatifs à l’exploitation de corpus comparables dans la section 2, l’analyse sty-
listique effectuée sur notre corpus d’étude est présentée dans la section 3. Elle nous
permet de créer une typologie des types de discours scientifique et vulgarisé dans des
domaines de spécialité. L’application d’algorithmes d’apprentissage à celle-ci est dé-
crite dans la section 4 et ses résultats dans la section 5.

2. Contexte

« A comparable corpus can be defined as a corpus containing components that
are collected using the same sampling frame and similar balance and representative-
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ness » (McEneryet al.,2007, p. 20). La comparabilité est garantie grâce à des carac-
téristiques pouvant référer au contexte de création des documents (période, auteur. . . )
ou aux documents eux-mêmes (thème, genre. . . ). Le choix des caractéristiques com-
munes, qui définissent le contenu du corpus, influent sur ledegré de comparabilité,
notion permettant de quantifier dans quelle mesure deux corpus sont comparables. Ce
choix dépend des objectifs applicatifs du corpus, nous distinguons dans les travaux sur
ces corpus deux types :

Les corpus comparables généralistes: composés généralement d’articles de jour-
naux. Les documents sont souvent extraits de journaux nationaux, et portent sur
une même période, voire une même thématique. Funget al.(1997), par exemple,
utilisent un corpus anglais/japonais composé d’articles extraits du Wall Street
Journal et du Nikkei Financial News (journaux traitant du domaine financier)
sur une même période. Rapp (1999) utilise lui aussi des articles extraits de
grands journaux nationaux allemand et anglais sur une même période, mais sans
cibler de domaine particulier.

Les corpus comparables spécialisés: composés de documents émanant d’un do-
maine spécialisé, souvent scientifique, faisant appel à un langage spécialisé.
Déjeanet al. (2002) utilisent par exemple un corpus composé de documents
médicaux tirés de la base de données médicales MEDLINE, ainsi que Chiao
(2004) , utilisant les bases CISMEF, CLINIWEB et OSHUMED.

Dans les travaux sur la langue générale, les documents partagent souvent des ca-
ractéristiques telles que le domaine et le thème. Étant souvent extraits de journaux
périodiques, il est important de les limiter à une certaine période afin de garantir la
comparabilité. Dans les travaux sur les langues de spécialité, un premier niveau de
comparabilité peut être assuré grâce au domaine ou au thème.De plus, différentes
situations de communication peuvent être observées dans les langues de spécialité
(Pearson, 1998, p. 36) : la communication d’expert à expert,d’expert à initié, de semi-
expert à non-initié, d’enseignant à élève. . . Malrieuet al. (2002) relèvent différents
niveaux de classification de textes, chaque niveau correspondant à une certaine granu-
larité. Le premier niveau est lediscours, défini comme un ensemble d’énoncés d’un
énonciateur caractérisé par une unité globale de thème (Ducrot et al.,1999). Le second
niveau est legenre, défini comme les catégories de textes distinguées spontanément
par les locuteurs d’une langue. Par exemple, au discours littéraire correspondent les
genres : théâtre, poésie, récit. . . En s’inspirant de ces situations de communication
et ces niveaux de classification de textes, nous avons choiside distinguer deux si-
tuations de communication, que nous appelonstypes de discours, dans les domaines
de spécialité : scientifique (textes écrits par des spécialistes à destination de spécia-
listes) et vulgarisé (textes écrits pour des non-spécialistes par des non-spécialistes,
semi-spécialistes ou spécialistes). Ce niveau de comparabilité, le type de discours, re-
flète le « contexte de production ou d’usage » des documents (Habertet al., 2001)
et garantit une homogénéité lexicale dans le corpus (Bowkeret al.,2002, p. 27). De
plus, Morinet al. (2007) montrent qu’un corpus comparable dont les documentspar-
tagent un thème et un type de discours est très adapté à l’extraction de terminologies
multilingues.
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Dans cette étude, nous nous intéressons à la catégorisationautomatique de do-
cuments selon leur type de discours. Elle est basée sur une typologie composée de
critères caractérisant ce type de discours, élaborée grâceà une analyse stylistique
contrastive (Karlgren, 1998). Son but est de trouver des critères linguistiquement mo-
tivés, correspondant à différents niveaux d’analyse, dontla combinaison caractérise
un type de discours.

3. Analyse des types de discours

La première étape de cette analyse des types de discours est une analyse stylistique
manuelle, basée sur les méthodes déductives et contrastives, dont le but est de mettre
en évidence des critères discriminants et linguistiquement motivés caractérisant les
types de discours scientifique et vulgarisé. La principale difficulté de cette tâche réside
dans la recherche de critères pertinents adaptés à chaque langue. Ces critères sont
ensuite rassemblés dans une typologie qui sera utilisée afind’apprendre des modèles
de classification. Celle-ci se devra d’être robuste, générique et extensible à d’autres
langues. La généricité sera garantie par une typologie couvrant une grande variété de
caractéristiques textuelles, la robustesse par des critères opératoires et un traitement
aisément adaptable aux textes comme aux documents du Web.

Sinclair (1996) distingue deux niveaux d’analyse dans son rapport sur les typo-
logies textuelles : un niveau externe, concernant le contexte de création des textes
et un niveau interne, correspondant aux caractéristiques linguistiques des textes. Nos
corpus étant composés de documents extraits du Web, nous considérons les critères
du niveau externe comme tous les critères liés à la création des documents et à leur
structure (critères non-linguistiques), nous les appelons critères structurels. Ke et al.
(2009) utilisent les fréquences des mots et caractères ainsi que certaines informations
lexicales et structurelles afin de distinguer les types de discours en chinois. Notre ana-
lyse stylistique a permis de mettre en évidence différents niveaux de granularité dans
les critères linguistiques, le niveau d’analyse interne est donc composé de deux ca-
tégories. Pour distinguer les deux niveaux de communication que sont nos types de
discours, nous devons tout d’abord considérer le locuteur dans son discours : les cri-
tères modaux (Nakao, 2008). De plus, le discours scientifique peut être caractérisé par
son vocabulaire, la longueur des mots et autres critères lexicaux. Notre typologie est
donc composée de trois niveaux d’analyse : structurel, modal et lexical.

3.1. Les critères structurels

Nos documents étant extraits du Web, nous devons considérerleur structure et le
contexte de leur création. Dans le cadre de la classificationde documents du Web,
différents éléments apportent des informations pertinentes : les images, les vidéos et
d’autres contenus multimédia (Asirvathamet al.,2001) ; les méta-informations, le titre
et la structureHTML (Riboni, 2002). Les critères structurels de notre typologie sont : le
patron d’URL, le format du document, les balisesMETA, la baliseTITLE, la mise en



Types de discours en français et japonais

page (utilisation de CSS, cadres, tableaux. . . ), le fond despages, les images, les liens,
les paragraphes, les listes, le nombre de phrases, la typographie (italique, gras. . . ) et
la longueur des documents (nombre de caractères).

3.2. Les critères modaux

Le degré de spécialisation requis par le lecteur ou l’interlocuteur est caractérisé par
la relation établie dans l’énoncé entre le locuteur ou l’auteur et l’interlocuteur ou le
lecteur1. Cette relation est caractérisée par le ton du locuteur et par l’emploi de certains
traits linguistiques. La modalisation est une interprétation de l’attitude du locuteur vis-
à-vis du contenu de son discours (Querler, 1996), elle est caractérisée par différents
marqueurs textuels : les verbes, les adverbes, les formulesde politesse. . . La plu-
part des théories de la modalisation sont dépendantes de la langue et font appel à une
description des phénomènes spécifiques à chaque langue. Pourtant, la théorie de Cha-
raudeau (1992) semble indépendante de la langue et opérationelle pour les langues
française et japonaise. Selon lui (Charaudeau, 1992, p. 572), la modalisation permet
d’expliciter au sein d’un énoncé la position du locuteur parrapport à l’interlocuteur,
à lui-même et à son discours. Elle est composée d’actes locutifs, qui sont des posi-
tions particulières du locuteur dans son discours. Chacun d’entre eux est caractérisé
par différentes modalités. Nous en observons deux dans cette théorie :

L’acte allocutif : le locuteur implique l’interlocuteur dans son discours (ex. : « Tu
dois le faire») ;

L’acte élocutif : le locuteur est impliqué dans son discours, il révèle sa propre posi-
tion (ex. : «J’aimerais le faire»).

Les modalités sont présentées dans le tableau 1 avec des exemples en français.
Certaines d’entre elles ne sont pas utilisées dans un langage ou l’autre si elles sont
trop peu fréquentes ou trop ambiguës.

3.3. Les critères lexicaux

Biber (1988, 1989) utilise des informations lexicales afin d’observer les variations
entre des textes et plus particulièrement entre leurs genres et leurs types. Karlgrenet
al. font appel aux critères lexicaux afin de caractériser les genres textuels et observer
les variations stylistiques entre textes. Nous considérons ainsi que les informations
lexicales peuvent être pertinentes dans la distinction destypes de discours scientifique
et vulgarisé. La première raison est que le vocabulaire spécialisé est l’une des princi-
pales caractéristiques des textes issus de domaines de spécialité (Bowkeret al.,2002,
p. 26). De plus, les documents scientifiques contiennent davantage d’unités lexicales
complexes, groupes nominaux ou phrases nominales que les documents vulgarisés

1. Comme nous travaillons sur des domaines de spécialité, nous considérons le locuteur comme
auteur des textes et l’interlocuteur comme lecteur.
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Modalité Exemple Français Japonais
Acte allocutifs
Pronoms personnels allocutifsTu, vous ×

Injonction Ne fais pas ça × ×

Autorisation Tu peux le faire ×

Jugement Bravo, tu as réussi ! ×

Suggestion Tu devrais le faire × ×

Interrogation Quand arrives-tu ? × ×

Interpellation Comment allez-vous, monsieur ? ×

Requête S’il vous plaît, faites-le × ×

Actes élocutifs
Pronoms personnels élocutifs Je, nous, on × ×

Constat Je remarque qu’il est parti × ×

Connaissance Nous savons qu’il est parti × ×

Opinion Je pense qu’il est parti × ×

Volonté Je voudrais qu’il parte × ×

Promesse Je te promets qu’il sera là × ×

Déclaration Je t’assure qu’il est parti ×

Appréciation Je l’aime bien ×

Obligation Nous devons le faire ×

Possibilité Je peux le leur dire ×

Tableau 1.Critères modaux

(Sager, 1990). Nous présentons dans le tableau 2 les critères lexicaux. Il est à noter
que ceux-ci sont plus dépendants de la langue que les critères présentés précédem-
ment.

Critère Français Japonais
Vocabulaire spécialisé × ×

Caractères numériques × ×

Unités de mesure × ×

Longueur des mots ×

Bibliographie × ×

Citations bibliographiques × ×

Ponctuation × ×

Fins de phrase ×

Parenthèses × ×

Autres alphabets (latin, ×

hiragana, katakana)
Symboles ×

Tableau 2.Critères lexicaux
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4. Reconnaissance automatique du type de discours

L’élaboration d’un système de classification automatique est réalisée en trois
étapes : l’indexation des documents, l’apprentissage du classifieur et son évaluation
(Sebastiani, 2005, p. 112, 113). L’indexation des documents consiste à générer une re-
présentation compacte des documents pouvant être interprétée par un classifieur. Dans
notre cas, chaque documentdi est représenté par un vecteur de poids des critères :

~di = {w1i, . . . , wni}

oùn représente le nombre de critères de la typologie etwji représente le poids dujeme

critère dans leieme document. Chaque poids de critère est normalisé, en le divisant par
le total. L’indexation des documents est ici effectuée grâce à la typologie (cf. section 3)
et à l’implémentation de ces critères.

L’implémentation des critères de notre typologie se fait aumoyen de patrons
lexico-syntaxiques (i.e.des expressions régulières).

4.1. Critères structurels

La majorité des critères structurels (présentée en section3.1) est implémentée par
des opérations de recherche de motifs. Par exemple, le patron d’URL permet de déter-
miner si un document est issu d’un site hospitalier (http://www.chu-***.fr)
ou d’un site universitaire (http://www.univ-***.fr). . . Quant aux images,
paragraphes, liens, etc., une simple recherche de balises aété effectuée.

4.2. Critères modaux

Les marqueurs de présence du locuteur dans un texte peuvent être implicites ou
ambigus. Nous avons préféré utiliser des marqueurs simplesafin d’éviter d’introduire
trop de bruit dans notre système (précision forte). Nous y introduisons toutefois du
silence (rappel fort) : toutes les occurrences d’une modalité ne sont pas détectées mais
celles qui le sont sont correctes. Certains pronoms sont spécifiques à l’acte locutif : par
exemple, les pronoms françaisje et nous, et les japonais私 (je),私達 (nous) et我々
(nous) sont caractéristiques de l’acte élocutif. Nous utilisons de plus des marqueurs
lexicaux : par exemple, la modalité du savoir peut être détectée en français grâce aux
verbessavoir, connaîtreet en japonais avec le verbe知る (savoir), dans la forme polie
知っています et dans la forme neutre知っている.

4.3. Critères lexicaux

Nous présentons ici l’implémentation des onze critères lexicaux introduits dans le
tableau 2. Certains d’entre eux sont spécifiques aux documents scientifiques, comme
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les bibliographies, citations bibliographiques ou vocabulaire spécialisé. Pour mesurer
la densité terminologique en français (proportion de vocabulaire spécialisé dans un
texte), nous recherchons des affixes gréco-latins (Nameret al.,2007) et des adjectifs
relationnels particulièrement fréquents dans les domaines scientifiques (Daille, 2000).
Nous avons dénombré près de 50 affixes tels queinter-, auto-ou nano-et 10 suffixes
relationnels tels que-iqueou -al. Ces affixes peuvent être présents dans les deux types
de discours, mais dans des proportions différentes. Par exemple, le termeovariectomie
peut être fréquent dans un document scientifique tandis qu’il sera très rarement em-
ployé dans un document vulgarisé, et ce au profit du termeablation des ovaires. Les
fins de phrases sont des particules de terminaison spécifiques, par exemple la particule
か qui est souvent utilisée à la fin des phrases interrogatives.

4.4. Algorithmes de classification automatique

La classification automatique est un processus qui, partantd’un ensemble de vec-
teurs dans une classec ou c, détermine quelles caractéristiques doit avoir un nouveau
document pour être classé dans l’une de ces classes2. À partir d’une indexation de
documents, il existe plusieurs algorithmes permettant de réaliser ce processus (les ré-
seaux de neurones, les classifieurs bayesiens, les machinesà vecteurs de support. . . )
dont (Sebastiani, 2002) a mené une comparaison. Appliquéesà des corpus de dépêches
Reuters, ces méthodes donnent des résultats variables selon le nombre de classes, de
critères. . . Dans cette étude, les systèmesSVMlight(Joachims, 2002) etC4.5(Quin-
lan, 1993) donnent de très bons résultats dans un contexte similaire au notre : petits
corpus, classification binaire, moins de 100 critères.

5. Expérimentations

Nous décrivons dans cette section les deux corpus comparables que nous avons
utilisés et présentons les expériences menées sur ceux-ci.Le premier corpus est utilisé
afin d’apprendre un modèle de classification basé sur notre typologie (la phase d’ap-
prentissage), tandis que le second corpus sert à évaluer ce modèle de classification sur
de nouveaux documents (la phase d’évaluation).

5.1. Corpus comparables

Les corpus utilisés dans nos expériences sont composés de documents français
et japonais extraits du Web. Ils sont issus du domaine médical, sur les thématiques
diabète et alimentationpour la phase d’apprentissage etcancer du seinpour la phase
d’évaluation. La collecte des documents a été menée manuellement. Leur domaine et
leur thématique ont été filtrés grâce aux mots-clés : par exemple,alimentation, diabète

2. Dans le cas binaire ; voir (Sebastiani, 2005) pour les autres cas.
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etobésitépour la partie française et糖尿病 (diabète) et肥満 (surpoids) pour la partie
japonaise du corpus d’apprentissage. Les documents ont ensuite été manuellement
sélectionnés puis classés par des locuteurs natifs de chaque langue, qui ne sont pas
des spécialistes du domaine médical, selon leur type de discours : scientifique (SC) ou
vulgarisé (VU). La classification manuelle se base sur les heuristiques suivantes :

– Un document scientifique est écrit par des spécialistes, à destination de spécia-
listes.

– En ce qui concerne les documents vulgarisés, nous distinguons deux niveaux de
vulgarisation : les documents écrits par des spécialistes pour le grand public et les
documents écrits par le grand public pour le grand public. Nous ne distinguons pas ici
ces deux niveaux mais accordons toutefois plus d’importance aux documents écrits par
des spécialistes, potentiellement plus riches en contenu et en vocabulaire (les conseils
d’un médecin à ses patients peuvent être plus riches qu’une discussion de forum).

Notre classification manuelle des documents se base donc surces deux heuris-
tiques, ainsi que sur différents éléments empiriques : l’origine du site Web, le voca-
bulaire employé... Pour quelques documents, il a été difficile de déterminer le type
de discours (par exemple des documents écrits par des personnes dont le degré de
spécialisation n’était pas clair). Ils n’ont pas été conservés dans le corpus.

Nous avons donc créé deux corpus comparables :

– [DIABÈTE] portant sur le thèmediabète et alimentationet utilisé lors de la phase
d’apprentissage.

– [CANCER] portant sur le thèmecancer du seinet utilisé lors de la phase d’éva-
luation.

Le tableau 3 présente les principales caractéristiques de chaque corpus : le nombre
de documents et le nombre de mots3 pour chaque langue et chaque type de discours.

# doc. # mots

[DIABÈTE]

FR
SC 65 425 781
VU 183 267 885

JP
SC 119 234 857
VU 419 572 430

[CANCER]

FR
SC 50 443 741
VU 42 71 980

JP
SC 48 211 122
VU 51 123 277

Tableau 3.Principales caractéristiques des deux corpus comparables

3. Pour le japonais, le nombre de mots est le nombre d’occurrences reconnues par ChaSen
(Matsumotoet al.,1999)
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5.2. Résultats de la phase d’apprentissage

Dans cette première expérience, nous entraînons et testonsnos classifieurs sur le
corpus[DIABÈTE]. Nous utilisons la méthode par validation croisée (N-fold cross va-
lidation method) qui consiste à diviser le corpus enn partitions de même taille. Si nous
fixonsn = 5, à chaque itération, le sous-corpus d’apprentissage compte 80 % des do-
cuments du corpus initial (en terme de caractères) et les 20 %restants (correspondant
à laieme partition) sont utilisés pour l’évaluation. Les résultatsque nous donnons sont
des moyennes sur ces 5 partitions et nous utilisons les métriques de précision et de
rappel pour évaluer l’efficacité des classifieurs :

Précision=
# doc. correctement classés dansc

# doc. classés dans c

Rappel =
# doc. correctement classés dansc

# doc. appartenant à c

Les résultats obtenus avec les systèmesSVMlightetC4.5sur le corpus[DIABÈTE]
sont présentés dans le tableau 4. Notre mesure de référence est la suivante : nous
considérons pour chaque classe (scientifique ou vulgarisée) que 50 % des documents
lui appartenant sont correctement classés. Ainsi, le rappel est toujours de 50 % tandis
que la précision varie : elle est faible pour les documents scientifiques et satisfaisante
pour les documents vulgarisés. Nous pouvons constater que quels que soient la langue
et le système de classification, notre méthode donne des résultats corrects sur les docu-
ments vulgarisés. Nous améliorons le rappel et la précisionde la méthode de référence
dans quasiment tous les cas de figure. En ce qui concerne les documents scientifiques,
nos résultats sont bien meilleurs que ceux de référence pourle français comme pour
le japonais avec le systèmeC4.5. En revanche, les résultats obtenus avec le système
SVMlight sont plus diffus, notamment en ce qui concerne le rappel des documents
français.

Si nous ne tenons pas compte de la distinction des documents selon le type du dis-
cours, les résultats obtenus en français sont globalement satisfaisants avec un rappel
moyen de 87 % et une précision moyenne de 90 % avec le systèmeC4.5(plus de 215
documents sur 248 sont correctement classés). Les résultats de la classification des
documents japonais sont bons avec le classifieurC4.5 : plus de 90 % des documents
sont correctement classifiés et la précision atteint en moyenne 80 %. Les résultats les
plus faibles obtenus sur les documents japonais peuvent s’expliquer par la grande va-
riété de genres dans ce corpus (articles de recherche, de journaux, recettes de cuisine,
offres d’emploi, discussions de forums. . . ).

Nous présentons dans le tableau 5 les résultats de la classification obtenus pour
chaque catégorie de critères considérée indépendamment, avec les deux systèmes de
classification sur le corpus[DIABÈTE]. Dans chaque cas, les représentations vecto-
rielles des documents ne contiennent que les poids des critères de la catégorie concer-
née. Quel que soit le classifieur, nous n’observons pas de grande baisse des résultats
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Français Japonais

Préc. Rapp. Préc. Rapp.

Mesure de référence SC 0,26 0,50 0,22 0,50

VU 0,74 0,50 0,78 0,50

SVMlight SC 1,00 0,36 0,70 0,65

VU 0,80 1,00 0,72 0,80

C4.5 SC 0,89 0,80 0,76 0,96

VU 0,91 0,94 0,95 0,99

Tableau 4.Précision et rappel pour chaque langue et classifieur pour lecorpus
[DIABÈTE]

en ne conservant qu’une seule catégorie de critères. Par contre, les résultats sur les
documents japonais sont inférieurs. Nous pouvons en déduire que la combinaison de
chacune de ces catégories de la typologie permet d’améliorer les résultats de la classifi-
cation. Cependant, aucune catégorie ne se distingue clairement dans cette expérience,
les plus efficaces ne sont pas les mêmes selon le système utilisé et la langue. Avec
SVMlight, les critères lexicaux et structuraux semblent les plus discriminants. Avec
C4.5, les critères modaux donnent de meilleurs résultats sur lesdocuments français,
tandis que les critères lexicaux améliorent les résultats pour le japonais. Chaque ca-
tégorie semble discriminante pour une langue ou un système de classification et les
expériences sur la typologie complète montrent que leur combinaison améliore les
résultats.

Français Japonais

Préc. Rapp. Préc. Rapp.

SVMlight Structurel 0.90 0.67 0.59 0.71

Modal 0.60 0.50 0.50 0.49

Lexical 0.91 0.75 0.58 0.53

C4.5 Structurel 0.85 0.85 0.41 0.44

Modal 0.89 0.91 0.39 0.44

Lexical 0.85 0.85 0.47 0.45

Tableau 5.Résultats de chaque catégorie de critères sur le corpus[DIABÈTE]

5.3. Résultats de la phase d’évaluation

Afin d’évaluer l’impact de l’application des modèles de classification générés sur
de nouveaux documents, une nouvelle expérience a été menée :les classifieurs ap-
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pris sur le corpus[DIABÈTE] sont testés sur le corpus[CANCER]. Les résultats sont
présentés dans le tableau 6.

Nous notons une baisse globale des résultats de la classification sur ce corpus
d’évaluation bien qu’ils restent satisfaisants. Les documents français sont classés avec
une précision supérieure à 75% et un rappel de plus de 75%, ce qui représente plus de
70 documents correctement classés sur 92. La classificationdes documents japonais
donne de bons résultats, avec une précision de 76% et un rappel de 77% en moyenne,
ce qui représente 23 documents mal classés sur 99. Ces modèles de classification
semblent donc efficaces pour distinguer les types de discours scientifique et vulgarisé
dans des documents spécialisés français et japonais.

Selon les objectifs applicatifs du corpus, il peut être souhaitable de privilégier la
précision ou le rappel. Par exemple, (Morinet al.,2007) montrent qu’un corpus com-
posé de documents scientifiques est plus adapté à l’extraction de termes complexes
bilingues dans des domaines de spécialité qu’un corpus mêlant les deux types de dis-
cours. Dans ce cas, la précision doit être privilégiée au rappel etSVMlightle permet.

Français Japonais

Préc. Rapp. Préc. Rapp.

SVMlight SC 0,92 0,53 0,90 0,61

VU 0,64 0,95 0,66 0,98

C4.5 SC 0,70 0.92 0,76 0,70

VU 0,87 0,56 0,75 0,80

Tableau 6.Précision et rappel pour chaque langue et classifieur pour lecorpus
[CANCER]

6. Conclusion

Dans cet article nous avons décrit une première étape de la construction automa-
tique de corpus comparables spécialisés en français et en japonais. Une qualité proche
des corpus construits manuellement est garantie par le choix des caractéristiques com-
munes aux textes : un domaine, un thème et un type de discours.Une analyse stylis-
tique contrastive nous a permis de créer une typologie composée de critères caracté-
risant les types de discours scientifique et vulgarisé dans des documents spécialisés
issus du Web. Cette typologie est basée sur trois niveaux d’analyse des documents :
le niveau structurel, le niveau modal et le niveau lexical. Ses critères ont été mis en
œuvre et des modèles de classification ont été générés avec les systèmesSVMlightet
C4.5. Ces derniers donnent de bons résultats, sur le corpus d’apprentissage ainsi que
sur le corpus d’évaluation avec une précision moyenne de 80 %et un rappel moyen de
70 %.
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Toutefois, l’aspect binaire de notre classification nous parait discutable. Il peut
être en effet intéressant de considérer les classes scientifique et vulgarisée comme un
continuum, ce qui nous mènerait à évaluer pour chaque document un degré de spécia-
lisation plutôt qu’une appartenance à une classe. De plus,SVMlightattribue à chaque
document un score, que nous interprétons comme l’appartenance à l’une des deux
classes. Nous envisageons de considérer ces scores du pointde vue du continuum.
Nous pourrions ainsi distinguer un plus grand nombre de situations de communica-
tion : de spécialiste à spécialiste, de spécialiste à non-spécialiste, de non-spécialiste
à non-spécialiste. . . (Pearson, 1998). Nous avons souhaitéque notre typologie soit
générique, de façon à pouvoir être adaptée à d’autres langues. Les critères étant déjà
définis, il sera nécessaire pour ajouter une langue de trouver les marqueurs pour cha-
cun des critères et de créer un corpus sur lequel un modèle sera appris pour cette
nouvelle langue.
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RÉSUMÉ.Cet article s’inscrit dans le cadre de la recherche XML multimedia, dont l’objectif est
de trouver des fragments multimedia pertinents (c’est à dire des fragmentsXML contenant au
moins un autre media que le texte). Dans des travaux précédents, nous avons proposé un modèle
pour la recherche de fragments multimedia appliqué au media "image". Ce modèle consiste
tout d’abord à trouver les images pertinentes et ensuite, à définir les fragments multimedia
pertinents à partir de ces images. Dans cet article, nous nous intéressons plus particulièrement
à la première partie du modèle où nous étudions l’impact de différents facteurs structurels pour
la recherche d’images. Cette étude comparative est effectuée à traversune approche basée
sur une analogie entre un document XML et une ontologie. Les facteurs sont évalués dans le
cadre de la tâche Multimedia de campagne d’évaluation INEX 2007, et montrent l’intérêt de
l’utilisation de la structure dans le processus de recherche multimedia.

ABSTRACT. In this paper, we are interested in XML multimedia retrieval, whose aim is to find
relevant multimedia components(i.e XML fragments containing at least another media than
text). The work described here is carried out with images, but can be extended to any other
media. We proposed in previous work a multimedia fragment retrieval model which consists
to retrieve in a first step relevant images and in a second step the best multimedia fragments
through the retrieved images. In this paper, we are interested in the first step of our model. In
fact, we study the impact of different structural factors on image retrieval.This comparative
study is carried out through an approach based on an analogy betweenXML documents and
ontologies. These factors are evaluated in the Multimedia Task of INEX 2007and show the
efficiency of using document structure in multimedia retrieval process.

MOTS-CLÉS :recherche d’information, fragment multimedia, texte, structure, image

KEYWORDS:information retrieval, multimedia fragment, text, structure, image



1. Introduction

La recherche d’information dans des documents XML consisteà retrouver des
fragments pertinents, c’est à dire des passages ou des éléments XML contenant des
informations pertinentes. Bien que le média "texte" reste une composante dominante
dans la majorité des documents XML, d’autres types de médiaspeuvent également
être présents dans ces documents. Les études existantes concernant la recherche d’in-
formation multimédia ont montré qu’elle est loin d’être triviale dans le cas où l’utili-
sateur cherche une combinaison de médias (par exemple texteet image).

Dans cet article, le travail présenté est appliqué sur le média "image". Toutefois,
l’approche proposée peut être utilisée sur n’importe quel autre type de média.

La plupart des travaux existants dans le domaine de recherche d’images sont basés
généralement soit sur le contenu textuel des documents contenant les images (Elgha-
zel et al., 2005) (Zhanget al., 2005), soit sur les caractéristiques de bas niveau des
images telles que la couleur et la texture (Lewet al., 2006) (on parle alors de re-
cherche d’images basée contenu -CBIR-). D’autres travaux proposent de combiner les
deux pour utiliser les avantages de chaque approche (Iskandar et al., 2005) (Tollari
et al., 2008). D’autres sources dévidence ont été récemment envisagées. Parmi elles
on peut citer l’utilisation de ressources sémantiques comme les ontologies ou encore
d’autres facteurs extraits des documents tels que les hyperliens. Dans cet article, nous
proposons d’étudier l’impact de la structure sur la recherche d’images.

La principale différence entre la recherche XML adhoc et la recherche XML multi-
media concerne les éléments retournés qui sont respectivement des fragments textuels
et des fragments multimedia. Un fragment multimedia doit possèder un caractère mul-
timedia, c’est à dire que les éléments retournés doivent être des éléments multimedia
ou bien contenant au moins un élément multimedia (Tsikrikaet al.,2007b).

La plupart des techniques de recherche XML multimedia ne prennent pas en
compte la spécificité multimedia d’une façon explicite : soit elles combinent les ré-
sultats XML adhoc avec les résultats de recherche d’images basée contenu (Iskandar
et al., 2005) (Tjondronegoroet al., 2005) (van Zwol, 2005), soit elles filtrent les ré-
sultats XML adhoc en gardant ceux qui répondent au besoin multimédia (Tsikrikaet
al., 2007a).

Dans (Torjmenet al.,2008a), nous avons proposé un modèle qui prend en compte
le caractère multimedia dans la recherche des fragments XML. Il consiste tout d’abord
à rechercher les images pertinentes, et ensuite, à les utiliser pour trouver les bons
fragments multimedia.

Dans cet article, nous évaluons et discutons plusieurs paramètres permettant de
déterminer la pertinence des images. Nous abordons aussi quelques problématiques
liées à l’évaluation des fragments multimedia et comment nous les avons résolues.

La suite de l’article est organisée comme suit : la section 2 présente un état de
l’art sur la recherche de fragments XML multimedia. Dans la section 3, nous décri-
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vons notre modèle, en se focalisant sur la première partie pour laquelle nous étudions
l’impact de plusieurs facteurs sur l’évaluation de la pertinence des images. Des expé-
rimentations et résultats sur la collection INEX 2007 sont présentés dans la section 4.
Une discussion générale est menée dans la section 5, et enfin,quelques conclusions et
perspectives sont décrites dans la section 6.

2. La recherche multimedia dans des documents semi-structurés

A l’origine, les systèmes de recherche d’information ont été conçus pour recher-
cher des documents entiers de type textuel, l’utilisateur devant lire toutes les informa-
tions des documents afin de trouver les parties qui l’intéressent. La recherche d’infor-
mation structurée a apporté une réponse à ce problème, en utilisant la structure des
documents et en renvoyant des éléments (noeuds) XML se focalisant sur le besoin de
l’utilisateur.

Ces dernières années, avec le nombre croissant de média de type image, vidéo et
son dans les documents, de nouvelles problématiques liées àl’inclusion de médias
autre que le texte dans les documents semi-structurés sont apparues. Des fragments
multimédia contenant à la fois du texte et un média autre que le texte doivent pouvoir
être renvoyés aux utilisateurs.

Nos travaux se focalisent sur ce besoin, pour lequel nous décrivons quelques ap-
proches issues de l’état de l’art ci-dessous, avec des applications sur le média "image".

Jusqu’en 2005, où la campagne d’évaluation INEX1 a donné naissance à une nou-
velle tâche appelée tâche multimédia, offrant ainsi une plateforme d’évaluation de
traitement de requêtes multimedia, peu de travaux se sont intéressés à la recherche
multimedia (et plus précisément à la recherche d’images) dans des documents XML.

Parmi les premiers travaux proposés utilisant la structureXML pour la recherche
d’éléments multimédia, citons ceux de (Konget al., 2005) (Konget al., 2007) qui
consistent à diviser tout le contenu textuel du document XMLen plusieursRegion
Knowledge2 RKs : Self level RK: RK du nœud multimedia ;Sibling level RK: RK
des nœuds frères du nœud multimedia ;1st ancestor level RK: RK du premier ancêtre
(parent) du nœud multimedia à l’exclusion du texte déjà utilisé ; 2nd ancestor level
RK,..., Nth ancestor level RK. Le modèle vectoriel est ensuite utilisé pour évaluer
chaqueRegion Knowledge. Même si cette méthode exploite la structure verticale des
documents, elle ne prend pas en compte la distribution des éléments contenus dans
une mêmeRegion Knowledge.

D’autres travaux utilisent une combinaison linéaire des résultats obtenus par une
recherche d’images basée sur le contenu (c’est à dire les caractéristiques de bas niveau
des images) et une recherche textuelle. Dans (Iskandaret al.,2006) par exemple, les
auteurs ont proposé d’utiliser le système de recherche d’images par contenuGIFT

1. Initiative for the Evaluation of XML Retrieval. http ://inex.is.informatik.uni-duisburg.de/
2. Le contenu textuel de l’objet multimédia et des éléments l’entourant hiérarchiquement.



d’une part et le système de recherche textuelZettair d’une autre part. La combinaison
de ces deux systèmes n’a pas montré son intérêt dans la campagne d’évaluation INEX.

Une autre méthode proposée par l’équipeCWI/UTwente(Tsikrika et al., 2007a)
consiste à utiliser une méthode de recherche traditionnelle basée sur le modèle de lan-
gage en évaluant plusieurs priorités de longueur. Afin de respecter la spécificité mul-
timedia, les résultats obtenus sont filtrés en ne gardant queles fragments contenant au
moins une image. Ainsi, aucun traitement multimedia supplémentaire n’est effectué.
Les meilleurs résultats retournés par cette méthode sont obtenus en ne renvoyant que
des documents entiers.

Une autre approche proposée dans (Szláviket al.,2007) consiste à utiliser un ré-
seau bayésien intégrant un modèle de langage, appliqué aux éléments et non aux do-
cuments, pour la recherche de texte et d’images. Cette méthode a été évaluée avec une
petite collection (Lonely Planet d’INEX Multimedia 2005) et a montré son intérêt,
même si des expérimentations avec une plus grosse collection (telle que la collection
Wikipedia d’INEX, Tâche Multimedia Fragment 2006-2007) seraient nécessaires.

En conclusion, la recherche de fragments multimedia se réalise soit en combinant
une recherche adhoc XML et une recherche d’images basée-contenu, soit par filtrage
des résultats d’une recherche adhoc XML en ne gardant que lesfragments contenant
au moins une image. Peu de travaux tiennent compte à la fois dela structure des
documents et de la spécificité multimédia. Nous présentons dans ce qui suit notre
modèle qui vise à utiliser ces deux sources d’évidence.

3. Un modèle de recherche de fragments multimedia basée sur l’information
textuelle et structurelle des documents

Dans (Torjmenet al.,2009), nous avons proposé un modèle dédié à la recherche
de fragments multimedia. La recherche s’effectue en deux étapes : (1) recherche des
éléments images en utilisant le contenu textuel et structurel des documents, (2) déter-
mination des fragments multimedia pertinents à partir de ces images. Le défi ici est de
sélectionner le meilleur fragment multimedia qui doit êtreretourné.

3.1. Représentation textuelle et structurelle d’éléments multimedia dans des
documents semi-structurés

Un document XML peut être représenté par un arbre où la racineest le document,
les nœuds internes sont les nœuds représentant les élémentsou les attributs, et les
nœuds feuilles sont les nœuds contenant les valeurs (texte,nom-image).

Dans des travaux précédents, nous avons proposé deux approches pour définir les
éléments multimedia pertinents. La première (Torjmenet al.,2009) consiste à évaluer
un score pour les images en utilisant trois sources d’évidence : ses descendants, ses
frères et ses ascendants ayant déjà des scores de pertinenceprécalculés par un sys-
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tème de recherche XML adhoc. L’inconvénient de cette méthode est qu’elle est très
dépendante du système de recherche adhoc utilisé.

La deuxième (Torjmenet al.,2008a) consiste à représenter l’image via les nœuds
textuels en se basant sur une analogie entre un document XML et une ontologie.

Cette dernière approche est basée sur deux intuitions : (1) chaque nœud textuel
porte des informations permettant de représenter sémantiquement une image. Par
conséquent, chaque élément textuel contenant des informations pertinentes doit parti-
ciper à représenter l’image sémantiquement ; (2) certains nœuds textuels du document
doivent participer plus que d’autres dans la représentation de l’image. En effet, l’ap-
port de chaque nœud dans la représentation de l’image doit secalculer en fonction de
la position hiérarchique de ce nœud par rapport à l’image.

La question qui s’impose derrière cette idée est : comment calculer la participation
de chaque nœud textuel dans la représentation sémantique del’image ?

Afin de répondre à la première intuition, pour utiliser l’information textuelle du
document XML, nous avons calculé un score de pertinence pourchaque nœud feuille
à partir d’un système de recherche XML classique, basé sur laformuletf*idf*ief .

Pour prendre en compte la deuxième intuition, nous avons utilisé l’information
structurelle du document XML. La représentation arborescente d’un document XML
nous permet de le considérer comme une ontologie très simplifiée où les nœuds sont
les concepts qui sont organisés hiérarchiquement avec la relation est partie de. Par
exemple,sectionest partie dearticle etparagrapheest partiedesection.

L’idée consiste à transposer une mesure de similarité sémantique utilisée entre les
termes d’une ontologie pour calculer l’apport de chaque nœud à la représentation de
l’image. Nous considérons le nœud image comme un concept C1,et le nœud à utiliser
comme un autre concept C2 (Torjmenet al.,2008b) (Torjmenet al.,2008a).

Etant donné que l’image peut ne pas avoir ou en avoir très peu de contenu tex-
tuel, nous nous intéressons aux mesures de similarité basées sur les arcs et pas sur
le contenu. Plusieurs mesures de similarités basées sur le nombre d’arcs entre les
concepts sont proposées dans la littérature telles que celle de (Radaet al.,1989), celle
de (Hirstet al.,1997) et celle de (Wuet al.,1994).

La mesure de Wu-Palmer (Wuet al., 1994), prenant en compte la position des
concepts par rapport à la racine de l’ontologie est à la fois la plus simple à implémenter
et la plus performante (Lin, 1998). Elle est définie comme suit :

SimWP (C1, C2) =
2 ∗ N3

(N1 + N2 + 2 ∗ N3)
[1]

où N1 et N2 sont le nombre d’arcs qui séparentC1 et C2 de leur ascendant com-
mun le plus spécifiqueC. N3 est le nombre d’arcs qui séparentC de l’élément racine.

Cette mesure n’a cependant pas montré son intérêt dans des travaux précédents
(Torjmenet al., 2008a). Dans ce qui suit, nous proposons d’autres facteurs permet-



tant de prendre en compte la différence d’importance des nœuds dans l’arbre du do-
cument. Nous souhaiterions que les descendants de l’image participent plus que les
descendants de son premier ancêtre puisqu’ils sont les plusspécifiques3, que les des-
cendants du premier ancêtre participent plus que les descendants du deuxième ancêtre
puisqu’ils ont une forte probabilité de partager le même sujet avec l’image, etc. Les
nœuds qui participeraient le moins à la représentation de l’image sont les descendants
de l’élément racine puisqu’ils sont les plus loins de l’image.

La mesure de Wu-Palmer a été utilisée dans l’indexation sémantique des docu-
ments XML dans (Zargayouna, 2004). Cependant, les auteurs ont constaté qu’elle
représente une limite car il est possible d’avoir la similarité entre un concept et son
fils inférieure à la similarité entre ce concept et son frère alors qu’il était envisagé de
ramener tous les fils d’un concept avant ses frères.

Pour éviter cela, les auteurs ont proposé de pénaliser les scores des frères en ajou-
tant une fonctionspec(C1, C2) qui calcule la spécificité de deux concepts par rapport
au concept le plus bas (bottom) (voir Figure 1).

SimWP (C1, C2) =
2 ∗ N3

(N1 + N2 + 2 ∗ N3 ∗ spec(C1, C2))
[2]

où spec(C1, C2) = depthb(C) ∗ N1 ∗ N2 [3]

avec C est l’ancêtre commun le plus spécifique,depthb est le nombre maximum
d’arcs qui séparentC debottom(figure 1) etN1 (N2) est la distance en nombre d’arcs
entreC etC1 (C2).

Comme le montre la figure 1, le facteurdepthb utilise la structure hiérarchique
verticale afin de différencier la participation des descendants de chaque ancêtre de
l’image. Dans la figure 1, les descendantsF, M et Sde l’image I ont un depthb

(DepthbI) plus petit que celui deB (DepthbB). Ce facteurdepthb semble donc adé-
quat pour prendre en compte notre intuition dans la représentation sémantique de
l’image.

Cependant, l’utilisation seule de ce facteur comme information structurelle conduit
à égaliser la participation des descendants du même ancêtrede l’image. Afin de palier
cet inconvénient, nous avons décidé de conserver aussi les facteursN1 et N2 privilé-
giant ainsi les nœuds descendants les plus proches de l’image : plus les nœuds textuels
sont loins de l’image, moins ils participent à sa représentation.

Prenons l’exemple des nœuds textuelsH et K dans la figure 1, ils participent avec
le mêmedepthb (DepthbB) et la même distance entre l’imageI et l’ancêtre commun
B (N I

2
) dans la représentation du nœud imageI, mais le nœudK participe plus que le

nœudH puisque que la distanceNK
1

est plus petite que la distanceNH
1

.

3. Les éléments images, outre le fait de donner l’URL du fichier image concerné, peuvent
contenir d’autres éléments trés spécifiques, comme le nom de l’image et sa légende.
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Figure 1. Représentation d’un élément image en se basant sur l’information structu-
relle

Dans nos travaux, nous proposons d’utiliser cette mesure pour calculer la partici-
pation de chaque nœud pertinent dans la représentation sémantique de l’image. Nous
définissons la mesure de représentation sémantique comme suit :

RepSPEC(I,NT ) =
SNT

depthb(C) ∗ N1 ∗ N2

[4]

où I est le nœud image,NT est le nœud textuel qui participe à la représentation de
l’image etSNT est le score du nœudNT, calculé à l’aide d’un système de recherche
d’information structurée classique et C est l’ancêtre commun entreI etNT.

Chacun des facteurs de cette formule sera évalué séparémentdans la partieEva-
luation (section 4.3).

Le score final de chaque image est calculé comme suit :

S(I) =

|NT |
∑

i=1

Rep(I,NTi) [5]

avecNTi un nœud textuel du document et|NT | le nombre des noeuds textuels du
document contenant l’image.



3.2. Recherche de fragments multimédia à travers les images

En recherche multimedia, le besoin utilisateur peut être unmedia comme une
image, ou bien un fragment de document contenant au moins uneimage (Tsikrika
et al., 2007b). Par conséquence, dans notre cas, les résultats à retourner à l’utilisa-
teur ne sont pas obligatoirement des images, mais ils peuvent être aussi des fragments
multimedia (image + texte pertinent).

La problématique ici est de décider quels éléments doivent être retournés en se fo-
calisant sur le besoin de l’utilisateur (Focused Retrievaldans la terminologie INEX).
Les éléments retournés doivent être les plus exhaustifs et spécifiques possibles et ne
doivent pas être imbriqués les uns dans les autres. Ce type derecherche suppose que
l’utilisateur préfère l’élément (un seul) le plus pertinent d’un sous arbre pertinent
(Kampset al.,2007).

Pour réaliser cet objectif, une méthode a déjà été proposée dans (Torjmenet al.,
2009). Elle consiste à définir pour chaque image retrouvée dans la première étape, un
ensemble de fragments composé de l’image elle-même et ses ancêtres.

Le score de chaque ancêtreSim
a (des images) est calculé en fonction de son score

normalisé obtenu par un système adhoc XML (SAdhoc) et des scores normalisés des
images elles-même (Sim) contenues par cet ancêtre. La combinaison de ces deux
scores se fait à travers une combinaison linéaire :

Sim
a = γ ∗ SAdhoc + (1 − γ) ∗

|NI|
∑

i=1

Simi
[6]

avecγ un pivot∈[0..1] et|NI| le nombre d’images contenues dans l’ancêtrea.

4. Evaluation

Pour calculer un score de pertinence des nœuds textuels des documents, nous avons
utilisé le système XFIRM (Pinel-Sauvagnatet al.,2004) (Sauvagnatet al.,2006). Ce
système est aussi utilisé pour calculer un score de pertinence pour les nœuds ancêtres
des images, utilisé dans l’équation 6.

4.1. INEX : Collection et mesures d’évaluation

INEX (Initiative for the Evaluation of XML Retrieval) est actuellement la seule
campagne d’évaluation des différents systèmes de recherche d’information pour des
documents XML. Le but principal d’INEX est de promouvoir l’évaluation de la re-
cherche sur des documents XML en fournissant une collectionde test, des procédures
d’évaluation et un forum pour permettre aux différentes organisations participantes de
comparer leurs résultats. La collection de test consiste enun ensemble de documents
XML, requêtes et jugements de pertinence. Le langage de requêtes utilisé dans INEX
est NEXI (Trotmanet al.,2005). Nous nous intéressons ici à la tâche multimedia qui
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a eu lieu en 2007 pour la troisième fois, et plus particulièrement à la sous tâche Multi-
media Fragments qui consiste à retrouver des fragments XML multimedia (contenant
au moins une image). Des détails concernant cette tâche sontprésentés dans (Wester-
veldet al.,2006) (Tsikrikaet al.,2007b). La collection de cette tâche est la collection
XML Wikipedia (Denoyeret al.,2006), comprenant plus de 650 000 documents.

En 2007, 19 requêtes sont fournies pour la tâche Fragments Multimedia. Ces re-
quêtes comportent plusieurs parties : une représentation textuelle par simples mots
clés, une représentation textuelle et structurelle en ajoutant des contraintes struc-
turelles, et finalement une représentation multimedia en ajoutant par exemple des
concepts ou des images exemples.

Dans les travaux présentés dans cet article, seule la représentation textuelle simple
des requêtes est utilisée.

La première partie de notre modèle consiste à retrouver les images pertinentes
à partir d’une base de jugement de pertinence composée seulement d’images. Pour
évaluer cette partie, nous avons créé une nouvelle base de jugements de pertinence à
partir de la base originale de fragments multimedia, et cecien gardant seulement les
éléments images. Cette partie est évaluée grâce à la moyennede la précision moyenne
(MAP), en utilisant l’outiltrec-eval.

La deuxième partie de notre approche consiste à retrouver des fragments multi-
media pertinents. Elle est évaluée avec les mesures officielles de la tâche Fragments
multimedia d’INEX 2007 (Kampset al.,2007). Deux mesures sont utilisées :

– La précision interpolée selon quatre niveaux de rappel sélectionnés :
iP [jR], j ∈ [0.00, 0.01, 0.05, 0.1]

La précision à un rangr est défini comme suit :

P [r] =

∑r

i=1
rsize(pi)

∑r

i=1
size(pi)

[7]

où pr (pi) est la partie du document assignée au rangr (i <= r) dans la liste de
résultatsLq des parties de documents retournées par un système de recherche pour
une requêteq.

rsize(pr) est la taille du texte pertinent contenu danspr en nombre de caractères
etsize(pr) est la taille du texte totale contenu danspr en nombre de caractères.

Le rappel à un rangr est défini comme suit :

R[r] =

∑r

i=1
rsize(pi)

Trel(q)
[8]

oùTrel(q) est la quantité totale du texte pertinent pour une requêteq.

La mesure de précision interpoléeiP [x] est la suivante :

iP [x] =







max1≤r≤|Lq|(P [r] ∧ R[r] ≥ x) if x ≤ R[|Lq|]

0 if x ≻ R[|Lq|]
[9]



oùR[|Lq|] est le rappel pour tous les documents restitués.

– La moyenne des précisions moyennes interpolées selon 101 niveaux de rappel.

Supposons que nous avonsn requêtes,MAiP est calculée comme suit :

MAiP =
1

n
.
∑

t

AiP (t) [10]

oùAip est la précision moyenne interpolée.

4.2. Problèmes liés aux jugements de pertinence

Alors que la différence principale entre la recherche XML adhoc et la recherche
XML multimedia est que cette dernière a pour objectif de retourner des fragments
documentaires pertinents contenant au moins une image (Tsikrika et al.,2007b), les
jugements de pertinence fournis par la campagne d’évaluation INEX 2007, tâche Frag-
ments Multimedia ne respectent pas cette spécificité multimedia. En effet, nous avons
constaté que 84,71% de ces jugements concernent des fragments purement textuels
(c’est à dire ne contenant aucune image).

Par conséquent, nous ne pouvons pas évaluer la deuxième partie de notre méthode
avec cette base de jugements de pertinence. Afin de palier cetinconvénient, nous avons
décidé de filtrer ces jugements de pertinence en ne gardant que les fragments ayant au
moins une image pertinente.

Conjointement à ce filtrage des jugements de pertinence, nous avons filtré les runs
officiels des participants d’INEX 2007 puisque quelques unsrenvoient également des
fragments textuels purs, et ceci afin de les comparer à notre modèle. Suite à ce fil-
trage des runs officiels des participants d’INEX, le nombre de résultats retournés par
leurs systèmes est diminué, et par conséquent, la comparaison selon la mesure MAiP
n’est plus significative. Afin d’effectuer tout de même une comparaison, nous avons
décidé de tracer les courbes Rappel/Précision interpoléesselon les niveaux de rap-
pel [0.00..0.05] et [0.1..1]. Nous nous intéressons plus particulièrement aux précisions
dans les premiers niveaux de rappel puisque le nombre de résultats retournés n’est
plus le même pour tous les runs.

4.3. Résultats de la représentation sémantique des images par les nœuds textuels

Afin d’étudier l’efficacité de la mesure de similarité Wu-Palmer (Equation 1) dans
nos travaux ainsi que l’importance de chaque facteur de la formule 4, nous avons
évalué tout d’abord le contenu textuel seul sans utiliser les facteurs de structure (Figure
2, formuleCont-Text), et ceci en sommant simplement les scores des nœuds textuels
évalués par le systèmeXFIRM. Ainsi, les images du même document auront tous le
même score qui est la somme des scores du contenu textuel.

Nous avons ensuite évalué les scores des images en multipliant la mesure de Wu-
Palmer représentée dans l’équation 1 par la formuleCont-Text. La valeurMAP de
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cette mesure est représentée dans la figure 2 sous le nomCont-Text-Wu-Palmer. Nous
constatons que cette mesure permet une amélioration de 14.48% en MAP.

Pour évaluer l’impact de chaque facteur structurel sur la pertinence des images,
nous les avons évalués séparemment en les multipliant par lescore des nœuds textuels
pré-calculé avec le systèmeXFIRM.

La figure 2 montre les résultats des différents facteurs selon la mesureMAP.
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Figure 2. Comparaison des différents facteurs pour la représentation des images

Cont-Text-Depthconsiste à multiplier le score de contenu textuel (Cont-Text) par
le facteur1/depthb. Cont-Text-N1-N2consiste à multiplier le score de contenu textuel
(Cont-Text) par le facteur1/(N1 ∗ N2), et Cont-Text-SPECconsiste à multiplier le
score de contenu textuel (Cont-Text) par les facteurs1/depthb et 1/(N1 ∗ N2) (c’est
à dire à utiliser l’équation 4).

Nous constatons tout d’abord que le facteur1/depthb joue un rôle important dans
l’amélioration des résultats (Cont-Text-Depth). Ceci illustre l’importance de différen-
cier la participation des nœuds textuels selon leur hiérarchie verticale avec l’image.

Nous constatons d’autre part que le facteur1/(N1 ∗ N2) seul (Cont-Text-N1-N2)
n’apporte pas d’amélioration au contenu textuel, alors quec’est le cas en le multi-
pliant par1/depthb. Ces résultats confirment aussi notre intuition que plus la distance
entre le nœud textuel et l’image est petite, plus ce nœud textuel doit participer à la
représentation de l’image.

Finalement, en comparant les deux formules Wu-Palmer (Cont-Text-WuPalmer) et
spec( Cont-Text-SPEC), nous constatons que cette dernière apporte une amélioration
significative (+14.42% enMAP).

Le reste de nos expérimentations est basé sur les résultats obtenus par la formule
Cont-Text-SPEC(Equation 4).

4.4. Résultats de la recherche de fragments multimédia à traversles images

Avant d’évaluer notre modèle, nous avons évalué les runs officiels des participants
de la tâche Fragment Multimedia d’INEX 2007 avec la nouvellebase de jugements de



pertinence filtrée (en ne gardant que les fragments Multimedia, c’est à dire les frag-
ments contenant au moins une image). Nous avons évalué également le meilleur run
adhoc selon la tâche Multimedia en utilisant la mesure MAiP (runMeilleurRunAdhoc-
Indstaint-MAiP), et le meilleur run adhoc selon la tâche Multimedia en utilisant la
mesure iP[0.01] (runMeilleurRunAdhoc-Mines-iP[0.01]).

En effet, la différence majeure entre la tâche adhoc et la tâche multimedia dans
INEX 2007 étant que les fragments retournés doivent avoir uncaractère multimedia
dans le second cas, les requêtes de la tâche Multimedia font partie de l’ensemble
de requêtes de la tâche Adhoc. Les runs adhoc ont été ainsi évalués dans la cadre
de la tâche Multimedia. Les courbes de rappel/précisions interpolées de ces 7
runs sont présentées sur la figure 3. Le meilleur run au niveaude rappel 0.01 est
MeilleurRunAdhoc-Mines-iP[0.01].
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Figure 3. Comparaison des runs officiels de la tâche Multimedia et des meilleurs runs
Adhoc à INEX 2007 selon la nouvelle base de jugements filtrée

La figure 4 donne les résultats de quelques uns de nos runs, à savoir le meilleur run
en renvoyant à la fois des images ou des ancêtres d’images (run Gamma1-Ancêtres-
Images), le meilleur run en ne renvoyant que des ancêtres d’images et jamais les
images elles mêmes (Gamma1-Ancêtres), le run obtenu avecγ = 0, dans lequel seul
le score des images est utilisé pour le calcul du score des ancêtres (runGamma0), et
enfin le run où nous utilisons seulement la première partie denotre modèle (c’est à
dire que seuls les éléments images sont retournés) (RunImages).

Nous avons mené plusieurs expérimentations, non présentées ici, pour déterminer
la meilleure valeur deγ dans l’équation 6. Selon la mesure officielle d’INEX 2007
(iP[0.01]), le meilleur valeur deγ est 1, lorsque nous renvoyons à la fois des images
ou des ancêtres, ou lorsque nous renvoyons seulement des éléments ancêtres (runs
gamma1-Ancêtres-Imageset gamma1-Ancêtres). Ceci signifie que l’utilisation seule
du score calculé par le système XFIRM est meilleure que la combinaison des deux
scores. L’utilisation seule des scores des images n’a pas donné des bons résultats (run
gamma0). En effet, la mesure iP [0.01] se dégrade de 37.26% par rapport à l’utilisa-
tion du score de XFIRM seul en renvoyant des images ou des ancêtres (rungamma1-
Ancêtres-Images) et de 27.43% dans le cas où seulement des ancêtres d’images sont
renvoyés (rungamma1-Ancêtres).
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Figure 4. Comparaison des différents runs de notre modèle

Ceci peut être expliqué comme suit : chaque image va contribuer aux scores des
ancêtres avec le même score (si un document contient une seule image, tous les an-
cêtres de cette dernière auront le même score). Dans nos expérimentations, si deux
ancêtres ont le même score, on renvoie celui qui possède le plus haut niveau, et par
conséquent, dans le cas deγ = 0, l’ancêtre qui possède plus d’images sera classé le
premier. Ce comportement va ainsi pousser à renvoyer toujours l’élément ayant le plus
haut niveau ("article").

Nous concluons de ces résultats que le score des images n’estpas bien utilisé dans
l’évaluation de pertinence des ancêtres. En effet, la participation du score d’une image
doit être différent d’un ancêtre à un autre. D’autres expérimentations sont nécessaires
pour déterminer la bonne façon de combiner les scores des ancêtres précalculés par
XFIRM et les scores des images obtenues dans l’étape 1 de notre modèle.

En comparant les deux runsgamma1-Ancêtres-Imageset gamma1-Ancêtres, nous
concluons que renvoyer à la fois des images ou des ancêtres d’images donne des ré-
sultats meilleurs que renvoyer seulement des ancêtres. Ceci signifie que l’image toute
seule peut satisfaire correctement le besoin de l’utilisateur.

Enfin, en comparant les courbes selon les niveaux de rappel [0.0..0.1], nous consta-
tons que les meilleures précisions interpolées sont obtenues avec le run qui ne renvoie
que des images (RunImages). Ce résultat, qui peut paraître surprenant, ne l’est en
fait pas lorsque on examine les jugements de pertinence. En effet, pour la collection
INEX 2007, le pourcentage de fragments multimedia ayant unepertinence supérieure
à celle de l’image qu’ils contiennent est de 3.48% seulement. Ceci montre encore un
autre problème des jugements de pertinence d’INEX 2007 : la plupart des jugements
de pertinence de fragments ont été basés sur la pertinence des images et non sur la
pertinence des fragments multimedia (image + texte). Ceci implique que cette base
de jugements est plus appropriée pour comparer des systèmesde recherche d’images
dans des documents semi-struturées que pour comparer des systèmes de recherche de
fragments multimédia. Afin d’évaluer d’une manière satisfaisante la deuxième par-
tie de notre modèle, d’autres expérimentations sont donc nécessaires avec une autre
collection prévilégiant suffisamment des fragments multimedia des éléments images.



4.5. Discussion

Une conclusion intéressante de ces expérimentations est que l’information struc-
turelle permet bien d’améliorer la recherche d’images dansles documents semi-
structurés (31% d’amélioration selon la mesure MAP dans l’étape 1 de notre modèle).

En se basant sur les figures 3 et 4, nous pouvons conclure également que l’uti-
lisation d’une méthode spécifiée multimedia donne des résultats meilleurs qu’une
méthode sans spécification multimedia dans le cas de recherche multimedia. Selon
la mesure officielle d’INEX 2007, tâche Multimedia, nous obtenons le premier rang
avec une amélioration de 78.74% par rapport au meilleur run Multimedia et 26.26%
par rapport au meilleur run adhoc (iP[0.01]=0.5668 Versus iP=[0.01]=0.3171 pour le
meilleur run multimedia et iP[0.01]=0.4489 pour le meilleur run adhoc). Ceci montre
que les sytèmes XML adhoc, même adaptés à la recherche multimédia, ne sont pas
suffisants pour répondre aux besoins multimédia des utilisateurs. Cela montre égale-
ment que partir du contenu textuel et structurel est plus intéressant que chercher des
fragments adhocs pertinents et de les filtrer selon un caractère multimédia.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la comparaison de notre modèle avec
les autres selon la mesure MAiP n’est plus significative étant donné que le nombre
de résultats n’est plus le même pour tous les runs. Cependant, à titre indicatif,
notre meilleur run (runImages) sur la base de jugements de pertinence filtrée ob-
tient une MAiP de 0.0932, alors que le meilleur run adhoc selon la mesure MAiP
(MeilleurRunAdhoc-Indstaint-MAiP) obtient 0.1724.

Ces moins bons résultats peuvent être expliqués de la façon suivante : de bons
éléments sont retournés par notre modèle aux premiers niveaux de rappel alors qu’ils
sont retournés dans des niveaux de rappel plus élevés par le run adhoc, or, l’interpola-
tion des précisions ne pénalise pas les systèmes renvoyant les bons résultats dans des
niveaux de rappel éloignés par rapport aux systèmes renvoyant les bons résultats dans
les premiers niveaux de rappel.

Afin d’illustrer ce problème, nous avons tracé respectivement la courbe Rap-
pel/Précision non interpolée et la courbe Rappel/Précision interpolée de la requête
529 selon les deux runs (voir figure 5).
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Figure 5. Courbe Rappel/Précision non interpolée et interpolée de larequête 529

La mesure MAiP montre ainsi ses limites : la mesure MAP (pas d’interpolation)
serait mieux appropriée pour évaluer la performance globale des différents systèmes.
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5. Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons évalué l’impact de différents facteurs pour juger la
pertinence des éléments multimedia dans des documents XML.Les expérimentations
ont prouvé que l’information structurelle permet d’améliorer significativement la per-
formance de recherche. De plus, les évaluations ont montré quelques problèmes liés
à la base de jugement de pertinence. En effet, 84.71% des fragments jugés pertinents
sont des fragments purement textuels ce qui ne respecte pas la spécificité de la tâche
multimedia. D’autre part, la plupart des jugements de pertinence prévilégient les élé-
ments images par rapport aux fragments multimedia (image ettexte). Ceci ne permet
pas de comparer les méthodes de recherche de fragments multimédia, mais plutôt des
méthodes de recherche d’images dans des documents structurés.

Les perspectives envisageables à nos travaux consistent d’une part à améliorer
la deuxième partie de notre modèle en testant d’autres méthodes de combinaison du
score de l’image et du score des noeuds ancêtres, et d’une autre part à étudier autres
facteurs pour la recherche des images tels que les liens et lenom de l’image.
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RÉSUMÉ. Nous présentons dans cet article une approche basée sur l’utilisation de l’Alpha-
bet Phonétique International (API) pour l’indexation et la recherche par le contenu de docu-
ments audiovisuels multilingues. L’approche fonctionne même si les documents contiennent des
langues inconnues. Elle a été validée dans le cadre de la compétition « Star Challenge » sur les
moteurs de recherche organisée par l’Agence A*STAR de Singapour. Notre approche comprend
la construction d’un modèle acoustique multilingue basé sur l’API et une méthode fondée sur
la programmation dynamique pour la recherche de segments de documents par « détection de
chaînes API ». La programmation dynamique permet de repérer la chaîne de la requête dans la
chaîne du document, même avec un taux d’erreur de transcription au niveau phonétique signifi-
catif. Les méthodes que nous avons développées nous ont classés premiers et troisièmes sur les
tâches de recherche monolingues (anglais), cinquièmes sur la tâche de recherche multilingue et
premiers sur la tâche de recherche multimodale (audio et image).

ABSTRACT. We present in this paper an approach based on the use of the International Phonetic
Alphabet (IPA) for content-based indexing and retrieval of multilingual audiovisual documents.
The approach works even if the languages of the document are unknown. It has been validated
in the context of the “Star Challenge” search engine competition organized by the A*STAR
Agency of Singapore. Our approach includes the building of an IPA-based multilingual acoustic
model and a dynamic programming based method for searching document segments by “IPA
string spotting”. Dynamic programming allows for retrieving the query string in the document
string even with a significant transcription error rate at the phone level. The methods that we
developed ranked us as first and third on the monolingual (English) search task, as fifth on the
multilingual search task and as first on the multimodal (audio and image) search task.

MOTS-CLÉS : Recherche audio, Multilingue, Alphabet Phonétique International, Programmation
Dynamique, Star Challenge

KEYWORDS: Audio Retrieval, Multilingual, International Phonetic Alphabet, Dynamic Program-
ming, Star Challenge
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1. Introduction

Les bases de données audiovisuelles contiennent souvent des documents en plusieurs
langues. C’est le cas par exemple pour les archives sur Internet. Il arrive souvent que la
langue utilisée dans un document soit inconnue et que le document contient des énon-
cés prononcés dans différentes langues. Cela complique la recherche par le contenu
dans archives. Une possibilité consiste à appliquer un système de reconnaissance de la
langue pour ensuite appliquer ls système de transcription approprié mais les détecteurs
de langue commettent des erreurs et des langues inconnues peuvent être rencontrées.
Une autre approche consiste à transcrire les documents phonétiquement en utilisant un
sous-ensemble de l’Alphabet Phonétique International (API), quelle que soit la langue
parlée. La recherche par le contenu peut alors être effectuée au niveau des chaînes de
caractères en API. Cette approche a été encouragée par l’Agence de la Science, de la
technologie et la recherche (A*STAR) de Singapour dans le cadre du défi « Star Chal-
lenge » qu’elle a organisé entre Mars et Octobre 20081. Ce défi a également abordé le
problème de la recherche dans des documents vidéo en utilisant uniquement l’image
ou en utilisant des informations combinées de l’audio et de l’image.

Le défi « Star Challenge » est organisé comme une compétition pour les moteurs de
recherche multimédia. Il est un peu différent dans l’esprit des campagnes d’évaluation
classiques dans ce domaine telles que celles organisées par le NIST. Il s’agit vraiment
d’une compétition dans des conditions proches de celles des applications du monde
réel, en particulier en ce qui concerne les aspects temps de traitement (bien plus ré-
duits). Elle est moins orientée vers une mesure précise de la performance des méthodes
ou des systèmes. Le défi consiste en une série de trois rounds éliminatoires portant sur
la recherche par le contenu dans des documents audiovisuels respectivement par l’au-
dio, l’image et la combinaison des deux. Les cinq meilleures équipes classées après
les trois rounds ont été invitées à participer à une épreuve finale « en direct » à Sin-
gapour. La tâche de recherche par l’audio existe en deux variantes : dans la première
(AT1), la requête est fournie sous la forme d’une chaîne de caractères phonétiques (qui
pourrait être entrée telle quelle par un utilisateur ou provenir d’une conversion à partir
du texte) ; dans la seconde (AT2), la requête est fournie sous la forme d’un énoncé
audio et doit être transcrite de la même manière que les documents audio. Nous avons
profité de cette occasion pour développer et tester des approches innovantes pour la
recherche par le contenu audio et multimodal dans des bases de recherche audio.

Nous décrivons dans cet article les méthodes que nous avons développés pour cette
participation et de la façon dont nous les avons testées dans le cadre de ce défi. L’ar-
ticle est organisé comme suit : dans la section 2, nous décrivons comment nous avons
construit nos modèles acoustiques multilingues ; dans la section 3, nous décrivons
l’approche que nous avons utilisé pour l’API de recherche ; dans les sections 4 et 5,
nous décrivons l’approche que nous avons utilisée pour la recherche visuelle et mul-
timodal ; dans la section 6, nous décrivons les expériences que nous avons effectuées
dans le cadre du Star Challenge et nous présentons les résultats obtenus.

1. http ://hlt.i2r.a-star.edu.sg/starchallenge



2. Traitement de l’audio

2.1. Traitement des documents multilingues − approche générale

Comme les langues parlées dans les documents audio sont supposées inconnues au dé-
part, nous avons envisagé une approche multilingue pour la transcription automatique
de documents audio. En effet, une solution aurait consisté à utiliser en parallèle diffé-
rents systèmes de reconnaissance monolingues, mais celle-ci n’était pas réaliste dans
le contexte de la compétition Star Challenge où le temps de calcul était une contrainte
très importante.

Par conséquent, nous avons envisagé une approche plus « bas niveau » où un décodeur
phonétique multilingue a été utilisé pour transcrire les documents et les requêtes. Ce
décodeur a l’avantage d’être en principe indépendant de la langue et très rapide. En
réalité, ce décodeur de phonème n’est pas tout à fait indépendant de la langue car il dé-
pend d’un ensemble de langues cibles utilisées pour entraîner les modèles acoustiques
et les modèles de langage « phonémiques ».

2.2. Système de transcription automatique de la parole

Pour chaque document audio, le signal audio a été extrait et segmenté en segments
homogènes (parlés par un seul locuteur) en utilisant un système de segmentation audio
fondé notamment sur le critère BIC (Bayesian Information Criterion (voir [MOR 04]
pour plus de détails). En principe, un segment obtenu par ce système correspond à
un tour de parole. Ensuite, un décodeur de parole a été appliqué sur chaque segment.
Aucun détecteur de musique ou de silence n’a été utilisé ici pour enlever les segments
ne contenant pas de parole.

Le décodeur Sphinx-3 2 de Carnegie Mellon University (CMU) a été utilisé pour trans-
crire automatiquement des documents audio et des requêtes du round 1 (tâches de re-
cherche vocale monolingue) et de la phase de Qualification (round 3) pour la finale
(tâches de recherche vocale/vidéo multilingue). En fait, le décodeur Sphinx-3 est un
décodeur rapide qui fonctionne en temps réel. Il implémente une stratégie de recherche
en faisceaux via l’algorithme de Viterbi avec un contrôle de la largeur des faisceaux
(Beam-Search) à plusieurs niveaux (état HMM, phonème, mot, ...). Sphinx-3 utilise
les modèles acoustiques HMM créés et entraînés par SphinxTrain et il accepte en en-
trée des modèles de langage n-grammes ARPA standard au format binaire.

Un module de paramétrisation du signal a été utilisé pour extraire toutes les 10ms
sur une fenêtre d’analyse un vecteur acoustique. Chaque vecteur acoustique consiste
en 13 coefficients MFCCs, les dérivées première et seconde de ces coefficients pour
obtenir finalement un ensemble de 39 paramètres. Toutes les unités acoustiques ont
été construites sur une topologie de HMMs continus gauche-droit d’ordre 1 à 3 états

2. http ://www.speech.cs.cmu.edu/sphinx/
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où chaque état est une distribution multi gaussienne. Pour apprendre les modèles de
langage n-grammes, nous avons utilisé les boîtes à outils SRILM [STO 02] et CMU
[CLA 97].

2.3. Tâche monolingue

Pour les tâches de recherche vocale (voice search) monolingue (anglais natif et dia-
lectal), des modèles acoustiques anglais de 4000 états (tied-states) ont été utilisés.
Chaque état a été modélisé par un mélange de 16 distributions gaussiennes à matrice
de covariance diagonale. Ces modèles acoustiques ont été créés par Carnegie Melon
University [PLA 97] et ils ont été appris à partir du corpus d’apprentissage broadcast
news HUB-4 1996-1997 [LDC 97] qui contient 140 heures de signal de parole. En-
suite, ces modèles natifs anglais ont été adaptés par nos soins avec la méthode d’adap-
tation supervisée MAP en utilisant une petite quantité de données de parole dialectale
de la région de l’Asie du Sud-Est. Par ailleurs, le modèle de langage HUB-4 3 et le
grand dictionnaire de prononciation de CMU 4 avec 125,000 mots ont été utilisés.

2.4. Tâche multilingue

Pour les tâches de recherche vocale multilingue, comme les langues parlées dans les
documents audio sont supposées inconnues au départ, nous avons décidé de construire
des modèles acoustiques multilingues pour 4 langues : anglais, mandarin, vietnamien
et malais. Nous pensions que ces 4 langues seraient largement utilisées dans les do-
cuments audiovisuels dans la région de l’Asie du Sud-Est et la région Singapourienne
en particulier.

Les modèles acoustiques multilingues indépendants du contexte sont entrainés séparé-
ment pour le mandarin, le vietnamien et le malais avec un mélange de 16 distributions
gaussiennes pour chaque état du modèle HMM. Le modèle acoustique mandarin a
été appris à partir du corpus CADCC [CCC 05], le modèle vietnamien a été appris
à partir du corpus VnSpeechCorpus [LE 04] et le modèle malais a été appris à par-
tir d’un corpus donné par l’Université Sains Malaysia. Un modèle acoustique anglais
indépendant du contexte avec un mélange total de 16 distributions gaussiennes a été
combiné à partir de deux modèles acoustiques différents : HUB-4 (issu de CMU, de
type broadcast news) avec 8 gaussiennes et WSJ0 avec 8 gaussiennes (de type parole
lue) [LDC 93]. Comme le modèle HUB-4 est originalement un modèle dépendant du
contexte, nous n’avons extrait que les parties indépendantes du contexte à partir de ce
modèle. Le tableau 1 présente le nombre de locuteurs et la taille des corpus de parole
utilisés.

3. http ://www.speech.cs.cmu.edu/sphinx/models/
4. http ://www.speech.cs.cmu.edu/cgi-bin/cmudict



Enfin, un modèle acoustique multilingue est composé à partir des 4 modèles acous-
tiques monolingues. Les étiquettes linguistiques ont été ajoutées à chaque modèle de
phonème pour que les phonèmes venant de langues différentes puissent être différen-
ciés le cas échéant.

Corpus Description Nb. loc. Heures
HUB4 Anglais, broadcast news − 140
WSJ0 Anglais, parole lue 123 15
VN Vietnamien, parole lue 29 15

CADCC Mandarin 20 5
MSC Malais 18 5

Tableau 1. Corpus de parole utilisés pour la modélisation acoustique multilingue

Pour la modélisation du langage, un modèle de phonème multilingue bigramme a été
appris à partir du corpus de texte multilingue pour 4 langues. L’utilisation du modèle
de langage phonétique a accéléré significativement le décodage de parole (le temps de
calcul était environ de 0.25×RT).

3. Recherche par programmation dynamique

La recherche est toujours effectuée au niveau des chaînes de caractères API, indépen-
damment du fait que la transcription ait été faite au niveau du mot ou du phonème et
indépendamment du fait que la requête soit présentée comme une chaîne de caractères
API (AT1) ou comme un énoncé vocal (AT2). Dans tous les cas, nous devons déter-
miner un alignement optimal et un score associé entre les représentations en API des
requêtes et des documents. Nous avons pour cela adapté un algorithme de détection
de mots dans un flot de parole continue[GAU 82]. La principale différence entre l’al-
gorithme original de détection de mots de notre algorithme de détection de chaînes
en API est de remplacer les vecteurs de caractéristiques audio (en général les « Mel
Frequency Cepstral Coefficients » ou MFCCs) par des symboles de l’API.

3.1. Minimisation de la distance d’édition

À cause de fréquentes erreurs de transcription, soit dans les documents pour les deux
tâches, soit dans les requêtes pour la tâche AT2, la recherche de la chaîne phonétique
de la requête dans celle d’un document doit permettre une correspondance inexacte.
Que la correspondance soit exacte ou inexacte, il faut également lui attribuer un score
afin de pouvoir classer en premier les documents pour lesquels la correspondance est
la plus exacte. Afin de permettre les correspondances inexactes et d’attribuer un score
à celles-ci, nous avons choisi de modifier la « distance » entre la chaîne de la requête et
une sous-chaîne d’un document. Toutes les correspondances possibles entre la chaîne
de la requête et l’ensemble des sous-chaînes d’un document sont prises en compte
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et, pour chacune de ces correspondances, une distance est calculée en comptant et
en pénalisant l’ensemble des insertions, des suppressions et des substitutions entre la
chaîne phonétique de la requête et la sous-chaîne du document. La Figure 1 montre un
exemple de modifier le calcul de distance.

Figure 1. Calcul du score d’une correspondance entre la chaîne de la requête et une
sous-chaîne d’un document

3.2. Programmation dynamique

La programmation dynamique est un moyen de résoudre le problème de trouver le
meilleur alignement et le score correspondant entre une chaîne requête et une chaîne
document avec un temps de calcul linéaire avec la longueur de la chaîne requête et
avec la longueur de la chaîne document.

Considérons la matrice produit de la chaîne de caractères représentant le document
(horizontalement) et la chaîne représentant la requête (verticalement). Une correspon-
dance (ou un alignement) valide entre la chaîne de la requête et une sous-chaîne du
document est un chemin « continu et croissant » qui relie la rangée du bas de la ma-
trice à la rangée du haut de la matrice (Figure 2). Le meilleur alignement (ou chemin)
est celui qui minimise la distance d’édition le long de lui-même. L’astuce de la pro-
grammation dynamique est de calculer le meilleur alignement par récurrence.

Si nous considérons la distance d’édition e(i, j) selon le chemin optimal joignant la
ligne du bas de la matrice au point (i, j) dans celle-ci, nous avons une équation de
récurrence sur e(i, j) ca le chemin optimal arrivant en (i, j) doit :

– soit venir de (i− 2, j − 1) avec une pénalité d’insertion,
– soit venir de (i− 1, j − 2) avec une pénalité de suppression,



Figure 2. Chemin d’alignement dans ma matrice de programmation dynamique

– soit venir de (i− 1, j − 1) avec une pénalité de substitution éventuelle.

(à moins que l’un de ces points ne soit en dehors de la matrice).

e(i, j) peut être calculé par récurrence dans la matrice complète en initialisant e(i, j)
à 0 sur la rangée du bas et à « infini » sur la colonne de gauche (à l’exception de la
valeur du bas). L’équation de récurrence effectivement utilisée est donnée en Eq. 1.
Les cxx sont des constantes dont les valeurs sont : cii = cdd = 2.0, csn = csd = 1.0,
csi = 0.5 (normalisation selon la requête de façon à ce que tous les alignements aient
le même poids total et poids identiques pour les pénalités d’insertion, de suppression
et de substitution).

e(i, j) = min



e(i− 2, j − 1) + csi(psub(d(i− 2), q(i− 1))
+psub(d(i), q(i)) + ciipins(d(i− 1)))

e(i− 1, j − 1) + csn(psub(d(i− 1), q(i− 1))
+psub(d(i), q(i)))

e(i− 1, j − 2) + csd(psub(d(i− 1), q(i− 2))
+psub(d(i), q(i)) + cddpdel(q(i− 1)))


[1]

Une fois terminé, le minimum de e(i, j) sur la rangée du haut donne la meilleure
distance d’édition qui est aussi le score du document pour la requête (le document
avec le score le plus faible est le meilleur). Le retour en arrière à partir de la position
du minimum donne l’alignement complet et donc la position dans le document de
l’instance de la requête avec la meilleure correspondance.

3.3. Pénalités fixes et variables

Les pénalités d’insertion, de suppression et de substitution peuvent soit être constantes
soit dépendre des phonèmes effectivement insérés, supprimés ou substitués, certains
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phonèmes étant en effet plus susceptibles que d’autres d’être insérés, supprimés ou
substitués. Pour les pénalités fixes, nous avons choisi :

– pins(pi) = 1
– psub(pi,pj) = 1− δ(i, j)
– pdel(pj) = 1

et pour les pénalités variables, nous avons choisi :

– pins(pi) = − log(ε+ prob(insertion(pi))
– psub(pi,pj) = − log(ε+ prob(substitution(pi, pj)))
– pdel(pj) = − log(ε+ prob(deletion(pj))

Les probabilités ont été estimées par comparaison de transcriptions manuelles et au-
tomatiques.

4. Recherche par le contenu visuel

Nous utilisons la modalité visuelle pour la classification en concepts via apprentissage
supervisé exploitant les annotations fournies par les organisateurs du Star Challenge.
Notre système de classification est générique dans la mesure où la même approche
est développée pour détecter tous les concepts visés. L’approche met en œuvre des
réseaux d’opérateurs qui incluent des extracteurs de descripteurs bas niveau, des dé-
tecteurs de concepts intermédiaires et des opérateurs de fusion [AYA 07]. Les sections
suivantes décrivent ces étapes.

4.1. Analyse visuelle

Le flux visuel est analysé à plusieurs niveaux de granularité ; des descripteurs globaux
représentent l’ensemble d’une image, tandis que des descripteurs locaux sont extraits
dans des blocs entrelacés, selon une grille de N×M blocs. La participation au Star
Challenge posant une contrainte de temps d’exécution, nous avons fixé la granularité
par descripteurs empiriquement, de façon à obtenir des taux de classifications satis-
faisant avec des temps de calculs réduits. Ces descripteurs sont utilisés pour l’appren-
tissage et la classification en concepts des séquences vidéo. L’analyse visuelle traite
une à plusieurs image clé par séquence vidéo, puis les combine selon les schémas de
fusions classiques « précoce », « tardif », ou une combinaison des deux, puis après
classification des images clé, attribue un score par concept pour chaque séquence vi-
déo.

4.1.1. Descripteurs bas niveau

Nous considérons des descripteurs de couleur et texture globaux à l’image. La couleur
est représentée par un histogramme 3D dans l’espace RGB, où l’espace de couleur est
discrétisé de façon à obtenir un histogramme de 4×4×4 dimensions. La texture est



extraite à l’aide de 40 filtres de Gabor sur 8 orientations et 5 échelles. Finalement, un
descripteur visuel global est normalisé pour former un vecteur de 104 dimensions.

Pour compléter ces descriptions, nous extrayons d’autres descripteurs visuels dans
chaque bloc d’image. Ces descripteurs sont alignés pour former une description vi-
suelle riche pour chaque image clé :
Couleur (1) : décrit par un histogramme 3D de 3×3×3 dimensions, extraits dans une

grille de 8×6 blocs. Ce descripteur forme un vecteur de 1296 dimensions.
Couleur (2) : décrit par les deux premiers moments statistiques, extraits dans une

grille de 8×6 blocs. Ce descripteur forme un vecteur de 432 dimensions.
Histogramme d’orientation : calculé dans une grille de 4×3 blocs. Chaque dimen-

sion correspond à la somme des magnitudes d’une orientation. Nous considé-
rons 50 orientations. Le descripteur EDH forme un vecteur de 600 dimensions,
il est connu pour être invariant en échelle et en translation.

Local Binary Pattern : calculé dans une grille de 2×2 blocs et constitue un vecteur
de 1024 dimensions. Le descripteur LBP modifie la valeur d’un pixel selon les
valeurs des pixels voisins (3×3) pour capter des motifs de texture. LBP est in-
variant par une variation monotone de la valeur des pixels, ce qui est intéressant
pour résister aux variations d’illumination [M¨ 00].

4.1.2. Descripteurs « sacs de mots »

La représentation d’images par sac-de-mots consiste à sélectionner un ensemble de
régions dans une image (points d’intérêt) puis à décrire chacune d’elles à l’aide d’un
descripteur visuel. Ces descripteurs sont alors quantifiés en affectant chaque descrip-
teur à un élément d’un vocabulaire visuel pré-calculé. Cela permet d’obtenir un histo-
gramme qui comptabilise les occurrences des mots visuels (éléments du vocabulaire
visuel) dans une image. Combinée avec les descripteurs SIFT, invariants en échelle et
en rotation, cette approche constitue l’une des approches les plus discriminantes pour
la classification d’images [LOW 04]. Nous avons utilisé un dictionnaire de 1000 mots
visuels, fourni par le groupe INRIA-LEAR.

4.2. Descripteur sémantique

Ce descripteur vise à modéliser les relations sémantiques entre les concepts, par une
approche sac-de-mots. Ce descripteur nécessite une phase d’apprentissage sur les
blocs d’image. Pour cela, nous considérons chaque bloc d’image comme positifs rela-
tivement à un concept lorsque l’image est annotée positivement. Cette hypothèse est
certes très forte mais peut être raisonnable pour certains concepts. Nous entraînons
des modèles par concept au niveau bloc sur une partie de l’ensemble d’apprentissage
puis classons l’ensemble des blocs, qui aboutie à nb_blocs × nb_concepts scores de
classification par image. Le descripteur sémantique est représenté par un histogramme
de nb_concepts dimensions où chaque dimension contient la somme des scores d’un
concept sur tous les blocs.
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4.3. Classification et fusion

À partir des descripteurs visuels décrits ci-dessus, nous avons entraîné des classifieurs
SVM à noyaux RBF pour la classification par concepts. Le choix des paramètres
gamma et C par concept est fixé par validation croisé. Les différents descripteurs sont
fusionnés par combinaison des schémas de fusion « précoce » et « tardif ». Une fusion
précoce opère dans l’espace des descripteurs, tandis que la fusion tardive combine
les scores de classifications obtenus par chaque classifieurs. Une combinaison de ces
schémas de fusion est possible lorsque plus de deux descripteurs est disponibles et
apporte plus de flexibilité pour combiner les descripteurs. Par exemple, il est pos-
sible de fusionner séparément des descritpeurs couleur et texture de façon précoce,
puis de fusionner les scores de classifications obtenus de chacun de façon tardive. De
telles combinaisons améliorent significativement les performances de classification
pour certains concepts.

Nous avons implémenté les opérateurs de fusions tel que l’opérateur de fusion précoce
normalise les descripteurs et de les aligne pour former un seul descripteur. L’opérateur
de fusion tardive effectue une combinaison linéaire (moyenne) des scores de classifi-
cation.

Pour notre participation au Star Challenge, nous avons mis en œuvre plusieurs réseaux
d’opérateurs (i.e. plusieurs combinaisons de schémas de fusion, faisant intervenir dif-
férents descripteurs). Afin d’optimiser le choix du réseau optimal par concept visé,
nous avons choisi, pour chaque concept, le réseau qui maximise la performance de
classification sur un corpus de développement.

5. Recherche par le contenu multimodale

Les plans vidéo peuvent être évalués et triés en fonction de :

– la probabilité de présence d’un concept donné ;
– la similarité visuelle à une image ou à un plan vidéo donné ;
– la probabilité de présence d’une chaîne phonétique donnée.

Une requête mono ou multimodale peut être définie comme une combinaison de tels
critères. Par exemple, dans les tâches vidéo 1 et 2 (VT1 and VT2) du Star Challenge,
une requête est définie comme une combinaison d’un concept visuel requis et d’une
similarité visuelle à une image (VT1) ou à un plan vidéo (VT2) donné. Dans les tâches
de recherche multimodales 1 et 2 (AV1 and AV2), une requête est définie comme une
combinaison d’une similarité visuelle à une image et de la présence d’une chaîne
phonétique donnée textuelle (AV1) ou parlée (AV2).

Une approche similaire est utilisée dans tous les cas. Un score numérique est obtenu
pour chaque critère en utilisant le sous-système approprié : recherche par chaîne pho-
nétique, recherche par énoncé vocal, recherche par concept pré indexés ou recherche



par similarité visuelle à un exemple donné. Ces scores sont normalisés indépendam-
ment pour chaque critère par une simple correction de moyenne et d’écart-type. Une
somme pondérée est ensuite calculée et celle-ci est utilisée pour trier les plans vi-
déo. Les poids optimaux sont choisis comme ceux qui maximisent la performance du
système sur l’ensemble de développement.

La similarité visuelle est basée sur une distance Euclidienne sur les mêmes descrip-
teurs de couleur, de texture et de mouvement que ceux qui sont utilisés pour la classi-
fication de concepts. La similarité visuelle est calculée séparément pour chaque carac-
téristique et les scores correspondants sont normalisés et combinés de la même façon
que pour les composants multimodaux. Là encore, les poids optimaux sont choisis
comme ceux qui maximisent la performance du système sur l’ensemble de dévelop-
pement.

6. Expérimentations

6.1. Recherche phonétique Monolingue, validation sur la collection de
développement du Star Challenge

L’objectif de la première série d’expériences était d’évaluer la performance relative
des recherches basées sur une reconnaissance au niveau du mot et des recherches
basées sur une reconnaissance au niveau du phonème ainsi que sur le bénéfice apporté
par l’utilisation de pénalités variables dans le second cas. Trois méthodes basées sur
la programmation dynamique (PD) sont comparées à quatre méthodes basiques de
référence (baselines).

Ces expériences ont été menées sur la collection de développement audio du Star
Challenge. Cette collection comprend environ deux heures (233 segments) de données
audio monolingues (en anglais) et de 39 requêtes résolues à la fois pour les tâches AT1
(requêtes par chaîne en API) et AT2 (requêtes parlées). Les systèmes doivent retourner
une liste de 50 réponses et la mesure d’évaluation est définie comme le MAP du Star
Challenge pour la recherche par l’audio (Eq. 2 ; ce MAP est différente de la norme
TREC paramètres MAP) :

MAP =
1
L

L∑
i=1

 1
Ri

Ri∑
j=1

δ(i, j)

 [2]

où L est le nombre total de requêtes, Ri est le nombre total de documents pertinents
pour la ième requête, et δ(i, j) est une fonction indicatrice qui vaut 1 pour les bonnes
réponses (i.e. le jème document pertinent est dans la liste de résultats pour la requête
i) et 0 sinon.

Les documents (segments audio) et les requêtes AT2 ont été transcrits en API de deux
façons. La première est une transcription au niveau mot suivi par une conversion des
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mots en phonèmes. La seconde est une transcription directement au niveau phoné-
tique. Après cela et dans les deux cas, tous les documents et toutes les requêtes AT2
sont représentés par des chaînes en API.

Plusieurs méthodes basiques de référence ont été utilisées pour la comparaison. Une
réponse aléatoire est un choix naturel et ceci constitue la « baseline 2 ». Une autre
possibilité est de trier les segments en fonction de leur longueur, les segments les
plus longs ayant le plus de chances a priori de contenir la requête. La « baseline 1 »
correspond au choix des segments les plus court (pire cas) et « baseline 3 » correspond
au choix des segments les plus longs (meilleur cas). Ces trois références ignorent le
contenu des documents (segments) comme celui des requêtes et les résultats sont les
mêmes sur les tâches AT1 et AT2. La « baseline 4 » consiste en la recherche d’une
présence exacte de la chaîne requête dans la chaîne document. Elle est équivalente à la
commande Unix « grep » et aussi à une programmation dynamique avec des pénalités
d’insertion, de suppression et de substitution infinies. Comme les correspondances
exactes sont assez rares, les listes de résultats sont complétées par les segments restants
les plus longs.

La programmation dynamique (PD) a été essayée avec une reconnaissance au niveau
du mot avec des pénalités fixes et variables et avec une reconnaissance au niveau
phonétique avec des pénalités variables.

Méthode AT1 AT2
Baseline 1 : segments courts 0.024 0.024
Baseline 2 : hasard 0.242 0.242
Baseline 3 : segments longs 0.497 0.497
Baseline 4 : « grep » + segments longs 0.557 0.560
PD, rec. mot, pénalités fixes 0.776 0.632
PD, rec. mot, pénalités variables 0.843 0.636
PD, rec. phon., pénalités variables 0.706 0.650

Tableau 2. Validation sur la collection de développement du Star Challenge

Le tableau 2 montre les résultats obtenus pour les méthodes testées et les méthodes de
référence. Les observations suivantes peuvent être faites :

– les performances des baselines sont ordonnées comme prévu : courts < hasard
< longs < grep+longs ;

– les pénalités variables améliorent les performances de manière significative ;
– comme prévu également, la reconnaissance purement phonétique donne de

moins bons résultats car elle ne bénéficie pas du modèle de langue au niveau mot ;
elle est cependant la seule disponible pour les documents contenant des langues in-
connues et c’est celle qui sera utilisée pour la recherche multilingue.



6.2. Recherche phonétique Monolingue, évaluation sur la collection « round 1 »
du Star Challenge

Le système ayant eu la meilleure performance sur la collection de développement a été
utilisé pour la soumission officielle pour le « round 1 » du Star Challenge. Ce système
utilise la programmation dynamique avec des pénalités variables. Une amélioration
supplémentaire a été apportée ; elle consiste en l’utilisation de trois transcriptions dif-
férentes avec des poids différents pour les bigrammes de phonèmes en faisant une
moyenne des trois scores obtenus.

Collection Pénalités AT1 AT2 Moyenne
Dével. fixes 0.760 0.679 0.719
Dével. variables 0.858 0.728 0.793
Round 1 fixes 0.643 0.319 0.481
Round 1 variables 0.634 0.324 0.479

Tableau 3. Influence de l’utilisation de pénalités variables

Le tableau 3 montre les résultats obtenus pas ce système sur la collection du
« round 1 ». Cette collection est composée de 25 heures (4300 segments) de docu-
ments audio monolingues (en anglais) et de 10 requêtes résolues pour les tâches AT1
et AT2. Les résultats correspondants sont aussi montrés pour le même système avec
des pénalités fixes sur les données du round 1 et avec des pénalités fixes et variables sur
les données de développement audio. Les observations suivantes peuvent être faites :

– les performances sur les données du round 1 sont très inférieures à celles obte-
nues sur les données de développement ;

– le gain de performance significatif obtenu par l’utilisation de pénalités variables
sur les données de développement data ne se retrouve pas sur les données du round 1 ;

– la chute de performance entre AT1 et AT2 est beaucoup plus importante sur les
données du round 1.

Tous ces effets sont probablement liés au fait que les données du round 1 contiennent
beaucoup plus de segments dont une proportion beaucoup plus faible est pertinente, ce
qui rend la tâche plus difficile. Les segments sont également plus courts. En utilisant
cette approche, l’équipe LIG a terminé première sur AT1 et troisième sur AT2 parmi
35 équipes participantes.

6.3. Recherche phonétique Multilingue, validation sur la collection « round 1 » du
Star Challenge

Le but de cette série d’expériences est de valider la recherche multilingue en utili-
sant les données d’entraînement disponibles. Puisque les langues cibles ne sont pas
connues, nous n’avons pu valider l’approche que sur les données monolingues (en
anglais) disponibles. Nous avons toutefois construit des modèles en utilisant d’autres
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langues et noues les avons testés sur des données en anglais, en considérant que cela
serait suffisamment représentatif. Nous avons d’abord essayé de construire des mo-
dèles à partir de langues uniques et de les utiliser pour l’indexation et la recherche :
l’anglais (EN), mandarin (CH) et le malais (MY). Nous avons aussi essayé un modèle
qui est une combinaison de ces trois langues et du Vietnamien (ML4). Nous avons
enfin essayé la même chose avec des modèles de langue à base de bigrammes pho-
nétiques (BG) et une combinaison de trois modèles avec des pondérations différentes
des modèles de langue (Fuse).

EN CH MY ML4 BG Fuse
AT1 0.668 0.476 0.428 0.603 0.615 0.650
AT2 0.585 0.578 0.577 0.568 0.591 0.638

Tableau 4. Résultats obtenus avec différents modèles de langue.

Le tableau 4 montre les résultats obtenus avec ces différents modèles. Les observations
suivantes peuvent être faites :

– nous avons utilisé un nouveau modèle de l’Anglais qui s’est révélé être meilleur
que celui que nous avions utilisé pour notre soumission officielle sur le round 1, en
particulier sur la tâche AT2 ;

– les résultats obtenus avec les modèles de langues différents de celui de la langue
cible (en Mandarin ou en Malais au lien de l’Anglais) sont très bons bien que les
contenus phonétiques soient très différents ;

– les résultats sont meilleurs pour AT2 que pour AT1 dans ce cas, ce qui est proba-
blement dû au fait que des confusions similaires sont faites au cours de la transcription
des documents et des requêtes et qu’elles se compensent les unes les autres ;

– le modèle multilingue ML4 est presque aussi bon que le modèle purement An-
glais et les modèles BG et Fuse font encore mieux alors que, de par la façon dont ils
sont construits, ces modèles devraient être aussi bon pour les langues asiatiques.

L’équipe LIG a utilisé le modèle Fuse pour sa soumission officielle pour le round 3
et a obtenu avec celui-ci la cinquième place sur les tâches audio et la première place
sur la tâche multimodale (recherche combinée audio et image de segments vidéo), se
qualifiant ainsi pour la finale du Star Challenge à Singapour.

6.4. Recherche visuelle, évaluation sur la collection « round 2 » du Star Challenge

La tâche de recherche par le contenu visuel VT1 était de trouver des images (en pra-
tique des images clés extraites de vidéos) qui contenaient un concept donné (parmi les
20 pour lesquels le système a été entraîné) et qui étaient visuellement semblable à une
image donnée. Nous avons constaté que les meilleurs résultats ont été obtenus par en
pondérant dans un rapport 2 à 1 la similarité visuelle normalisée et la probabilité de
présence du concept normalisée.



La tâche de recherche par le contenu visuel VT2 tâche était de trouver des plans vidéo
qui contenaient un concept donné (parmi les 10 pour lesquels le système a été en-
traîné) et qui sont visuellement similaires à un plan vidéo donné. Nous avons encore
constaté que les meilleurs résultats ont été obtenus en pondérant dans un rapport 2 à 1
la similarité visuelle normalisée et la probabilité de présence du concept normalisée.

Cette approche nous a classés cinquièmes sur les tâches VT1 et VT2.

6.5. Recherche multimodale, évaluation sur la collection « round 3 » du Star
Challenge

La tâche de recherche multimodale AV1 (resp. AV2) était de trouver des plans vidéos
qui était visuellement similaires à une image donnée et qui contenaient une requête
audio définie comme une chaîne en API (resp. comme un énoncé vocal). Nous avons
constaté que les meilleurs résultats ont été obtenus par la en pondérant dans un rap-
port 3 à 7 la similarité visuelle normalisée et le score de détection de chaînes API
normalisé.

Cette approche nous a classés premiers sur les tâches multimodales AV1 et AV2.

7. Conclusion

Nous avons présenté une approche fondée sur l’utilisation de l’Alphabet Phonétique
International (API) pour la recherche selon le contenu de vidéos multilingues. Une
telle approche peut fonctionner même si les langues parlées dans les documents sont
inconnues. Notre technique a été validée dans le contexte du « Star Challenge »,
une compétition de recherche d’information organisée par l’agence Singapourienne
A-STAR. L’approche présentée inclut la construction d’un modèle acoustique multi-
lingue à large couverture, contenant des unités API, et sur une méthode de recherche
fondée sur la programmation dynamique. La programmation dynamique permet de
repérer la chaîne de la requête dans la chaîne du document, même avec un taux d’er-
reur de transcription au niveau phonétique significatif. Les méthodes que nous avons
développées nous ont classés premiers et troisièmes sur les tâches de recherche mo-
nolingues (anglais), cinquièmes sur la tâche de recherche multilingue et premiers sur
la tâche de recherche multimodale (audio et image).

Les résultats obtenus montrent le potentiel d’une telle approche fondée sur l’API pour
indexer et retrouver des documents audiovisuels dans une langue inconnue. Des expé-
riences complémentaires seraient nécessaires sur de plus grands corpus pour confirmer
cette tendance. Des améliorations seraient par ailleurs possibles au niveau de la qualité
des modèles multilingues et de la recherche fondée sur l’alignement dynamique qui
pourrait être améliorée en exploitant des graphes d’hypothèses (treillis) en sortie du
système de décodage phonétique.



.

Enfin, la combinaison de l’audio (API), de l’indexation par concepts et de la simila-
rité visuelle, s’est avérée efficace pour la tâche de recherche d’information selon le
contenu de vidéos multimodales.
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RÉSUMÉ. Dans cet article, nous étudions (i) comment extraire et exploiter des concepts visuels
pour améliorer la recherche d’images basée sur le texte, et (ii) comment diversifier les résul-
tats pertinents obtenus. Nous utilisons d’abord des forêtsd’arbre de décisions flous (FFDTs)
pour détecter les concepts dans les images, puis nous découvrons à l’aide de l’analyse des
cooccurrences des relations d’exclusion mutuelle et d’implication entre les concepts. Ensuite,
nous utilisons ces concepts pour améliorer la pertinence des résultats obtenus par un système
de recherche d’images par le texte. Enfin, nous appliquons une méthode de diversité visuelle
basée sur le partitionnement de l’espace visuel. Ce travailse place dans le cadre de la cam-
pagne d’évaluation CLEF. Il montre une nette amélioration des résultats lorsque l’on utilise les
concepts apparaissant explicitement dans la requête textuelle, ainsi que l’efficacité du cluste-
ring spatial.

ABSTRACT.In this article, we study (i) how to automatically extract and exploit visual concepts
and (ii) fast visual diversity. First, in the Visual ConceptDetection Task (VCDT), we look at
the mutual exclusion and implication relations between VCDT concepts in order to improve
the automatic image annotation by Forest of Fuzzy Decision Trees (FFDTs). Second, in the
ImageCLEFphoto task, we use the FFDTs learnt in VCDT task andWordNet to improve image
retrieval. Third, we apply a fast visual diversity method based on space clustering to improve
the cluster recall score. This study shows that there is a clear improvement, in terms of precision
or cluster recall at 20, when using the visual concepts explicitly appearing in the query and that
space clustering can be efficiently used to improve cluster recall.

MOTS-CLÉS :recherche d’images basée sur le texte, détection de concepts visuels, arbre de déci-
sions flous, diversification

KEYWORDS:text-based images retrieval, visual concepts detection, Fuzzy Decision Trees
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1. Introduction

Les moteurs de recherches d’images sur le web utilisent principalement des in-
formations textuelles, telles que le titre de la page web, lenom de l’image, le texte
adjacent, pour tenter de “comprendre” le sens de l’image. Cependant, le texte d’une
page web n’est pas toujours en rapport avec le contenu visuelde l’image. De plus,
l’utilisateur préfèrant souvent exprimer son besoin d’information à l’aide de quelques
mots-clés, il est difficile de trouver des liens avec l’information visuelle contenue dans
les images. Il est donc intéressant de trouver des méthodes qui permettent de vérifier
l’adéquation visuelle de l’image avec le texte de la requêteposée par l’utilisateur. Dans
(Yavlinsky et al.,2006), des concepts visuels sont utilisés pour raffiner visuellement
les résultats obtenus, cependant, l’utilisateur doit choisir manuellement le concept vi-
suel à appliquer. Nous proposons dans cet article d’étudierune méthode qui permet de
choisir automatiquement le concept visuel à appliquer.

D’un autre côté, quand un utilisateur pose une requête, ce qui l’intéresse c’est
d’avoir des documents qui soient, certes tous pertinents, mais aussi qui soient les plus
dissimilaires les uns des autres (Songet al.,2006, Chenet al.,2006, Zhaiet al.,2003).
Par exemple, si l’utilisateur cherche des photographies d’animaux en train de nager
pour illustrer un article sur la faculté de nager des animaux, toutes les images d’ani-
maux en train de nager seront certes pertinentes, mais afin qu’il ait un aperçu, dès le
début de sa recherche, de toute la diversité des images pertinentes, il serait intéres-
sant de lui fournir dans les premiers résultats, des images qui contiennent toutes des
animaux différents. Cette diversification des résultats selon le critèreanimalpeut per-
mettre à l’utilisateur de trouver plus rapidement ce qu’il recherche. Dans cet article,
nous proposons une méthode de diversification basée sur les informations visuelles
des images, et nous la comparons avec les résultats obtenus par une diversification
aléatoire.

Notre travail se place dans le cadre de deux tâches de la campagne internationale
CLEF 2008. La première tâche appeléeVisual Concept Detection Task (VCDT)(De-
selaerset al.,2008) est une tâche de détection de concepts visuels. Lors decette cam-
pagne, notre système de détection de concepts visuels est arrivé 3ième sur 11 équipes.
La deuxième appelée ImageCLEFphoto (Arniet al.,2008) est une tâche de recherche
d’images basée sur les informations textuelles et visuelles, et propose d’étudier les
problèmes soulevés par la diversité.

Dans la première partie, nous détaillons la méthode de détection des concepts vi-
suels proposée, puis nous utilisons l’analyse des cooccurrences pour détecter des re-
lations d’exclusion et d’implication, et nous discutons les résultats obtenus par notre
méthode dans la tâche VCDT. Dans la deuxième partie, nous expliquons comment
utiliser les concepts visuels de VCDT pour améliorer la recherche d’images basée sur
le texte, puis nous présentons notre méthode de diversité visuelle basée sur le parti-
tionnement de l’espace et enfin nous discutons les résultatsobtenus. Dans la dernière
partie, nous concluons.
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2. Détection de concepts visuels

2.1. Détection de concepts visuels à l’aide de forêts d’arbres dedécision

L’annotation automatique d’images est un problème typiqued’apprentissage au-
tomatique inductif. Une des méthodes classiques dans ce domaine utilise les arbres
de décisions (Decision Trees (DT)). Cependant, les arbres de décisions classiques ren-
contrent des difficultés pour traiter des données numériques ou imprécises. L’intro-
duction de la logique floue a permis de réduire ces difficultés. L’apprentissage inductif
consiste à passer du spécifique vers le général. Un arbre est construit, de la racine vers
les feuilles, par partitionnements successifs de l’ensemble d’apprentissage en sous-
ensembles. Chaque partition est réalisée au moyen d’un testsur un des attributs et
amène à la définition d’un noeud de l’arbre (Marsalaet al., 1997). (Marsalaet al.,
2006) montre que quand on considère de grands ensembles (en terme de dimension et
de taille) de données non-équilibrés, il est intéressant decombiner plusieurs arbres de
décisions, et ainsi d’obtenir une forêt d’arbres de décision (Forest of Fuzzy Decision
Trees (FFDT)). De plus, la combinaison des résultats de plusieurs arbresde décision
permet d’obtenir un degré de confiance dans la classification.

Durant la phase d’apprentissage, une forêt den arbres est apprise pour chaque
concept. Chaque arbreFj de la forêt est construit en utilisant un sous-ensemble d’ap-
prentissageTj. Chaque sous-ensemble est un ensemble équilibré constituéd’images
de l’ensemble d’apprentissage choisies aléatoirement.

Durant la phase de classification, chaque imageI est classée par chaque arbre de la
forêt. Le degrédj ∈ [0, 1] obtenu pour l’imageI représente la présence du conceptC

pour l’arbreFj de la forêt. Ainsi, pour chaque imageI, n degrésdj , j = 1 . . . n sont
obtenus. Puis, tous les degrés sont agrégés par un vote :d =

∑n

j=1
dj . Finalement,

pour décider si une image contient un concept ou non, nous utilisons un seuilt tel que
t ≤ n : l’imageI contient le conceptC si d ≥ t.

2.2. Analyse des cooccurrences

Les arbres de décisions apprennent chaque concept de manière indépendante. Ce-
pendant, les concepts sont reliés entre eux. Par exemple, une scène ne peut pas être
simultanément à l’intérieur (indoor) et à l’extérieur (outdoor) ; si l’on observe qu’il y a
des nuages (cloudy), on peut en déduire qu’il y le concept ciel (sky). Dans cette partie,
nous proposons d’utiliser l’analyse des cooccurences pourdéterminer automatique-
ment les relations entre les concepts. Une fois que nous avons découvert une relation,
nous avons besoin d’une règle pour résoudre les conflits d’annotation. Cette règle doit
prendre en compte les degrés de confiance donnés par les FFDTs. Par exemple, chaque
image sera annotée paroutdooravec un certain degré et parindoor avec un autre de-
gré. Cependant, les conceptsoutdooret indoor ne peuvent apparaître simultanément.
Pour trouver les règles à appliquer, nous étudions deux types de relations entre les
concepts : les exclusions et les implications.
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Exclusions Pour découvrir automatiquement lesexclusionsentre concepts, nous
étudions les concepts qui n’apparaissent jamais ensemble.Pour cela, nous calculons
la matrice de cooccurrences COOC entre les concepts. Comme il peut y avoir du
bruit (erreurs d’annotation), nous utilisons un seuilα pour décider quels couples de
concepts n’apparaissent jamais ensemble. Quand nous savons quels concepts sont re-
liés, nous appliquons une règle de résolution en fonction des degrés de confiance four-
nis par les FFDTs. Nous avons choisi une règle qui, pour les concepts mutuellement
exclusifs, éliminent (c’est-à-dire donnent un degré de confiance de zéros) aux éti-
quettes ayant le plus faible degré de confiance. Par exemple,si outdoora un degré
de confiance de 42/50 etindoor a un degré de 20/50, alors le degré de confiance de
indoor sera mis à zéro. Pour chaque image de test, soit d(I,C) le degré de l’imageI
pour le conceptC, nous appliquons l’algorithme suivant :

Pour chaque couple (A,B) tel queCOOC(A, B) ≤ α (découverte)

Si d(I,A) < d(I,B) alors d(I,A)=0 sinon d(I,B)=0 (règle de résolution)

où COOC est la matrice de cooccurrences des concepts.

Implications Pour découvrir lesimplications, nous étudions, par définition de
l’implication, les cooccurrences entre l’absence d’un concept et la présence d’un autre
concept. La matrice de cooccurrences résultante COOCNEG est asymétrique, ce qui
reflète le fait qu’un concept implique un autre concept, maiscela n’est pas réciproque.
La règle de résolution utilisée suppose que si un concept implique un autre concept,
alors le degré de confiance de ce dernier doit être au moins égal au premier. Comme
il peut y avoir du bruit, nous utilisons un seuilβ pour décider quel concept implique
un autre concept.

Pour chaque image de testI, soit d(I,C) le degré de l’imageI pour le conceptC,
nous appliquons l’algorithme suivant :

Pour chaque couple (A,B) tel queCOOCNEG(A, B) ≤ β (découverte)

d(I,B)=max(d(I,A),d(I,B)) (règle de résolution)

où COOCNEG est la matrice asymétrique de cooccurrences entre un concept et la
négation d’un autre concept.

2.3. Expérimentations et résultats

2.3.1. Corpus

Nous appliquons notre méthode de détections de concepts visuels au corpus de la
tâcheVisual Concept Detection Task (VCDT)(Deselaerset al.,2008) de la campagne
internationale d’évaluation CLEF 2008. Cette tâche correspond à un problème de clas-
sification multi-classes multi-étiquettes. Le corpus de VCDT contient 1827 images
d’apprentissage et 1000 images de test. Il y a 17 concepts visuels. Une image d’ap-
prentissage est annotée en moyenne par 5.4 concepts (entre 0(2 images) et 11 concepts
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Figure 1. Les images sont segmentées en 9 régions

par image). Un concept annote en moyenne 584 images d’apprentissage (entre 68 et
1607 images d’apprentissage par concept).

2.3.2. Descripteurs visuels

Les descripteurs visuels utilisés sont exclusivement basés sur la couleur. Afin d’ob-
tenir une information liée à la disposition spatiale des objets dans les images, nous
segmentons les images en 9 régions qui se chevauchent (voir figure 1). Pour chaque
région, nous calculons un histogramme HSV. Le nombre de dimensions de l’histo-
gramme reflète l’importance de la région. La région centralereprésente le thème de
l’image. La région en haut et celle du bas sont intéressantespour les concepts visuels
généraux, tels que le ciel, le soleil, la végétation, la mer... Les autres régions sont dé-
crites en termes de différences de couleurs entre la gauche et la droite. L’idée est de
rendre explicite les symétries. En effet, les objets peuvent apparaître d’un côté ou de
l’autre de l’image. Or étant donné que les arbres de décisions ne sont pas capables
de découvrir automatiquement ce genre de relations, l’utilisation de ces différences
permet de leur donner la possibilité de tenir compte de ces symétries. Au final, chaque
image est représentée par un vecteur de valeurs numériques.

2.3.3. Mesure de performances

Pour mesurer les performances de notre système de détectionde concepts visuels,
nous avons choisi d’utiliser leNormalized Score (NS)qui a déjà été utilisé par de
nombreux modèles d’annotation automatique (Barnardet al.,2003). Pour un concept
C donné, leNormalized Score (NS)peut être défini ainsi :

NS =
r

w
−

w

N − n

où N est le nombre d’images de l’ensemble de test,n est le nombre d’images de
l’ensemble de test initialement annotées par le conceptC, r est le nombre d’images
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Figure 2. Influence des paramètresα et β sur leNormalized Score (NS)en fonction
du seuilt de décision (les degrés de confiance fournis par les arbres varient entre 0 et
50)

annotées par le système avec le conceptC et qui étaient initialement annotées par ce
concept, etw est le nombre d’images annotées par le système avec le concept C et
qui n’étaient pas initialement annotées par ce conceptC. Ce score correspond donc à
la somme de la sensibilité et de la spécificité moins 1. Il varie entre -1 et 1. Le score
vaut 1 quand le système ne commet aucune erreur, -1 quand toutes les images sont
mal annotées, 0 quand toutes les images sont annotées par le conceptC.

2.3.4. Utilisation des relations d’exclusion et d’implication

Une étape préliminaire avant d’extraire des concepts visuels est d’étudier les va-
leurs de cooccurrence entre les concepts pour découvrir lesrelations d’exclusion et
d’implication. Pour les 17 concepts, il y a 136 valeurs de cooccurence. Ces valeurs va-
rient de 0 (non-cooccurrences) à 1443 (sur les 1827 images d’apprentissage). Comme
il peut y avoir du bruit, nous avions fixé, lors de notre participation à la tâche VCDT, le
seuilα à la valeur 5. Ce seuil avait été déterminé grâce à la distribution des valeurs de
cooccurrence de l’ensemble d’apprentissage. Siα = 5, cela signifie que deux concepts
sont considérés exclusifs si moins de 5 images sont annotéespar les deux concepts.
La figure 2(a) montre que cette valeur du seuil maximise en effet les résultats pour
t = 25, mais que pour un seuil de décisiont ≤ 15, il peut être intéressant de prendre
une valeur deα plus grande. De même, nous avions fixéβ = 5 (un concept implique
un autre concept si au maximum 5 images d’apprentissage ne sont pas annotées par
le premier concept, et en même temps annotées par le second concept). La figure 2(b)
confirme que les meilleurs scores àt = 25 sont obtenus pourβ = 5, mais que pour
t ≥ 30, il peut être intéressant de prendre une valeur deβ plus grande. Enfin, ces deux
figures montrent que prendreα = 0 ouβ = 0 ne donne jamais de meilleurs résultats
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Figure 3. Schéma montrant les relations d’exclusion et d’implication entre les
concepts automatiquement découvertes

que pourα = 5 ou β = 5, et que donc prendre en compte les erreurs d’annotations
permet d’améliorer sensiblement les résultats.

Pourα = 5 et β = 5, notre système a automatiquement découvert 25 relations
d’exclusion et 12 relations d’implication (voir figure 3). Nous avons trouvé toutes
les relations évidentes (par exemple, les conceptsindoor et outdoorsont exclusifs ;
un arbre implique de la végétation), ainsi que quelques relations moins triviales. Par
exemple, les conceptssunnyet animalsont trouvés exclusifs. Cette relation peut être
expliquée par le fait que, lorsqu’une personne annote une image, son attention peut se
focaliser sur un objet (ou un animal) et ne pas préter attention au fait que le ciel soit
ensoleillé, cette information étant jugée secondaire ou inintéressante.

Finalement, la figure 4 compare les scores NS obtenus par les FFDTs seuls ou
avec les régles d’implication et d’exclusion. Nous notons que les meilleurs résultats
sont obtenus pourt = 20 par l’application des règles d’implication aux degrés de
confiance des FFDT. Pour un seuil de décisiont ≤ 15, il vaut mieux utiliser les ex-
clusions ; pourt ≥ 30, il vaut mieux utiliser les implications. Finalement, la méthode
FFDT+Implication+Exclusion donne globalement les meilleurs résultats. Cependant,
nous remarquons que pourt = 25, toutes les méthodes donnent quasiment les mêmes
résultats. Pour ce seuil que nous utiliserions classiquement pour prendre une décision,
l’intérêt d’utiliser les règles d’implication et d’exclusion n’est donc pas totalement
concluante.
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Figure 4. Courbes de scores NS en fonction du seuil de décision (les degrés de
confiance fournis par les arbres varient entre 0 et 50) avecα = 5 etβ = 5

EER Gain AUC Gain
Moyenne des 53 runs 33.92 - 63.64 -
Classifieurs aléatoires 50.17 -48% 49.68 -22%

FFDT 24.55 +28% 82.74 +30%

Tableau 1.Résultats de la tâche VCDT 2008 (EER : Equal Error Rate - AUC : Area
under ROC curve). La moyenne des 53 runs correspond à la moyenne des scores EER
et AUC des 53 runs soumis par les 11 équipes participantes à latâche VCDT en 2008.

Le tableau 1 montre les résultats obtenus lors de la compagned’évaluation Ima-
geCLEF en 2008. Notre méthode basée sur les FFDTs est arrivéequatrième sur 53
résultats soumis (troisème équipe sur 11 équipes internationales).

3. Recherche d’images

3.1. Utilisation de concepts visuels pour améliorer la recherche d’images basée
sur le texte

De nombreux travaux (Barnardet al.,2003, Dattaet al.,2008, Tollariet al.,2007)
montrent que combiner des informations visuelles et textuelles améliorent la recherche
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d’images, mais la plupart de ces travaux se concentrent sur la fusion précoce ou tardive
de ces informations ou sur l’annotation des images. Nous proposons d’utiliser les
concepts visuels appris par les FFDTs pour améliorer la recherche d’images basée
uniquement sur le texte. La difficulté est de déterminer comment utiliser les concepts
visuels dans le cas où les seules informations que l’on peut utiliser sont le nom du
concept, les descripteurs visuels, et la requête composée de quelques mots-clés.

A l’aide des FFDTs apprises pour chaque concept (voir partie2) et des descripteurs
visuels de chaque image, nous pouvons donner un degré de confiance qu’un certain
concept apparaisse dans une nouvelle image. Il reste donc à trouver un moyen de faire
la correspondance entre la requête et le (ou les) concept(s)que l’on veut détecter dans
les images.

Premièrement, si le nom du concept apparaît directement dans les mots de la re-
quête (méthode DIRECTE), nous proposons de filtrer les images ordonnées par la
recherche textuelle en fonction du degré qu’elles obtiennent pour ce concept.

Deuxièmement, si le nom du concept apparaît dans les mots de la requête ou
dans une liste de synonymes des mots de la requête donnés par WordNet (Fellbaum,
1998) (méthode WN), nous proposons également de filtrer les images ordonnées par
la recherche textuelle en fonction du degré qu’elles obtiennent pour ce concept. Par
exemple, la requête 5 d’ImageCLEFphoto 2008 est «animal swimming». En utilisant
la méthode DIRECTE, le système détermine automatiquement qu’il doit utiliser la
FFDT du conceptanimal. Si, de plus nous utilisons WordNet (méthode WN), le sys-
tème détermine automatiquement qu’il doit utiliser les FFDTs des conceptsanimalet
water(car d’après WordNet, un synonyme pourswimmingest «water sport, aquatics».

Pour chaque requête, nous déterminons la liste ordonnée desimages pertinentes
selon le modèle de langue (LM) ou selon le modèle TD-IDF utilisé sur le texte. Puis,
à l’aide des FFDTs, nous réordonnons les 50 premières imagesde chaque requête
ainsi : le système parcourt les images retrouvées du rang 1 aurang 50. Si le degré
d’une image est inférieur à un seuilt, alors cette image est réordonnée à la fin de
la liste des 50 premières images. De cette façon, les images pertinentes se trouvent
toujours dans les 50 premiers résultats.

3.2. Promouvoir la diversité en utilisant le clustering spatial

Pour une requête donnée, les documents similaires sont naturellement ordonnées
à des rangs proches. Quand un utilisateur pose une requête, ce qui l’intéresse c’est
d’avoir des documents qui soient certes tous pertinents, mais aussi qui soient les plus
dissimilaires les uns des autres.

Les techniques declusteringvisuel sont étudiées depuis de nombreuses années.
Deux approches sont généralement proposées : le partitionnement des données et le
partitionnement de l’espace. La première approche nécessite beaucoup de temps de
calcul et doit être adaptée à la distribution des premières images résultats d’une re-
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quête donnée comme dans (Inoueet al., 2008). La seconde approche, comme elle
est faite indépendamment des données, est souvent moins efficace, mais peut-être ap-
pliquée de manière très rapide. Nous avons choisi de réaliser un partitionnement de
l’espace visuel fondé sur l’histogramme Hue de l’espace HSV. Pour chaque image,
nous binarisons l’histogramme Hue. Chaque vecteur binairecorrespond à un cluster.
En fonction du nombre de dimensionsnh de l’histogramme, nous obtiendrons2nh

clusters possibles (les clusters ne seront pas forcement tous instantiés, car certains
pourront correspondre à aucune donnée).

Pour chaque requête, les images sont classées en deux listes. Le système parcours
les images dans l’ordre : des plus pertinentes vers les moinspertinentes. Si une image
appartient à aucun des clusters des images plus pertinentesqu’elle, alors cette image
est ajoutée à la fin de la première liste. Si une image appartient au même cluster qu’une
image plus pertinente qu’elle, alors cette image est ajoutée à la fin de la deuxième
liste. Au final, nous obtenons dans la première liste uniquement des images avec des
clusters différents. Nous concaténons ensuite la premièreliste et la deuxième liste.
L’image de rang 1 est toujours au rang 1 ; l’image de rang 2 se retrouve soit au rang 2
si son cluster est différent du cluster de l’image de rang 1, soit à la positionnbcv + 1
si son cluster est identique (avecnbcv le nombre de clusters visuels), et ainsi de suite.
Dans la pratique, comme nous nous intéressons seulement aux20 premiers documents
pertinents, il suffit de s’arrêter de parcourir les images lorsque nous avons trouvé 20
images dans 20 clusters différents. Plus nous aurons de clusters, et moins il y aura de
changement dans l’ordre des images. Nous appelons cette méthode : DIVVISU.

Pour avoir un point de comparaison, nous proposons également une méthode de
diversification "naïve" qui consiste à permuter aléatoirement lesa premiers résultats.
Nous appelons cette méthode : DIVALEA.

3.3. Expérimentations et résultats

3.3.1. Corpus

Nous utilisons le corpus la tâche ImageCLEFphoto (Arniet al.,2008) de la cam-
pagne dévaluation CLEF 2008. Ce corpus contient 20k images généralistes et 39to-
pics. Chaquetopic est composé d’un titre, d’une partie narrative, de 3 images corres-
pondant autopic, ainsi que d’un élément indiquant sur quel critère doit êtreappliqué
la diversité (<CLUSTER>). Par exemple, le premiertopicest :<TITLE>hurh with more than two towers</TITLE><CLUSTER>ity</CLUSTER><NARR>Relevant images will show a hurh, athedral or a mosque withthree or more towers. Churhes with only one or two towers are notrelevant. Buildings that are not hurhes, athedrals or mosques arenot relevant even if they have more than two towers.</NARR>
Les 39 requêtes doivent être dérivées de chacun destopics. Il y a 17 critères (parfois
appelés sous-thèmes (subtopics) (Zhai et al.,2003)) de diversités différents :animal,
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bird, city, city/nationalpark, composition, country, group composition, landmark lo-
cation, sport, state, statue, tourist attraction, vehicletype, venue, volcano, weather
condition. La plupart de ces critères correspondent à des lieux. Par exemple, pour la
première requête, le critère de diversité estcity. Pour cette requête, ce critère contient
5 clusters (nc = 5) : Moscow, Saint Petersburg, Melbourne, Sydney, Bolshaya Reka.
Chaque image du corpus est associée à une légende contenant le titre de l’image, sa
date de création, sa localisation, le nom du photographe, une description sémantique
du contenu de l’image (déterminée par le photographe) ainsique de notes addition-
nelles.

3.3.2. Mesures de performances

Les mesures classiquement utilisées en recherche d’information sont généralement
la précision et le rappel. De plus, afin de combiner ces deux mesures, la F1-mesure est
généralement utilisée. Pour ImageCLEFphoto 2008, le but est de retrouver non seule-
ment les documents pertinents, mais aussi de retrouver, dans les premiers résultats, les
documents pertinents qui sont les plus différents les uns des autres en fonction du cri-
tère de diversité choisi. C’est pourquoi les mesures de performances utilisées sont : la
précision à 20 (P20), lecluster recallà 20 (CR20) (Zhaiet al.,2003) et la F1-mesure
appliquée au P20 et au CR20. Soitnbpr(n) le nombre de documents pertinents re-
trouvés parmi lesn premiers documents retrouvés, la précision à 20 peut être définie
ainsi :

P20 =
nbpr(20)

20
.

Le cluster recallà 20 (CR20) (appelé aussiS-recall) (Zhai et al., 2003) a pour but
de mesurer le nombre de clusters différents présents dans les 20 premiers résultats.
Soit nc le nombre de clusters différents pour une requête donnée, soit nbcpr(n) le
nombre de clusters différents couverts par les documents pertinents retrouvés parmi
lesn premiers documents retrouvés pour cette requête, alors le CR20 est définie ainsi :

CR20 =
nbcpr(20)

nc

.

La dernière mesure utilisée est la F1-mesure définit ainsi dans notre cas :

F1 − mesure = 2 ×
P20 × CR20

P20 + CR20
.

3.3.3. Correspondance directe et par WordNet

Nous réalisons d’abord une recherche d’images basée uniquement sur le texte.
Pour cela, nous construisons les requêtes en utilisant les éléments du titre ainsi que les
phrases de la balise<NARR> qui ne contiennent pas le motnot. Pour décrire chaque
image, nous prenons en compte le texte contenu dans tous les éléments de la légende.
Nous appliquons ensuite un modèle classique de langue (LM) ainsi que le modèle
TF-IDF.

Pour déterminer si une image contient un concept visuel, nous choisissons de fixer
le seuilt à la médianne de tous les degrés obtenus par un concept donné (cette valeur
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Tableau 2.Comparaison des méthodes DIRECTE et WN. Par la méthode DIRECTE,
seulement 11 requêtes sont modifiées. Par la méthode WN, 25 requêtes sont modifiées

Moyenne sur 39 requêtes Moyenne des requêtes modifiées
P20 CR20 Nb P20 CR20

Texte Méthode (gain %) (gain %) topics (gain %) (gain %)

LM

- 0.185( - ) 0.247( - ) 11 0.041( - ) 0.090( - )
25 0.148 ( - ) 0.254 ( - )

DIRECTE 0.195(+6) 0.257(+4) 11 0.077(+88) 0.126(+40)
WN 0.176(-5) 0.248(+1) 25 0.134( -9) 0.257( +1)

TF-
IDF

- 0.250( - ) 0.300( - ) 11 0.155( - ) 0.161( - )
25 0.210( - ) 0.305( - )

DIRECTE 0.269(+8) 0.313(+5) 11 0.223(+44) 0.209(+30)
WN 0.260(+4) 0.293(-2) 25 0.226( +8) 0.294( -4)

varie de 7.3 (overcast) à 28.8 (outdoor). Nous n’avons pas utiliser dans cette partie les
règles d’exclusion et d’implication.

Le tableau 2 montre que, en moyenne sur tous les topics, la méthode DIRECTE
améliore la précision à 20 documents (P20) de +8% par rapportau TF-IDF et de +6%
par rapport au LM, tandis que la méthode WN améliore le P20 du TF-IDF de +4%,
mais diminue de -5% le P20 du LM. Comme les méthodes DITECTE etWN dé-
pendent de la présence du nom du concept dans la requête textuelle et que certaines
requêtes ne contiennent aucun des noms des 17 concepts, les résultats de certaines
requêtes ne sont pas modifiés. La méthode DIRECTE modifie seulement 11 requêtes,
tandis que la méthode WN modifie 25 requêtes. C’est pourquoi nous séparons, dans
le tableau 2, les résultats en 3 groupes. Nous remarquons uneamélioration des scores
de P20 de +44% par rapport au TF-IDF (+30% par rapport au LM) pour les 11 re-
quêtes modifiés par la méthode DIRECTE, mais une amélioration de seulement +8%
et une diminution de -9% en utilisant WordNet. Nous en déduisons que la méthode
DIRECTE permet d’améliorer sensiblement les résultats obtenus par le texte seul,
mais que par contre l’utilisation de WordNet n’est pas adapté pour ce genre de tâche.
Par exemple, d’après WordNet, le concept visuelpersonn’est pas dans la liste des
synonymes du motpeople. Nous ne pouvons donc trouver de lien entre les requêtes
recherchant des personnes et le conceptperson. Nous avons également étudié d’autres
types de relations (hyponymie, hypernymie...), mais les résultats obtenus étaient glo-
balement inférieurs à ceux obtenus par synonymie.

3.3.4. Diversification

Notre méthode de diversification est basée sur un partitionnement de l’espace vi-
suel, et non pas sur des informations sémantiques qui pourraient être utiles comme,
par exemple, une liste de villes pour le critèrecity. Nous savons que nos résultats
seront sous-optimaux, car la diversité visuelle n’entraîne pas forcement la diversité
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Figure 5. Influence du nombre de clusters sur les scores P20, CR20 et F1-measure
obtenus par diversification DIVVISU des résultats du modèleTF-IDF

0.05
0.1

0.15
0.2

0.25
0.3

100 200 300 400 500

P
20

0.2
0.22
0.24
0.26
0.28
0.3

0.32
0.34

100 200 300 400 500

C
R

20

0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2

0.22
0.24
0.26
0.28
0.3

100 200 300 400 500

F
1-

m
ea

su
re

a

Figure 6. Permutation aléatoire desa premiers documents obtenus par TF-IDF

sémantique. Nous supposons cependant que des photographies de cathédrales prises
dans une même ville seront assez visuellement similaires. Pour pouvoir étudier l’in-
fluence du nombre de clusters visuels, nous avons choisi de faire varier le nombre
de dimensions de l’histogramme Hue de 4 à 9 dimensions. La quantité d’information
initiale étant ainsi toujours la même. Nous obtenons un nombre théorique de clusters
variant de 16 à 512, et un nombre de clusters instanciés légèrement inférieur. La fi-
gure 5 montre l’évolution des scores P20, CR20 et F1-measureen fonction du nombre
de clusters de l’espace visuel. Pour un nombre de clusters égal à 16, la diversification



S. Tollari, M. Detyniecki, A. Fakeri-Tabrizi, C. Marsala, M.-R. Amini, P. Gallinari

 0

 0.05

 0.1

 0.15

 0.2

 0.25

 1   2   3

P
20

P20 TFIDF   1.NODIV  2.DIVALEA  3.DIVVISU  NO / VCDT / VCDTWN          Average P20=0.32

 0

 0.05

 0.1

 0.15

 0.2

 0.25

 0.3

 1   2   3

C
R

20

CR20 TFIDF  1.NODIV  2.DIVALEA  3.DIVVISU  NO / VCDT / VCDTWN          Average CR20=0.35

Figure 7. Comparaison des méthodes de diversification (1. sans diversification, 2. di-
versification aléatoire (DIVALEA), 3. diversification par clustering spatial (DIVVISU
avecnh = 8)). Pour chaque méthode de diversification, la première barre correspond
au TF-IDF seul, la deuxième à TF-IDF+DIRECTE et la troisièmeà TF-IDF+WN

n’est pas complètement effectuée, car certaines images ayant des clusters similaires
aux images de rangs plus élevés se retrouvent toujours dans les 20 premiers résultats.
Pour un nombre de clusters supérieur à 32, le P20 chute brutalement et puis remonte
doucement vers le P20 du TF-IDF sans toutefois l’atteindre.A l’inverse, le CR20 aug-
mente atteignant son maximum pour un nombre de clusters de 64, puis diminue pour
atteindre le CR20 du TF-IDF. En moyenne, la meilleur valeur de F1-measure est ob-
tenu pour un nombre de clusters de 256 (soit une dimension de l’espace de 8). Pour
étudier la difficulté de garder des scores forts lorsque l’oneffectue une diversifica-
tion des résultats, la figure 6 montre la baisse des scores P20, CR20 et F1-mesure en
fonction du nombre de documents permutés aléatoirement. Lafigure 7 compare les
scores de diversification pour les méthodes DIVVISU (à 256 clusters) et DIVALEA
(permutation aléatoire des 40 premiers documents) par rapport aux scores TF-IDF
sans diversification. Nous remarquons que les deux méthodesproposées donnent des
scores P20 largement inférieurs au P20 du TF-IDF, mais DIVALEA diminue le CR20,
tandis que DIVVISU l’améliore légèrement (+2%). Nous en concluons que notre mé-
thode DIVVISU améliore légèrement les résultats de diversification, mais que, comme
de nombreuses autres méthodes (voir (Tollariet al.,2008)), elle diminue le P20. La
figure 8 montre les scores CR20 de TF-IDF versus TF-IDF+DIVVISU. Notre mé-
thode DIVVISU, qui est basée uniquement sur de l’information visuelle, ne semble
pas être adaptée spécialement pour un type de critère de diversification. En effet, il
n’y a aucun critère de diversification qui donne de bons résultats seulement pour TF-
IDF+DIVVISU.
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4. Conclusion

Dans cet article, nous nous intéressons à deux difficultés. La première est l’exploi-
tation de concepts visuels pour améliorer la recherche d’images basée uniquement sur
le texte. Pour tenter de résoudre cette difficulté, nous utilisons des forêts d’arbres de
décisions flous pour donner un degré de confiance que le concept soit dans une image,
puis en fonction des termes de la requête, nous filtrons les images dont le degré de
confiance correspond aux concepts visuels de la requête est trop faible. Les résultats
montrent une nette amélioration des scores pour les requêtes qui contiennent expli-
citement le nom d’un concept. Nous en déduisons que la difficulté principale est de
déterminer quel concept appliquer pour une requête qui ne contient pas explicitement
de concept. La seconde est la diversification des résultats pertinents. Nous proposons
d’utiliser le partitionnement de l’espace visuel afin d’obtenir très rapidement le cluster
visuel d’une image, puis de garder dans les 20 premiers documents uniquement des
images qui ont des clusters différents. Notre méthode augmente légèrement les scores
de diversité, et a l’avantage de pouvoir être utilisée très simplement sans lourd calcul.

Dans nos futurs travaux, nous souhaitons améliorer nos règles de résolutions (ex-
clusion et implication) pour obtenir de meilleurs résultats de classification, puis les
utiliser dans la tâche de recherche d’images. En effet, nousavons fixé un seuil de dé-
cision t à la médiane de tous les degrés obtenus, or cette valeur variede 7.3 à 28.8,
l’utilisation de règles d’exclusion dans la tâche de recherche d’images devrait, d’après
la figure 4, améliorer nos résultats.
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RÉSUMÉ.Dans cet article, nous décrivons une méthode pour utiliser un modèle de langue sur des
graphes pour la recherche et la catégorisation d’images. Nous utilisonsdes régions d’images
(associées automatiquement à des concepts visuels), ainsi que des relations spatiales entre ces
régions, lors de la construction de la représentation sous forme de graphe des images. Notre
méthode gère différents scénarios, selon que des images isolées ou groupées soient utilisés
comme base d’apprentissage ou de tests. Les résultats obtenus sur un problème de catégorisa-
tion d’images montre (a) que la procédure automatique qui associe les concepts à une image est
efficace, et (b) que l’utilisation des relations spatiales, en plus des concepts, permet d’améliorer
la qualité de la classification. Cette approche présente donc une extension du modèle de langue
classique en recherche d’information pour traiter le problème de recherche et de catégorisation
d’images représentées par des graphes sans se préoccuper des annotations d’images.

ABSTRACT.We describe here a method to use a graph language modeling approach for image
retrieval and image categorization. Since photographic images are 2D data, we first use im-
age regions (mapped to automatically induced concepts) and then spatial relationships between
these regions to build a complete image graph representation. Our method deals with differ-
ent scenarios, where isolated images or groups of images are used fortraining or testing. The
results obtained on an image categorization problem show (a) that the procedure to automati-
cally induce concepts from an image is effective, and (b) that the use of spatial relationships, in
addition to concepts, for representing an image content helps improve the classifier accuracy.
This approach extends the language modeling approach to information retrieval to the problem
of graph-based image retrieval and categorization, without considering image annotations.

MOTS-CLÉS :Représentation de graphes, recherche d’image, catégorisation d’image

KEYWORDS:Graph representation, image retrieval, image categorization



1. Introduction

Après presque 20 ans de recherche dans le domaine de la recherche d’images, ce
sujet est toujours considéré comme un défi pour les chercheurs. Les problèmes aux-
quels ce domaine est confronté ont trait au fossé sémantiqueainsi qu’à la manière de
représenter le contenu des images. Un autre élément important est qu’il n’est pas rare
qu’une image soit reliée à d’autres images. Par exemple, tous les appareils de photo-
graphie numériques incorporent l’heure et la date de prise de vue, et cette information
peut être utilisée pour les grouper (Plattet al., 2003). De plus, les informations de
géolocalisation, qui tendent à se généraliser, peuvent également être utiles (Kennedy
et al.,2007). Les groupements d’image peuvent alors profiter à l’indexation et la re-
cherche d’images. Dans ce cas, il faut intégrer des moyens defaire correspondre des
groupes. Nous montrons que l’utilisation de modèles de langue peut aisément s’ap-
pliquer à des groupes d’images requêtes et documents, et qu’une telle approche est
robuste par rapport aux différences entre ces groupements.

Plusieurs travaux ont par le passé proposé l’utilisation derelations spatiales entre
régions d’image pour leur indexation et leur recherche. Parexemple, les descriptions
par chaînes 2D (2D strings) comme on les trouve dans le système Visualseek (Smith
et al.,1996) capturent les séquences d’apparition d’objets suivant une ou plusieurs di-
rections de lecture. Cependant, la recherche de telles chaînes est complexe car elle est
basée sur des recherches de sous-chaînes, ce qui est coûteux. Même si des heuristiques
ont été proposées, comme dans (Changet al.,2000), afin d’accélérer (d’un facteur 10)
le temps de calcul. D’autres travaux ont considéré l’utilisation de régions d’images
dans des modèles probabilistes, en se basant par exemple surdes modèles de Markov
cachés 1D (Iyengaret al., 2005) ou 2D, comme dans (Smithet al., 1996) et (Yuan
et al., 2007). Ces travaux s’intéressent à l’annotation d’images et n’utilisent pas les
relations lors du traitement des requêtes. Les relations entre des éléments d’images
peuvent également être exprimés par l’intermédiaire de conventions de nommage,
comme dans (Papadopouloset al.,2007) où les relations sont utilisées pour l’indexa-
tion. Enfin des travaux tels que (Mulhemet al.,2006) se sont focalisés sur des graphes
conceptuels pour l’indexation et la recherche des images. Les représentations expli-
cites de relations provoquent la génération de graphes complexes, ayant un impact
négatif sur la correspondance de graphe qui est déja coûteuse (Ouniset al.,1998). Un
aspect de notre travail est de représenter le contenu des images par des graphes, sans
souffrir du poids de la complexité de la correspondance de graphes durant l’étape de
recherche. Pour cela, nous proposons de nous appuyer sur un ensemble de travaux
existants dans le domaine de la recherche d’information.

L’approche à base de modèles de langue pour la recherche d’information existe
depuis la fin des années 90 (Ponteet al., 1998). Dans ce cadre, la valeur de perti-
nence d’un document pour une requête donnée est estimée par la probabilité que la
requête soit générée par le document. Même si cette approchea été initialement pro-
posée pour des unigrammes (c’est-à-dire des termes isolés), plusieurs extensions ont
été proposées pour traiter desn-grammes(i.e. des déquences de termes) (Songet al.,
1999, Srikanthet al., 2002), et plus récemment, des relations entre termes et égale-



ment des graphes. Par exemple, (Gaoet al.,2004) propose a) d’utiliser un analyseur
de dépendance pour représenter les documents et les requêtes, et b) une extension de
l’approche à base de modèle de langue pour manipuler ces arbres. Maisonnasseet al.
(Maisonnasseet al.,2007, Maisonnasseet al.,2008) ont étendu cette approche avec un
modèle compatible avec des graphes plus généraux, comme ceux obtenus par une ana-
lyse conceptuelle des documents et des requêtes. D’autres approches (comme (Fergus
et al.,2005, Gosselinet al.,2007)) ont respectivement utilisé des réseaux probabilistes
et des noyaux pour capturer des relations dans les images, cequi est également notre
intention ici. Dans le cas de (Ferguset al., 2005), l’estimation des probabilités des
régions repose sur l’algorithme EM, qui est sensible aux probabilités initiales. Dans le
modèle que nous proposons, au contraire, la fonction de vraisemblance est convexe et
possède un maximum global. Dans le cas de (Gosselinet al.,2007), le noyau utilisé ne
considère que les trois plus proches régions d’une région deréférence. Nous intégrons
dans notre modèle toutes les régions voisines d’une région.Enfin, contrairement à ces
travaux, à ceux de (Iyengaret al., 2005) et de (Barnardet al., 2003) basés sur des
modèles de langues, nous utilisons explictement des étiquettes de relations spatiales.
Nous étendons en fait ici le travail de (Maisonnasseet al.,2007) en appliquant, d’une
part, ce travail à des images, et en considérant, d’autre part, que les concepts et les
relations peuvent être pondérés.

La suite de cet article est organisé comme suit : la section 2 présente le modèle de
langue visuel (VLM) utilisé pour décrire le contenu des images, ainsi que la procédure
de correspondance utilisée pour calculer la similarité entre images ; la section 3 décrit
ensuite les résultats obtenus par notre approche pour un problème de catégorisation
portant sur 101 classes ; nous concluons en section 4.

2. Le modèle de langue pour les graphes d’images

2.1. Modélisation des images avec des graphes visuels

Notre objectif ici est de générer automatiquement, à partird’une image donnée,
un graphe qui représente son contenu. Un tel graphe contientles concepts associés
à des éléments présents dans l’image, ainsi que les relations qui dénotent comment
les concepts sont reliés dans l’image. Pour cela, notre procédure est basée sur quatre
étapes :

1) Identifier les régions de l’image qui vont former les blocsde base pour l’identi-
fication de concepts.

2) Indexer chaque région avec un ensemble prédéfini de caractéristiques.

3) Regrouper toutes les régions de la collection enK classes, chaque classe repré-
sentant un concept. A la fin de cette étape, chaque région de l’image est représentée
par un concept, qui est le nom de la classe à laquelle la régionappartient. L’ensemble
des concepts, que nous notonsC, correspond donc à l’ensemble des classes obtenues.

4) Extraire enfin les relations entre les concepts.



La première étape, l’identification de régions, peut être basée sur un découpage ar-
bitraire de blocs non recouvrants de taille égale (par exemple en divisant une image en
25 blocs, soit une division 5x5), ou bien sur des régions définies à partir de points d’in-
térêts (comme avec des points SIFT)1. Le second point vise à représenter les régions
par des vecteurs afin de les regrouper. Les caractéristiquesque nous avons retenues
dans cet article sont des couleurs dans l’espace HSV, qui peuvent être extraites faci-
lement et rapidement. Notre approche se base sur les K-moyennes pour la troisième
étape, approche standard, mais d’autres méthodes sont également possibles. Enfin, la
quatrième étape génère un ensemble de concepts associés pardes relations. Nous nous
concentrons ici sur les relations spatialesau_dessusetà_gauche. A la fin du processus
complet, nous obtenons un ensemble de concepts reliés pour représenter une image. Il
est à noter qu’un même concept peut apparaître plusieurs fois dans une image (quand
différentes régions sont assignées à une même classe, commecela arrive souvent pour
des régions décrivant le ciel par exemple). Chaque concept est donc associé à une
pondération qui dénote son nombre d’occurrences dans l’image. De même, chaque
relation est associée à un poids dénotant le nombre de fois oùelle est observée entre
deux concepts donnés d’une image.

Dans la suite, nous désignerons l’ensemble des concepts pondérés qui décrivent
une image parWC . WC est défini surC × N. Chaque association entre deux concepts
c etc′ est orientée (comme le sont les relations spatiales dans lestravaux autour d’Ace-
media (Papadopouloset al., 2007) par exemple), et est représentée par un triplet de
la forme < (c, c′), l, n(c, c′, l) >, où l est une étiquette de l’ensembleL des éti-
quettes possibles etn(c, c′, l) un entier. Un tel triplet s’interprète comme le fait qu’il
existe dans l’imagen(c, c′, l) relations portant l’étiquettel entre les deux conceptsc
et c′. Cette représentation permet de rendre compte de l’absencede relations entre
deux concepts par la prise en compte d’une étiquette particulière. Les étiquettes que
nous considérons dans la suite sontau_dessuset à_gauche, les relations inverses
(au_dessouset a_droite) étant implicitement prises en compte dans la mesure où les
relations sont orientées.

En résumé, un graphe représentant une imagei est défini parG =< W i
C ,W i

E >,
avec :

W i
C = {(c, n(c; i)), c ∈ C}

W i
E = {((c, c′), l, n(c, c′, l; i)), (c, c′) ∈ C2, l ∈ L }

n(c; i) etn(c, c′, l; i) sont les poids et correspondent ici à des nombres d’occurrences.

Nous décrivons maintenant sur un exemple un tel graphe par lafigure 1. Dans cette
figure, considérons une image photographique I découpée en 9blocs rectangulaires de
tailles égales. Chaque bloc est associé à une étiquette élément deC. On remarque que
le concept c1 apparaît 3 fois dans l’image, ce qui amène dans la description du contenu
par le graphe en bas de la figure à la notation “c1, 3”. La même approche est utilisée
pour obtenirW I

C = {(c1, 3), (c2, 3), (c3, 2), (c4, 1)}. Nous utilisons les relationsà

1. Dans ce dernier cas, les regions peuvent se recouvrir.



Figure 1. Exemple de relations spatiales extraites d’une scène, avecle graphe corres-
pondant.

gaucheetau dessusentre les régions, comme décrit dans la figure, afin de déterminer
par exemple qu’entre les concepts c3 et c4 il existe une occurrence de la relationà
gauche, donc(c3, c4, à gauche, 1) ∈ W I

E et une occurrence de la relationau dessus,
donc(c3, c4, au dessus, 1) ∈ W I

E . Ce décompte se retrouve dans la description du
graphe.

2.2. Un modèle de langue pour les graphes visuels

Notre fonction d’appariement entre images est fondée sur l’approche modèle de
langue ((Ponteet al.,1998)), étendue de façon à prendre en compte les éléments dé-
finis ci-dessus. De façon à différencier les images que l’on apparie, nous désignerons
l’une de ces images parimage requêteet l’autre parimage document.

La probabilité que le graphe d’une image requêteGq(=< W
q
C ,W

q
E >) soit généré

à partir du graphe de l’image documentGd est définie par :

P (Gq|Gd) = P (W q
C |Gd) × P (W q

E |W
q
C , Gd) [1]



Pour le premier terme du membre droit de l’équation ci-dessus, qui correspond à la
probabilité de générer les concepts de l’image requête à partir du graphe de l’image
document, nous nous reposons sur une hypothèse d’indépendance conditionnelle entre
concepts, hypothèse classique en recherche d’informationet en classification. La prise
en compte des poids des concepts (c’est-à-dire, ici, des nombres d’occurrences des
concepts) conduit naturellement à un modèle multinomial :

P (W q
C |Gd) ∝

∏

c∈C

P (c|Md)
n(c;q)

où n(c; q) représente le nombre de fois que le conceptc apparaît dans le graphe de
l’image requête. Les paramètres du modèleP (c|Gd) sont estimés par maximum de
vraisemblance, avec un lissage de Jelinek-Mercer :

P (c|Md) = (1 − λu)
F d

1 (c)

F d
1 (.)

+ λu

FD
1 (c)

FD
1 (.)

où F d
1 (c) représente le poids dec dans le graphe de l’image document etF d

1 (.) =∑
c F d

1 (c). Les fonctionsFD
1 sont similaires, mais définies sur la collection, c’est-à-

dire sur l’union des graphes des images de la collection. Le paramètreλu (0 < λu <

1) est le paramètre de lissage. Il joue le rôle d’un IDF (Inverse Document Frequency)
((Zhai et al., 2004)) et permet de corriger une information peu fiable au niveau de
l’image document par une information plus sûre extraite de la collection. Ce paramètre
est en général réglé expérimentalement sur un ensemble d’apprentissage.

En suivant un processus similaire pour les relations, nous obtenons :

P (W q
E |W

q
C , Gd) ∝

∏

(c,c′,l)∈C2×L

P (L(c, c′) = l|W q
C , Gd)

n(c,c′,l,q) [2]

où L(c, c′) est une variable à valeurs dansL qui rend compte des étiquettes pos-
sibles entrec et c′. Comme précédemment, les paramètres du modèleP (L(c, c′) =
l|W q

C , Gd) sont estimés par maximum de vraisemblance avec un lissage deJelinek-
Mercer, ce qui donne :

P (L(c, c′) = l|W q
C , Gd) = (1 − λe)

F d
2 (c, c′, l)

F d
2 (c, c′, .)

+ λe

FD
2 (c, c′, l)

FD
2 (c, c′, .)

où F d
2 (c, c′, l) représente le nombre de fois que les conceptsc et c′ sont reliés par

l’étiquettel dans le graphe de l’image document etF d
2 (c, c′, .) =

∑
l∈L

F d
2 (c, c′, l).

Par convention, dans le cas où l’un des deux concepts n’apparaît pas dans le graphe
de l’image document :

F d
2 (c, c′, l)

F d
2 (c, c′, .)

= 0

Les fonctionsFD
2 sont similaires mais définies sur toute la collection (i.e.,comme

précédemment, sur l’union des graphes des images de la collection).



Le modèle que nous venons de présenter est inspiré du modèle défini dans (Mai-
sonnasseet al.,2008). Il en diffère cependant car (a) nous proposons ici unemétho-
dologie complète de représentation d’une image à un niveau que nous qualifions de
conceptuel, et (b) nous considérons ici des poids sur chaque concept et chaque rela-
tion. Dans la mesure où les poids que nous avons considérés sont des entiers, nous
nous sommes reposés sur des distributions multinomiales pour modéliser l’apparie-
ment entre graphes. Des poids réels conduiraient à la considération d’autres types de
distributions (par exemple de type Dirichlet). Nous allonsmaintenant illustrer le com-
portement de notre modèle dans le cadre de la classification d’image.

3. Expérimentations

Nous montrons ici la validité de notre approche dans le cadred’une tâche de clas-
sification d’images. Plus précisément, nous voulons vérifier que a) notre proposition
d’indexation conceptuelle est bien fondée, et b) que les relations spatiales ont un im-
pact positif dans la caractérisation du contenu des images que nous proposons. Nous
mettons également en évidence que notre méthodologie est robuste par rapport aux
changements de scénarios présentés.

3.1. La collection STOIC-101

La collectionSingapore Tourist Object Identification Collectionest une collection
d’images de 101 lieux d’intérêt touristique de Singapour (majoritairement des pho-
tographies d’extérieur). Ces localisations peuvent être vues comme des classes pour
chacune des 3849 images. Ces images ont été prises dans leur majorité par des appa-
reils photographiqes numériques, de manière similaire à des touristes, de 3 distances
et 4 angles différents, avec des occlusions ou des cadrages partiels, de façon à obtenir
au minimum 16 images par scène. De plus, les images ont été prises sous différentes
conditions météo et différents style photographiques (cf.la figure 2).

L’application initiale de cette collection a été le systèmeSnap2Tell (Limet al.,2007),
dédié à la recherche d’information touristique utilisant des appareil mobiles (par
exemple un assistant personnel électronique ou un téléphone portable). Pour les be-
soins expérimentaux, la collection STOIC-101 est divisée en deux sous-ensembles :
l’ensemble d’apprentissage qui contient 3189 images (82.8% de la collection) et l’en-
semble de test composé de 660 images (17.15% de la collection). En moyenne, le
nombre d’images par classe est de 31,7 pour l’apprentissageet de 6,53 pour le test.
Dans l’ensemble de test, le nombre minimum d’image est de 1 etle maximum de 21.
Le ratio entre le nombre d’images pour l’apprentissage et letest varie de 12% à 60%.
Comme un utilisateur peut prendre une ou plusieurs images dela même scène afin
de poser une requête au système de recherche d’information,nous avons considéré
plusieurs scénarios d’utilisation :



Figure 2. Extraits de la base d’images STOIC-101

1) entraîner le système sur des images isolées et traiter desrequêtes d’images iso-
lées ;

2) entraîner le système sur des images isolées, et traiter des requêtes composées
d’un groupe d’images de la même scène concaténées ;

3) entraîner le système sur un groupe d’images de la même scène (en les concaté-
nant), et traiter des requêtes d’images isolées ;

4) entraîner le système sur un groupe d’images de la même scène, et traiter des
requêtes composées d’un groupe d’images de la même scène.

Le tableau 1 résume ces différents scénarios (une scène correspond à un groupe, toutes
les images d’un groupe étant concaténées pour former un seulélément). Notons que



Entraînement par IMAGE (I) Entraînement par SCENE (S)
Requête par IMAGE (I)

√ √

Requête par SCENE (S)
√ √

Tableau 1.Résumé des experimentations sur la collection STOIC-101

certaines images de la collection ont été remises dans leur orientation correcte (en
portrait ou en paysage).

3.2. Indexation des images avec des concepts et des relations spatiales

Plusieurs études sur la collection STOIC ont montré que la couleur joue un rôle prédo-
minant, et qu’elle doit être privilégiée par rapport aux autres caractéristiques comme
des caractéristiques de bordures ou de texture (Limet al.,2007). De plus, les carac-
téristiques de couleurs ont l’avantage d’être extraites facilement et rapidement. Pour
ces raisons, nous avons choisi dans ce travail de nous baser sur des caractéristiques
de couleurs RGB et HSV. Nous utilisons cependant une méthodede référence sur
d’autres caractéristiques visuelles. Cette méthode, appeléeSIFT-couleur, est similaire
aux approches basées sur les points SIFT, largement utilisées et décrites dans (Lowe,
2004). Tout d’abord, les points d’intérêt sont détectés, etpour chaque point un his-
togramme HSV avec 32 dimensions par canal est utilisé pour indexer le bloc centré
sur ce point. Les images de test sont alors comparées avec lesimages d’entraînement
par une distance euclidienne, l’image la plus proche étant utilisée pour catégoriser
l’image de test (cette approche revient donc à utiliser une classification de type plus
proche voisin avec distance euclidienne).

Pour valider notre méthodologie, nous avons exploré différentes approches pour
diviser chaque image en régions, et assigner à chaque régionun concept. Pour la divi-
sion des images en régions, nous avons retenu :

1) Une division à grain fin dans laquelle une région correspond à un pixel (cette
approche donne, en moyenne, 86400 régions par image dans la collection). Nous dé-
signons cette division pargf, pour grain fin ;

2) Une division “grain moyen”, dans laquelle des blocs de 10x10 pixels sont utili-
sés, le pixel central étant le représentant de la région (cette division donne en moyenne
864 régions par image). Nous appelons cette approchegm, pour grain moyen ;

3) Une division grossière, dans laquelle une image est divisée en 5x5 blocs de
taille égale. Cette division est appeléegg, pour grain grossier.

Pour les divisionsgf etgm, nous avons respectivement quantifié chaque canal RGB
et HSV en 8 classes de taille égale (de 0 à 64, etc.). Cela conduit à un vecteur binaire de
512 (8x8x8) dimensions pour une région. Chaque dimension correspond à un concept
(défini en fonction des classes des histogrammes), pour lequel chaque dimension cor-
respond à la présence (1) ou l’absence (0) du concept dans la région. L’image globale



est alors indexée par la somme des vecteurs de toutes ses régions. Nous désignerons
ces approches pargf-ConPredpour “divisiongf avec des concepts préfédinis”, etgm-
ConPredpour “division mg avec des concepts préfédinis”. Ces approches nous ser-
virons de référence pour valider la méthode de regroupementproposée en section 2
pour identifier les concepts de la collection. Dans ce ce que nous venons de décrire,
les concepts sont définis arbitrairement au travers des classes des histogrammes, alors
qu’en section 2 ils sont définis par regroupement non supervisé.

Pour les divisionsgm (de nouveau) etgg, nous regroupons les vecteurs de ca-
ractéristiques HSV de toutes les régions enK = 500 classes avec l’algorithme des
K-moyennes. Cela fournit pour chaque région une affectation stricte dechaque région
à un concept. L’ensemble des concepts pondérésWC est alors obtenu en comptant
combien de fois un concept apparaît dans une image. Le choixK = 500 est mo-
tivé par le fait que nous voulons une certaine granularité pour le nombre de concepts
représentant les images. Avec trop peu de concepts, on courtle risque de ne pas repré-
senter des différences importances entre les images, alorsqu’un nombre trop grand de
concepts risque de rendre différentes des images qui sont similaires. Nous appelons les
indexations obtenues de cette façongm-ConAutoetgg-ConAuto, respectivement pour
“division gmavec concepts automatiquement générés” et “divisiongg avec concepts
automatiquement générés”.

De plus, pour les méthodesgm-ConAutoet gg-ConAuto, nous avons extrait les
relations spatiales entre concepts décrites précédemment(a_gaucheet au_dessus), et
nous comptons le nombre d’occurrences de ces relations entre deux concepts don-
nés afin de les pondérer. La dernière étape fournit un graphe entier pour représenter
les images. Nous appelons dans la suite ces deux méthodesgm-ConAuto-Relet gg-
ConAuto-Rel. Ces deux approches suivent donc le principe décrit en figure1.

Enfin, pour classifier les images requêtes dans l’une des 101 scènes, nous avons
utilisé pour toutes les méthodes d’indexation le modèle de langue pour graphe visuel
présenté en section 2. Cela revient à utiliser un classifieur1-PPV, avec la “similarité”
définie par l’équation 1 et ses développements. Quand il n’y apas de relation, le terme
P (wq

E |Gd) vaut 1 (cf. équation 2), il en résulte que seuls les concepts sont utilisés
pour comparer les images.

3.3. Résultats Expérimentaux

Les performances des différentes méthodes proposées ont été évaluées d’après le
taux de reconnaissance, par image ou par scène. Ce taux est défini comme le ratio
d’images (ou de scènes) correctement classifiées :

RecoImage=
TPi

Ni

, RecoScene=
TPs

Ns

où TPi, resp.TPs, représente le nombre d’images (resp. scènes) classifié correcte-
ment.Ni est le nombre total d’images de test (i.e. 660 images), etNs est le nombre
total de scènes (i.e. 101).



Entraînement Requête gf-ConPred gm-ConPred gm-ConAuto-Rel gg-ConAuto-Rel
I I 0.687 0.670 0.809 0.551
I S 0.653 0.650 0.851 0.762
S I 0.409 0.402 0.594 0.603
S S 0.940 0.940 1.00 0.920

Tableau 2.Comparaison globale des differentes méthodes (meilleurs résultats en
gras)

Le tableau 2 présente les résultats que nous avons obtenus enutilisant des
concepts prédéfinis et les concepts identifiés automatiquement. Nous constatons que
les concepts groupés automatiquement avec un grain moyen fournissent de meilleurs
résultats (la différence avec la division à grain grossier pour le scénario S-I étant mar-
ginale). Pour le scénario I-I, la méthodecouleur-SIFTdécrite précédemment atteint
seulement un taux de 0,425. Ceci montre que pour cette collection notre choix de se
focaliser uniquement sur des caractéristiques de couleur semble adéquate2. Un autre
élément intéressant à souligner est que la division à grain grossier n’aide pas à gé-
néraliser par rapport à l’approche à grain moyen. En particulier, les scénarios S-I et
I-S correspondent en fait à une utilisation dégénérée du système car les ensembles
d’entraînement et de test sont de nature différente. Dans ces cas, il est préférable de
s’abstraire d’une description très fidèle des images, afin degénéraliser correctement
à de nouvelles données de test. L’évolution du taux de reconnaissance des méthodes
gf-ConPredandgg-ConAuto-Relillustre ce point : les taux de reconnaissance pour
les scénarios I-S et S-I sont meilleurs que ceux du scénario I-I pour gg-ConAuto-Rel,
alors qu’il est plus mauvais pourfg-ConPred(ce dernier point se vérifiant également
pour la méthodemg-ConPred, même si la différence est moins marquée, comme l’on
s’y attendait). La méthorefg-ConPred, fondée sur une indexation qui est très fidèle à
l’image originale, n’est capable de bien généraliser pour aucun des usages.

Ceci étant dit, il y a une différence importante entre les scénarios I-S et S-I : le
système traite des requêtes avec davantage d’information dans le scénario I-S que
dans S-I. Cette différence a un impact sur les performances pour chaque méthode : les
résultats sont moins bons pour le scénario S-I que pour tous les autres, et cela pour
toutes les méthodes utilisées. Nous pensons que c’est là l’explication du fait que les
résultats obtenus pour la méthodegm-ConAuto-Relpour S-I sont moins bons que pour
I-I. Il semble qu’il y ait un plateau pour le scénario S-I autour de 0,6. Nous comptons
à l’avenir explorer ce phénomène plus avant.

Nous avons aussi évalué l’utilité des relations spatiales,en comparant les résultats
entre les méthodes avec et sans ces relations. Les résultatssont présentés dans le ta-

2. Sur STOIC-101, en utilisant le même découpage entrainement/test, D.-D. Le et S. Satoh, du
National Institute of Informatics au Japon, ont obtenu un taux de reconnaissance de 0,744 en
utilisant un système à vecteurs de support avec des caractéristiques fondées sur des moments de
couleur, des motifs binaires locaux et d’orientation de bordures (communication personnelle).



Entraînement Requête gm-ConAuto gm-ConAuto-Rel gg-ConAuto gg-ConAuto-Rel
I I 0.789 0.809(+2.5%) 0.484 0.551 (+13.8%)
I S 0.822 0.851(+3.6%) 0.465 0.762 (+63.8%)
S I 0.529 0.594 (+12.3%) 0.478 0.603(+26.1%)
S S 1.00 1.00 0.891 0.920 (+3.2%)

Tableau 3. Impact des relations spatiales sur les performances (meilleurs resultats en
gras ; amélioration relative par rapport à la méthode sans relation entre parenthèse)

bleau 3. Comme nous le constatons, l’utilisation de relations spatiales améliore dans
tous les cas les résultats, sauf dans le scénario S-S avec la division gm. Ce résultat jus-
tifie l’approche modèle de langue sur graphes, avec détection automatique de concepts
et prise en compte de relations spatiales, développée dans la section 2.

4. Conclusion

Nous avons introduit dans cet article une nouvelle méthodologie pour indexer des
images par des graphes de concepts reliés entre eux. Nous avons de plus proposé un
modèle fondé sur le modèle de langue utilisé en recherche d’information pour appa-
rier de tels graphes. Les graphes que nous utilisons capturent les relations spatiales
entre les concepts associés à des régions dans des images. Dupoint de vue formel,
notre modèle s’inscrit dans les approches à base de modèle delangue, et étend un cer-
tain nombre de travaux antérieurs. A un niveau pratique, l’utilisation de régions et de
concepts associés permet un gain en généralité lors de la description des images, une
généralité qui est bénéfique lorsque l’usage du système diffère de son environnement
d’entraînement. Ceci a de grandes chances de se produire en pratique dès lors que
l’on considère des collections où une ou plusieurs images peuvent être utilisées pour
représenter une scène.En fonction de l’entraînement réalisé (fondé sur une image ou
un ensemble d’images pour une catégorie), les résultats du système varieront.

Les expérimentations menées ont visé à estimer la validité de notre approche par
rapport à ces éléments. Nous avons en particulier montré quel’utilisation de relations
spatiales conduit à une amélioration significative des résultats. Le modèle proposé est
capable de rechercher avec qualité des images et des ensembles d’images représentés
par des graphes. De plus, nous avons montré la qualité de notre procédure pour ex-
traire automatiquement les concepts des images, par l’utilisation d’une approche de
partionnement classique (K-moyennes). Ces résultats, quisont les meilleurs présentés
sur cette collection, suggèrent qu’une division à grain moyen des images, combiné
avec l’utilisation de relations spatiales, constitue une bonne stratégie pour décrire et
rechercher des images.

Dans le futur, nous allons utiliser le modèle de graphe décrit ici avec différentes
mesures de divergences. Le cadre que nous avons étudié ici est relié à la divergence
de Kullback-Leibler. Cependant, la divergence de Jeffrey,utilisée avec succès sur des



collections d’images, pourrait avantageusement remplacer celle de Kullback-Leibler.
Nous voulons également étudier les différents couplages entre grain fin, moyen et
grossier, avec l’idée d’obtenir une unique représentationutilisable dans tous les cas.
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RÉSUMÉ. S’appuyant sur la Cluster Hypothesis, qui stipule que les documents pertinents à
une requête tendent à être plus proches les uns des autres que des documents non pertinents,
la plupart des systèmes de recherche d’information réalisant une catégorisation de leurs ré-
sultats visent à regrouper l’ensemble des documents pertinents dans unmême groupe. Nous
proposons ici, par la mise en place de nouvelles mesures d’évaluation, de reconsidérer les bé-
néfices résultant d’une telle concentration de l’information pertinente. Contrairement à ce qui
est habituellement admis, nous montrons finalement que des systèmes réalisant une distribu-
tion de l’information pertinente peuvent s’avérer au moins aussi intéressants pour l’utilisa-
teur que des systèmes regroupant l’ensemble des documents pertinents dans un cluster unique.

ABSTRACT. Relying on the Cluster Hypothesis, which states that relevant documents tend to
be more similar one to each other than to non-relevant ones, most of information retrieval
systems producing search results as a set of clusters seek to gather allrelevant documents in the
same cluster. We propose here, by the settlement of new evaluation measures, to reconsider the
benefits of the entailed concentration of the relevant information. Contraryto what is commonly
admitted, we finally show that systems realizing a distribution of the relevant information may
be at least as useful for the user as systems gathering all relevant documents in a single group.

MOTS-CLÉS :Recherche d’information, Clustering, Évaluation

KEYWORDS:Information Retrieval, Clustering, Evaluation
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1. Introduction

Généralement, un système de recherche d’information retourne, en réponse à la
requête d’un utilisateur, une liste de documents ordonnée selon une estimation de leur
potentiel de pertinence (Manninget al.,2008). Néanmoins, dans le but de réduire l’ef-
fort à fournir pour localiser les informations pertinentes, de nombreuses approches
ont proposé des présentations alternatives des résultats (Hearstet al.,1996, Tombros,
2002), la plupart utilisant les relations existant entre les documents retournés pour
orienter l’utilisateur dans sa recherche (Croft, 1980). Dans ce contexte, les techniques
de clustering ont été largement employées afin de faciliter l’accès à l’information en
regroupant les résultats aux thématiques similaires1. L’utilisation de ce genre de pro-
cessus en recherche d’information est principalement supportée par laCluster Hypo-
thesis(Jardineet al., 1971), qui stipule que les documents pertinents à une requête
tendent à être plus proches les uns des autres que des documents non pertinents et que
donc, ces documents ont de grandes chances de figurer dans un même cluster (Man-
ning et al.,2008). Lorsque cette hypothèse se vérifie sur un corpus de textes donné, il
suffit alors à l’utilisateur d’identifier le groupe le plus enrapport avec ses besoins pour
localiser l’ensemble des documents pertinents.

Alors que la plupart des systèmes réalisant une catégorisation des résultats consi-
dèrent laCluster Hypothesiscomme un phénomène largement bénéfique, et s’y ap-
puient pour tenter de créer le cluster le plus informatif possible, nous aurons plutôt
tendance à la considérer comme un obstacle majeur à la production de groupes per-
mettant à l’utilisateur de localiser rapidement les informations qu’il recherche. Tout
d’abord, les documents pertinents tendant à se regrouper dans un seul et même clus-
ter, la majorité des informations initialement présentéesà l’écran risquent de ne pas
correspondre aux besoins de l’utilisateur. Il suffit alors que le représentant du clus-
ter contenant l’ensemble des documents pertinents n’ait pas été judicieusement choisi
pour que l’utilisateur soit incapable de localiser les informations qu’il recherche. De
plus, quand bien même le représentant s’avère intéressant,l’impression première que
l’utilisateur peut avoir est que peu d’informations correspondent à son sujet (ou que le
système de recherche est mauvais), ce qui peut le conduire à reformuler sa requête (ou
changer de système) jugeant alors que la piste suivie ne lui permettra pas de satisfaire
ses besoins informationnels.

Par ailleurs, bien que la validité de laCluster Hypothesisait été vérifiée à maintes
reprises (Hearstet al.,1996), elle ne fait qu’énoncer des tendances générales et ilest
probable que certains documents pertinents ne soient pas regroupés avec les autres.
Or, le fait qu’une majorité de documents pertinents appartiennent à un même groupe
conduit les documents pertinents malencontreusement contenus dans les autres clus-
ters à se trouver isolés parmi des documents déconnectés du besoin de l’utilisateur.
Ces documents ont alors peu de chances de trouver dans le représentant de leur clus-
ter (document ou liste de termes) un “porte-parole” efficace. Lorsque la majorité des
documents pertinents sont contenus dans un même cluster, l’utilisateur est amené à ne

1. Voir par exemple le meta-moteur de rechercheVivisimo(Koshmanet al.,2006).
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s’intéresser qu’à ce cluster en particulier, pouvant alorspasser à côté de documents qui
auraient pu compléter sa recherche, en apportant des informations complémentaires,
en faisant part d’un point de vue différent ou même, en traitant d’un aspect différent
de la question. Le paradoxe est alors considérable : alors que l’on cherche à aider un
utilisateur dans sa collecte d’informations, on risque de restreindre sa perception du
sujet en l’incitant à ne visiter qu’un seul cluster susceptible de ne contenir que des
documents abordant la question sous un même angle.

Enfin, le fait de rassembler l’ensemble des documents pertinents dans un même
groupe ne permet pas de faire émerger la structure de l’information pertinente. Or,
une même requête peut comprendre un certain nombre d’aspects bien distincts. L’uti-
lisateur, face à un jeu de clusters dans lequel un unique groupe lui est présenté comme
étant susceptible de lui être utile, n’a alors aucune idée dela multitude d’aspects que
son sujet peut présenter. Lorsqu’il entre dans le cluster des documents pertinents, il
est alors face à une liste ordonnée de documents, certes “filtrée” mais qu’il faut tout
de même parcourir linéairement jusqu’à avoir le sentiment d’avoir collecté suffisam-
ment d’informations. Un problème majeur se pose alors : l’utilisateur doit prendre la
décision d’arrêter la collecte d’informations alors qu’ilne connait pas la diversité des
textes en relation avec sa requête2.

Pour ces différentes raisons, nous pensons que le fait de chercher à regrouper l’en-
semble des documents pertinents dans un même groupe n’est pas nécessairement le
meilleur choix. Une distribution de l’information pertinente est alors certainement
préférable à sa concentration dans un unique cluster. LaCluster Hypothesisse pose
alors bien comme un obstacle à surmonter, la majorité des documents pertinents pré-
sentant une tendance naturelle à se regrouper. Un certain nombre d’approches, les ap-
proches de clustering orienté requête (Tombros, 2002), proposent de considérer la re-
quête de l’utilisateur dans le processus de clustering, affirmant qu’une prise en compte
du contexte dans lequel la catégorisation des documents esteffectuée constitue un fac-
teur déterminant pour l’obtention d’un partitionnement adapté à l’utilisation que l’on
souhaite en faire. Bien que ces approches n’aient pas été nécessairement conçues dans
un tel but, elles peuvent, selon nous, permettre de produiredes clusters mieux organi-
sés autour de la requête de l’utilisateur et ainsi, lorsque celle-ci comporte un certain
nombre d’aspects bien distincts, de distribuer l’information pertinente dans des clus-
ters différents. Cependant, les mesures d’évaluations existantes, qui présentent une
forte tendance à favoriser les systèmes rassemblant la majorité des documents perti-
nents dans un même cluster, ne permettent pas de mettre en évidence les bénéfices
retirés d’une telle distribution de l’information pertinente. Après avoir présenté ces

2. Notons néanmoins qu’un second processus de clustering peut être appliqué à ce cluster par-
ticulier, permettant ainsi de faire émerger une certaine structure de l’information pertinente.
Dans ce cas cependant, le problème précédent risque d’être amplifié par le fait que l’on risque
de donner à l’utilisateur l’impression qu’il se trouve face à un système luipermettant de perce-
voir l’ensemble des aspects de son sujet, alors que les documents abordant réellement la requête
sous un angle différent sont susceptibles d’être contenus par les autres clusters et donc de n’être
pas représentés par les groupes qui lui sont présentés.
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mesures d’évaluation existantes, nous proposons, en section 2, la mise en place de
nouvelles mesures permettant une comparaison plus équitable des différents types de
systèmes. En section 3, nous réalisons un certain nombre d’expérimentations visant
à vérifier la validité des mesures proposées. Différents types de systèmes sont finale-
ment comparés en utilisant nos mesures d’évaluation.

2. Évaluer l’accès à l’information

L’objectif d’un système réalisant une catégorisation de ses résultats est de propo-
ser un partitionnement d’un ensemble ordonnéD = {D1, . . . ,Dn}, desn premiers
documents retournés par une recherche initiale, enk clustersC = {C1, . . . , Ck} tels
que3 :











∀i ∈ {1, . . . , k}, Ci = {C1
i , . . . , C

|Ci|
i } 6= ∅,

∀i, j ∈ {1, . . . , k}2, i 6= j ⇒ Ci ∩ Cj = ∅
k
⋃

i=1

Ci = D

[1]

S’appuyant pour la plupart sur laCluster Hypothesis(Manninget al.,2008), ces
systèmes sont généralement évalués sur leur capacité à regrouper l’ensemble des do-
cuments pertinents dans un même cluster. La mesure la plus fréquemment utilisée est
alors la mesureMK1, proposée dans (Jardineet al.,1971), qui consiste à juger la qua-
lité d’un ensemble de groupes de documents en considérant uniquement le meilleur
cluster qu’il contient. Le score attribué à un système par cette mesure dépend du
nombre et de la proportion de documents pertinents dans le meilleur cluster que l’on
puisse trouver parmi l’ensembleC des clusters produits par le système :

MK1(C) = min
Ci∈C

(

1 −
(1 + β2) × Precision(Ci) × Rappel(Ci)

β2 × Precision(Ci) + Rappel(Ci)

)

Où Precision(Ci) =
|Pert ∩ Ci|

|Ci|
et Rappel(Ci) =

|Pert ∩ Ci|

|Pert|

[2]

avecPert ⊆ D correspondant à l’ensemble des documents pertinents. Selon (Jardine
et al.,1971), la mesureMK1 présente l’avantage d’isoler la qualité du clustering des
biais induits par l’utilisation d’une stratégie de recherche particulière. Néanmoins, ne
permettant pas l’évaluation de systèmes proposant une distribution de l’information
pertinente, cette mesure ne peut pas être utilisée dans notre étude.

Afin d’évaluer les systèmes réalisant un clustering des résultats de la même façon
que les systèmes classiques (en utilisant par exemple la mesure de précision moyenne),
certaines approches ont proposé de reconstruire des listesordonnées de documents à
partir des clusters formés (Hearstet al., 1996, Bellotet al., 1999). Pour ce faire, les

3. Dans ce qui suit,|A| correspond au cardinal de l’ensembleA.
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approches commencent généralement par définir un ordre entre les clusters (couram-
ment selon la proximité à la requête de leur document qui en est le plus proche ou
bien la similarité moyenne de leurs documents à la requête) et entre les documents de
chaque groupe (selon leur similarité avec la requête ou avecle représentant du groupe)
pour obtenir un ensemble ordonnéC = {C1, . . . , Ck} dek sous-ensembles ordonnés
Ci = {C1

i , . . . , C
|Ci|
i } (Cj

i correspond alors au j-ième document du i-ième cluster
Ci). Les approches d’évaluation par reconstruction de listesordonnées construisent
leur liste finaleL = {L1, . . . , Ln} selon les chemins que l’utilisateur peut emprun-
ter dans cette liste de listes définissant l’ensemble des parcours possibles. La seule
contrainte sur la construction d’une telle liste concerne l’ordre dans lequel les docu-
ments d’un cluster sont examinés : le documentC

j+1
i ne peut être d’indice inférieur à

C
j
i dans la liste finaleL (puisque sauf exceptions, l’utilisateur examine les documents

dans l’ordre où ils sont listés).

Une fois la listeL produite, il est alors possible d’y appliquer une mesure d’éva-
luation classique, telle que la populaire mesure de précision moyenne (Average Preci-
sion Ap), qui correspond à la moyenne des précisions (proportion dedocuments per-
tinents dans un ensemble de documents) calculées après chaque document pertinent
de la liste ordonnée. Si l’on dispose d’une fonctionPert : D → {0, 1} retournant
1 si le document considéré est pertinent (0 sinon), la précision moyenne d’une liste
Ap : D → [0, 1] s’obtient par :

Ap(L) =
1

∑n
i=1 Pert(Li)

×

n
∑

i=1

i
∑

j=1

Pert(Li) × Pert(Lj)

i
[3]

Cette mesure, qui considère le rang des éléments pertinentsdans la liste produite,
permet d’évaluer un parcours réalisé à travers les groupes proposés, et ainsi, de rendre
compte de la capacité d’accès à l’information pertinente.

Les différences entre les approches d’évaluation par reconstruction de listes ordon-
nées résident alors dans les parcours réalisés à travers lesclusters. Les deux approches
de reconstruction de listes les plus répandues s’inspirentdes parcours souvent réalisés
dans les arbres de recherche : alors que le parcours en profondeur examine les clus-
ters les uns après les autres en commençant par celui possédant le plus fort potentiel
de pertinence, le parcours en largeur considère séquentiellement les premiers docu-
ments non encore examinés de chaque liste. Ces deux parcours, qui représentent les
deux extrêmes de l’ensemble des chemins qu’un utilisateur peut emprunter, observent
une corrélation inverse : alors que le parcours en profondeur favorise les systèmes re-
groupant l’ensemble des documents pertinents dans un même cluster, le parcours en
largeur favorise les systèmes réalisant une distribution des documents pertinents sur
l’ensemble des groupes. Bien que leur utilisation conjointe permet d’obtenir certaines
indications sur les performances d’un système, ces deux parcours présentent, selon
nous, un certain nombre de limites :

– L’amélioration du score d’une de ces deux évaluations tendà faire diminuer celui
de l’autre. Cela rend difficile l’interprétation des résultats obtenus, d’autant plus que
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l’équilibre de ces deux mesures n’est pas évident.

– La considération conjointe de ces deux critères pour comparer des clusterings
produits par différentes méthodes tend à pénaliser ceux quiréalisent une distribution
de l’information pertinente puisqu’il est plus difficile d’obtenir un score élevé selon
un parcours en largeur que selon un parcours en profondeur.

– Les caractéristiques des partitionnements produits (tailles des clusters, degré de
répartition de l’information pertinente) ont un fort impact sur les scores obtenus.

– Les scores obtenus dépendent fortement de l’ordre dans lequel sont présentés
les clusters. Cela biaise les résultats puisque cet ordre n’a pas d’impact direct sur
la route qu’un utilisateur emprunte à travers les clusters :à partir des descriptions
présentées, l’utilisateur identifie les aspects qui semblent répondre au mieux à ses
besoins et parcourt les clusters correspondants en priorité.

2.1. Parcours moyen

Au vu de ces différentes observations, nous cherchons à définir un compromis ef-
ficace entre ces deux parcours extrêmes, qui puisse permettre d’évaluer la capacité
d’accès à l’information pertinente à partir d’un ensemble de groupes proposés, sans
favoriser un type de système par rapport à un autre. Nous proposons alors de réali-
ser l’évaluation d’un partitionnement par considération du parcours “moyen” qu’il est
possible d’effectuer à travers les groupes proposés. Cela revient à considérer l’es-
pérance mathématique du score de précision moyenne pour un parcours effectué
par un utilisateur “aveugle” (i.e., qui n’oriente pas sa recherche selon les informa-
tions qu’il a déjà collectées dans les différents groupes).Étant donnée une fonction
exam : {0, . . . , n− 1}×{0, . . . , |Pert|} → D, définie telle queexam(t, p) retourne
le prochain document examiné après avoir déjà rencontrét documents dontp sont
pertinents, cette espéranceExpAP (C) peut être calculée par4 :

n−1
∑

t=0

k
∑

i=1

|Ci|
∑

j=1

|Pert|
∑

p=0
Pert(Cj

i ) × P (exam(t, p) = C
j
i ) ×

p + 1

t + 1

|Pert|

[4]

Toute la difficulté réside alors dans le calcul de la probabilité P (exam(t, p) = C
j
i ).

Il n’est en effet pas raisonnable de chercher à l’obtenir en testant, pour tous les docu-
ments et toutes les positionst et p envisageables, toutes les possibilités de parcours
partiels permettant d’examinerC

j
i aprèst documents dontp pertinents. Afin de réduire

le nombre de calculs à effectuer, nous choisissons alors de travailler avec des confi-
gurations~x, dont les composantesxi (aveci ∈ {1, . . . , k}) représentent les nombres
de documents déjà examinés dans chaque clusterCi (et respectent donc l’axiome sui-
vant :∀i ∈ {1, . . . , k}, xi ≤ |Ci|). AvecX l’ensemble de toutes les configurations
possibles, nous considérons alors une fonctionsel : X → C, de sélection du prochain

4. P (A) dénote, de manière classique, la probabilité de l’évènementA.
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cluster à parcourir à partir d’une configuration donnée, quinous permet de définir la
probabilité de sélectionner un clusterCi (aveci ∈ {1, . . . , k}) selon une configuration
~x de documents déjà examinés5 :

P (sel(~x) = Ci) =
1

|{j ∈ {1, . . . , k}, xj < |Cj |}|
[5]

De manière à évaluer la probabilité de rencontrer une configuration~x donnée, nous dé-
finissons alors une notion de voisinage entre configurationspar le biais d’une fonction
V : X ×C → X telle queV (~x,Ci) représente la configuration permettant d’atteindre
~x en examinant le premier document non encore examiné dans le clusterCi :

V (~x,Ci) = (y1, . . . , yk) | yi = xi − 1 ∧ ∀j ∈ {1, . . . , k}, j 6= i ⇒ yj = xj

[6]

Ainsi, la probabilité de rencontrer une configuration donnée~x peut être évaluée par6 :

P (~x) =
∑

i∈{1,...,k},xi>0

P (V (~x,Ci)) × P (sel(V (~x,Ci)) = Ci) [7]

Il est alors possible de calculer la probabilitéP (exam(t, p) = C
j
i ) qui nous intéresse :

P (exam(t, p) = C
j
i ) =

∑

~x∈config(Cj

i
,t,p)

P (~x) × P (sel(~x) = Ci) [8]

où config(Cj
i , t, p) correspond à l’ensemble des configurations permettant d’exami-

ner C
j
i après avoir déjà rencontrét documents dontp pertinents, qui est définie par

une fonctionconfig : D × {0, . . . , n − 1} × {0, . . . , |Pert|} → 2X telle que :

config(Cj
i , t, p) = {(x1, . . . , xk) ∈ X | xi = (j − 1) ∧

∑k
l=1 xl = t ∧

k
∑

a=1

xa
∑

b=1

Pert(Cb
a) = p}

[9]

De tels calculs restent relativement complexes, mais leur emploi pour l’évaluation
de partitionnements de50 documents paraît tout à fait envisageable (autour de 10 se-
condes sur unPentium 4, 3GHz PC). Par ailleurs, le scoreExpAP peut être estimé
statistiquement, en effectuant des parcours aléatoires à travers les clusters (respec-
tant les probabilités de sélection de cluster) et en calculant la moyenne des précisions
moyennes obtenues sur les listes résultant de ces différents parcours. Des expérimen-
tations7 ont montré que cette estimation se révélait très proche du score réel que l’on
aurait pu obtenir avec la formule 4, et très robuste pour des nombres de documents
considérés supérieurs à50, quels que soient le corpus utilisé et le nombre de clusters
produits. Cette estimation peut alors être utilisée lorsque les calculs de l’espérance
paraissent trop complexes.

5. Où |{j ∈ {1, . . . , k}, xj < |Cj |}| correspond au nombre de groupes n’ayant pas encore été
entièrement examinés dans la configuration~x.
6. Il est à noter queP ((0, . . . , 0)) = 1.
7. Les corpus utilisés dans ces expérimentations sont ceux décrits en section 3.
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2.2. Parcours orienté par la pertinence des documents

Dans (Leuski, 2001), Leuski propose un compromis entre les deux extrêmes que
représentent le parcours en profondeur et le parcours en largeur en considérant les
jugements de pertinence établis lors de l’annotation du corpus. L’idée est de définir
une stratégie de parcours qui tente de simuler le comportement qu’aurait pu avoir un
utilisateur réel face aux différents clusters présentés par le système à évaluer : lorsque
le nombre de documents non pertinents examinés dans un cluster dépasse le nombre
de documents pertinents examinés dans ce même cluster, le processus stoppe le par-
cours de la liste correspondant au cluster courant pour s’intéresser à un autre groupe
de documents. Le nouveau groupe choisi correspond alors au cluster dans lequel la
meilleure proportion de documents pertinents a été observée sur les documents exa-
minés. Cette stratégie simule le parcours qu’un utilisateur aurait pu emprunter en ce
sens qu’elle se sert des éléments examinés pour orienter sonparcours vers les clusters
les plus susceptibles de contenir les informations pertinentes. La liste de documents
finalement obtenue par le parcours réalisé est alors supposée mieux refléter la réalité
que les parcours de clusters en profondeur ou en largeur communément employés, ce
qui laisse augurer d’une meilleure évaluation du système. Néanmoins, si cette éva-
luation limite quelque peu les biais présentés par les parcours en profondeur et en
largeur, elle favorise elle aussi les méthodes regroupant la plupart des documents per-
tinents dans un même groupe. En effet, l’intervalle existant entre le dernier examen
d’un document pertinent dans un cluster et la prise de décision de changer de cluster
implique des prises en compte de documents non pertinents. Or, le nombre de change-
ments de clusters requis est plus important lorsque l’on considère un partitionnement
où l’information pertinente est distribuée sur l’ensembledes groupes.

Les jugements de pertinence, utilisés pour orienter la stratégie de parcours propo-
sée dans (Leuski, 2001), peuvent être inclus dans le calcul du score d’évaluation du
parcours moyen afin de simuler un parcours réalisé par un utilisateur plus expérimenté.
Ainsi, afin d’orienter plus probablement la recherche vers des clusters qui, selon leurs
documents déjà examinés, présentent un fort ratio de documents pertinents, la proba-
bilité P (sel(~x) = Ci) peut être remplacée dans les formules 7 et 8 par :

0.5 +
xi
∑

j=1

Pert(Cj
i )

xi + 1

/

∑

l∈{1,...,k},xl<|Cl|

0.5 +
xl
∑

j=1

Pert(Cj
l )

xl + 1
[10]

Au début du processus, tous les clusters possèdent la même probabilité de sélection.
Selon le nombre et les positions des documents pertinents qu’ils contiennent, la pro-
babilité de sélection de chaque cluster évolue au fur et à mesure que de nouveaux
documents sont examinés. Contrairement à la stratégie de recherche proposée dans
(Leuski, 2001), ce parcours ne requiert pas de déterminer unordre entre les clusters.
Les ratios de documents pertinents dans chaque cluster sontconsidérés en parallèle,
ce qui permet d’écarter le biais, énoncé plus haut pour la stratégie de recherche propo-
sée dans (Leuski, 2001), concernant l’intervalle existantentre le dernier examen d’un
document pertinent dans un cluster donné et la prise de décision de changer de cluster.
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2.3. Parcours orienté par la proximité des documents pertinents

Tel que c’est le cas pour la prise en compte des retours de pertinence, il est pos-
sible d’inclure une considération du contenu des documentsexaminés dans le cal-
cul du score d’évaluation du parcours moyen. Il s’agit alorsd’orienter plus probable-
ment la recherche vers des clusters dont le contenu des documents examinés semble
correspondre aux informations portées par les documents pertinents. La probabilité
P (sel(~x) = Ci) peut alors être remplacée, dans les formules 7 et 8, par :

0.5 +
xi
∑

j=1

∑

D∈Pne(~x)

Sim(D,C
j
i )

|Pne(~x)|

xi + 1

∑

l∈{1,...,k},xl<|Cl|

0.5 +
xl
∑

j=1

∑

D∈Pne(~x)

Sim(D,C
j
l )

|Pne(~x)|

xl + 1

[11]

oùPne(~x) correspond à l’ensemble des documents pertinents n’ayant pas encore été
examinés dans la configuration~x. Les probabilités de sélection des clusters dépendent
alors des similarités moyennes des documents examinés danschacun d’entre eux avec
les documents pertinents n’ayant pas encore été rencontrés. Afin de travailler avec des
valeurs de similarité suffisamment dispersées pour que les différences puissent influer
sur la recherche, le processus d’évaluation commence par identifier les similarités mi-
nimales et maximales de chaque document pertinent et utilise ces valeurs pour répartir
ses similarités sur[0, 1]. De la même façon qu’avec le parcours moyen utilisant des
jugements de pertinence, tous les clusters possèdent initialement la même probabilité
d’être sélectionnés. Ces probabilités évoluent ensuite selon le contenu des documents
rencontrés dans chaque cluster. Le fait de ne considérer queles documents pertinents
non rencontrés permet d’orienter la recherche vers d’autres clusters lorsque tous les
documents pertinents connectés à la thématique d’un cluster donné ont déjà été exa-
minés. Ce critère d’évaluation, fondé sur la proximité des pertinents plutôt que sur
des retours binaires de pertinence, prend alors en compte les informations contenues
par l’ensemble des documents, qu’ils soient pertinents ou non, pour orienter la re-
cherche vers les clusters les plus pertinents, ce qui nous semble mieux correspondre
aux comportements réels des utilisateurs.

Certains systèmes présentent les clusters de documents pardes labels décrivant
leur contenu. L’utilisateur peut alors s’appuyer sur ces descriptions pour choisir les
clusters qui lui semblent le mieux correspondre à ses besoins. Pour effectuer une éva-
luation réaliste, il est envisageable, dans le cas de tels systèmes, d’inclure une prise en
compte de la similarité de ces labels avec les documents pertinents dans les calculs des
probabilités de sélection donnés par la formule 11. Par ailleurs, avec des systèmes dé-
crivant le contenu des clusters en sélectionnant un document représentatif dans chacun
d’entre eux, il est probable que les utilisateurs examinentl’ensemble des représentants
de cluster avant de se lancer dans le parcours des groupes quileur sont proposés. Les
k représentants de cluster sont alors susceptibles d’être les k premiers documents à
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être rencontrés (probablement dans l’ordre où ils sont présentés). Pour être plus réa-
liste, notre mesure d’évaluation peut alors inclure cette observation dans ses calculs,
en fixantP ((1, . . . , 1)) = 1 et en considérantP (exam(i − 1,

∑i−1
j=1 Pert(C1

j )) =

C1
i ) = 1 pour chacun des représentants de cluster8 (les autres probabilités d’examen

sont fixées à 0 pour ces documents). Néanmoins, étant donné lefaible impact qu’elle
a sur les résultats finaux9, une telle orientation de la recherche peut être omise.

3. Expérimentations

Quatre collections de documents tirées du corpus de la conférence TREC-1 ont
été utilisées dans nos expérimentations. Le corpus ZIFF contient des articles informa-
tiques, FR des extraits du registre fédéral des États Unis etAP et WSJ des articles de
presse édités par l’Associated Press et le Wall Street Journal respectivement. Le même
jeu de requêtes, les topics 1-50 de TREC, a été utilisé pour chaque corpus.

Les expérimentations présentées concernent le partitionnement des premiers do-
cuments retournés, en réponse à chaque requête, par le très populaire système Smart
(Saltonet al.,1988). Deux algorithmes de clustering sont utilisés : les classiques mé-
thodes K-Means (Touet al.,1974) et Group-Average (Tombros, 2002). Alors que la
méthode K-Means produit une partition de l’ensemble de documents en optimisant la
similarité de chaque élément avec le centre du cluster auquel il appartient, la méthode
hiérarchique Group-Average construit un clustering en fusionnant, à chaque itération,
les deux plus proches clusters jusqu’à ce que le nombre de clusters désiré soit atteint.
Deux mesures de similarité inter-documents, qui s’appuient sur le modèle vectoriel
(Baeza-Yateset al.,1999) où les textes sont représentés par des vecteurs des poids de
leurs termes significatifs10, sont utilisées dans nos expérimentations : la mesureCo-
sineet la Query-Sensitive Similarity Measure. Selon la mesureCosine, la similarité
Sim(Di,Dj) de deux documentsDi etDj est donnée par :

∑t
l=1 wDi,l × wDj ,l

√

∑t
l=1 w2

Di,l
×

∑t
l=1 w2

Dj ,l

où wDi,l = (1 + ln(tfDi,l)) × ln
N

nl
[12]

oùt représente le nombre de termes uniques du corpus,tfDi,l le nombre d’occurrences
du termel dans le documentDi etnl le nombre de documents, parmi lesN documents
du corpus, dans lesquels le termel apparaît.

La Query Sensitive Similarity Measure(QSSM), présentée dans (Tombroset al.,
2004), semble être l’approche de clustering orienté requête la plus performante. Cette
mesure réalise, pour le calcul de la similarité entre deux documents, un produit entre

8. En supposant d’avoir placé les représentants en début de cluster :∀i∈{1,...,k},Rep(Ci)=C1

i

9. Les premiers documents des clusters ont, dans tous les cas, une forteprobabilité d’être exa-
minés en début de recherche.
10. Ici, les termes sont les stemmes des mots porteurs de sens, obtenus après avoir supprimé les
mots trop fréquents (stop-list) et avoir appliqué un processus de stemmatisation (Porter, 1980).
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leur score de similarité thématique classique (en terme deCosine) et un score de
proximité à la requête du vecteur correspondant à l’intersection de leurs deux repré-
sentations vectorielles (où le poids de chaque terme correspond à la moyenne de ses
poids dans les vecteurs individuels des deux documents). Decette manière, les docu-
ments contenant des termes de la requête différents, ce qui peut être considéré comme
un indicateur de thématiques différentes, obtiennent un score de similarité minoré. À
l’inverse, deux documents partageant un grand nombre de termes de la requête, et qui
donc ont des chances de correspondre à un même aspect du sujet, voient leur similarité
renforcée par cette prise en compte de leur proximité commune à la requête.

Quatre systèmes sont étudiés dans nos expérimentations :

– G,C : la méthode hiérarchiqueGroup-Averageutilisant la mesureCosine;

– K,C : la méthodeK-Meansutilisant la mesureCosine;

– G,Q : la méthode hiérarchiqueGroup-Averageutilisant la mesureQSSM;

– K,Q : la méthodeK-Meansutilisant la mesureQSSM.

Dans les expérimentations réalisées, nous avons choisi d’ordonner les documents
de chaque cluster selon leur similarité avec leur représentant (en terme deCosine).
Chaque représentant correspond au document le plus proche de la requête parmi les
documents contenus dans le cluster concerné. Lorsque nécessaire, un ordre entre les
groupes de documents est déterminé selon la similarité du représentant de chaque
groupe avec la requête (en terme deCosine). Dans l’ensemble de nos expérimenta-
tions, nous utiliserons les notations données par la table 1.

NbP Nombre de représentants pertinents
MK1 Qualité du groupe optimal
PRO Parcours en profondeur
LAR Parcours en largeur
LEU Parcours proposé dans (Leuski, 2001)
PM1 Parcours moyen
PM2 Parcours orienté par la pertinence des documents
PM3 Parcours orienté par la proximité des documents pertinents

Tableau 1.Notations des mesures d’évaluation

3.1. Étude des mesures proposées

3.1.1. Degré de corrélation avec le comportement des utilisateurs

L’objectif des mesures est de rendre compte de la capacité qu’aura un utilisateur à
atteindre les documents qu’il recherche à partir de la listede clusters qui lui est pré-
sentée. Pour être de bons indicateurs de cette capacité, lesparcours de clusters doivent
se rapprocher au maximum des routes qu’un utilisateur réel aurait pu suivre. Nous
proposons alors ici d’évaluer la corrélation entre les scores obtenus par nos mesures
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et ceux résultant de parcours d’utilisateurs réels. Pour cefaire, nous avons demandé
à dix personnes volontaires de chercher à localiser le plus rapidement possible, pour
20 différentes requêtes, les documents pertinents en utilisant les partitionnements pro-
duits par nos quatre systèmes. Afin d’obtenir des résultats représentatifs de recherches
réelles, nous leur avons expliqué que les différents groupes présentés étaient supposés
représenter différents aspects de l’ensemble des documents considérés et qu’ils de-
vaient alors lire chacun des documents qui leur seraient présentés pour orienter leur
recherche vers les groupes qui leur semblent le plus probablement contenir les in-
formations pertinentes. Ainsi, avant chaque examen de document, l’utilisateur doit
choisir un index de groupe à explorer. Le premier document non encore examiné du
cluster sélectionné lui est alors présenté et, selon le contenu de celui-ci, doit prendre la
décision de continuer dans l’examen de ce cluster (le documents sont ordonnés dans
les clusters selon leur similarité avec leur représentant), ou bien de passer à un autre
groupe, qui lui semble mieux correspondre à la description de la requête qui lui a été
fournie. En fin de processus, la moyenne des scores de précision moyenne obtenus sur
les parcours suivis par les différents sujets est calculée pour chacune des requêtes. La
corrélation entre les variations des scores obtenus par desutilisateurs réels et celles
des scores calculés par les mesures d’évaluation11 est estimée au moyen d’un coeffi-
cientR2

o,m dont les valeurs sont données, pour les différents systèmes, par la table 2.

R2
o,m PRO LAR LEU PM1 PM2 PM3

G,C 0.85 0.80 0.89 0.83 0.92 0.92
K,C 0.51 0.76 0.62 0.81 0.86 0.90
G,Q 0.72 0.72 0.83 0.78 0.89 0.91
K,Q 0.47 0.71 0.55 0.74 0.81 0.88

Tableau 2.Corrélation entre variations observées

La méthodeGroup-Averageconduit bien souvent à l’obtention d’un cluster conte-
nant un très grand nombre de documents. Les choix proposés aux utilisateurs sont
alors bien moins nombreux puisque les autres clusters sont souvent très vite épuisés
et qu’il ne reste alors plus qu’un seul cluster contenant desdocuments non examinés.
Il est alors bien plus aisé de suivre les variations observées. Dans ce cas, le fait que
le parcours en profondeur obtienne un meilleur coefficient de corrélation que le par-
cours en largeur s’explique par le fait que les documents contenus par les plus petits
clusters sont souvent bien marginaux et n’ont alors pas grand chose à voir avec le
sujet de la recherche. Avec l’algorithmeK-Meansqui produit des clusters de tailles

11. Puisque l’objectif est d’évaluer la capacité des mesures à suivre les variations de scores
des utilisateurs réels, et pas nécessairement d’obtenir les mêmes valeurs, chaque distribution de
scoress (observés ou obtenus par une mesure) est normalisée selon la moyennes̄ et l’écart-type
σs qu’elle observe sur l’ensemble des requêtesi : ∀i ∈ {1, . . . , 20}, si = (si − s̄)/σs.
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plus homogènes, il est plus difficile de suivre une route optimale puisque les docu-
ments pertinents sont mieux répartis dans les clusters. Cette difficulté est par ailleurs
accrue lors de l’utilisation de la mesureQSSM12. Les coefficients de corrélation re-
portés montrent que notre parcours orienté par la pertinence des documentsPM2, et
a fortiori orienté par la proximité des documents pertinentsPM3, parait bien mieux
suivre les variations de score observées avec les individusimpliqués dans l’étude que
les autres approches d’évaluation quel que soit le système utilisé. Ils sont donc suscep-
tibles d’être de meilleurs indicateurs de la capacité à atteindre les documents pertinents
à partir d’une liste de clusters présentée à l’utilisateur.

3.1.2. Influence du degré de répartition des documents pertinents

Afin d’être capable de comparer les différents types de systèmes de manière équi-
table, le degré de concentration / distribution de l’information pertinente ne doit pas
avoir un impact significatif sur les scores obtenus par les mesures d’évaluation uti-
lisées. Dans le but de vérifier l’impartialité de nos mesures, nous proposons de réa-
liser des expérimentations sur des clusterings aléatoiresprésentant différents degrés
de distribution des documents pertinents dans les clusters: après avoir aléatoirement
distribué dans 5 clusters l’ensemble des documents non pertinents considérés, nous
affectons chacun des documents pertinents au premier des cinq clusters avec une pro-
babilité de0.2, 0.33, 0.5, 0.66 ou1 selon le type de clustering souhaité. Alors qu’une
probabilité de1 conduit à la production d’un cluster contenant la totalité des docu-
ments pertinents, une probabilité de0.2 favorise la distribution de l’information per-
tinente. La figure 1 présente les différentes distributionsde scores obtenus13, par les
mesures sur ces différents types de clustering.

Tel qu’attendu, l’espérance du parcours en profondeur augmente avec la proba-
bilité d’affecter tous les documents pertinents dans un même cluster. L’espérance du
parcours en largeur diminue dans le même temps. Conformément à notre intuition, le
parcours proposé par (Leuski, 2001) semble largement favoriser les clusterings ras-
semblant tous les documents pertinents dans le même groupe.Selon les courbes pré-
sentées par la figure 1, nos parcoursPM2 et PM3 paraissent constituer les mesures
les plus équitables puisque leur espérance ne semble que très légèrement affectée par
les variations du degré de répartition des documents pertinents dans les clusters. L’es-
pérance du parcoursPM3 semble néanmoins diminuer légèrement lorsque la concen-
tration des documents pertinents augmente. Cela peut s’expliquer par le fait que les
clusters considérés ne représentent pas de réelles thématiques puisqu’ils ont été pro-
duits de manière aléatoire. Ce parcours a alors des difficultés à déterminer les clus-
ters les plus potentiellement intéressants à partir du contenu des premiers documents
des cluster. Cette diminution d’espérance ne s’observe pasavec des partitionnements

12. Il est à noter que cette difficulté plus élevée ne traduit en rien une moins bonne efficacité
du système, il ne s’agit ici que de la difficulté à trouver la meilleure route possible, et non de la
difficulté accrue à atteindre les documents pertinents.
13. Les valeurs représentent des moyennes obtenues, pour chaque requête et chaque type de
partitionnement, sur100 clusterings des 50 premiers documents (du corpus AP) retournés. Les
représentants de clusters sont ici sélectionnés aléatoirement.



Sylvain Lamprier, Tassadit Amghar, Bernard Levrat et Frédéric Saubion

 0

 0.05

 0.1

 0.15

 0.2

 0.25

 0.3

 0.35

 0.4

 0.2  0.4  0.6  0.8  1  1.2  1.4

S
c
o

re

Concentration des pertinents

PRO
LAR
LEU
PM1
PM2
PM3

Figure 1. Influence de la répartition des documents pertinents dans les clusters

produits par des méthodes de clustering considérant les similarités existant entre les
documents. Selon les résultats obtenus, on peut légitimement considérer les parcours
PM2 et PM3 comme les plus à même de comparer des systèmes produisant des
partitionnements de types différents14.

3.2. Comparaison des systèmes

ZIFF AP WSJ FR
G,C K,C G,Q K,Q G,C K,C G,Q K,Q G,C K,C G,Q K,Q G,C K,C G,Q K,Q

NbP 2.25 2.61 2.32 2.69 1.84 2.38 1.93 2.36 1.85 2.58 1.97 2.59 2.49 3.02 2.71 3.21
MK1 0.62 0.68 0.62 0.68 0.59 0.64 0.58 0.64 0.66 0.72 0.67 0.71 0.55 0.62 0.56 0.62
PRO 0.54 0.51 0.53 0.50 0.55 0.53 0.55 0.52 0.62 0.61 0.63 0.60 0.54 0.52 0.52 0.52
LAR 0.50 0.54 0.51 0.54 0.46 0.51 0.46 0.52 0.49 0.54 0.49 0.56 0.48 0.56 0.49 0.58
LEU 0.55 0.53 0.55 0.52 0.56 0.55 0.57 0.55 0.65 0.64 0.66 0.63 0.56 0.56 0.56 0.57
PM1 0.52 0.55 0.52 0.55 0.49 0.52 0.49 0.53 0.55 0.58 0.55 0.61 0.52 0.63 0.54 0.65
PM2 0.55 0.57 0.57 0.57 0.55 0.58 0.56 0.59 0.65 0.69 0.67 0.70 0.57 0.65 0.57 0.67
PM3 0.55 0.59 0.56 0.60 0.54 0.58 0.56 0.61 0.66 0.68 0.67 0.70 0.56 0.65 0.58 0.71

Tableau 3.Résultats des systèmes

La table 3 présente les résultats moyens obtenus par nos quatre systèmes réalisant
une catégorisation, en cinq clusters, des50 premiers documents retournés par la re-
cherche initiale en réponse à chacune des requêtes. Alors que les résultats montrent
que le système utilisant la méthodeGroup-Averageobtient généralement le meilleur
score selon la mesureMK1, ce système semble produire un clustering des documents à

14. Des expériences additionnelles ont par ailleurs montré que le nombre etla taille des clusters
considérés n’ont pas non plus d’impact significatif sur les scores obtenus par nos mesures.
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partir duquel l’accès aux documents pertinents est plus difficile qu’avec celui proposé
par le système utilisant la méthodeK-Means. En effet, alors que ce système obtient
des résultats légèrement supérieurs selon un parcours en profondeur, nous observons
une forte dominance de celui utilisant la méthodeK-Meanslorsque le parcours en lar-
geur est considéré. Or, la stratégie de parcoursLEU donne, bien souvent, de meilleurs
scores au système utilisant la méthode Group Average : cettemesure, qui favorise les
approches regroupant la plupart des documents pertinents,ne peut pas être utilisée
pour comparer des systèmes produisant des clusterings de types différents. Nos me-
sures, qui comparent les systèmes de manière plus équitable, permettent de mettre en
évidence, dans tous les cas, la supériorité des systèmes utilisant la méthodeK-Means.

Par la considération des mesures d’évaluation existantes,l’utilisation de la mesure
QSSM n’apporte pas d’amélioration significative des résultats. Les meilleurs scores
obtenus par le parcours en largeur sont généralement minorés par une diminution
du score obtenu par la recherche en profondeur. Il semble alors que l’augmentation
de la capacité à regrouper l’ensemble des documents pertinents dans un même clus-
ter, lorsque ceux-ci abordent le sujet de l’utilisateur sous un même angle, est contre-
balancée par les pénalités que les évaluations attribuent àla mesureQSSM, pour avoir
conduit à la distribution de l’information pertinente dansplusieurs groupes lorsque
la requête comporte plusieurs aspects bien distincts. Les approches d’évaluation que
nous proposons, et tout particulièrement le parcours orienté par la proximité des per-
tinentsPM3, permettent de de mettre en valeur les bénéfices tirés de l’utilisation de
mesures telle que la mesureQSSM: une prise en compte de la requête dans le proces-
sus de clustering peut effectivement permettre d’améliorer l’accès à l’information en
mettant en évidence, lorsque le sujet de la requête est suffisamment large, différents
aspects de l’information recherchée par l’utilisateur.

4. Conclusion

L’application de techniques de clustering sur les résultats d’une recherche d’infor-
mation a pour but d’en faire émerger les thématiques principales. Cependant, le niveau
de diversité des textes considérés implique bien souvent unfaible degré de finesse du
clustering réalisé et certaines thématiques émergentes peuvent se trouver en forte dé-
connection avec la requête formulée. La plupart des systèmes réalisant une catégori-
sation de leurs résultats y voient un effet bénéfique puisquecela permet de regrouper
la plupart des textes pertinents dans un même cluster, donnant ainsi la possibilité à un
utilisateur de filtrer les résultats retournés en ne parcourant que le cluster contenant les
informations qui l’intéressent. Adoptant un point de vue différent, nous considérons ce
phénomène comme largement négatif pour de multiples raisons, un tel regroupement
de l’information pertinente ne permettant notamment pas deprésenter à un utilisateur
les différents aspects de sa requête et risquant alors de luien restreindre la perception
à un unique point de vue. Selon nous, une distribution de l’information pertinente sur
l’ensemble des groupes formés peut s’avérer bien plus intéressante que sa concentra-
tion dans un unique cluster. Tout dépend du niveau d’accessibilité des textes pertinents
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à partir de la liste de descriptions de clusters présentée. Or, nous nous sommes aper-
çus que la plupart des mesures d’évaluation présentaient une forte tendance à favoriser
les systèmes regroupant l’ensemble des textes pertinents dans un même cluster. Nous
avons alors cherché à établir des mesures réalisant une estimation plus équitable de
la capacité d’accès à l’information pertinente. À la lumière des approches proposées,
qui semblent refléter efficacement le comportement d’un utilisateur réel face à une
liste de clusters, nous avons mis en évidence les bénéfices potentiels résultant d’une
prise en compte de la requête dans le processus de clusteringpour distribuer l’infor-
mation pertinente dans des clusters distincts. Pour la première fois, la concentration
de l’information pertinente n’est alors pas perçue comme lemeilleur moyen d’aider
l’utilisateur dans sa recherche. À ce titre, nous pensons que les mesures proposées ici
sont susceptibles de remettre en cause nombre d’hypothèsesconcernant l’utilisation
de techniques de clustering en recherche d’information.
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RÉSUMÉ. Les systèmes pair-à-pair (P2P) se sont imposés ces dernières années comme la techno-
logie majeure d’accès à différentes ressources sur Internet. De nombreuses recherche concer-
nant la sélection des meilleurs pairs contenant les données appropriées à une requête,ont
émergé et constituent un axe de recherche très actif. L’efficacité de la recherche dans ces sys-
tèmes, et surtout le cas non structuré, peut être améliorée en introduisant de la sémantique
dans le processus de routage des requêtes. Cette sémantique est généralement construite à par-
tir du contenu des pairs, mais peut également faire intervenir le comportement explicite des
utilisateurs. Nous présentons dans cet article un nouvel algorithme de routage des requêtes
par apprentissage basé sur le comportement implicite des utilisateurs qui est déduit à partir
d’un historique de requêtes. Pour tester l’algorithme proposé, nous avons défini une couche de
routage sur le simulateur PeerSim qui nous a permis d’évaluer l’efficacité de notre algorithme.

ABSTRACT. The Peer-to-Peer systems (P2P) were led these last years as the major technology of
access upon various resources on Internet. The efficiency of the researches in these systems, and
especially the not structured case, can be improved by introducing of semantics into the process
of routing of the requests. This semantics is generally built from the contents of the peers, but
can also bring in the explicit behavior of the users. We present in this paper a new algorithm
of routing of the requests by learning on the implicit behavior of the users which is deducted
from a history of requests. To test the proposed algorithm, we defined a layer of routing on the
simulator PeerSim.

MOTS-CLÉS : Systèmes P2P, Routage sémantique, Recherche d’information, Apprentissage, Simu-
lateur PeerSim.

KEYWORDS: P2P, Semantic routing, Information retrieval, Learning, PeerSim Simulator.
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1. Introduction

Ces dernières années les systèmes P2P sont devenus très populaires car ils offrent
la possibilité aux utilisateurs de partager et d’accéder à des ressources diverses, dis-
tribuées à large échelle. Il existe de nombreuses architectures des systèmes P2P, qui
utilisent différentes techniques de localisation des données, qui se traduisent par diffé-
rentes méthodes de routage des requêtes (Defude, 2007). Nous pouvons classifier ces
systèmes selon leur modèle de recherche sous-jacent, qui peut être soit non structuré
(propagation aléatoire des requêtes dans le graphe des pairs), soit structuré (propaga-
tion des requêtes selon une structure d’organisation des pairs basée en général sur des
fonctions de hachage). Chaque type de système possède des avantages et des incon-
venants. Parmi les avantages des systèmes non structurés, nous pouvons signaler le
fait qu’ils respectent au mieux l’autonomie des pairs et ils supportent des langages de
requêtes plus expressifs. Cependant, ils ne sont pas efficaces sur le plan du routage des
requêtes. Plusieurs travaux de recherche ont tenté d’améliorer la méthode de routage
des requêtes dans ces systèmes en introduisant la sémantique dans le processus de
propagation de requête (Christoph et al., 2004, Defude, 2007). Dans cet article, nous
allons présenter un algorithme de routage sémantique de requêtes dans les systèmes
P2P qui :

– Sélectionne les pairs les "plus pertinents" pour répondre à une requête en se
basant sur le profil utilisateur.

– Propage la requête à ces pairs.
– Génère périodiquement les profils, en mettant à jour une base de connaissances.

Le reste de l’article est organisé comme suit. Dans la section 2, nous présentons un
état de l’art sur le routage des requêtes dans les systèmes P2P. Une synthèse sur les
méthodes de routage actuelles fera l’objet de la section 3 . La section 4 définit notre al-
gorithme de routage sémantique de requêtes. Les résultats des différentes experimen-
tations de notre algorithme seront discutés dans la section 5. Enfin, nous concluons
cet article par une conclusion et quelques perspectives intéressantes de prolongement
de notre travail.



Figure 1. Classification des méthodes de routage

2. Etat de l’art sur le routage des requêtes dans les systèmes P2P

La solution idéale pour le routage des requêtes dans les systèmes P2P, consiste à
ce qu’une requête, formulée par l’utilisateur, soit automatiquement envoyée vers l’en-
semble des pairs susceptibles de fournir une réponse. Dans la littérature, plusieurs
travaux de recherche ont essayé d’améliorer la méthode classique de routage des re-
quêtes, qui propage une requête à un ensemble de pairs choisit d’une manière aléatoire,
en introduisant la sémantique dans le processus de propagation de requêtes (Christoph
et al., 2004, Defude, 2007). Une première approche de cette méthode est appelée
système de routage par contenu. Le contenu de chaque pair est résumé dans une éti-
quette de contenu et un routeur fait suivre les requêtes de recherche selon les meta-
informations des pairs qui se sont enregistrés chez lui . Une autre approche consiste
à utiliser la sémantique associée aux pairs pour router les requêtes. La figure 1 pré-
sente une classification des différentes méthodes de routage dans les systèmes P2P
non structurés. Parmi celles qui sont basées sur le contenu de pairs, nous pouvons ci-
ter les approches CORI (Collection Retrievel Inference Network) (Callan et al., 1995)
et gGLOSS (generalized Glossary of Server’s Server) (Luis et al., 1994, Luis et al.,
1995) qui représentent la collection de chaque pair voisin, par un document de taille
assez grande (superdocument). L’ensemble de tous les superdocuments forme une col-
lection spéciale, utilisée pour calculer un score de classement de collections de chaque
pair en fonction des termes de la requête. Par la suite, la requête est propagée aux voi-
sins ayant le plus haut score. Le système de recherche d’information, PlanetP (Raja
et al., 2006), représente le contenu de chaque pair de manière compacte à l’aide d’un
filtre de Bloom décrivant les termes des documents stockés par celui-ci. Ces filtres
de Bloom sont distribués dans le réseau en utilisant un algorithme de propagation.
Chaque pair possède un index global constitué d’une liste d’autres pairs, associés cha-
cun à leur filtre de Bloom (Raja et al., 2006), permettant de donner au pair une vision
partielle et approchée du contenu global du réseau. Un noeud qui reçoit une requête
commence d’abord par faire une recherche dans son index local. S’il ne peut pas hono-
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rer la requête, il calcule les rangs des pairs de son index global et il propage la requête
aux pairs de plus grand rang.
Peu de méthodes utilisent l’information sur l’historiques des requêtes. Néanmoins, la
méthode REMINDIN (Christoph et al., 2004) exploite les métaphores sociales pour
définir une stratégie de routage des requêtes basée sur l’historique des requêtes. Pour
cela, elle utilise une ontologie (un dépôt local). Dans l’implémentation de REMIN-
DIN, ce sont des déclarations RDF construites à partir des réponses aux requêtes pas-
sées. Le choix des pairs est basé sur des observations de la connaissance des autres
pairs. En effet, l’évaluation de requête, en utilisant le dépôt local associé à un noeud
renvoie un ensemble de pairs triés selon les valeurs de confiance dans des ressources
spécifiques pour chaque pair et des valeurs de confiance globales pour chaque pair. Si
le nombre de pairs choisis est insuffisant (inférieur à un seuil), la méthode REMINDIN
rafraîchie la requête et répéterait le même processus plusieurs fois.

3. Synthèse sur les méthodes de routage

La difficulté de fournir l’accès au contenu des pairs réside essentiellement dans le
problème d’échelle. En effet, pour pouvoir trouver les pairs pertinents à une requête,
il faut disposer de l’information sur le contenu de tous les pairs. Dans ce cas, il est
nécessaire de construire un index global qui serait consulté pour le routage des re-
quêtes. Cette solution peut être viable à petite échelle, mais elle ne s’adapte pas à la
taille du réseau pair à pair. L’espace de stockage nécessaire pour l’index est également
trop important et sa mise à jour est difficile. Une autre solution consisterait à envoyer
chaque requête à tous les pairs (par inondation). Même si cette méthode assure que
tous les pairs pertinents seront trouvés, elle implique trop de trafic sur le réseau et une
surcharge de travail pour les pairs. En fait, il faut une solution intermédiaire qui per-
mettrait d’acheminer une requête à un ensemble réduit de pairs et ceci sans accéder
à un index global. Un autre problème est celui du nombre de réponses qui peuvent
être obtenues à la suite d’une recherche sur un nombre important de pairs. Si l’utili-
sateur reçoit trop de réponses à sa question, il ne pourra pas les bien exploiter. Pour
éviter cela, il faudrait imaginer, un moyen de la découverte progressive de l’espace
d’information et la spécialisation des requêtes. Un problème important se pose pour
les approches sociales (comme REMINDIN par exemple) qui suppose avoir une on-
tologie partagée par l’ensemble des pairs, ce qui n’est pas toujours disponible pour
la communauté des systèmes P2P. De même, l’autre problème qui se pose est que le
processus de routage est itératif : plusieurs formulation de la requête peuvent être ef-
fectuées (Chernov et al., 2005).
Le tableau 1 compare les différentes méthodes étudiées selon différents critères, à
savoir :

– Information utilisée : informations utilisées pour définir la sémantique.
– Représentation de l’information sémantique : structures de données utilisées

pour stocker les informations.



– Passage à l’échelle : par passage à l’échelle, nous voulons savoir si la méthode
permet de supporter un grand nombre de pairs (i.e + +), un nombre moyen (i.e + -) ou
peu (i.e - -).

– Maintenance : fréquence des mises à jour des informations sémantiques. La
fréquence peut être importante (i.e + +) ou plus au moins importante (i.e + -).

– Espace de stockage utilisé : espace mémoire utilisé pour stocker les informations
sémantiques.

– Partage de connaissances : coopération des pairs pour construire des connais-
sances. La coopération peut être forte (i.e + +) ou sans coopération (i.e - -).

Critères / Mé-
thodes

gGLOSS, CORI PlanetP REMINDIN

Information uti-
lisée

Contenu des
pairs voisins

Contenu des
pairs

Historique
des requêtes+
Ontologie

Représentation
de l’information
sémantique

Superdocument Filtre de Bloom Ensemble de
déclarations
RDF

Passage à
l’échelle - - + - + +

Espace de sto-
ckage utilisé + + + + + +

Partage de
connaissances - - + + - -

Maintenance

+ + + - + +

Tableau 1. Tableau comparatif des différentes méthodes de routage

En se qui nous concerne, nous proposons une solution basée sur le modèle de
routage sémantique. Le système de routage sémantique est une amélioration des mé-
thodes classiques de routage en utilisant l’historique des requêtes. En plus des do-
cuments, notre méthode de recherche supporte les nouvelles connaissances que nous
avons désigné par le terme profil. Un profil est une corrélation entre les requêtes pas-
sées et les pairs positifs ou les requêtes passées et les termes associés. Par pair positif,
nous entendons les pairs qui ont agi positivement vis-à-vis d’une requête (il y a eu té-
léchargements des documents). Ainsi, nous pouvons dire dire que notre approche est
dérivée des approches sociales, dans le sens où une requête sera routée vers les pairs
partageant des connaissances communes.
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4. Modèle proposé

4.1. Introduction

L’idée sous-jacente à notre proposition est de substituer le routage classique, basé
sur la propagation par inondation itulisé dans Gnutella (Gnutella, 2007), par un rou-
tage sémantique du meilleur contenu basé sur un ensemble de profils. La solution que
nous proposons supporte le facteur d’échelle en organisant les routeurs par pair et en
préparant les profils d’une manière hors ligne.

4.2. Architecture globale

Dans notre proposition nous avons repris l’architecture du système Gnutella (Gnu-
tella, 2007) qui est le système le plus représentatif des systèmes de recherche d’in-
formation P2P non structurés. Gnutella est un système de partage de fichiers sur In-
ternet qui représente aujourd’hui l’archétype des systèmes P2P non structurés. Dans
ce système, une requête est d’abord évaluée sur le pair d’émission puis propagée ré-
cursivement sur un sous-ensemble aléatoire des pairs voisins (principe d’inondation).
La terminaison de la recherche est assurée par une détection de cycles ainsi qu’une
profondeur maximale de recherche (appelée TTL ou Time To Live).
Dans le but d’améliorer l’efficacité de cette méthode, nous avons remplacé le module
de propagation des requêtes par un autre module de propagation " guidée " qui utilise
une base de connaissances afin de router les requêtes vers les pairs "pertinents". De
plus nous avons ajouté deux autres modules, à savoir :

– Un module de gestion de profils qui s’exécute périodiquement. Son rôle consiste
à construire la base de connaissances à partir des informations extraites de l’historique
des requêtes. Cette historique se trouve dans un fichier log.

– Un module gestion du fichier log qui s’exécute à la réception d’une réponse.

La figure 2 illustre l’architecture globale de notre approche.

4.3. Module gestion de fichiers logs

A la réception d’une réponse, ce module met à jour le fichier log en ajoutant les
informations relatives à cette requête, à savoir l’identifiant de la requête, l’ensemble
de ses termes, les documents téléchargés et les pairs associés.

4.4. Module de gestion de profils

L’objectif de ce module est de générer un ensemble de profils qui représentent des
corrélations sémantiques entre les requêtes passées et les pairs positifs. La génération
de cet ensemble de profils se fait hors ligne au niveau de chaque pair. Pour cela, nous



Log FileBase de connaissance

requête

Module de propagation de requêtes

Learning PeerSelection

Table de 
voisinage

Choix des pairs auxquels la 
requête sera propagée

Liste de pairs choisis

Module de gestion des profils

Base de connaissances

Module de gestion
des fichiers logs

Figure 2. Architecture globale de notre approche

avons utilisé une approche formelle de construction de ces profils. Cette approche est
basée sur l’Analyse des Concepts Formels.

– l’Analyse Formelle de Concepts utilise comme point de départ un « contexte
formel » qui définit une relation binaire reliant les objets à leurs attributs (Ganter et
al., 1997) .

– Un contexte formel : est un triplet K = (O, A, R), où O et A sont, respective-
ment, l’ensemble des objets et des attributs (caractéristiques), et R ⊆ O × A est une
relation exprimant que ∀(o, a) ∈ R , a est un attribut de l’objet o.
Nous notons par f et g deux applications caractéristiques de R définies comme suit :

f : P (O) → P (A)
X → {y ∈ A|∀x ∈ X, (x, y) ∈ R}
g : P (A) → P (O)
Y → {x ∈ O|∀y ∈ Y, (x, y) ∈ R}
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Un concept associe un ensemble maximal d’objets à l’ensemble d’attributs que
ces objets partagent.

– Un concept est une paire C = (X,Y ) où X ⊆ O, Y ⊆ A
et
X = {o ∈ O|∀y ∈ Y, (o, y) ∈ I} est l’extension d C (objets couverts), notée Ext(C)
Y = {a ∈ A|∀x ∈ X, (x, a) ∈ I} est l’intension C (attributs partagés), notée Int(C)

De plus, nous avons la propriété suivante, pour tout concept C = (X,Y ), Y = f(X)
et X = g(Y ).

Dans notre cas, nous nous sommes basés sur deux contextes qui sont des projections
sur le fichier log. La première projection représente le lien entre les requêtes passées
et les termes associés, appelé contexte C1. La seconde représente le lien entre les
requêtes passées et les pairs positifs (i.e les pairs à partir desquels y a eu des téléchar-
gements), appelé contexte C2. En effet, les attributs du contexte C1, respectivement
de C2, sont les termes des requêtes et les pairs ayant répondu à ces requêtes. Un algo-
rithme de génération de concepts formels est par la suite appliqué pour générer deux
ensembles de concepts, notés E1 et E2. Pour ce faire, nous avons utilisé l’algorithme
de Godin (Godin et al., 1995) implémenté dans la plate-forme Galicia V3 (Valtchev
et al., 2003). Les concepts de l’ensemble E1, respectivement de E2, seront sous la
forme suivante ({R1, .., Ri}, {T1, .., Tk}), respectivement, ({R1, .., Ri}, {P1, .., Pj})
avec {R1, .., Ri} un ensemble d’identifiants de requêtes, {T1, .., Tk} un ensemble
de termes et {P1, .., Pj} un ensemble de pairs. Ces ensembles constituent une base
B(E1, E2) qui servira par la suite comme une base de connaissances pour l’algorithme
de sélection des pairs. L’exemple de la figure 3représente les étapes de construction
des concepts formels à partir du fichier log.

4.5. Module de propagation

A la réception d’une requête, ce module fait appel à un algorithme de sélection des
pairs (LearningPeerSelection ou LPS) qui retourne un ensemble de pairs "pertinents"
pour répondre à la requête. Si le nombre de pairs choisi par l’algorithme LPS est
inférieur à un certain seuil nous rajoutons aux pairs sélectionnés un ensemble de pairs
choisis de manière aléatoire parmi les pairs voisins (procédure AjouterAleatoire()
dans l’algorithme 1).

4.5.1. Modélisation

Le diagramme d’activité de la figure 4 modélise le processus de propagation des
requêtes.



Figure 3. Les étapes de construction des concepts formels à partir du fichier log

Figure 4. Diagramme d’activité de l’algorithme de propagation
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4.5.2. Algorithme LPS : LearningPeersSelection

L’objectif de cet algorithme est de générer l’ensemble de concepts similaires pour
une requête donnée. A partir de ces concepts, l’ensemble des pairs vers qui la requête
sera routée est généré.

4.5.3. Calcul de la similarité

La génération des concepts similaires au concept de notre requête peut être
considérée selon deux points de vue :

– Du point de vue système par exemple en utilisant le modèle vectoriel (Salton,
1989).

– Du point de vue sémantique en utilisant les propriétés communes entre deux
objets (Salton, 1989).

Dans notre cas, nous avons opté pour la similarité sémantique.
Soit k = (O, P,R) un contexte formel. La similarité entre deux objets a et b de O
se caractérise par les propriétés communes. D’une manière formelle, cette similarité
s’exprime comme suit :
Soit Pa et Pb les ensembles des propriétés respectives des objets a et b. Les propriétés
communes de ces objets est l’ensemble Pa

⋂
Pb . La similarité se définit comme suit :

Sim(Pa, Pb) =
|Pa

⋂
Pb|

|Pa

⋃
Pb|

4.5.4. Présentation de l’algorithme LSP

L’algorithme de sélection des pairs utilise la base B(E1, E2), générée par le mo-
dule de génération de profils pour choisir les pairs "pertinents". Pour une requête Q,
l’algorithme détermine à partir de l’ensemble E1 un ensemble de concepts similaires
à Q (noté par SQTC : SimilarQueriesTermsConcepts), qui seront triés selon la valeur
de similarité (fonction getSimilarConcepts() de l’algorithme 2). La similarité entre un
concept C ∈ E1 et une requête Q est calculée comme suit :

Sim(Q, Int(C)) =
|Q ∩ Int(C)|
|Q ∪ Int(C)|

Où :
Int(C) : représente l’intention du concept C.

Par la suite, pour chaque concept Ci de l’ensemble SQTC, nous déterminons, à
partir de l’ensemble E2, un ensemble de concepts similaires (SQPC : SimilarQue-
riesPeersConcepts) contenant les meilleurs pairs pour la requête Q. Dans ce cas, la



similarité entre un concept Ci ∈ SQTC et un concept Cj ∈ E2 est calculée comme
suit :

Sim(Ext(Ci), Ext(Cj)) =
|Ext(Ci) ∩ Ext(Cj)|
|Ext(Ci) ∪ Ext(Cj)|

Où :
Ext(C) représente l’extension du concept C.

Finalement, l’ensemble des pairs choisis est égal à l’ensemble des pairs figu-
rants dans l’intension de chaque concept de l’ensemble SQPC (fonction getSelec-
tedPeers() de l’algorithme 2.

Algorithme : PROPAGATION (B, Q,Lv, Pmax)1

Entrées :2

B : Base de connaissances.3

Q : Requête à propager.4

Lv : Liste des voisins.5

Pmax : Nombre de pairs vers lesquels la requête sera propagée.6

début7

listeF inal := ∅// : Liste de pairs vers lesquels la requête sera propagée.8

selectedPeers :=LearningPeerSelection(B,Q) ;9

listeF inal := selectedPeers ;10

si selectedPeers.size()< Pmax alors11

N := Pmax− selectedPeers.size();12

AjouterAleatoire(Lv, ListeF inal, N ) ;13

Propager(ListeF inal, Pmax) ;14

fin15

Algorithme 1 : ALGORITHME DE PROPAGATION

5. Expérimentations

5.1. Environnement

Pour tester notre approche, nous avons choisi le simulateur PeerSim (Jelasity et
al., 2007), qui est un outil Opensource écrit en Java qui présente l’avantage d’être déjà
spécialisé pour l’étude des systèmes P2P et qui dispose d’une architecture ouverte et
modulaire qui permet de l’adapter et de lui intégrer de nouvelles couches.

Plusieurs types de simulations sont possibles, mais celle qui nous intéresse ici
est la simulation par cycles : pour cela, nous laisserons évoluer le réseau pendant un
nombre prédéfini de cycles. Il nous suffira alors d’analyser l’état du réseau à la fin de la
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Algorithme : LEARNINGPEERSELECTION(B, Q)1

Entrées :2

B : Base de connaissances ;3

Q : Requête ;4

Sortie :5

selectedPeers : liste des pairs sélectionnés ;//6

début7

SQPC = ∅;8

SQTC=getSimilarConcept(B.E1, Q) ;9

for C ∈ SQTC do10

SQPC := SQPC∪ getSimilarConcept(B.E2, Extent(C)) ;11

selectedPeers :=getSelectedPeers(SQPC) ;12

Return (selectedPeers) ;13

fin14

Algorithme 2 : ALGORITHME DE SÉLECTION DE PAIRS

simulation pour en tirer les conclusions. De façon à simuler et à observer tout type de
réseau P2P, tous les éléments de la simulation sont paramétrables. Les données utiles
au simulateur sont regroupées dans un fichier de configuration, qui définit quatre types
d’éléments :

– Les Protocoles : Un protocole qui est une fonctionnalité associée à un noeud. En
effet, dans un réseau P2P que l’on veut simuler avec PeerSim, chaque noeud dispose
d’une pile de protocoles qui vont être exécutés à chaque cycle de simulation, et ceci
dans leur ordre de déclaration dans le fichier de configuration.

– Les Initializers : Ce sont des modules lancés en début de simulation (1er cycle)
pour initialiser les protocoles. Par exemple, il servent à définir la topologie initiale du
réseau (associer à chaque noeud ses voisins), à distribuer le jeu de données (requêtes
et documents).

– Les Dynamics : Leur but est d’introduire un dynamisme dans le réseau, comme
par exemple des suppressions de liens entre noeuds, ou des suppressions de noeuds.

– Les Observers : Comme leur nom l’indique, ils ont pour but de surveiller le
réseau.

5.2. Intégration de la solution

Comme nous l’avons déjà mentionné, le simulateur PeerSim est un environnement
de simulation pour les réseaux P2P qui n’est pas adapté à un système de recherche
d’information P2P. Pour cela et afin de tester notre algorithme de routage, nous
devons implémenter tout un système de recherche d’information P2P qui utilise
la méthode de routage proposée dans cet article. Pour contourner cette difficulté,



nous avons décidé d’utiliser le simulateur générique de systèmes P2P de recherche
d’informations (Sécard et al., 2006) réalisé dans le cadre du projet de recherche
RARE au sein de l’Institut National de Télécommunication de Paris (RARE, 2008).
Ce Simulateur est construit au dessus de PeerSim et peut être vu comme une spécia-
lisation de PeerSim pour la recherche d’information. L’utilisation de ce simulateur
nous a permis de développer plus facilement notre système puis de le comparer
avec le système Gnutella. Pour mettre en oeuvre la méthode proposée, nous avons
implanté un nouveau protocol, un nouveau Initializer afin d’initialiser les bases de
connaissances ainsi qu’un observateur pour afficher les résultats de simulation et
mettre à jour les fichiers logs.

5.3. Les données source

Pour tester notre algorithme LPS, nous avons utilisé le jeu de données " BigData-
Set ", développé dans le cadre du projet RARE. Ce jeu de données a été obtenu à partir
d’une analyse statistique sur des données collectées d’un système pair-à-pair Gnutella
(Sécard et al., 2006) et des données de la collection TREC (TREC, 2008), ce qui nous
permet de réaliser des simulations en conditions réelles.
BigDataSet est composé de 25 000 documents et 4999 requêtes qui est réparti avec
duplication sur 499 pairs. En effet, quelques requêtes et documents sont répliqués.
Ce jeu de données fournit des fichiers XML décrivant les noeuds du système et les
documents qu’ils possèdent, ainsi que les requêtes qui seront lancées sur le réseau.

5.4. Mesures d’évaluation

Pour tester les performances de notre approche, nous avons utilisé les métriques
rappel (R) et le nombre de messages, définies comme suit pour une requête Q et sa-
chant que DPR est le nombre de documents pertinents retournés et DP est le nombre
de documents pertinents

– R(Q) = DPR
DP

– Nombre de messages = nombre de messages échangés pour répondre à la requête
Q

5.5. Initialisation des paramètres de simulation

La simulation de notre algorithme ainsi que celui utilisé par Gnutella s’est basée
sur les paramètres suivants :

– TTL : Profondeur maximale de recherche, initialisée à 5.
– Pmax : Nombre de pairs auxquels la requête doit être propagée.
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– Overlay size : Nombre de pairs dans le réseau, initialisé à 500 (nombre de pairs
dans le jeu de données).

De plus notre algorithme a besoin d’une base de connaissances pour chaque pair.
Pour cela, nous avons lancé les 20600 premières requêtes, en utilisant l’algorithme
de Gnutella, afin de construire un fichier log initial pour chaque pair. Par la suite,
nous avons lancé l’exécution du module de gestion de profils pour construire une
base de connaissances pour chaque pair à partir de son fichier log, noté B1. Pour
prendre en compte les nouvelles informations sur les requêtes passées, les bases des
connaissances sont mises à jour après l’émission d’un nombre de requêtes. Le tableau
2 décrit les bases générées selon les caractéristiques suivantes :

– Nombre de requêtes : Nombre de requêtes émises par les différents pairs du
système. Ce nombre, pour une base Bi est égal au nombre de requêtes relatives à une
base Bi−1 plus le nombre de nouvelles requêtes.

– Taille moyenne : C’est la somme des tailles des bases divisée par le nombre de
pairs.

Nom de la base # requêtes Taille moyenne de la base (en Mo)
B1 20652 0.046
B2 28927 0.071
B3 34732 0.092

Tableau 2. Caractéristiques des bases de connaissances de test

5.6. Résultats d’expérimentation

Pour comparer les performances de notre algorithme par rapport à celui de Gnu-
tulla nous avons calculé le rappel moyen et la moyenne de nombre de messages par
intervalle de 2000 requêtes envoyées par les différents pairs du système. La figure 5,
montre que le rappel moyen pour notre algorithme, varie entre 0.82 et 0.86 alors que
le rappel moyen pour Gnutella varie entre 0.43 et 0.44. De plus, le rappel pour notre
algorithme augmente à chaque enrichissement des bases de connaissances. La figure
6 montre que la moyenne de nombre de messages pour notre algorithme a diminué de
283 en utilisant la base initiale B1 à 262 en utilisant la base B2 et à 259 en utilisant
B3. Par contre il reste stable pour Gnutella avec une valeur égale à 313. A partir de
ces deux figures, nous pouvons déduire que la taille de la base de connaissances a un
impact sur la qualité de routage de notre algorithme.

6. Conclusion

De nombreux travaux de recherche proposent d’exploiter la sémantique sur le
contenu des pairs pour router plus efficacement les requêtes, mais peu de travaux



Figure 5. Rappel en fonction du nombre de requêtes

Figure 6. Nombre de messages en fonction du nombre de requêtes



Taoufik Yeferny

explorent les informations relatives à l’historique des requêtes. Ainsi, nous avons pro-
posé un algorithme de routage des requêtes par apprentissage basé sur les profils des
utilisateurs qui sont déduits à partir des historiques de requêtes. Pour construire ces
profils, nous avons utilisé une approche formelle basée sur l’Analyse Formelle de
Concepts. Des tests, réalisés en utilisant le simulateur PeerSim, ont montré que notre
algorithme de routage est plus performant qu’un algorithme de routage classique, en
terme de rappel et de nombre de messages, et que la qualité de routage de notre algo-
rithme dépend de la taille de la base de connaissances. Il nous reste encore à définir
une stratégie de maintenance des bases de connaissances et à étudier plus finement
son impact sur la qualité de routage.
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RÉSUMÉ. Cet article présente une méthode de classification ne nécessitant pas de phase d’ap-
prentissage. Son but est d’améliorer l’indexation manuelle des documents textuels, une opéra-
tion souvent menée au sein de certains systèmes d’information requérant un niveau de précision
élevé. Le système, qui apporte une aide à l’indexeur humain,est semi-automatique. Par analo-
gie à la terminologie utilisée en apprentissage automatique, la méthode est dite supervisée car
elle exploite une définition préalable des catégories d’indexation. Un vocabulaire contrôlé, par
exemple un thésaurus, est utilisé comme la ressource de baseservant à la génération automa-
tique de transducteurs (ou automates). L’application de ceux-ci à un texte permet d’extraire un
nombre limité d’expressions pertinentes, chacune accompagnée d’au moins un code de catégo-
rie dont l’analyse finale permet la classification du document. Nos tests sur un corpus de textes
en français ont permis d’obtenir une f-measure située entre0,51 et 0,64.

ABSTRACT.This article presents a classification method without any learning stage. It can help
to improve the manual indexation process of textual documents traditionally conducted in some
high precision information systems. The described system is defined as semi-automatic as it will
help the human indexing. By analogy with machine learning terminology, this method can be
qualified as supervised as it uses a priori defined indexing categories. A controlled vocabulary,
e.g. a thesaurus, is used as the main resource to automatically generate a set of transducers (or
automata). The extraction of a document’s significant phrases, each one comming with at least
one corresponding class code, is obtained when using these transducers on the text. The final
classification is obtained after analysis of phrases and codes. Testing results on a french text
corpus are comprised between 0.51 and 0.64 for f-measure.

MOTS-CLÉS :catégorisation, classification supervisée, indexation, thésaurus, transducteur

KEYWORDS:categorization, supervised classification, indexing, thesaurus, transducer



1. Introduction

Traditionnellement, l’indexation de textes au sein de grandes bases de données do-
cumentaires est réalisée à l’aide de mots clés, souvent issus d’un vocabulaire contrôlé.
Cette indexation s’effectue généralement manuellement, ce qui apporte une grande
précision au système. La cohérence de l’indexation peut cependant être diminuée par
la variabilité des décisions au cours du temps et en fonctiondes différents indexeurs.
D’autre part, la quantité de documents à traiter augmente rapidement et rend le pro-
cessus manuel inabordable pour beaucoup d’organisations.Il est dès lors souvent rem-
placé par des méthodes d’indexation automatiques, moins précises mais beaucoup plus
rapides et cohérentes. Si ces techniques sont adéquates pour des applicationstemps
réel ou lorsqu’un très grand nombre de documents doit être analysé, elles ne consti-
tuent pas la solution idéale dans le contexte de systèmes d’information nécessitant une
précision élevée.

Nous décrivons une méthode ayant une visée applicative réelle et concrète. Le
but est d’améliorer l’efficacité et la cohérence de l’indexation manuelle en suggé-
rant à l’indexeur une liste de catégories ou de mots clés potentiels automatiquement
construite. L’approche adoptée est centrée sur l’utilisation d’une ressource de base -
un thésaurus définissant les catégories - pour générer automatiquement des automates
de reconnaissance, ou plus précisément des transducteurs (cf. section 4.3). Ceux-ci
permettent d’exprimer des patrons contraints dépassant deloin les possibilités de la
simple expression régulière (cf.section 6.1). L’application des transducteurs à un texte
permet d’extraire un nombre limité d’expressionspertinentes, chacune accompagnée
d’au moins un code de catégorie dont l’analyse finale permet la classification du do-
cument (cf.sections 6.2 à 6.4). L’indexation humaine se résume alors à la consultation
sommaire du document - titre, résumé et éventuellement premier paragraphe - et à la
sélection d’un ou plusieurs éléments dans la liste proposéeet non plus dans le thésau-
rus complet. Afin de conserver ce gain de temps, il est évidemment très important que
l’indexeur n’ait pas à consulter le texte en entier pour faire son choix. Par conséquent,
la liste doit contenir un maximum de mots clésplausiblesquitte à y inclure certaines
propositions non pertinentes. Cette méthode semi-automatique à l’avantage d’amélio-
rer la rapidité et la cohérence de l’indexation grâce à l’analyse automatique tout en
conservant une précision élevée garantie par la validationhumaine. L’approche, sans
apprentissage, ne nécessite pas de données annotées manuellement et est fonction-
nelle dès le premier document. Cette caractéristique ouvredes perspectives en terme
d’interaction avec d’autres méthodes requérant un apprentissage.

Cet article introduit quelques concepts sur la classification et les thésaurus. Les
hypothèses, les prérequis et les choix d’implémentation sont ensuite présentés. Ils sont
suivis par un aperçu des travaux précédemment menés sur cette thématique. L’analyse
de texte et la classification sont ensuite détaillées, avantde clôturer avec les résultats,
perspectives et conclusions.



2. Classification

L’attribution d’index issus d’un vocabulaire contrôlé à undocument est compa-
rable au processus de classification de textes, domaine largement couvert par les tech-
niques d’apprentissage automatique. Bien que notre méthode n’en fasse pas partie,
nous allons brièvement en présenter la terminologie afin de pouvoir nous situer par
rapport à ces travaux.

La classification de textes peut être divisée en deux activités distinctes : le clus-
tering et la catégorisation. Leclustering regroupe les documents en ensembles de
textes similaires sur la base du seul contenu de ces documents. La catégorisation
exploite une ressource extérieure, les catégories à attribuer. Le clustering et la ca-
tégorisation sont aussi qualifiées respectivement de classification non superviséeet
supervisée. Notre système s’apparente à la classificationsuperviséeque nous appe-
lerons désormais indifféremment classification ou catégorisation. Dans notre cas, le
résultat attendu est un liste de catégories accompagnées depoids, ce qui serait qualifié
de classificationsoftetmulti labelsen apprentissage automatique.

3. Thésaurus

Nous avons mentionné dans la section précédente que la classification s’appuie
sur une ressource qui définit l’ensemble des catégories attribuables. Cette ressource
peut être aussi simple qu’une liste de termes ou prendre la forme plus élaborée d’une
ontologie ou d’un thésaurus. C’est souvent ce dernier qui est utilisé car il représente
un bon compromis entre puissance descriptive et complexitéacceptable du point de
vue du développement et de la maintenance.

Un thésaurus est un vocabulaire contrôlé qui regroupe un ensemble de concepts
relatifs à un certain domaine. Il constitue un moyen de décrire ce domaine, d’en dé-
finir les concepts et de fixer la terminologie utilisée par un groupe de personnes. Un
concept est représenté par un terme principal appelédescripteurqui peut être relié à
plusieursnon descripteursousynonymespar une relationused-for(UF). Les concepts
sont organisés hiérarchiquement à l’aide des relationsbroader-than(BT) etnarrower-
than (NT). La relationrelated-term(RT) permet de définir un lien de similarité entre
deux concepts. Les grands thésaurus peuvent être fragmentés enmicrothésauruscou-
vrant chacun un sous thème particulier. Plusieurs normes internationales dont (ISO,
1986) et (AFNOR, 1981) définissent plus précisément les thésaurus.

La portée d’un thésaurus peut être très large, par exemple Eurovoc1, ou au contraire
très spécialisée, tel que Agrovoc2. Ces deux thésaurus comptent un grand nombre de

1. Thésaurus du Parlement de la Communauté européenne, couvre une grande diversité de do-
maines, mais toujours en rapport avec le travail parlementaire : http ://europa.eu/eurovoc/
2. Thésaurus de l’Organisationn des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, se
concentre sur l’agriculture : http ://www.fao.org/aims/ag_intro.htm



niveaux hiérarchiques et de descripteurs3. De nombreuses organisations se contentent
cependant de vocabulaires de tailles plus modestes. Van Slype (Van Slype, 1987) pré-
conise l’usage de 500 à 1500 descripteurs pour des bases de données ayant un accrois-
sement de 10.000 documents par an et de 3000 à 6000 descripteurs si la base s’étend
jusqu’à 100.000 documents par an.

De nombreuses applications en traitement automatique du langage peuvent tirer
parti d’une ressource telle qu’un thésaurus (Da Sylva, 2006). Par exemple, l’expansion
de requêtes pour les moteurs de recherche, la désambiguisation lexicale ou encore la
traduction automatique. En ce qui nous concerne, nous allons utiliser le thésaurus
comme base du processus de classification : chaque descripteur, identifié par son code
et accompagné par ses synonymes, constituera une catégorie.

4. Hypothèses, prérequis et choix d’implémentation

4.1. Hypothèses

Nous pensons que l’appartenance d’un texte à une catégorie thématique se maté-
rialise dans le document par l’utilisation d’un certain nombre de mots. Dès lors, si
les catégories sont correctement définies (elles doivent posséder un terme descripteur
principal et de préférence autant de non-descripteurs qu’il existe de synonymes), il est
possible de trouver une intersection suffisante entre le vocabulaire du document et la
définition des catégories à sélectionner pour décider de manière automatique de leur
assignation.

Nous adhérons également au principe qu’une expression composée a généralement
un sens très précis et constitue souvent un bon candidat en tant que concept descripteur
du document. L’observation du lexique d’une langue telle que le français nous montre
que les concepts complexes sont souvent exprimés à l’aide d’expressions composées.
On utilise par exemple rarement le termeallocationsseul, mais plutôt dans une forme
composée telle queallocations de chômageouallocations familliale. De plus, les ex-
pressions composées sont souvent moins polysémiques (Yarowsky, 1993). Par consé-
quent, notre système ne doit pas se limiter aux mots simples et doit prendre en compte
les unités polylexicales.

A partir de ces hypothèses, nous voulons montrer qu’il est possible de mettre en
œuvre une analyse performante ne requérant pas de phase d’apprentissage pour la
classification/indexation de textes. Cette analyse est basée sur des principes simples et
utilise une ressource lexicale et sémantique telle qu’un thésaurus. Celui-ci doit être de
qualité, c’est-à-dire que les descripteurs soient correctement organisés, qu’ils soient
au moins accompagnés de leurs synonymes les plus courants etqu’ils ne soient pas
trop abstraits.

3. Eurovoc : 6,645 pour chaque langue ; Agrovoc : 28,718 en anglais uniquement



4.2. Prérequis

L’implémentation fait appel à diverses techniques de traitement automatique du
langage exploitant des ressources linguistiques. Le principal prérequis pour l’utilisa-
tion de cette méthode est l’existence d’une description descatégories utilisées pour
l’indexation, tel qu’un thésaurus. Cette limitation est peu contraignante en pratique
puisque de nombreuses organisations utilisent ce genre de ressource.

4.3. Choix d’implémentation : extraction ou assignation de motsclés

La première approche, l’extraction de mots clés, part du texte. Elle consiste à ex-
traire des mots simples ou composés porteurs de sens. L’extraction s’appuie sur des
critères lexicaux et grammaticaux. L’appartenance au thésaurus des termes extraits
d’un texte permet de dériver les catégories potentiellement attribuables à celui-ci.
Beaucoup de ces termes sont cependant comparés sans succès au thésaurus.

La seconde approche, l’assignation de mots clés, démarre du thésaurus et consiste
à créer une ressource d’extraction à l’aide des termes descripteurs, accompagnés de
leur synonymes. Chaque descripteur correspond à une catégorie. Cette ressource est
appliquée aux textes afin de retrouver un maximum d’expressions ditespertinentes,
c’est-à-dire ayanta priori un intérêt pour la classification car dérivées du thésaurus,
en délaissant les expressions ne possédanta priori pas de pouvoir classifiant.

Pour extraire les candidats, ne retenir que ceux qui sont potentiellement intéres-
sants et enfin les confronter au thésaurus, l’extraction de mots clés nécessite un grand
nombre d’heuristiques et de règles, difficiles à développeret à maintenir. Au contraire,
l’assignation réalisée à partir d’une ressource dérivée duthésaurus constitue une mé-
thode plus simple. Elle se limite à analyser un ensemble restreint d’expressionsperti-
nentes, ce qui est plus efficace. Nous avons donc choisi d’utiliser la seconde approche.

La ressource d’extraction est constituée par des transducteurs et est capable de
reconnaître des unités formées d’un nombre variable et non limité de tokens. Le for-
malisme des automates et transducteurs a été choisi car il dépasse de loin la simple
recherchemot à mot. Il est utilisé pour un grand nombre d’analyses effectuées en
traitement automatique du langage (Crochemoreet al.,1994). Il nous permet d’expri-
mer le contenu du thésaurus au moyen d’expressions régulières complexes, de codes
grammaticaux et sémantiques4, d’y insérer certaines contraintes sur le contexte lexico-
syntaxique ou encore d’autoriser des insertions facultatives à certains endroits. La ma-
nière dont ces possibilités sont exploitées pour adapter lethésaurus en une ressource
d’extraction la plus performante possible est exposée plusen détail à la section 6.1
et un exemple de graphe5 est présenté à la figure 1. L’utilisation des transducteurs

4. Après application des dictionnaires électroniques.
5. Les transducteurs sont représentés graphiquement sous laforme de graphes. Un graphe
contient toujours un état initial et un état final et peut êtreaccompagné d’un ensemble de che-
mins concurents constitués de transitions étiquettées ainsi que des sorties (ou transductions).



sur un texte résulte en une liste d’expressions, chacune accompagnée d’une indica-
tion d’appartenance à une ou plusieurs catégories du thésaurus. La pondération de ces
expressions permet ensuite de trier les résultats présentés à l’indexeur humain.

5. Travaux apparentés

Comme nous l’avons déjà mentionné, la classification (semi-) automatique est un
domaine dans lequel les techniques d’apprentissage automatique sont souvent appli-
quées. Ces techniques ne nous intéressent pas directement dans le cadre de ce travail.
Le lecteur intéressé pourra en trouver une introduction en consultant une référence
telle que (Sebastiani, 2002), (Moens, 2006), ou encore (Baeza-Yateset al.,1999).

Bien que l’usage d’un thésaurus pour améliorer ou guider la classification ne soit
pas l’approche la plus répandue, certains travaux y sont cependant apparentés. KEA++
(Medelyanet al.,2006) est un système agissant en deux phases : l’extraction de mots
clés et leur filtrage à l’aide d’un thésaurus sont suivis par une étape d’apprentissage
capable de mettre en œuvre différents types d’algorithmes.Pouliquenet al.(Pouliquen
et al.,2006) présentent une méthode statistique et associative declassification de do-
cuments dans Eurovoc qui se base sur différentes mesures de similarité. Cette étude a
été menée sur diverses langues dont l’anglais, l’espagnol et le français. Névéolet al.
(Névéolet al., 2005) évaluent deux systèmes hybrides - MTI pour l’anglais,MAIF
pour le français - d’indexation de documents médicaux dans MeSH6. Ces systèmes
combinent à la fois une approche de traitement automatique du langage de typesac
de motset une approche plus statistique (PubMed Related Citationspour l’anglais,
une mesure de similarité exploitant la méthodek-Nearest Neighbourpour le français).
Toujours dans le domaine médical et en français, Pereiraet al. (Pereiraet al.,2008)
étudient avec F-MTI les possibilités d’assignation de descripteurs MeSH à l’aide de
plusieurs terminologies. La technique d’analyse repose à nouveau sur un algorithme
de sac de mots. Enfin, c’est Névéolet al. (Névéol et al., 2006) qui s’approche le
plus de notre méthode. Ce système d’indexation de documentsen français repose sur
MeSH et exploite une série de transducteurs. Il existe cependant une différence de
taille puisque ceux-ci sont construits manuellement en collaboration avec des experts
alors que nous proposons de les générer automatiquement.

6. Analyse du texte et classification

Notre système de classification nécessite la production d’une version du thésaurus
sous la forme de transducteurs, mieux adaptés au traitementautomatique des textes (cf.
section 6.1). Cette opération est unique et ne fait pas à proprement parler du proces-
sus de classification répété pour chaque document. Elle se doit d’être complètement
automatique en raison du nombre élevé d’éléments que peut contenir un thésaurus.

6. Medical Subject Headings : http ://www.nlm.nih.gov/mesh/



Figure 1. Transducteur lemmatisé (descripteur : accise ; synonyme : droit d’accise ;
catégorie de code 10).

Une fois cette ressource à disposition, son application auxtextes (cf. section 6.2)
donne une liste d’expressions et de termespertinents, accompagnés des catégories
auxquels ils sont reliés. Pour chaque expression, une pondération est calculée selon
plusieurs critères (cf. section 6.3). Les poids sont ensuite additionnés de manièreà
obtenir une valeur globale pour chaque catégorie représentée dans le texte. Cette liste
pondérée permet finalement de sélectionner les catégories les plus significatives pour
le document (cf. section 6.4).

6.1. Du thésaurus aux transducteurs

Les transducteurs sont automatiquement générés à partir duthésaurus dans un
format compatible avec le logiciel de traitement de corpus Unitex7 (Paumier, 2008).
Chaque catégorie est représentée par un automate contenantune transduction qui ren-
seigne le code de la catégorie. Les transducteurs générés sont rassemblés en un trans-
ducteur principal. La figure 1 illustre un transducteur généré automatiquement.

Nous avons mené deux types d’expériences différentes. Pourla première, les ca-
tégories sont réduites aux grandes divisions matérialisées par les microthésaurus. Un
transducteur contient l’ensemble des descripteurs et synonymes reliés à un micro-
thésaurus particulier. Ce regroupement constitue une sorte de généralisation ou sim-
plification qui permet de réduire le nombre de catégories. Laseconde expérience,
conserve toutes les catégories. Un transducteur est donc généré par descripteur. Dans
ce cas nous obtenons de petits transducteurs en très grand nombre alors que le premier
cas débouche sur des transducteurs plus volumineux mais en nombre plus restreint.
Les paragraphes suivants détaillent les quatre principauxtraitements nécessaires à la
production des patrons qui seront ensuite retranscrits sous la forme de transducteurs.

Le premier traitement est une étape de généralisation dont le but est d’étendre la
couverture aux variations possibles d’une expression, telle que le passage du singulier
au pluriel. Par exemple, à partir de l’expressiontaux d’intérêt légalissue du thésaurus,
nous désirons aussi retrouver les formestaux d’intérêts légal, taux d’intérêt légaux, ou

7. http ://www-igm.univ-mlv.fr/ unitex/



encoretaux d’intérêts légaux8. Deux techniques permettent d’atteindre ce résultat : le
stemming et la lemmatisation. Lestemmingconsiste en l’extraction d’un préfixe cor-
respondant à la racine d’un mot. Nous avons utilisé l’implémentation Snowball9 de
l’algorithme de Porter (Porter, 1997). Cette approche produit des transducteurs prin-
cipalement composés d’expressions régulières. Lalemmatisationpermet de relier une
forme fléchie à sa forme canonique (ou lemme). Les patrons générés font alors direc-
tement référence aux lemmes et non plus à des formes fléchies,ce qui permet de tirer
parti de la puissance des dictionnaires électroniques disponibles dans Unitex. Pour
obtenir le lemme, nous avons utilisé Treetagger10, un étiqueteur morpho-syntaxique
multilingue (Schmid, 1994). C’est cette dernière approchequi a finalement été choisie
en raison des meilleurs résultats préliminaires obtenus. De plus, l’utilisation d’Uni-
tex nous a permis de constater que le temps d’exécution des transducteurs constitués
d’expressions régulières est de loin plus élevé que celui obtenu avec les transducteurs
lemmatisés.

Le deuxième traitement consiste, comme dans de nombreux travaux en recherche
d’information, à éliminer lesstopwords(mots vides). Ils ont en réalité été remplacés
par une méta-étiquette (<TOKEN>). Cela permet d’améliorer la reconnaissance d’ex-
pressions dans lesquelles un mot peut être remplacé par un autre. C’est par exemple le
cas danscontrôledechômeurs, contrôledu chômeuret contrôledeschômeurs11.

Le troisième traitement apporté est la possibilité d’insertion, entre chaque mot,
d’un terme facultatif. Cette extension permet d’aller plusloin dans la reconnaissance
d’expressions similaires. En effet, il est assez courant qu’une expression possède une
forme complète et une forme simplifiée ou qu’elle soit modulée par des adjectifs. C’est
par exemple le cas pouragence de protection de l’environnementqui peut être retrouvé
sous la forme d’agence<ADJ> de proctection de l’environnement, avec <ADJ> tel
quefédérale, régionale, belge...

Enfin, le quatrième traitement concerne certaines exceptions qui doivent être prises
en compte. Par exemple l’acronymeCASqui correspond àCaisse d’allocations so-
cialesest ambigu avec le nomcas. La casse ne peut être prise en compte car certains
thésaurus sont encodés complètement en majuscules, ce qui empêche l’exploitation de
ce critère. Insérer cet acronyme tel quel conduirait à reconnaitre sa présence à chaque
occurence du nom commun, ce qui fausserait fortement l’analyse. Dans ce cas, nous
nous limitons donc à utiliser l’acronyme dans sa version avec points (C.A.S.). Autre
exception, suite au traitement desstopwords, certains patrons se résumeraient nor-
malement à une seul méta-étiquette telle que<TOKEN>. Comme cela conduirait à la
reconnaissance de toutes les unités du texte, nous gardons alors la forme d’origine
lemmatisée avec la restriction supplémentaire de la présence d’un déterminant.

8. De telles ressources ont une tendance à la surgénération. Dans un contexte de reconnaissance,
cela ne représente pas un problème. Au contraire, cela permet de reconnaître les occurences mal
orthographiées ou s’éloignant de la norme.
9. http ://snowball.tartarus.org/
10. http ://www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger/
11. Ce cas n’est pas couvert par la lemmatisation car le lemme dedesestun



Forme Thésaurus Substitut
art. ART (arts plastiques) article
livre (section de texte) LIVRE (ouvrage) livreSection
titre (section de texte) TITRE (finance) titreSection
au titre de ... TITRE (finance)
à titre ... TITRE (finance)
à juste titre TITRE (finance)
j’ai (nous avons) l’honneur de ... HONNEUR je

Tableau 1.Normalisation des mots ambigus d’un texte.

6.2. Application des transducteurs aux documents et catégorisation

Avant l’application des transducteurs générés à partir du thésaurus aux documents,
une étape de prétraitement des textes est nécessaire. Lors de la création des transduc-
teurs et du traitement desstopwords, les formes élidées telles quel’ ont été remplacée
par une méta-étiquette, par exemple<TOKEN>. Or Unitex crée, pour cette formel’ ,
deux tokens :l et ’ . Cette forme n’est donc plus reconnaissable par une seule étiquette<TOKEN> mais bien par deux. Afin d’éviter ce problème, un transducteur de prétraite-
ment remplace toutes les formes élidées par une forme complète correspondante, par
exemplele pourl’ .

Une procédure de désambiguïsation ciblée est également souhaitable afin d’éviter
certaines erreurs récurentes. L’expressionart. 2 (article 2) est par exemple interprétée
comme reliée à la catégorieART (arts plastiques, etc.) du thésaurus. D’autres cas sont
repris au tableau 1. L’idéal est de réaliser une étude exhaustive des termes posant un
problème d’ambiguïté dans le thésaurus. Evidemment, cettetâche n’est pas complète-
ment automatisable et est spécifique à un thésaurus et à une langue en particulier. Afin
de minimiser l’effort nécessaire, on peut cependant envisager de mener cette étude
lors de la construction même du thésaurus, qui mobilise de toutes façons les compé-
tences de spécialistes en terminologie. Pour les thésaurusexistants, il est nécessaire de
mettre au point une méthode de détection de la polysémie permettant de repérer les cas
problématiques et requérant une intervention. Ce point fait partie des développements
futurs que nous envisageons.

Finalement, d’autres tâches de prétraitement plus classiques sont réalisées. Le texte
est désaccentué, car certains thésaurus sont complètementcapitalisés et non accentués,
ce qui est le cas de celui utilisé pour nos expériences. La suite du processus est réa-
lisé au moyen d’Unitex : tokenisation, application des dictionnaires et application des
transducteurs issus du thésaurus. Le résultat obtenu se présente sous la forme d’un
index de mots ou d’expressions tel qu’illustré à la figure 212.

12. Les deux premières colonnes indiquent les numéros des tokens délimitant l’expression



0 12 @000101024.xml@ 193 193 batiments[[MT191]]
14 16 <title> 235 235 controlees[[MT992]]
53 53 aeroport[[MT111]] 264 270 personnel de le aeroport[[MT111]]
57 57 bruxelles[[MT991]] 274 274 bruxelles[[MT991]]
60 63 </title> 295 295 ministre[[MT124]]
77 77 president[[MT157]] 299 299 transports[[MT111]]
113 113 ministre[[MT124]] 348 348 aeroport[[MT111]]
117 117 transports[[MT111]] 356 356 livre[[MT133]]
124 124 armee[[MT122]] 360 360 marchandises[[MT192]]
124 124 armee[[MT102]] 385 385 ministre[[MT124]]
140 140 aeroport[[MT111]] 420 420 president[[MT157]]
144 144 bruxelles[[MT991]] 446 446 deputee[[MT124]]

Figure 2. Liste de mots ou d’expressions retrouvées à l’aide des transducteurs pour
un texte. Le code de catégorie (ici des microthésaurus) est inclus entre crochets.

6.3. Pondération

Sur la base de la liste construite après application des transducteurs au texte (cf.
Figure 2), un poids est calculé pour chaque expression et ensuite globalement pour
chaque catégorie. Cette pondération est basée sur une mesure de fréquence mais
d’autres critères sont aussi pris en compte. Ils sont implémentés par des multiplica-
teurs appliqués au poids initial. La recherche de leurs valeurs optimales a été effectuée
empiriquement avec un nombre limité de valeurs13.

La valeur de base pour la pondération est TF.IDF (term frequency-inverse docu-
ment frequency). Cette mesure est couramment utilisée pour évaluer le poids d’un
terme par rapport à un corpus donné. Ce score de base sera éventuellement modifié
pour déterminer le score final d’une expression. Les formules appliquées sont :

tfij =
nij∑
k nkj

idfi = log
|D|

|{dj : ti ∈ dj}|

où nij est la fréquence d’un termei dans le documentdj , |D| étant le nombre de
documents dans le corpus et|{dj : ti ∈ dj}| le nombre de documents dans lesquels le
termei est présent. La valeur finale du TF.IDF est obtenue par :tf.idfij = tfij ∗ idfi

Le but de cette mesure est de donner plus d’importance aux mots très fréquents dans un
document, mais rares à l’échelle du corpus. Chaque expression de la liste obtient donc
un poids TF.IDF. Les valeurs IDF sont précalculées sur le corpus en appliquant les
transducteurs de reconnaissance issus du thésaurus. Cetteméthode peut être perçue
comme un biais, mais il s’agit d’une approximation raisonnable des scores IDF qui
seraient graduellement construits lors du traitement des mêmes documents en situation
réelle.

Le deuxième critère est basé sur le fait que les informationsimportantes appa-
raissent souvent au début du document, c’est-à-dire principalement dans le titre et le
résumé s’il existe. Nous avons donc introduit un multiplicateur qui est appliqué au

13. Pour chaque multiplicateur, les valeurs testées sont 1, 2,5, 10, 20, 50 et 100. Toutes les
combinaisons ont été testées.



score de base (TF.IDF) si l’expression se situe dans le titre. Pour nos expériences, ce
multiplicateur a été fixé empiriquement à 100.

Le troisième critère exploite l’intérêt particulier soulevé pour les expressions com-
posées. Bien que cette caractéristique soit déjà indirectement prise en compte dans la
mesure du TF.IDF, nous avons prévu un multiplicateur supplémentaire pour en aug-
menter le score. Sa valeur, 2, a été fixée de manière empirique.

Le quatrième et dernier critère envisagé concerne les entités nommées. Celles-ci
sont détectées à l’aide de transducteurs spécifiques lors dela phase de prétraitement
du texte. Le multiplicateur relié à ce critère a été fixé empiriquement à 2.

Après l’application de ces multiplicateurs, un score final est calculé pour chaque
catégorie représentée dans le document afin d’obtenir une liste ordonnée des meilleurs
propositions.

6.4. Définition d’un seuil de sélection

La liste pondérée obtenue peut être assez longue et les différences de poids impor-
tantes. Nous désirons donc réduire cette liste afin de ne garder que les candidats les
plus probables. Cette sélection est opérée au moyen d’un seuil.

La première méthode (k-first) consiste simplement à conserver lesk premières ca-
tégories correspondant aux meilleurs scores. Deux autres méthodes consistent à cal-
culer la moyenne arithmétique des poids de catégories (averaged pivot) ou la moitié
du score maximal (middle pivot). Ces valeurs centrales constituent un premier seuil.
A partir de celui-ci, d’autres valeurs plus grandes ou plus petites sont ensuite obtenues
par sauts de taille fixe. Pour obtenirx seuils plus élevés, on augmente ainsix fois la
valeur centrale deval.max.−val.centrale

x
. De même, on diminue àx reprises la valeur

centrale deval.centrale
x

pour obtenirx valeurs de seuil inférieures. Nous avons fixéx à
10, ce qui donne 21 valeurs de seuil au total. Notons que la première méthode produit
toujoursk propositions par point alors que les deux autres en retournent un nombre
variable. Le but final est de déterminer quel type de seuil serait le plus approprié dans
un environnement applicatif réel.

7. Expériences et résultats

Nos tests ont été réalisés sur un corpus de textes en français. La méthode peut être
adaptée assez aisément pour une autre langue à partir du moment où les ressources sui-
vantes sont disponibles : un dictionnaire électronique général, une liste destopwords,
un étiqueteur morpho-syntaxique ainsi que le graphe de prétraitement de l’ambiguïté
(non indispensable, mais préférable). Bien entendu, un thésaurus approprié au corpus
est toujours nécessaire. Nous n’avons pas à ce jour mené nos tests sur une autre langue
que le français. Il s’agit cependant d’une de nos priorités pour le futur.



7.1. Description du corpus et du thésaurus

Les documents et le thésaurus proviennent de la base documentaire d’une orga-
nisation actuellement en activité. Les textes sont des documents relevant du domaine
législatif et parlementaire. Le thésaurus a été spécialement conçu pour l’indexation de
ces documents au sein de cette organisation.

Le thésaurus contient 2514 descripteurs et 2362 synonymes.Les decripteurs sont
répartis en 47 microthésaurus. Le nombre de niveaux hiérarchiques monte jusqu’à 6,
mais s’établit plus fréquemment entre 2 et 4. Les expressions composées sont bien
représentées : 66,59% des descripteurs (1674 sur 2514) et 61.85% des synonymes
(1461 sur 2362).

Notre corpus de test compte 12.734 fichiers XML contenant 32.953.724 mots14).
La taille moyenne d’un document se situe par conséquent à 2588 mots. Le titre du do-
cument est délimité à l’aide de balises particulières. Pourchaque document, on dispose
des catégories assignées manuellement par des indexeurs professionnels en situation
réelle. Ces informations nous serviront de référence pour l’évaluation. Le nombre de
descripteurs attribués varie entre 1 et 37, la valeur moyenne étant de 1,92. Dans ce
corpus, certaines catégories du thésaurus ne sont représentées par aucun document et
d’autres, au contraire, sont utilisées de manière très soutenue. 669 catégories ne sont
jamais utilisées et le descripteur le plus fréquent est lié à412 documents. En moyenne,
une catégorie est utilisées par 9,71 documents.

7.2. Description des expériences

Nous avons utilisé le système décrit dans cet article sur l’ensemble des documents
à notre disposition. Un test préliminaire a permis d’évaluer les performances de clas-
sification à l’aide de transducteurs ne contenant que les formes telles qu’elles appa-
raissent dans le thésaurus, sans aucune transformation. Lepoids de chaque mot est
uniquement fonction de sa fréquence d’apparition, sans intervention d’un facteur IDF
ou de multiplicateurs. Deux expériences ont ensuite été menées : l’une avec les trans-
ducteurs générés au niveau hiérarchique des microthésaurus (47 catégories possibles),
et l’autre à l’aide des transducteurs générés pour tous les descripteurs (2514 catégo-
ries possibles). Quelques catégories ont été interdites desélection. C’est par exemple
le cas pour le microthésaurus - et pour toutes les catégoriesqu’il contient - concer-
nant les expressions temporelles. Celles-ci sont en effet souvent seulement constituées
d’une indication d’année, ce qui en fait un élément très ambigu. Nous proposons plu-
tôt d’exploiter ces informations lors d’une analyse séparée. Cette tâche, dont nous ne
nous sommes pas occupé, pourra constituer une extension de ce travail.

14. Cette mesure approximative du texte brut (pas de balises XML) a été obtenue à l’aide de la
commandewc



7.3. Mesures

Pour évaluer nos résultats, nous avons employé les mesures classiques de précision
(P), de rappel (R) et de f-measure (F).

P =
SystOK

SystTOT

R =
SystOK

ManOK

F =
2 ∗ P ∗ R

P + R

où SystOK est le nombre de catégories correctement proposées par le système,
ManOK est le nombre de catégories attribuées manuellement par l’indexeur humain
etSystTOT est le nombre total de catégories proposées par le système. La f-measure
est une combinaison à proportion égale de la précision et du rappel.

Nous avons choisi de calculer les résultats globaux du système selon une approche
microscopique. La précision, le rappel et la f-measure sontdonc calculés pour chaque
document et les mesures finales sont obtenues au moyen d’une moyenne arithmétique
de ces valeurs. Ce choix est motivé par l’application visée qui consiste à traiter les
documents un à un et non globalement.

7.4. Résultats et perspectives

Les résultats que nous rapportons doivent être interprétésavec précautions, car
il s’agit d’une évaluation effectuée par rapport à une indexation manuelle réalisée,
pour chaque document, par une seule personne. Van Slype (VanSlype, 1987) montre
que la cohérence de l’indexation d’un même document par deuxindexeurs se situe
entre 50% et 80%. De même, Pouliquenet al. (Pouliquenet al., 2006) rapportent
un accord inter-annotateur allant de 78% à 87%. Etant donné ce désaccord, on peut
considérer que notre système peut difficilement atteindre les 100% s’il est évalué par
rapport à l’annotation d’une seule personne. Une évaluation plus correcte devrait être
effectuée en comparant nos résultats avec les indexations de plusieurs personnes. Une
autre possibilité consisterait à faire vérifier à la main lespropositions de notre sys-
tème afin de déterminer parmi lesmauvaisdescripteurs proposés lesquels auraient
pu être sélectionnés par une autre personne et lesquels auraient été jugés totalement
inappropriés. Malheureusement, ce type d’évaluation nécessite une mobilisation de
spécialistes qu’il est souvent difficile d’obtenir et nous ne pouvons garantir que nous
pourrons mener ce type d’évaluation dans le futur.

Pour les différents tests, les trois méthodes de sélection par seuil ont été calculées.
Le test préliminaire a été effectué sur l’ensemble des 2514 catégories. La recherche
des expressions d’origine non modifiées et dont la fréquencen’a pas été pondérée a
abouti à une f-measure maximale de 23,83% (rappel=31,65% etprécision=19,11%).
Le meilleur rappel atteint se situe à 52,80% mais il est accompagné par une précision
très faible (6,91%). En ce qui concerne les deux expériencesprincipales, trois points
ont été mis en évidence et sont repris dans le tableau 2 : celuiqui obtient la meilleure
f-measure, celui qui obtient le meilleur rappel pour une précisionacceptabled’environ
30% et enfin celui qui obtient le rappel maximal.



47 catégories 2514 catégories
k-first averaged middle k-first averaged middle

pivot pivot pivot pivot
Meilleure f-measure
Nbr. de cat. 2 1,8 1,9 2 1,9 2,3
F-measure 0,5743 0,6362 0,6431 0,4427 0,5066 0,5117
Rappel 0,6789 0,6555 0,6785 0,4990 0,5009 0,5296
Précision 0,4976 0,6180 0,6113 0,3978 0,5123 0,4949
Meilleur rappel avec précision à +/- 30%
Nbr. de cat. 4 6,4 5,6 3 10,1 4
F-measure 0,4523 0,4516 0,4714 0,4004 0,4141 0,4799
Rappel 0,8119 0,8630 0,8587 0,5610 0,6291 0,5876
Précision 0,3135 0,3058 0,3248 0,3113 0,3086 0,4056
Meilleur rappel
Nbr. de cat. 21 15,1 15,1 21 38,8 38,8
F-measure 0,2424 0,2354 0.2354 0,1694 0,1450 0,1450
Rappel 0,9077 0,9101 0,9101 0,6890 0,7086 0,7086
Précision 0,1399 0,1352 0,1352 0,0966 0,0807 0,0807

Tableau 2.Résultats des test de classification.

On remarque que la méthodek-first est significativement moins bonne que pour
les deux autres. L’inconvénient présenté par cette méthodeest de toujours proposer
le même nombre de descripteurs, quel que soit le texte. Les autres méthodes, basées
sur une valeur moyenne, adaptent automatiquement le nombrede propositions retour-
nées en fonction du nombre total de descripteurs dans la liste complète, et surtout en
fonction de leurs scores. Ces méthodes dynamiques sont bienentendu plus adaptées
étant donné le nombre variable de catégories attribuées parles indexeurs humains.
Comme ces deux méthodes donnent des résultats relativementsimilaires et sauf in-
dication contraire, nous n’allons détailler les résultatsque par rapport à la méthode
middle pivot.

Dans le cas de la classification sur les 47 microthésaurus, les meilleurs résultats
en terme de f-measure sont obtenus avec une valeur de 64,31%.La rappel obtenu est
67,85% pour une précision de 61,13%. Le nombre moyen de catégories proposées
est 1,9 (sur 47 catégories possibles). Pour l’application visée, nous sommes intéressés
de savoir quel rappel nous pouvons obtenir en acceptant une précision moindre. Un
rappel de 85,87% est atteint en conservant une précisionacceptablede 32,48% (f-
measure : 47,14%). En moyenne, l’indexeur humain disposerait de 5,6 catégories. En-
fin, le meilleur taux de rappel obtenu se situe à 91,01% pour une précision de 13.52%,
une f-measure de 23.54% et un nombre moyen de catégories proposées de 15,1.

La classification sur l’ensemble des 2514 catégories donne des résultats moins éle-
vés. Cela s’explique aisément par le nombre bien plus important de catégories. Par la
généralisation qu’elle implique, la classification dans les 47 microthésaurus permet



d’éviter une série d’erreurs telles que la classification dans une catégorie sœur ou dans
une catégorie mère/fille. La meilleure f-measure est obtenue à 51,17%. Le rappel se
situe alors à 52,96% et la précision atteint 49,49%. Le nombre moyen de catégories
proposées est 2,3 (sur 2514 catégories possibles). Pour rappel, l’attribution de des-
cripteurs dans notre corpus varie entre 1 et 37, la valeur moyenne étant de 1,92. La
méthode de sélection par seuilmiddle pivotne nous a pas fourni de valeur de précision
avoisinant les 30%. La méthodeaveraged pivotindique par contre que pour une pré-
cisionacceptablede 30,86% , le rappel peut atteindre 62,91% (f-measure : 41,41%).
Le nombre moyen de catégories proposées à l’indexeur humainest de 10,1. Enfin, le
meilleur taux de rappel obtenu se situe à 70,86% pour une précision de 8,07%, une
f-measure de 14,5% et un nombre moyen de catégories proposées de 38,8.

Deux causes sont principalement responsables des catégories non trouvées : l’ab-
sence de synonymes dans le thésaurus et l’utilisation, dansle texte, de termes trop
ou pas assez concrets en regard du thésaurus. La polysémie decertains termes génère
quant à elle du bruit.

A titre de comparaison, nous avons testé KEA++ sur le même jeude données. Les
résultats obtenus sont assez décevants, surtout en terme deprécision15. Ces chiffres
sont à prendre avec précaution car ils sont très éloignés de ceux rapportés par les
auteurs16 (Medelyanet al.,2005).

L’absence d’apprentissage est un point intéressant de notre méthode, qui permet de
la positionner comme une solution adéquate lorsque le nombre de documents dispo-
nibles pour l’apprentissage n’est pas suffisant. Il est également imaginable de l’utiliser
en tant que processus d’amorçage permettant la production de l’ensemble de docu-
ments annotés nécessaires aux algorithmes d’apprentissage. Nous pensons qu’il est
également possible d’exploiter cette méthode seule ou en combinaison avec d’autres
techniques. Un système hybride pourait être imaginé selon deux modes différents.
Tout d’abord, notre méthode peut produire un nombre restreint d’expressionsperti-
nentespouvant être ensuite exploitées par des techniques d’apprentissage. C’est une
approche qui ressemble fort à celle présentée par KEA++. La seconde possibilité est
l’analyse en parallèle avec d’autres systèmes de classification, conduisant à une com-
binaison finale des résultats obtenus par les diverses méthodes. Ces deux modes de
collaboration ont été sommairement testés. Les premiers résultats ne montrent pas
d’amélioration significative lors de l’utilisation d’algorithmes SVM suite à notre sys-
tème, alors que la combinaison en parallèle des deux techniques semble pouvoir mener
à un gain de l’ordre d’environ 5%. Ces possibilités de développement constitueront un
axe important pour notre travail futur.

Ces résultats sont donc encourageants, d’autant que plusieurs évolutions doivent
encore être apportées. Parmi les point importants à développer, nous avons déjà cité la
mise au point d’une méthode d’analyse de l’ambiguïté pour lethésaurus et son exten-
sion automatique à l’aide de diverses ressources. D’autresaméliorations de la méthode

15. Pour un rappel compris entre 0,48 et 0,53, la précision n’a atteint que 0,10.
16. Rappel=0,53 ; Précision=0.48 ; F-measure=0,47



sont encore envisageables : prise en compte de la structure hiérarchique du thésaurus,
reconnaissance des expressions temporelles, correction orthographique, amélioration
de la pondération et des méthodes de sélection par seuil. Enfin, il nous semble indis-
pensable de tester ce système à la fois sur un autre corpus et sur une langue différente.

8. Conclusion

Nous avons présenté une méthode semi-automatique permettant d’améliorer la ra-
pidité et la cohérence de l’indexation manuelle de textes. Cette méthode est basée,
comme pour le processus manuel, sur un thésaurus qui décrit le domaine d’indexa-
tion. Ce thésaurus a été converti automatiquement sous la forme de transducteurs qui,
appliqués aux textes, repèrent les expressionspertinenteset y adjoignent la catégorie
du thésaurus correspondante. Après pondération des expressions, on obtient finale-
ment pour chaque document, un score total pour chaque catégorie représentée dans la
liste. Un système de sélection par seuil permet ensuite de réduire le nombre de caté-
gories proposées en ne gardant que les plus probables. L’indexeur humain peut alors
faire son choix parmi cette liste réduite. L’évaluation a été effectuée sur des données
en français : un ensemble de textes indexés manuellement pardes indexeurs humains
à l’aide d’un thésaurus ad-hoc. Les résultats encourageants obtenus (une f-measure
située entre 0,51 et 0,64 selon les tests), les possibilitésde développements futurs,
l’absence d’apprentissage et la possibilité de démarrer une analyse sur un ensemble
restreint de documents permettent d’envisager ce système en tant que méthode princi-
pale d’indexation, mais aussi en tant que méthode préliminaire ou parallèle à d’autres
méthodes.
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RÉSUMÉ. Cet article propose un modèle de données pour une indexation basée sur une 
ontologie de référence représentant la sémantique des termes d’indexation. Le modèle 
proposé vise à permettre une indexation en temps réel qui suit la dynamique du corpus tout 
en assurant la disponibilité des documents et de l’index. Ceci permet de garder la cohérence 
entre les documents de la collection, l’index et l’ontologie de référence. Notre modèle permet 
ainsi d’éviter la reconstruction de l’index lors de la modification du corpus de documents car 
il reste à jour en permanence. Ainsi, le modèle que nous proposons permet l’indexation 
sémantique dynamique d’un corpus. Le modèle est illustré par des algorithmes expliquant sa 
mise en œuvre. 
 
ABSTRACT. This paper proposes a data model for semantic indexing based on an ontology. 
The ontology represents the semantic of the index terms. The proposed model aims at 
enabling real-time indexing according to the dynamic of the corpus while insuring the 
availability of documents and the index. So, it permits to keep the coherence between the 
documents, the index and the reference ontology. Using our model, there is no need to rebuild 
the index from scratch because the index is permanently up to date. Thus, the model we 
propose makes it possible a dynamic and semantic indexing of documents collection. The 
model is illustrated by some algorithms showing its implementation. 
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1. Introduction 

L’objectif des systèmes de recherche d’information (SRI) est de fournir aux 
utilisateurs les documents pertinents par rapport aux besoins qu’ils expriment.  

Les SRI utilisent des listes inversées qui rassemblent les différents termes 
d’indexation choisis pour représenter les contenus des documents et les liens vers 
ces documents. En complément, à chaque couple (terme d’indexation, document) est 
associé un poids qui représente l’importance du terme dans un document. 
Lorsqu’une requête est soumise au système, les termes qu’elle contient sont mis en 
correspondance avec les termes d’indexation extraits des documents pour en déduire 
les documents à restituer à l’utilisateur. La phase d’indexation est donc une phase 
primordiale dans le processus de recherche. Lorsque la collection de documents est 
figée, l’indexation est réalisée une fois pour toutes. Cependant, ce cas n’intervient 
que dans le cadre des campagnes d’évaluation des moteurs où il s’agit de confronter 
différents SRI sur des mêmes collections. Dans l’usage réel, le SRI doit être capable 
de faire face à des collections dynamiques dans lesquelles des documents sont 
modifiés, ajoutés et supprimés. 

Dans la littérature, diverses méthodes et stratégies ont été proposées pour 
permettre la mise à jour des index lorsque la collection de documents est modifiée. 
Il s’agit par exemple de l’utilisation des délimiteurs [Salton et al, 1993] et [Baeza-
Yates et Navarro, 2000], la mise à jour incrémentale d’index [Lim et al., 2007], ainsi 
que la méthode diff [Ukkonen, 1985]. Ces méthodes considèrent une indexation de 
type « sac de mots », dans laquelle les termes issus des documents sont considérés 
comme indépendants. Cependant, il existe en réalité des relations (équivalence, 
subsomption, association, …) entre les termes. De nouvelles approches tentent de 
les prendre en compte de façon automatique lors de l’indexation, par exemple au 
travers de l’indexation sémantique [Hernandez et al. 2007]. L’indexation 
sémantique via des ontologies à laquelle nous nous intéressons dans nos travaux 
s’appuie sur les technologies du web sémantique. Dans ce type d’approche, la 
connaissance du domaine (terminologique en particulier) est représentée sous forme 
d’ontologies, c'est-à-dire en particulier de concepts, d’instances de ces concepts et 
de relations. 

Comme dans le cas de l’approche sac de mots, la collection de documents à 
indexer peut être dynamique et donc subir des modifications ; il est donc important 
de proposer des principes pour la mise à jour des index dans le cas d’une indexation 
sémantique. De plus, contrairement à l’approche sac de mots, le vocabulaire utilisé 
lors de l’indexation peut être amené à varier indépendamment des documents. Ainsi, 
l’ontologie qui sert de référence à l’indexation peut être modifiée. Dans ce dernier 
cas, il est important de considérer la mise à jour de l’indexation consécutive à une 
modification du vocabulaire de référence, cela afin de maintenir une cohérence entre 
les documents et le vocabulaire d’indexation. 
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Cet article présente les structures de données nécessaires ainsi que les stratégies 
utilisées pour permettre l’actualisation en temps réel des listes inversées issues de 
l’indexation sémantique basée sur une ontologie. Dans un premier temps, dans la 
section 2, nous présentons les différents travaux de la littérature liés à cet axe de 
recherche. Puis, dans la section 3, nous présentons notre modèle de données 
représentant les structures d’index. En section 4 nous discutons nos solutions en 
matière de structure de données et de stratégies des mises à jour d’index. Enfin, 
nous terminons, dans la section 5, par des conclusions et perspectives à notre travail 
de recherche. 

2. Etat de l'art 

La mise à jour des documents de la collection, l’arrivée de nouveaux documents 
ou la suppression de documents d’un corpus indexé nécessitent l’actualisation de 
l’index afin de garder la cohérence entre les documents et les index. Cette mise à 
jour est primordiale pour que le SRI puisse répondre au mieux aux besoins d’un 
utilisateur.  

Dans cette section, nous présentons les travaux reliés relatifs à l’indexation 
dynamique des documents ainsi qu’à l’indexation sémantique à partir d’ontologies 
dans la mesure où notre approche s’intègre dans ce type d’indexation. 

2.1. Indexation dynamique 

L’indexation dynamique consiste à mettre à jour l’index après modification de la 
collection (ajout, modification et suppression de documents).  

La toile correspond à ce cadre de collections hautement dynamiques. Ainsi des 
travaux dans le domaine de la recherche et de la collecte incrémentale des pages 
web visent à permettre aux collections d’un moteur de recherche d’être plus 
synchronisées avec le web réel. Dans [Cho et Garcia-Molina, 2000] la collecte vise 
à télécharger toutes les pages web relatives à un URL de départ. Ensuite, la collecte 
incrémentale ne télécharge que les pages qui ont été modifiées à la source. Dans 
cette méthode, la maintenance de la collection ne nécessite pas de télécharger les 
pages qui n’ont subi aucune modification. Cependant, la collection synchronisée, 
qui est l’image exacte des documents sources, ne peut pas être recherchée 
immédiatement car la reconstruction (à partir de zéro) de l'index de mots-clés est 
moins fréquente que la mise à jour de la collection. Il n’est donc possible de 
rechercher les nouveaux documents collectés qu’après la prochaine reconstruction 
de l’index. Le décalage entre la mise à jour de la collection et celle de l’index 
s’explique par le fait que la reconstruction complète de l’index est très coûteuse en 
termes de temps de traitement. 



  

 

Face à ce problème, [Lim et al., 2007] propose une méthode de mise à jour 
incrémentale d’index inversé pour les documents qui ont changé sur le web. Cette 
méthode qui s’appelle délimiteur-diff [Landmark-diff en anglais] combine la 
technique de délimiteur [Landmark en anglais] [Salton et al, 1993], [Baeza-Yates et 
Navarro, 2000] avec la méthode diff [Ukkonen, 1985]. La technique de délimiteur 
consiste à subdiviser les documents en plusieurs blocs et à mémoriser les positions 
relatives des mots du document par rapport aux délimiteurs du bloc dans lequel les 
mots se trouvent. La méthode diff par contre mémorise la liste des modifications 
apportées dans un document pour obtenir sa nouvelle version. A chaque document 
est donc associé un annuaire de délimiteurs qui liste les différents délimiteurs et 
leurs positions absolues dans le document. La mise à jour d’un document entraine 
celle de l’annuaire des délimiteurs associé au document. Ce nouvel annuaire des 
délimiteurs associés à la transcription des modifications [edit transcript en anglais] 
permet de mettre à jour l’index inversé. La transcription des modifications 
correspond à la liste des modifications qui amènent vers la nouvelle version d‘un 
document à partir de l’ancienne version). Une entrée dans l’index inversé est 
composée de l’identifiant de chacun des mots (wordID), la liste des documents 
contenant un mot donné (docID), l’identifiant du délimiteur (landmarkID) auquel le 
mot est rattaché, ainsi que la position relative (offset) du mot par rapport au 
délimiteur. La méthode Délimiteur-diff présente une vitesse de mise à jour de 
l’index inversé (pour les documents qui ont changé) trois fois plus rapide que la 
méthode Premier Index [forward index en anglais] utilisée par Google [Page et 
Brin, 1998]. De son côté, [Büttcher S. et Clarke C., 2006] propose une approche 
hybride qui combine les deux méthodes In-Place (mise à jour directe sur place) et 
Merge-based (mise à jour d’index basée sur la technique de fusion) qui sont deux 
techniques largement utilisées pour la mise à jour d’index dans un SRI dynamique 
basés sur les listes inversées. La stratégie In-Place consiste non seulement à 
transformer les structures de données en d’autres structures plus petites mais aussi à 
écraser les anciennes versions de documents. La technique Merge-based [Cutting et 
Pedersen, 1990], quant-à elle, consiste à minimiser le déplacement de la tête de 
disque pour la maintenance de l’index. La mise à jour des index sur disque se fait 
dès que l’espace mémoire alloué aux index commence à être saturé. L’inconvénient 
de la technique Merge-based est que la totalité de l’index inversé est lu et écrit sur le 
disque à chaque mise à jour, même si une petite partie seulement de l’index est 
affecté. Les accès au disque sont donc importants. La stratégie In-place essaie de 
résoudre ce problème en laissant assez de place à la fin des index inversés. Dès lors, 
[Büttcher S. et Clarke C., 2006] utilisent la méthode In-place (respectivement 
Merge-based) pour une longue liste inversée (respectivement une courte liste 
inversée). Cette approche hybride combinant l’utilisation de la méthode In-place et 
Merge-based donne une meilleure performance en termes de temps d’indexation 
que l’une ou l’autre de ces méthodes, tout en gardant la même performance au 
niveau de traitement de la requête. 
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La plupart des algorithmes d’actualisation d’index ne permet pas l’ajout de 
nouveaux documents pendant le processus de mise à jour de l’index. De plus, ce 
processus peut demander plusieurs heures pour les corpus de grande taille. Ainsi, 
[Galambos L., 2006] a développé un algorithme de mise à jour dynamique d’index. 
Cet algorithme est basé sur la mise à jour incrémentale d’index en utilisant une liste 
inversée de type Citerne (Tanker). Dans ce modèle, une citerne est un index 
composé de Barils (barrels) ; où un baril est un index réalisé sur un sous-ensemble 
de documents du corpus. L’actualisation d’index est réalisée à chaque arrivée de 
nouveaux documents et à chaque modification de documents. La modification d’un 
document est considérée comme une opération de suppression suivie d’un ajout 
d’un nouveau document.  

En ce qui concerne Google [Page et Brin, 1998] qui a été conçu pour rechercher 
sur le www, il emploie plusieurs techniques (importance des pages ou PageRank, 
structure des liens, texte des liens, polices de caractères, position des mots dans les 
documents, etc…) pour améliorer la qualité de recherche. L’analyse des structures 
des liens à partir de la popularité des pages permet à Google d’évaluer la qualité des 
pages web [Page et Brin, 1998]. Pour atteindre ses objectifs, les structures de 
données utilisées par Google sont : 

Liste d’importance (Hit list) : il s’agit d’une liste des occurrences d’un mot d’un 
document particulier, comprenant les informations de la position, la police et la 
taille (visuelle) du mot. 

Baril (Barrel) : Index obtenu par la méthode Premier Index (Forward-Index) 
présentée plus haut, partiellement trié par le docID. Chaque baril stocke des listes 
d’importance pour un ensemble d’identifiant de mots (wordID). Il y a deux types de 
barils : Les barils courts qui contiennent les listes d’importance incluant le titre ou 
les ancres et les barils longs pour toutes les listes d’importance. 

Entrepôt (Repository) : Contient le code HTML des pages Web. Chaque document 
est préfixé par son identifiant docID, sa longueur, et son URL. 

Index  Doc: Garde les informations concernant les documents telles qu’un pointeur 
vers le dépôt, le nombre de liens provenant d'autres pages, le nombre de liens sortant 
qui pointent vers d'autres pages, l’état de chaque document ainsi que son URL. 

Lexique : Table de hashage gérée en mémoire vive qui garantit l’appariement entre 
un mot et son identifiant (wordID)  

Ancre : Stocke les destinations et les étiquettes des liens.  

Dans nos travaux, nous nous inspirons de ces différentes techniques qui visent à 
indexer les documents sur le web et les adaptons à des collections indexées par des 
ontologies. Ainsi, la méthode proposée par Google associée avec la méthode 
Délimiteur-Diff va nous permettre de gérer dynamiquement l’évolution de 
l’indexation des documents d’une collection. Du point de vue sémantique, 



  

 

l’indexation avec une ontologie permet d’exprimer les relations entre des 
expressions du document à l’aide de celles des concepts auxquels les expressions 
sont associées dans l’ontologie. De plus, l’utilisation des concepts d’ontologie 
comme vocabulaire de référence d’index sert à bien préciser les sens accordés aux 
termes d’un document. 

2.2. Indexation sémantique 

Suite au développement du web sémantique et de ses technologies [Berners-Lee, 
2001], différents travaux s’intéressent à son application en RI. L’utilisation d’une 
ontologie lors de la phase d’indexation permettrait de lever les ambiguïtés des sens 
des termes utilisés et de mieux représenter les connaissances inhérentes dans les 
documents. En termes d’indexation sémantique, des concepts de l’ontologie sont 
associés à chaque document selon les sémantiques qui y sont véhiculées. Dans cette 
section, nous présentons des méthodes et structures de données utilisées pour 
manipuler les index et ontologies en vue de la RI sémantique. 

Différents travaux ont montré l’intérêt d’utiliser une indexation sémantique à 
base d’ontologie. Dans le domaine de l’apprentissage en ligne, [Chang et al., 2007] 
propose une indexation basée à la fois sur une ontologie du domaine de 
l’apprentissage et sur une ontologie dérivée de LOM (Learning Object Metadata), 
qui représente les métadonnées décrivant les ressources pédagogiques. Dans le 
cadre des recherches d’objets pédagogiques relatifs aux mathématiques en 
secondaire, les résultats montrent une meilleure efficacité en termes de rappel et de 
précision par rapport aux mêmes recherches basées sur mots-clés. De même, 
[Hernandez et al., 2008] utilise les termes d’une ontologie de domaine, associée à 
une ontologie de tâche et de scenario d’apprentissage comme valeurs des 
métadonnées de LOM. Afin d’accéder aux instances d’ontologie d’une part et aux 
index associés aux documents d’autre part, [Hernandez et al., 2007] propose de les 
stocker dans une base de données relationnelles.  

Par ailleurs, [Song et al., 2005] propose un modèle de RI basé sur des ontologies 
de domaine, définies avec OWL lite. Les différentes ontologies de domaines sont 
intégrées pour former une ontologie unique. Les termes définis dans l’ontologie sont 
alors utilisés d’une part comme métadonnée pour annoter les contenus du web et 
d’autre part comme termes d’indexation de la collection.  

Dans ces différents travaux, les structures de données utilisées permettent 
d’associer des concepts issus d’une ontologie aux documents de la collection. 
Cependant, le suivi de la dynamique (ajout, suppression, modification) des 
documents de la collection ainsi que l’impact de ces évolutions au niveau de l’index 
sémantique n’a pas été traité. Dans la section suivante, nous présentons le modèle de 
données que nous avons défini et qui permet une indexation sémantique dynamique.  
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3. Modèle pour une indexation dynamique basée sur une ontologie 

Dans cette section, nous proposons les structures de données et les stratégies 
d’indexation nécessaires en vue de la mise en place d’un SRI basé sur une 
indexation sémantique par ontologies. Ces structures sont conçues pour permettre la 
mise à jour dynamique des index tout en permettant la recherche d’information 
sémantique. 

3.1. Paramètres et contraintes 

Chaque SRI est jugé au travers de ses performances en termes de satisfaction 
utilisateur sur les pertinences des documents retrouvés, du temps de réponse aux 
requêtes utilisateurs ainsi que la disponibilité du système. Ainsi, afin de définir les 
structures de données à utiliser dans les listes inversées, plusieurs paramètres qui 
entrent en jeu dans la performance des SRI doivent être pris en compte. Parmi ces 
paramètres, nous pouvons citer : la taille du corpus (nombre de documents 
constituant la collection), la fréquence de mise à jour de la collection, et le format 
des documents. En effet, la mise à jour de la collection demande la ré-indexation des 
documents. La taille du corpus affecte la durée de ré-indexation, cela peut engendrer 
une lenteur du système, voire son indisponibilité pendant un certain temps. De 
même, la fréquence de mise à jour de la collection a un impact sur la disponibilité de 
l’index. En effet, plus la fréquence de mise à jour de la collection est élevée, moins 
l’index est disponible pour la recherche d’information car il est à tout moment en 
cours de modification. Enfin, le format des documents affecte le temps d’indexation 
car les durées d’extraction des termes et expressions d’un document ne sont pas les 
mêmes pour tous les formats. 

Ces paramètres liés à la collection se combinent avec les exigences des 
utilisateurs qui souhaitent obtenir des documents pertinents dans un meilleur délai et 
les principes utilisés en RI au moment de l’indexation. Ainsi, notre modèle prend en 
compte les contraintes suivantes: 

- Minimisation du délai de mise à jour dynamique d’index. Dans les SRI actuels, 
suivant la taille du corpus, la mise à jour de l’index peut prendre des heures de 
traitement. Ceci limite donc les ajouts de nouveaux documents ou modification de 
documents dans le corpus et leur prise en compte dans les index. Selon notre 
approche, à chaque arrivée de nouveaux documents (qui peut emmener de nouvelles 
instances d’expressions), nous mettons à jour seulement les données statistiques du 
nouveau document et de ses expressions (fréquences d’apparition suivant le type de 
texte). Le calcul des poids des expressions et concepts se fait au moment de 
l’évaluation de la requête. De plus, la mise à jour des données suite à une 
modification de la collection ne s’effectue qu’au niveau des documents concernés. 



  

 

- Minimisation du temps de réponse (traitement des requêtes). Le temps qui s’écoule 
entre la saisie de la requête et l’affichage de résultat doit se situer dans la limite 
acceptable par l’utilisateur. Le fait de traiter dynamiquement l’indexation des 
documents ne doit pas pénaliser de trop le temps de réponse du système lors d’une 
recherche de documents. La minimisation du temps d’indexation assure la 
disponibilité permanente de l’index. A son tour, la disponibilité de l’index permet 
d’évaluer les requêtes utilisateurs à tout moment. Dans notre modèle, toutes les 
informations statistiques et sémantiques qui servent à l’évaluation des requêtes sont 
accessibles dans la base.  

- Pondération des termes d’indexation pour rendre compte de leur pouvoir 
discriminant. La pondération des expressions dans les index tient compte de la 
mesure tf*idf. Ce poids associé aux termes d’indexation [Robertson, 1976] est 
utilisé lors de l’étape d’appariement d’une requête avec les documents. Tf (Term 
Frequency) est la fréquence d’apparition d’un terme dans le document et Idf 
(Inverse Document Frequency) est la valeur de l’importance du terme dans 
l’ensemble de la collection. Dans notre modèle, la pondération tient également 
compte de certains éléments associés aux expressions dans le document comme leur 
mise en forme. 

- Recherche sémantique sur les contenus. Le système recherche dans l’ontologie les 
concepts qui correspondent aux termes de la requête puis restitue les documents qui 
sont indexés par ces concepts.  

Les structures de données qui sont présentées dans la section 3.2 ont été conçues 
pour répondre à ces contraintes et objectifs. Elles contiendront donc les éléments de 
l’index et aussi de l’ontologie qui sert de référence à l’indexation. Notons que le 
format des documents de la collection n’affecte pas les structures de données.  

 
3.2. Modèle 

Nous avons défini un modèle de données servant de socle à la mise en place 
d’un SRI basé sur une indexation sémantique par ontologie. Ce modèle présenté 
dans la figure 1 prend notamment en compte le double objectif d’actualisation 
dynamique des listes inversées et d’utilisation d’ontologies lors de l’indexation.  
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Figure 1 : Diagramme de classes représentant les données utilisées pour l’indexation. 
 

La classe DOCUMENT représente les unités d’indexation. A chaque document 
est associé son identifiant (IdDoc d’un document correspondant à son URI - 
Uniform Resource Identifier), unique référence dans l’ensemble du système. Trois 
états possibles, impliquant des traitements différents, sont distingués pour un 
document. L’état d’un document peut être normal (cas des documents intégrés dans 
le système avec indexation à jour), mis à jour (cas des documents dont le contenu a 
été modifié depuis la précédente indexation) ou bien effacé (le document est retiré 
logiquement du système depuis la précédente indexation). Chaque document est 
subdivisé en plusieurs sections séparées par des marqueurs logiques. La classe 
DELIMITEUR représente ces marqueurs en précisant leur Position absolue dans le 
document. 

Par ailleurs, chaque document est considéré comme un ensemble d’expressions 
décrites au travers de la classe EXPRESSION. Une expression est un groupe  de 
termes représentant un concept du domaine. Le nombre de documents (NbDoc) où 
apparaît chaque expression est conservé. Chaque occurrence d’une expression 
apparaissant dans un document est repérée par sa position relative (PositionRelative) 
par rapport à un délimiteur du document. Cette idée est modélisée par l’association 
Position Expression et la classe d’association OCCURRENCE_EXPRESSION. La 
propriété Type conserve l’importance du texte incluant l’occurrence de l’expression 
(c’est-à-dire si celle-ci apparaît dans un titre, dans un lien hypertexte, dans un texte 
mis en relief ou dans un texte normal). La mémorisation des positions des 



  

 

occurrences des expressions (PositionRelative) dans les documents offre des 
possibilités de localisation précise des index pour l’utilisateur. 

De plus, chaque occurrence d’une expression peut être associée à un concept 
d’une ontologie de référence. La classe CONCEPT décrit les instances des concepts 
identifiées par leur Etiquette telle que définie dans l’ontologie. Cela permet de faire 
le lien avec la définition de l’ontologie repérée par son URI (classe ONTOLOGIE). 

Une instance de concept peut être liée à d’autres par des instances de relations (ces 
relations étant définies entre concepts dans l’ontologie). Plusieurs relations pouvant 
exister entre deux concepts, il est nécessaire de conserver le nom de la relation 
concernée (NomRelation). La classe d’associations DOC_EXPRESSION rassemble 
les données statistiques concernant les expressions et leur apparition dans les 
documents (fréquence d’apparition dans les titres, dans des liens, dans des textes en 
relief, dans des textes normaux). 

Enfin, la classe d’association DOC_CONCEPT précise les poids des concepts 
associés à un document. Un concept n’est pas forcément associé à une expression 
d’un document, il peut être affecté explicitement au document. 

4. Exploitation du modèle 

Le modèle de données sur lequel se base notre approche est axé sur l’utilisation 
d’ontologies lors de l’indexation, et principalement sur l’actualisation dynamique 
des listes inversées consécutive à l’évolution de la collection de documents et de 
l’ontologie. L’utilisation de la structure de données présentée dans la figure 1 est 
détaillée, d’une part, du point de vue de l’évolution de l’index, et d’autre part, de 
l’évolution de l’ontologie. Les données seront stockées dans une base de données 
Oracle pour faciliter leurs accès. 

4.1 Ajout d’un nouveau document : 

A chaque arrivée de nouveau document, l’utilisation de la structure de données 
suit l’algorithme 1 : 
Début 

 Créer une instance de DOCUMENT à l’état (EtatDoc) normal. 

 Délimiter le nouveau document en blocs de paragraphes 

 Pour chaque bloc lié à un délimiteur Faire   /* Intégration de 
nouveau bloc  */ 

  Créer une instance dans DELIMITEUR 

  Extraire les expressions décrivant le bloc  

  Pour chaque expression Faire  /* Ajout d’expression */ 

Si expression n'existe pas dans la classe EXPRESSION Alors 
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 Créer une nouvelle instance d'expression 

 Créer une nouvelle instance de DOC_EXPRESSION 

FinSi 

Si instance de DOC_EXPRESSION n'existe pas Alors 

 Créer une nouvelle instance de DOC_EXPRESSION liée à 
l’expression 

 Mettre à jour la valeur de NbDoc dans EXPRESSION 

Sinon 

 Mettre à jour les propriétés (fréquences d’apparition) pour 
l’instance de DOC_EXPRESSION 

FinSi 

Créer une instance de la classe d’association 
OCCURRENCE_EXPRESSION liée aux instances d’expression et de 
délimiteur en cours 

Moyennant d’une part des relations entre Termes et Concepts, 
et d’autre part les relations entre Concepts dans l’ontologie 
de domaine, identifier l’instance de CONCEPT correspondant à 
l’occurrence d’expression et les éventuelles relations 
auxquelles l’instance de CONCEPT participe. 

  Fin Pour 

  Identifier les éventuelles relations entre instances de CONCEPT 

 Fin Pour 

Fin 

Algorithme 1 : Prise en compte de l’ajout d’un nouveau document 

La suppression ou la modification d’un document implique dans un premier 
temps uniquement la mise à jour de son statut dans la classe DOCUMENT avant de 
mettre à jour toutes les autres classes.  

4.2. Suppression d’un document : 

Pour un document supprimé, son statut est changé en « Effacé » avant de mettre 
à jour les différentes informations relatives au document dans la base. Ainsi, ce 
document ne sera plus pris en compte par les requêtes. Après les mises à jour des 
données du document, le document sera supprimé physiquement de la collection. 
L’algorithme 2 correspond à la suppression d’un document. 
Début 

Changer l’état du DOCUMENT à l’état (EtatDoc) Effacé. /* Le 
document sera ignoré par toutes les requêtes */ 

 Pour chaque délimiteur du document dans DELIMITEUR Faire 

  Supprimer toutes les occurrences de OCCURRENCE_EXPRESSION liées 
au délimiteur 

  Supprimer le délimiteur 

 Fin Pour 

 Pour chaque instance de DOC_EXPRESSION liée au document Faire 



  

 

  Décrémenter NbDoc de l’expression correspondante dans EXPRESSION 

  Si NbDoc = 0 Alors Supprimer l’expression dans EXPRESSION 

  Supprimer l’occurrence de DOC_EXPRESSION 

 Fin Pour 

 Supprimer les occurrences de DOC_CONCEPT relatif au document 

 Supprimer le document dans DOCUMENT 

 Supprimer physiquement le document de la collection 

Fin 

Algorithme 2 : Suppression d’un document 

 

4.3 Modification d’un document : 

A chaque modification d’un document, détectée à l’aide de la  méthode diff  
[Ukkonen, 1985], son statut passe à l’état « Modifié » avant la phase de mise à jour 
des données relatives aux expressions du document. Une légère modification dans 
un document peut apporter ou supprimer des termes importants. L’importance de la 
modification en termes d’impact sur l’indexation ne sera connue qu’au moment de 
l’appariement du document avec une requête. Les éventuelles requêtes faisant appel 
au document en cours de modification utilisent les anciennes valeurs dans la base en 
attendant la fin des mises à jour des données relatives au document modifié. L’état 
du document redevient « Normal » après les mises à jour des données. Une simple 
réindexation du document modifié n’est pas viable sur un gros document. Les mises 
à jour qui peuvent être réalisées dans un document sont à l’origine des opérations 
suivantes : 

• Ajout de nouvelles expressions 
• Suppression d’expressions 
• Modification d’une occurrence d’expression 

 
Ajout de nouvelles expressions : 

L’ajout d’expressions dans un document déjà indexé a pour conséquence de 
modifier l’indexation comme le montre l’algorithme 3. 

 
Début 

Changer l’état du DOCUMENT à l’état  Modifié. 

/* L’affectation de cette nouvelle expression au bloc dans lequel 
il est inséré */ 

Créer une occurrence dans OCCURRENCE_EXPRESSION 

Si instance de DOC_EXPRESSION n'existe pas Alors 

Créer une nouvelle instance de DOC_EXPRESSION liée à l’expression 

Incrémenter la valeur de NbDoc dans EXPRESSION 
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Sinon 

Mettre à jour les propriétés (fréquences d’apparition) pour 
l’instance de DOC_EXPRESSION 

FinSi 

Mettre à jour les positions des délimiteurs (du document) dont la 
valeur de la propriété position est supérieure à celle du 
délimiteur du bloc contenant la nouvelle expression. 

 

Si la taille du bloc devient trop importante (le double de la 
taille normale d’un bloc) Alors /* le bloc courant est éclaté en 
deux. */ 

Créer une nouvelle occurrence de délimiteur dans DELIMITEUR 

Pour chaque expression de la deuxième partie du bloc faire 

Affecter l’occurrence d’expression au nouveau délimiteur 

Mettre à jour la position relative par rapport au 
nouveau délimiteur 

 FinPour 

 FinSi 

 Changer l’état du DOCUMENT à l’état  Normal 

Fin 

Algorithme 3 : Modification d’un document – ajout d’une expression 
 

Suite à des successions de plusieurs ajouts d’expression, la taille du bloc peut 
devenir trop importante. Cela peut affecter la durée de mise à jour des instances de 
DOC_EXPRESSION dans le cas où la nouvelle expression est insérée au début du 
bloc. Pour palier ce problème, l’éclatement d’un grand bloc permet de réduire le 
nombre de mises à jour à effectuer dans DOC_EXPRESSION. 

 
Suppression d’expression : 

La suppression d’une expression entraîne une modification des instances du 
modèle comme l’indique l’algorithme 4. 
Debut 

Changer l’état du DOCUMENT à l’état  Modifié 

Supprimer l’occurrence dans OCCURRENCE_EXPRESSION 

Décrémenter la propriété fréquence correspondante dans 
DOC_EXPRESSION 

Si la somme des fréquences est égale à zéro alors 

Supprimer l’entrée dans DOC_EXPRESSION  

Décrémenter NbDoc dans EXPRESSION 

Si Nbdoc=0 alors supprimer l’expression dans EXPRESSION  

FinSi 



  

 

Si la Taille du bloc courant < Seuil et le nombre de bloc du 
document >=2 alors /* Bloc devenu trop petit suite à plusieurs 
suppressions*/ 

Si le bloc courant correspond au premier délimiteur du document 
alors Prendre le bloc suivant comme bloc courant  

Pour chaque expression du bloc courant Faire 

Affecter l’expression au bloc précédent 

Mettre à jour sa position relative par rapport au bloc 
précédent  

 FinPour 

Supprimer le délimiteur du bloc dans DELIMITEUR  

Fin 

 Changer l’état du DOCUMENT à l’état  Normal 

Fin 

Algorithme 4 : Modification d’un document – suppression d’une expression 
 

Pour limiter le nombre de blocs dans un document, les blocs de petite taille seront 
fusionnés avec un autre bloc car un nombre important de blocs entraîne plusieurs 
mises à jour dans DELIMITEUR à chaque ajout d’un nouveau bloc. L’affectation 
des expressions à la fin du bloc précédent permet d’éviter de modifier toutes les 
positions relatives des expressions du bloc suivant. 

 
Modification d’une occurrence d’expression : 

La modification d’une occurrence d’expression se traduit par la séquence : 

• Suppression d’une expression 
• Ajout d’une nouvelle expression 

Dans tous les cas (Ajout, Suppression ou Mise à jour de documents de la 
collection), la mise à jour dynamique de l’index n’est réalisée que sur les documents 
concernés. Cela permet de diminuer le temps d’indexation, et ainsi d’augmenter la 
disponibilité de la collection à tout moment. De plus, l’indexation dynamique 
permet de conserver une cohérence entre collection et index, ce qui permet au 
système de trouver les documents pertinents à tout moment. A l’indexation, aucune 
méthode de compression n’a été utilisée pour ne pas dégrader le temps de réponse. 

5. Conclusions et perspectives 

Cet article présente un modèle de données dans le cadre d’une indexation à base 
d’une ontologie de référence. Cette structure de données permet en outre une mise à 
jour dynamique et en temps réel des résultats de l’indexation lors de la mise à jour 
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de la collection de documents. Cette structure assure ainsi la cohérence permanente 
entre l’index, le corpus et l’ontologie de référence. L’avantage principal du modèle 
que nous proposons est qu’il n’est plus nécessaire de reconstruire l’index car il est à 
jour à tout moment. Ainsi, la structure que nous proposons permet de mettre en 
place une indexation sémantique dynamique. 

Plusieurs perspectives sont envisagées pour ce travail. Une ontologie en tant que 
représentation de connaissances d’un domaine évolue pour représenter au mieux le 
domaine. L’ontologie qui a servi de base de référence pour le choix des termes 
d’indexation des documents peut donc évoluer. La cohérence de l’ontologie et de 
l’indexation des documents n’est alors plus assurée.. Notre prochaine étude consiste 
à l’étude de la prise en compte de cette évolution et son impact sur l’indexation des 
documents. Dans cet article, nous avons opté pour le calcul des poids des 
expressions au moment de l’évaluation d’une requête afin de simplifier le traitement 
et de gagner de temps à la mise à jour dynamique d’index. Partant de ce fait, nous 
comptons évaluer le temps nécessaire pour calculer le poids d’une expression, à 
partir des informations statistiques, et de le comparer avec celui de la lecture d’un 
poids pré calculé et enregistré dans la base. De la même manière, la complexité du 
système en temps d’exécution et de taille de données devra être évaluée suivant la 
taille de la collection, du format des documents et de la taille de l’ontologie. Nous 
sommes partenaire du projet Dynamo, soutenu par l’ANR. Les documents métiers 
des autres partenaires comme les fiches de diagnostic de pannes de voitures et les 
fiches d’incidents logiciels serviront de collection d’expérimentation.  
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RESUME.  Cet article décrit quelques approches afin d'extraire les termes les plus 
représentatifs d'un site web ou d'un ensemble de documents en comparaison avec d'autres 
sites ou un corpus de référence.  Nous montrons que la fréquence d'occurrence ou le rang des 
termes les plus fréquents peut fournir une première synthèse.  Notre proposition s'appuie sur 
une distribution binomiale des mots et le calcul d'un score normalisé (score Z) mettant en 
lumière les termes comparativement les plus appropriés.  Quelques exemples tirés des 
discours électoraux suisses ou français illustrent l'intérêt de l'approche suggérée. 
ABSTRACT.  This paper describes some possible approaches to automatic extraction of terms 
closely reflecting the content of a Web site or a set of documents by comparison of other sites 
or a given corpus.  We show that the frequency of occurrences or the rank of the most 
frequent terms may provide a first overview.  In the suggested method, we model the terms 
distribution according to a binomial process and we proposed to compute a normalized z-
score to define the most appropriate terms within a comparative perspective.  Examples 
based on Swiss and French political speeches show the usefulness of the suggested method.   
MOTS-CLES : Résumé automatique, indexation, distribution lexicale, analyse du discours.   
KEY WORDS: Summarization, Indexing, Probabilistic Word distribution, Discourse analysis.   

1.  Introduction 

Internet a mis à notre disposition un volume considérable d'information 
présentée sous divers formats (XML, HTML, pdf), médiums (texte, image, audio, 
vidéo) et couvrant tous les domaines de l'activité humaine.  En recherche 
d'information (RI), on reconnaît volontiers que les moteurs de recherche ont joué un 
rôle de premier plan dans l'accroissement exponentiel du nombre de pages 
disponibles.  Pour traiter automatiquement un tel volume d'information et face aux 
divers besoins des usagers, de nombreuses perspectives d'application s'ouvrent, 
domaines que l'on peut regrouper sous le terme de “fouille de textes” [KON 06].   
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Dans ce cadre, nous nous sommes intéressé à la mise au point d'outils 
automatiques permettant d'extraire les termes (mot isolé, bigramme ou trigramme) 
les plus caractéristiques d'un site Internet.  Comme en RI, notre objectif consiste à 
indexer et à représenter d'une manière compacte une page, un site ou un ensemble de 
documents.  Dans notre contexte, une telle représentation doit mettre en évidence le 
contenu sémantique d'un site en comparaison avec d'autres sites voire du même site 
à une (ou des) date(s) antérieure(s).   

Une telle représentation permet de répondre à divers besoins comme le souci des 
entreprises de suivre en continu l'évolution de leurs concurrents via leurs sites web 
(veille technologique) ou le suivi d’événements sociaux ou politiques (TDT, Topic 
Detection and Tracking).  La blogosphère [FAU 08] présente également un intérêt 
afin de suivre les sentiments ou opinions des internautes exprimés dans des billets 
d'information par rapport à un groupe de référence ou, dans une perspective 
dynamique, en mettant en lumière l'évolution temporelle des intérêts ou sentiments.   

Dans cette communication, nous souhaitons explorer quelques pistes afin de 
définir et d'analyser diverses stratégies de représentation comparative.  Nous nous 
limiterons cependant à des informations de nature textuelle pouvant correspondre à 
une page, à un site Internet ou à un ensemble de documents.  Dans cette perspective, 
quelques travaux reliés à la génération automatique de résumé ou à l'extraction de 
termes significatifs seront présentés dans la deuxième section.  Le domaine 
d'application, le discours électoral suisse, sera exposé dans la troisième section.  Les 
diverses stratégies d'extraction seront décrites dans la quatrième section.  Enfin, basé 
sur nos outils, une comparaison des discours électoraux en Suisse et une 
comparaison franco-suisse sera présentée dans la dernière section.   

2.  Extraction et résumé automatique  

Dans la génération automatique de résumé, la phrase constitue la structure 
fondamentale la plus souvent retenue.  En effet, il s'avère souvent trop difficile de 
comprendre, d'interpréter puis de générer un résumé sur la base de fractions de 
phrases que le système devra ensuite lier tout en garantissant une bonne lisibilité.  
Le choix de la phrase permet également de supprimer, partiellement pour le moins, 
les difficultés liées aux coréférences [STU 96] (e.g., références anaphoriques et 
pronominales).  Bien que des travaux récents recourant à des méthodes 
sophistiquées aient permis de faire quelques progrès dans cette direction, la 
génération automatique de résumé peut être vue essentiellement comme un 
problème d'extraction des phrases les plus significatives.   

Dans cette perspective, Goldstein et al. [GOL 99] distinguent entre deux types de 
résumé, à savoir le résumé générique ou en réponse à une requête.  Cette distinction 
s'avère pertinente dans le choix des phrases à extraire du document.  Ainsi on 
sélectionnera soit celles qui décrivent le mieux le contenu proprement-dit ou celles 
qui répondent le mieux à la requête.  D'autres critères de choix peuvent s'ajouter 
comme la longueur et le style de la phrase mais la sélection s'opère essentiellement 
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sur la présence et la pondération des termes contenus dans la phrase.  On considère 
généralement que la fréquence d'occurrence (ou fréquence lexicale notée tf) et 
l'inverse de la fréquence documentaire (idf) constituent des facteurs déterminants.   

En ce qui concerne l'efficacité de la pondération tf idf, les expériences menées 
n'ont toutefois pas abouti à des conclusions toujours concordances [PAI 90].  Ainsi 
parmi les autres critères intéressants, on pourrait retenir la position de la phrase et sa 
longueur, deux caractéristiques qui semblent influencer la qualité du résultat final 
[KUP 95].  Ces auteurs ajoutent que les groupes nominaux fréquents devraient 
bénéficier d'un avantage, de même que les termes du titre du document, les mots 
écrits en majuscules ou les entités nommées.   

Parfois le flux d'information n'est pas vraiment cohérent et la structure du 
discours (ou du document) demeure lacunaire, rendant l'extraction de phrases 
complètes plus ardue et générant souvent un résumé peu cohérent.  Dans ce but, 
Berger & Mittal [BER 00] proposent de déterminer d'abord les mots à inclure dans 
un résumé selon leur fréquence d'occurrence (tf) ou selon leur probabilité 
d'apparition prédite par un modèle de langue (et nécessitant toutefois un 
apprentissage).  Ensuite, l'ordre des mots dans le résumé final doit être établi en 
fonction de séquences similaires trouvées dans le (ou les) document(s).  Une telle 
approche peut être appliquée sur des pages web ou la blogosphère marquée par 
l'absence de structure argumentative précise.   

De manière plus simple, nous pouvons ignorer l'ordre des termes et limiter la 
représentation à une liste de mots isolés.  L'expression “nuage de termes” (term 
cloud) a été suggérée pour une telle représentation décrivant de manière compacte le 
contenu d'une page (la figure 1 présente un tel exemple).  L'importance relative de 
chaque élément s'illustre par des modifications de la taille de la fonte ou de l'ancre 
(gras, italique) voire de la couleur, de la police ou de l'emplacement (ou l’ordre).  
Une telle représentation peut également servir à illustrer le contenu global ou les 
divers passages d'une séquence audio ou vidéo [FUL 08].   

 
Tags 

Appel à com    Chercheurs   Comité   Conférence  Consignes 

Coria 2009  Dates   Infos pratiques   Lieu    Partenaires 

Recherche d’information    RJCRI   Thématiques 
 

Figure 1 :  Exemple d'un nuage de termes du site CORIA 2009 

3.  Champ d'étude et corpus d'évaluation 

Dans l'exploration des diverses possibilités offertes afin de représenter de 
manière comparative un ensemble de documents, il nous est apparu important de 
pouvoir vérifier la qualité des résultats.  Malheureusement, nous ne disposons pas 
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d'un corpus de test et d'une métrique adaptée.  Notre démarche se voulant empirique, 
une justification expérimentale nous est alors parue importante afin de guider nos 
choix.   

3.1.  Justification du choix du corpus de référence 

Afin de répondre à ces attentes, nous avons sélectionné les sites des partis 
politiques et, plus précisément, les discours ou programmes électoraux.  Diverses 
raisons justifient notre choix.  Premièrement, afin de garantir une grande 
homogénéité, nous avons repris uniquement des documents électoraux.  Ces derniers 
sont rédigés afin de renforcer la motivation des partisans et de rallier d’autres 
électeurs, mais indiquent également les principaux choix politiques que les 
formations entendent suivre durant la prochaine législature.  Le choix des mots et 
des expressions n’est pas le simple fruit du hasard et chaque intervenant prend un 
soin particulier à rédiger son intervention ou son programme.  Les auteurs disposent 
donc d’une assez grande liberté de choix tant sur le plan du lexique, des 
formulations, ou des thèmes retenues.  En campagne électorale, chaque parti peut 
insister ou négliger complètement telle ou telle question en recourant aux mots qu'il 
juge les plus pertinents.  A contrario, un président ou un premier ministre doit tenir 
compte des diverses composantes de sa majorité ce qui entraîne des implications 
directes dans le choix de ses mots ou de ses formulations.   

Deuxièmement, comme ces discours ont été rédigés durant la même période 
(2007), utilisant la même langue (le français) et désirant atteindre des objectifs 
similaires, leur comparaison directe s’en trouve facilitée.  En effet, il est connu que 
la comparaison entre des œuvres littéraires de genres différents mais du même 
auteur sont parfois plus distantes que des œuvres de même genre mais d’auteurs 
différents [LAB 07].  De plus, des études antérieures portant sur le discours 
politiques existent [LAB 03], [LAB 08] permettant une comparaison avec nos 
travaux.  Signalons toutefois que ces derniers portent sur le discours gouvernemental 
et non électoral.  

Troisièmement, les documents disponibles seront rédigés avec un souci de 
garantir une qualité éditoriale.  Contrairement à la blogosphère, nous ne pensons pas 
trouver de nombreuses fautes d'orthographe, de syntaxe ou l'usage abusif 
d'abréviations.   

3.2.  Acquisition des données 

Dans le but de connaître les particularités comparatives du discours électoral 
suisse, nous avons constitué un corpus en téléchargeant les documents disponibles 
sur les sites Internet des quatre grands partis suisses.  Ces textes présentent la plate-
forme électorale en vue des élections fédérales d'octobre 2007 ou des positions du 
parti dans cette perspective.   
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Quelques statistiques concernant ce corpus sont reprises dans le tableau 1.  Nous 
y retrouvons la taille des quatre sous-corpus (en octets), le nombre de mots ainsi que 
le nombre de vocables définis comme le nombre de mots distincts.  Enfin, nous 
avons indiqué le nombre de documents extraits de chaque site et son URL.   

 
 PS PDC PRD UDC 
Taille (octet) 236 821 339 047 181 381 612 134 
Nb mots 35 846 50 302 26 639 90 559 
Nb vocables 4 167 5 238 3 293 7 191 
Documents 7 22 9 8 
Site internet www.sp-ps.ch www.pdc.ch www.prd.ch www.svp.ch 

Tableau 1 :  Quelques statistiques sur notre corpus 

Nus avons limité notre analyse comparative aux quatre grands partis1 présents au 
Conseil fédéral (exécutif) à savoir, en partant de la droite, l’UDC (union 
démocratique du centre), le PRD (parti radical démocratique), le PDC (parti 
démocrate-chrétien) et le PS (parti socialiste).  Ces formations disposent d’un 
nombre variable d’élus sous la Coupole fédérale.  Ainsi après les élections d’octobre 
2007, l’UDC dispose de 69 représentants sur 246 correspondants à 28,1 % des élus.  
Ce parti d’une droite dure et populiste constitue la formation ayant le plus 
progressée lors des dernières élections (dont un gain de six sièges en 2007).  Le PS 
reste la deuxième force politique du pays avec 52 élus (ou 21,1 %) tandis que le 
parti du centre, le PDC disposera de 43 élus (ou 18,7 %).  Le PRD représentant la 
droite modérée doit faire face à un recul (perte de sept sièges par rapport à 2003 
pour un total de 43 élus soit 17,5 %).   

3.3.  Prétraitement du corpus 

Afin de définir une représentation comparative de chaque site (ou parti dans 
notre cas), nous avons choisi de tenir compte des termes présents ou absents.  Lors 
de la segmentation des documents, nous avons considéré comme mot toute séquence 
de lettres et / ou de chiffres.  Cette définition laisse quelques imperfections.  Ainsi la 
forme “chemin de fer” sera analysée comme trois mots et les termes “ne … pas” ou 
“parce que” mériteraient d’être comptés sous une entrée unique.  D’autre part, les 
formes “l’école” ou “aujourd’hui” seront vue comme composée de deux mots.  

Notre système d’analyse ne fera pas de distinction entre majuscule et minuscule 
et les formes “Suisse” ou “suisse” seront considérées comme identiques.  Certes, les 

                             
1  La Suisse connaît plusieurs partis de taille plus réduite dont, entre autres, le parti 

écologiste suisse (véritable cinquième force apparue dans les années quatre-vingt et qui 
renouvelle la gauche), le parti évangélique et le parti libéral.  Ce dernier a fusionné avec le 
parti radical démocratique en octobre 2008.   
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formes “poste” et “Poste” correspondent à deux entités sémantiques distinctes dans 
la phrase “le poste ouvert à la Poste”.  Toutefois, si un mot s’écrit exclusivement 
avec des majuscules, nous avons conservé cette forme en l’état car elle correspond 
souvent à un acronyme (UE, PS, ONU).   

Nous n’avons pas effectué une analyse morphologique poussée afin de 
déterminer pour chaque mot son entrée dans le dictionnaire (lemmatisation).  Dans 
notre cas, les formes “peux”, “pouvons” ne seront pas regroupées sous le même 
vocable “pouvoir”.  Remarquons que ce dernier peut être ambigu et que le contexte 
précisera s’il s’agit du nom ou du verbe.  Nous avons toutefois appliqué un 
enracineur léger [SAV 02] supprimant la marque du pluriel (le ‘-s’ final ou la 
transformation de la séquence finale ‘-aux’ en ‘-al’).  L’application de cette 
procédure de normalisation nous a permis de réduire le nombre de vocables de 
13 008 à 11 011 (soit une différence de 15,4 %).  Parfois la forme au singulier ou au 
pluriel s’avère aussi fréquente l’une que l’autre (e.g. dans le discours de l’UDC le 
vocable “rente” (76 occurrences) ou “rentes” (fréquence de 71)) mais plus souvent 
une des formes tend à dominer (e.g. le vocable “enfants” (130 occurrences) 
comparée à “enfant” (9) auprès du parti PDC).  En règle générale, nous pensons que 
les calculs effectués divergent quelque peu par rapport à une lemmatisation 
complète mais les conclusions que nous en tirons devraient demeurer identiques, 
très similaires pour le moins.   

Finalement, nous garderons à l'esprit que le choix d’un vocabulaire sera sujet à 
des variations dues aux circonstances (le contexte, l’auditoire, intervention 
spontanée ou discours lue) ainsi qu’au type de communication choisi (programme 
général ou discours traitant une question particulière ou technique).  Dans le 
contexte présent, ces diverses variations sont relativement neutralisées dans notre 
corpus.  En effet, les textes proviennent de la même période, sont rédigés dans la 
même perspective et couvrent des objectifs très similaires.   

4.  Quelques stratégies d'extraction 

L'indexation automatique en RI propose de définir l'importance de chaque terme 
des documents (et des requêtes) en tenant compte essentiellement de leur fréquence 
d'apparition (tf), de fréquence documentaire d'un terme (df, ou plus précisément de 
l’idf = log(n/df)) et de la longueur du document.  Dans notre contexte, le nombre de 
documents ou de sites distincts demeure faible (n = 4 dans le cas présent) réduisant 
l'intérêt pour une mesure idf.  En effet de nombreux mots apparaissent dans les 
quatre sites et leur valeur idf sera donc nulle.  La suite de cette section examine les 
possibilités d'extraire les éléments comparatifs d'un site (ou ensemble de documents) 
en fonction d'autres sites (ou d'un corpus de référence).   

4.1.  Richesse lexicale et vocabulaire 

Comme première approche, nous pourrions comparer la taille du vocabulaire 
utilisé dans les quatre sites.  Dans cette perspective, nous pouvons estimer qu’un 
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lexique étendu correspond à un parti ayant de grandes ambitions, désirant couvrir 
tous les domaines [LAB 03].  A contrario, en présence d’un vocabulaire plus 
restreint, nous pourrions avancer l’hypothèse que le parti a opté pour la sobriété, 
pour un parler simple et direct, une communication qui se veut plus proche du 
peuple et dans un souci d’éviter toute formulation trop sophistiquée.  Cependant, 
cette analyse doit s’effectuer sur un ensemble de documents possédant la même 
taille ou, à défaut de longueur très similaire.  En effet, un corpus possédant un 
volume plus important proposera également un vocabulaire plus ample et sera donc 
ainsi favorisé [BAA 01].  Comme l’indique le tableau 1, les quatre grands partis 
présentent des volumes assez différents.  Comme le PRD propose le corpus le moins 
long, nous avons réduit les trois autres corpus à cette taille en ne retenant que les 
26 639 premières formes (voir tableau 2).   

 
 PS PDC PRD UDC 
Nb de mots 26 639 26 639 26 639 26 639 
Nb vocables 3 412 3 682 3 293 3 899 
Hapax  1 676 1 811 1 511 1 964 
Hapax en %  49,1 % 49,2 % 45,9 % 45,3 % 

Tableau 2 :  Richesse lexicale en nombre de vocables (forme distincte) et 
nombre de vocables apparaissant qu’une seule fois (hapax) 

Si l’on compare, en prenant le même nombre de mots (soit 26 639), le nombre de 
formes différentes (vocables) utilisées par les quatre grands partis suisses, le 
vocabulaire le plus étendu se rencontre auprès de l’UDC avec 3 899 formes, suivi 
par le PDC (3 682 vocables), puis le PS (3 412) et, finalement, le PRD (3 293).  Le 
parler simple et direct serait l’apanage du PRD tandis que les grandes ambitions et la 
couverture la plus large seraient plutôt du côté de l’UDC.  D’un autre côté, si la 
rareté des mots serait un indice de la richesse lexicale avec des expressions savantes 
n’apparaissant qu’une seule fois, l’UDC remporte de nouveau le premier rang avec 
1 964 vocables apparaissant qu’une seule fois (hapax legomena) contre 1 811 pour 
le PDC, 1 676 au PS et 1 511 au PRD.  Ces informations nous fournissent un indice 
lexical global mais pas une représentation de la sémantique sous-jacente.   

4.2.  Fréquence d'occurrence 

Afin de déterminer les mots nécessaires à refléter le contenu sémantique d'un 
document, on peut recourir à la fréquence d’apparition (tf).  Parmi les formes très 
fréquentes, nous pouvons alors observer les mêmes termes et ceci quelle que soit la 
formation politique.  Un regard plus attentif révèle que ces vocables abondants 
correspondent à des mots outils (de, la, les, l, et, des, le, d, en, une, dans, du est, 
pour, que, un, etc.).  Après élimination de 64 termes peu porteurs de sens, nous 
voyons mieux émerger les thèmes récurrents et communs à l’ensemble des 
formations et par différence, ceux propres à chaque parti.  
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Le tableau 3 indique pour chaque parti les dix vocables les plus fréquents.  A 
côté de chaque forme, nous avons noté sa fréquence d’occurrence (tf).  Nous 
pouvons constater que certains mots apparaissent fréquemment dans les quatre 
discours comme “politique”, “suisse”, “être”, “ne” et “pas” ou, dans trois des quatre, 
comme “doit” ou “nous”.  Certaines formes apportent peu d’information (être, ne, 
pas, doit, nous) tandis que d’autres laissent clairement voir l’origine commune du 
corpus (politique, suisse).  Si l’on analyse le vocable “suisse”, on constate que son 
rang diverge entre les partis.  Pour l’UDC, ce terme s'avère le plus usité avec une 
fréquence d’occurrence (864) nettement supérieure au deuxième vocable le plus 
fréquent (vocable “pas”, fréquence de 456).  Pour les deux partis du centre-droit, ce 
terme “suisse” apparaît au deuxième rang, tandis que ce vocable semble moins 
utilisé au PS (septième rang).   

 
PS PDC PRD UDC 

tf vocable tf vocable tf vocable tf vocable 
237 nous 643 nous 178 être 864 suisse 
198 politique 347 suisse 176 suisse 456 pas 
192 doit 261 pas 166 doit 445 politique 
190 pas 245 être 143 politique 384 ne 
178 ne 230 notre 138 nous 323 être 
150 être 222 ne 108 sécurité 321 état 
133 suisse 177 politique 108 ne 320 AI 
132 culture 174 PDC 91 pas 295 droit 
106 culturelle 156 doit 90 doivent 286 UDC 
104 sociale 144 formation 88 armée 248 étranger 

Tableau 3 :  Les dix vocables les plus fréquents (et leur fréquence absolue) 
dans les discours des quatre partis 

Parmi les dix vocables les plus fréquents, nous pouvons voir se dessiner des 
tendances propres à chaque formation politique.  Ainsi le PS semble se distinguer 
par l’usage fréquent du vocable “culture” ainsi que la forme reliée “culturelle” 
tandis que le PDC recourt volontiers à “formation”.  A droite, le PRD se positionne 
sur les thèmes de la “sécurité” et de l’“armée” tandis que l’UDC insiste sur le 
“droit”, “étranger” et les problèmes de l’assurance-invalidité (AI).  

Le recours à la fréquence d'occurrence permet de faire ressortir les vocables 
décrivant bien le contenu sémantique d'un document.  De plus cette information peut 
définir l'importance de chaque terme dans une représentation (e.g., par des variations 
de fonte, taille ou style dans un interface de type “nuage de termes”).  On prendra 
soin toutefois de normaliser cette fréquence lexicale en fonction de la longueur du 
document sous-jacent (e.g., tf/max tf).   
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Comme alternative, on peut retenir la fréquence lexicale uniquement comme clé 
de tri.  L'importance de chaque terme se mesurerait alors en fonction uniquement de 
leur rang.  Ce second choix ne s'avère pas toujours très satisfaisant car une 
différence de rang unitaire peut cacher des situations très différentes2.  Par exemple, 
la différence de rangs entre les vocables “pas” et “suisse” pour le parti UDC (voir 
tableau 3) s'élève à 1 tandis que la différence de fréquence se monte à 408 (864 - 
456) ou de manière relative à 0,472 (= 864/864 - 456/864).   

4.3.  Représentation comparative  

Si l’on désire connaître le vocabulaire spécifique à un parti, nous devons le 
comparer à une norme, par exemple à un corpus composé des sites des quatre partis.  
Comme le tableau 3 l'indique, plusieurs vocables apparaissent fréquemment dans 
plusieurs sites et ne permettent donc pas de discriminer de manière comparative les 
contenus.  Avec un corpus de référence, nous pouvons observer quel vocable 
apparaît de manière significativement plus fréquente dans l’un ou l’autre des 
discours ou, inversement, ceux dont l’occurrence s’avère significativement moins 
forte.  Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes inspirés de la méthode 
proposée par Muller [MUL 92].   

Si nous regroupons tous les documents ou divers sites que l'on désire comparer, 
nous pouvons former un corpus C.  Si nous désirons définir une représentation 
comparative par rapport à C, nous pouvons extraire les documents correspondant à 
un sous-ensemble noté S.  Le reste du corpus sera noté C- (avec C = S ∪ C-).   

Intéressons nous à un vocable particulier noté ω.  Nous pouvons alors compter sa 
fréquence d'occurrence dans le sous-ensemble S (valeur notée a dans le tableau 4) et 
sa fréquence dans le reste du corpus C- (valeur notée b).  Evidemment, la fréquence 
d'apparition dans tout le corpus C sera de a + b.  De manière similaire, nous 
pouvons compter la fréquence lexicale de tous les autres vocables dans le sous-
ensemble S (valeur notée c) et le reste du corpus C- (fréquence notée d).  Le corpus 
C comprendra donc n mots avec n = a + b + c + d.   

 
 S C-  
ω a b a + b 

non ω c d c + d 
 a + c b + d n = a + b + c + d 

Tableau 4 :  Exemple d'une table de contingence pour le vocable ω 

Sur la base des informations données dans le tableau 4, nous faisons l’hypothèse 
que le mot ω suit une distribution binomiale dans le sous-ensemble S avec comme 

                             
2  La distribution de la fréquence d'occurrence suit une loi de puissance [BAA 01].   
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paramètres p et n'.  Le paramètre p indiquant la probabilité d'apparition du terme ω  
qui peut être estimé par (a+b)/n tandis que n' = a+c correspond à la taille (en nombre 
de mots) du sous-ensemble S.  Selon cette distribution binomiale, le nombre moyen 
d'occurrence du terme ω dans la partie S sera donc de n'.p.  Pour un vocable donné 
ω, le tableau 4 indique que le nombre observé dans le sous-ensemble S s'élève à a.  
Enfin, l'écart-type de la distribution binomiale s'estime par n'.p.(1-p).   

Sur ces éléments, nous pouvons calculer un score normalisé (ou score Z) pour 
chaque terme ω en tenant compte du nombre observé d'occurrences (valeur a) 
auquel on soustrait sa moyenne théorique (nombre prédit par la distribution 
binomiale) et que l'on divise par l'écart-type estimé.   

 (1) 

La différence entre le nombre réellement observé a et la moyenne théorique 
(n' p) permet de déterminer les suremplois (différence positive) et les vocables sous-
représentés (différence négative).  Cette différence doit encore être divisée par un 
estimateur de l’écart-type pour retourner une valeur standardisée.  Comme règle de 
décision, un score Z supérieur à 3 indiquera un suremploi significatif3 du vocable 
dans le sous-corpus tandis que des valeurs négatives et inférieures à -3 signalent des 
sous-emplois marqués par rapport au corpus global.   

5.  Applications 

Sur la base des discours électoraux suisses, nous avons pu déterminer les termes 
caractéristiques des quatre formations (section 5.1).  Comme l’année 2007 a égale-
ment connu l’élection présidentielle française, nous avons décidé de comparer les 
discours électoraux tenus dans les deux pays.  Dans ce but, nous avons récupéré 11 
discours prononcés par S. Royal et 17 prononcés par N. Sarkozy4 (section 5.2).  Une 
différence de style existe tout de même entre les deux pays.  Du côté français, nous 
sommes en présence de discours prononcés tandis que du côté suisse nous avons une 
forme écrite, variation de forme qui peut influencer le choix du lexique.   

5.1.  Application aux discours des partis suisses 

Sur la base de notre méthodologie décrite en section 4.3, nous avons déterminé 
les vocables sur-employés pour chaque formation politique (tableau 5) ainsi que 
ceux qui sont sous-représentés (tableau 6).  Pour établir ces listes ordonnées, nous 

                             
3  En admettant que la valeur z suit une distribution normale, les valeurs excédant les limites 

de 3 et -3 représentent 0,3 % des cas.  En descendant cette limite à 2 et -2, on trouverait 
théoriquement 4,6 % des observations.   

4  Ces deux sous-corpus représentent respectivement 93 479 mots pour S. Royal et 116 212 
mots pour N. Sarkozy, soit une taille un plus élevée que celle des discours suisses (tableau 1).   
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avons calculé le score z normalisé de chaque terme, valeur indiquée à côté de 
chaque entrée dans les tableaux 5 et 6.  

 
PS PDC PRD UDC 

Z vocable Z vocable Z vocable Z vocable 
15,2 état 21,8 nous 18,9 PRD 14,6 AI 
14,0 II 18,9 PDC 16,0 radical 13,2 UDC 
13,0 culture 11,8 demandons 12,2 mission 11,3 neutralité 
11,9 culturelle 10,4 énergie 12,0 armée 10,0 gauche 
11,7 artiste 10,1 internet 11,7 défense 9,6 naturalisation 
10,3 encouragement 9,1 enfant 11,3 sécurité 9,0 rente 
10,1 art 9,1 notre 9,6 militaire 8,8 état 
10,0 autogestion 8,9 énergétique 9,6 easy 8,7 nationalité 
10,0 CO2 8,2 thème 9,5 imposition 8,0 milliard 
9,5 pro 8,1 jeune 9,2 tax 7,4 suisse 

Tableau 5 :  Les dix vocables les plus surreprésentés dans les sites des partis suisses 

Les vocables apparaissant dans le tableau 5 forment une représentation 
comparative des thèmes privilégiés par chaque formation.  Elle s'avère plus parlante 
et pertinente qu'une représentation s'appuyant uniquement sur la fréquence 
d'occurrence (voir tableau 3).  Pour l'extrême droite (UDC), les thèmes récurrents 
sont les assurances sociales (“rentes”, “AI”), la politique de naturalisation, la 
neutralité de la Suisse et la défense de son identité face à l’étranger, l’affectation des 
ressources financières (“milliard”, “franc” (11e)) mais également le souci de se 
distinguer de la “gauche”.  Pour la droite modérée (PRD), les sujets touchant la 
sécurité (“armée”, “défense”, “sécurité”, “mission”, “militaire”) forment une 
thématique centrale ainsi que les questions d’imposition fiscale (“easy” et “tax” dans 
l'expression “easy swiss tax”).  Le parti du centre (PDC) axe son discours sur la 
famille (“enfant”) mais de manière un peu surprenante sur l’énergie et 
l’environnement (“énergie”, “énergétique”) d’une part et, d’autre part, sur la 
technologie (“internet”, “technologique” (11e) “électronique”(12e)).  Le parti 
socialiste (PS) semble se caractériser par sa politique culturelle (“culture”, “artiste”, 
“art” ou “pro” dans la dénomination “pro helvetia”) mais également par une 
préoccupation écologique (taxe sur le “CO2”) à côté d’un thème plus traditionnel 
(“autogestion”)5.  

Ces vocables ne sont pas forcément très fréquents.  Ainsi, le terme “easy” 
apparaît 16 fois et uniquement dans les discours du PRD, tandis que l’on compte 26 
occurrences du terme “autogestion” utilisé uniquement dans le programme du PS.   

                             
5  Le vocable « II » surreprésenté dans le discours du PS correspond au pronom « il ».  Pour 

une raison inconnue, la forme « II » a été substituée au pronom « il » dans les documents 
disponibles sur Internet et décrivant la plate-forme de ce parti.   
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On se gardera d’en tirer la conclusion que les termes surreprésentés apparaissent 
seulement auprès d’un auteur.  Ainsi, on compte 19 occurrences du vocable “tax” 
mais 17 fois dans le discours du PRD ce qui est fait un terme sur-employé pour cette 
formation.   

De manière duale, les vocables peu usités dans chaque formation politique 
permettent de compléter ces conclusions (voir tableau 6).  Ainsi, on constate que les 
sigles des autres partis ne sont que très peu fréquents dans le discours d’un parti 
donné.  On ne compare pas son programme avec les autres et on se garde bien de 
mentionner les autres à l’exception de l’UDC avec ses vocables “PS” et “gauche”.  
Les termes “neutralité” ou “AI” sont visiblement des termes propres à l’UDC.  
Etonnamment, le terme “neutralité” est sous-employé par le parti PRD dont l’un des 
thèmes majeurs concernait la sécurité et l’armée.  Enfin, le PS n’utilise que fort peu 
le terme “suisse” ou “état” mais également “UE”, lui qui est le seul parti à souhaiter 
l’ouverture de négociations en vue de l’adhésion à l’UE. 

 
PS PDC PRD UDC 

Z vocable Z vocable Z vocable Z vocable 
-8,2 suisse -8,7 AI -6,3 UDC -17,2 nous 
-8,1 état -7,2 neutralité -5,9 AI -8,1 PDC 
-7,6 AI -7,2 UDC -5,5 gauche -7,5 notre 
-6,9 UDC -7,2 culture -5,2 culture -6,4 voulons 
-5,9 gauche -6,9 culturelle -5,1 franc -5,9 économique 
-5,6 enfant -6,5 armée -4,9 PDC -5,7 demandons 
-5,3 jeune -6,0 naturalisation -4,9 PS -5,5 formation 
-5,3 neutralité -6,0 rente -4,6 ont -5,4 état 
-5,2 école -5,4 PS -4,5 neutralité -5,3 II 
-5,1 UE -5,3 nationalité -4,5 année -5,1 cadre 

Tableau 6 :  Les dix vocables les plus sous-employés dans les sites des partis suisses 

5.2.  Comparaison Suisse - France 

Entre les deux pays, les vocables fréquents montrent l'origine politique des 
documents mais des distinctions apparaissent également rapidement (voir tableau 7).  
Ainsi, on retrouve les formes “ne“, “pas”, “être” ou “nous” des deux côtés de la 
frontière, sans que ces éléments relèvent des informations très pertinentes.  Nous 
aurions pu ajouter le vocable “politique” qui apparaît en onzième rang du côté 
français.  De même, le recours différencié aux formes “suisse” et “france” ou 
“français” ne nous surprennent pas.  

Parfois les petits mots font toute la différence et dans ce cas nous rencontrons un 
emploi marqué du “je” (ainsi que du vocable relié “j”) dans les discours électoraux 



 Indexation et représentation comparative 

 

français par rapport à ceux de la Suisse.  Ce vocable “je” indique bien l’importance 
attachée à une personne, au chef du parti ou futur président dans l’Hexagone.  Plus 
étonnant, la fréquence d’occurrence du pronom “je” s’avère statistiquement plus 
élevée pendant le deuxième tour de la campagne présidentielle que lors du premier 
tour [LAB 08b].  Le passage au second tour s’accompagne bien d’un changement au 
niveau lexical et cela se vérifie pour les deux candidats.  Pour un chef de parti, une 
campagne ne forme pas un continuum lexical stable, mais des ruptures peuvent 
apparaître.  En fin de course, il faut serrer les rangs autour du “moi”, du chef qui 
insistera sur le “je veux”.  Ce vocable peut également s’expliquer, en partie, par la 
forme orale du discours électoral français.   

 
 Suisse France S. Royal N. Sarkozy 

1 suisse je je je 
2 nous pas nous pas 
3 pas ne vous ne 
4 politique nous pas france 
5 être france france nous 
6 ne vous ne veux 
7 doit veux veux si 
8 droit si j parce 
9 notre parce notre être 

10 doivent être faire français 

Tableau 7 :  Les dix vocables les plus fréquents en Suisse et en France 

En complément, nous avons également calculé les quinze vocables sur-employés 
dans les discours des deux pays de même que les suremplois des deux candidats à 
l’Elysée (voir tableau 8).  En premier lieu, on y retrouve les dénominations propres à 
chaque pays (“suisse”, “france”) de même que ceux rattachées à leurs institutions 
respectives (“canton”, “conseil”, “fédérale”, “confédération”, “UDC”, “PDC” d’une 
part et, d’autre part, “présidentiel”, “république”).  De manière plus profonde, on 
retrouve, du côté français, les formes verbales “veux”, “suis”, “dire”, “crois” (en 20e 
rang) ou la conjonction “parce que” indiquant un besoin explicatif indéniable, 
phénomène qui s’explique, en partie, par le fait que le discours était oral.  Du côté 
helvétique, les formes verbales abondantes sont “doit” ou “doivent” soulignant les 
obligations ou attentes (“l’Etat doit”), le besoin de quantifier (“franc” (7e rang), 
“milliard” (18e rang)) ainsi que les vocables “assurance” (17e rang), “économie” (24e 
rang) ou “culturelle” (27e rang).  

Il est également intéressant de noter que l’acronyme “UE” s’avère sur-employé 
dans le discours politique suisse.  Les deux candidats à l’Elysée n’ont pas retenu 
cette forme et ont préféré parler d’“Europe”, forme apparaissant au 41e rang des 
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vocables les plus fréquents chez S. Royal et en 88e rang chez N. Sarkozy6.  Ces 
résultats démontrent l'intérêt de la méthode proposée (tableau 8) en regard du 
recours à la fréquence d'occurrence absolue ou normalisé (tableau 7).   

 
Suisse France S. Royal N. Sarkozy 

Z vocable Z vocable Z vocable Z vocable 
28,1 suisse 39,8 je 29,1 vous 32,2 je 
14,8 fédéral 26,4 france 23,7 je 25,4 pas 
13,0 AI 23,0 vous 18,1 pacte 24,0 france 
12,6 confédération 20,9 veux 13,8 sera 21,9 veux 
12,5 UDC 17,3 français 13,7 salarié 20,8 français 
12,4 étranger 16,8 parce 12,9 présidentiel 20,0 parce 
11,6 franc 16,6 j 12,8 france 19,6 ne 
11,4 doivent 16,2 pas 12,0 oui 15,9 république 
10,7 canton 15,2 ai 11,9 femme 14,4 si 
10,5 doit 13,1 république 11,6 logement 13,5 ai 
10,4 neutralité 12,4 ne 11,1 construire 12,9 j 
10,4 UE 12,3 suis 11,1 juste 12,5 ceux 
10,3 conseil 12,0 dire 10,5 j 12,4 parler 
10,0 fédérale 11,8 me 10,4 emploi 12,3 suis 
9,8 PDC 11,6 ceux 10,3 nous 12,3 rien 

Tableau 8 :  Les quinze vocables les plus surreprésentés de 
manière significative dans les deux pays 

6.  Conclusion 

Afin de déterminer les termes comparativement les plus représentatifs, nous 
avons étudié la possibilité de recourir à la fréquence lexicale ou au rang 
correspondant.  Les résultats permettent certes de se faire une idée du contenu d'un 
site, d'un document ou d'un ensemble de documents.  Toutefois, cette approche ne 
dispose pas d'une règle de décision claire et ne permet pas de distinguer entre les 
vocables fréquents et ceux qui caractérisent comparativement un sous-ensemble 
donné.   

Comme approche, nous proposons de recourir à un score normalisé (score z) 
sous l'hypothèse que la distribution des termes suit une loi binomiale.  En appliquant 
cette méthode pour l'analyse comparative des discours électoraux en Suisse (élection 

                             
6  Le vocable « europe » apparaît en 282e position des formes les plus fréquentes des 

discours politiques suisses. 
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d'octobre 2007), nous pouvons mettre en lumière les thèmes porteurs et 
caractéristiques des quatre grandes formations suisses.  Il en ressort clairement que 
le parti de la droite dure et populiste (UDC) situe son débat autour de la peur de 
“l’étranger”, du refus de toute “naturalisation” facilitée, des “rentes” de l’assurance-
invalidité “AI”, ainsi qu’une volonté de maintenir une vision très stricte de la 
“neutralité”.  Le parti PRD de la droite modérée axe sa thématique sur la réforme 
fiscale tandis que le parti du centre (PDC) garde son orientation “enfant” et 
“famille”.  La gauche tient quelques positions classiques (“autogestion” ou 
“sociale”) mais s’ouvre vers les problèmes de l’environnement (taxe sur le “CO2”), 
thème central de leur alliée, le parti écologiste.  

Par rapport à la campagne présidentielle française (avril - mai 2007), les discours 
politiques suisses ne recourent que très peu à la forme “je” ou aux vocables “veux”, 
“dire”, “crois” ou “parce que” dénotant l’importance du chef unique et un souci 
explicatif indéniable du côté français.  Le discours helvétique met un accent plus 
important sur les formes verbales “doit” ou “doivent” soulignant plutôt les 
obligations ou attentes (“l’Etat doit”).  

Enfin, la méthode proposée permet également de traiter des bigrammes 
(“adhésion UE”, “taxe CO2” ou “pacte présidentiel”) ou trigrammes (“camp rouge-
vert”, “nous autres radicaux” ou “je m’engage”) permettant peut-être de mieux 
refléter la sémantique sous-jacente.  De plus, si nous avons retenu les formes de 
surface, nous pourrions sans difficulté appliquer la même approche sur des lemmes.  
Dans ce cas, des formes différentes mais reliées au même lemme seraient réunies 
sous la même entrée.  La solution proposée demeure simple à appliquer et ne 
requiert pas de corpus d'entraînement (pour construire un modèle de langue).   
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Annexe :  Liste de mots-outils ignorés 

a ces est n s 
à cet et ni se 

ainsi cette été on soit 
au ci il ont sont 

aussi comme ils or sur 
aux d l ou tous 
avec dans la p tout 

c de le par toute 
car des les plus toutes 
ce donc leur pour un 

ceci du leurs qu une 
cela elle mais que y 
celle en même qui  

Tableau A.1 : Liste des 64 mots-outils éliminés avant de procéder à nos analyses 
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RÉSUMÉ. La catégorisation (ou classification supervisée) de textes concerne généralement le
thème traité ou le type de document. Nous nous intéressons ici à une dimension particulière, le
public visé, en distinguant deux grandes catégories : textes destinés au grand public, et textes
destinés à des spécialistes du domaine traité. Nous testons la catégorisation, selon cette op-
position, de pages web en langue chinoise sur le thème du tabagisme. Dans ce contexte, nous
obtenons les conclusions suivantes : une segmentation des textes chinois en mots plutôt qu’en
sinogrammes n’améliore pas la catégorisation mais facilite son interprétation ; des attributs
supplémentaires relevés à la lecture humaine du corpus n’améliorent pas la catégorisation ;
un arbre de décision ou un SVM sont plus performants sur un corpus de test proche du corpus
d’entraı̂nement (F1 = 98,5 %) que Naı̈ve Bayes ou Kppv ; les Kppv ou un arbre de déci-
sion sont plus performants sur un corpus de test plus éloigné (F1 = 93,4 %) ; une sélection
automatique d’un sous-ensemble des attributs est performante sauf pour les SVM.

ABSTRACT. Text categorization (or supervised classification) generally addresses the topic or
the type of a text. We tackle here a different dimension, the intended audience, contrasting two
broad categories: texts intended for the general public, or texts intended for specialists. We
test the categorization, according to this contrast, of Chinese Web pages about smoking. In
this context, we obtain the following conclusions: segmenting Chinese texts into words instead
of into sinograms does not improve categorization but facilitates the interpretation of results;
additional attributes elicited after human reading of the corpus do not improve categorization;
decision trees or SVM outperform (F1 = 98.5%) Naı̈ve Bayes or kNN on a test corpus close to
the training corpus; kNN or decision trees outperform (F1 = 93.4%) Naı̈ve Bayes or SVM on
a more distant test corpus; automatic feature selection improves results except for SVM.

MOTS-CLÉS : Catégorisation de textes ; chinois ; public visé.

KEYWORDS: Text categorization; Chinese; Intended audience.
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1. Introduction

La recherche d’information sur l’internet ramène des pages web de types variés ;
plusieurs moteurs de recherche ont proposé de regrouper les pages ramenées par
classes homogènes, généralement thématiques. Un courant de travaux s’est intéressé
à la catégorisation 1 des genres de documents (Karlgren 2000), et plus particulière-
ment de ceux trouvés sur le web. Par exemple, (Rosso 2005) cherche à caractériser
une typologie de genres pour améliorer la recherche d’information sur le web ; et
(Santini 2007) s’intéresse à sept genres du web : blogs, boutiques en lignes, FAQ,
pages d’accueil, listes (annuaires), pages personnelles, pages de recherche.

Le public visé par un document est l’une des composantes qui entrent en jeu dans
la définition d’un genre (Sinclair & Ball 1996, Lee 2001). De nombreux travaux,
dont ceux cités plus haut, le mentionnent comme attribut à prendre en compte pour
la catégorisation de documents. Nous n’avons cependant pas trouvé de travaux qui
proposent de déterminer automatiquement le public visé par un document à partir du
contenu de ce document, par exemple de distinguer des pages web destinées au grand
public de celles destinées à des spécialistes. C’est l’un des aspects abordés par le pro-
jet C-Mantic 2, qui cherche à mettre en œuvre des méthodes de sémantique textuelle
pour caractériser certains constrastes dans des documents du web. Le projet s’est fixé
un thème, il s’agit du tabagisme, et différents contrastes à explorer : opposition grand
public / spécialistes, pro- / anti-tabac, etc. Il a prévu de travailler sur trois langues : le
français, l’anglais et le chinois. Nous nous intéressons ici à l’opposition grand public
/ spécialistes dans des textes chinois. La catégorisation de pages web chinoises a elle
aussi fait l’objet de travaux depuis plusieurs années (par exemple, (He et al. 2000)),
mais de nouveau, nous n’avons pas trouvé d’étude de la catégorisation du public visé.

Pour préparer un point de comparaison pour les méthodes ultérieures de séman-
tique textuelle, nous avons cherché à mettre en œuvre des méthodes de catégorisation
automatique de textes (Sebastiani 2002) fondées sur une approche « sac de mots ».
Les questions posées par ce travail sont les suivantes : une catégorisation du pu-
blic visé par un texte peut-elle utiliser les méthodes classiques de la catégorisation
en thèmes ; quels attributs employer ; quelles méthodes de catégorisation automa-
tique sont les plus appropriées ? D’autre part, le chinois pose un problème spécifique
de segmentation en mots, que nous présentons plus bas : une segmentation en mots
est-elle nécessaire, ou une simple segmentation en sinogrammes (caractères chinois)
unitaires suffit-elle ?

Dans le reste de cet article, nous commençons par présenter la préparation des
corpus sur lesquels nous avons travaillé (section 2), puis les attributs retenus et les

1. Nous employons le terme « catégorisation » pour désigner la répartition d’objets dans
un ensemble de classes prédéterminées (classification supervisée), et « catégoriseur » pour
désigner un algorithme ou un programme qui réalise cette opération.

2. Ces travaux ont été partiellement financés par le projet C-Mantic (ANR-07-MDCO-
002) coordonné par l’ERTIM, Inalco, et auquel collaborent le LINA, le LIMSI et l’Inserm
UMR_S 872.
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méthodes de catégorisation mises en œuvre (section 3). Nous commentons les résul-
tats obtenus (section 4) et les discutons (section 5) puis concluons (section 6).

2. Préparation du corpus

2.1. Constitution d’un corpus de textes chinois sur le tabagisme

Un corpus sur le tabagisme a été collecté en partant de requêtes au moteur de re-
cherche chinois Baidu (~¦, http://www.baidu.com/), réputé pour mieux traiter
les pages en langue chinoise que Google. Le terme de départ était ßI, qui désigne
le tabac. Ce terme a été affiné progressivement au vu des pages et des sites renvoyés,
la sélection finale des pages étant faite manuellement. Le tableau 1 donne un extrait
de la liste de mots clés employés. Cela a permis de repérer 20 sites particulièrement
riches sur le tabagisme. Ces sites incluent des sites spécialisés dans le tabagisme ainsi
que des sites généraux contenant des pages sur ce thème. Les pages HTML de ces
20 sites ont été téléchargées 3. Un échantillon des fichiers résultants a été sélectionné
aléatoirement et catégorisé manuellement en « spécialistes » ou « grand public ».

TAB. 1. Mots clés chinois employés pour collecter des pages sur le tabagisme. *Le
mot �� a le sens de « culture », « civilisation » (et pas celui d’« agriculture).

mot clé traduction
ßI�� culture* du tabac
ßI;f médecine et tabac
ßIÑf science du tabac
ßIe· tabac et santé
ßI�v recherche sur le tabac
ßI°û nouvelles sur le tabac
8ß fumer
�ß cesser de fumer

Nous avons pris pour cela les définitions suivantes de « spécialiste » et « grand pu-
blic ». Nous considérons comme spécialistes les personnes qui connaissent bien le do-
maine du fait qu’elles y font de la recherche ou plus largement y exercent leur métier.
Cela recouvre différentes disciplines (médecine, psychologie, pharmacie, sciences de
la vie, écologie...) ou organismes (Ministère de la santé, organismes anti-tabac, ad-
ministrations qui prennent en charge le contrôle, l’exportation et l’importation du
tabac, fabricants de cigarettes, culture du tabac...). Ces personnes possèdent ainsi des

3. Le programme wget a été utilisé pour cela. Il a été appelé récursivement sur l’URL racine
de chaque site, en le forçant à rester à l’intérieur du site. Même s’il reste difficile, du fait de
l’existence de liens brisés ou de pannes de serveur ou de communication, de télécharger un site
entier de façon réellement exhaustive, on obtient de cette manière une partie très importante
des pages du site.
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connaissances professionnelles sur le tabac. Par opposition aux spécialistes, le grand
public comprend toutes les personnes qui ne possèdent pas de connaissances profes-
sionnelles sur le tabac.

Certaines pages sont cependant difficiles à classer. C’est le cas par exemple de
pages de sites gouvernementaux donnant des informations administratives en relation
avec le tabac (réglementations, lois), qui peuvent concerner aussi bien le grand public
que des professionnels. Ou encore de chiffres de résultats du commerce du tabac,
dont on n’est pas sûr qu’ils s’adressent uniquement aux professionnels. La distinction
n’a pas toujours été simple à faire, et il se peut donc que notre choix ait été arbitraire
dans quelques cas. Pour des raisons de temps, nous avons cependant conservé ces
deux catégories. Idéalement, il faudrait créer des catégories intermédiaires ; ou en-
core, comme l’a suggéré l’un des relecteurs, avoir recours à plusieurs personnes pour
effectuer la catégorisation (avec une part de spécialistes et une part de personnes du
grand public), et considérer comme intermédiaires les pages sur lesquelles l’accord
entre annotateurs est trop faible.

2.2. Découpage en corpus d’entraı̂nement et de test

Cet échantillon a ensuite été découpé aléatoirement en corpus d’entraı̂nement
et corpus de test. Comme de coutume, le corpus d’entraı̂nement servira de base
d’exemples pour des systèmes de catégorisation automatique présentés plus bas ; le
corpus de test servira à évaluer la performance de ces systèmes une fois entraı̂nés. Le
fait que les pages du corpus d’entraı̂nement et de test proviennent des mêmes sites
web rend le corpus de test homogène au corpus d’entraı̂nement. Nous l’appellerons
« corpus de test proche ». Pour tester sur un corpus plus éloigné la catégorisation qui
sera apprise, nous avons collecté ensuite les pages de 16 sites supplémentaires. Nous
appellerons le corpus correspondant « corpus de test éloigné ». Le tableau 2 donne
les tailles respectives des corpus collectés. Chaque page des corpus d’entraı̂nement
et de test (proche et éloigné) a été catégorisée à la main en « spécialiste » ou « grand
public ». La figure 1 montre une page « grand public » et une page « spécialiste ».

TAB. 2. Constitution et taille du corpus collecté. Les tailles sont données en méga-
octets et en nombre de caractères chinois (sinogrammes). La taille moyenne des textes
est aussi indiquée.

Corpus URL Mo sinogrammes :
total moyenne

corpus original (20 sites) 22646 115 64 297 265 2862
échantillon sélectionné 3178 20 11 232 248 3534

entraı̂nement 2547 16 8 978 821 3525
test proche 631 4 2 295 505 3638

corpus de test éloigné 420 2 1 182 228 2815
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(a) Page à destination du grand public

(b) Page à destination de spécialistes

FIG. 1. Deux pages web chinoises sur le tabagisme.
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2.3. Conversion en texte brut

Les pages téléchargées étaient au format HTML. Le codage des caractères utilisé
en Chine continentale est généralement GB2312. Lorsque c’était le cas, les documents
ont été convertis en Unicode UTF-8 à l’aide du programme iconv. La conversion en
texte brut a ensuite été réalisée en deux étapes : conversion en XML (plus précisé-
ment, XHTML, à l’aide du programme tidy du W3C) puis extraction des zones de
texte par un programme XSLT. Enfin, chaque texte a été segmenté en phrases selon
les points, points d’interrogation et d’exclamation chinois (donc en « pleine chasse » :
���).

2.4. Faut-il segmenter en caractères ou en mots

Le traitement du chinois pose le problème de la segmentation en mots 4. En effet,
les mots en chinois ne sont pas séparés par des espaces. Une phrase chinoise se com-
pose d’une séquence de caractères, avec éventuellement des signes de ponctuation. Un
mot se compose d’un ou plusieurs caractères, et aucune marque graphique n’indique
où sont les frontières. Ce problème a motivé de nombreux travaux sur la segmenta-
tion en mots de textes chinois (Jin & Chen 2008), et des segmenteurs automatiques
sont disponibles au téléchargement. Nous avons utilisé l’un de ces segmenteurs sur
les textes de notre corpus. Le tableau 3 montre un exemple de passage d’une phrase
et la segmentation en mots qui est produite par ce segmenteur.

TAB. 3. Exemple de segmentation en mots (réalisée automatiquement).
Original -Nº�q�ýßI�VÕ

Segmentation en mots -Nº�q�ý / ßI /�V /Õ
Glose République Populaire de Chine / tabac / monopole / loi

Traduction loi sur le monopole du tabac en RPC

Une question qui se pose est de savoir si la segmentation en mots est utile pour
notre objectif de catégorisation. De la même façon que des connaissances linguis-
tiques n’apportent pas toujours une contribution positive en recherche d’information,
il n’est pas certain qu’un texte segmenté en mots soit plus facile à catégoriser qu’un
texte simplement segmenté en caractères. (Foo & Li 2004) ont observé un effet positif
de la segmentation en mots en recherche d’information, mais citent de nombreuses
autres expériences dont les résultats sont divergents. (He et al. 2000) effectuent une
segmentation en mots avant la catégorisation de pages web chinoises, mais ne testent
pas son apport à cette tâche.

4. Ce problème est commun à d’autres langues comme par exemple le japonais, le vietna-
mien, le thaı̈, etc. Par exemple, (Nguyen et al. 2006) prennent pour cadre la segmentation du
chinois pour présenter leurs travaux sur celle du vietnamien.
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Nous avons effectué pour notre part deux séries d’expériences, les unes avec seg-
mentation en caractères, les autres avec segmentation en mots, afin de tester l’apport
de la segmentation en mots.

3. Expériences de catégorisation de pages web en chinois

De nombreux algorithmes de catégorisation automatique (classification super-
visée) existent (Sebastiani 2002), et de nombreuses implémentations de ces algo-
rithmes sont disponibles au téléchargement. Plusieurs boı̂tes à outils d’apprentissage
regroupent de telles implémentations, ce qui en fait des outils idéaux pour lancer des
expériences systématiques. Nous avons fait le choix de la plate-forme Weka (Witten
& Frank 2005) (http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/), dont l’interface gra-
phique est pratique pour le test interactif et dont les fonctionnalités peuvent également
être appelées en ligne de commande.

Une expérience de catégorisation suit le protocole habituel suivant :

1) Représentation de chaque texte du corpus d’entraı̂nement et du test par un
vecteur d’attributs.

2) Éventuellement, sélection d’un sous-ensemble d’attributs qui semblent suffire
à véhiculer l’information nécessaire pour chaque texte.

3) Entraı̂nement d’un catégoriseur d’un type donné sur la partie entraı̂nement du
corpus.

4) Application de ce catégoriseur entraı̂né sur la partie test du corpus.

Différents choix sont possibles à chaque étape ; le reste de cette section décrit ces
choix.

3.1. Attributs initiaux

L’approche classique en recherche d’information ou en catégorisation de textes
consiste à représenter un texte par un sac de mots. Nous suivons cette approche :
chaque texte est décrit par les unités qui le composent. Ces unités sont ici soit les
sinogrammes (caractères) soit les mots obtenus après segmentation. Techniquement,
nous insérons des espaces entre les sinogrammes ou les mots. Cela nous permet d’uti-
liser ensuite la fonction de Weka qui convertit une chaı̂ne de caractères en vecteur de
mots (StringToWordVector) en gardant au maximum 3000 unités par texte. Chaque
« mot » est accompagné d’une valeur indiquant s’il est présent ou pas dans le texte
(nous n’avons pas cherché à prendre en compte le nombre d’occurrences de chaque
unité dans les textes).
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3.2. Attributs supplémentaires

Les unités élémentaires du texte sont-elles suffisantes à décrire le texte pour la
tâche visée ? La lecture des textes fait apparaı̂tre certains indices qui semblent révé-
lateurs d’un texte destiné aux spécialistes. Nous avons relevé les indices suivants :

– les marques d’énumérations ou d’alinéas : par exemple, « premièrement » peut
être exprimé par “[1”, “��	”, “1.”, “1,”, “1�”, “(1)”, “��”, “��”, “��”,
“� .”, “��”, “�/”, “�¹b”, “�H” (le sinogramme “�” signifie « 1 ») ;

– des termes ou marques discursives typiques du discours scientifique : par
exemple, “v !” (ensuite), “� �” (enfin), “; K” (en conclusion), “º �” (mé-
moire ou rapport), “(þ”(« (figure »), “(h” (« (tableau »), “
” (guillemet ouvrant) ;

– certains symboles mathématiques ou physiques ;
– la taille du texte en nombre de sinogrammes ;
– la taille moyenne des phrases en sinogrammes ;
– le fait que le texte contienne un nombre de chiffres supérieur à un seuil fixé ;
– le fait que le texte contienne un nombre de mots anglais supérieur à un seuil

fixé ;
– etc.

Au total, 32 nouveaux attributs ont été définis et calculés sur chaque texte. Leur in-
troduction ou pas dans les catégoriseurs est un paramètre de nos expériences. Cet en-
semble d’attributs pourrait être étendu davantage, comme dans (Goeuriot et al. 2009),
où sont recensés de façon plus systématique, pour un corpus comparable français et
japonais, 13 critères structurels (en particulier obtenus à partir du marquage HTML),
18 critères modaux (actes allocutifs et élocutifs) et 11 critères lexicaux (vocabulaire
spécialisé, caractères numériques, symboles, etc.).

Notons que ces attributs supplémentaires ont été définis manuellement. Des mé-
thodes existent pour déterminer automatiquement des attributs supplémentaires, par
exemple par recherche de termes associés (Qian et al. 2007), ce qui pourrait fournir
des pistes intéressantes.

3.3. Sélection d’attributs

Certains attributs présents sont souvent en tout ou partie redondants ; de plus, un
trop grand nombre d’attributs peut rendre plus difficile ou plus long l’entraı̂nement.
La sélection d’un sous-ensemble d’attributs cherche à réduire ces défauts potentiels.
Différentes méthodes sont disponibles pour cela. Nous avons utilisé la fonction Cfs-
SubsetEval de Weka, qui sélectionne des attributs fortement corrélés à la classe
mais peu corrélés entre eux, alliée à BestFirst, qui effectue une recherche en meilleur
d’abord avec possibilité de retour arrière. Ici aussi, cette possibilité de sélectionner
un sous-ensemble d’attributs ou pas est un paramètre de notre jeu d’expériences.
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3.4. Catégoriseurs

Parmi les divers algorithmes de catégorisation, nous avons choisi quatre catégori-
seurs appartenant à des familles différentes :

– Arbre de décision : J48
– Bayésien naı̈f (Naı̈ve Bayes) : NaiveBayes (binomial)
– K plus proches voisins (Kppv) : IBk
– Machine à points de support (SVM) : SMO

Nous avons utilisé ces catégoriseurs avec leurs paramètres par défaut.

3.5. Expériences réalisées

Au final, nous avons donc testé :

– quatre jeux d’attributs, comme indiqué dans le tableau 4 ;
– deux types d’unités, sinogrammes ou mots (section 2.4) ;
– trois corpus : ceux appelés entraı̂nement, test proche et test éloigné dans le ta-

bleau 2 ;
– les quatre catégoriseurs ci-dessus (section 3.4) ;

ce qui fait un total de 96 expériences. Pour chacune, nous avons obtenu à travers Weka
la précision P, le rappel R et la F-mesure de la catégorisation « grand public » (ou de la
catégorisation « spécialiste »). Nous en rappelons ci-dessous les définitions (corrects
= ensemble des documents « grand public » du corpus ; ramenés = documents que le
catégoriseur a considérés comme « grand public ») :

P =
corrects∩ ramenés

ramenés
; R =

corrects∩ ramenés
corrects

; F =
2PR

P+R

TAB. 4. Les quatre jeux d’attributs employés. Six séries de telles expériences ont
été menées, selon les « unités brutes » obtenues par la segmentation : soit des sino-
grammes, soit des mots, selon la segmentation appliquée au préalable ; et selon le
corpus de test : développement, test proche ou test éloigné. Soit au total 24 expé-
riences par catégoriseur.

s/s attributs supplémentaires avec attributs supplémentaires
s/s sélection unités brutes unités brutes + attributs ajoutés

sélection sélection(unités brutes) sélection(u brutes + attributs ajoutés)

4. Résultats

Un script lançant les expériences décrites ci-dessus a été exécuté. Nous présentons
leurs résultats ci-dessous.
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Le tableau 5 montre les résultats obtenus pour une catégorisation par arbre de
décision, en utilisant tous les attributs initiaux, et en faisant varier le corpus de test et
la segmentation. Comme on pouvait s’y attendre, la catégorisation est moins bonne
sur les corpus de test que sur le corpus d’entraı̂nement, et moins bonne sur le corpus
de test éloigné que sur le corpus de test proche. La F-mesure sur le corpus de test
éloigné est la plus pertinente pour évaluer l’application d’un tel catégoriseur sur de
nouvelles pages.

TAB. 5. Arbre de décision, attributs complets : catégorisation « grand public » ou
« spécialiste ». P= précision, R= rappel, F= F-mesure, PICC = proportion des ins-
tances catégorisées correctement. S = segmentation en sinogrammes, M = segmenta-
tion en mots. 16 séries d’expériences similaires ont été réalisées pour les 4 jeux d’at-
tributs et les 4 catégoriseurs. Le gras indique le meilleur résultat entre sinogrammes
et mots.

corpus seg. grand public spécialiste PICC
P R F P R F

entraı̂nement S 0,982 0,999 0,990 0,998 0,979 0,989 0,989
M 0,987 0,999 0,993 0,998 0,986 0,992 0,992

test proche S 0,971 0,985 0,978 0,983 0,966 0,974 0,976
M 0,968 0,985 0,976 0,983 0,963 0,973 0,975

test éloigné S 0,926 0,910 0,918 0,901 0,920 0,910 0,914
M 0,930 0,900 0,915 0,893 0,925 0,909 0,912

4.1. Segmentation en sinogrammes ou en mots

On observe de plus sur le tableau 5 que la segmentation en mots (M) amène
des résultats sensiblements équivalents à ceux obtenus avec une simple segmentation
en sinogrammes (S), et ce quel que soit le corpus de test : la différence observée
est toujours largement inférieure à 1 point. Les quinze autres séries d’expériences
confirment cette tendance.

4.2. Ajout d’attributs supplémentaires, sélection d’attributs

Le tableau 6 indique les attributs conservés après application de la sélection à
l’ensemble d’attributs initial (sans ajout des attributs supplémentaires indiqués à la
section 3.2). On y trouve aussi bien des termes plutôt associés à des documents à des-
tination de spécialistes (�{ classification,,� cet article) que des termes associés
à des documents destinés au grand public (�H après-midi). Même si la segmentation
en mots n’apporte pas d’avantage particulier pour la catégorisation, son application
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permet de travailler sur des unités plus facilement interprétables humainement que
des sinogrammes simples, qui sont souvent très ambigus hors contexte.

TAB. 6. Attributs conservés après sélection, sans ajout d’attributs supplémentaires.
La traduction en français a été ajoutée à la main pour en faciliter la lecture.

terme traduction terme traduction
2008t année 2008 H� effet

1998 (année ?) pn donnée
3 (mois ?) / être, oui, d’accord, correct
�H après-midi ,� cet article
�� distribution :° mécanique
�{ classification e� source
�¬ Pékin �î rubrique
;b hôpital ~Ñ encyclopédie
ÁÍ espèce ü� synthèse
Á( qualité, moralité (Ï qualité
î� différence Ñå récemment
�( application Ï mesurer, quantité, capacité
' nature, sexe, genre, performance... � (ponctuation)
Åµ situation

Le tableau 7 montre l’influence de l’ajout d’attributs supplémentaires et de l’ap-
plication d’une méthode de sélection d’attributs dans le cas de l’usage d’arbre de
décision avec une segmentation en mots. Dans ce cas, la sélection d’attributs, bien
que n’améliorant pas les résultats sur le corpus d’entraı̂nement, donne de meilleurs
résultats sur les corpus de test (chiffres en gras). L’ajout d’attributs supplémentaires
avant une éventuelle sélection donne des résultats variables (chiffres en italiques) se-
lon le corpus et l’application ou non de la sélection. Sur le corpus de test proche,
sans sélection, l’ajout d’attributs supplémentaires améliore un peu les résultats ; mais
si l’on applique la sélection d’attributs, les attributs supplémentaires font baisser la
F-mesure. En revanche, sur le corpus de test éloigné, les attributs supplémentaires
diminuent les performances avant sélection, mais les augmentent si l’on effectue une
sélection. Nous revenons sur ces résultats ci-dessous dans la comparaison des catégo-
riseurs.

4.3. Comparaison des catégoriseurs

Les figures 2 et 3 synthétisent les F-mesures de la catégorisation « spécialiste »
(Fs) des quatre catégoriseurs pour les différents jeux d’attributs, toujours avec une
segmentation en mots, respectivement pour le corpus de test proche et pour le corpus
de test éloigné. On y confirme que la sélection d’attributs améliore généralement les
résultats, que ce soit sur les attributs originaux (« complets ») ou avec ajout d’attri-
buts supplémentaires (« complets + ajoutés »), que ce soit sur le corpus de test proche
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TAB. 7. Arbre de décision, segmentation en mots. Influence de l’ajout d’attributs
supplémentaires et de la sélection d’attributs. Fs = F-mesure de la catégorisation
en « spécialiste » ; Fg = F-mesure de la catégorisation en « grand public ». Le gras
indique le meilleur résultat entre sélection et non sélection, l’italique le meilleur
résultat entre l’ajout ou pas d’attributs supplémentaires.

Corpus Cat. originaux originaux+supplémentaires
sélection sélection

entraı̂nement Fs 0,992 0,987 0,991 0,984
Fg 0,993 0,989 0,992 0,986

test proche Fs 0,973 0,985 0,976 0,981
Fg 0,976 0,987 0,979 0,984

test éloigné Fs 0,909 0,919 0,905 0,934
Fg 0,915 0,924 0,909 0,941

ou éloigné, sauf dans les deux cas suivants. D’une part, le catégoriseur à SVM fonc-
tionne mieux sur des attributs sans sélection sur le corpus proche (ou sur le corpus
éloigné si l’on n’ajoute pas les attributs supplémentaires) ; d’autre part, sur le corpus
de test éloigné, le catégoriseur bayésien naı̈f est insensible à la sélection ou à l’ajout
d’attributs supplémentaires.

Par ailleurs, l’ajout de nos attributs supplémentaires n’améliore en général pas
les résultats, sauf dans de rares cas comme celui de l’arbre de décision avec sélec-
tion d’attributs sur le corpus de test éloigné, ou encore celui de SVM sans sélection
d’attributs sur le corpus de test éloigné.

Globalement, sur le corpus de test éloigné (figure 3), k plus proches voisins ou
arbre de décision combinés à la sélection d’attributs et pour les kPPV à l’ajout de nos
attributs supplémentaires obtiennent les meilleures F-mesures (0,934). Sur le corpus
de test proche (figure 2), SVM (sans sélection d’attributs, Fs=0,986) ou arbre de dé-
cision (plutôt sans nos attributs supplémentaires, avec sélection d’attributs, Fs=0,985)
sont les plus performants. Les arbres de décision semblent donc plus stables sur notre
type de tâche et nos corpus.

Nous avons réalisé des tests de significativité (test de Student unilatéral) sur les
résultats obtenus avec les attributs « originaux + supplémentaires » avec sélection
(groupes de droite « Sél(Orig+Sup) » sur les figures 2 et 3). Les différences entre
corpus de test proche et éloigné pour un même catégoriseur sont toutes très signi-
ficatives (p < 0,001). Pour le corpus de test proche, Naı̈ve Bayes < {kPPV, AD}
(p = 0,02) et SVM est moins distinct de {kPPV, AD} (p = 0,07), par contre Naı̈ve
Bayes n’a pas de différence significative avec SVM (et kPPV ∼AD). Pour le corpus
de test éloigné, SVM < {Naı̈ve Bayes, kPPV, AD} (p < 0,05) et Naı̈ve Bayes n’a pas
de différence significative avec {kPPV, AD} (et de nouveau kPPV∼AD).
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Orig Sél(Orig) Orig+Sup Sél(Orig+Sup)

76%

80%

84%

88%

92%

96%

100%

NB
SVM
kPPV
AD

FIG. 2. Comparaison des quatre catégoriseurs (NB = Naı̈ve Bayes, SVM, kPPV = k
plus proches voisins, AD = arbre de décision) pour les différents jeux d’attributs :
corpus de test « proche », F-mesure de la catégorisation « spécialiste » (vs non spé-
cialiste) (appelée Fs dans le tableau 7). Attributs complets = originaux ; ajoutés =
supplémentaires.

Orig Sél(Orig) Orig+Sup Sél(Orig+Sup)

76%

80%

84%

88%

92%

96%

100%

NB
SVM
kPPV
AD

FIG. 3. Comparaison des quatre catégoriseurs (NB = Naı̈ve Bayes, SVM, kPPV = k
plus proches voisins, AD = arbre de décision) pour les différents jeux d’attributs :
corpus de test « éloigné », F-mesure de la catégorisation « spécialiste » (vs non spé-
cialiste) (appelée Fs dans le tableau 7). Attributs complets = originaux ; ajoutés =
supplémentaires.
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5. Discussion

Les différents catégoriseurs testés ont des résultats bons à excellents sur les deux
corpus de test, avec des F-mesures en catégorisation « spécialiste » allant pour le
corpus de test éloigné (avec attributs supplémentaires et sélection) de 0,899 (SVM)
à 0,934 (kPPV, arbre de décision), et pour le corpus de test proche de 0,960 (Naı̈ve
Bayes) à 0,981 (kPPV, arbre de décision).

En considérant ces résultats positifs, on peut se demander si la tâche n’est pas
trop facile, avec un corpus d’entraı̂nement de plusieurs milliers de documents pour
une catégorisation à deux classes. Il faut cependant s’attacher surtout aux résultats
sur le corpus de test « éloigné », qui donne une meilleure idée des performances
de catégorisation auxquelles on peut s’attendre sur de nouvelles pages web. Ceux-ci
plafonnent à 0,934, ce que l’on pourrait vouloir encore améliorer.

D’après des sondages réalisés parmi les documents mal catégorisés, l’une des rai-
sons qui peuvent expliquer les erreurs effectuées est que notre découpage en deux
classes disjointes, « spécialiste » et « grand public », est une approximation trop
abrupte de la réalité. Certaines pages web ont un caractère intermédiaire et s’adressent
à un public sensibilisé au sujet sans être pour autant professionnel du domaine. (Sin-
clair & Ball 1996) distinguent par exemple les catégories suivantes de types de public :
grand public, public sensibilisé, professionnels, spécialistes, étudiants 5. De façon
générale, un nombre de classes plus grand pourrait mieux refléter la réalité et aboutir
à des classes plus homogènes, donc potentiellement mieux séparables. Il faut à l’in-
verse tenir compte du fait que la difficulté d’une catégorisation à N classes augmente
généralement avec N ; et qu’il peut aussi exister un recouvrement entre les classes
plus fines proposées.

Le corpus « éloigné » se compose de pages provenant de 16 sites web distincts de
ceux du corpus initial. Ce nombre de sites est cependant encore trop faible pour que
le test réalisé puisse être considéré comme général. Une nouvelle évaluation sur des
pages web portant sur le tabagisme et tirées au hasard sur le web serait plus probante
de ce point de vue.

6. Conclusion

Nous avons présenté ici des expériences de catégorisation selon le public visé
de pages web chinoises sur le thème du tabagisme. Ces expériences obtiennent une
catégorisation de bonne qualité sur le corpus de test préparé pour l’occasion (F-
mesure jusqu’à 0,934 sur le corpus « éloigné »). Nous avons observé l’influence des

5. Notre traduction de : members of the general public, informed lay people, professional
people, specialists, students / trainees.
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différentes méthodes de catégorisation et du choix des attributs sur ces résultats, et
noté qu’un corpus d’évaluation complémentaire plus divers serait nécessaire pour les
confirmer.

Dans le cadre du projet C-Mantic, deux autres langues sont traitées : le français et
l’anglais. Nous comptons tester les mêmes méthodes sur ces deux autres langues dès
qu’un corpus suffisant sera disponible. Cela permettra de comparer les attributs et
méthodes de catégorisation qui fonctionnent le mieux sur ces différentes langues, et
d’étudier si certaines combinaisons sont stables à travers les langues. L’abord d’une
autre opposition est également planifié : pages pro- et anti-tabac. Cette opposition,
pour laquelle un corpus est en cours de constitution, sera sans doute à rapprocher de
celle entre sites racistes et anti-racistes examinée lors du projet PRINCIP (Valette &
Grabar 2004).
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RÉSUMÉ. Cet article s’intéresse à la problématique de la catégorisation automatique de docu-
ments manuscrits en-ligne et plus particulièrement à l’impact de la reconnaissance de l’écri-
ture dans un processus de catégorisation utilisant des méthodes d’apprentissage automatique.
Nous comparons les performances obtenues avec des documents issus d’un système de recon-
naissance de l’écriture en-ligne et leur version originale électronique. Les résultats montrent
qu’aucune perte significative des performances n’est à signaler lorsque 78 % des termes d’in-
dexation sont correctement reconnus dans les documents à catégoriser. Nous montrons égale-
ment que lorsque plus de la moitié de ces termes sont mal reconnus, l’utilisation d’une liste de
candidats mots permet d’améliorer le taux de classification.

ABSTRACT. This paper deals with the automated categorization of on-line handwritten documents.
We experimentally show the effects of word recognition errors on a categorization engine us-
ing machine learning algorithms. We compared the performances of a categorization system
over the texts obtained through on-line handwriting recognition and the same texts available
as ground truth. Results show that no significant accuracy loss is expected when about 78%
percent of indexation terms are correctly recognized. Results also show that using the top n
recognition-candidates increases categorization rates of texts where more than 50% of indexa-
tion terms are incorrectly recognized.

MOTS-CLÉS : Catégorisation de textes, documents en-ligne, reconnaissance de l’écriture

KEYWORDS: Text categorization, noisy text, on-line handwriting recognition
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1. Introduction

L’émergence de nouveaux dispositifs de saisie que sont les stylos numériques cou-
plés à des supports papier, permet de produire de documents en-ligne de façon très
efficace. De véritables documents peuvent être produits grâce à ces dispositifs, ils
peuvent consister aussi bien en des prises de notes, des cours, des copies d’examens,
des rédactions d’articles, etc. Cela élargit les champs d’application de la saisie d’écri-
ture en-ligne cantonnés souvent à des terminaux de petites tailles (PDA, smartphone)
où seule la reconnaissance des caractères se justifiait.

Les documents en-ligne constituent une nouvelle source d’information en langue
naturelle pour laquelle peu d’applications de RI existent. La catégorisation permettrait
d’apporter diverses fonctionnalités aux documents en-ligne telles l’organisation auto-
matique, le routage ou la recherche par thème. De manière générale, la catégorisation
peut servir de base à une recherche ou extraction d’information efficace.

Le travail que nous présentons ici, a pour but d’étendre la catégorisation à des
données initiales qui ne sont pas des documents textuels. Dans le cas d’un document
manuscrit en-ligne, il s’agit de la trajectoire échantillonnée de l’instrument d’écriture
disponible sous la forme d’une séquence de points (x(t), y(t)) dans l’espace, ordon-
nés dans le temps. Il est donc possible de retracer un caractère trait par trait comme
l’illustre la figure 1.

Poser du dispositif
Lever du dispositif
Point échantillonné

Figure 1. Écriture en-ligne, appélée également encre numérique

Une façon d’appréhender le problème de la catégorisation de ce type de documents
est de se ramener à des données textuelles grâce à un système de reconnaissance de
l’écriture. Dans ce travail nous explorons les effets produits par les erreurs de recon-
naissance sur différents algorithmes de catégorisation que nous évaluons sur une base
de documents reproduisant sous forme manuscrite les dépêches du corpus Reuters-
21578 (Lewis, 1992) bien connu dans le domaine de la catégorisation de textes.

2. Travaux connexes

La collecte de grandes quantités de données manuscrites pour la catégorisation est
une tâche difficile. À cause de cette difficulté, cette tâche n’a été explorée que très
récemment (Vinciarelli, 2005, Koch, 2006, Peña Saldarriaga et al., 2008, Milewski
et al., 2009). En revanche, des travaux sur la catégorisation de documents issus de
la reconnaissance optique de caractères (OCR) existent depuis la dernière décennie
(Ittner et al., 1995, Junker et al., 1998, Taghva et al., 2000, Murata et al., 2006).
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Ces travaux utilisent différentes approches de catégorisation comme l’algorithme de
Rocchio (Ittner et al., 1995), des classifieurs bayésiens naïfs (Taghva et al., 2000)
ou des méthodes à base de n-grammes (Junker et al., 1998). Cependant, la plupart
s’appuient sur des données très spécifiques (Koch, 2006, Taghva et al., 2000, Milewski
et al., 2009) ou des bases non standardisées (Ittner et al., 1995, Junker et al., 1998).

Les travaux les plus récents (Vinciarelli, 2005, Murata et al., 2006, Peña Saldar-
riaga et al., 2008) utilisent comme support un corpus bien connu dans le domaine de
la catégorisation : le corpus Reuters-21578 (Lewis, 1992). Dans l’un des nos travaux
précédents (Peña Saldarriaga et al., 2008), nous avons évalué l’impact de la recon-
naissance de l’écriture lorsque la catégorisation est effectué avec des modèles entraî-
nés sur des documents électroniques. Ces expériences sont proches de celles décrites
par (Vinciarelli, 2005).

La contribution présentée dans cet article se différencie des travaux antérieurs sur
deux aspects. D’une part, ceci est à notre connaissance la première fois que la caté-
gorisation est appliquée à des documents issus du domaine en-ligne en utilisant des
documents manuscrits aussi bien pour l’entraînement que pour l’évaluation. Il faut
également noter que les travaux en relation avec la RI dans le domaine se contentent
souvent de rechercher des séquences de caractères dans l’encre numérique (Lopresti
et al., 1994, Jain et al., 2003). D’autre part, nous utilisons la plus grande base de
documents en-ligne existant à notre connaissance, elle est basée sur un corpus parfai-
tement standardisé. De plus nous donnons une analyse minutieuse des performances
du système selon différentes perspectives applicatives.

3. Catégorisation automatique de textes

La catégorisation automatique de textes (CAT) est l’affectation d’une ou plusieurs
étiquettes à un document en fonction de son contenu textuel. Un algorithme de caté-
gorisation est un modèle mathématique dont l’objectif est de détecter le ou les thèmes
abordés dans un texte. Plus formellement, la CAT peut être définie par une un fonction
f telle que :

f : (di, cj) → {vrai, faux} , ∀ (di, cj) ∈ D × C [1]

Avec di un document appartenant au domaine D et cj une catégorie de l’ensemble
C =

{

c1, c2, ..., c|C|

}

.

L’apprentissage automatique permet d’approcher f par induction à partir d’un jeu
d’entraînement (Sebastiani, 2002), c’est-à-dire, en utilisant un ensemble de textes dont
la catégorie est connue au préalable.

Nous avons retenu deux méthodes de catégorisation parmi les nombreux algo-
rithmes existants : la méthode des k-Plus Proches Voisins (kPPV) et les Séparateurs
à Vaste Marge (SVM). Ces deux méthodes ont été choisies parce qu’elles figurent
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parmi les approches les plus performantes développées durant la décennie (Yang et
al., 1999, Joachims, 2002, Debole et al., 2005). De plus, elles nous permettent d’éva-
luer les effets de la reconnaissance sur deux méthodes de nature très différente.

Ces deux méthodes sont basées sur une représentation vectorielle des données
(Salton et al., 1975). Cela veut dire que la donnée de base, des textes bruts en langue
naturelle, doit subir un certain nombre de transformations afin de se conformer au
formalisme vectoriel. Dans ce formalisme, chaque dimension de l’espace vectoriel
correspond à une entité représentative du sens, appelée communément terme, préa-
lablement extraite du jeu d’apprentissage (cf. figure 2). La sélection des termes de
l’espace vectoriel a été effetuée en utilisant l’algorithme de (Forman, 2004) sur les
scores donnés par le test du χ2 (Yang et al., 1997) pour chacun des termes et chacune
des catégories.

2 fed

2 repurchas

1 reserv

...

1 market

2 system

FED SETS TWO-DAYS
SYSTEM REPURCHASE The
Federal Reserve entered the
government securities market
to arrange two-days repurchase
agreements for system account, a
spokesman for the New York Fed
said.

Figure 2. Représentation vectorielle d’un texte

L’ensemble des pré-traitements effectués pour transformer un texte brut en une
liste de termes, est donné par la figure 3. Chacune de ces étapes est décrite ci-dessous.

������������	�
��
Tokénisation

Filtrage de
mots outils

Racinisation ���� ������������	���� �

Figure 3. Pré-traitements linguistiques

La tokénisation permet de segmenter un texte en occurrences de formes (tokens).
La liste de tokens obtenue après l’étape de tokénisation est filtrée en utilisant une
liste de mots outils prédéfinie, celle-ci est constituée en particulier de prépositions,
conjonctions, déterminants et auxiliaires. Enfin, la racinisation est utilisée afin de
réduire les variations morphologiques d’un mot. Elle consiste à supprimer tous les af-
fixes d’un mot, même si l’algorithme que nous utilisons n’effectue que la désuffixation
des mots (Porter, 1980).

Vient naturellement ensuite une étape de pondération qui permet de déterminer
de manière quantitative la représentativité de chacun des termes de la liste obtenue
après l’étape de pré-traitements. La mesure tf × idf normalisée (Spärck Jones, 1979)
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permet d’évaluer l’importance d’un terme en prenant en compte sa fréquence locale,
c’est-à-dire relative à un document (term frequency) et sa fréquence globale, relative
à un corpus (inverse document frequency). Le poids d’un terme i dans un vecteur,
représentant un document, est donné par la formule suivante :

wi =
fi × log N

ni
√

∑M

j=1

(

fj × log N
nj

)2

, i = 1, . . . ,M [2]

Avec fi la fréquence du terme i dans un document, N le nombre de documents
dans le corpus, M le nombre total de termes et ni la fréquence du terme i dans le
corpus.

3.1. Les k-Plus Proches Voisins

L’algorithme des kPPV est une méthode très connue dans le domaine de la ca-
tégorisation automatique. La catégorisation d’un document d, s’opère en comparant
le vecteur du document à l’ensemble des vecteurs du jeu d’entraînement. Les k plus
proches vecteurs sont sélectionnés et une probabilité d’appartenance à une catégorie
c, pondérée par le cosinus des k documents les plus semblables, est calculée.

p(c|d) =

∑k

i=1
cos(d, xi) × I(xi, c)

∑k

i=1
cos(d, xi)

[3]

avec

I(xi, c) =

{

1 si categorie(xi) = c

0 sinon
[4]

3.2. Séparateurs à Vaste Marge

Les Séparateurs à Vaste Marge (en Anglais Support Vector Machines) ont été in-
troduits par Vapnik (1995). Ils sont devenus une méthode phare pour la classification
supervisée et les travaux de Joachims, (2002) montrent qu’ils sont de par leur nature
adaptés pour la CAT.

Les vecteurs des documents d’entraînement sont projetés dans un espace à grande
dimension où il est possible de définir par apprentissage une surface de séparation
entre des exemples positifs et négatifs appelée hyperplan. L’hyperplan optimal est
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choisi de façon à minimiser les erreurs de catégorisation et à maximiser la marge de
séparation entre les exemples.

La catégorisation utilisant l’approche par SVM a été réalisée grâce au package
SVMlight V6.0 developpée par Joachims (2002)1.

3.3. Évaluation des méthodes de catégorisation

Puisque nous disposons de plusieurs méthodes de catégorisation, nous devons me-
surer la qualité des réponses données par le catégoriseur. Pour cela, nous disposons de
deux mesures classiques : la précision (P ) et le rappel (R).

Pour une catégorie c, la précision évalue la qualité du classifieur à ne pas introduire
de documents d’une autre catégorie dans c. Il s’agit du nombre de documents bien
classés sur le nombre de documents classés dans c.

P (c) =
Documents bien classés dans c

Documents classés dans c
[5]

Le rappel, quant à lui, évalue le degré de complétude, c’est-à-dire le nombre de
documents bien classés sur le nombre total de documents de la classe c.

R(c) =
Documents bien classés dans c

Documents de c
[6]

Ces deux mesures prises l’une sans l’autre ne permettent d’évaluer qu’une facette
du système de catégorisation : la qualité ou la quantité. Les courbes de précision vs
rappel (Baeza-Yates et al., 1999, chap. 3) permettent de mieux comprendre le compor-
tement du classifieur, et de visualiser l’évolution de la précision en fonction du rappel
pour les 11 niveaux standard [0, 0, 1, . . . , 1, 0]. Comme le système est évalué sur un
ensemble de catégories, nous utilisons les deux méthodes classiques pour moyenner
la précision et le rappel : micro-moyenne et macro-moyenne (Sebastiani, 2002).

Les courbes de précision vs rappel sont utiles pour évaluer un système, lorsqu’il
s’agit de retrouver un ensemble de documents étant donnée une catégorie (catégori-
sation centrée-catégorie). A contrario, lorsque le but est de retrouver un ensemble de
catégories étant donné un document (catégorisation centrée-document), la mesure la
plus appropriée est le taux de classification, il s’agit du nombre de documents bien
classés sur le nombre de documents du corpus. Lorsque chaque document appartient
à une catégorie et à une seule, le taux de classification correspond à la micro-moyenne
de la précision ou le rappel (Beney, 2008).

1. L’application est librement téléchargeable à l’adresse suivante :���������	�
������������������	�����������������	�����
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4. Reconnaissance de l’écriture en-ligne

L’objectif de la reconnaissance de l’écriture en-ligne est de déterminer la suite
de caractères la plus vraisemblable étant donné un signal correspondant au tracé ma-
nuscrit et les informations fournies par un ensemble de connaissances a priori sur la
langue (cf. figure 4). L’objet de ce travail n’étant pas directement la reconnaissance de
l’écriture, nous nous contenterons de décrire ci-dessous le moteur de reconnaissance
en tant qu’outil plutôt qu’en tant que système.

Moteur de
Reconnaissance

���������
	���������

Ressources Linguistiques

Entrée Sortie

Figure 4. Reconnaissance de l’écriture

4.1. Moteur de reconnaissance

Le moteur de reconnaissance utilisé dans nos expériences est celui de MyScript
Builder2. Il s’agit d’un ensemble de bibliothèques tournées vers la reconnaissance de
l’écriture en-ligne.

MyScript Builder SDK est un outil stable, paramétrable et documenté. Il permet
d’associer différentes ressources linguistiques afin de guider et d’optimiser la recon-
naissance. Il est possible de définir des ressources spécifiques, soit sous forme de
lexiques ou encore d’automates lexicaux, ou bien d’utiliser les deux ressources stan-
dard livrées avec le SDK :

– lk-text est une ressource contrainte par un modèle statistique du langage au ni-
veau mot et un lexique standard. Le premier permet de favoriser la reconnaissance
des séquences de mots les plus probables. Ainsi, ‘je tue’ sera prioritaire par rapport
à ‘je tu’. Cette ressource permet également de reconnaître des éléments hors-lexique
comme les dates, les nombres, les codes postaux, etc.

– lk-free apporte peu de contraintes sur ce que l’on veut reconnaître. Il n’y pas
de lexique mais seulement un modèle de langage au niveau caractère. Cette ressource
permet principalement de reconnaître la séquence de caractères la plus vraisemblable.
Ainsi, ‘MATIN ’ sera prioritaire par rapport à ‘MAT1N ’.

2.
������� �	�������
� � ������
��� ��� ������� � � �
� �������������������
���
���������������

���

�������������������������
� �� ������ � �����������
���
�
���
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Il faut noter que les deux ressources décrites ci-dessus sont des ressources livrées
avec un système commercial, il nous est impossible de dire combien de mots sont
présents dans le lexique, ni sur combien de documents ou mots ont été entraînés les
modèles de langage. Il s’agit d’un système de reconnaissance totalement générique
qui n’intègre aucune connaissance a priori sur le corpus de catégorisation.

4.2. Évaluation de la reconnaissance

Les mesures d’évaluation que nous décrivons ci-dessous vont nous permettre de
vérifier le comportement du reconnaisseur lorsque telle ou telle ressource est utilisée.

Le bruit induit par la reconnaissance (insertion, suppression et remplacement de
mots) est souvent mesuré au niveau des mots. Le taux d’erreur au niveau mot (Word
Error Rate, WER) correspond au pourcentage de mots mal reconnus sur la totalité de
mots à reconnaître pour une séquence donnée :

WER = 1 −

∑N

i=1
min (wf(i), wf ′(i))
∑N

k=1
wf(k)

[7]

Avec wf(i) and wf ′(i) les fréquences du mot i dans le texte d’origine et le texte
reconnu respectivement, et N le nombre de mots à reconnaître.

Une autre façon de mesurer le bruit, est de travailler au niveau terme. Le taux
d’erreur au niveau terme (Term Error Rate, TER) est plus adapté à la catégorisation
car il tient compte des pré-traitements qui normalisent les textes. Puisque ‘rêvas’ et
‘rêves’ ont la même racine, reconnaître l’un à la place de l’autre ne modifie pas la liste
de termes reconnus. Reconnaître ‘pour’ à la place de ‘par’ ne la modifie pas non plus,
car quelque soit le mot reconnu, il sera filtré puisque c’est un mot outil.

Le TER est calculé grâce à la formule suivante (Vinciarelli, 2005) :

TER = 1 −

∑N

i=1
min (tf(i), tf ′(i))
∑N

k=1
tf(k)

[8]

Avec tf(i) and tf ′(i) les fréquences du terme i dans le texte d’origine et le texte
reconnu respectivement, et N le nombre de termes de référence.

5. Corpus manuscrit

Le corpus utilisé dans nos expériences est un sous-ensemble du corpus Reuters-
21578 (Lewis, 1992) reproduit sous forme manuscrite. Le corpus Reuters-21578 est
l’un des plus utilisés dans la littérature scientifique pour l’évaluation de méthodes de
catégorisation (Debole et al., 2005). Ses documents sont distribuées en 135 catégories,
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dont seulement 90 sont représentées dans l’ensemble d’entraînement et de test. Les 10
catégories ayant le plus d’effectifs comptent pour 90 % des documents du corpus.

��������������		
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�	��������	������������������������
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Figure 5. Formulaire pour la collecte de données

La collecte a été effectuée à l’aide de formulaires (cf. figure 5) et de stylos numé-
riques. Nous avons mobilisé plus de 1 500 scripteurs pendant une période de 4 mois.

Pour cette collecte, nous avons dû choisir un nombre réduit de documents. Comme
90 % des documents appartiennent aux 10 premières catégories, nous avons choisi au
hasard 2 000 documents d’entraînement et 500 documents de test parmi les documents
de celles-ci. Les documents choisis n’appartiennent qu’à une seule catégorie et com-
portent au maximum 120 mots pour faciliter la tâche de saisie.

Une fois la collecte terminée, nous avons dû trier, anonymiser et associer le texte
original à chacun des formulaires. À la fin du tri des documents, seuls 2 029 docu-
ments étaient exploitables. La distribution de ces documents par catégorie selon les
ensembles d’entraînement et de test et donnée par le tableau 1.

Les documents du corpus abordent divers sujets comme les fusions-acquistions
d’entreprises, les marchés de matières premières agricoles (céréales, sucre, etc.), le
cours du pétrole et ses dérivés, les marchés de changes et du taux d’intérêt, etc.

6. Expériences

Afin de valider les méthodes de catégorisation sur le corpus que nous venons de
présenter, nous avons mené plusieurs expériences. En premier lieu, nous avons effec-
tué la reconnaissance des documents manuscrits (cf. section 6.1). Ensuite, nous avons
catégorisé les documents tels qu’ils étaient donnés par le moteur de reconnaissance (cf.
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Catégorie Entraînement Test

Dividendes (earn) 642 108
Fusion-Acquisition (acq) 349 72
Céréales (grain) 125 51
Devises (money-fx) 177 49
Pétrole (crude) 81 40
Taux d’intérêt (interest) 76 30
Import/Export (trade) 59 21
Transport Maritime (ship) 54 13
Sucre (sugar) 32 10
Café (coffee) 30 10
Total 1 625 404

Tableau 1. Documents par catégorie

section 6.2) ou alors en exploitant des informations supplémentaires en provenance du
reconnaisseur, à savoir la liste de candidats mots à la reconnaissance (cf. section 6.3).

6.1. Reconnaissance des documents

Le moteur de reconnaissance de MyScript Builder a été utilisé pour effectuer la
reconnaissance des documents en utilisant les deux ressources disponibles lk-free et
lk-text. Le tableau 2 montre les performances de la reconnaissance en fonction de la
ressource et du jeu de documents.

Ressource WER TER

lk-free 52,47 % 55,75 %
lk-text 22,30 % 23,01 %

(a) Ensemble d’entraînement

Resource WER TER

lk-free 52,48 % 55,85 %
lk-text 22,08 % 21,90 %

(b) Ensemble de test

Tableau 2. Taux d’erreur à la reconnaissance

Les textes reconnus avec la ressource lk-free sont fortement degradés, en effet
plus d’un mot sur deux est perdu en moyenne. Le nombre de termes perdu est en-
core plus important. Les textes issus de la reconnaissance avec lk-text sont beaucoup
moins bruités : 77 % des mots et autant de termes présents dans les textes sont correc-
tement reconnus. Cette différence entre les deux ressources s’explique par la stratégie
de reconnaissance de lk-text qui consiste à cherche la séquence de mots la plus vrai-
semblable.

Si nous comparons les performances sur le jeu d’entraînement et de test, nous re-
marquons également que MyScript Builder se comporte de manière cohérente sur les
deux ensembles. De plus les taux de reconnaissance de lk-text sont bons si on consi-
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dère que la couverture lexicale de la ressource est de 70,64 % et le WER théorique de
17,88 % (TER ≈19,45 %) par rapport au corpus électronique.

6.2. Catégorisation des documents

Notre première expérience a consisté à confronter notre système à d’autres sys-
tèmes de l’état de l’art. Pour cela nous avons utilisé le sous-ensemble R(90) (Debole
et al., 2005) du corpus Reuters-21578. Cela permet de valider notre système de ca-
tégorisation en comparant nos résultats avec ceux disponibles pour le même jeu de
données avec les mêmes méthodes de catégorisation et des paramètres expérimentaux
aussi proches que possible (Yang et al., 1999, Joachims, 2002).

Afin de nous conformer avec les résultats de ces travaux, nous présentons la micro-
moyenne de la F1-mesure (Manning et al., 1999, p. 269) dans le tableau 3.

(Yang et al., 1999) (Joachims, 2002) Cet article

kNNk=30 0,857 0,826 0,840
SVM 0,859 0,875 0,889

Tableau 3. Résultats pour le corpus original - Micro-moyenne de la F1

Les performances rapportés ci-dessus montrent que nos résultats sont comparables
aux résultats de l’état de l’art pour les mêmes algorithmes de classification. La pro-
chaine étape est d’appliquer notre système de catégorisation aux données issues du
système de reconnaissance.

Eu égard à la taille réduite du corpus ayant servi pour la collecte de données ma-
nuscrites, les différents paramètres de classifieurs ont été ajustés. Ceci a été fait par
validation sur un sous-ensemble du jeu d’entraînement électronique de 1 625 docu-
ments. Les SVM sont utilisés avec 1 000 termes et les kPPV avec 15 plus proches
voisins et 300 termes. Ces paramètres sont conservés pour la catégorisation des docu-
ments manuscrits. Il faut noter que ces paramètres peuvent ne pas être optimaux pour
les données manuscrites, cependant notre but était de tester notre système sur la même
tâche de catégorisation et non pas d’optimiser minutieusement les paramètres.

Les résultats de la catégorisation selon le type de documents et de classifieur sont
indiqués dans le tableau 4. Nous avons utilisé les documents électroniques pour cal-
culer des performances de référence. Lorsque les documents manuscrits sont utilisés,
ils le sont aussi bien pour la sélection de termes et l’apprentissage que pour le test.

Ces résultats ont été obtenus en cherchant pour un document donné une liste de
catégories potentielles et en assignant la catégorie ayant le score le plus important.

Le premier constat que nous faisons est une baisse d’environ 10 % du taux de
classification avec lk-free par rapport à la référence, et ce quel que soit le type de
classifieur. Cette ressource ne semble pas adaptée à une reconnaissance orientée caté-
gorisation. Cependant, les performances ne sont pas aussi mauvaises, si nous considé-
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Documents kPPV SVM

électroniques 90,10 % 93,56 %
lk-text 89,36 % 91,83 %
lk-free 79,46 % 84,65 %

Tableau 4. Taux de classification pour les différents documents

rons que plus de la moitié de l’information textuelle contenue dans les documents est
perdue à cause de la reconnaissance.

De son côté, la ressource lk-text obtient des résultats convenables avec les deux
méthodes. Une baisse de 1 % est enregistrée avec kPPV tandis qu’avec les SVM cette
baisse est d’environ 2 %.

Une vue détaillée des performances du système, lorsque les documents de lk-text
sont utilisés, est donnée par les courbes de précision vs rappel (cf. figure 6). Ces
courbes sont le résultat d’une catégorisation centrée-catégorie. L’intérêt de calculer
les courbes sur le rang des documents est double. D’une part cela évite d’avoir à dé-
finir un seuil (Yang, 2001) dépendant foncièrement de l’application finale (avoir plus
ou moins de précision ou de rappel). D’autre part ces courbes constituent une borne
supérieure des performances d’un système utilisant un seuil3.
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Figure 6. Précision vs Rappel

La figure 6(a) montre que jusqu’à 50 % de rappel, les courbes restent proches les
unes par rapport aux autres. Au-delà, une nette différence apparaît. Les courbes des
kPPV chutent de façon importante, mais restent proches pour les taux de rappel supé-

3. Cela découle du procédé d’interpolation (voir (Baeza-Yates et al., 1999, p. 78))
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rieurs à 70 %. La courbe des SVM avec les documents électroniques dépasse de façon
visible toutes les autres à partir de 60 % de rappel.

En macro-moyenne (cf. figure 6(b)), aucune différence significative entre les
courbes n’est observée avant 80 % de rappel. Au-delà de ce taux, seuls les SVM avec
les documents électroniques surpassent les autres séries de manière visible.

Bien que les SVM donnent des meilleurs résultats que les kPPV dans tous les
cas de figure, la baisse des performances qu’ils enregistrent est plus importante. Ceci
est dû au choix des paramétres optimaux. En effet, les approches basées sur kPPV
doivent leurs performances à l’identification d’un espace vectoriel discriminant dans
le jeu d’entraînement (Dasarathy, 1991). Puisque les 300 termes utilisés avec kPPV
sont les 300 plus discriminants d’un point de vue statistique, ils ont plus de chances
d’être correctement reconnus dans l’ensemble de test.

6.3. Utilisation des n-best

En plus de donner le mot le plus probable, le moteur de reconnaissance peut don-
ner une liste ordonnée des meilleurs candidats mots à la reconnaissance, où à chaque
candidat est associé une probabilité. Ainsi, il est possible de garder l’information cor-
respondant à un terme de l’espace vectoriel qui ne serait pas arrivé en première posi-
tion.

Cependant cela introduit du bruit supplémentaire dans les textes, plus la liste est
grande plus le bruit est important. Afin de réduire l’impact de ce bruit, nous utilisons la
probabilité d’un terme pour la pondération plutôt que sa fréquence dans le document.

La figure 7 montre l’évolution du taux de classification en fonction de la taille de
la liste de n-best. Dans cette expérience nous avons utilisé les documents de lk-free et
lk-text, et les catégoriseurs tels qu’ils ont été paramétrés précédemment.

Lorsque nous utilisons la liste des n-best avec lk-text, le taux de classification
baisse avec l’augmentation de n. En revanche, lorsque les documents de lk-free sont
utilisés, pour tout n > 1 le taux de classification est supérieur à celui obtenu en ne
prenant que le premier candidat, et ce quel que soit le classifieur utilisé. L’augmenta-
tion moyenne est de 2,1 % avec un écart-type de 1,2. Cependant cette augmentation
n’est pas régulière et ne semble pas être correlée avec n.

7. Conclusion et perspectives

L’augmentation de la production de documents manuscrits en-ligne, intégrant de
l’écriture dynamique, nécessite le développement de nouveaux outils de gestion adap-
tés à la nature même des documents. La catégorisation peut permettre d’organiser
les documents de façon à pouvoir effectuer, ultérieurement, une extraction ou une re-
cherche d’information efficace.
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Figure 7. Taux de classification en fonction de n

Mais l’information textuelle contenue dans ces documents n’est accessible que
grâce à un processus de reconnaissance. Ce processus induit des erreurs dans le texte
résultant. Ce travail montre expérimentalement l’influence que peuvent avoir ces er-
reurs lorsque nous voulons catégoriser des textes en aval de la reconnaissance.

Deux algorithmes d’apprentissage automatique ont été évalués et comparés dans
cette étude. L’évaluation des performances a été effectuée sur un sous-ensemble du
corpus Reuters-21578 d’environ 2 000 documents manuscrits. La qualité du classi-
fieur a été mesurée sur deux versions reconnues du corpus manuscrit et sa version
électronique.

Lorsque nous comparons les performances obtenues avec les documents électro-
niques et les documents manuscrits, nous constatons qu’il n’y a pas de baisse signi-
ficative des performances lorsque les documents reconnus avec lk-text sont utilisés :
entre 1 % et 2 % pour un TER d’environ 56 % . Bien que peu significative, nous avons
tenter de pallier cette baisse en utilisant la liste des n-best mots donnée par le mo-
teur de reconnaissance, mais aucun effet positif sur le taux de catégorisation n’a été
observé.

En revanche, l’utilisation de la liste des n-best mots s’est révélée bénéfique pour
les documents issus de la reconnaissance avec lk-free. En effet, aussi bien pour les
kPPV que pour les SVM, une augmentation du taux de classification allant de 1 % à
4 % a été observée. Bien qu’étant inférieur aux résultats de lk-text, les résultats obtenus
avec lk-free en utilisant les n-best suggèrent que des niveaux convenables de catégo-
risation peuvent être atteints même dans des conditions extrêmes de dégradation des
documents. Mais cette amélioration du taux de classification n’est pas regulière ou
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correlée avec la taille de la liste des n-best. Cela montre que les interactions entre le
niveau et le type de bruit présent dans un document reconnu, et le processus de catégo-
risation n’ont pas encore été comprises et explorées en détail. Puisque nous disposons
aujourd’hui d’une base considérable de documents manuscrits, d’autres expériences
doivent être effectuées dans ce sens.
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RÉSUMÉ. Cet article étudie, d’un point de vue expérimental, l’apport des inclusions graduelles
issues de la théorie des ensembles flous pour la modélisation d’un système de recherche d’ in-
formation (SRI), comme l’ont proposé de manière théorique (Bosc et al., 2008b). Documents et
requêtes sont représentés par des ensembles flous, appariés par des opérateurs flous, dont le
choix est crucial pour obtenir un système adapté à la RI. S’ ils sont bien choisis, le SRI flou ob-
tenu est proche des SRI classiques et obtient des résultatsaussi bons, en conservant l’avantage
de son cadre théorique fort. À l’ inverse, l’examen d’opérateurs inadaptées à la RI souligne les
propriétés requises par ce SRI flou. Enfin, nous montrons la valeur ajoutée de ce modèle flou,
qui permet d’envisager des extensions du modèle très naturelles. Un exemple simple montre
comment utiliser une base de liens morphologiques entre mots dans ce cadre.

ABSTRACT. This paper investigates, from an experimental point of view, the use of graded inclu-
sions, from fuzzy sets theory, to model an information retrieval system (IRS) as theoretically
proposed by (Bosc et al., 2008b). Documents and queries are represented by fuzzy sets, which
are paired with fuzzy operators. It is shown that the fuzzy logic settings are crucial in order to
obtain a system suited for IR. With appropriate settings, it is possible to mimic classical sys-
tems, thus yielding results rivaling those of state-of-the-art systems, while preserving its strong
theoretical framework. Conversely, examining operators providing poor results sheds light on
the necessary properties of such a system. Last, the added-value of using this model is shown
by considering possible extensions; in particular, a short experiment shows how one can make
the most of morphological links in fuzzy IRSs.

MOTS-CLÉS: modèles de SRI, logique floue, inclusion graduelle, implication floue, expressivité

KEYWORDS: IRSmodels, fuzzy logic, graded inclusion, fuzzy implication, query expressiveness
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1. Introduction

Recherche d’ information (RI) et bases de données (BD) partagent l’objectif de
fournir aux utilisateurs les informations qu’ ils demandent. Cependant, il est bien
connu que les approches classiques d’ interrogation utilisées en BD ne sont pas uti-
lisablesen RI. Tout d’abord, ellesn’ont paslaflexibilitérequiseen RI pour réaliser un
appariement approximatif entre les mots des requêtes et les documents. Ensuite, elle
proposent rarement un moyen de classer les résultats fournis. Cependant, de récentes
études sur les BD floues et l’ interrogation flexible des BD ont apporté de nouveaux
mécanismesthéoriquesd’ interrogationplusadaptésàlaRI, commepar exemple(Bosc
et al., 2008b).

L’objectif principal denotreétudeest demontrer lavaliditéexpérimentaleducadre
théoriqueproposédans(Bosc et al., 2008b), et deconstruireun SRI flou, à based’ in-
clusion graduelle. Dans ce modèle, documents et requêtes sont représentés par des
ensemblesflous, appariéspar uneinclusiongraduelle, c’est-à-direen utilisant desopé-
rateurs comme les implicationsfloues et les T-normes. Les principaux paramètres du
modèle sont l’ implication floue qui calcule le degré d’ inclusion, la T-norme d’agré-
gation des scores, et les pondérations de termes dans les documents et les requêtes.
Pour définir les poids de façon automatique, des schémas de pondération classiques
sont utilisés. Des expérimentations, dont seulement quelques résultats sont détaillés
en Section 5.3, ont été menées en faisant varier ces nombreux paramètres. Avec un
bon choix d’opérateursflouset de pondérations, des résultatspositifsmontrent que le
SRI flou proposé obtient des résultats comparablesaux systèmes de type OKAPI. Les
résultats négatifs, quant-à eux, permettent de définir des propriétés que le SRI flou
doit vérifier pour êtreperformant. Ellesmontrent ainsi comment lecadrethéoriquede
(Bosc et al., 2008b) peut êtreadaptéà laRI. Certainesdecespropriétéssont d’ailleurs
bien connuesen RI.

Enfin, cetteétudemontrequelemodèledeSRI flou proposéest susceptibled’offrir
de meilleures interactions avec l’utilisateur, et lui permet d’écrire des requêtes plus
expressives ou de pondérer facilement les termes de sa requête pour exprimer des
préférences, ou encore incluredes informationsnégatives.

Tout d’abord, lasection 2 comparenotretravail àdesapprochesexistantesutilisant
la logique floue (LF) en RI. Ensuite, la section 3 présente brièvement le contexte
théorique des inclusions graduelles (le lecteur peut se reporter à (Bosc et al., 2008b)
pour plusdedétails). L’ implémentationet lesrésultatsexpérimentaux du SRI flou sont
ensuite détaillés et commentés dans les sections 4 et 5, en reprenant principalement
les résultats obtenusdans (Bosc et al., 2009). Enfin, diverses extensionspossibles du
modèlesont proposéesen section 6.

2. Travaux connexes

Certains aspects de la théorie des ensemblesflous (ou de la logique floue) ont été
utilisés dans les modèles de RI depuis le début des années 1980 (Buell, 1982, inter
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alia). C’est assez naturel dans lamesureoù lemodèledeRI Booléen arapidement été
étendu àdesmodèlesutilisant desdegrés, et que laLF est uneextension de la logique
Booléenne utilisant des degrés (de vérité). Plusieurs travaux ont introduit de la LF
dansdesmodèlesdeRI, avec desobjectifsbien différents. Celaa été fait par exemple
pour gérer l’ incertitudedans la représentation des termes (Kraft et al., 2006), amélio-
rer leclassement desdocuments(Boughanem et al., 2005), ou accroître l’expressivité
du langagede requête. . . D’autresont étendu le modèleclassique de RI pour prendre
en compte des situations particulières, comme l’utilisation d’échelles de pondération
ordinalesdes termes(Herrera-Viedma, 2001), ou utiliser à la foisdesmesuresdepos-
sibilité et de nécessité pour pondérer les termes (Brini et al., 2005). Mais la plupart
de ces travaux n’utilisent la LF que de façon ponctuelle, pour traiter un problème
particulier, alorsquenotreapprocheproposeun cadre théoriquecomplet.

Parmi lestravaux qui utilisent delalogiqueflouedanslemécanismed’appariement
entrerequêteset documents, on peut noter les travaux récentsdeHerrera-Vielmaet al.
(Herrera-Viedmaet al., 2007) ou Oussalah et al. (Oussalah et al., 2008). Ces derniers
proposent aussi d’utiliser uneimplication flouepour calculer lasimilaritéentreun do-
cument et une requête. Toutefois, leur modèle calcule D → Q, comme cela se fait
souvent dans lesapprocheslogiquesde laRI (voir (Lalmas, 1998)), alorsque l’ impli-
cation est utiliséedansl’autresensdansnotremodèle, pour desraisonsdétailléesdans
la section suivante.

Notre modèle pourrait aussi être comparé à des travaux comme ceux de Salton
et al. (Salton et al., 1983), dans la mesure où c’est aussi une extension du modèle
Booléen, qui se situe entrece modèleBooléen et l’approchealgébrique(VSM).

3. RI et division de relations

Les systèmes de recherche d’ information (SRI) sont fondés sur des modèles ca-
ractérisés par 3 aspects principaux : la représentation des documents, le langage de
requête et le mécanisme d’appariement. Cette section montre que le SRI flou pro-
poséici est unegénéralisation du modèleBooléen sur ces3 aspects. Lessous-sections
détaillent successivement l’approche Booléenne et la façon dont elle est liée à la di-
vision de relations, puis comment l’extension de la division aux relation floues (ou
graduelles) est liéeàuneapprochedeRI graduelle, et enfin les fondementsthéoriques
denotreSRI flou.

3.1. Division derelationset approcheBooléenne en RI

Dans le modèle de données relationnel, un univers est modélisé par un ensemble
de relations manipulées par les opérateurs de l’algèbre relationnelle. Parmi ces opé-
rateurs, la division de la relation C(A, X) par Q(A), notée C[A ÷ A]Q, où A est
l’ensembledes attributs communsà C et Q, détermine les valeurssur X reliéesdans
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C à toutes les valeurs de A présentes dans Q. Cette opération peut être définie de
plusieurs façonséquivalentes:

x ∈ C[A ÷ A]Q ⇔ ∀a ∈ Q, (x, a) ∈ C , [1]

x ∈ C[A ÷ A]Q ⇔ Q ⊆ Ω−1(x) où Ω−1(x) = {a|(x, a) ∈ C} .

[2]

Dans le modèle Booléen de RI, un document d est un ensemble de termes, et une
requête peut être représentée par un ensemble P de termes désirés (ou positifs) et
éventuellement un ensembleN de termesà exclure (ou négatifs). Un document d est
pertinent s’ il contient tous les termes positifs (P ⊆ d), et aucun des termes négatifs
(d∩N = ∅). Lesopération ensemblistes jouent donc un rôlecentral dansdetelsSRI.

Supposonsque chaquedocument d est représentépar un ensemblede termesd =
{t1, . . . , tm}, où ti ∈ T , l’ensembledestermesd’ indexation, et unerequêteq contient
seulement destermespositifsP = {t′1, . . . , t

′

n} où t′i ∈ T . L’ensembledesdocuments
delacollection peut êtrereprésentépar unerelation normalisée(CN ) danslaquelleun
document dem termesest représentépar m n-uplets〈d, t1〉, . . . , 〈d, tm〉, et la requête
par unerelation unaireP . Laréponseà la requêteest alors le résultat de ladivision de
CN par P .

L’approche Booléenne, à l’origine des SRI, est donc clairement liée aux méca-
nismes d’ interrogation des BD, et en particulier la division de relations. Toutefois,
elle a rapidement montré ses limites et n’est plus utilisée en RI depuis longtemps.
Parmi les raisons, cette approche ne permet pas de représenter et d’utiliser l’ impor-
tance relativedes termesd’ indexation desdocumentsou desrequêtes.

3.2. Extension graduellede l’approchebooléenne, et division de relationsfloues

La plupart des extensions du modèle booléen ont pris en compte la notion d’ im-
portancerelativedes termespar desmécanismesdepondération.

Ce mécanisme est naturel en logique floue. Il consiste à représenter un document
par un sous-ensemble flou des termes d’ indexation T (Buell, 1982). Chaque terme t
appartient à un document d de la collection C à un certain degréµC(d, t), qui repré-
sente son degréde représentativité(Waller et al., 1979, Buell et al., 1981). En théorie
des sous-ensembles flous, la fonction µ est la fonction d’appartenance d’un élément
à un ensemble, et la valeur µE(x) (dans l’ intervalle unité) représente le degré d’ap-
partenancede l’élément x à l’ensembleE. Demême, unerequêteq peut aussi êtreun
sous-ensembleflou deT , ou unerequêtepluscomplexe,structuréeavecdesopérateurs
logiques flous (ET, OU, NON) (Bookstein, 1980). La pondération des termes des re-
quêtesµq(t) aposé leproblèmede l’ interprétation despoidsattribués. Lasémantique
decespoidsµq(t) est discutéeplusbas.
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Ensuite, on retrouvelesdeux étapesclassiquesdesSRI. Tout d’abord, l’utilisation
d’unefonction d’appariement qui calculedesscores individuelsSq(d, t) pour chaque
terme t d’une requête q et chaque document d. Ensuite, l’utilisation d’une fonction
d’agrégationdesscores individuelsSq(d, t), t ∈ q, pour obtenir un scoreglobal Sq(d)
pour chaque document, qui évalue le degré de satisfaction du document pour la re-
quête. Cedegrépermet un classement desdocumentsjugéspertinentspour la requête.
Dansun SRI flou, on peut utiliser des fonctionsd’appariement et d’agrégation floues,
donc à valeur dans l’ intervalleunité.

Cette extension graduellepeut sembler ad hoc. Toutefois, comme précédemment,
on peut obtenir laréponseàunerequêteq en effectuant ladivision de2 relations, mais
desrelationsfloues, c’est-à-diredont lesn-upletssont pondérés: celledesdocuments
C(d, t) et celle de la requête Q(t). Pour cela, on généralise l’expression (2) au cas
des relations floues, en remplaçant l’ inclusion classique par un opérateur d’ inclusion
graduel g :

C[T ÷ T ]Q(d) = g(Q ⊆ Ω−1(d)) , [3]

où Ω−1(d) est un ensembleflou determesdéfini par : Ω−1(d) = {µ/t|µ/(d, t) ∈ C}.
Dans la notation µ/t, µ est le degré d’appartenance de l’élément t. Cette notation
sert souvent à décrire en extension les sous-ensemblesflous définis sur des domaines
discrets.

La sémantique de la division ainsi obtenue dépend à la fois de l’opérateur d’ in-
clusion et de la sémantique des poids associés aux n-uplets dans les relations C et
Q (Bosc et al., 1997). Une façon de modéliser l’ inclusion graduelleg(Q ⊆ Ω−1(d))
consiste à utiliser une implication floue (notée→ dans la suite), ce qui conduit à la
formule :

g(Q ⊆ Ω−1(d)) = mint∈Q (µQ(t) → µC(d, t)) . [4]

Dans cette formule, on retrouve la fonction d’appariement (l’ implication), et la fonc-
tion d’agrégation (lemin).

3.3. Inclusions graduelleset implicationsfloues

Danslaformule(4), l’opérateur d’appariement est uneimplication. Selon lanature
de l’ implication utilisée(R- ou S-implication), on obtient une interprétation différente
des degrésd’ inclusion, pour une sémantique différente des poids des termes dans les
requêtes. On peut trouver dans (Bosc et al., 2008b) un exemple de calculs réalisés
avec diverses implications, qui illustre bien cesdifférences.

R-implication et notion de seuil. Une première approche consiste à interpréter le
degréµQ(t) d’un terme t dansunerequêteQ commeun seuil àatteindre. On est alors
totalement satisfait d’undocument dèsqueceseuil µQ(t) est atteint pour chaqueterme
t de la requêteQ. Lorsque leseuil n’est pasatteint, ledocument reçoit unepénalité.
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Ce comportement est obtenu avec une implication résiduée (ou R-implication),
notée→R et définiepar (Fodor et al., 1999) :

p →R q = sup {u ∈ [0, 1]|>(p, u) ≤ q} , [5]

où> est unenormetriangulaire(i.e. uneconjonction floue). TouteR-implication peut
aussi s’écriresous la forme:

p →R q = 1 si p ≤ q, f(p, q) sinon, [6]

où f(p, q) exprime une satisfaction partielle (une valeur < 1) lorsque l’antécédent p
n’est pasatteint par laconclusion q. L’élément minimal decetteclassed’opérateur est
connuesous le nom d’ implication deGödel :

p →Gd q = 1 si p ≤ q, q sinon,

obtenue en choisissant la plus grande T-norme>(a, b) = min(a, b) dans la formule
(5). Parmi lesR-implicationstrèsutilisées, on peut noter les implication deGoguen et
deLukasiewicz, obtenuesrespectivement avec leproduit>(a, b) = a ·b ou laT-norme
deLukasiewicz max(a + b − 1, 0)) :

p →Gg q = 1 si p ≤ q, q/p sinon,
p →Lu q = 1 si p ≤ q, 1 − p + q sinon.

Avec desR-implications, on voit clairement sur la formule(6) queµQ(t) doit être
interprété comme un seuil, puisqu’on obtient une satisfaction maximale (le degré 1)
dèsqueµC(d, t) atteint µQ(t).

S-implication et notion d’ impor tance. On peut aussi voir µQ(t) comme un degré
d’ importance du terme t dans la requête, par rapport à l’ information recherchée. Le
cadre logique des implications conduit alors à imposer un degré de satisfaction ga-
rantiepour un document lorsque l’ importancedu termerecherché t est inférieureà 1.
En effet, lorsque µQ(t) < 1, le terme n’est pas totalement requis et peut donc être
absent dans une certaine mesure. La satisfaction totale nécessite que µC(d, t) = 1
pour chaque valeur t de Q quelle que soit son importance. Un document n’est pas du
tout satisfaisant (µC[T÷T ]Q(d) = 0) seulement lorsque, pour au moinsun termede la
requête, µQ(t) = 1 (le terme est d’ importance maximale) et µC(d, t) = 0 (le terme
n’est pasdu tout représentatif du document). Ce comportement peut être modéliséen
utilisant uneS-implication (Fodor et al., 1999) notée→S :

p →S q = ⊥(1 − p, q) = 1 −>(p, 1 − q) , [7]

où⊥ est uneconormetriangulaire(ou T-conorme, ou S-norme).

Commedans le casdesR-implications, il existe une infinitéde S-implications, en
fonction de la normegénératricechoisie. La plusutilisée est l’ implication de Kleene-
Dienesdéfiniepar :
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C t1 t2 t3 t4
d1 1 0.9 1 0.2
d2 0.7 0.6 0.3 0.8

t1 t2 t3 t4
q 1 0.4 0 0.6
q′ 0.6 0.6 0.3 0.5

sémantiquedu
poidsdesrequêtes implication d1 d2

q importance Kleene-Dienes 0.4 0.6
Reichenbach 0.52 0.76

seuil de Gödel 0.2 1
q′ satisfaction Goguen 0.4 1

Lukasiewicz 0.7 1

Tableau 1. En haut à gauche: relation floueC représentant la collection — En haut
à droite : chaque ligne est une relation floue Q représentant une requête — En bas :
résultatsde la division selon l’ implication choisie.

p →KD q = max(1 − p, q) .

C’est l’élément minimal dans la formule (7), obtenu avec la plus petite conorme⊥,
i.e., lemaximum. Lorsqu’on choisit pour ⊥ lasommeprobabiliste, on obtient l’ impli-
cation deReichenbach :

p →Rb q = 1 − p + p · q .

L’ implication de Lukasiewicz, vue plus haut, est aussi une S-implication générée par
⊥(a, b) = min(a + b, 1).

Enfin, on peut remarquer que la formule (4) correspond à la division de relations
classiques lorsque les termes ne sont pas pondérés, puisque les implications floues
généralisent l’ implication classique (en particulier elles conservent 1 → 0 = 0 et
1 → 1 = 1).

Effet d’absorption. L’approchelogiqueproposéeest detypeconjonctif, et produit un
effet d’absorption. En effet, l’opérateur de division, et en particulier l’agrégation par
le min dans (4), donne comme résultat global le plus petit des degrés d’ implication
entre un terme de la requête et le document. Pour éviter cet effet néfaste, la formule
(4) est relâchéepar l’utilisation d’uneautreT-normeque lemin dansnotremodèlede
RI.

Exemple. La table 1 donne les relations floues représentant une collection de deux
documentsd1 et d2, deux requêtesq et q′, et lesrésultats, en fonction delasémantique
choisie. Un effet de seuil apparaît clairement avec q′ et d2. Cet exemple est tiré de
(Bosc et al., 2008b).
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4. Implémentation et caractér istiquesdu SRI

Notre SRI implémente l’approche floue décrite dans la section 3. Ainsi, le score
d’un document d, pour unerequêteq est calculéde la façon suivante :

S(d, q) = >t∈q(wq(t) → wd(t)) , [8]

où t est un terme de la requête, wq(t) son poids dans la requête, wd(t) (qu’on peut
aussi noter wC(d, t)) son poidsdansledocument,→ l’ implicationflouecorrespondant
à l’ inclusion graduellechoisie, et > la T-normed’agrégation. On voit dans la formule
(8) que de nombreux paramètres peuvent être ajustés : le poids des termes dans le
document ou la requête, et lesopérateursd’ implication et d’agrégation.

Opérateur d’agrégation. Lorsque> est l’opérateur min, le scoreS(d, q) obtenu par
le document d est le degré d’appartenancede d au quotient de la division floue de la
collection par la requête q. Comme min est la plus grande T-norme, elle fournit le
plus grand score S(d, q). Ce score correspond au degré d’ inclusion dans d du terme
t ∈ q le moins inclus dans d. Cette vision correspond à une approche BD classique,
danslaquellechaquetermedelarequêtedoit seretrouver danslesn-upletsdu résultat.
C’est le degré d’ inclusion du terme le plus faible qui donne la mesure de pertinence
du document. Cette approchenedonnepasdebonsrésultatsen RI.

En RI, un document pertinent necontient pastoujourstouslestermesdelarequête.
Dans laplupart desmodèlesvectoriels, lorsqu’un termerecherchéest absent d’un do-
cument, il ne modifie pas le score du document ; il est neutre, ce qui correspond bien
à l’agrégation des scores individuelsdes termespar une somme. Par contre, un terme
trèsreprésentatif (fréquent dansledocument et raredanslacollection) augmentebeau-
coup lescore. Du point devuedelaRI, lesmeilleurs termessont donc plusimportants
que les plus mauvais. De plus, pour pouvoir classer les documents, leur score final
doit tenir comptede tous les scores individuelsdes termes, alorsque l’agrégation par
le min ne conserve que le poids d’un seul terme (le plus mauvais). C’est pour cette
raison quel’équation (4) aétérelâchéeen (8) qui resteunemesured’ inclusion, et que
denombreusesT-normesont ététestées, comme: min, Drastic, Einstein, Lukasiewicz,
Product, ou desT-normesparamétréescomme: Duboiset Prade, Hamacher, Yager. . .

Opérateur d’ inclusion graduelle. Comme on l’a vu section 3, deux classes d’opé-
rateurs ont été testées : les R- et les S-implications. Les plus représentatives (et uti-
lisées) de chaque classe ont été choisies pour la première série de tests. Parmi les R-
implications: Gödel, Goguen, Lukasiewicz. Parmi lesS-implications: Kleene-Dienes,
Lukasiewicz, Reichenbach, Willmott. Le lecteur peut trouver leur définition dans de
nombreux articles, par exemple(Fodor et al., 1999).

Poids des termes dans les documents. Dans le contexte de la division de rela-
tions floues, les poids doivent avoir une sémantique claire (importance, seuil, pré-
férence. . . ). Le schéma de pondération classique d’ OKAPI-BM25 a été choisi car il
véhicule la notion d’ importance relative des termes. Toutefois, comme ils sont ma-
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nipulés par des opérateurs flous, les poids doivent être ramenées à l’ intervalle unité
[0, 1]. Lespoidsd’ OKAPI-BM25 (wBM25(t, d)) ont donc éténormaliséset bornés.

Poids des termes dans les requêtes. Comme pour les poids des termes dans les do-
cuments (wd(t)), les poidsdes termes dans les requêtes (wq(t)) doivent avoir une sé-
mantiqueclaire, de façon à pouvoir êtrecomparésà ceux desdocuments. C’est d’une
importance particulière avec des R-implications, pour lesquelles wq(t) est un degré
de satisfaction à atteindre par wd(t). Pour l’ instant, la seule façon d’obtenir de tels
poids dans les requêtes est de les fixer manuellement. Cependant, ils auraient été at-
tribués de façon subjective, et n’auraient pas permis une comparaison équitable avec
d’autres SRI. C’est pourquoi un mécanisme de pondération classique et automatique
a été choisi, aux dépendsde la sémantique, pour ces premiers tests dont l’objectif est
la validation de notre modèle de RI. Les poids choisis dépendent de la fréquencedes
termesdans les requêtes, et sont normaliséset bornés.

5. Résultatsexpér imentaux

Les expérimentation ont été menées en faisant varier les différents paramètres du
SRI. Les résultats ont été comparés à ceux du modèle OKAPI, avec des paramètres
(k1 et b) identiques à ceux utilisés dans Lemur. Cette section montre à la fois de
bons résultats, qui valident le modèle proposé, et de mauvais résultats, accompagnés
d’explicationssur lescausesprobables. Par manquedeplace, seulsquelquesrésultats
jugéscaractéristiquessont détaillés.

5.1. Collectionsdedocuments

Le SRI proposéa été testé sur 3 collections. La première, nommée ELDA, est une
petitecollection en français, contenant 3499 documents(desquestions/réponsesde la
commission européenne), et un ensemble de 19 requêtes. La deuxième est le collec-
tion INIST, qui contient 163.308 documents(des résumésd’articlesde diversesdisci-
plinesscientifiques) et 30 requêtes. Ces deux collectionsproviennent de la campagne
d’évaluation de RI Amaryllis. La troisième, TIPSTER, est une collection de TREC-3
contenant 173.252 articlesdu Wall Street Journal et 50 requêtes.

Pour toutes les collections, les documents et requêtes ont été lemmatisées. Les
requêtessont composéesdeplusieurschamps: titre, corps, description et conceptsas-
sociés. Dans lesexpérimentations, seuls le titreet lesconceptsassociésont étéutilisés
(sauf pour TIPSTER qui necontient pasdeconceptsassociés).
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5.2. Propriétésqui conduisent à demauvaisrésultats

Les effets d’absorption et de seuil sont les principaux responsables des mauvais
résultats. Ils peuvent intervenir à différentsniveaux, impliquant l’opérateur d’agréga-
tion, l’ implication ou lespoids.

Élément absorbant des T-normes. Dans notre modèle, les scores individuels des
termes sont agrégés par une conjonction. Les conjonctionsont un élément absorbant
(lezéro) qui pose leproblèmesuivant : dèsqu’un termereçoit lescore0, ledocument
aussi, quelsquesoient lespoidsdesautres termes.

Le score d’un terme est donné par : wq(t) → wd(t). Avec la plupart des R-
implications, ce score vaut 0 dès que wd(t) = 0, i.e. dès que le terme est absent
du document. Avec une S-implication, le score vaut 1 − wq(t) dans ce cas, et il n’est
nul que lorsque wq(t) = 1, i.e. lorsque le terme est absent du document et a une
importancemaximale.

Pour contourner ce problème, la stratégie adoptée est la même que dans les mo-
dèlesde langue, qui utilisent destechniquesde lissage: un mot absent d’un document
reçoit un score faible prédéfini, strictement positif. Cela signifie qu’un terme, même
absent d’un document peut êtrereprésentatif decedocument (par exempleil peut être
synonymed’un termedu document).

Effet de seuil des R-implications. Avec une R-implication, wq(t) est le degré mini-
mal attendu pour µd(t) dans les documents totalement pertinents. Dès que wd(t) ≥
wq(t), ce degré est donc atteint et le score du terme t, obtenu par wq(t) → wd(t),
vaut 1. La mauvaise conséquence est que deux documents ayant des poids différents
wd1

(t) 6= wd2
(t), mais tousdeux au dessus du seuil wq(t), obtiennent le mêmescore

1 et ne peuvent donc être classés. Ici encore, ce comportement reflète une approche
BD classique, danslaquellelesystèmedoit seulement retrouver touslesn-upletsperti-
nents, et n’apasà lesclasser. En RI, lesdocumentsdoivent êtreprésentéspar ordrede
pertinence décroissante, comme cela se fait dans les approches de requêtage flexible
des BD. C’est la raison pour laquelle les R-implications conduisent à de mauvais ré-
sultats dans le cas général. On pourrait contourner ce problème en choisissant dans
les requêtes des poids wq(t) (les seuils requis) toujours supérieurs aux poids de ces
termes dans les documents. Dans ce cas, le seuil n’est jamais atteint, les scores indi-
viduelssont toujoursstrictement inférieursà 1, et lesdocumentspeuvent êtreclassés.
Les deux types d’ implicationsdonnent alors des résultats proches, aux dépendsde la
sémantique.

Effet d’absorption desopérateursdetypemin. Certainsopérateursd’agrégationont
un effet d’absorption, commemin, max. . . Avec cetteclasse d’opérateurs, seulement
un destermes(ou un petit nombre) est prisen comptepour lecalcul du scoreglobal du
document. La mauvaiseconséquenceest, encoreune fois, un mauvaisclassement des
documents, qui conduit à demauvaisrésultats. Ce typed’opérateur est donc àéviter.
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5.3. Résultats

Parmi les nombreuses combinaisons possibles d’opérateurs et poids que nous
avons testées, cette section présente seulement quelques jeux de paramètres, repré-
sentatifs aussi bien des bons que des mauvais résultats. La table 2 donne les résul-
tats pour l’ implication de Reichenbach associée au produit et à la T-normed’Einstein
(a>Eb = (a.b)/(2− a + b − a.b)), et pour l’ implication deLukasiewicz, associéeau
Produit et à laT-normedeLukasiewicz (a>Lb = max(0, a + b − 1)).

Les résultats sont évalués en terme de précision moyenne non interpolée (MAP),
précision moyenne interpolée(IAP), R-précision (Rprec), et précision pour lesk pre-
miers documents (Pk). La différence relative (Rdiff) avec OKAPI est aussi indiquée.
Les valeurs en gras sont considérées comme statistiquement significatives par un T-
test.

INIST OKAPI SRI àbased’ inclusion graduelle
implic. Reichenbach Lukasiewicz
t-norme Einstein Rdiff Product Rdiff Lukasiewicz Rdiff Product Rdiff

MAP % 21.75 23.22 (+6.79% ) 23.13 (+6.37% ) 0.03 (-99.85%) 23.03 (+5.90% )
IAP % 24.13 25.60 (+6.10% ) 25.50 (+5.70% ) 0.20 (-99.17%) 25.38 (+5.17%)
Rprec % 25.85 28.20 (+9.09%) 27.94 (+8.08%) 0.03 (-99.90%) 28.09 (+8.69% )
P5 % 50.00 45.33 (-9.33%) 49.33 (-1.33%) 0.00 (-100.00%) 48.00 (-4.00%)
P10 % 42.67 42.67 (0.00%) 42.00 (-1.56%) 0.00 (-100.00%) 43.67 (+2.34%)
P100 % 17.03 18.27 (+7.24% ) 18.20 (+6.85% ) 0.03 (-99.80%) 18.23 (+7.05% )
P500 % 5.39 5.64 (+4.70% ) 5.61 (+4.08% ) 0.03 (-99.38%) 5.63 (+4.58% )

ELDA OKAPI SRI àbased’ inclusion graduelle
implic. Reichenbach Lukasiewicz
t-norme Einstein Rdiff Product Rdiff Lukasiewicz Rdiff Product Rdiff

MAP % 57.14 56.86 (-0.49%) 56.91 (-0.42%) 1.11 (-98.06%) 56.29 (-1.50%)
IAP % 58.09 57.89 (-0.36%) 57.88 (-0.37%) 1.98 (-96.59%) 57.38 (-1.23%)
Rprec % 55.33 53.82 (-2.73%) 54.64 (-1.26%) 0.67 (-98.78%) 53.03 (-4.16%)
P5 % 77.24 76.55 (-0.89%) 74.48 (-3.57%) 1.38 (-98.21%) 75.17 (-2.68%)
P10 % 68.28 68.62 (+0.51%) 68.97 (+1.01%) 0.69 (-98.99%) 67.93 (-0.51%)
P100 % 27.00 26.86 (-0.51%) 26.83 (-0.64%) 1.00 (-96.30%) 26.83 (-0.64%)
P500 % 6.67 6.66 (-0.10%) 6.67 (+0.00%) 0.87 (-86.97%) 6.66 (-0.10%)

TIPSTER OKAPI SRI à based’ inclusion graduelle
implic. Reichenbach Lukasiewicz
t-norme Einstein Rdiff Product Rdiff Lukasiewicz Rdiff Product Rdiff

MAP % 18.14 18.61 (2.61%) 18.66 (2.87%) 2.53 (-86.08%) 18.66 (2.87%)
IAP % 20.09 20.83 (3.69%) 20.90 (4.06%) 2.70 (-86.55%) 20.90 (4.02%)
Rprec % 22.42 22.85 (1.91%) 23.31 (4.00%) 3.47 (-84.54%) 23.32 (4.02%)
P5 % 31.60 32.40 (2.53%) 32.80 (3.80%) 5.60 (-82.28%) 32.80 (3.80%)
P10 % 30.40 32.00 (5.26%) 31.80 (4.61%) 6.00 (-80.26%) 32.00 (5.26%)
P100 % 17.14 17.14 (0.00%) 17.08 (-0.35%) 3.64 (-78.76%) 17.06 (-0.47%)
P500 % 7.33 7.37 (0.49%) 7.34 (0.11%) 0.85 (-88.43%) 7.35 (0.27%)

Tableau 2. Résultatspour lescollectionsINIST, ELDA et TIPSTER

Lorsquelesdifférentsparamètressont choisispour éviter lesmauvaisespropriétés
répertoriéesplushaut, et grâceà lapondérationBM-25, lesrésultatsdenotreSRI sont
positifs, et comparable à ceux d’ OKAPI (parfois même un peu meilleurs), ce qui se
vérifiepar l’absencededifférencesjugéesstatistiquement significatives.
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Opérateurs. Pour l’ensembledes collections, les meilleurs résultats sont obtenus
avec l’ implication de Reichenbach associée à la T-norme produit ou Einstein. Dans
quelques cas, l’ implication de Lukasiewicz, et la pseudo-implication de Larsen (le
produit), donnent aussi de bons résultats. Les implicationsparamétréesdonnent aussi
de bons résultats, mais principalement lorsque leur comportement se rapproche du
produit.

Il est intéressant de constater que l’utilisation de T-conormes (des disjonctions)
pour l’agrégation des scores, produit souvent des résultats similaires (bien qu’ infé-
rieursdequelquespourcents) àceux obtenusavec lesT-normesassociées. Surprenant
au premier abord (car OU signifie « un au moins », alors que ET veut dire « tous »),
ce résultat s’expliquepar le fait quece n’est pas la valeur finaledu scorequi importe,
mais la façon de prendre en compte les scores individuels des termes pour produire
le score final du document, qui conditionne le classement. Or, T-normeet T-conorme
associéesont souvent un comportement similaire decepoint devue.

6. Expressivitédu modèleà base d’ inclusion graduelle

6.1. Expressivité de la requête

Un schémadepondérationclassiqueaétéutilisépour valider notremodèle. Toute-
fois, lafréquencedestermesdanslesrequêtesnereprésentepasvraiment l’ importance
des termes par rapport au besoin d’ information de l’utilisateur, en particulier lorsque
les requêtes sont des phrases plutôt que seulement des mots-clés. S’ il n’est pas pos-
sible en général de demander à l’utilisateur de pondérer les termes de ses requêtes
par des nombres réels, l’approchegraduelleproposée permet cependant de simplifier
la pondération manuelle, par exemple en demandant à l’utilisateur de présenter ses
termespar ordred’ importance, d’utiliser uneéchelled’ importanceordinale, ou de les
saisir par catégoried’ importance(par exempleen remplissant 3 à5 casesd’ importance
décroissantedansun formulaire).

Ce modèleflou permet également deprendreen compte trèsnaturellement l’utili-
sation d’opérateursflous dans les requêtes. De nombreux travaux se sont intéressés à
ces opérateurs, que ce soient des ET/OU flous (Herrera-Viedmaet al., 2007), ou des
opérateurs moins standard (Mercier et al., 2006). Dans notre SRI, cela peut servir à
prendre en compte les concepts associés aux requêtes, en particuliers lorsqu’ ils sont
composés de plusieurs mots. Par exemple, « pollution de l’air », « effet de serre »
peuvent donner de meilleurs résultats lorsqu’ ils sont exprimés par (pollution AND
air) OR (effet AND serre), plutôt que par 4 mots indépendants. La richesse des opé-
rateurs de logique floue permet aussi de moduler la sémantique des conjonctions et
disjonctions. Par exemple, min/max véhiculent la notion d’ indépendance. Dans l’ex-
pression :

max(min(µd(pollution), µd(air)), min(µd(effet), µd(serre))) ,
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la disjonction max signifie que le « meilleur » des concepts associés suffit : il donne
le score global. Le min signifie que les 2 termes doivent être présents dans le docu-
ment, car le score du concept est égal au score du « plus mauvais » terme. D’autres
opérateurs, commeleproduit ou lasommeprobabiliste, véhiculent lanotion derenfor-
cement. Par exemple, avec lasommeprobabilisteà laplacedu max, dansl’expression
précédente, plus il y a deconceptsassociésdans le document, plus le scoreest élevé.

Le modèle flou permet aussi de modéliser et d’exploiter des parties de requêtes
négatives, c’est-à-dire des termes que l’on ne souhaite pas voir apparaître. Cela peut
se faire en utilisant l’antidivision (Bosc et al., 2008a), opération duale de la division.
L’antidivision de C(A, X) par Q(A), renvoie les éléments x de C tels que ∀a ∈ Q,
(a, x) /∈ C, c’est-à-dire, dansnotremodèle, les documentsqui ne contiennent pas les
termesnégatifs.

Si la plupart de ces extensionsne sont pasvraiment originales, dansnotremodèle
elles peuvent reposer sur une approche bien fondée. Les opérateurs, les poids, et les
résultats peuvent alors tirer profit d’une sémantique claire. Cela peut aider à obtenir
demeilleurs résultats.

6.2. Utilisation d’ informations lexicales

L’utilisation d’ informationslexicalesexternes(e.g. dessynonymes, des liensmor-
phologiques. . . ) peut aussi se faire naturellement. En RI, ces informations sont sou-
vent utilisées pour étendre des requêtes (Voorhees, 1998, inter alia). Se pose alors le
problèmede leur pondération par rapport aux termes originaux de la requête et éven-
tuellement de savoir quand arrêter l’enrichissement (doit-on prendre les termes liés
aux termes liés...). Ces problèmes sont souvent résolus de manière ad-hoc (Moreau
et al., 2007, Voorhees, 1998, inter alia). Dans notre approche floue, ces informations
peuvent servir à dilater le dividende de notre division, c’est-à-dire à enrichir le do-
cument. Plus formellement, l’ inclusion basée sur ce principe peut se définir comme
précédemment par :

g(Q ⊆ Ω−1(d)) = mint∈Q (µQ(t) → µdil(C)(d, t)) [9]

maisavec ledegréd’appartenancedu termedans le document défini par :

µdil(C)(d, t) = >
t′∈U

⊥(µC(d, t′), µrsb(t, t′)) [10]

Cette dernière équation rend compte de l’ importance d’un terme dans un document
comme dépendant de µrsb(t, t′), la proximité du terme et d’un de ses mots liés (sy-
nonymeou autre), et de µC(d, t′), le poidsde ce mot lié dans le document. Ces deux
élémentssont combinéspar uneT-norme, et laT-conormepermet en quelquesortede
choisir le « meilleur » des mots liés au terme initial, ou de renforcer un terme dont
beaucoup de mots liés apparaissent. Un exemple de l’utilisation de la dilatation est
détaillédans(Bosc et al., 2008b).
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L’avantagede cette formulation est de combiner simplement avec une T-norme la
force du lien entre le mot requête et les mots liés présents dans le document et leurs
poids. Les différentes T-normes et T-conormes possibles donnent différentes séman-
tiquesà cettecombinaison.

Pour illustrer l’ intérêt de ce mécanisme, nous avons mis en place une expérience
simple dans laquelle nous exploitons une base de liens morphologiques. Dans cette
base construite automatiquement (voir (Moreau et al., 2007) pour les détails de sa
construction), un mot comme pollution est lié à pollutions, polluant, anti-pollution,
etc. avec un score représentant la fréquence du lien morphologique. Ce score, une
fois ramené dans l’ intervalle [0, 1], représente µrsb(t, t′). La dilatation du dividende
est mise en œuvre avec le produit comme T-norme, et la somme bornée comme T-
conorme.

Pour ces expériences, nous utilisons de nouveau la collection INIST, mais sans
lemmatisation pour faire ressortir au mieux l’ intérêt des liens morphologiques. On se
placedoncdanslecasoù on neconnait pasdetechniquespré-existantesdelemmatisa-
tion (voir (Moreau et al., 2007) pour uneétudedel’ influencedela lemmatisation dans
cecadre). Le tableau 3 présente les résultatsobtenusavec lesmêmesconventionsque
précédemment. Pour comparaison, nous indiquons les résultats obtenus par OKAPI

dans lequel les requêtes sont étendues avec les mêmes mots liés morphologiquement
aux termesdesrequêtes.

OKAPI avec SRI flou avec
requêtesétendues dilatation du dividende

MAP 15.36 17.81 (+16.00%)
IAP 17.67 20.13 (+13.92%)

Rprec 20.13 23.14 (+14.97%)
P5 40.67 42.67 (+4.92%)
P10 35.67 36.33 (+1.87%)
P100 14.63 16.23 (+10.93%)
P500 5.14 5.19 (+0.91%)

Tableau 3. Inclusion d’ informationsmorphologiquespar dilatation du dividende

Les résultats de cette expérience abondent largement dans le sens de l’ intérêt de
ce mécanisme de dilatation puisque l’on constate une amélioration significative des
résultats comparés à l’utilisation brute des liens morphologiquesen extension de re-
quêtedans OKAPI. Lepoidsdonnéàcesvariantesaétéobtenu naturellement, à l’aide
de la formule donnée ci-dessus. Bien entendu, une étude des différentes T-normes et
T-conormesutilisablespour ladilatation et leur influencesur les résultats restecepen-
dant àmener.
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7. Conclusion

Le modèle de RI à base d’ inclusion graduelle présenté dans cet article semble
prometteur. Lorsquelesparamètressont bienchoisis(cf. sections4et 5.3), on amontré
que ce modèle donne des résultats comparables à ceux du marché, tout en apportant
un cadrethéoriquefort. Despropriétésquelemodèledoit avoir pour produiredebons
résultatsont aussi pu être identifiés lorsdecetteétude.

Le plus intéressant réside cependant dans les extensions assez naturelles que per-
met ce modèle. Nous avons montré qu’ il était prometteur pour l’utilisation de res-
sources lexicales externes habituellement utilisées en extension de requêtes. Il doit
permettre également de construire et d’exploiter des requêtes beaucoup plus expres-
sives, tout en conservant le cadre théoriqueet unesémantiqueclairedespondérations
utilisées. En particulier, des procédures simples et intuitive de pondération des re-
quêtes, ou d’enrichissement peuvent être exploitées. Nous seronscependant confron-
tés au problème de l’évaluation de ces techniques à grande échelle, par manque de
collectionsde RI adaptées.

D’autres travaux concernant ce modèle sont aussi à l’étude. Par exemple, l’utili-
sation des inclusions tolérantes quantitative et qualitative proposées pour ce modèle
(Bosc et al., 2008b), doivent être validées expérimentalement. Ces inclusions tolé-
rantes pourraient permettre de lever certaines restrictions que nous avons relevées
dans cet article, quant-à l’emploi de certaines famille de T-normes. Enfin, les diffé-
rentes expérimentationsprésentées dans cet article font ressortir le fait que les méca-
nismesdeRI habituelsse concentrent principalement sur l’ intersection entre requêtes
et documents, alors que ceux opérant dans le domaine des BD s’ intéressent plutôt à
l’ inclusion, par lamesuredelaquantitédetermesdesrequêteshorsdu document. Une
définition de l’ inclusion entre ensembles, basée cette fois sur la cardinalité, pourrait
rapprocher plusencorecesdeux philosophies.
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RÉSUMÉ. Nous proposons dans cet article d’étudier les interactions entre l’extraction de collo-
cations et la catégorisation automatique de textes. C’est-à-dire, dans un premier temps, utiliser
la répartition des textes dans les différentes classes afin d’extraire des chaînes spécifiques à
chacune (calculées par agglutination de collocations) ; puis, dans un second temps, utiliser ces
chaînes spécifiques pour améliorer la catégorisation.

ABSTRACT. In this paper we describe some interactions between collocations and automatic text
categorization. First, we use the differents categories to extract strings (through collocations
agglutinations) related to each categorie. Then we use these categories-specific strings to im-
prove categorization.
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1. Introduction

La masse croissante de textes disponibles nous pousse continuellement à chercher
des méthodes facilitant leur manipulation. La catégorisation automatique de textes fait
partie des nombreuses tâches de la recherche d’informations. Le problème consiste à
rattacher un texte à une ou plusieurs catégories prédéfinies, ces catégories pouvant
être par exemple le sujet du texte, son thème, l’opinion qui y est exprimée, ... Nous
diposons pour cela d’un ensemble de textes pour lesquels la catégorie est connue (cor-
pus d’apprentissage) et qui nous servent à entraîner nos modèles, modèles que nous
exécuterons par la suite pour étiqueter automatiquement des documents de catégorie
indéterminée (corpus de test).

Il existe un très grand nombre de méthodes numériques de catégorisation auto-
matique de textes, qui se basent pour cela sur les mots contenus dans le texte. Des
exemples de méthodes sont fournis dans (Yang et al., 1999). La méthode proposée ici
présente la particularité de n’utiliser non plus les mots isolés composant le texte, mais
d’en regrouper certains (par la recherche de collocations) afin d’obtenir des termes ou
expressions plus porteurs de sens.

Pour l’évaluation de nos propositions, nous avons utilisé le corpus de la campagne
d’évaluation Défi Fouille de Textes 2007 (DEFT 07 (Grouin et al., 2007)) portant sur
la classification de textes selon l’opinion qui y est exprimée. Une partie du défi était
basée sur des textes de critiques de jeux vidéos (4000 critiques, soit 28,3 Mo), pour
lesquelles il fallait, en se basant sur le texte d’une critique, détecter si son auteur avait
attribué une note bonne (classe 2), neutre (classe 1) ou mauvaise (classe 0) à ce jeu.
Nous avons utilisé ce corpus car nous possédions déjà des systèmes de classification
écrits spécifiquement pour lui lors de la campagne : le système présenté par le Labo-
ratoire Informatique d’Avignon (LIA) (Torres-Moreno et al., 2007) consistait en une
combinaison de neuf classifieurs. Nous avons, pour notre travail, utilisé le classifieur
LIA_cosine (calcul d’une distance - cosinus - entre les représentations vectorielles des
documents (les poids des vecteurs sont fournis par TF.IFD (Salton et al., 1988), com-
biné avec un facteur discriminant inspiré du critère d’impureté de Gini)). Par ailleurs,
la campagne TREC 07 comportait une tâche de détection d’opinion dans les blogs,
proche de celle étudiée ici. Un tour d’horizon de méthodes de détection d’opinion em-
ployées pour la tâche blog track de la campagne TREC 07 est fourni dans (Macdonald
et al., 2007).

Notre approche comporte deux parties : dans un premier temps (corpus d’appren-
tissage), on utilise la répartition des textes dans les différentes classes afin d’extraire
des collocations (regroupements de mots) propres à chacune ; puis, dans un second
temps, on utilise ces collocations pour améliorer la catégorisation du corpus de test.
Ce travail offre de plus la possibilité d’indiquer à l’utilisateur quels sont les regroupe-
ments influents dans le choix de l’attribution d’une classe plutôt que d’une autre.

Des travaux similaires ont été proposés par (Wiebe et al., 2001) (extraction de
collocations pour la détection d’opinion), (Ferret, 2002) (utilisation pour la segmenta-
tion de textes), ou encore (Roche, 2006) (pour l’extraction de connaissances dans les
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textes). Nous proposons pour notre part d’étudier l’influence qu’elles peuvent avoir sur
la catégorisation de textes, en extrayant pour cela des collocations propres à chacune
des classes.

Notre approche peut aussi être comparée à la classification à base de SVM à noyau
de type séquence de mots (Gaussier et al., 2003) : celle-ci permet en effet de consi-
dérer des n-grammes de mots en tant que composantes des vecteurs. Cependant, cette
prise en compte des co-occurrences par les SVM opère de façon implicite. De ce fait,
il est pratiquement impossible de visualiser les traits les plus discriminants. À l’in-
verse, l’agglutination de mots découlant des collocations offre de façon explicite la
possibilité d’identifier les chaînes qui contribuent le plus à l’attribution d’une classe
plutôt qu’une autre, ce qui peut notamment être intéressant dans un cadre de détec-
tion d’opinion. Bien sûr, il ne serait pas impensable de ré-utiliser ensuite ces chaînes
en tant que composantes des vecteurs en entrée d’un autre système de classification
(SVM par exemple).

La démarche est la suivante : le programme de calcul de collocations est inclus
dans un système de catégorisation automatique de documents adapté à DEFT 07 (ce
classifieur utilisait auparavant les mots pris séparément pour créer ses modèles et ef-
fectuer par la suite une répartition des textes dans les différentes classes) : une fois
la classification effectuée, le programme de calcul de collocations (voir section 2)
est lancé, proposant une liste de termes qu’il juge être des collocations avec un score
associé. Puis, nous avons ajouté à ce système un programme englobant, qui permet
d’automatiquement itérer, les meilleures propositions étant ré-injectées dans le sys-
tème qui les applique (agglutination des termes composant une collocation dans l’en-
semble des corpus), recommence la classification, ... De cette façon, le système utilise,
à la place de mots isolés, les termes agglutinés (collocations), ainsi que les mots non-
inscrits dans une collocation. On a donc pu suivre, au fur et à mesure des itérations,
l’évolution des résultats de la classification suivant les propositions faites. De plus, on
a obtenu - par agglutination d’agglutinations - des collocations allant au-delà de deux
mots (par exemple : graphisme-particulièrement-soigner, acheter-en-connaissance-
de-cause (les corpus ont été préalablement lemmatisés). L’évaluation des résultats est
faite par le calcul du F-score (voir section 3).

Le but n’est pas ici de chercher à obtenir une analyse des textes selon une
norme grammaticale (vraie dans l’absolu), mais leur modélisation selon un ensemble
d’usages de la langue (propres au corpus considéré), qui ont une influence sur la classi-
fication, avec la possibilité pour l’utilisateur de voir quels sont ces éléments influents.
Les résultats font d’ailleurs apparaître un ensemble de chaînes spécifiques parlantes
pour l’utilisateur, bien que ne possédant pas forcément d’appellation dans la classifi-
cation linguistique.

Dans un premier temps, nous définirons les collocations et la méthode utilisée
pour les extraire, puis nous étudierons l’impact de ces collocations sur les résultats de
notre système de catégorisation et présenterons des exemples de chaînes spécifiques
à chaque classe, enfin nous énoncerons les problématiques restantes et les ouvertures
possibles.
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2. Collocations

Calculer des collocations consiste à trouver des mots qui "vont ensemble" (mots
qu’il est naturel de trouver proches dans le langage, ces mots pouvant être contigus
ou non). Il existe un certain nombre de méthodes pour trouver des collocations (voir
par exemple (Yu et al., 2003) et (Smadja et al., 1990) pour des méthodes numériques,
ou encore (Seretan et al., 2004) pour une méthode utilisant des filtres syntaxiques
appliqués au corpus du Web), la plus simple étant celle qui retourne les bigrammes
les plus fréquents1. Nous allons présenter ici une méthode numérique se basant sur le
rapport de vraisemblance.

De même, plusieurs méthodes ont déjà été proposées pour tenter d’évaluer les
collocations (notamment des méthodes utilisant des dictionnaires dans (Thanopoulos
et al., 2002) ainsi que (Pearce, 2002) qui propose d’ailleurs une discussion sur la façon
d’évaluer des propositions de collocations).

Nous allons expliquer pourquoi nous pensons que le fait de considérer ensuite ces
mots comme une seule entité permet d’améliorer les performances d’un système de
classification. Tout d’abord pour augmenter la significativité du terme : par exemple,
si on arrive à repérer l’expression effet particulièrement désagréable dans un texte, on
pourra supposer que la critique est négative, alors qu’un système classique aurait pris
les mots séparément et aurait pu juger par exemple que :

– effet fait pencher vers une critique positive (comme dans l’expression "majes-
tueux effets" ou "ce jeu fait bon effet") ;

– particulièrement vers une classe indéterminée ;

– désagréable vers une critique négative.

Ainsi, en considérant l’expression dans son intégralité nous pensons augmenter son
pouvoir discriminant. En fait, l’agglutination de mots composants une collocation peut
même intégralement remplacer l’utilisation d’un modèle n-grammes. Il s’agit alors
d’un modèle unigramme dont les unités de base sont des n-grammes avec n variable.
Le problème posé par le regroupement de termes est de savoir où s’arrêter (nombre de
termes agglutinés), car créer des regroupements trop grands entraîne des problèmes de
couverture (faible probabilité d’apparition de ces regroupements). La seconde raison
qui nous pousse à penser que l’on peut améliorer les résultats vient du fait que l’on
s’est ici servi de la répartition des textes dans les catégories, il est donc par exemple
envisageable de créer des collocations propres à une catégorie.

Pour extraire les collocations présentes dans le corpus d’apprentissage, nous nous
sommes appuyés sur la méthode du Rapport de Vraisemblance (likelihood ratio), car
elle se distingue des autres par son efficacité selon (Daille, 1996) et (Dunning, 1993).

1. cette méthode ayant une tendance à plutôt proposer les combinaisons de mots-outils (Man-
ning et al., 2000)
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Cette méthode permet d’évaluer la vraisemblance d’une hypothèse par rapport à
une autre, les deux hypothèses étant ici :

– les occurrences du mot m1 sont indépendantes de celles du mot m2 ;

– les occurrences du mot m1 sont dépendantes de celles du mot m2 - cas de col-
location.

Le logarithme de ce rapport (LRV) se calcule ainsi (développement de la formule
exposée dans (Manning et al., 2000)) :

logΛ = 2 × ([C12 ∗ log
C12

C1

+ (C1 − C12) × log (1 −

C12

C1

)]

+[(C2−C12)∗log
C2 − C12

N − C1

+((N−C1)−(C2−C1))×log (1 −

C2 − C12

N − C1

)]

− [C12 ∗ log
C2

N
+ (C1 − C12) × log (1 −

C2

N
)]

− [(C2 − C12) ∗ log
C2

N
+ ((N − C1) − (C2 − C12)) × log (1 −

C2

N
)])

[1]

avec :
C1 le nombre d’occurrences de m1 dans le corpus ;
C2 le nombre d’occurrences de m2 dans le corpus ;
C12 le nombre d’occurrences du bigramme m1m2 dans le corpus ;
N le nombre de mots du corpus.

Ce logarithme fait correspondre un score à un couple de mots, score qui nous
permettra par la suite de juger si ce couple peut être considéré comme une collocation
significative.

Nous avons choisi, puisque l’on travaille sur une tâche de catégorisation, d’utiliser
cette répartition des textes pour améliorer nos collocations, en extrayant des collo-
cations propres à chacune des catégories. C’est-à-dire que le programme est lancé
plusieurs fois (trois dans notre cas), en ne considérant pour chaque exécution que
les textes du corpus d’apprentissage appartenant à une des catégories. Grâce à cela,
nous obtenons trois sous-listes de collocations, spécifiques à chaque catégorie. Ces
sous-listes seront regroupées en une seule lors de l’utilisation (agglutination des col-
locations possibles dans l’ensemble des corpus).
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3. Expériences

Des exemples de collocations obtenues sont fournis dans le tableau 1. Il s’agit des
collocations proposées après une itération du programme : des collocations sont cal-
culées sur le corpus d’apprentissage, celles obtenant les meilleurs scores pouvant alors
être utilisées comme pré-traitement du texte à la prochaine itération pour améliorer la
catégorisation. On agglutinera alors les mots composants les collocations retenues, à
la fois dans le corpus d’apprentissage et dans celui de test. Ceci nous permettra éven-
tuellement, au fil des itérations, d’agglutiner des mots à des collocations déjà repérées,
et ainsi d’obtenir des chaînes agglutinées de plus de deux mots. La figure 1 présente
un schéma général du système.

Après expériences, on a choisi empiriquement de ré-injecter pour chaque classe
toutes les propositions de collocations ayant un score supérieur à 200 et apparaissant
plus de 10 fois dans le corpus d’apprentissage. Comme le montre le tableau 2, on a
assez vite épuisé toutes les propositions que le système pouvait retourner (pas d’ajout
de nouvelles collocations au-delà de la sixième itération).

classe 0 classe 1 classe 2

score mot1 mot2 score mot1 mot2 score mot1 mot2

6769 note général 15674 note général 12029 note général
4537 bande son 10717 bande son 7733 bande son
2490 de vie 5777 de vie 4101 de vie
2291 durée de 5151 il faillir 4083 il faillir
2076 ne-est pas 5015 durée de 3867 de de

Tableau 1. Les 5 premières propositions retournées après une itération par la mé-
thode LRV pour les classe 0 (mauvaise note), 1 (note neutre), 2 (bonne note).

Les exemples visibles dans le tableau 1 correspondent à des collocations propres au
domaine considéré et que l’on peut retrouver dans les différents textes, quelle que soit
l’opinion qu’ils expriment (commentaires sur la note attribuée, la bande-son du jeu,
etc.). Ce sont celles qui ont obtenu le meilleur score. Mais, au-delà des premiers ré-
sultats, on pourra observer des rassemblements qui caractérisent les catégories. Ainsi,
pour la catégorie 2 (bonne note), on trouve en 21e position la collocation très bon
(score de 1786) qui possède encore un bon score, mais est absente de la liste de la
catégorie 1 et a un très mauvais score pour la catégorie 0 (82) ; à l’inverse, une expres-
sion comme manquer cruellement a un score de 617 pour la catégorie 0 et un score de
192 pour la catégorie 2.

L’évaluation de la catégorisation se fait par calcul du F-score (avec β = 1), selon
la formule employée pour le classement des participations au défi DEFT 07 (voir
formule 2), c’est-à-dire en utilisant une moyenne non-pondérée des scores de précision
(formule 3) et rappel (formule 4) obtenus pour chacune des n catégories.
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Figure 1. Fonctionnement du système. Dans l’ordre, à chaque itération : 1) on extrait
du corpus d’apprentissage une liste de collocations par catégorie (trois dans notre
exemple) ; 2) on entraîne le classifieur sur le corpus d’apprentissage ; 3) on effectue
la catégorisation du corpus d’apprentissage (+ calcul du F-score) ; 4) on utilise l’en-
semble des listes de collocations réunies en une seule pour agglutiner dans l’ensemble
des corpus les termes correspondants.

Fscore(β) =
(β2 + 1) × Precision × Rappel

β2
× Precision + Rappel

[2]

Precision =

∑
n

i=1
Precisioni

n
[3]

Rappel =

∑
n

i=1
Rappeli

n
[4]
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Ainsi, chaque catégorie compte à égalité, ce qui permet d’éviter qu’une catégorie
plus peuplée qu’une autre ait un impact plus important sur les résultats.

itération modèles F-score

1 0 0,7530
2 1506 0,7653
3 2101 0,7610
4 2218 0,7672
5 2232 0,7683
6 2234 0,7688
7 2234 0,7688

Tableau 2. Nombre de modèles de collocations utilisées pour le pré-traitement

Les résultats de la catégorisation, fournis par la figure 2, sont assez intéressants : on
voit que les résultats sont stables dès la 6e itération (plus aucun ajout de collocations
à partir d’ici) et on obtient un meilleur F-score qu’en n’utilisant pas de collocations
(correspondant à l’itération 1). Cette méthode a ainsi le triple avantage de :

– converger rapidement ;

– se stabiliser au niveau du meilleur résultat (pas d’oscillations) ;

– fournir de meilleurs résultats qu’une classification sur des mots isolés (le gain
observé de 1,5% est en effet important si on considère que notre classifieur obtenait
déjà des résultats relativement élevés (voir section 4.1)).
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Figure 2. Ce graphe indique les F-Scores obtenus selon l’itération. À chaque itération
on ré-injecte les meilleures propositions de collocations calculées avec le LRV pour
chaque catégorie.
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4. Résultats

4.1. Résultats comparatifs

Le tableau 3 permet de situer les résultats obtenus par rapport à d’autres méthodes.

système F-score

LIA_cosine 0,7530
LIA_cosine + LRV 0,7634
LIA_cosine + LRV par classe 0,7688

LIA (vainqueur Deft) 0,7840
LGI2P (2e à Deft) 0,7830
moyenne Deft 0,6638
LIA_cosine + manuel 0,7882

SVM 0,7410

Tableau 3. Résultats obtenus par divers systèmes sur la tâche jeuxvideo de DEFT 07.
Notre système a obtenu un F-score de 0,7688 - le meilleur score obtenu (sélection
manuelle de collocations propres aux différentes catégories) est de 0,7882

Les systèmes présentés sont :

– LIA_cosine : il s’agit de la base de notre classifieur (évoqué en introduction),
utilisé sans applications de collocations ;

– LIA_cosine + LRV : le système précédent, prenant cette fois en compte des
collocations calculées sur l’ensemble du corpus d’apprentissage, sans distinction de
classe - cette méthode obtient de moins bons résultats que des collocations calculées
par catégorie, mais possède l’avantage de pouvoir être entraînée sur l’intégralité du
corpus (apprentissage + test), puisqu’on ne considère pas la catégorie pour le calcul
de ce que peut être une collocation (voir section 5.2) ;

– LIA_cosine + LRV par classe : notre méthode : prise en compte de l’ensemble
des collocations calculées séparément pour chacune des classes ;

– LIA (vainqueur Deft) : la participation du LIA au défi DEFT 07 (Torres-Moreno
et al., 2007) : fusion de 9 systèmes de classification (dont LIA_cosine, un système de
boosting (BoosTexter), des machines à vecteurs de supports, un algorithme des k plus
proches voisins, des arbres de classification sémantique, un modèle de probabilités
n-gramme, ...) - il s’agit de l’équipe ayant remporté le défi2 ;

– LGI2P (2e à Deft) : la participation du LGI2P+LIRMM au défi DEFT 07 (Plan-
tié et al., 2007) : pré-traitements (lemmatisation, anti-dictionnaire, réduction par in-

2. Nous n’avons, pour l’instant, testé notre méthode que sur un seul des classifieurs
(LIA_cosine) que nous avons utilisés lors de DEFT 07. Il serait intéressant d’observer le gain
possible si nous utilisions nos chaînes agglutinées pour l’ensemble des neuf systèmes. De
même, nous n’avons effectué nos tests que sur le corpus jeuxvideo de DEFT 07 : nous pourrions
réaliser des tests sur les trois autres corpus fournis pour le défi.
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formation mutuelle) et catégorisation par SVM - il s’agit de l’équipe ayant terminé
deuxième du défi sur cette tâche ;

– moyenne Deft : moyenne de l’ensemble des participations à DEFT 07 pour la
tâche portant sur les critiques de jeux vidéos ;

– LIA_cosine + manuel : sélection manuelle des collocations sur 50 itérations ;

– SVM : catégorisation par Machines à Vecteurs de Supports (bilbiothèque
LIBLINEAR (Fan et al., 2008)) entraînées spécifiquement pour cette tâche (noyau
linéaire, antidictionnaire3 de 726 entrées, les poids sont les TF.IDF normalisés (com-
pris dans l’intervalle [0 ;1]), les paramètres c=16 et e=0,03125 ont été calculés sur le
corpus d’apprentissage en validation croisée (5-folds) par tests de valeurs exponen-
tielles successives c=2−5, 2−4, ..., 26 et e=2−6, 2−5, ..., 23), sans prise en compte de
collocations.

Les résultats LIA (vainqueur Deft), LGI2P (2e à Deft) et moyenne Deft sont ceux
obtenus officiellement au défi DEFT 07 par les équipes participantes (Paroubek et al.,
2007) ; les autres correspondent à des expériences que nous avons réalisées dans le
cadre de ce travail.

Afin d’évaluer la significativité des résultats, nous avons découpé le corpus de
test en 10 sous-ensembles de taille identique (9 sous-ensembles de 170 critiques
et le dernier de 164) et effectué le test de catégorisation - sans collocations ou
avec la liste de 2234 règles d’agglutination obtenue à l’itération 6 de la méthode
LIA_cosine + LRV par classe - sur les sous-ensembles pris séparément. La catégo-
risation avec collocations a été meilleure pour 8 des sous-ensembles. Les intervalles
de confiance à 95% de ces deux tests sont [0,7119 ; 0,7742] sans prise en compte
de collocations et [0,7378 ; 0,7826] avec. Les résultats se distinguent donc de façon
significative, même si l’amélioration reste faible.

On observe ainsi que si le gain que nous avons obtenu pouvait sembler dans un
premier temps quelque peu léger, cela provient notamment du fait que l’on parte avec
un système qui donne déjà d’assez bons résultats (F-Score de 0,7530 alors que la
moyenne des participations se situe à 0,6638 et les deux premiers à 0,7840 et 0,7830.
Afin de situer notre système par rapport à un classifieur se basant sur les mots isolés,
nous avons effectué des tests avec des Machine à Vecteurs de Support qui obtiennent
un résultat de 0,7410. Enfin, la ligne intitulée "LIA_cosine + manuel" correspond
à un travail de sélection manuelle des collocations sur 50 itérations. Cette sélection
"propre" permet de nous représenter un objectif qu’il doit pouvoir être possible d’at-
teindre avec des méthodes numériques (gains en temps de travail, d’adaptation à un
corpus différent, ...).

3. http ://www.up.univ-mrs.fr/~veronis/data/antidico.txt
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4.2. Aspects qualitatifs

Au-delà du gain obtenu sur la catégorisation, l’autre avantage de notre méthode est
la possibilité de présenter à l’utilisateur les chaînes (agglutinations de collocations)
utiles pour la répartition dans les classes (i.e. les chaînes qui, présentes dans un texte,
influenceront l’attribution d’une classe plutôt que d’une autre). Le tableau 4 présente
quelques-uns des exemples retournés.

chaîne classe correspondante

de-nombreux-défaut 0
tout-ce-que-il-y-de-plus-classique 0
aspect-répétitif 0
aucune-originalité 0
la-désagréable-impression 0
cumuler-défaut 0
beaucoup-trop-limiter 0
décevoir-un-peu 1
rien-de-bien-transcendant 1
bénéficier-d’-un-soin-tout-particulier 2
tenir-en-haleine 2
exempt-de-défaut 2
graphisme-particulièrement-soigner 2

Tableau 4. Exemples de chaînes spécifiques à chacune des classes.

On observe ainsi que de-nombreux-défaut4 est une chaîne caractéristique des textes
ayant obtenu une mauvaise note (catégorie 0). C’est-à-dire qu’une critique comportant
cet ensemble sera très probablement mauvaise. Il en va de même pour les expressions
aucune-originalité, cumuler-défaut ou encore la-désagréable-impression. A l’inverse,
les expressions exempt-de-défaut ou graphisme-particulièrement-soigner seront ca-
ractéristiques d’une critique positive (catégorie 2).

Cet aspect est particulièrement intéressant dans un contexte applicatif : par
exemple extraire, comme ici dans le cas de critiques de produits sur des sites, les
points-clés sur lesquels s’expriment les clients, les défauts les plus souvent formu-
lés, ... Par ailleurs, ce travail peut intéresser certaines entreprises dans le cadre de leur
Gestion de la Relation Client. Par exemple, pour le traitement de grandes quantités de
réponses à des enquêtes de satisfaction ou des remarques d’usagers : notre méthode
pourrait leur permettre de détecter l’opinion exprimée par le client (catégorisation au-
tomatique de textes) et d’extraire les remarques "pertinentes" (les chaînes spécifiques
à chaque classe).

4. les corpus ont été lemmatisés
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5. Perspectives

5.1. Choix des collocations à appliquer

Un des grands problèmes dans l’utilisation des collocations est de savoir lesquelles
retenir : certaines peuvent en effet se recouper, toutes n’ayant pas la même influence
sur la classification finale. Actuellement, notre algorithme applique les règles dans
l’ordre dans lequel il les rencontre (parcours gauche-droite de la phrase). De plus, on
ne traite que des règles agglutinant les éléments deux à deux (et pas directement trois à
trois par exemple). Il serait utile de mettre en œuvre une véritable stratégie d’applica-
tion des règles. En effet, chercher à agglutiner la plus grande chaîne possible (première
idée instinctive) n’est pas forcément une bonne idée. Ainsi, si on rencontre la suite de
termes m1 m2 m3 m5, peut-être qu’agglutiner seulement m3-m5 d’un côté et m1-m2
de l’autre offre des meilleurs résultats que si on regroupait directement m1-m2-m3-
m5. Il faudrait, pour optimiser les choix, disposer d’une information supplémentaire
(chiffrage gain/perte) permettant de préférer en contexte une agglutination à une autre.

Voici deux exemples de problèmes soulevés par notre méthode actuelle, en suppo-
sant que l’on ait les règles d’agglutination proposées par le tableau 5.

règle T1 T2 agglutination

(T1-T2)

R1 m1-m2 m3-m4 m1-m2-m3-m4
R2 m1-m2 m3 m1-m2-m3
R3 m3 m5 m3-m5
R4 m2 m3 m2-m3
R5 m1 m2 m1-m2
R6 m3 m4 m3-m4

Tableau 5. Exemples de règles d’agglutination de collocations, par exemple R6 si-
gnifie que si l’on rencontre les mots m3 et m4 côte à côte dans le texte on pourra les
agglutiner pour former m3-m4.

– problème 1 : on n’agglutine que deux termes à chaque passe, ainsi, selon l’ordre
dans lequel les règles sont rencontrées, on ne pourra pas créer toutes les agglutinations,
par exemple : on a la chaîne m1 m2 m3 m4 : si, à la première passe, on a agglutiné m2
et m3 (R4), jamais on ne pourra appliquer la règle R1 ;

– problème 2 : cas de recoupement : si pour un même ensemble il est possible de
créer plusieurs agglutinations différentes, comment savoir laquelle est la plus intéres-
sante, par exemple : on a la chaîne m1 m2 m3 m5 : comment choisir entre appliquer
R3 m1 m2 m3-m5 ou appliquer successivement R5 m1-m2 m3 m5 et R2 m1-m2-m3
m5 ?

Pratiquement, un exemple de problème qui pourrait se poser avec le corpus pré-
senté serait celui provoqué par l’application des règles exposées dans le tableau 6.
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règle T1 T2 agglutination (T1-T2)

R7 très-utile pour-mener-bien très-utile-pour-mener-bien
R8 pour mener pour-mener
R9 très utile très-utile
R10 très-utile pour très-utile-pour
R11 pour mener-bien pour-mener-bien
R12 mener bien mener-bien

Tableau 6. Exemples de règles d’agglutination de collocations du corpus jeuxvideo
de DEFT 07.

Ainsi, lors des extractions de collocations, le système a jugé que pour mener cor-
respondait à une collocation possible, de même que mener bien, puis, au fil des itéra-
tions, la chaîne complète très utile pour mener bien. Cependant, selon si, au moment
d’agglutiner ces collocations dans le corpus, on applique en premier la règle R8 ou le
couple R12-R9, on n’obtiendra pas le même résultat. Dans le premier cas, on arrivera
au mieux à segmenter ainsi : très-utile pour-mener bien. Dans le second cas, on pourra
éventuellement arriver jusqu’à agglutiner la chaîne complète très-utile-pour-mener-
bien. On voit ici les limites d’une méthode qui ne s’appuie pas sur une modélisation
de la structure syntagmatique des phrases. Sachant les problèmes posés par une ap-
proche syntaxique (robustesse, manque de couverture, temps d’exécution), nous avons
délibérément opté pour une analyse probabiliste.

5.2. Autres perspectives

En relation avec les problèmes exposés à la section 5.1, nous cherchons aussi une
méthode pour calculer des collocations de plus de deux termes, de façon directe et non
incrémentale comme nous le faisons actuellement. De plus, nous aimerions avoir un
moyen de trouver des collocations "à trous" (termes non-obligatoirement consécutifs).

Par ailleurs, nous aimerions introduire les mêmes mécanismes qui amènent un être
humain à lire un texte de façon différente suivant s’il le comprend d’une manière ou
d’une autre. Regarder de bout en bout le texte traité sous un angle différent selon cha-
cune des opinions envisagées, pourrait se traduire pour nous par l’emploi d’autant de
jeux d’agglutinations qu’il y a de catégories. C’est-à-dire que, pour chaque texte, on
effectuerait trois tests de catégorisation, en n’agglutinant pour chacun que les chaînes
spécifiques à une des trois catégories. Puis, au regard de ces trois tests, on attribuerait
à ce texte la catégorie ayant obtenu les meilleurs résultats. L’idée sous-jacente est que
la manière dont les termes sont regroupés (et donc la phrase segmentée) peut faire
varier totalement la catégorisation proposée par le système. Ainsi, la phrase J’appré-
cie fort peu l’histoire, fera probablement pencher la catégorisation vers une critique
plutôt négative si elle est découpé comme suit : J’apprécie-fort-peu l’histoire et plutôt
positive en suivant cet autre découpage : J’apprécie-fort peu l’histoire. Ces cas ne sont
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pas improbables si on considère que nos corpus sont extraits de critiques laissées par
des internautes (langage non-forcément académique), lemmatisés et sans ponctuation.

Pour comparaison, il nous semble intéressant, en utilisant la méthode du rap-
port de vraisemblance globale (collocations apprises sur les textes de toutes les
classes confondues), d’extraire des collocations sur l’intégralité du corpus (appren-
tissage + test), ce qui augmenterait le nombre d’exemples sans toutefois introduire de
biais, puisque l’on n’utilise pas la répartition dans les classes.

6. Conclusion

Si l’apport de la prise en compte des collocations dans la catégorisation des textes
(orientée ici détection d’opinion) peut sembler avoir un impact faible au niveau du
F-score (gain d’un peu plus de 1,5%), ces résultats sont à relativiser par rapport au
score élevé qu’obtenait déjà le classifieur sur lequel nous nous sommes basés. De
plus, il ne faut pas voir ici uniquement l’influence sur les résultats de la classification,
mais aussi l’apport pratique pour l’utilisateur, c’est-à-dire la possibilité de lui montrer
les chaînes spécifiques à chacune des classes. Si ces chaînes sont des agglutinations,
le sens qu’elles sous-tendent peut être plus facilement perceptible que s’il s’agissait
de termes simples (cas des chaînes telles que rien-de-bien-transcendant ou exempt-
de-défaut). Ceci est particulièrement intéressant dans les cas de détection d’opinion,
puisque cela nous permet par exemple de visualiser les reproches les plus souvent
formulés. Enfin, il s’agit d’une méthode nouvelle, pour laquelle de nombreuses amé-
liorations sont envisageables.
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1. Introduction

L’ indexation automatiquedegrandescollectionsdedocumentsen vuedeleur ana-
lyse, de leur organisation ou de leur fouilledemeure l’un desgrandssujetsde l’ intelli-
genceartificiellemoderne. Danscecontexte, la représentation desdocumentscomme
mélanges de catégories latentes s’est avérée prometteuse. Le modèle « Probabilis-
tic Latent Semantic Indexing » (PLSI) (Hofmann, 1999, Hofmann, 2000, Hofmann,
2001) à base de représentations latentes probabilistes a conduit à diverses extensions
et applications sur des données textuelles (Vinokourov et al., 2002, Gaussier et al.,
2002, Steyvers et al., 2004, Jin et al., 2004, Mei et al., 2006), sonores (Ahrendt et
al., 2005), ou graphiques (Monay et al., 2004, Quelhas et al., 2005, Bosch et al.,
2006, Monay et al., 2007, Lienhart et al., 2007).

Dans ce contexte, la « similarité cosinus » employée à l’origine, sans justification
théorique, pour évaluer la proximité sémantique entre documents, a laissé la place à
des similarités à base de noyaux de Fisher, mieux justifiée théoriquement (Hofmann,
2000). Cette approche a ensuite été étendue à plusieurs autres modèles de similarité
résumés ci-dessous (Nyffenegger et al., 2006).

Cet article propose une étude approfondie et une révision de ces différents mo-
dèles par (1) une description unifiée et simplifiée, (2) une étude du rôle de la matrice
d’ information de Fisher G(θ), et (3) une analyse de l’ impact des paramètres associés
aux catégories latentes. De plus, il fournit de nouveaux résultats expérimentaux sur
unegrande collection dedocument provenant du corpus d’évaluation TREC–AP.

La section suivante offre un rappel sur le modèle de documents et les mesures
de similarité de PLSI. Le rôle de la matrice d’ information de Fisher est ensuite exa-
miné, suivi par une discussion sur les proportions entre les différentes composantes
des noyaux. Pour finir, le cadre expérimental est présenté et les principaux résultats
sont résumés, avant laconclusion.

2. Modèlededocuments et mesures desimilar ité

2.1. LemodèlePLSI dedocuments

PLSI est un modèle à catégories latentes pour la classification de documents et
la recherche d’ information (Hofmann, 1999). Il modélise les documents comme des
réalisations de tirages aléatoires successifs de couples document–terme (d,w) : itéra-
tivement, une catégorie sémantique z ∈ Z est d’abord choisie, avec une probabilité
P (z), puisun termew et un document d sont choisisavec respectivement desprobabi-
litésP (w|z) et P (d|z). DansPLSI, w et d sont supposés indépendantspour z connu;
laprobabilitéd’une paire (d,w) s’écrit alors :

P (d,w) =
∑

z∈Z

P (z) P (w|z)P (d|z)︸ ︷︷ ︸
d,w indép. àz connu

.
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Les paramètres du modèle PLSI sont θ = (P (z), P (w|z), P (d|z)), pour tous
les z, w et d du modèle. Ces paramètres s’estiment par l’algorithme Expectation-
Maximization (EM) pour une collection de documents C donnée (Hofmann, 1999,
Hofmann, 2001).

2.2. Variantes des noyaux deFisher pour PLSI

Rappelons que pour une famille P (X|θ) de modèles stochastiques paramétrée
par θ, le noyau de Fisher fournit une mesure de similarité entre occurrences, lequel,
pour deux occurrencesX et Y decette familleau point θ, est défini par

K(X,Y ) = UX(θ)
T

G(θ)−1 UY (θ), [1]

où UX(θ) est le gradient par rapport aux paramètres de la log-vraisemblance du mo-
dèle : UX(θ) = ∇θ log P (X|θ), et où la matrice d’ information de Fisher G(θ) est la
covariance deUX(θ) : G(θ) = EX [UX(θ) UX(θ)

T
].

Le noyaux de Fisher pour PLSI dérivé par Hofmann (Hofmann, 2000), mesurant
ladistanceentreun document d et une requête q, s’écrit :

KH(d, q) =
∑

z

P (z|d)P (z|q)

P (z)
+
∑

w

P̂ (w|d)P̂ (w|q)
∑

z

P (z|d,w)P (z|q, w)

P (w|z)
,

où P̂ (w|d) = n(d,w)
|d| , avec n(d,w) le nombre d’occurrences du terme w dans le do-

cument d et |d| =
∑

w n(d,w), sa taille (en nombre de termes).

Cettemesureaméliorenotablement lesperformancespar rapport aux formulations
originales qui utilisent la mesure cosinus. Toutefois, la dérivation de KH néglige la
contribution de la matrice d’ information de Fisher G(θ),1 et contient une norma-
lisation par la taille du document |d|, dont la justification théorique n’est pas évi-
dente2 (Nyffenegger et al., 2006). Différentes variantes pour le noyau de Fisher de
PLSI sont ainsi introduites :

1) La remarque concernant la renormalisation par la longueur du document
conduit au développement d’un noyau deFisher KF , non normalisépar |d|. Un noyau
hybride nommé VS (« vector space ») est également proposé, dans lequel la compo-
sante KH

z liée aux catégories sémantiques latentes n’est pas normalisé par |d|, mais
où lacomposanteKH

w , liéeaux termes, l’est.

2) D’autre part, l’observation concernant la matrice d’ information de Fisher
conduit au développement d’un noyau dit « DFIM » (Diagonal Fisher Information

1. Hofmann assimile G(θ) à la matrice identité par une reparamétrisation justifiée dans le cas
des multinomiales; cependant, PLSI n’est ni une multinomiale, ni dans une famille exponen-
tielle, et G(θ) peut s’éloigner significativement de la matrice identité dans ce typedecas.
2. Elle pourrait cependant s’expliquer en envisageant le noyau sous l’ angle d’un processus sto-
chastique indépendant et identiquement distribué.
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Matrix), où les composantes diagonales de la matrice d’ information de Fisher G(θ)
sont prisesen compte en utilisant l’approximation

G(θ)(ii) ≈
∑

d∈C

(
Ud(θ)(i)

)2
. [2]

Par contrasteet lorsquec’est nécessaire, on nommera« IFIM » (Identity Fisher Infor-
mation Matrix) les noyaux qui ne tiennent pas compte de ces facteurs et font l’hypo-
thèsed’ identitépour G(θ).

Nyffenegger et al. (2006) proposent une étude comparative du noyau de Fisher
KH, du noyau VS KVS et de sa version DFIM KDFIM-VS. Le présent article va plus
loin en introduisant un certain nombre d’autres variantes : le noyau de Fisher KF ; sa
version DFIM, KDFIM-F, qui prend en compte les termes diagonaux de G(θ) dans le
contexte de KF ; et KDFIM-H, la version construite de la même façon à partir de KH.
Il étudie aussi indépendamment les composantes liées aux termes et celles liées aux
catégories latentes dechacun deces noyaux.

3. Normalisations des différentes var iantes du noyau

En appliquant l’équation [1] au modèle PLSI, on constate que tous les noyaux
sont composés de deux termes additifs : l’un reflète la contribution des catégories
sémantiques latentes z ∈ Z, et l’autre, lacontribution des termesw :3

K(d, q) = Kz(d, q) + Kw(d, q) =
∑

z

kz(z, d, q) +
∑

w

kw(w, d, q) [3]

=
∑

z

Ud(z) Uq(z)

α(z)
+
∑

w

∑

z

Ud(w|z) Uq(w|z)

γ(w, z)
,

en notant Ud(z) la composante deUd(θ) qui correspond àP (z), et de la même façon
Ud(w|z) pour P (w|z), et où α(z) et γ(w, z) sont soit égaux à 1 (cas IFIM), soit
représentent les composantes diagonales deG(θ), estimées par l’équation [2] sur une
collection dedocumentsC :

α(z) =
∑

d∈C

Ud(z)2, γ(w, z) =
∑

d∈C

Ud(w|z)2.

Le rôle normalisateur de G(θ) apparaît ici clairement : premièrement, tous les
termes indépendantsded s’annulent danskw et kz puisqu’ ilsse factorisent dansα(z)
et γ(w, z) ; deuxièmement, kz et kw ont une forme proche de a·b

a2+b2+c2 , laquelle est
majoréepar 0.5. Cette formeest exacte lorsqued et q sont tousdeux comprisdansC ;
on aalors, par exemple pour kz, a = Ud(z), b = Uq(z) et c =

∑
δ 6=d,q Uδ(z).

3. Les contributions des paramètres P (d|z) se simplifi ent, puisque pour deux documents d’ in-
dicesd1 et d2 différents, les vecteursUd1

({P (d|z)}) et Ud2
({P (d|z)}) sont orthogonaux.
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Les expression détaillées de kz et kw pour les différents noyaux étudiés ici sont
données dans le tableau 1.

kz(z, d, q) IFIM (G(θ) = I) DFIM

non
normalisé

(F)
kF

z(z, d, q) = P (d,z)P (q,z)
P (z)

kF
z(z, d, q) ·

(
∑

δ

P 2(δ, z)

P (z)

)−1

︸ ︷︷ ︸
αF(z)−1

Hofmann
(H)

kH
z (z, d, q) = P (z|d)P (z|q)

P (z)

=
kF

z
(z,d,q)

P (d) P (q)

kH
z (z, d, q) ·

(
∑

δ

P 2(z|δ)

P (z)

)−1

︸ ︷︷ ︸
αF(z)−1

« Vector
space»
(VS)

kVS
z = kF

z kDFIM-VS
z = kDFIM-F

z

kw(w, d, q) toutes versions

P̂ (d,w)P̂ (q, w)
∑

z

P (d|z)P (q|z)

P (d,w)P (q, w)





P 2(z)P (w|z) ← kF
w[∑

δ P̂ 2(δ, w) P 2(δ|z)
P 2(δ,w)

]−1

← kDFIM-F
w

P̂ (w|d)P̂ (w|q)
∑

z

P (d|z)P (q|z)

P (d,w)P (q, w)





P 2(z)P (w|z) ← kH
w[∑

δ P̂ 2(w|δ) P 2(δ|z)
P 2(δ,w)

]−1

← kDFIM-H
w

kVS
w = kH

w ; kDFIM-VS
w = kDFIM-H

w

Tableau 1. Composante catégories kz(z, d, q) et composante termes kw(w, d, q) des

différents noyaux deFisher pour PLSI. P̂ (d,w) = n(d,w)
|C| . Noter quekH

w = |C|2

|d||q|k
F
w.
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4. Rappor ts et propor tions entrecomposantes des noyaux

La renormalisation par |d| dans l’équation d’Hofmann entraîne les proportions
suivantes entreKH et KVS, exprimées en fonction deKF :

Kz Kw

non normalisé : KF KF
z KF

w

Hofmann (2000) : KH 1
P (d)P (q)K

F
z

|C|2

|d||q|K
F
w

« Vector Space » : KVS KF
z

|C|2

|d||q|K
F
w

Compte tenu de l’ordredegrandeur typiquede la taillede |C| (nombre total d’oc-
currences de tous les termes dans la collection de documents) par rapport aux valeurs
typiques pour |d| et |q| (i.e. |C|2 � |d||q|), il est évident que le noyau VS est forte-
ment dominé par sa composante Kw. Ceci est confirmé expérimentalement, comme
montréen section suivante.

En ce qui concerne les noyaux KF et KH, on peut remarquer que la log-
vraisemblance non normalisée

lF(d) =
∑

w

n(d,w) log
∑

z

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

et celle utilisée par Hofmann (2000), lH, sont reliées par lH(d) = 1
|d| l

F(d). Lorsque la
log-vraisemblance est multipliée par une constante, le noyau de Fisher résultant reste
inchangé (cf Eq. 1). Toutefois, si la log-vraisemblanceest multipliéepar une fonction
de d indépendante des paramètres, c’est-à-dire si l′d(θ) = λ(d) ld(θ), avec∇θλ = 0,
alors

G′(θ) = Ed

[
(∇ρl

′
d(ρ)) (∇ρl

′
d(ρ))T

]
= Ed

[
λ(d)2(∇ρld(ρ)) (∇ρld(ρ))T

]
,

et
K ′

θ(d, q) = λ(d) λ(q)
(
∇θld(θ))

T G′(θ)−1 (∇θld(θ)
)
,

qui, dans lecas général, nepeut pas s’écrireen termesdeKθ(d, q).

Cependant, si G(θ) n’est pas prise en compte (IFIM), les deux noyaux sont alors
bien en relation directe :

K ′
θ(d, q) = λ(d) λ(q) Kθ(d, q).

Ainsi, entre les versions IFIM des noyaux KF et KH, on doit avoir : KH(d, q) =
1

|d| |q|K
F(d, q). La raison pour laquelle cette relation n’est pas exactement vé-

rifiée dans les formules du tableau 1 vient du fait que ces formules uti-
lisent des hypothèses différentes dans leurs dérivations : Hofmann (2000) pos-

tule que
∑

w

bP (w|d)
P (w|d)P (w|z) ≈ 1, là où Nyffenegger et al. (2006) postulent que

∑
w

bP (d,w)
P (d,w)P (w|z) ≈ 1.
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Remarquons toutefois que

∑

w

P̂ (w|d)

P (w|d)
P (w|z) = P (d)

|C|

|d|

∑

w

P̂ (d,w)

P (d,w)
P (w|z) .

Le passage de la première approximation à la seconde transforme donc |d|/|C| en
P (d), cequi explique les formules obtenues (tableau 1).

Il y aurait ainsi trois versions similaires possibles pour les noyaux d’Hofmann :

KH, lenoyau initialement calculéet décrit plushaut, maisaussi KH1 = |C|2

|d| |q|K
F, qui

a lemêmekz queKH maisun kw différent, et KH2 = 1
P (d) P (q)K

F, qui a lemêmekw

queKH mais un autrekz.

Ces trois noyaux ont été comparés expérimentalement : on ne constate aucune
différencedanslesrésultatsfinaux (leclassement desdocuments), lesdifférencesdans
les valeurs des scores de similarité étant de l’ordre de 10−4%. Ceci vient de ce que
|d|/|C| est defait un trèsbon estimateur deP (d) =

∑
z P (d|z)P (z). Pour desraisons

de cohérence avec la littérature existante, nous garderons ici KH plutôt que KH1 ou
KH2 .

Nous avons donc en tout 14 noyaux différents qui s’expriment tous sous la forme
de l’équation [3] et sont résumés dans le tableau 1 : les trois modèles IFIM KF,
KH, et KVS ; leurs versions DFIM ; et les (huit) versions de Kw et Kz réparties
entre K (DFIM-)F et K (DFIM-)H. À noter qu’ il n’y a pas de Kw ni Kz spécifiques
pour K (DFIM-)VS puisque par construction K (DFIM-)VS

z = K (DFIM-)F
z et K (DFIM-)VS

w =
K (DFIM-)H

w .

5. Expér iences

Nous avons évalué ces 14 noyaux sur les bases d’évaluation standard de la re-
cherche d’ information CACM, CISI, MED, CRAN et TIME provenant de la collec-
tion SMART4. Nous les avons de plus évalués sur un corpus nettement plus grand,
constitué d’une partie du corpus TREC–AP 89 (Harman, 1995), une collection de
nouvelles d’agence de l’Associated Press collectées sur l’année 1989. Pour des rai-
sonspratiques (tempsdecalcul et taillemémoire), seuls les7466 premiersdocuments
de la collection et les 50 premières requêtes ont été conservés5 ; en ce qui concerne
les occurrences de termes, cela constitue une base plus de 10 fois plus grande que la
plus grosse base de SMART, et près de 5 fois plus grande en terme de nombre de do-
cuments. Les caractéristiques principales de ces corpus d’évaluation sont présentées
dans le tableau 2.

4. ���������	��������
����
��	������������
��	����������������� 	���!�
5. Documents AP890101-0001 àAP890131-0311.
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CACM CRAN TIME CISI MED AP89_01XX

Nb de termes 4 911 4 063 13 367 5 545 7 688 13 379
|C| 90 927 120 973 114 850 87 067 76 571 1 321 482

Documents
Nb 1 587 1 398 425 1 460 1 033 7 466

|d| moyen 56.8 85.1 268.6 56.7 73.8 177.2
Requêtes

Nb 64 225 83 112 30 50
|q| moyen 12.7 8.9 8.2 37.7 11.4 79.3

Tableau 2. Caractéristiques principales des corpus d’évaluation.

CACM CRAN TIME CISI MED AP89

MAP deBM25 31.4 42.4 69.2 12.3 52.3 19.7

KH
w MAP 30.0 33.6 55.6 20.2 49.8 16.5

KDFIM-H
w MAP 23.2 37.0 60.8 15.6 45.5 21.6

Meilleure MAP
des noyaux PLSI

30.7 37.6 60.8 20.3 53.8 21.6

R
és

ul
ta

ts

Meilleur noyau
PLSI,

KF
w KDFIM-H KDFIM-H

w KVS KH KDFIM-H
w

pour |Z| = 16 64 8 8 32 48

noyau PLSI >
BM25?

Non Non Non OUI oui oui

Kz contribue? Non Non Non Non peu Non

C
on

cl
us

io
ns

DFIM G(θ)
contribue?

Non Oui
(Kw)

Oui
(Kw)

Non peu Oui
(Kw)

Tableau 3. Principaux résultats et conclusions des 3024 expériences sur les 14 mo-
dèles et 6 corpus.
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Pour les expériences sur les collections SMART, six expériences avec des condi-
tions initialesd’apprentissagedifférentesont étéeffectuéespour chacun desmodèles,
et pour différents nombres de catégories latentes : |Z| ∈ {1, 2, 8, 16, 32, 64, 128},
soit un total de 2940 expériences6. Pour le corpus TREC-AP, les expériences n’ont
été faites que sur la base d’une seule condition initiale mais pour différents |Z| ∈
{1, 32, 48, 64, 80, 128}, soit 84 expériences en tout.

Pour toutes ces expériences, le stemming a été effectué à l’aide du stemmer de
Porter de Xapian7. Les résultats ont été obtenus grâce à l’outil standard ���������	��
��� 8.
Nous utilisons ici la mesure Mean Average Precision (MAP) pour les présenter, mais
lesconclusionssesont avéréesêtreexactement lesmêmesavec laprécision à5 points
(P5) ou laR-précision.
Toutes les figures (excepté la 5) représentent la MAP en fonction de |Z|, avec des
barres d’erreur verticales correspondant àun écart type.

Lesrésultats lesplus importantsdeces3024 expériences, résumésdanstableau 3,
sont :

1) Comme l’ illustre par exemple la figure 1, {KDFIM-VS, KDFIM-H
w , KH} (resp.

{KDFIM-F, KDFIM-F
w } ) se comportent de façon semblable. La raison est que le rôle

normalisateur deG(θ) rend Kz � Kw pour les noyaux DFIM.

De plus, KVS ' KH
w puisque |C|2

|d||q| � 1, comme mentionné en section 4. Le
modèle VS ne vaut donc pas la peine d’être considéré, puisqu’ il imite de très près le
comportement de lacomposanteK (DFIM-)H

w .

2) Comme l’ illustre par exemple la figure 2, Kz détériore les performances, de
façon générale : seul, il donne de mauvais résultats; de plus, au fur et à mesure que
son rôledevient plus important dansKH et KF, quand |Z| s’accroît, lesperformances
decesnoyaux sedétériorent : partant deKw pour unevaleur faiblede |Z|, lesperfor-
mances deKH et KF chutent jusqu’àcelles deKz pour |Z| élevé.

3) Kw pris seul offre toujours debons résultats, si cen’est les meilleurs résultats.

4) On observe les mêmes effets sur le corpus TREC-AP corpus, de plus grande
taille, comme illustréau bas de lafigure4.

5) Comparés au modèle BM25 (Robertson et al., 1994), qui est l’état de l’art en
la matière, les meilleurs noyaux basés sur PLSI donnent de meilleurs résultats sur
les corpus les plus difficiles sémantiquement : CISI, où les documents et les requêtes
partagent peudetermes, cequi en fait unéchantillondechoix pour évaluer lesmodèles
de recherche robustes à la synonymie ou qui utilisent des catégories latentes9, MED
(vocabulaire spécialisé) et TREC–AP.

6. 2940 : 5 corpus, 6 expériences, 7 nombres decatégories latentes et 14 noyaux.
7. �!�������������� �	�� ��
������!�
8. �!�����������������!��
 �	�� � 
��!���!�����������	���� ����
9. CISI est remarquable en ceci que certaines requêtes sont supposées extraire des documents
avec lesquelles elles nepartagent aucun termesignificatif .
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CRAN
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Figure 1. Résultats typiques illustrés ici par la base CRAN, montrant que
KDFIM-VS(VS) ' KDFIM-H

w (WH), KVS(vs) ' KH
w(wh) et KDFIM-F(F) ' KDFIM-F

w (WF).
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Figure 2. Résultats obtenus sur les corpus CACM et CISI pour différents modèles :
KDFIM-F

w (WF), KDFIM-H
w (WH), KDFIM-F

z (ZF), KDFIM-H
z (ZH), KH (h), KF (f), KF

w

(wf), KH
w (wh), KF

z (zf), et KH
z (zh). La barre horizontale représente la performance

du modèle BM25, indépendant de |Z|, qui constitue l’état de l’art. Autres corpus en
figures 3 et 4.
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Figure 3. Résultats obtenus sur les corpus CRAN et MED (légende figure2).



À propos des noyaux deFisher pour PLSI

TIME

1 8 16 32 64 128

0.
0

0.
1

0.
2

0.
3

0.
4

0.
5

0.
6

0.
7

WF
WH
ZF
ZH
f
h
wf
wh
zf
zh

TREC−AP89_01XX

1 32 48 64 80 128

0.
00

0.
05

0.
10

0.
15

0.
20

F
H
VS
WF
WH
ZF
ZH
f
h
vs
wf
wh
zf
zh

Figure 4. Résultats obtenus sur les corpus TIME et TREC–AP (légende figure2).
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Figure 5. Courbes précision-rappel sur le corpus MED pour BM25, KDFIM-H, avec
|Z|=64 (H64), KDFIM-VS, avec |Z|=64 (VS64), KH, avec |Z|=32 (h32), et KVS, avec
|Z|=32 (vs32).
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Le seul cas où les conclusions précédentes doivent être nuancées est le corpus
MED. Sur cecorpus, lesdifférentsnoyaux secomportent plusou moinsbien en fonc-
tion de la valeur de rappel considérée (Figure 5) : certains sont meilleurs à bas rappel
et d’autresàhaut rappel. DesmesuresglobalescommeMAPou R-Prec nepermettent
pas de rendrecompte decegenredenuances.

6. Conclusion

Le présent article analyse différentes dérivations de noyaux de Fisher pour le mo-
dèle PLSI. Il se concentre particulièrement sur le rôle de la matrice d’ information de
Fisher G(θ) et sur l’ importance relative des composantes représentant les contribu-
tions des catégories sémantiques latentes et des termes, respectivement.

Nousavonspu confirmer expérimentalement quelesmodèlesàsémantiquelatente
comme PLSI peuvent se révéler intéressants dans des collections de documents sé-
mantiquement difficiles, où documentset requêtesnepartagent pasnécessairement de
termessignificatifs, si tant est quedescapacitésdecalcul suffisantessont disponibles.

En ce qui concerne le rôle des composantes « catégories sémantiques latentes »
et « termes », Kz peut clairement être négligé — tous du moins pour les nombres de
catégorieslatentesqui permettent uneutilisation pratiquedetelsmodèles(|Z| petit). Il
est fort possiblequ’un nombrebeaucoup plusgrand decatégoriessémantiqueslatentes
(|Z| grand) améliore les performances de Kz, particulièrement pour les plus grandes
collections de documents; mais en pratique, il n’est pas possible d’entraîner de telles
configurations, parce que PLSI ne passe pas à l’échelle, justement sur les grandes
collections pour lesquelles l’ idéeserait prometteuse10.

En ce qui concerne le rôle de la matrice d’ information de Fisher, son rôle nor-
malisateur améliore les résultats sur les collections les plus grandes (TIME, CRAN,
TREC–AP89).

Globalement, pour les corpus où PLSI pourrait être avantageux par rapport aux
modèlesstandards, il est recommandéd’utiliser KDFIM-H

w commemesuredesimilarité.
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RÉSUMÉ. Dans cet article, nous présentons une méthode pour automatiquement identifier et 
structurer hiérarchiquement les titres dans les documents HTML. Bien que la syntaxe HTML 
propose des balises de titres, l’usage de ces balises dans beaucoup de documents n’est pas 
correct ou ces balises ne sont pas utilisées. Notre méthode se base sur les propriétés visuelles, 
telles la taille ou la couleur de la police, obtenues grâce aux feuilles de style (CSS). 
L’hypothèse est que plus un élément est visible, plus son niveau dans la hiérarchie des titres 
est élevé. Nous avons extrait du Web un corpus de CSS que nous utilisons dans 
l’apprentissage d’un modèle de Markov caché. Les premiers résultats donnent une F-Mesure 
de 0,70 pour la structuration des titres et de 0,86 pour l’ identification. 

ABSTRACT. In this paper, we describe a method to automatically identify titles within Web 
pages. Although HTML syntax provides specific tags for titles, they are not always correctly 
used, and sometimes they do not even appear. We use visual clues like font size or colour 
provided by Cascading Style Sheets in order to retrieve the title hierarchy. The assumption is 
that the level of an element in the title hierarchy increases with its visibility. We automatically 
built a CSS corpus by crawling the Web and used it to learn a Hidden Markov Model which 
identifies titles and their hierarchy. Primary results give a F-Measure of 0.70 for titles 
structuring and 0.86 for titles identification. 

MOTS-CLÉS : Hiérarchie des titres, Modèle de Markov Caché, Balises de visibilité, document 
HTML, Corpus Web. 

KEYWORDS: Titles structuring, Hidden Markov Model, Visibility tags, HTML document, Web 
corpus. 
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1. Introduction1 

Avec la grande quantité d’ information en constante augmentation disponible sur 
le Web, la nécessité de développer des méthodes permettant l’extraction de 
l’ information pertinente à l’ intérieur même des documents HTML est évidente. Il 
s’agit de rechercher le contenu d’un paragraphe spécifique en faisant abstraction du 
bruit que représente certaine partie du document (publicité, pop-up…). Cet article 
traite du problème de l’ identification et de la structuration hiérarchique des titres 
dans les pages Web. En effet, les titres sont de bons indicateurs des sujets 
développés dans les paragraphes qu’ ils introduisent. Ils peuvent donc aider à repérer 
l’ information pertinente. Non seulement ils organisent sémantiquement le texte en 
en permettant une meilleure compréhension, mais ils sont aussi révélateurs de 
l’organisation spatiale du texte (Ho-Dac et al., 2004 ; Jacques et al., 2006). Ainsi, 
les titres peuvent être utilisés dans l’optique d’améliorer les systèmes de résumé 
automatique (en se basant sur les titres – résumé thématique) (Edmundson, 1969 ; 
Marcu, 1997). En recherche d’ information, Hu et al. prend en considération ces 
propriétés des titres en donnant un poids plus élevés aux mots faisant partie du titre 
principal des documents ; cela a pour effet d’améliorer les performances de leur 
système (Hu et al., 2005). 

Il n’existe pas, à notre connaissance, de précédents travaux portant sur 
l’ identification et la structuration hiérarchique des titres dans les pages Web : Hu et 
al. recherche uniquement le titre principal des pages. D’autres études se sont 
intéressées à la segmentation des documents HTML : il s’agit de structurer les pages 
Web en identifiant les différentes zones des pages et en leurs affectant un label. 
Ainsi la structuration des titres peut s’apparenter à une segmentation de document. 
En effet, les principaux titres d’une page, peuvent être utilisés pour identifier les 
différentes zones de cette page. En segmentation de document HTML, Song et al. 
ainsi que Xue et al. utilisent la représentation DOM des documents HTML afin d’en 
extraire les différentes propriétés qui permettront une classification automatique des 
zones des pages Web à l’aide de machines à vecteur support (SVN) et de réseaux de 
neurones (Song et al., 2004 ; Xue et al., 2007). Ces propriétés sont des balises 
HTML (celles définissant la taille de police, la couleur, etc.), la position dans l’arbre 
DOM représentant le document HTML et des propriétés linguistiques comme le 
nombre de mots. Afin d’avoir une méthode plus portable et d’être moins dépendant 
du format spécifique aux différents sites Web, Hattori et al. ne considère que le 
nombre d’apparition des balises dans l’arbre DOM ainsi que leurs profondeurs 
relatives (Hattori et al., 2007) alors que Mukherjee et al. essaye de rassembler les 
différentes zones des pages Web en considérant leurs similarités dans l’arbre DOM 
(Mukherjee et al., 2003). 

                             
1. Ce travail a été effectué dans le cadre du projet ANR-RNTL TextCoop 
(www.textcoop.org). 
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Notre méthode se base sur les feuilles de style (Cascading Style Sheets – CSS) 
généralement associées aux documents HTML. En effet, ce sont les CSS qui 
contiennent les informations sur la mise en page des documents HTML (taille de 
police, couleur, etc.). Or, ces propriétés visuelles sont de première importance dans 
l’ identification des titres (Hu et al., 2005 ; Song et al., 2004 ; Xue et al., 2007 ; 
Yang et al., 2001). L’ idée est de classer les différents styles (qui sont appliqués a un 
ou plusieurs éléments dans l’arbre DOM) en fonction de leurs relatives visibilités et 
de décider si un style est lié à un titre (avec un certain niveau hiérarchique – plus le 
niveau est élevé plus la visibilité est importante) en utilisant un modèle de Markov 
caché appris sur un corpus extrait du Web. Contrairement à Hu et al.,  2005 ; 
Mukherjee et al., 2003 ; Song et al.,  2004 ; Xue et al.,  2007 ; Yang et al.,  2001, 
nous ne considérons pas  les balises HTML elles-mêmes, mais plutôt les propriétés 
visuelles associées à une ou plusieurs balises (i.e. une suite de balise) HTML. Dans 
un modèle étendu, nous utilisons (comme Hattori et al., 2007) les statistiques sur les 
balises du document HTML. 

Remarquons enfin que la syntaxe HTML possède des balises spécifiques pour 
les titres (<H1>, <H2>, etc.). Ces balises permettent une identification ainsi que la 
structuration hiérarchique des titres. Le problème est que l’utilisation de ces balises 
n’est pas toujours correcte. En effet, beaucoup de pages Web utilisent ces balises 
dans un ordre incohérent : on trouvera par exemple <H5>, <H2>, <H3>  au lieu de 
<H1>, <H2>, <H3> . Notre étude de corpus montre qu’au moins 25% des pages 
Web sont ainsi mal structurées. De plus, il existe des cas ou ces balises 
n’apparaissent même pas. Par conséquent, nous ne considérerons pas ces balises, 
mais seulement les balises (ou suite de balises) pouvant être associées à un style 
(CSS) et portant donc une certaine information visuelle. 

Dans la section 2, nous présentons notre méthode pour la structuration 
hiérarchique de titres ; dans la section 3 nous expliquons comment nous avons 
automatiquement constitué un corpus extrait du Web. Finalement, notre approche 
est évaluée dans la section 4. 

2. Méthode 

La principale hypothèse est de considérer qu’un titre à un niveau n+1 (<Hi>) est 
plus visible qu’un titre à un niveau n (<Hi+1>). Le titre (<H1>) est généralement 
écrit d’une manière plus « visible » (en gras, avec une taille de police plus grande, 
etc.) qu’un sous-titre (<H2>). Notre système se base donc sur ces propriétés 
visuelles des documents (Hu et al.,  2005 ; Song et al.,  2004 ; Xue et al.,  2007 ; 
Yang et al.,  2001). Ces propriétés sont retrouvées en considérant les feuilles de 
style (CSS) dont l’utilisation est maintenant largement répandue sur le Web. Ces 
feuilles de style servent en effet à définir le formatage du texte (l’aspect visuel) alors 
que le document HTML en lui-même ne doit contenir que le texte. Afin de pouvoir 
utiliser les informations visuelles présentes dans les CSS, la première étape de notre 
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approche consiste à analyser ces CSS associées aux documents HTML et de créer ce 
qu’on défini comme des « pseudo documents ».  Ces pseudo documents se trouvent 
au cœur de notre approche et sont notamment utilisés lors de la phase 
d’apprentissage et d’analyse. 

2.1. Pseudo document 

Les CSS sont composées de balises HTML Ti (ou de séquences de balises – le 
texte dans le document HTML délimité par ces balises sera formaté avec un certain 
style défini dans la CSS) associées à la définition d’un style défini à l’aide de 
propriétés pi associées à des valeurs vi. Ainsi une ligne dans une CSS aura la syntaxe 
suivante : Ti :{(pij  :vij  ;)}

+. Par exemple : DIV :{font-color :red ;font-weight :bold ;} 
signifie que le texte délimité par une balise DIV sera en rouge et en gras. Il est à 
noter que pour cet exemple, la balise <DIV>  dans le document HTML pourrait être 
remplacée par la suite de balise suivante : <FONT COLOR="red"><B> . Nous 
appellerons par la suite ce type de balises des balises de visibilité. On a donc une 
balise clé Ti qui peut être associée avec une ou plusieurs balises de visibilité Vij. La 
ligne CSS peut donc être convertie en une association : (Ti,Vij). Le pseudo document 
est alors simplement constitué de ces associations. Il est à noter que tous les couples 
(pij,vij) ne sont pas considérés. En effet, la fonction de transformation [1] utilisée, 
permet une réduction du nombre de propriétés de deux points de vue. 

           [1] 

Tout d’abord, seuls les pj pouvant être mis en relation avec des balises de visibilité 
sont conservés. Cette réduction est faite grâce à l’écriture de règles. Par exemple, 
des règles définissent qu’une indentation de texte sera transformée en &nbsp;, une 
marge ou un bord en <BR/>  et toutes les propriétés sur les polices en différentes 
balises de visibilités : <B> , <FONT SIZE="couleur"> , etc. Deuxièmement, les 
tailles et couleurs sont normalisées. En effet, ces propriétés peuvent être 
numériques. Nous arrondissons donc ces valeurs afin de ne pas avoir plus de 19 
tailles de police différentes et plus de 256 couleurs. 

Remarquons que dans le cas où un document HTML n’est associé à aucune CSS, 
un pseudo document peut tout de même être généré. Dans ce cas, les balises de 
visibilités présentes dans le document HTML sont remplacées par des balises clés 
arbitraires. Par exemple, la suite de balises suivante : <B><FONT SIZE="+2"> 
sera remplacée par la balise clé <T1> .  

Le tableau 1 est une illustration d’un pseudo document. Les niveaux de titre sont 
ce que nous cherchons  et ce qui doit être étiqueté pour un apprentissage. On peut 
remarquer que le niveau de titre augmente alors que les <Hi>  diminuent. 

Puisque notre modèle de structuration hiérarchique des titres se veut statistique, 
un corpus annoté de pseudo documents est nécessaire. Ce corpus a été créé 
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automatiquement en récupérant des documents HTML ainsi que leur CSS en 
parcourant le Web. Ce corpus, le parcours du Web et l’étiquetage automatique des 
niveaux de titre sont présentés dans la section 3. 

 Balise clé (Ti) Balise de visibilité (Vij) Niveau de titre 

avec CSS 

<P> 
<P> 

<H3> 
<H2> 
<H1> 

<B> 
<I> 
<FONT SIZE=+2> 
<FONT SIZE=+2><I> 
<B><FONT SIZE=+3> 

0 
0 
1 
1 
2 

sans CSS 

<T1> 
<T2> 
<T3> 
<T4> 

<B> 
<I> 
<B><FONT SIZE=+2><I> 
<B><FONT SIZE=+2> 

0 
0 
1 
2 

Tableau 1. Représentation de pseudo documents 

2.2. Structuration hiérarchique des titres 

Afin de structurer les titres, il faut tout d’abord structurer le pseudo document. 
En effet, il s’agit d’ordonner le pseudo document de façon à avoir les balises les plus 
visibles en fin de document. Ainsi la dernière association du pseudo document 
représentera le titre de plus haut niveau. Il faut ensuite un modèle capable de 
reconnaitre un changement de niveau afin de savoir quand nous passons d’un titre de 
niveau n à un titre de niveau n+1. Pour cela nous utilisons un modèle de Markov 
caché (Hidden Markov Model – HMM) (Rabiner, 1990). Dans les prochaines sous-
sections, nous introduisons le score de visibilité qui est utilisé pour ordonner les 
balises de visibilité dans le pseudo document puis le modèle HMM. 

2.2.1. Score de visibilité 

Cette fonction doit être capable de classer efficacement les balises en fonction de 
leur visibilité. On définit Si = Vi1…Vij (Si est une suite de balises de visibilité). Soit la 
fonction Sv qui associe un score de visibilité à une suite de balises. Sv est défini 
comme la somme des probabilités qu’une balise de visibilité corresponde à un 
changement de niveau :  

        [2] 

où P(changement|bj) représente la probabilité que bj (bj est une balise de visibilité) 
corresponde à un changement de niveau. Ce score est calculé pour chaque bj du 
corpus. Pour la phase d’analyse, on ne tient pas compte des bj qui n’ont jamais été 
vu dans le corpus d’apprentissage. 
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2.2.2. Modèle de Markov caché 

Les modèles de Markov cachés modélisent des séquences de données. Les HMM 
peuvent être vus comme une généralisation stochastique d’automates à état finis, où 
à la fois les transitions entre états et la génération des symboles sont gouvernés par 
des distributions de probabilité (Stolcke et al., 1992). Un HMM peut être caractérisé 
comme suit : HMM = {W,V,A,B,� } où W sont les différents états du modèle, V 
l’alphabet, A les probabilités de transition entre états, B les probabilités 
d’observation des symboles pour chaque état et �  les distributions de probabilité 
initiales. 

Pour notre problème de structuration des titres, nous voulons maximiser P(L|D) 
où L représente la séquence des niveaux de titre dans le document D. (D fait 
référence au document HTML et à ses CSS associées.) D’après le théorème de 
Bayes, cela revient à maximiser :  

         [3] 

Dans ce modèle, on décide de ne prendre en considération que la mise en forme (i.e. 
les suites de balises de visibilité Sj). On considère donc C (représentant cette mise en 
forme) comme une approximation de D. Ainsi [3] devient [4] : 

         [4] 

Dans le modèle HMM, W représente les différents niveaux de titre : W = 
{0,…,N} où N est le plus haut niveau rencontré dans le corpus d’apprentissage ; V = 
{bj} (1� j � M) avec M le nombre maximum de balises de visibilité bj rencontrées dans le 
corpus ; les probabilités A et B sont obtenues grâce au corpus d’apprentissage. 
Remarquons qu’on doit avoir � 0 = 1 et � i = 0 (1� i � N). En effet, tous les pseudo 
documents, une fois ordonnés par leur score de visibilité, commencent par de balises 
de visibilité ne représentant pas un titre. La figure 1 illustre le HMM associé au 
pseudo document (avec CSS) présenté dans la table 1.  

Figure 1. Automate à états finis représentant un HMM 
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Etant donnée une séquence d’observation de balises de visibilité, en utilisant 
l’algorithme de Viterbi, le modèle HMM nous donne la séquence optimale de 
niveaux de titre associée à cette observation. 

2.3. Modèle étendu 

Jusqu’ ici uniquement les propriétés visuelles de mise en forme des documents 
HTML ont été utilisées. L’hypothèse du modèle étendu est que l’ajout d’autres 
propriétés issues non plus des CSS mais du document HTML lui-même peuvent 
améliorer les résultats. Comme évoqué dans (Hattori et al., 2007), utiliser la 
grammaire des balises HTML peut s’avérer restrictif à un domaine (au corpus 
d’apprentissage). Nous décidons donc d’utiliser comme propriétés la fréquence 
d’apparition d’une balise dans le document HTML, ou encore la profondeur relative 
dans l’arbre DOM de la balise. L’hypothèse étant que les différents niveaux de titre 
sont moins fréquents que les paragraphes et qu’un titre ne peut pas avoir une 
profondeur plus importante qu’un sous-titre. Dans les sous-sections suivantes,  nous 
présentons le modèle HMM étendu, puis ce même modèle auquel on applique 
certaines règles linguistiques. 

2.3.1. Description du modèle étendu 

D représentant le document HTML et ses CSS associées, on fait maintenant 
l’hypothèse que D = H 

�
 C où H représente les propriétés extraites du document 

HTML et C celles extraites des CSS. En effet, le texte affiché dans un navigateur 
Web provient de la combinaison entre le texte lui-même et la mise en forme. On fait 
l’hypothèse que H et C sont indépendants et on a donc l’approximation suivante : 
P(D|L) = P(C|L).P(H|L). L’équation [3] devient alors : 

        [5] 

A l’aide des propriétés provenant du document HTML, on modifie également le 
score de visibilité Sv en pondérant la première formule [2] avec la fréquence 
d’apparition fi des balises clés (Ti) et leurs profondeurs relatives di dans l’arbre 
DOM représentant le document HTML. En effet, pour une balise Ti, le niveau de 
titre diminue lorsque la profondeur augmente et lorsque la fréquence d’apparition 
augmente. On obtient le score de visibilité suivant : 

       [6] 

2.3.2. Modèle étendu avec règles linguistiques 

A partir de l’observation du corpus, il apparaît que certaines règles linguistiques 
simples peuvent être ajoutées au précédent modèle afin d’améliorer le score de 
visibilité. Par exemple, si une balise clé apparaît moins de x fois (on fixe 
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empiriquement x = 10) dans le document HTML, elle a de forte chance de 
représenter un titre (dans la formule [7], on pose �  = 1 si fi  

�
  x et �  = 0,9 sinon). De 

plus, si la profondeur d’une balise dans l’arbre DOM est plus grande que celle de la 
balise précédente, cette précédente balise a de fortes chances d’être un titre de plus 
haut niveau (�  = 1 sinon �  = 0,9). Enfin, si une balise se trouve à la racine de l’arbre 
DOM ou à la profondeur maximale, elle ne représentera pas un titre (�  = 0 sinon �  = 
1). On obtient pour le score de visibilité la formule suivante : 

       [7] 

2.4. Du pseudo document au document HTML restructuré 

A ce stade, seule la structuration des pseudo documents est faite. La dernière 
étape consiste à réaffecter aux balises clés les balises de titre identifiées dans les 
pseudo documents. Il suffit simplement de remplacer dans les documents HTML les 
balises clés en titres ou paragraphes. Le plus haut niveau de titre dans le pseudo 
document deviendra une balise <H1> , puis <H2> , etc. On peut encore rajouter ici 
quelques règles linguistiques pour corriger certaines erreurs que le modèle peut 
commettre. Ainsi, on remarquera que les titres sont souvent composés de peu de 
mots. On décide donc d’ invalider la reconnaissance d’un titre de plus de y caractères 
(on fixe empiriquement y = 80). On fait aussi la correction dans le cas où un titre est 
identifié en fin de section : en effet, un titre est forcément suivit d’un paragraphe. 
Remarquons que ces règles portent uniquement sur les propriétés des documents 
HTML (H). 

3. Corpus  

Les méthodes d’apprentissage supervisées nécessitent un corpus d’apprentissage. 
Ce corpus doit être suffisamment important pour que l’apprentissage soit efficace ; 
ce qui demande du temps pour l’annotation. Afin de nous affranchir de ce problème, 
nous utilisons les propriétés de la syntaxe HTML qui prévoient des balises pour 
l’ identification (et la structuration hiérarchique) des titres. Toute la difficulté est de 
parcourir le Web afin d’en récupérer seulement les documents bien formés.  

3.1. Documents bien formés 

Le principal problème des documents HTML est que l’utilisation des balises de 
titre, lorsqu’elles sont présentes, peut être faite dans un ordre incohérent. (Par 
exemple, <H5>,<H2>,<H3>  au lieu de <H1>,<H2>,<H3> .) Ainsi, on 
considérera un document HTML comme correct, seulement si sa hiérarchie de titres 
est correctement suivit i.e. qu’ il existe <Hi>  dans le document HTML tel qu’ il 
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existe j et n avec 1 
�

 j,n 
�

 6 et 1 
�

 j+n 
�

 6 tels que pour chaque i :  j 
�

 i 
�

 j+n. (Le 
document HTML avec les balises <H5>,<H2>,<H3>  ne sera donc pas considéré 
comme bien formé.) Cela ne garantit pas pour autant que l’ordre des titres dans les 
documents HTML restants soit correct. En effet, cette restriction ne nous assure pas 
que <H2>  ne soit pas utilisée à la place de <H1>  comme balise de titre de plus haut 
niveau. Nous décidons donc de ne conserver que les documents XHTML. En effet, 
il est raisonnable de faire l’hypothèse que l’ordre des balises de titre est respecté 
dans ces documents ; la syntaxe XHTML étant plus stricte que la syntaxe HTML, on 
peut donc penser qu’une attention particulière est donnée à la rédaction de ces 
documents XHTML. 

Ainsi, afin d’obtenir un corpus exploitable, il nous suffit de parcourir 
automatiquement le Web à la recherche de ces documents bien formés (documents 
XHTML et leurs CSS associées) et d’en extraire les pseudo documents.  

3.2. Extraction du Web des documents bien formés 

La première étape consiste à poser une requête à un moteur de recherche2 afin de 
retrouver des URL à partir desquelles on récupère les documents. Ainsi,  on 
constitue des corpus en relation avec des requêtes : il s’agit en quelque sorte de 
corpus thématiques. La deuxième étape est le parcours du Web lui-même. Comme 
illustré dans la figure 2, on suit un algorithme de parcours en largeur.  

Figure 2. Algorithme de parcours du Web 

En effet, comme le premier lien rapporté par un moteur de recherche doit être le lien 
le plus en relation avec la requête, ce lien doit d’abord être exploré. On explore 
ensuite le deuxième lien rapporté, etc. Ensuite, les liens des liens de la première 
page sont explorés et ainsi de suite. (On se limite au n = 50 premiers liens de chaque 
page. De plus, un maximum de m = 7 pages avec la même URL de base sont 
rapportées par soucis de couverture.) Cette stratégie de parcours du Web permet la 

                             
2. Nous avons utilisé Google (http://www.google.fr/) 
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création d’un corpus thématique dont la provenance n’est pas restreinte à un site 
particulier et donc à une certaine mise en forme. Il s’agit d’avoir la meilleure 
couverture de la grammaire HTML et CSS possible. 

3.3. Statistiques de corpus 

Dans le tableau 2 sont présentées les statistiques de corpus obtenues à la suite du 
processus présenté dans la section précédente. Ces statistiques sont calculées pour 5 
différentes requêtes. Ces requêtes sont R1 : « CSS » ; R2 : « Histoire de France » ; 
R3 : « Politique » ; R4 : « Rugby » et R5 : « Afghanistan ». On récupère 200 
documents pour chaque requête. 

 R1 R2 R3 R4 R5 Moyenne 
nombre de pages explorées 408 555 504 511 668 529 
pourcentage de pages bien formées (pbf) 0,49 0,36 0,40 0,39 0,30 0,39 
nombre de CSS par pbf 2,0 1,7 2,2 2,0 2,3 2,0 
nombre de niveaux de titre par pages  2,7 2,7 2,3 2,7 2,6 2,6 
pourcentage de pbf avec un ordre de titre 
cohérent 

0,78 0,77 0,84 0,70 0,55 0,73 

pourcentage de pbf contenant H1 0,88 0,90 0,87 0,81 0,81 0,85 
pourcentage de pbf contenant H2 0,85 0,82 0,80 0,83 0,84 0,83 
pourcentage de pbf contenant H3 0,69 0,57 0,51 0,60 0,56 0,59 
pourcentage de pbf contenant H4 0,22 0,25 0,06 0,33 0,26 0,22 
pourcentage de pbf contenant H5 0,06 0,07 0,02 0,11 0,13 0,08 
pourcentage de pbf contenant H6 0,03 0,06 0,01 0,05 0,07 0,04 

Tableau 2. Statistiques des corpus 

On peut voir que seulement 39% des pages Web sont bien formées (de la façon 
dont nous l’avons défini). En moyenne, il y 2 CSS associées à une page bien formée 
et 2,6 niveaux de titre différents. De plus, seulement 73% des pages bien formées 
utilisent une hiérarchie de titre cohérente (comme présenté en section 3.1).  On 
remarque aussi que 85% des pages utilisent la balise de plus au niveau <H1> . Cela 
sous entend que 15% des pages n’utilisent pas <H1>  comme balise de titre de plus 
haut niveau ! Ces pages pourront tout de même nous servir dans l’apprentissage : on 
ne considère pas les balises elles-mêmes mais le style qui leur est associé ainsi que 
leur hiérarchie. En effet, dans le pseudo document, les balises de visibilité sont 
ordonnées selon leur hiérarchie et on pourra identifier le titre de plus haut niveau 
pour ce qu’ il aurait du être : <H1> . En ordonnant les balises de visibilité suivant la 
hiérarchie suggérée par les balises de titre on peut ainsi obtenir un corpus 
d’apprentissage. Dans le souci d’avoir un corpus avec une meilleure couverture de la 
grammaire CSS et HTML, nous avons posé les mêmes requête et récupéré des 
corpus constitués de 1000 documents chacun. Les statistiques de corpus sont alors 
plus homogènes. 
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On peut aussi remarquer qu’ il y a moins de pages bien formées parlant de 
l’histoire de France qu’ il y en a propos des CSS. Cela pourrait s’expliquer par le fait 
que les pages parlant de CSS sont écrites par des informaticiens qui seront plus 
stricts dans l’utilisation de la syntaxe HTML. 

 Finalement, on voit qu’environ 27% de pages bien formées devraient être 
réordonnées. De plus, comme ces pages bien formées ne représentent que 39% des 
pages du Web, on voit bien qu’un outil de structuration hiérarchique des titres a tout 
son intérêt. 

4. Evaluation  

Dans cette section, nous présentons l’évaluation des différents modèles décrits 
précédemment. A cette fin, il nous faut tout d’abord définir les métriques que l’on 
va utiliser pour cette évaluation. Il faut noter que la première évaluation porte sur les 
pseudo documents ; on ne peut juger des performances de reconnaissance et de 
structuration des titres véritablement que sur la deuxième évaluation où les titres 
identifiés sont insérés dans les documents HTML. 

4.1. Métriques 

Nous effectuons une évaluation de nos modèles pour la tâche de structuration 
hiérarchique des titres mais aussi sur la tâche plus « simple » d’ identification des 
titres. Dans ce cas, on cherche juste a savoir si un titre a été correctement reconnu. 
Pour cette tâche, on utilise les traditionnelles mesures de précision et de rappel. 
Dans le cas de la structuration hiérarchique des titres, on note l i et l’ i respectivement 
le niveau de titre de référence et le niveau de titre supposé associés à une suite de 
balise de visibilité Si. Précision et rappel sont définis de la manière suivante : 

       [8] 

       [9] 
 
avec 

       [10] 

      [11] 
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où ordre(l j,l i) est égal à 1 si le niveau de titre l’ j est dans le même ordre par rapport à 
l’ i que l j par rapport à l i : il s’agit ici de donner plus de poids à un titre qui suit la 
hiérarchie de référence en vérifiant que quelque soit le niveau de titre l j dans la 
hiérarchie de référence, le niveau de titre l’ j dans la hiérarchie supposée est dans le 
même ordre (plus grand ou plus petit) que le niveau du titre considéré 
(respectivement l i et l’ i). nb(l i � 0) représente le nombre de titres dans la hiérarchie de 
référence et nb(l’ i � 0) le nombre de titres identifiés par le modèle. 

4.2. Evaluation sur les pseudo documents 

A partir des cinq corpus extraits du Web (comme présenté en section 3.3), on 
produit cinq évaluations, une par corpus. A chaque fois, 80% du corpus est utilisé 
pour l’apprentissage et 20% pour l’évaluation. On procède à une évaluation croisée. 
Chaque corpus est constitué de 1000 documents. Les résultats obtenus, pour la 
structuration hiérarchique des titres puis pour la « simple » tâche d’ identification des 
titres, sont présentés dans les tableaux 3 et 4. Dans ces tableaux, Modèle1 est le 
premier modèle « simple » que nous avons évoqué en section 2.2, Modèle2 est le 
modèle étendu présenté en section 2.3.1 et Modèle3 est le modèle étendu auquel on 
ajoute des règles linguistiques (section 2.3.2). (On note P pour la Précision et R pour 
le Rappel ; Ri sont les différentes requêtes cf. section 3.3.) 

 
R1 R2 R3 R4 R5 Moyenne 

P R P R P R P R P R P R 
Modèle1 0,25 0,26 0,30 0,31 0,25 0,26 0,35 0,39 0,27 0,29 0,28 0,32 
Modèle2 0,26 0,37 0,42 0,47 0,30 0,33 0,39 0,39 0,31 0,34 0,34 0,38 
Modèle3 0,38 0,49 0,53 0,60 0,39 0,43 0,48 0,51 0,38 0,45 0,43 0,50 

Tableau 3. Structuration hiérarchique des titres dans les pseudo documents 

 
R1 R2 R3 R4 R5 Moyenne 

P R P R P R P R P R P R 
Modèle1 0,28 0,29 0,30 0,32 0,29 0,31 0,35 0,40 0,30 0,39 0,30 0,34 
Modèle2 0,34 0,53 0,48 0,58 0,35 0,41 0,42 0,43 0,34 0,38 0,39 0,47 
Modèle3 0,47 0,66 0,60 0,74 0,46 0,55 0,53 0,58 0,44 0,55 0,50 0,62 

Tableau 4. Identification des titres dans les pseudo documents 

On obtient de meilleurs résultats pour la tâche d’ identification des titres. Cela 
n’est pas surprenant. La F-Mesure du Modèle1 au Modèle2 puis au Modèle3 passe 
de 0,30 à 0,36 et à 0,47 pour la structuration hiérarchique des titres et de 0,32 à 0,43 
et à 0,56 pour l’ identification de titres. On prouve ainsi l’ importance des statistiques 
sur les balises HTML (H), qui peut s’apparenter à l’ information structurelle des 
titres (Ho-Dac et al., 2004). De plus, l’ajout de règles linguistiques permet un gain 
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de performance significatif par rapport au seul modèle statistique. Ces règles 
linguistiques modifiant uniquement le score de visibilité, cela montre également 
l’ importance de la fonction de score de visibilité. 

En différenciant les différents corpus, on remarque que celui traitant de l’histoire 
de France est celui qui obtient les meilleurs résultats. En effet,  bien que les 
historiens écrivent moins de document bien formés, ils semblent utiliser moins de 
niveaux de titre (le plus souvent seulement <H1>  et <H2>). 

Il faut remarquer enfin que cette évaluation porte uniquement sur les pseudo 
documents. Or on peut s’apercevoir que tous les styles référencés dans une CSS, ne 
sont pas utilisés dans le document HTML. Ainsi, pour évaluer la structuration et 
l’ identification des titres, il est préférable de le faire sur les documents HTML 
restructurés (comme décrit en section 2.4). 

4.3. Evaluation sur les documents HTML restructurés 

Cette évaluation à été menée sur une sélection aléatoire de 10 documents. Pour 
évaluer le système, il a fallu annoter ces 10 documents en ne considérant que la mise 
en forme de la page Web, ainsi que son contenu (on ne se base pas sur les balises 
HTML). Dans un premier temps ces documents ont été d’abord nettoyés : les parties 
non informatives (publicité, menus, etc.) ont été supprimées. Pour la tâche de 
structuration hiérarchique des titres, on obtient une précision de 0,66 et un rappel de 
0,74 (soit une F-Mesure de 0,70) alors que pour la tâche d’ identification, on obtient 
une précision de 0,92 et un rappel de 0,81 (soit une F-mesure de 0,86). Cette 
évaluation finale de notre système est bien meilleure que ce que laissait suggérer 
l’évaluation sur les pseudo documents. De plus ces résultats sont bien meilleurs que 
ce obtenus par Hu et al. sur l’ identification du seul titre principal des pages Web 
(dans notre cas, on cherche à identifier tous les titres des pages). 

5. Conclusion   

Dans cet article, nous avons décrit une méthode pour automatiquement identifier 
et structurer hiérarchiquement les titres dans les documents HTML. Dans un premier 
temps, il s’agit d’utiliser un score de visibilité pouvant être attribué à une balise clé 
HTML en retrouvant dans la ou les feuilles de style associées le style à appliquer au 
texte encapsulé par cette balise clé (couleur du texte, taille de la police, etc.) Tout 
comme (Hu et al., 2005 ; Song et al., 2004 ; Xue et al., 2007 ; Yang et al., 2001), on 
se base sur les propriétés visuelles des documents. Dans un second temps, nous 
avons rajouté à ces propriétés des propriétés de la structure linéaire du texte que l’on 
peut extraire directement des documents HTML. Il s’agit de considérer seulement 
les statistiques des balises (fréquence, profondeur dans l’arbre DOM) et non la 
grammaire HTML afin de ne pas être dépendant d’un domaine (Hattori et al., 2007). 
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L’évaluation a clairement montré l’ importance de ces propriétés. En effet, les titres 
participent à cette organisation linéaire (Ho-Dac et al., 2004 ; Jacques et al., 2006). 
Notre modèle est basé sur un modèle de Markov caché qui identifie les changements 
de niveau de titre et leur hiérarchie. La principale difficulté a été de définir une 
fonction de score de visibilité la plus efficace possible. Enfin, l’ajout de certaines 
règles linguistiques simples (comme rejeter par exemple les titres de plus de 80 
caractères) permettent d’améliorer sensiblement les résultats. On obtient une F-
Mesure finale de 0,70 pour la structuration hiérarchique des titres et de 0,86 pour 
l’ identification des titres. 

Dans de futurs travaux, il nous faudra augmenter le nombre de documents pour 
l’évaluation sur les documents HTML restructurés (qui n’a été faite dans cet article 
que sur 10 documents). Nous pensons également intégrer une méthode de 
segmentation de document HTML comme présentée dans (Mukherjee et al., 2003). 
En effet, cette technique tente d’ identifier des séquences récursives de balises dans 
les arbres DOM. Identifier ces séquences nous permettra de reconnaître les sous-
sections des documents et donc les sous-titres et titres plus facilement. On pourrait 
également étudier plus précisément les différences entre les différents domaines 
(issus des différentes requêtes posées au moteur de recherche) et évaluer les 
performances d’un modèle appris sur un domaine et appliqué à un autre. Un autre 
piste d’amélioration serait de combiner deux modèles de Markov caché appris d’une 
part  sur les balises de visibilité et d’autre part sur la structure spatiale du texte. 
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1. Introduction 

En très peu de temps, XML est devenu un standard incontournable pour la 
représentation et l’échange de données sur le Web. De plus, non seulement les 
collections de documents XML sont réutilisées, mais le volume de leurs échanges 
s’accroît continuellement. Cependant, avec les outi ls actuellement disponibles, la 
recherche d’informations dans ce type de documents est une tâche non triviale, 
notamment si elle concerne plusieurs domaines. Aujourd’hui les techniques d’accès 
aux données XML sont pour la plupart issues des travaux de la communauté des BD 
(Bases de Données) sur des données semi structurées. 

Un document XML est caractérisé par un contenu (du texte) et une structure 
(balises). Ce type de documents ne peut cependant être exploité efficacement par les 
méthodes classiques de RI. En effet, ces dernières ne traitent un document que du 
point de vue de son contenu, alors que le format XML permet d’ajouter des 
contraintes structurelles (balises). Ceci impose alors d’adapter les méthodes 
classiques de RI ou d’introduire de nouveaux mécani smes afin d’exploiter au mieux 
les informations disponibles sous format XML. Notre travail rentre dans cette 
perspective et a pour motivation d’étendre les méth odes actuelles (classiques) de RI 
par un système de classification. Pour cela nous proposons une approche qui 
consiste d’abord à représenter chaque document XML par sa structure générique 
(ou résumé d’arbre), et ensuite à utiliser cette st ructure comme modèle de 
représentation pour la classification structurelle du document XML correspondant. 
Par conséquent, la classification d’une telle struc ture équivaut à la classification 
structurelle du document XML qu’elle représente. 

La classification structurelle a pour rôle de regrouper des documents XML 
structurellement similaires dans des clusters (ou classes), afin de réduire le temps de 
réponse et augmenter la précision des moteurs de recherche. L’idée est que, si les 
documents partagent des structures similaires, ils sont plus à même de correspondre 
à la partie structurelle d’une requête. Notons que dans le cas d’XML les requêtes 
peuvent avoir une partie contenu et une partie structure. 

Cet article est organisé de la manière suivante: outre l’introduction, la section 2 
met en valeur la problématique et donne un état de l'art sur la classification 
structurelle de documents XML, la section 3 présente l’approche de classification 
structurelle que nous proposons, la section 4 est consacrée à une expérimentation de 
notre approche de classification, enfin la section 5, situe notre proposition de 
classification par rapport aux méthodes évoquées dans l’état de l’art. 

2. Problématique et état de l'art 

2.1. Problématique 

La question primordiale est : Comment doit-on indexer les informations des 
documents XML afin de pouvoir y accéder efficacement ultérieurement? 
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En se focalisant sur la structure, on peut identifier certaines problématiques 
spécifiques liées au format XML. On peut citer l’hétérogénéité sémantique  de la 
structure des documents XML (Denoyer, 2004). En effet, deux documents XML aux 
contenus identiques ou très proches thématiquement, peuvent avoir des structures 
complètement différentes. Le problème est : Comment dans ce cas définir le 
formalisme que l’on va pouvoir utiliser pour formuler les requêtes utilisateur 
(besoin en information) composées de contenus et de structures? Mais la 
problématique centrale qui nous incombe ici est Comment peut-on mesurer la 
similarité structurelle de documents XML ? Cette similarité soulève d’autres 
questions liées notamment au degré de similarité des structures, en particulier : A 
partir de quel seuil de similarité doit-on considérer que deux  documents peuvent 
être structurellement similaires? C’est à ces questions que nous tentons de répondre  
dans cet article. 

2.2. Aperçu sur l’état de l'art 

Les approches de classification, se déclinent en deux variantes : la classification 
supervisée et la classification non supervisée (ou clustering). Dans la première, on 
dispose d’un ensemble d’objets classés, servant d’é chantillon d’apprentissage.  Le 
problème est alors d'associer à tout nouvel objet sa classe la plus appropriée, en se 
servant des exemples déjà étiquetés. Dans la seconde par contre 
(classification non supervisée), les classes possibles ne sont pas connues à priori, et 
les exemples disponibles sont non étiquetés. Le but est donc de regrouper dans un 
même cluster (ou classe) les objets considérés comme similaires, pour constituer les 
classes. 

Les travaux sur la classification de documents XML existants se distinguent par 
la manière de représenter les documents, mais aussi par les méthodes de 
classification utilisées. Dans la classification structurelle, on distingue deux 
courants principaux. Dans le premier, on classe directement des documents XML. 
Dans le second par contre, au lieu de classer directement des documents XML, on 
classe leurs DTDs (Document Type Definition).  

2.2.1. Classification structurelle de documents XML 

Nous nous intéressons ici qu’aux approches qui repr ésentent les documents 
XML par des arbres étiquetés (ordonnés ou non). Les étiquettes correspondent à des 
tags XML. Un arbre est dit ordonné si les fils de chacun de ses nœuds (non feuilles), 
sont liés par une relation d’ordre totale de gauche  à droite. 

– Les approches de (Nierman et al., 2002) et (Francesca et al., 2003) utilisent des 
arbres étiquetés et ordonnés. La similarité entre deux arbres est basée sur leur 
distance d’édition . Une distance d’édition mesure le nombre d’opérations 
élémentaires (insertions et suppressions de nœuds) à effectuer pour transformer un 
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arbre en un autre. La 
arbres en appliquant une méthode

– (Dalamagas et al.,
Comme illustré sur la figure 1,
transformations : la première réduit la 
(non feuille) ayant la même étiquette que l’un de 
descendant direct (fils) de cet
frères. L’ arbre obtenu
(sa racine est conservée)
ascendant basé sur un calcul de 

Figure 1. Extraction de 

– (Termier et al., 
utilisent le formalisme des arbres fréquents. 
découverte de sous-arbres qui apparaissent suffisamment fréquemment dans 
collections d’arbres étiquetés
peuvent être ordonnés 
conserver uniquement 
sont tous fréquents selon 
sous-arbres sont ordonnés 
de la figure 2. (Costa et
un clustering hiérarchique
sous arbre fréquent maximal
(Del Razo López et al.,
vue de construire un schéma médiateur

Figure 2. Extraction de

2.2.2. Classification structurelle basée sur des DTDs

Par définition, une DTD est considérée comme une grammaire à contexte libre 
qui engendre un nombre potentiellement infini de documents XML. De ce fait, au 
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La distance d’édition  permet d’effectuer un clustering 
une méthode de classification hiérarchique ascendante.

et al., 2004) utilisent des "résumés d’arbres" étiquetés et ordonné
omme illustré sur la figure 1, un "résumé d’arbre" est obtenu par deux 

: la première réduit la profondeur de l’arbre de sorte que tout nœud 
(non feuille) ayant la même étiquette que l’un de ses ancêtres devienne un 
descendant direct (fils) de cet ancêtre ; la seconde élimine les répétitions des nœuds

arbre obtenu, peut ne pas être exact, mais il est 
conservée). Cette approche effectue aussi un clustering hiérarchique 

un calcul de distance d’édition . 

traction de "résumés d’arbres"(Dalamagas et al, 2004)  

 2002), (Costa et al., 2004) et (Del Razo Lopez et al.,
utilisent le formalisme des arbres fréquents. Ces approches sont fondées

arbres qui apparaissent suffisamment fréquemment dans 
étiquetés. Dans (Termier et al., 2002), les sous-arbres fréquents

ordonnés ou non, ils peuvent aussi être des sous-arbres exacts 
uniquement la notion d’ ancêtre. Les sous-arbres de droite sur la figure 2

selon (Termier et al., 2002). Dans les deux autres approches, 
ordonnés et enracinés, comme les deux sous-arbres les plus à droite 

et al., 2004) s’appuient sur la distance d’édition  pour effectuer 
hiérarchique. (Termier et al., 2002) caractérisent un cluster par

arbre fréquent maximal commun aux sous arbres du cluster. 
et al., 2006), leur travail consiste à intégrer des schémas XML en 
un schéma médiateur pour l’interrogation de document s XML.

                

traction de sous-arbres fréquents 

Classification structurelle basée sur des DTDs 

Par définition, une DTD est considérée comme une grammaire à contexte libre 
qui engendre un nombre potentiellement infini de documents XML. De ce fait, au 
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de sorte que tout nœud 
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, mais il est enraciné 

hiérarchique 

 

al., 2006), 
fondées sur la 

arbres qui apparaissent suffisamment fréquemment dans des 
arbres fréquents, 

exacts ou bien 
la figure 2 

approches, les 
plus à droite 

pour effectuer 
un cluster par le 

. Quant à 
leur travail consiste à intégrer des schémas XML en 

s XML. 

 

Par définition, une DTD est considérée comme une grammaire à contexte libre 
qui engendre un nombre potentiellement infini de documents XML. De ce fait, au 
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lieu de classer directement des documents XML, l’ap proche préconise d’établir la 
classification de leurs DTDs. Ainsi chaque cluster devient le représentant d’un 
ensemble de documents XML structurellement similaires. 

Parmi les travaux qui ont été rapportés sur la classification de DTDs, nous citons 
ci-après quelques uns des plus connus : 

– Dans XClust (Mong et al., 2002) les auteurs proposent un modèle de clustering 
de DTDs. Chaque DTD est représentée par un arbre. La similarité entre deux nœuds 
de deux arbres est calculée en exploitant plusieurs niveaux : la similarité ontologique 
des nœuds en utilisant un dictionnaire, la similarité de leurs ensembles de 
descendants immédiats (fils), la similarité de leurs ancêtres et enfin, la similarité des 
ensembles de feuilles des sous arbres dont ils sont respectivement les racines. 

– Les auteurs de SPL (Schema Probabilistic Learning ) (Su et al., 2001) 
proposent un mécanisme qui identifie syntaxiquement la similarité entre DTDs en 
adoptant une stratégie de classification ascendante. Comparativement à XClust de 
(Mong et al., 2002), SPL exploite uniquement les contextes des descendants 
immédiats (fils) pour deux nœuds. 

– LSD (Learning Schema Document) (Doan et al., 2001) est une approche basée 
sur l’apprentissage et l’inférence, combinés avec u ne instance de DTD. C’est une 
classification supervisée, c'est-à-dire, qu’on connaît les classes à l’avance. 

– Enfin, dans Cupid (Madhavan et al., 2001), les auteurs proposent un 
algorithme qui s’appuie sur un schéma générique de matching de DTDs. Le but du 
matching est de cibler un schéma médian vers lequel doivent converger toutes les 
DTDs ayant des structures similaires. Tout comme XClust (Mong et al., 2002), pour 
calculer la similarité des arbres DTDs, l’approche Cupid de (Madhavan et al., 2001), 
s’appuie sur un dictionnaire, mais elle exploite un iquement les contextes feuilles. 

3. Approche pour la classification structurelle de documents XML 

3.1. Présentation générale de l’approche  

Notre approche se situe dans le premier courant, à savoir, dans les approches qui 
consistent à classer directement des documents XML. Plus précisément, dans notre 
cas, on classe directement des documents XML selon leurs structures arborescentes 
(en ignorant leurs contenus). Comme illustré sur la figure 3, la structure arborescente 
(résumé d’arbre) est extraite par un extracteur, elle est ensuite utilisée par un 
classifieur pour classer le document XML correspondant. 

 

Figure 3. Approche de classification structurelle de documents XML 
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3.2. Extraction de la structure générique  

Cette structure est générique car dans notre approche ce n’est pas toute 
l’information structurelle qui est utilisée pour re présenter un document XML. En 
effet, lorsqu’une balise est dupliquée, il est inut ile de répercuter cette duplication 
dans la structure que nous voudrions extraire. En outre, tout autre type de balises 
(commentaires, instructions…), sera ignoré. Cependa nt, les attributs seront 
considérés comme les fils (sous balises) des balises dans lesquelles ils apparaissent. 

L’algorithme d’extraction de cette structure est co mposé de deux parseurs. Le 
premier s’appuie sur SAX (Simple API for XML), API 
(Application Programming Interface), qui renvoie tous les tags (balises et attributs), 
rencontrés sur un document XML. Ces derniers sont interceptés, filtrés puis 
transformés par un second parseur en le "résumé d’a rbre" correspondant, 
conformément aux prévisions de notre approche. L’es sentiel de la tâche d’extraction 
est accompli par ce deuxième parseur, car c’est lui  qui permet de passer de la forme 
linéaire (source) du document à sa représentation hiérarchique (résumé d’arbre). Une 
illustration de cette extraction est schématiquement présentée par la figure 4. 

 

Figure 4. Document XML et son "résumé d’arbre" généré par l’e xtracteur 

On remarque que le "résume d’arbre" est constitué u niquement de balises et 
d’attributs (les contenus du document ont disparu).  On remarque sur le 
"résumé d’arbre", une seule occurrence du nœud c, a lors qu’il y’en avait deux, sur le 
document XML en entrée. En outre, l’attribut d de l a balise c apparait comme le fils 
du nœud c sur le "résumé d’arbre". 

3.3. Classification structurelle de documents XML  

3.3.1. Rôles du cluster 

Dans notre modèle, un cluster remplit plusieurs rôles : 

– Il peut être consulté à chaque fois lors du proce ssus de classification pour 
accepter ou non de loger un document XML nouvellement traité. 

– Il permet à un utilisateur d’interroger les docum ents XML qui s’y trouvent. 

– Il peut servir ultérieurement pour créer un index  basé conjointement sur les 
contenus et la structure des documents XML qui s’y trouvent. 
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3.3.2. Structure d’un cluster 

On définit un cluster  par un ensemble d’arbres comme suit (formule [1]) : 

   tel que   et    [1] 

–  est l’ensemble des arbres du cluster  , et son cardinal ;  
– est le "résumé d’arbre" le plus pertinent à représe nter l’ensemble des arbres 

du cluster , on le nomme centroïde de  ; 
–  est la fonction de similarité structurelle. Par définition, sa valeur est un 

nombre réel de l’intervalle [0,1]. 
–  est le seuil à partir duquel les autres arbres  de  sont 

similaires au centroïde . 

REMARQUE. —  NOUS VERRONS DANS L’ ALGORITHME DE CLUSTERING QUI SUIT QUE 

LE CENTROÏDE EST MOBILE. CETTE « MOBILITE » EST FONDEE SUR LE PRINCIPE 

D’ AUGMENTER AU MAXIMUM LA SIMILARITE ENTRE MEMBRES D’ UN MEME CLUSTER, 
TOUT EN REDUISANT LA SIMILARITE ENTRE CLUSTERS. 

3.3.3. Algorithme de clustering 

/*   n  étant le nombre de clusters et p = #Ci  la taille du cluster Ci                     */ 
/*    Représentant d’un document XML à classer         */ 

       /*    L’ensemble des clusters    est vide                           */ 

                     /*     Création du premier cluster                                          */ 
              ←   ; /* Placer  comme centroïde dans le cluster           */ 

                         / * Ajouter ce premier cluster   dans            */ 

                /*   Cas où il existe déjà au moins un cluster                           */ 

                          /* On parcourt  pour chercher le cluster à associer à            */ 

                (  �  

                           /* On a trouvé le cluster 
  

le plus approprié pour    */ 
                                   / * Affecter l’arbre   au cluster                  */ 

                                     /*   Calcul du nouveau centroïde pour le cluster          */ 

                                    Pour k=1..p /* Parcourir le cluster Ci en considérant       */ 

                                                      /* tous ses arbres, y compris le centroïde       */ 

                                     

= ( ))                                

                                 /*  est le nouveau centroïde calculé pour                  */ 

              /*  On crée un nouveau cluster  pour l’arbre                */ 
                                ← ; /*  est le centroïde du cluster créé              */ 
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REMARQUE. —  COMME ON PEUT LE CONS

CLASSIFICATION N'EST PAS SUPERVISEE

S’ INCREMENTE AU FUR ET

Pour classer un arbre 
précédent doit fonctionner comme 

– S’il n’existe aucun cluster dans la base
en y mettant le premier arbre 
comme centroïde de

– S’il existe déjà au moins un cluster, on parcourt l a base
existe un cluster  qui permet de loger l’arbre
envisagés : 

- Dans le premier, on est supposé avoir trouvé le cluster 
pour l’arbre . En l’occurrence
seuil de similarité avec l’arbre

(  �
représentatif pour , il est primordial de c
Pour cela, on utilise la fonction 
est l’arbre le plus important, et à ce titre, il se ra désigné comme nouveau centroïde 
de . 

- Dans le second, il va 
base , ceci est réalisé par les deux dernières instructions de l’algorithme précédent.

3.4 Calcul de la similarité structurelle de deux arbres

De manière générale pour comparer deux termes on utilise
dans un contexte hiérarchique, il est nécessaire de considérer chaque terme (nœud) 
dans son étendue contextuelle. Ainsi, la similarité de deux nœuds va dépendre non 
seulement de leur similarité ontologique (en utilisant un dictionnai
celle de leurs contextes hiérarchiques. La figure 
contexte ancêtres, le contexte des descendants immédiats 

 

Figure 5. Contextes utilisés pour un nœud

�

� � ��� ����� �
	��� � � � ���

� � ��� ����� ���
�����
��� �������
���
� �������
� ��� �

Aïtelhadj, Mohamed Mezghiche et Fatiha Souam  

OMME ON PEUT LE CONSTATER, NOTRE METHODE DE 

EST PAS SUPERVISEE. DE PLUS, LE NOMBRE DE CLUSTER

INCREMENTE AU FUR ET A MESURE QUE SE DEROULE LE PROCESSUS DE CLUSTERING

arbre (représentant un document XML à classer), l’algorit hme 
précédent doit fonctionner comme suit : 

S’il n’existe aucun cluster dans la base , il faut tout simplement en créer un 
en y mettant le premier arbre qui se présente. On fixe initialement ce dernier 

. 

S’il existe déjà au moins un cluster, on parcourt l a base  pour chercher s’il 
ui permet de loger l’arbre  . Là aussi, deux cas peuvent être 

Dans le premier, on est supposé avoir trouvé le cluster  le plus approprié 
. En l’occurrence  est celui dont le centroïde donne le meilleur 

seuil de similarité avec l’arbre . Cette question est réglée par la formule 
. Cependant, pour avoir le centroïde le plus 

, il est primordial de calculer le poids de chacun de ses arbres. 
Pour cela, on utilise la fonction qui nous permet d’identifier quel 
est l’arbre le plus important, et à ce titre, il se ra désigné comme nouveau centroïde 

Dans le second, il va falloir créer un nouveau cluster et l’intégrer dans  la 
, ceci est réalisé par les deux dernières instructions de l’algorithme précédent.

Calcul de la similarité structurelle de deux arbres 

De manière générale pour comparer deux termes on utilise un dictionnaire. Mais 
dans un contexte hiérarchique, il est nécessaire de considérer chaque terme (nœud) 
dans son étendue contextuelle. Ainsi, la similarité de deux nœuds va dépendre non 
seulement de leur similarité ontologique (en utilisant un dictionnaire), mais aussi, de 
celle de leurs contextes hiérarchiques. La figure 5 met en relief trois contextes

contexte des descendants immédiats (fils) et le contexte feuilles.
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CLUSTERING. 

(représentant un document XML à classer), l’algorit hme 

, il faut tout simplement en créer un 
qui se présente. On fixe initialement ce dernier 

our chercher s’il 
ux cas peuvent être 

le plus approprié 
donne le meilleur 

. Cette question est réglée par la formule 
. Cependant, pour avoir le centroïde le plus 

alculer le poids de chacun de ses arbres. 
qui nous permet d’identifier quel 

est l’arbre le plus important, et à ce titre, il se ra désigné comme nouveau centroïde 

falloir créer un nouveau cluster et l’intégrer dans  la 
, ceci est réalisé par les deux dernières instructions de l’algorithme précédent.  

un dictionnaire. Mais 
dans un contexte hiérarchique, il est nécessaire de considérer chaque terme (nœud) 
dans son étendue contextuelle. Ainsi, la similarité de deux nœuds va dépendre non 

re), mais aussi, de 
met en relief trois contextes : le 

contexte feuilles. 
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A l’origine l’approche, utilisant ces trois context es, a été appliquée pour 
comparer des arbres représentant des DTDs dans (Mong et al., 2002). Nous 
l’adaptons pour comparer des arbres représentant de s documents XML. Nous 
expliquons ci-après le formalisme utilisé. 

La similarité de deux arbres T1 et T2 est calculée par la formule [2] suivante : 

                     [2] 

 représente la similarité des nœuds , qui est égale, au 
moins à 

�
 et au plus à 1. Les nœuds  appartiennent respectivement aux 

arbres . étant respectivement les tailles (nombres de nœuds) des 
arbres . La division par  permet de normaliser le résultat de 
la sommation . Le résultat sera la similarité des arbres . 

Mais le calcul proprement dit, de la similarité de deux nœuds , tel qu’il 
est préconisé dans l’approche adoptée, nécessite d’ introduire de nouvelles 
considérations qui tiennent compte du contexte hiérarchique de chaque nœud. Ainsi, 
pour synthétiser le calcul de la similarité de deux nœuds , la formule [3] 
agrège trois types de similarités comme suit : 

                        [3] 

 

–  représente la similarité sémantique de . Cette dernière 
dépend de la similarité ontologique de  (déduite à partir d’un dictionnaire), 
et de la similarité de leurs ancêtres respectifs (calculée par la formule [5]). 

La similarité sémantique de est calculée par la formule [4] suivante : 

            ( [4] 

(  étant la similarité ontologique des nœuds . Un simple 
algorithme permet de calculer cette dernière. En effet, si les nœuds sont représentés 
par un même terme, leur similarité est évidemment égale à 1; s’ils sont synonymes, 
elle peut être fixée par exemple à 0.8 ou 0.9, sinon elle est égale à 0. Sur le tableau 1 
on a un exemple de similarité ontologique de deux arbres. Les lignes sont 
représentées par les nœuds du premier arbre, les colonnes par ceux du second. 

 facture article q pu design 
facture 1 0 0 0 0 
produit 0 0.9 0 0 0 
code 0 0 0 0 0 
qte 0 0 0.9 0 0 
prixunit 0 0 0 0.9 0 
num 0 0 0 0 0 

Tableau 1. Matrice de similarité ontologique de deux arbres 
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 (Path Context Coefficient) représente la similarité des chemins 
 allant respectivement des racines aux nœuds . En fait, 

c’est la similarité des ancêtres respectivement des  nœuds . Les contextes 
ancêtres jouent un rôle prépondérant dans le calcul de la similarité. L’idée est que 
même si deux nœuds sont ontologiquement identiques ou similaires, ils ne le 
resteront pas forcément dans les contextes de leurs ancêtres respectifs qui peuvent 
être complètement différents. Pour calculer , on applique la 
formule [5] suivante : 

  

                                                          [5] 

représente la similarité ontologique des nœuds , 
qui est au moins égale à 

�
 et au plus égale à 1. appartiennent 

respectivement aux chemins (paths) . On normalise la sommation par 
le nombre de nœuds du plus long des chemins , c'est-à-
dire . = p  et   q. 

– correspond à la similarité des descendants immédiats (fils) 
respectivement de . Autant que les contextes ancêtres, les contextes des 
descendants jouent également un rôle capital dans le calcul de la similarité. En effet, 
deux nœuds similaires ou identiques peuvent devenir complètement dissimilaires 
sous la contrainte de leurs descendants. La formule [6] permet de calculer la 
similarité des descendants immédiats (fils) respectivement de . 

  

                 [6] 

 représente la similarité ontologique, des nœuds , 
qui est au minimum égale à 

�
 et au maximum égale à 1. appartiennent 

respectivement aux ensembles des fils de . On normalise la sommation par 
le plus grand des cardinaux des deux ensembles des descendants immédiats 

, c’est-à-dire, . . 

–  correspond à la similarité des contextes feuilles des sous arbres 
respectivement de racines   

REMARQUE. —  POUR LEVER TOUTE EQUIVOQUE, LE TERME feuilles ICI DESIGNE NON 

PAS DES CONTENUS, MAIS TOUT SIMPLEMENT DES NŒUDS TERMINAUX D’ UN ARBRE. 



Classification Structurelle de Documents XML 

Le contexte feuilles a lui aussi son importance dans le calcul de la similarité. En 
effet, intuitivement deux nœuds similaires dans les contextes de leurs ancêtres et fils 
respectifs, ont plus de chance de le rester s’ils p résentent des feuillages similaires 
que ceux qui n’en présentent pas. La formule [7] pe rmet de calculer la similarité des 
contextes feuilles des sous arbres respectivement de racines .  

  

                 [7] 

représente la similarité des feuilles  qui est au 
minimum égale à 

�
 et au maximum égale 1.  appartiennent 

respectivement aux ensembles des feuilles des sous-arbres de racines On 
note ces derniers respectivement par et . On normalise la 
sommation par le plus grand des cardinaux de ces deux ensembles, c’est-à-dire, 

. u. 

Mais pour calculer la similarité  proprement dite, on 

reconduit la logique de la formule [4] pour chaque paire de nœuds feuilles , 
comme indiqué par la formule [8] suivante : 

           ( [8] 

Tout comme avec la formule [4], la formule [8] cherche à calculer la similarité 
des nœuds , qui sont des feuilles appartenant respectivement aux sous 
arbres de racines . Ce calcul implique la similarité ontologique  
(dictionnaire), des nœuds feuilles  et la similarité  

des chemins (similarité des ancêtres), allant de  respectivement à . 

Ce système de formules est applicable de manière générale à des nœuds internes 
ou racines. Cependant, si au moins un des nœuds  est une feuille, il est 
évident qu’il(s) ne possède(nt) pas de descendants (ni fils, ni feuilles), et par 
conséquent, le calcul de leur similarité s’en trouv e biaisé, car = 0 et 

 = 0, alors qu’ils peuvent être ontologiquement ide ntiques ou synonymes. 
Alors pour y remédier, le calcul des similarités des descendants immédiats et des 
contextes feuilles de ces nœuds sera remplacé par celui de leur similarité 
sémantique, comme indiqué ci-dessous par [9] et [10] : 

=  [9] 

=  [10] 
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4. Expérimentation 

4.1 Implémentation du système de classification 

Nous avons développé un premier programme en Java sous l’environnement 
JCreator. Le programme développé consiste en deux modules : le premier s’appuie 
sur SAX (Simple API for XML), API (Application Programming Interface), pour 
effectuer un premier parsing comme annoncé en section 3 (sous section 3.1). Ce 
module fournit un fichier intermédiaire intercepté par un deuxième module pour 
finaliser l’extraction du "résumé d’arbre".  

Nous avons ensuite écrit un deuxième programme en C++ qui utilise les fichiers 
(résumés d’arbres) générés par le premier programme  pour les clustériser.  

Ces deux programmes correspondent respectivement à l’extracteur et au 
classifieur évoqués dans la sous section 3.1 à travers la figure 3. 

4.2 Evaluation des performances et Résultats  

Nous avons utilisé 2 collections de documents XML : 

– Un corpus réel de documents XML ACM SIGMOD téléch argé à partir de 
www.acm.org/sigmod/record/xml. Ce corpus concerne les articles publiés par ACM 
SIGMOD.  

– Une collection de documents XML fabriqués à parti r d’un échantillon issu 
d’un corpus INEX 2007 (Initiative for the Evaluatio n of XML Retrieval). INEX est 
une campagne d’évaluation des Systèmes de Recherche d’Information sur des 
documents XML. Son objectif principal est de promouvoir l’évaluation de la 
recherche sur des documents XML.  

Pour cette expérimentation nous n’avons pas eu beso in d’utiliser un dictionnaire 
(les vocabulaires utilisés pour les structures dans ces corpus sont standards). Nous 
avons alors inhibé la procédure de recherche des synonymes dans notre programme 
de classification (classifieur).  

Le corpus ACM SIGMOD choisi est composé de 48 documents XML et de 4 
DTDs qu’on peut considérer comme des classes cibles  par rapport auxquelles on 
peut évaluer notre clustering. Par contre, les documents du corpus INEX sont 
hétérogènes (leurs DTDs ne sont pas connues à priori). Mais pour pouvoir effectuer 
notre test de clustering avec un tel corpus, nous avons fabriqué une collection 
comportant 250 documents XML avec l’outil Altova XM LSpy v2009. L’outil en 
question a été téléchargé à partir du site www.altova.com. Il permet de générer et 
d’associer une DTD pour un document XML et vice ver sa. 

Pour préparer cette collection, nous avons choisi 10 documents XML INEX très 
hétérogènes pour lesquelles nous avons générés 10 DTDs par Altova XMLspy. Mais 
pour s’assurer que ces DTDs sont effectivement très  différentes, nous avons utilisé 
un autre outil Altova DiffDog (téléchargé aussi de www.Altova.com), qui permet de 
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comparer deux documents et visualiser leurs différences. Ensuite, pour chacune de 
ces 10 DTDs ainsi fabriquées, nous avons construit un ensemble de 25 documents 
XML validés par Altova XMLspy. Chacun de ces ensembles contient des documents 
tirés du corpus INEX et des documents XML artificiels générés automatiquement 
par Altova XMLspy. Notons que pour confectionner un document XML à partir 
d’une DTD, Altova XMLspy offre plusieurs options. C es options consistent en des 
choix multiples sur le nombre de nœuds à garder, les répétitions de ces nœuds, les 
attributs associés à ces nœuds, les contenus, et même les tailles des tags.  

Dans la phase suivante nous avons extrait d’abord d es deux collections 
précédentes, les "résumés d’arbres" correspondants,  ensuite nous avons procédé 
respectivement à leur clustering. Pour évaluer la pertinence de notre approche, nous 
avons utilisé les mesures  (Précision) et  (Rappel), exprimées respectivement par 
les formules [11] et [12] suivantes : 

�

é
�       [11]  

�

é
      [12] 

Nous avons effectué deux tests, en fixant les poids d’agrégation aux valeurs  

  et le seuil de similarité respectivement à � 0.5 et 

� 0.7. Les résultats expérimentaux sont donnés par les tableaux 2 et 3. Les 
abréviations utilisées dans ces tableaux sont : Doc désigne le nombre de documents 
XML ; CL : Cluster ; S : similarité ; N : désigne le nombre d’arbres d’un cluster; et 
enfin X-Y dans la colonne S, signifie X � valeur(S) � Y. 

Corpus réel 

 � 0.5 � 0.7 

Classes cibles Doc CL N  S CL  N S 

DTD1 30 C1 30 0.57-1 C1 19 0.94-1 

DTD2 16 C2 16 0.86-1 C2 16 0.86-1 

DTD3 1 C3 1 - C3 1 - 

DTD4 1 C4 1 - C4 1 - 

 C5 11 0.94-1 

 P =1, R =1 P =1, R =0.76 

Tableau 2. Résultats de classification avec le corpus réel 



Ali Aïtelhadj, Mohamed Mezghiche et Fatiha Souam  

Corpus synthétique 

 � 0.5 � 0.7 

Classes cibles Doc CL N  S CL  N S 

DTD1 25 C1 25 0.67-1 C1 20 0.83-1 

DTD2 25 C2 25 0.86-0.94 C2 25 0.86-0.94 

DTD3 25 C3 25 0.81-0.96 C3 25 0.81-0.96 

DTD4 25 C4 25 0.60-0.91 C4 19 0.78-0.91 

DTD5 25 C5 25 0.65-1 C5 23 0.81-1 

DTD6 25 C6 25 0.83-1 C6 25 0.83-1 

DTD7 25 C7 25 0.86-1 C7 25 0.86-1 

DTD8 25 C8 25 0.78-0.94 C8 25 0.78-0.94 

DTD9 25 C9 25 0.91-1 C9 25 0.91-1 

DTD10 25 C10 25 0.94-0.98 C10 25 0.94-0.98 

  C11 5 0.96-1 

C12 6 0.88-1 

C13 2 1  

 P =1, R =1 P =1, R =0.948 

Tableau 3. Résultats de classification avec le corpus synthétique 

REMARQUE. —S ACHANT QUE LES SIMILARITES OBTENUES AVEC � 0.5, SONT 

TOUTES SITUEES ENTRE 0.57 ET 1, NOUS N’ AVONS REFAIT LE TEST (� 0.7) QUE POUR 

CERTAINS ARBRES, A SAVOIR, CEUX DU CLUSTER5 (1ER
 CORPUS) ET CEUX DES 

CLUSTERS (CLUSTER11, CLUSTER12 ET CLUSTER13 DU 2EME
CORPUS). LES 

SIMILARITES DANS CES CLUSTERS SONT TRES ELEVEES (ENTRE 0.88 ET 1). 

Les valeurs des précisions P pour les deux corpus sont toutes à 1. Ceci 
s’explique par notre approche de représentation des  documents XML. En effet, dans 
notre cas, un document XML est représenté par un "résumé d’arbre" très proche 
d’un arbre qu’on aurait dérivé à partir de la DTD a ssociée au document. Mais avec 
� 0.7, les valeurs moyennes des rappels R sont de 0.76 et 0.948 respectivement 
pour les deux collections. En effet, dans certains cas, certains arbres présentent des 
similarités (par rapport au centroïde) insuffisantes (0.57 et 0.67) respectivement pour 
les deux corpus, qui ne leur permettent pas de rester regroupés dans les mêmes 
clusters comme dans le cas de � 0.5. Ce décalage est dû à une perte d’information 



Classification Structurelle de Documents XML 

provoquée par l’élimination de sous-arbres dont les  racines sont des répétitions de 
nœuds frères. En outre, pour calculer la similarité de deux arbres, le système de 
formules ([4], [5], …, [10]), tient compte de l’age ncement hiérarchique de leurs 
nœuds, si bien qu’on ne trouve dans un même cluster  que les documents ayant des 
structures hiérarchiquement très proches.  

Nous avons vérifié manuellement les arbres ayant donné les plus petites 
similarités (0.57, 0.60, 0.65 et 067), et nous avons constaté qu’ils ne présentaient en 
fait, que de petites différences avec leurs centroïdes respectifs. Nous avons trouvé 
que ces différences sont en moyenne de l’ordre de 3 5%. Donc un taux moyen de 
65% de nœuds en commun a suffi pour obtenir des similarités nettement supérieures 
à � 0.5. De ce fait, et conformément aux résultats obtenus avec � 0.7, il semble 
que � 0.5 est une valeur moyenne satisfaisante pour notre approche avec le deux 
corpus testés. 

5. Caractéristiques de la méthode proposée vis-à-vis de l’état de l’art 

Par rapport à certaines méthodes évoquées dans l’ét at de l’art, notre proposition 
se démarque par un certain nombre de points importants. 

– En effet, tout comme dans (Nierman et al., 2002), (Francesca et al., 2003) et 
(Dalamagas et al., 2004), dans notre approche un document XML est représenté par 
un "résumé d’arbre" exact ou non et ordonné, alors que dans (Termier et al., 2002), 
un document XML peut être représenté par plusieurs sous-arbres fréquents 
(un document peut apparaitre dans plusieurs clusters), qui peuvent être exacts ou non 
et ordonnés ou non. 

– Le clustering de (Termier et al, 2002) est basé sur le calcul du sous-arbre 
fréquent maximal commun aux documents XML de chaque cluster. 
(Nierman et al., 2002), (Francesca et al., 2003), (Costa et al., 2004) et 
(Dalamagas et al., 2004), effectuent un clustering hiérarchique, en s’appuyant sur 
une mesure de distance (voir sous section 2.2.1). Notre approche effectue un 
clustering incrémental (voir algorithme 3.3.3), fondé sur un calcul de similarité 
(voir sous section 3.4). 

– Nous avons adapté, le système de formules dévelop pé dans (Mong et al, 2002), 
mais dans notre cas, les calculs sont relativement allégés du fait que nous 
manipulons des arbres étiquetés simples. L’approche  de (Mong et al., 2002) établit 
un clustering hiérarchique ascendant sur des arbres représentant des DTDs. Les 
nœuds d’un arbre DTD dénotent souvent des expressio ns régulières dont le 
traitement n’est pas toujours trivial. 

Mais, le caractère novateur de cette nouvelle approche par rapport à 
(Aïtelhadj et al., 2006), concerne la « mobilité » des centroïdes. En effet, même si 
initialement à la création d’un cluster, c’est le p remier arbre qui se présente qui 
possède le statut de centroïde, il doit être remplacé, si c’est nécessaire, par un autre 
arbre plus représentatif. L’algorithme de clusterin g de la sous section 3.3.3 met bien 
l’accent sur ce point. En effet, la fonction importance qui mesure le poids de chaque 



Ali Aïtelhadj, Mohamed Mezghiche et Fatiha Souam  

arbre du cluster dans cet algorithme, garantit la pertinence du nouveau centroïde 
calculé. 

6. Conclusion et perspectives 

Nous avons proposé une méthode de classification structurelle de documents 
XML. Pour cela, nous avons proposé une manière de représenter structurellement un 
document XML et un algorithme de clustering basé sur une mesure de similarité 
structurelle entre documents XML. La classification de telles structures équivaut à la 
classification structurelle des documents XML qu’el les représentent. Les clusters 
sont créés au fur et à mesure que les documents se présentent. Notre modèle touche 
à deux aspects fondamentaux intéressants de la RI. En effet, d’une part, la 
classification permet de réduire le nombre de documents traités et du coup, 
augmenter le nombre de documents pertinents qui peuvent être retournés par un 
moteur de recherche. D’autre part, les clusters con stituent un index permettant aux 
utilisateurs d’accéder aux groupes de documents XML  qu’ils souhaitent interroger et 
atteindre les "unités d’information" spécifiques qu i les intéressent.  

L’expérimentation menée n’est qu’une petite esquiss e qui permet de tester la 
faisabilité et quelque peu la fiabilité de l’approc he proposée. Cependant, pour un 
passage à l’échelle, il est judicieux d’établir des  tests sur de plus grandes collections 
de documents avec des formules de calcul de la précision plus appropriées telles que 
la pureté, l’entropie et autres.  

En perspective, on peut rebâtir ou étendre cette classification en y adjoignant la 
composante correspondant aux contenus des documents, afin que le système de 
recherche puisse traiter ultérieurement des requêtes constituées de combinaisons de 
mots appartenant aux vocabulaires de la structure et/ou du contenu. 
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RÉSUMÉ. Nous proposons dans cet article une approche pour rechercher des documents 
structurés qui intègre les liens existants entre les parties de documents ainsi que la 
composition structurelle des documents. Les liens entre les parties de documents sont 
caractérisés par des notions d’exhaustivité et de spécificité relatives, utilisées pour définir la 
valeur de pertinence des parties de documents. Nous proposons une approche par fonction de 
correspondance stratifiée pour utiliser ces éléments lors de la recherche de documents. Les 
expérimentations reportées ici portent sur le corpus de la compétition INEX 2008. Nos 
résultats sur la campagne d’évaluation nous placent en cinquième position sur 61 résultats 
officiels pour la tâche de recherche focalisée (Focused). 

ABSTRACT. We present in this paper an approach to retrieve structured documents that uses 
non structural relations between document elements in conjunction with document/doxel 
structural relationships. We characterize the non structural relations by relative exhaustivity 
and specificity scores. We propose to express stratified matching functions to use these 
elements during document retrieval.  Results of experiments on the INEX 2008 test collection 
are presented. Our best run is in the top 5 (among 61) official results for the Focused Task at 
INEX 2008. 

MOTS-CLÉS: documents structurés, liens non compositionnels, INEX. 

KEYWORDS: structured documents, non compositional links, INEX. 



1.  Introduction 
 
Ce document décrit une proposition de modélisation pour la recherche de 
documents structurés, et des expérimentations sur le corpus de la compétition INEX 
20081.  
 
Notre objectif ici est de montrer que l'utilisation de liens structurels (la composition 
initiale des parties de documents) et de liens non structurels conduit à des résultats 
de bonne qualité pour un système de recherche de documents XML. Dans la suite, 
une partie d’un document structuré sera appelée doxel, et les liens non structurels 
sortant d’un doxel suivant la relation r sont appelés environnement non structurel du 
doxel selon r. Une hypothèse forte de notre approche est que les doxels ne sont pas 
seulement pertinents en raison de leur contenu, mais aussi parce qu'ils sont liés à 
d'autres doxels pertinents. D'une certaine manière, nous revenons dans ce travail sur 
l’hypothèse de regroupement ( Cluster Hypothesis) de van Rijsbergen [van 
Rijsbergen 1979], en considérant que la pertinence d’un doxel est affectée par la 
pertinence de ses doxels connexes. 
Afin de tirer profit des relations entre doxels, nous les caractérisons en utilisant des 
mesures d'exhaustivité et de spécificité relatives, calculées à l’indexation.  
 
Nous considérons que le traitement des liens entre doxels d’une manière appropriée 
peut aider un système de recherche d'information à fournir de meilleurs résultats. 
Pour utiliser les différentes informations associées aux documents structurés, nous 
proposons une correspondance entre documents et requêtes en plusieurs étapes, 
appelées strates. L’intérêt de ces strates est de permettre explicitement une prise en 
compte de ces informations de manière séquentielle, permettant d’accorder 
davantage d’importance à certaines informations sur les documents structurés. 
 
Cet article est organisé de la manière suivante. Nous décrivons un état de l’art sur la 
recherche de documents structurés en partie 2, en nous intéressant à l’utilisation de 
la structure et des relations non structurelles. Cette partie nous permet également de 
poser les bases de la correspondance stratifiée entre documents et requêtes. Nous 
explicitons le modèle de documents structurés proposé dans la partie 3. La section 4 
décrit la caractérisation des relations entre doxels. La section 5 présente le processus 
de correspondance stratifiée que nous utilisons. Les résultats obtenus sur le corpus 
INEX 2008 pour la piste (track) « ad hoc » [Kamp et al. 2008] sont présentés dans 
la section 6, et nous concluons en partie 7. 
 

2. Etat de l’art 
 
A la suite des travaux précurseurs de ceux de Wilkinson en 1994 [Wilkinson 1994], 
le début des années 2000, avec l’avènement du format XML a vu de nombreux 

                             
1 http://www.inex.otago.ac.nz/ 
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travaux de recherche se portent sur ce sujet. Conjointement, l’émergence de 
campagnes d’évaluations sur les documents structurés, en particulier INEX depuis 
2002 a favorisé ce mouvement. 
 
Si l’on se concentre sur des travaux basés sur les liens structurels des documents, on 
distingue les approches qui les utilisent à l’ indexation de celles qui les utilisent lors 
du traitement des requêtes. Parmi les approches qui s’appliquent à l’indexation, 
considérons par exemple les travaux de Cui et Wen [Cui &  W en 2003] : ils 
propagent les termes d’indexation des feuilles des documents vers les racines, en 
élaguant les termes dans toutes les feuilles d’un doxel, pour les termes qui 
représentent chaque composant de ce doxel. L’avantage d’une telle approche est de 
réduire la taille de l’index, car tous le s termes décrivant un doxel et chacun de ses 
composés ne sont plus stockés, mais que les doxels sont caractérisés transitivement. 
La difficulté de tels travaux est de réaliser des élagages à la fois nombreux et de 
qualité pour la recherche. Les travaux de Lalmas [Lalmas & Vannoorenberghe 
2004], dans le cadre de l’utilisation de  la théorie de Dempster-Shafer pour 
l’indexation et la recherche de documents structurés, indexent des doxels en 
fonction des termes qui indexent leurs composants, il s’agit donc ici également 
d’une propagation de termes à l’indexation. 
Les recherches qui ont trait à la prise en compte de la structure des documents lors 
du traitement de requêtes sont nombreux, on peut en particulier citer les travaux de 
Zargayouna  [Zargayouna 2004] qui propagent les valeurs de pertinence, ou bien les 
travaux de [Huang et al. 2007] qui utilisent des probabilités a priori des doxels en 
fonction de leur position et de leur profondeur dans le document. L’approche de 
Wilkinson entre dans cette catégorie. Les systèmes à base de réseaux probabilistes 
comme [Myaeng et al . 1998] ou [Piwowarski & Gallinari 2005] utilisent également 
les relations structurelles entre les doxels à l’indexation.  
Il est important de signaler que propager au moment du traitement de requête est 
moins complexe à réaliser que d’indexer en prenant en compte la structure des 
documents, car on peut facilement réutiliser des traitements ou des systèmes 
existants. Notre approche se situe dans la lignée de l’utilisation de la structure lors 
de la recherche des doxels. 
 
Si nous nous intéressons maintenant à des travaux qui utilisent des liens non 
structurels entre les documents comme des liens de navigation, il existe également 
de nombreux travaux. Pour des pages HTML du Web, les approches basées sur des 
valeurs de popularité comme Pagerank [Brin et Page 1998] sont reconnues comme 
étant efficaces. Ces approches traitent indépendamment la pertinence des pages et la 
popularité. Les travaux de Smucker et Allan [Smucker & Allan 2008] sur les pages 
web, et ceux de Savoy [Savoy 1996] sur des articles scientifiques ont montré par 
ailleurs que les liens non structurels entre les documents peuvent être utiles pour la 
recherche d’information. Nous étudions ici l’utilisation de tels liens dans le cas de 
documents structurés, en  nous intéressant à leur caractérisation pour la propagation 
de valeurs de pertinence. 
 



Lors du traitement de requêtes, on se trouve face à des questions sur l’ordre des 
opérations à effectuer pour retrouver les documents. En RI classique par exemple, 
une requête posée à la fois sur le contenu et sur les attributs externes du 
document est traitée en effectuant la recherche d’information sur tous les documents 
puis en filtrant les réponses d’après les cr itères externes. Le même principe est 
utilisé dans la recherche de documents structurés quand la requête porte sur le 
contenu et sur la structure des résultats ; dans ce cas on peut rechercher sur tous les 
doxels d’après le critère de contenu puis f iltrer sur le type recherché [Krumpholz & 
Hawking 2007]. Nous caractérisons ces démarches par le terme « recherche 
stratifiée », pour laquelle différentes étapes se succèdent afin d’ obtenir le résultat 
escompté. Nous proposons ici un premier pas pour expliciter de telles stratifications 
pour la recherche de documents structurés en tenant compte de la structure des 
documents ainsi que des relations entre les doxels. 
 
 

3. Modèle de documents structurés 
 
Pour des raisons de place, nous décrivons succinctement dans cette partie le modèle 
de documents structurés proposé. Pour favoriser la compréhension, nous nous 
intéressons ici davantage aux relations entre les doxels, et moins à la description des 
doxels eux-mêmes, tout en posant que ces doxels sont associés à une représentation 
de leur contenu. 
 
Nous définissons l’ensemble des doxels du corpus de documents structurés par Dox. 
La relation de composition comp, représentée par un ensemble Ccomp entre deux 
doxels d1 et d2 (d1 composé directement par d2) est incluse dans Dox  Dox. Elle 
est non réflexive et non transitive. La relation de composition découle de la structure 
logique du document. Toute autre relation, que nous qualifions de non 
compositionnelle, r est représentée par un ensemble de couples Cr, inclus dans Dox 

 Dox, les contraintes éventuelles sur r étant spécifiques à leur sémantique. Par 
exemple, des relations de navigation entre doxels ne possèdent pas de contrainte 
particulière. Pour un doxel d1 quelconque, on appelle environnement de d1 pour la 
relation r, noté Envr(d1), l’ensemble de doxels de la collection vers lesquels pointe 
d1 suivant r. Les relations non compositionnelles peuvent provenir du corpus initial 
ou bien être générées a posteriori par le système de recherche d’information. 
 
Nous décrivons un exemple de ces éléments sur la figure 1. Dans cette figure, 
l’ensemble Dox = {d1, d2, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11, d12}, C comp est égal à 
{(d1, d2), (d1, d3), (d1, d4), (d2, d5), (d2, d6), (d3, d7), (d3, d8), (d9, d10), (d9, 
d11), (d10, d12), (d11, d13), (d11, d14)}. Nous y présentons également deux 
relations, r1 et r2, la première représentant un lien de navigation tiré de la structure 
des documents initiaux avec Cr1 = {(d3, d10), (d11, d1)}, et la seconde étant par 
exemple une relation générée à partir de la similarité entre les doxels avec Cr2 = 
{(d12, d7)}, indiquant que le contenu du doxel source est très similaire à celui du 
doxel cible. 
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Figure 1 – Un exemple de corpus avec une relation de composition comp et 
deux relations non compositionnelles r 1  et r 2 . 

La modélisation proposée permet de bien représenter les différentes relations entre 
doxels, afin de les caractériser et de les utiliser lors du traitement de requêtes. 
 

4. Caractérisation des relations entre doxels 
 
Plutôt que de se limiter au fait que des relations entre doxels existent, il nous a 
semblé préférable de se poser la question de décrire finement l’intérêt potentiel de 
ces liens en terme d’exploration de l’es pace résultat en supposant que l’utilisateur 
les suive. En s’inspirant des travaux sur l’évaluation de systèmes de recherche de 
documents structurés [Piwowarski &  Lalmas 2004] et plus anciennement sur 
[Chiaramella et al. 1996], nous décidons d’étudier les caractérisations liées au fait 
que le doxel cible d’un lien est plus exhaus tif ou plus spécifique que le doxel source 
de ce lien. De manière plus précise, s’il existe une relation r du doxel d1 vers le 
doxel d2 : 
- l’exhaustivité relative du lien (d1, d2), notée Exh(d1, d2), dénote le fait que d2 
traite de tous les sujets de d1. Nous fixons cette valeur dans l’intervalle [0, 1], avec 
une valeur proche de 1 si d2 traite de tous les sujets de d1, et une valeur proche de 0 
si d2 ne traite que de peu de sujets de d1 ; 
- la spécificité relative du lien (d1, d2), notée Spe(d1, d2), dénote le fait que d2 ne 
traite que des sujets de d1. Nous fixons cette valeur dans l’intervalle [0, 1], avec une 
valeur proche de 1 si d2 ne traite que des sujets de d1, et une valeur proche de 0 si 
d2 traite de nombreux autres sujets que ceux de d1. 
Ces mesures ne sont pas nécessairement corrélées, car un document d2 peut traiter 
de tous les sujets de d1 et d’aucun autre sujet, et donc être caractérisé par une 
exhaustivité et une spécificité proches de 1 ; le document d2 peut également traiter 
de tous les sujets de d1 et de beaucoup d’ autre sujets, et dans ce cas l’exhaustivité 
du lien est proche de 1 et sa spécificité proche de 0. 
 
Une fois les propriétés de ces mesures définies, nous décrivons maintenant des 
formules qui permettent de les calculer. Pour cela, nous nous inspirons de la 
fonction de recouvrement (overlap) définie dans [Salton &  McGill 1983] sur des 



ensembles. Cette fonction de recouvrement, symétrique, a pour valeur la taille de 
l’intersection de deux ensembles divisée par la taille du plus petit des ensembles. 
Nous devons l’adapter pour les raisons suivantes : 

- nous prenons en compte les représentations de doxels qui ne sont pas des 
ensembles de termes mais des vecteurs pondérés, ces représentations étant 
plus adaptées à la recherche d’information, 

- les fonctions que nous définissons ne doivent pas être symétriques : 
l’exhaustivité de d1 vers d2 n’a pas la même valeur que l’exhaustivité de 
d2 vers d1, et de même pour la spécificité relative. 

On peut cependant remarquer que, d’aprè s la définition que nous avons faite des 
exhaustivités et spécificités relatives, il est raisonnable de proposer que Exh(d1, d2) 
soit égal à Spe(d2, d1). 
Supposons que la représentation du contenu d’un doxel d i est exprimée par un 
vecteur (wi,1, …, w i,n) de poids correspondant à des pondérations tf.idf, avec n la 
taille du vocabulaire. Nous définissons les formules suivantes pour calculer les 
valeurs d’exhaustivité et de spécificité  relatives pour un lien d’un doxel d1 vers un 
doxel d2 : 
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L’utilisation de carrés dans ces formul es a pour rôle d’accorder davantage 
d’importance aux grandes valeurs qu’aux faibles. Ces mesures sont bien comprises 
dans l’intervalle [0, 1] si les doxels sont décrits par des vecteurs non nuls, ce qui est 
une hypothèse valide car un doxel sans contenu est habituellement considéré comme 
non pertinent quelque soit la requête. 
 

5.Recherche stratifiée de doxels 
 
Quand nous calculons la valeur de pertinence d’un doxel, nous voulons prendre en 
compte le contenu propre du doxel ainsi que son environnement. De plus, il est 
possible que la fonction de correspondance doive être stratifiée pour privilégier 
certaines relations lors de la recherche : nous proposons cette stratification à la suite 
de résultats expérimentaux obtenus pour la compétition d’Inex 2007 [Fuhr et al. 
2008] pour lesquels il a été montré que traiter d’abord les documents complets et 
ensuite leurs doxels donne de bons résultats. Si un processus de correspondance est 
composé de deux strates s1 puis s2, les doxels résultats sont ordonnés tout d’abord 
sur les valeurs de pertinence obtenues par la strate s1, puis ensuite pour les résultats 
de même valeur pour la strate s1 par les valeurs de la strate s2. Il en résulte que la 
strate s1 possède une importance primordiale pour le processus de recherche. Nous 
nous limitons ici à des strates séquentielles s’enchaînant linéairement, chacune 
décrite par une fonction de correspondance. La première fonction de la liste est la 
première strate, etc. L’intérêt de l’utilisation de telles strates est qu’il est possible de 
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prendre en compte des fonctions de correspondance différentes à chaque strate, ce 
que nous avons testé lors de nos expérimentations. 
Si le processus de recherche est décrit par une seule strate, on se retrouve dans le cas 
de la recherche d’information sur le conte nu classique. Par exemple, si on ne calcule 
qu’un cosinus entre une requête q et un doxel d et que le résultat est trié sur ce 
cosinus, la description du processus de correspondance est [RSVcos] avec 

, avec la flèche dénotant le vecteur représentant le 

contenu de l’élément considéré. 

),cos(),(cos qdqdRSV

 
Si nous prenons le cas d’un corpus de doxels sur lequel on calcule la 
correspondance sur le contenu des doxels et ensuite sur leur environnement suivant 
une relation r (comme utilisé dans [Savoy 1993] avec des liens de référence par 
exemple), la fonction de correspondance stratifiée peut être définie par la liste 
[RSVcos, RSVenv_savoy], avec RSVcos décrite ci-dessus, et  
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Dans les expérimentations que nous avons menées (cf. partie 6.2), nous avons utilisé 
une stratification avec une première strate sur les documents complets des doxels, et 
une seconde intégrant le contenu des doxels et leur environnement non structurel 
par un calcul avec la fonction de correspondance RSVenv_link, qui utilise les 
exhaustivité et spécificité relatives sur une relation link (cf. section 6.1) entre 
doxels, définie par : 
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Cette fonction de correspondance, tirée de travaux précédents [Verbyst & Mulhem 
2008], utilise une combinaison linéaire de la correspondance entre le contenu du 
doxel propre et de la requête et la correspondance des doxels ciblés par le doxel 
source, ce calcul intégrant les valeurs d’exhaustivité et de spécificité relatives entre 
les doxels. La valeur  dénote l’importandce relative du contenu propre par rapport 
à l’environnement du doxel, et la valeur  dénote l’importance de l’exhaustivité par 
rapport à la spécificité pour la prise en compte de l’environnement. 
 

6. Expérimentations 
 
Les expérimentations que nous présentons ont été menées dans le cadre de la 
campagne INEX 2008. La collection de test contient 658 000 documents en anglais 
extraits de wikipedia, et un total de 285 requêtes. De cet ensemble de requêtes, 70 



ont été choisies a posteriori par les organisateurs comme base d’évaluation des 
systèmes. Les évaluations officielles de la tâche Ad hoc d’INEX sont fortement 
inspirées des courbes de rappel/précision [Kamps et al. 2008], mais au lieu de se 
baser sur des nombres de documents pertinents et/ou retrouvés elles utilisent des 
proportions basées sur la taille des parties de documents retrouvés et/ou petinents : 
le ratio de rappel devient le nombre de caractères pertinents dans les doxels 
renvoyés divisé par le nombre total de caractères pertinents, et la précision est le 
ratio de caractères pertinents renvoyés sur le nombre de caractères renvoyés (i.e., le 
nombre de caractères dans les doxels renvoyés par le système). 
 
6.1. Représentation du corpus 
 
Par rapport aux 110 millions de doxels de la collection INEX 2008, nous nous 
sommes limités à ceux correspondant aux marqueurs article, title, section, 
paragraph, item et collectionlink, ce qui donne un nombre de 29 millions de doxels.  
Sur ces doxels, nous avons défini une relation doc_comp qui permet pour un doxel 
quelconque (non document) de pointer sur le document qu’il compose. Cette 
relation est en fait créée à partir de la fermeture transitive de la composition 
structurelle des doxels. La relation doc_comp contient 28,5 millions de liens, et elle 
est non réflexive et non transitive, et pour chaque doxel non document elle ne relie 
qu’un et un seul document. La figure 2 donne un exemple de document tiré de la 
collection Inex 2008, on voit dans cette figure que 3 doxels (marqueurs soulignés) 
de documents sont indexées : l'article complet et deux collectionlinks. Le premier 
des collectionlinks considérés, correspondant à French, pointe sur un autre 
document de la collection, 10581.xml, dont l'identifiant est 10581. 
 
< a r t i c l e >  
< n a m e  i d = " 2 8 8 0 4 2 " > C r o q u e m b o u c h e < / n a m e >  
... 
< b o d y > A  
< e m p h 3 > c r o q u e m b o u c h e < / e m p h 3 > i s  a  
< c o l l e c t i o n l i n k  . . .  x l i n k : h r e f = " 1 0 5 8 1 . x m l " > F re n c h < / c o l l e c t i o n l i n k >
< c o l l e c t i o n l i n k  . . .  x l i n k : h r e f = " 5 7 5 7 2 . x m l " > c a k e < / c o l l e c t i o n l i n k >
c o n s i s t i n g  o f  a  c o n i c a l  h e a p  o f  c r e a m - f i l l e d  
... 
< /b o d y >  
< /a r t i c l e >  

Figure 2 – Un exemple de document tiré de la collection Inex 2008. 

Les 17 millions de marqueurs collectionlink dénotent des liens entre des doxels et 
des documents complets. Afin d’avoir des relations plus précises entre doxels, nous 
avons choisi de définir la relation link comme étant composée des liens 
collectionlinks étendus par les doxels des documents cibles les plus similaires au 
doxel contenant la source du lien. La relation link obtenue contient 115 millions de 
liens entre doxels, soit en moyenne 4 liens par doxel. La relation link n’a pas de 
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caractéristique particulière définie a priori. Pour chacun de ces liens, nous avons 
calculé les valeurs d’exhaustivité et de spécificité relatives en nous basant sur une 
représentation des doxels par des vecteurs pondérés à base de tf.idf, avec l’idf défini 
sur les documents complets. 
 
6.2. Fonctions de correspondance 
 
Dans cette partie, nous décrivons les fonctions de correspondance stratifiées entre 
documents et requêtes que nous avons expérimentées. 
 
Tout d’abord, nous proposons de défi nir deux fonctions de correspondance 
stratifiées, qui en première étape se basent sur une recherche sur des documents 
complets des doxels par l’environnement doc_comp, et dans une seconde étape 
utilise une fonction de correspondance sur le contenu des doxels avec leur 
environnement link.  
La première, appelée C[doc-cos,env], est définie par la liste  [RSVDoc-cos, RSVenv-link] : 

- ))(elem(env  D avec ),,cos(),( doc_compcos dqDqdRSVDoc     

 En posant que la fonction elem renvoie l’élément d’un singleton. 
- Et RSVenv-link définie précédemment en partie 5. 
La seconde correspondance stratifiée, appelée C[Doc-lm,env], utilise quant à elle une 
valeur de pertinence pour le contenu des documents complets basée sur un modèle 
de langue unigramme utilisant un lissage de Dirichlet. Nous avons choisi d’utiliser 
cette correspondance car il a été montré lors de la campagne INEX 2007 [Kamps et 
al 2007] que ce modèle donne de bons résultats pour les documents complets. Elle 
est décrite par [RSVDoc-LM, RSVenv-link], et dans ce cas la première étape trie les 
documents en utilisant le modèle de langue, puis trie les doxels pertinents par les 
fonctions décrites précédemment. 
 
Nous comparons les résultats ci-dessus à trois correspondances à une strate afin de 
déterminer les apports de chacune des strates utilisées au dessus : 
- C[doc-lm] décrite par [RSVDoc-LM]. Cette fonction est la première de C[Doc-lm,env]. La 
correspondance C[doc-lm] renvoie en fait la même valeur de pertinence pour tous les 
doxels d’un même document, nous choisissons dans la réponse de ne fournir que les 
documents complets en réponse. 
- C[env] avec  [RSVenv-link]. Cette fonction de correspondance est en fait la seconde 
utilisée dans C[doc-cos,env] et C[doc-lm,env]. Elle nous permet de déterminer comment se 
comporte la recherche en utilisant uniquement le contexte des doxels comme leur 
environnement de liens link. 
- et enfin C[no-env] décrite par  [RSVcos]. Cette fonction de correspondance permet de 
déterminer dans quelle mesure les liens apportent un plus par rapport à une 
correspondance basée uniquement sur les contenus propres des doxels. 
 
Le tableau 1 résume les différentes correspondances utilisées lors des 
expérimentations. 
 



Correpondance Strate 1 Strate 2 (si elle existe) 
C[doc-cos,env] RSVDoc-cos RSVenv-link

C[Doc-lm,env] RSVDoc-LM RSVenv-link

C[doc-lm] RSVDoc-LM  
C[env] RSVenv-link  

C[no-env] RSVcos  

Tableau 1. Les différentes correspondances expérimentées. 

6.3. Résultats expérimentaux 
 
Nous décrivons ici les résultats obtenus par notre approche. Ces résultats sont pour 
une part des résultats officiels soumis à la compétition INEX 2008, et pour une part 
des résultats obtenus postérieurement afin de bien estimer l’impact des différents 
paramètres utilisés. 
 
Nous présentons dans le tableau 2 les résultats obtenus avec les 5 correspondances 
issues de la l’utilisation de la relation doc_comp et de la relation link, utilisée avec 4 
voisins, une valeur  = 0.5 et une valeur  = 0. Ces valeurs ont été choisies après 
des tests effectués sur le corpus d’INEX 2007. Le tableau 2 présente les résultats en 
terme de précision à un taux de rappel de 0,00, 0,01, 0,05, 0,1 ainsi que la valeur de 
précision moyenne pour les correspondances C[doc-cos,env], C[doc-lm,env], C[doc-lm] et C[env]. 
Rappelons que la mesure officielle d’INEX 2008 pour comparer les systèmes est la 
précision moyenne obtenue au taux de rappel 0.01 ; cette mesure favorise les 
systèmes qui fournissent de bons résultats initiaux.  
 
Intéressons-nous aux deux dernières approches monostrates de la deuxième partie 
du tableau 2, C[env] et C[no-env]. Nous constatons que l’approche sans environnement 
fournit des résultats comparables à l’approche avec environnement link pour 
iP[0,00] avec +2,2%, mais ensuite pour les valeurs iP[0,01], iP[0,05] et iP[0,10] 
l’utilisation de l’environnement renvoie da vantage de documents pertinents, avec 
respectivement +17,0%, +21,5% et +21.7% . Ces différences sont très importantes 
et ne nécessitent par de test de significativité statistique. Par ailleurs, le taux de 
précision moyenne entre ces deux configurations est de +10% en faveur de la 
recherche des doxels avec leur environnement link. On en conclut qu’utiliser 
l’environnement link tel que nous l’avons défini est profitable sur ce corpus. 
Si l’on regarde les deux premières lignes du tableau 2 (résultats avec deux strates, 
obtenus officiellement à la compétition INEX 2008), on remarque que les résultats 
de l’approche ayant pour première strate le modèle langue obtiennent des résultats 
très supérieurs à ceux utilisant le cosinus pour les documents, et ceci pour iP[0,00], 
iP[0,01], iP[0,05] et iP[0,10], avec respectivement +28,1%, +28.5%, +18,4% et 
+12,1% . Le taux de précision moyenne entre ces deux configurations est de +7,6% 
en faveur de C[doc-lm,env]. Les seules différences entre ces deux configurations étant la 
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première strate, on conclut qu’utiliser les correspondances sur les documents en se 
basant sur un modèle de langue est pertinent.  
Nous comparons enfin notre meilleur résultat étudié jusqu’à présent, C [doc-lm,env], 
avec une configuration monostrate C[doc-lm], afin de vérifier que l’utilisation des deux 
strates est profitable. L’approche à deux strates donne des résultats meilleurs pour  
iP[0.00] et iP[0.01], avec respectivement +17,0% et +9,7%. Par contre ensuite, 
l’approche C [doc-lm,env] donne de plus mauvais résultats que C[doc-lm], avec -7,3% pour 
Ip[0.05] et -19,1% pour Ip[0.10]. Comme l’approche monostrate C [doc-lm] retourne 
des documents complets, la valeur de précision moyenne de C[doc-lm,env] lui est très 
inférieure : -51,7%. On constate donc que l’approche avec deux strates est donc 
meilleure pour les premiers résultats, mais que, pour favoriser le rappel, des 
approches avec documents complets sont meilleures, sur cette collection. 
 
Notons par ailleurs que la configuration C[doc-lm,env] (deuxième ligne du tableau 1), 
est arrivée en 5ème position (et troisième site) lors de la compétition INEX 2008 
[Kamps et al. 2008], et premier résultat français sur 61 résultats officiels validés. 
 
 

Run iP[0,00] iP[0,01] iP[0,05] iP[0,10] MaP 
C[doc-cos,env] 0.5555 0.5187 0.4402 0.3762 0.1441 
C[doc-lm,env] 0.7114 0.6665 0.5210 0.4216 0.1339 
C[doc-lm] 0.6078 0.6077 0.5623 0.5211 0.2771 
C[env] 0.4595 0.4035 0.3592 0.2942 0.0906 
C[no-env] 0.4495 0.3449 0.2957 0.2417 0.0824 

Tableau 2. Résultats sur le corpus INEX 2008 (résultats officiels en gras) 

7. Conclusion 
 
Nous avons présenté dans cet article une approche pour indexer et retrouver des 
documents structurés, en prenant en compte la structure des documents ainsi que des 
relations non-structurelles entre les doxels. Au niveau de l’indexation, nous 
proposons de caractériser les relations non structurelles entre les doxels en 
définissant des valeurs de spécificité et d’exhaustivité relatives. Le traitement de 
requêtes que nous proposons repose sur une stratification, qui permet d’enchaîner 
des traitements partiels pour obtenir un ordonnancement des réponses dépendant des 
strates définies. Nous avons mené des expérimentations sur la collection de test 
d’INEX 2008. Les résultats que nous obtenons montrent que l’utilisation 
d’informations sur les documents complets qui contiennent des doxels, ainsi que sur 
les relations non structurelles qui existent entre les doxels, donnent de meilleurs 
résultats que l’utilisation indépendante de l’une ou l’autre de ces approches. En 
particulier, un de nos résultats a permis d’obtenir de très bons résultats officiels à la 
compétition INEX 2008. 



Les travaux futurs que nous allons effectuer sur ce sujet ont trait à une étude plus 
détaillée de la notion de strates multiples pour effectuer la recherche de documents 
structurés inter-reliés. En particulier, nous allons formaliser davantage cette notion 
de strates afin de contrôler davantage ce principe. La définition des formules 
proposées pour le calcul des exhaustivité et spécificité relatives est également un 
sujet qui doit être approfondi, en particulier si le modèle utilisé pour représenter les 
contenus de document n’est plus un modèle  vectoriel. A un niveau expérimental, 
nous allons étudier l’utilisation d’autres m odèles de recherche d’information que le 
vectoriel pour les doxels, car il a été montré lors de la compétition INEX 2008 que 
l’utilisation de la formule du BM25 propos ée par Robertson [Robertson et al. 1994] 
donne de très bons résultats. 
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RÉSUMÉ. L'analyse des réseaux sociaux fait un usage intensif d'outils de visualisation et, dans  
le  domaine  de  la  recherche  d'information,  l'exploration  visuelle  de  réseaux  lexicaux  est  
utilisée comme une aide à la désambiguïsation ou au raffinement de la requête. Ces deux  
types de réseaux se  trouvent associés  via  Internet lorsqu'un contenu textuel est  lié  à  une  
activité  sociale  (méls,  blogs,  travail  collaboratif).  Dans  cet  article,  nous  présentons  un  
logiciel de visualisation simultanée de plusieurs réseaux, GraphDuplex, qui, combiné à des  
méthodes  statistiques,  permet  par  exemple  d'étudier  conjointement  un  réseau  social  (ou  
plusieurs)  et  son réseau lexical  associé.  GraphDuplex permet en particulier des requêtes  
dynamiques inter-réseaux, entre les nœuds ou les liens des deux réseaux.

ABSTRACT. While social network analysis often focuses on graph structure of social actors, an  
increasing  number  of  communication  networks  now provide  textual  content  within  social  
activity (email,  instant messaging,  blogging,  collaboration networks).  We present an open  
source  visualization  software,  GraphDuplex,  which  brings  together  social  structure  and  
textual  content,  adding  a  semantic  dimension  to  social  analysis.  GraphDuplex  eventually  
connects any number of social or semantic graphs together, and through dynamic queries  
enables user interaction and exploration across multiple graphs of different nature.

MOTS-CLÉS : visualisation interactive, réseau social, réseau lexical, requête dynamique.

KEYWORDS: interactive visualization, social network, lexical network, dynamic query.
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1. Introduction

L'exploration des propriétés d'un réseau se fait depuis longtemps à l'aide d'outils 
de  visualisation,  en  supplément  ou  en  complément  des  outils  mathématiques 
classiques de la théorie des graphes. L'analyse des réseaux sociaux en particulier a 
suscité de nombreuses recherches sur le sujet (Freeman, 2004). Les logiciels qui en 
découlent proposent souvent, en plus de la visualisation proprement dite du réseau, 
des méthodes permettant de mieux cibler ce qui est visualisé et d'avoir du réseau des 
vues à la fois globales et locales. En particulier, (Brandes et al., 2003) présentent un 
outil d'exploration d'un réseau social qui propose différents algorithmes de dessin de 
graphe, privilégiant la facilité de lecture, adaptés aux réseaux de petite et moyenne 
taille.  Par  ailleurs,  (Perer  et  al.,  2006)  ont  développé  un  outil  de  visualisation 
interactive qui intègre un ensemble de méthodes statistiques permettant de mettre en 
valeur visuellement, par des couleurs ou des tailles de nœuds ou liens, des propriétés 
particulières du réseau. L'intérêt s'est porté aussi sur la visualisation de très grands 
réseaux (Batagelj et al., 2003).

Moins présent sur ce thème, le domaine du traitement des données textuelles a 
cependant intégré depuis longtemps des outils de visualisation pour la représentation 
et l'analyse des réseaux lexicaux. (Véronis, 2003) s'appuie sur la construction des 
différentes  composantes  de  forte  densité  d'un  réseau  lexical  pour  distinguer  les 
différents usages d'un même mot, dans le but d'utiliser son environnement lexical en 
recherche d'information. La visualisation associée permet à l'utilisateur de naviguer 
dans  les  thèmes  liés  au  mot  sélectionné.  (Tunkelang  et  al.,  2006).  propose  une 
méthode de raffinement d'une requête en recherche d'information par une navigation 
dans le réseau lexical des documents guidée par les termes de la requête.

Cependant, on n'a accordé jusqu'à présent que peu d'attention à la visualisation 
simultanée de plusieurs réseaux. Il s'agit de réseaux distincts dont les nœuds ont, en 
plus  de la relation qui les lie  entre eux à  l'intérieur de chaque réseau, une autre 
relation qui les lie aux nœuds d'un autre réseau1. Les nœuds dans chaque réseau sont 
de même nature, en revanche ils sont en général de natures différentes d'un réseau à 
l'autre. Nous présentons dans ce qui suit  le logiciel  GraphDuplex2 qui  permet de 
visualiser  simultanément plusieurs réseaux qu'on peut coupler  deux par deux. Ce 
couplage permet des requêtes dynamiques. En effet, la sélection d'un nœud3 de l'un 
des réseaux couplés entraînera une modification visuelle de l'autre réseau, suivant la 
relation qui les  lie.  Ce couplage est  paramétrable et  suivant  le type des données 
propose différentes relations (égalité, relations d'ordre, opérateurs ensemblistes, ...). 
GraphDuplex  visualise  les  réseaux  dans  des  fenêtres  séparées.  Chaque  fenêtre 
possède  un  tableau  de  bord  qui  permet  de  régler  différents  paramètres  de 

1 Dans les graphes N-partis, on ne considère que les liens qui relient des nœuds appartenant à  
des ensembles différents. Ici, on considère aussi les liens entre nœuds d'un même ensemble.
2 L’application et le code source Java sont téléchargeables sur http://www.semiophore.net avec 
une vidéodémonstration : http://semiosys.free.fr/video/graphduplex/ .
3 On peut sélectionner plusieurs nœuds ou encore des liens.
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visualisation. Les paramètres globaux sur le réseau sont l'algorithme de dessin du 
graphe4, la possibilité  de déplacer chaque nœud du graphe ou le graphe dans son 
ensemble,  et  enfin  la  possibilité  de  déplacer  une  loupe  sur  le  graphe  afin  d'en 
visualiser les détails. L'utilisation de cette loupe est particulièrement intéressante lors 
de la visualisation de grands graphes. Les paramètres sur les nœuds (ou sur les liens) 
comprennent  l'affichage  ou  non  des  libellés,  un  choix  de  représentation  des 
propriétés du nœud (ou du lien) par des variations de couleur, de taille, ou encore par 
des  secteurs  distributionnels.  Les  ajustements  des  paramètres  de  visualisation 
permettent déjà de mettre en valeur certaines propriétés du réseau. Il s'y ajoute un 
ensemble de possibilités de filtrage interactif qui permettent de ne visualiser que des 
parties du réseau qui possèdent en commun une ou plusieurs propriétés données sur 
les liens ou sur les nœuds. Par ailleurs les deux réseaux sont couplés, c'est-à-dire 
qu'une action de clic sur l'un des éléments d'un réseau déclenche la mise en évidence 
visuelle des éléments de l'autre réseau qui lui sont liés. Par exemple, cliquer sur un 
nœud-individu du réseau social sélectionne visuellement le sous-réseau lexical du 
vocabulaire  de  cet  individu.  Les  données  des  réseaux  sont  chargées  dans 
GraphDuplex soit  à  partir  de données sauvegardées dans GraphDuplex lors d'une 
précédente session, soit, initialement, à partir des données d'une base de données, à 
laquelle on accède par un fichier XML. Ce fichier contient les interrogations de la 
base de données permettant de sélectionner les données qu'on veut visualiser. 

Ce logiciel a été développé dans le cadre du projet Autograph5 sur la conception 
d'outils  de visualisation pour la gouvernance des communautés collaboratives sur 
Internet,  dont,  en particulier,  la  communauté  des contributeurs  à  Wikipédia.  Les 
productions écrites des wikipédiens ne se limitent pas aux articles encyclopédiques, 
elles  comprennent  aussi  toutes  les  discussions  qui  s'y  réfèrent.  D'une  part  cette 
communauté  constitue  un  réseau  social,  qui  se  subdivise  en  sous-communautés 
suivant  le  type  de  lien  social  (par  exemple,  travail  sur  un  même  domaine,  ou 
participation à des tâches semblables d'administration de l'encyclopédie), et on peut 
donc  étudier  ce  réseau social  en  tant  que  tel.  Et  d'autre  part  cette  communauté 
partage un lexique, utilise, ou n'utilise pas, des termes semblables, et le réseau lexical 
qui en découle peut également être étudié en tant que tel. Mais ces deux types de 
réseaux sont également liés, chaque acteur du réseau social utilisant une partie du 
lexique,  et  chaque mot  du  lexique  étant  utilisé  par  un  ensemble  d'acteurs.  C'est 
l'ensemble de ces propriétés, thèmes et sous-thèmes des différentes communautés, 
qu'une interface de visualisation simultanée de plusieurs réseaux permet d'explorer. 
Dans cet article, nous montrons les différentes possibilités du logiciel sur l'exemple 
du réseau social des arbitres du Comité d'arbitrage de Wikipédia associé au réseau 
lexical du vocabulaire qu'ils utilisent au cours des arbitrages.

4 Un ensemble de  10 algorithmes de  dessin de  graphe sont  disponibles,  apportés  par  les 
librairies Jung et Graphviz.
5 http://autograph.fing.org/texts/PresentationAutograph
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2. Le réseau des arbitres

2.1 L'arbitrage dans Wikipédia

Wikipédia est un projet encyclopédique libre sur Internet (Zlatic et al.,  2006), 
couvrant tous les domaines du savoir, au sein de différentes communautés de langue 
gérant leur  projet  de manière autonome.  Ce savoir  doit  être  présenté  de manière 
objective, suivant le principe de la neutralité de point de vue (Viégas et al., 2004), et 
l'ensemble  du  processus  éditorial,  de  l'écriture  des  articles  à  l'organisation  de  la 
macrostructure, est géré collectivement. Cela a impliqué la mise en place progressive 
de divers instruments et procédures de régulation et de contrôle (Viégas et al., 2007). 
En particulier, un comité d'arbitrage a été mis en place pour régler les litiges d'édition 
sévères entre contributeurs. 

Dans  l'instance  française  de  Wikipédia,  le  comité  d'arbitrage  est  un  groupe 
composé  de  sept  membres  de  la  communauté  des  contributeurs,  élus  par  la 
communauté pour une période de six mois. Ils sont chargés de recevoir les plaintes 
des contributeurs en conflit ouvert (avec insultes dans les pages de discussion par 
exemple),  lorsque  toutes  les  possibilités  de  médiation  sont  épuisées.  Les 
délibérations  et  les  votes  du  comité  d'arbitrage  sont  publics  sur  des  pages  de 
Wikipédia  qui  leur  sont  dédiées6 et  cherchent  autant  que  possible  l'unanimité, 
privilégiant donc le consensus comme c'est la règle dans les articles. Les sanctions 
votées par ce comité peuvent aller du blocage (interdiction technique et temporaire 
de contribuer sur un ou plusieurs articles) au bannissement définitif (interdiction de 
participer à tout contenu de Wikipédia).

2.2 Réseau social et réseau lexical

L'encyclopédie  Wikipédia  peut  être  librement  téléchargée7 et  exploitée.  Nous 
disposons de la sauvegarde de la base Wikipédia française réalisée le 2 avril 2006, 
soit plus de 600 000 pages comprenant notamment près de 370 000 pages d'articles 
auxquelles sont associées plus de 40 000 pages de discussion sur article.

Le corpus des  arbitrages  est  constitué  des quatre-vingts  pages d'arbitrages de 
notre base  Wikipédia,  suffisamment  bien formées  pour  que l'information qu'elles 
contiennent puisse être appréhendée automatiquement. Cent dix protagonistes et dix-
neuf arbitres ont confronté leurs avis au cours de ces débats. Chaque page d'arbitrage 
doit  respecter  une  structure  donnée,  qui  consiste  d'abord  en  une  description  du 
conflit (les parties concernées, la nature du conflit), ensuite les preuves et arguments 
des protagonistes, puis les commentaires des arbitres, et enfin le vote et la décision. 

6 http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Comité d'arbitrage/Arbitrage
7 Un fichier  de  sauvegarde  de  l'ensemble  des  données  textuelles  sous  forme  de  données 
MySQL  compressées  est  mis  à  disposition  sur  http://download.wikipedia.org/backup-
index.html et régulièrement mis à jour.
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Nous avons défini le lien social entre les arbitres par leur accord ou désaccord 
dans les  votes  de  décision  d'arbitrage.  La  Figure 1 montre le  réseau des arbitres 
visualisé par GraphDuplex. Les nœuds du réseau représentent les arbitres et les liens 
entre les nœuds expriment leurs accords. Nous considérons qu'il y a un accord entre 
deux arbitres lorsqu'ils votent tous deux de la même manière, c'est-à-dire pour, ou 
bien contre, une proposition d'arbitrage.

Le poids sur chaque nœud correspond au nombre de participations de l'arbitre à 
un vote. Sa valeur varie entre 2 et 87. Ces valeurs peuvent être visualisées par des 
tailles différentes de nœud ou par des teintes différentes de couleur, comme sur la 
Figure 1 où  la couleur du nœud est  plus ou moins foncée suivant que l'arbitre a 
participé à plus ou moins de votes. Dans chaque composante connexe, on remarque 
un noyau d'arbitres ayant très souvent voté (nœuds plus foncés), et ayant été lors de 
ces votes très souvent en accord les uns avec les autres (liens plus foncés et plus 
épais). La plus grande des deux composantes correspond à un ensemble d'arbitres 
qui ont arbitré pendant une grande partie de la période considérée (2001-2006).

Le poids sur le lien entre deux arbitres correspond à leur proportion d'accord sur 
l'ensemble des votes auxquels ils ont participé ensemble. Sa valeur varie entre 25% 
et 100%. Ces valeurs peuvent être visualisées par des tailles différentes de lien ou des 
variations de couleur, ou les deux comme sur la Figure 1 où la taille des liens varie et 
leur couleur aussi varie en nuance, du foncé au clair, suivant la plus ou moins grande 
proportion  d'accord.  L'accord  est  indépendant  du  nombre  de  participations  aux 
votes ; Solensean par exemple, qui a participé à moins de votes que Traroth (noeud 
plus clair), est en meilleur accord que lui avec les autres arbitres (liens plus foncés).

Figure 1.  Le réseau des arbitres du Comité  d'arbitrage de Wikipédia entre début  
2001 et avril 2006

Le réseau lexical associé est constitué de l'ensemble des noms, adjectifs, verbes, 
et adverbes que les arbitres utilisent au cours de leurs débats dans les arbitrages. 
Dans le  réseau lexical,  nous n'avons conservé  que  les  termes  dont  la  fréquence-
document dans ce corpus, c'est-à-dire le nombre d'arbitres qui utilisent ce terme, est 
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au moins égale à 10. Le réseau lexical résultant comporte 97 nœuds-termes8 dont la 
fréquence varie entre 10 et 18. Le poids de chaque nœud est la fréquence-document 
du  terme.  Ce  poids  peut  être  visualisé  par  la  taille  et  la  couleur  comme sur  la 
Figure 2 où  la couleur est plus ou moins foncée suivant la plus ou moins grande 
fréquence du nœud-terme. 

Figure  2.  Le  réseau  lexical  du  vocabulaire  des  arbitres  dans  les  arbitrages  
Wikipédia entre début 2001 et avril 2006.

Dans le réseau lexical, deux nœuds-termes sont reliés s'ils sont tous deux utilisés 
par le même arbitre. Le poids du lien est d'autant plus fort que les deux termes sont 

8 Le nombre de noeuds peut être de plusieurs milliers, et la fonction loupe permet alors de 
visualiser les détails du réseau.
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utilisés par un plus grand nombre d'arbitres, en valeur absolue (cooccurrence) ou 
relativement à leur fréquence dans le corpus (mesure d'équivalence et information 
mutuelle).  La  force  du  lien  peut  être  visualisée  par  l'épaisseur  et  la  nuance  de 
couleur, comme sur la Figure 2 où la couleur est plus ou moins foncée suivant le plus 
ou moins grand nombre de cooccurrences entre les deux termes.

3. La fenêtre de visualisation d'un réseau

3.1 Filtrage sur les nœuds et les liens du réseau

Le  logiciel  GraphDuplex  permet  un  ensemble  de  filtrages  interactifs  sur  les 
nœuds et sur les liens du réseau visualisé.  Il  est  possible de filtrer les nœuds du 
réseau par le nom du nœud, en sélectionnant ceux qu'on veut afficher ou masquer, ou 
par le poids du nœud, en sélectionnant un seuil inférieur ou un seuil supérieur sur la 
valeur du poids, ou les deux à la fois. On peut aussi filtrer les nœuds et les liens par 
un autre attribut, dans notre cas les mots du lexique des arbitres.

3.1.1 Filtrage sur le poids

Le filtrage sur le poids des nœuds du réseau social permet de ne visualiser qu'une 
certaine catégorie d'arbitres, liée au nombre de participations à des arbitrages. 

Figure 3.  Le  réseau  des  arbitres  de  Wikipédia  filtré  par  leur  nombre  de  
participations (au moins 50 votes au Comité d'arbitrage), et leur nombre d'accords  
(au moins 75% d'accord sur ces votes).

Nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux arbitres les plus actifs. 
Pour cela, nous filtrons le réseau sur le poids des nœuds, c'est-à-dire sur le nombre 
de votes à des décisions d'arbitrage auxquels les arbitres ont participé. Par ailleurs, le 
degré d'accord entre arbitres est encore plus visible lorsqu'on filtre les liens qui les 
représentent par un seuil sur leur poids, c'est-à-dire sur la proportion d'accord entre 
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arbitres. La Figure 3 montre le réseau obtenu en filtrant le réseau des arbitres sur une 
participation à au moins 50 votes, et en ne conservant que les liens d'au moins 75% 
d'accord. Nous voyons donc que les arbitres Traroth et R ont un accord médiocre 
avec les autres arbitres,  alors que ces autres arbitres ont globalement un meilleur 
accord entre eux. L'arbitre R est d'ailleurs resté peu de temps au Comité d'arbitrage.

3.1.2 Filtrage sur le lexique

Le logiciel Graphduplex nous permet aussi d'étudier le vocabulaire des arbitres, 
et, en particulier, d'identifier quels termes les différencient. Un filtrage sur chacun 
des  termes  du  vocabulaire  permet  de  visualiser  les  liens  entre  les  arbitres  qui 
possèdent ce terme en commun dans leur vocabulaire9. Par exemple, nous voyons sur 
la Figure 4 que la sélection du mot permettre supprime les liens reliant l'arbitre R aux 
autres  arbitres.  Cela  signifie  que  tous  les  arbitres,  sauf  R,  utilisent  le  terme 
permettre. De la même manière, en sélectionnant le mot  justifier, les liens reliant 
l'arbitre Solensean aux autres arbitres sont supprimés. L'arbitre Solensean est le seul 
à ne pas utiliser le terme justifier.

Figure 4. Le réseau des arbitres de Wikipédia ayant participé à au moins 50 votes  
au Comité d'arbitrage, et ayant en commun le mot « permettre ».

En utilisant ce filtrage sur tous les termes du lexique des arbitres, nous constatons 
que les arbitres qui ont participé à au moins 50 votes d'arbitrage, possèdent un très 
large vocabulaire en commun. Les différences que nous avons notées concernent 
l'arbitre  R  qui  n'utilise  pas  les  termes  attendre,  permettre,  contributeurs,  fond, 
prendre, et  déjà, contrairement aux autres arbitres, et l'arbitre Solensean qui est le 
seul à ne pas utiliser le mot justifier.

9 On peut faire le même filtrage de vocabulaire sur les nœuds-arbitres que sur les liens entre 
arbitres. Dans un cas on masque les arbitres qui n'utilisent pas un terme donné, dans l'autre on 
masque les liens entre arbitres qui n'ont pas ce terme en commun.
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3.2 Visualisation des propriétés d'un nœud

On peut également visualiser, pour chaque arbitre, la distribution du vocabulaire 
qu'il  utilise.  La Figure 5 montre la distribution d'un même ensemble de 7 termes 
(sauf pour l'arbitre R qui n'utilise pas l'un des 7 mots, attendre) pour chaque arbitre. 
On constate que les arbitres R et Solensean ont un profil de lexique différent de celui 
des autres.

Figure 5. Distribution des 7 mêmes termes pour chaque arbitre ayant participé à au  
moins 50 votes.

4. Visualisation croisée entre deux réseaux

La sélection d'un nœud-terme du réseau lexical met visuellement en évidence 
dans le réseau social  tous  les  nœuds-arbitre qui utilisent  ce mot.  Inversement,  la 
sélection d'un nœud-arbitre du réseau social met en évidence dans le réseau lexical 
tous les nœuds-terme utilisés par cet arbitre. La sélection initiale d'un nœud dans l'un 
des  réseaux est  marquée par  une  couleur  particulière  sur  le  nœud,  les  mises  en 
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évidence en réaction dans l'autre réseau sont marqués par un carré sur le nœud10. Par 
exemple, la Figure 6 montre les termes utilisés par l'arbitre Aoineko, sélectionné dans 
le réseau social. 

Figure 6.  Les  nœuds-termes utilisés  par  l'arbitre  Aoineko  (entourés  d'un  carré),  
dans le lexique des arbitres.

Cet arbitre utilise un large vocabulaire : on voit en effet que très peu de nœuds-
termes ne sont pas entourés d'un carré. En revanche, la Figure 2, qui met en évidence 
les  nœuds-termes utilisés  par  l'arbitre  Greudin (entourés d'un carré),  montre  que 

10 Il est possible d'effectuer ses propres choix de couleurs par un paramétrage personnalisé 
dans  l'interface.
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ceux-ci sont moins nombreux.  On peut ainsi comparer visuellement les tailles des 
vocabulaires utilisés par les différents arbitres.

5. Conclusion

Le logiciel GraphDuplex, par un ensemble de paramétrages de visualisation et de 
filtrage,  associés  à  des  méthodes  statistiques  et  des  méthodes  de  calcul  sur  des 
graphes,  permet  une  exploration  interactive  de  plusieurs  réseaux.  Ce  logiciel, 
développé  en  Java,  utilise  deux  librairies  opensource  Jung  (O'Madadhain  et  al., 
2003) et InfoVis Toolkit (Fekete, 2004), ainsi que des composants Semiophore. Il 
exploite également Graphviz d’ATT11. La mise en correspondance des attributs typés 
dans  une  base  de  données  et  des  attributs  graphiques  dans  les  graphes  ont  été 
spécifiquement développés pour GraphDuplex. Cela passe par une IHM qui donne la 
possibilité de régler les paramètres graphiques en fonction des attributs (champs de 
la base de données). La facilité à se brancher sur n'importe quelle base provient d'une 
couche abstraction qui décrit dans un modèle XML les liens entre les données et la 
morphologie  des  graphes  (nœuds,  liens)  ainsi  que  les  liens  entre  les  différents 
graphes (contraintes de sélections transversales). 

GraphDuplex  est  particulièrement  intéressant  si  l'on  veut  analyser  un  réseau 
lexical lié à une activité sociale, mais il peut être utilisé à d'autres fins, comme par 
exemple la comparaison de deux réseaux lexicaux sur un même thème, à des temps 
différents.  Pour montrer  les  possibilités  du logiciel  nous avons pris  l'exemple du 
réseau social  des  arbitres  au  Comité  d'arbitrage  de  Wikipédia,  associé  au  réseau 
lexical de leurs interventions dans ce même comité. En ce qui concerne le réseau 
lexical, nous avons pu mettre en évidence les différences de vocabulaire entre les 
arbitres (Figures 4 et 5), les différences entre les distributions d'un même ensemble 
de mots pour différents individus du réseau social, ou bien encore les thèmes les plus 
fréquents.  Les  requêtes  dynamiques  inter-réseaux permettent  aussi  de  repérer les 
individus du réseau social qui utilisent les termes et les thèmes mis en évidence dans 
le réseau lexical.

Pour compléter cette étude, un autre réseau social pourrait être ajouté, celui des 
contributeurs  à  Wikipédia  qui  comparaissent  devant  le  Comité  d'arbitrage.  Trois 
réseaux liés entre eux seraient ainsi visualisés simultanément : le réseau social des 
arbitres,  le  réseau  social  des  protagonistes  des  conflits,  et  le  réseau  lexical  des 
interventions  de  l'ensemble  des  individus  des  deux  réseaux  sociaux.  Des 
comparaisons pourraient ainsi être faites entre les vocabulaires des arbitres et des 
contributeurs protagonistes des conflits.

11http://www.graphviz.org
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RÉSUMÉ.  Dans cet article nous présentons deux adaptations de l’algorithme PageRank aux 

collections de documents XML et les résultats d’expérimentation obtenus pour la collection 

Wikipedia utilisée dans INEX 2007. Ces adaptations que nous appelons "DOCRANK" et 

"HITS_docrank"  permettent un reclassement des résultats renvoyés par l’exécution de base 

(base run) pour en améliorer la qualité. Nos expérimentations sont effectuées sur les résultats 

renvoyés par les trois systèmes les mieux classés pour la tâche "Focused" d’INEX 2007. Les 

évaluations que nous avons menés ont montrés des améliorations de la qualité des résultats 

(voir très significatives pour certaines "topics", ex : 491, 521, etc.). La meilleure amélioration 

obtenue pour les résultats renvoyés par le système de l’université DALIAN (pour l’ensemble 

des 107 topics d’INEX 2007) était de l’ordre de 3.78%.  

 

ABSTRACT.  In this paper we present two adaptations of the PageRank algorithm to collections 

of XML documents and the experimental results obtained for the collection Wikipedia used in 

INEX 2007. Those adaptations that we call "DOCRANK and HITS_docrank" allow the re-

rank of the results returned by the base run execution to improve retrieval quality. Our 

experiments are applied on the results returned by the best three systems ranked in the 

"Focused" task of INEX 2007. Evaluations have shown improvements in the quality of 

retrieval results (improvement of some topics is very significant, eg: 491, 521, etc.). The best 

improvement achieved in the results returned by the DALIAN university system (all 107 topics 

of INEX 2007) was about 3.78%.  

 

MOTS-CLÉS : Recherche d’information structurée (RIS) , XML, liens XML, INEX. 

KEYWORDS: Structured information retrieval (SIR), XML, XML links, INEX . 
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1. Introduction 

La recherche d’information sur le web diffère de la RI traditionnelle. La 

principale différence réside dans la structure du Web qui est basée sur les liens 

hypertextes qui représentent une nouvelle source d’évidence pour mesurer la 

pertinence des pages. Cette structure a été exploitée par plusieurs moteurs de 

recherche (exemple : Google).  

Plusieurs algorithmes ont été proposés pour bénéficier de l'information "liens 

hypertextes" pour mesurer la pertinence des pages Web, les plus cités 

sont PageRank proposé par Sergey Brin & Lawrence Page (Brin et al., 1998) et 

HITS (Hyperlinked Induced Topic Selection) proposé par Kleinberg (Kleinberg, 

1999).  

La problématique que nous traitons dans ce papier concerne l’utilisation des liens 

comme source d’évidence dans le contexte de la RIS (recherche d’information 

structurée). La RIS (ou bien RI dans des documents XML) vise à renvoyer à 

l’utilisateur des réponses d’une granularité plus fine que le document entier. Cette 

granularité s’appelle élément XML et l’évaluation de ces éléments renvoyés se fait 

selon deux dimensions qui sont : la spécificité et l’exhaustivité.  

Notre problématique peut être définie par ces deux questions :  

- Est ce que l’exploitation des liens comme source d’évidence dans le 

contexte de la recherche d’information dans des corpus de documents 

XML, en l’occurrence la collection Wikipedia (Wikipedia, 2008), permet 

d’améliorer la qualité des résultats ? 

- Est-ce que les algorithmes utilisés par la RI sur le Web peuvent être 

exploités  ou bien adaptés dans le contexte de la RIS ? 

Pour répondre à ces questions nous avons menés des expérimentations afin 

d’introduire la source d’évidence "liens XML" dans le calcul de la pertinence des 

éléments renvoyés.  

L’article est organisé comme suit : nous commençons en section 2 par l’état de l’art 

des travaux relatifs à l’exploitation des liens en RIS. Dans la section 3 nous 

détaillons notre méthode d’utilisation des liens dans des corpus de documents XML. 

Les résultats d’expérimentations obtenus pour la tâche "Focused" d’INEX 2007 

seront présentés dans la section 4. Enfin, nous concluons dans la section 5. 

2. Travaux relatifs 

Dans le contexte du World Wide Web et de la collection Wikipedia (Wikipedia, 

2008), les liens sont une importante source d’évidence (Jaap et al., 2008). Les deux 

algorithmes les plus connus qui utilisent cette source d’évidence pour améliorer la 

qualité des résultats renvoyés à l’utilisateur sont : PageRank (Brin et al., 1998) et 

HITS (Kleinberg, 1999). 
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Peu de travaux ont été proposés pour l’exploitation des liens en recherche 

d’information dans des documents XML. L’un des premiers travaux est celui de Lin 

G. et al. (Lin et al., 2003) qui proposent une méthode (appelée XRANK) permettant 

la prise en compte des liens XML pour le ré-ordonnancement de la liste des 

résultats. Dans leur méthode le score d’un élément est en fonction de trois scores 

relatifs aux ensembles CE, HE, CE
-1 

(CE : liens hiérarchiques entre nœuds, HE : 

liens Xlink entre nœuds et CE
-1

 : le même ensemble CE sauf que le sens des liens est 

inversé). Khairun N. F. et al. (Khairun et al., 2008), Jaap K. et Marijn K. (Jaap et al., 

2008) utilisent les liens XML pour le "rerank" (reclassement ou ré-ordonnancement) 

des résultats renvoyés selon deux degrés : "local indegree" et "global indegree". Le 

premier représente le nombre de liens de la collection entrants à un article et le 

deuxième degré représente le nombre de liens entrants à un article à partir des 

documents renvoyés comme résultats à un topic donné. Benny K. et al. (Benny et al., 

2007) appliquent l’algorithme HITS sur les Top-N documents renvoyés pour filtrer 

les résultats renvoyés à l’utilisateur. Jovan P. et al. (Jovan et al., 2008) utilisent aussi 

les liens dans le contexte de la tâche "entity ranking" d’INEX 2007.  

Ces trois derniers travaux proposent des méthodes basées sur des adaptations de 

HITS au contexte de collections de documents XML. La méthode que nous 

proposons repose par contre sur une adaptation de l’algorithme PageRank (Brin et 

al., 1998). 

3. Notre approche 

3.1.  Motivation 

L’intuition qui motive nos propositions est la suivante : si un document est 

référencé par plusieurs documents importants de la collection alors ceci peut donner 

un signe sur son importance, cette importance du document aura par conséquence un 

impact sur les scores des éléments renvoyés par un système de recherche 

appartenant à ce document. 

La figure suivante montre un graphe de liens entre quelques documents de la 

collection Wikipedia extraits comme réponses à la requête 537 ainsi que quelques 

liens avec des documents qui ne sont pas renvoyés comme réponses à cette requête. 
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Figure 1. Exemple d’un graphe de liens issus de la collection Wikipedia avec les 

valeurs DOCRANK et HITS_Docrank calculées pour le "TOPIC 537". 

Ce graphe donne une idée sur la structure des liens entre les documents de la 

collection Wikipedia qui sont d’une nature sémantique. Dans le topic 537 qui a 

comme titre "pictures of Mont blanc" nous remarquons que plusieurs documents 

renvoyés par le système de recherche de l’université DALIAN pointent sur l’article 

"44768.xml" qui a comme titre "Mont blanc" , ce qui traduit le score élevé qui lui a 

été affecté par l’application de notre approche. Si nous introduisons le score affecté 

à l’article "44768.xml" ça ne va qu’augmenter son score final, et par conséquence 

les scores des éléments qui lui y appartiennent, ce qui va améliorer la qualité des 

résultats. 

3.2.  Détails de l’approche : 

Notre idée est d’utiliser les liens pour calculer un nouveau score pour les 

éléments renvoyés par un système de recherche dans des documents XML. Notre 

approche se base sur une adaptation du PageRank au contexte de collections de 

documents XML.  

Le DOCRANK d’un document XML D dans une collection de documents XML  est 

calculé selon la formule qui suit : 

𝐷𝑂𝐶𝑅𝐴𝑁𝐾 𝐷 =  
1−𝑑

𝑁𝑏𝑟 _𝑑𝑜𝑐𝑠 _𝑐𝑜𝑙𝑙
+ 𝑑 ∗  𝐷𝑂𝐶𝑅𝐴𝑁𝐾(𝑖)(𝑖,𝐷)∈𝑙𝑖𝑛𝑘𝑠    [1] 

 

Où links représente l’ensemble des paires de liens (i,j) internes à la collection tel que 

le document i contient un lien vers le document j. Nbr_docs_coll represente le 

File : 44768.xml 

HITS_Docrank : 0.0262 

Docrank : 0.00001 

Title : Mont Blanc 

File : 10851.xml 

HITS_Docrank : 0.0249 

Docrank : 0.0018 

Title : France 

 

File : 34793.xml 

HITS_Docrank : 0.0102 

Docrank : 0.00018 

Title : 1892 

 

File : 14532.xml 

HITS_Docrank : 0.0277 

Docrank : 0.0009 

Title : Italy 

 

File : 981.xml 

HITS_Docrank : 0.017 

Docrank : 0.000089 

Title : Alps 

 
File : 301306.xml 

HITS_Docrank : 0.0063 

Docrank : 0.000011 

Title : Aosta Valley 

 

File : 101618.xml 

HITS_Docrank : 0.0083 

Docrank : 0.000006 

Title : Chamonix 

 

File : 34750.xml 
HITS_Docrank : ---- 

Docrank : 0.0004 

Title : 1965 

 

Lien local au topic 537 

 

Lien dans la collection 

... 
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nombre de documents de la collection et d représente le facteur d’amortissement. Le 

calcul des DOCRANKs se fait en offline. Le HITS_docrank  est calculé avec la 

même formule sauf qu’il est "Query-dependant" (le calcul se fait au moment de la 

requête) et sur un sous ensemble des résultats renvoyés (le paramètre Nbr_docs_coll 

va représenter le sous ensemble de documents utilisés pour le calcul). 

Ce calcul est fait d’une manière itérative suivant le même principe de PageRank 

jusqu'à la convergence des valeurs DOCRANK ou HITS_docrank. 

Le nouveau score d’un élément renvoyé Ei  en tenant compte des liens comme source 

d’évidence est calculé selon les formules suivantes : 

 

𝑁𝑜𝑢𝑣_𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒_𝐷𝑂𝐶𝑅𝐴𝑁𝐾(𝐸𝑖) = 𝛼 ∗ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝐸𝑖  + (1 − 𝛼) ∗ 𝐷𝑂𝐶𝑅𝐴𝑁𝐾 𝐷       / 𝐸𝑖 ∈ 𝐷 
 [2] 

 

𝑁𝑜𝑢𝑣_𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒_𝐻𝐼𝑇𝑆_𝑑𝑜𝑐𝑟𝑎𝑛𝑘(𝐸𝑖) = 𝛼 ∗ 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒_𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝐸𝑖  + (1 − 𝛼) ∗ 𝐻𝐼𝑇𝑆_𝑑𝑜𝑐𝑟𝑎𝑛𝑘 𝐷       / 𝐸𝑖 ∈ 𝐷

 [3] 

Où "Nouv_Score_DOCRANK" et "Nouv_Score_HITS_docrank" représentent les 

nouveaux scores calculés pour l’élément Ei, Score_initial représente le score 

initialement affecté par le système de recherche à l’élément Ei. Enfin, 

DOCRANK(D) et HITS_docrank(D) sont les scores calculés selon la formule [1] 

pour le document XML D auquel Ei appartient. α est un paramètre qui permet de 

définir le degré de contribution des différents scores dans le score final. 

Toutes les valeurs des scores initiaux ainsi que les scores DOCRANKs et 

HITS_docrank sont normalisées avant de calculer les nouveaux scores des éléments. 

La normalisation des scores DOCRANKs et HITS_docrank sert à éliminer l’effet de 

la grande différence entre ces derniers et les scores initiaux calculés par le système 

de recherche. 

4. Résultats d’expérimentation 

4.1. Conditions Expérimentales 

Configuration matérielle et logicielle : 

Nous avons utilisé pour nos expérimentations un PC HP doté de 2 GO de RAM 

et d’un cache de 4 MO (niveau 2) et d’un disque dur de 160 GO. Le SGBD utilisé 

pour le stockage de l’index de la collection Wikipedia est ORACLE 11g Entreprise 

Edition. Pour l’indexation, nous avons utilisé le système XFIRM (Sauvagnat, 2005) 

développé à l’IRIT. 
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Collection de test : 

En 2006, Denoyer et Gallinari (Denoyer et al., 2006) ont créé un corpus de 

documents XML basé sur une partie de l’encyclopédie libre Wikipedia. L’actuel 

corpus XML, utilisé dans la compagne d’évaluation INEX, de Wikipedia contient 

plus de 650,000 documents XML en langue anglaise. 

Cette collection est caractérisée par les liens qui sont d’une nature sémantique, car 

ils sont basés sur l’apparition des mots dans le contenu du document, c.-à-d. que si 

un mot représente une thématique traitée par un article de la collection il 

représentera automatiquement un lien vers cet article, exemple le mot "Algeria" va 

faire l’objet d’un lien vers l’article traitant le sujet "Algeria". 

Prétraitement : 

Le graphe de liens de la collection que nous avons utilisée contenait 17,039,174 

liens élément-documents, sachant que les liens de Wikipedia ne pointent que sur les 

racines des documents et non pas sur des éléments internes aux documents. L’étape 

prétraitement consiste à construire le graphe "document-document" qui nous permet 

par la suite d’appliquer notre algorithme de calcul de DOCRANK et de 

HITS_docrank. Cette étape de prétraitement a résulté un graphe contenant 659,388 

nœuds (qui représentent les documents de la collection Wikipedia) et 13,611,471 

liens "documents-documents". 

La première étape dans l’exécution de l’algorithme DOCRANK, qui est une 

adaptation de (Haveliwala, 1999) au contexte de la collection Wikipedia, est de 

monter la matrice du graphe de liens en mémoire. L’algorithme converge au bout de 

76 itérations avec un seuil de convergence fixé à 1e-8. L’exécution de cette étape a 

duré environ 30 minutes. Pour le HITS_docrank la convergence des scores des 

articles se fait au bout de quelques millisecondes pour chaque topic. 

Nos expérimentations ont été effectuées sur les résultats renvoyés par les trois 

systèmes les mieux classés pour la tâche "Focused" d’INEX 2007 (INEX, 2007), en 

l’occurrence DALIAN University of technology, University of WATERLOO et 

MAX-Planck institut fur informatik. Ces résultats concernent les topics co414 à 

co543 (107 topics CO (Content Only : requêtes orientées contenu) au total). La 

valeur prise pour le paramètre d est 0.85. 

4.2. Résultats 

Dans cette section nous présentons les résultats d’expérimentations obtenus 

après évaluation pour les trois systèmes en l’occurrence DALIAN University of 

technology, University of WATERLOO et MAX-Planck institut fur informatik par 

rapport à l’application du DOCRANK et HITS_docrank sur les éléments renvoyés 

par ces systèmes. 

Comme nous l’avons déjà mentionné nos expérimentions sont effectuées sur la base 

des résultats renvoyés par les trois systèmes précédemment cités pour la tâche 
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"Focused" d’INEX 2007. Cette tâche qui s’intéresse aux éléments les plus 

spécifiques à la requête de l’utilisateur et qui ne soient pas imbriqués les uns dans 

les autres. Donc nous présentons à cet effet les résultats obtenus pour la mesure 

iP[0.01] (qui représente la précision interpolée au niveau de rappel 0.01) comme 

recommandé à INEX 2007. 

DALIAN 

University 

(DUT_03_Focused) 

DOCRANK 

 

Hits_docrank 

Tous les 

documents 

Hits_docrank 

150 premiers 

documents 

Hits_docrank 

50 premiers 

documents 

Hits_docrank 

20 premiers 

documents 

BaseRun 0.5271 0.5271 0.5271 0.5271 0.5271 

α = 0.1 0.4533 0.3512 - - - 

α = 0.5 0.5228 0.4183 - - - 

α = 0.8 0.5274 0.5221 0.5305 0.5343 0.5470 * 

α = 0.9 0.5275 0.53 0.5296 0.5356 0.5351 

% d'amélioration 0.08% 0.55% 0.65% 1.61% 3.78% 

* valeur t-test = 0.026  =  2.6% 

 

Tableau 1. Valeurs iP[0.01] obtenues après application de DOCRANK et de 

HITS_docrank sur les résultats renvoyés par le système de l’université de DALIAN 

pour plusieurs variation du paramètre α 

Le tableau 1 représente les résultats obtenus après application de DOCRANK et 

HITS_docrank (sur plusieurs niveaux selon le nombre de documents utilisés dans le 

calcul) avec variation du paramètre α (voir formule [2] et [3]). 

L’application du DOCRANK n’as pas prouvé une amélioration significative (0.08% 

dans le meilleur des cas : avec α égale à 0.9), ce qui veut dire que les liens dans le 

contexte global de la collection ne permettent pas d’améliorer les résultats, mais 

plutôt le contraire (sauf dans le cas où α est égale à 0.9). Ceci est du aux documents 

de la collection qui ont un score DOCRANK élevé et par conséquence des rangs 

élevés dans tous les topics dans lesquels ils apparaissent comme résultats. Un des 

exemples que nous avons rencontré durant nos expérimentations est le document 

"31882.xml" qui traite le sujet "United states", dans plusieurs requêtes dont le sujet 

n’a rien à voir avec "United states" et pour lequel des éléments appartenant au 

document "United states" (31882.xml) apparaissent (parce qu’ils contiennent un des 

mots de la requête) dans la liste des résultats et après application du DOCRANK ils 

auront des scores qui vont augmenter et par conséquence de meilleurs rangs, ce qui 

diminue la qualité des résultats dans certaines requêtes (topic). Donc, c’est ce 

phénomène d’infiltration des documents non pertinents qui cause la diminution de la 

qualité des résultats. 

L’autre remarque que nous avons pu constater est que l’augmentation de la valeur 

du paramètre α (en d’autres termes l’impact du score DOCRANK et HITS_docrank 

est diminué, voir formules [1] et [2]) rend la qualité meilleure, ce qui veut dire que 

l’information textuelle (les scores initialement attribués aux éléments) reste 

importante par rapport à l’information liens XML. 
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Le tableau comporte aussi les résultats obtenus après application du HITS_docrank. 

Ces résultats sont meilleurs par rapport à ceux obtenus avec DOCRANK pour toutes 

les variations de α et le meilleur taux d’amélioration est celui obtenu pour α est 

égale à 0.8 avec les 20 premiers documents retournés pour chaque topic. Le meilleur 

taux d’amélioration obtenu est de 3.78%. 

Ceci peut être traduit par le fait de diminution du phénomène d’infiltration des 

documents non pertinents que nous avons déjà cité (en d’autres termes si un 

document est pointé dans l’ensemble de la collection avec 1000 liens, il ne sera 

pointé que par 19 documents au maximum dans l’ensemble des 20 premiers 

documents, et ces documents sont considérés comme étant les meilleurs pour le 

topic en question). 

Pour confirmer qu’il s’agit d’un taux significatif, nous avons calculé le t-test 

(Student Test) pour l’ensemble des 107 topics. La valeur t-test obtenue est égale à 

0.026 (2.6%), ce qui confirme que l’amélioration est significative même si elle est 

relativement faible.   

Pour confirmer les améliorations obtenues après application de HITS_docrank sur 

les résultats renvoyés par le système de l’université DALIAN, nous l’avons appliqué 

sur deux autres systèmes classés parmi les trois meilleurs systèmes à INEX 2007. 

 

WATERLOO University 

 

Hits_docrank 

150 premiers 

documents 

Hits_docrank 

50 premiers 

documents 

Hits_docrank 

20 premiers 

documents 

BaseRun 0.5108 0.5108 0.5108 

α = 0.1 0.394 0.4425 0.4899 

α = 0.8 0.4992 0.4948 0.5218 

α = 0.9 0.5100 0.5135 0.5001 

Meilleur Taux d'amélioration -0.16% 0.53% 2.15% 

 

Tableau 2. Valeurs iP[0.01] obtenues après application de HITS_docrank sur les 

résultats renvoyés par le système de l’université de WATERLOO 

Le tableau 2 montre les valeurs de iP[0.01] obtenues après application de 

HITS_docrank sur les résultats du système de l’université de WATERLOO. Ces 

résultats confirment celles du premier tableau, et le meilleur taux d’amélioration est 

obtenu avec les mêmes paramètres que le premier système (c'est-à-dire α=0.8 et 

nombre de documents = 20 documents). 

 

MAX-PLANCK Institut 

 

Hits_docrank 

150 premiers 

documents 

Hits_docrank 

50 premiers 

documents 

Hits_docrank 

20 premiers 

documents 

BaseRun 0.5066 0.5066 0.5066 

α = 0.1 0.3775 0.4366 0.4646 

α = 0.8 0.4822 0.4792 0.4954 

α = 0.9 0.5000 0.5027 0.5072 



Les liens pour améliorer la RIS 

Meilleur Taux d'amélioration -1.30% -0.77% 0.12% 

 

Tableau 3. Valeurs iP[0.01] obtenues après application de HITS_docrank sur les 

résultats renvoyés par le système de l’institut MAX-PLANCK 

Le tableau 3 représente les valeurs  iP[0.01] obtenues après application de 

HITS_docrank sur les résultats renvoyés par le système de l’institut MAX-

PLANCK. 

Les taux d’amélioration sont moins significatifs par rapport aux taux obtenus avec 

les deux systèmes précédents. Ceci est du à la stratégie de recherche adoptée par le 

système de l’institut MAX-PLANCK. Cette stratégie repose sur l’information 

"CAS-title" des topics. Ce qui élimine beaucoup de documents de la liste des top-N 

éléments renvoyés parce qu’ils ne respectent pas les contraintes structurelles citées 

dans le "CAS-title" des topics. Nous avons constaté à ce propos que dans la plupart 

des topics il n’existait pas de liens entre les top-N documents renvoyés ce qui 

justifie la qualité des résultats obtenus après application de HITS_docrank. 

5. Conclusion 

Cet  article décrit les résultats d’expérimentation obtenue après application de 

deux propositions, en l’occurrence DOCRANK et HITS_docrank, qui permettent 

d’introduire les liens comme source d’évidence pour réordonner la liste des éléments 

renvoyés par un système de recherche d’information dans des documents XML, ceci 

dans le but d’améliorer la qualité de la recherche. 

Nos expérimentations ont été effectuées sur les résultats renvoyés par trois systèmes 

les mieux classés dans la compagne INEX 2007 pour la tâche "Focused" sur 

l’ensemble des 107 topics CO. 

Les résultats obtenus nous ont permis de mesurer l’impact de deux facteurs qui 

sont : la variation du paramètre α et le nombre de documents utilisés pour le calcul 

de HITS_docrank. Ces résultats montrent que les liens représentent une information 

importante qui a permis d’améliorer la qualité de la recherche. 

Cependant, il serait préférable de proposer des méthodes qui permettent d’éviter le 

phénomène relatif aux liens issus des documents non pertinents. D’autres 

propositions peuvent aussi faire l’objet de traitement des liens spécifiques à XML, 

c'est-à-dire liens élément-élément, sachant que la collection Wikipedia actuelle 

d’INEX ne comporte pas encore ce type de liens. 
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RÉSUMÉ. Notre étude compare les performances d’un système de recherche d’information basé
sur la proximité des occurrences des termes de la requête dans les documents avec un système
classique de modèle de langue avec lissage de Dirichlet et le modèle Okapi BM25 . Notre modèle
basé sur la proximité calcule en chaque position du document une valeur d’autant plus grande
que des occurrences de tous les termes de la requête sont proches de cette position. De plus
pour le modèle à proximité nous testons dans le cas de documents structurés l’hypothèse que
les termes apparaissant dans les titres doivent être considérés comme proches des positions de
toute la section correspondant à ce titre.

ABSTRACT. Our study compares the effectiveness of an information retrieval system based on
the proximity of the query term occurrences in the documents and an IRS based on a language
model with Dirichlet smoothing and with the Okapi BM25 model. Our proximity based model
computes at each position in the document a value much higher as some occurrences of all the
query terms are close to this position. Moreover for the proximity based model we are testing
the assumption that the title terms are to be considered as close to all the positions of the whole
corresponding section.

MOTS-CLÉS : Recherche d’information, documents structurés, proximité des termes, logique fl oue.
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1. Introduction

La plupart des modèles de recherche d’information n’utilisent que des informa-
tions statistiques sur les documents pour leur attribuer un score de similarité avec
la requête. Ainsi deux documents qui utilisent le même vocabulaire avec la même
distribution du nombre des occurrences des termes ne sont pas distinguables par les
fonctions d’attribution de score de ces modèles. Nous présentons ici notre modèle de
correspondance qui utilise les positions des occurrences des termes. Pour une requête
demandant les termes A et B, un modèle statistique calcule le même score pour deux
documents qui contiennent une occurrence de chacun de ces termes quelles que soient
leur position. Notre modèle calcule un score d’autant plus élevé que ces deux occur-
rences de ces deux termes sont proches. Il s’agit ici de l’utilisation de la première
structure de tout texte qui est celle de la séquentialité des termes. Par ailleurs de nom-
breux documents, et en particulier tous les documents scientifi ques et techniques, ont
une structure logique hiérarchique composée de sections avec des titres. Ces titres dé-
crivent d’une certaine faç on le contenu de toute la section qui leur correspond. Cette
dernière hypothèse rapportée dans un sytème de recherche d’information à base sta-
tistique va faire donner plus d’importance aux mots des titres, importance qui va se
traduire en terme de poids. Dans notre modèle de proximité, la traduction de cette hy-
pothèse est que les termes lorsqu’ils apparaissent dans un titre ont une infl uence qui
se propage à toute la section qui correspond à ce titre.

Dans cet article, nous détaillons notre modèle à base de proximité pour les textes
plats et son extension pour prendre en compte la propagation de l’infl uence des termes
des titres. Nous présentons ensuite l’implémentation et la collection de test qui nous
permettent de mettre en place une expérience de recherche d’information. Enfi n nous
présentons les résultats de performance de ce système dans les confi gurations plate
et structurée et les comparons avec ceux obtenus par deux systèmes basés sur des
statistiques, le modèle de Dirichlet et le modèle Okapi BM25.

2. Modè le de proximité

2.1. Proximité à un terme

Nous modélisons les textes comme des fonctions qui associent des positions —
des entiers naturels — avec des termes du vocabulaire. Ce qui revient à numéroter les
occurences des termes au fur et à mesure de la lecture du texte. Ce sont ces entiers qui
servent à la numérotation que nous appelons dans la suite des positions.

Notre idée de base pour utiliser la proximité dans la recherche d’information consiste
à défi nir une fonction défi nie pour chaque position d’un texte. L’idée est que la valeur
de cette fonction soit d’autant plus grande que l’on est proche de tous les termes de la
requête. Nous allons développer cette idée en examinant successivement le cas d’un
terme puis de la combinaison des termes dans la requête.



Considérons d’abord le cas d’un terme de la requête et d’une occurrence de ce
terme. La valeur à attribuer à une position doit être décroissante par rapport à la dis-
tance x à cette occurrence de ce terme, et de plus nous la gardons positive. En choisis-
sant la fonction x 7→

max(k−x,0)
k

cette valeur peut être interprétée comme une proxi-
mité fl oue à l’occurrence du terme en cette position. La valeur du paramètre k défi nit
la demie-base du triangle de cette fonction « triangulaire », il s’interprète donc comme
la portée de l’occurence, puisque pour des positions à une distance plus grande que k

la valeur de proximité fl oue est nulle. Dans nos expériences, nous prenons k = 200,
ce qui correspond à une longueur moyenne de paragraphe. (Ce paragraphe comporte
environ 120 mots).

Toujours pour un terme de la requête, lorsque plusieurs occurrences du terme sont
considérées, la valeur de proximité doit être le maximum des valeurs de proximité à
toutes les occurrences de ce terme ; avec la condition de décroissance pour la proximité
par rapport à une occurrence du terme cela revient à dire que la proximité à un terme
en une position est la proximité fl oue à la plus proche des occurrences de ce terme.

2.2. Combinaison de proximités

Lorsqu’une requête comporte plusieurs termes se pose la question de leur combi-
naison. Dans la majorité des modèles de recherche d’information cette combinaison
est plutôt disjonctive. Ce qui signifi e que le modèle n’impose pas que tous les termes
soient présents dans les documents pour être retrouvés. Les outils de recherche sur
le Web ont plutôt un comportement conjonctif, exigeant donc la présence de tous les
termes ; ceci est probablement dû à l’avalanche de documents qui vérifi ent déjà cette
contrainte. Nous avons choisi dans notre modèle de reporter ce choix au niveau de
la requête en travaillant avec des requêtes booléennes. Ce choix est aussi naturel par
rapport à la notion de proximité, puisqu’il y a une différence entre être proche de A et
de B d’une part, et être proche de A ou de B d’autre part. La traduction de cette diffé-
rence dans notre modèle est simple, pour une combinaison disjonctive, nous prenons
le max des fonctions de proximité, et pour une combinaison conjonctive, nous prenons
leur min ; ce qui correspond aux fonctions de combinaison des opérateurs de réunion
et d’intersection des ensembles fl ous. Nous pouvons aussi considérer le cas des né-
gations : la proximité à la négation d’un terme (d’une requête) se modélise comme 1
moins la proximité à ce terme (à cette requête).

2.3. Modèle de requê te

Nous travaillons donc avec des requêtes booléennes avec les traditionnels opéra-
teurs pour la conjonction, la disjonction et la négation. Nous pouvons aussi traiter des
expressions (phrases en anglais). Pour celles-ci, nous considérons qu’une expression
a une occurrence d’apparition à la position de son dernier terme.



Si une requête est une simple liste de termes, on peut la considérer au choix soit
comme une requête purement disjonctive soit comme purement conjonctive. Puisque
l’idée de notre modèle à travers les fonctions de pertinence locale que nous avons
introduites est de donner des scores plus élevés aux documents lorsque les différents
termes de la requête sont proches, le choix en l’absence d’opérateurs explicites doit se
porter sur la conjonction.

2.4. S core de pertinence d’un document

La fonction que nous avons défi nie permet d’attribuer en chaque position du do-
cument une valeur qui représente la proximité à la totalité de la requête. Pour le cas
conjonctif, cette proximité est donc grande quand une position est proche de tous les
termes de la conjonction. Indirectement, on mesure donc la distance des occurrences
des termes à cette position.

On peut interpréter cette valeur de proximité en une position comme une perti-
nence de cette position par rapport à la requête, et nous l’appelerons pertinence lo-
cale. En effet, pour le cas trivial d’un terme, on ne peut trouver de meilleur endroit
pertinent à la requête dans un document que les endroits où se trouvent précisément
ce terme. C’est d’ailleurs utilisé par de nombreux outils de recherche qui mettent en
évidence les termes de la requête lors de la présentation des réponses, typiquement en
surlignant en couleurs vives leurs occurrences.

Avec cette interprétation, pour donner une valeur de pertinence au document nous
calculons la moyenne des pertinences locales de toutes ses positions. Cela revient à
intégrer (sommer) toutes les valeurs de pertinence locale sur la longueur du document,
puis à normaliser cette intégrale.

2.5. Implémentation du calcul de la pertinence locale à un terme

D’un point de vue pratique, une requête booléenne est représentée par un arbre,
et nous avons déjà indiqué comment remonter les fonctions de pertinences locales sur
les nœuds internes grâce aux opérateurs booléens des ensembles fl ous. La fonction de
proximité locale est renseignée pour chaque feuille de l’arbre de la requête de la faç on
suivante. Pour une feuille de l’arbre de la requête un tableau dimensionné à la taille
du document est alloué et initialisé à zéro. Pour chaque occurrence du terme (ou de
l’expression) associé(e) à la feuille, la fonction triangulaire qui atteint son maximum
1 à la position de l’occurrence est combinée par la fonction max dans le tableau.
Lorsque toutes les occurrences ont été prises en compte, le tableau contient la fonction
de proximité fl oue (ou de pertinence locale) au terme.
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Figure 1. Les pertinences locales au terme ������������	�
��� , au terme ����� � � � et à la
combinaison conjonctive �����������	�
������ ����� � � � dans le fi chier 5 43 667 de INEX,
en prenant en compte les éléments sectionnants et propageants.

2.6. Propagation des termes de titre

Nous présentons dans cette section une idée pour prendre en compte la structure
des documents dans le modèle à base de proximité que nous avons présenté dans la
section précédente dans le cas des textes plats. De la structure des documents nous
ne considérons que ce qui concerne la hiérarchie, typiquement les chapitres, section,
sous-sections, . . ., paragraphes. Nous ignorons donc d’autres aspects comme les listes,
les tableaux, etc. Cette structure hiérarchique nous donne donc une arborescence liée
à l’imbrication des éléments de niveaux inférieurs dans les éléments de niveaux su-
périeurs. Associé à cette notion de hiérarchie il y a la notion de titre, lequel décrit
— certes d’une faç on plus ou moins explicite — le contenu de la section qu’il intitule.

Du point de vue de la proximité, avec l’hypothèse que ces mots du titre décrivent
le contenu de la section, l’idée est que les termes qui apparaissent dans un titre soient
« proches » des termes qui apparaissent dans le corps de la section. Nous avons vu
précédemment que la proximité était une conséquence d’une pertinence locale qui
décroit avec la distance aux occurrences. Réciproquement pour être proche sur tout
le corps d’une section l’idée est donc d’avoir une pertinence locale maximale — de
valeur 1 — pour un terme du titre sur tout le corps de la section correspondante.

La structure effective des documents que nous manipulons contient bien d’autres
types d’éléments que ceux de la hiérarchie et des titres. Nous classons donc les balises
en trois catégories, celles qui défi nissent les éléments qui interviennent dans la hié-
rarchie — les éléments sectionnants —, celles des éléments qui contiennent un titre
— les éléments propageants —, et enfi n les autres balises.



2.7. Implémentation du calcul de la pertinence locale à un terme

Prendre en compte la structure du document dans les calculs des fonctions de perti-
nence locales n’intervient que pour les feuilles. En effet, pour tous les nœuds internes,
il ne s’agit comme précédemment que de combiner les fonctions de pertinence locales
des fi ls du nœud.

Comme pour le cas du texte plat, on considère successivement pour une feuille
toutes les occurrences du terme associé. Pour une occurrence il faut trouver dans quel
élément elle se trouve. Pour cela, nous utilisons une représentation de la structure
où pour chaque élément sont conservées les positions des occurrences des premiers et
derniers termes appartenant au contenu textuel de l’élément, y compris si ces contenus
textuels sont en fait dans des éléments fi ls. Nous utilisons la structure de stockage de
ces informations décrites dans [BEI 08].

Par un parcours récursif dans l’arbre de la structure du document, on trouve donc
l’élément auquel appartient une occurrence. À partir de cet élément on remonte dans
l’arbre jusqu’à trouver soit un élément sectionnant, soit un élément propageant. Si
l’élément ainsi trouvé est un élément sectionnant, on introduit dans le tableau de la
fonction de proximité locale le triangle en le tronquant aux limites de l’élément sec-
tionnant. Si au contraire l’élément trouvé est un élément propageant, on continue de
remonter dans l’arbre de la structure jusqu’au prochain élément sectionnant. Le ta-
bleau de la fonction de proximité locale est alors rempli avec la valeur maximale 1 sur
toute la longueur de cet élément sectionnant.

La fi gure 1 montre trois fonctions de pertinence locale dans le document 543667
de la collection INEX (cf. infra). La première fonction montre la pertinence locale
(la proximité fl oue) au terme �����������	��
��� . On y voit des triangles dont certains se
recouvrent, donnant l’aspect en « montagne ». On y voit aussi des triangles tron-
qués, indiquant que la portée d’une occurrence du terme ����������	��
���� a été limitée
par son appartenance à un élément sectionnant. On y voit enfi n des rectangles, indi-
quant qu’une occurrence de �����������	��
���� est apparue dans un titre et que la portée a
été étendue uniformément à tout l’élément sectionnant englobant. La deuxième fonc-
tion montre la pertinence locale (la proximité fl oue) au terme ����������� et la troisième
est le min des deux précédentes, puisque les deux termes sont combinés conjonctive-
ment.

3. Implémentation

3.1. Indexation

La base de l’implémentation est bien sûr d’indexer les documents en gardant les
positions de toutes les occurrences des termes dans les documents au fur et à mesure
de leur analyse. Pour celà nous utilisons le logiciel zettair1 qui a cette fonctionnalité.

1. http://www.seg.rmit.edu.au/zettair/



Nous avons implanté dans ce logiciel l’analyse et le stockage au moment de l’indexa-
tion de la structure arborescente du XML.

3.2. Langage de requê te

Notre modèle de calcul de scores est basé sur des requêtes booléennes. Nous
avons donc besoin d’un langage de requête qui permet d’introduire les opérateurs de
conjonction, de disjonction et de négation par rapport aux termes et aux expressions
que l’on retrouvera dans les feuilles. Le caractère �

�
� sert d’opérateur de disjonc-

tion, les caractères ��� et ����� servent d’opérateur de conjonction, et le caractère � − �
pour la négation. De plus les parenthèses permettent de contrôler les priorités entre les
opérateurs et les guillemets ����� d’introduire les expressions. Nous avons écrit un ana-
lyseur pour ce langage de requête et l’avons inséré dans zettair. Cet analyseur construit
un arbre pour la requête qui est ensuite passé à l’implémentation de notre modèle de
calcul de score.

Le langage de requête de la version initiale de zettair reconnaît à la base les opé-
rateurs � − � pour indiquer une préférence pour l’absence du terme qui suit dans les
réponses (une sorte de négation, bien que moins forte que la négation du modèle boo-
léen) et l’opérateur ����� pour introduire les expressions. Par ailleurs, il ignore les autres
caractères non alphanumériques. Ainsi, une requête booléenne dans le langage de re-
quête défi ni ci-dessus peut être utilisée par zettair avec ses modèles classiques (Okapi,
Dirichlet, etc.). Simplement les �

�
� , ����� et les parenthèses sont ignorés.

Réciproquement, notre choix d’utiliser aussi l’espace comme opérateur de conjonc-
tion nous permet d’utiliser quasiment telles quelles des requêtes usuelles pour zettair
avec notre modèle basé sur la proximité, avec toutefois une interprétation conjonctive
au lieu de l’interprétation disjonctive des modèles classiques.

3.3. Interrogation

Avec ces données, nous avons implanté toujours dans ce logiciel le modèle de cor-
respondance basé sur la proximité que nous venons de décrire. Comme nous l’avons
déjà mentionné, la différence entre la version qui prend en compte la structure et celle
qui travaille sur le texte plat n’est que dans le remplissage des tableaux représentant
les fonctions de proximité fl oue des feuilles de l’arbre de la requête booléenne.

De plus notre modèle lorsqu’il est utilisé en mode conjonctif est extrêment sé-
lectif, puisque pour qu’un document ait un score non nul il faut non seulement qu’il
contiennent TOUS les termes de la requête conjonctive mais en plus qu’il y ait des
occurrences de ces termes proches dans les documents. Lorsqu’il est utilisé seul, les
listes de réponses sont généralement très courtes. Pour les compléter jusqu’à la limite
des runs que l’on peut soumettre dans les campagnes de recherche d’information (ty-
piquement 1000 ou 1500 selon les campagnes) elle sont complétées par les résultats
obtenus par le modèle de base de zettair (modèle de langue avec lissage de Dirichlet).



4. Expérience

Nous avons construit notre expérience selon la méthodologie traditionnelle en re-
cherche d’information ad’hoc avec une collection de test. Les données de cette col-
lection sont celles utilisées dans l’édition 2008 de la campagne INEX. Les documents
sont ceux issues d’une collecte de l’encyclopédie collaborative Wikipedia de 2006.
Cet ensemble de documents a été utilisé dans les campagnes INEX depuis 2006. Il
est composé de 659 388 documents qui correspondent à autant d’entrées dans l’en-
cyclopédie en ligne. Ces documents sont formattés en XML et utilisent 1 263 types
d’éléments différents.

Parmi ces éléments nous avons sélectionné manuellement ceux qui sont propa-
geants : � ���	� , ������� ������� , �	��� ��� et 
����� ��� � ; et ceux qui sont sectionnants : �����	��
���� ,� ����	 , ��� 
��	��� � , 
 ��������� , ��� ����� , � ����� et � �� .

La campagne 2008 de INEX a utilisé 285 besoins d’information dont 135 ont
été développés par les participants pour cette campagne, les 150 autres sont issus du
journal d’un moteur d’interrogation de la Wikipedia. Les besoins d’informations sont
composés des trois champs : � �	��� ����� , �������
 �	�����	��� � � et � � ��������� ������ ; et parfois
un quatrième : �
�� ���	��� ����� . Les trois premiers sont analogues à ceux utilisées dans
les jeux de topics utilisés dans les campagnes TREC. Le quatrième est spécifi que
à INEX et contient une requête dans le langage NEXI qui permet d’introduire des
aspects de structure des documents dans la formalisation du besoin d’information.

Pour construire les requêtes pour notre système nous nous sommes basés sur le
champ ���	��� ����� qui est une requête composée de mots-clés, avec quelques opéra-
teurs, ��� � qui renforce la demande de présence du terme qui le suit dans un document
retrouvé, � − � qui recommande l’absence du terme qui le suit, et les guillemets qui
permettent d’introduire des expressions dans le besoin d’information.

Avec le langage de requête que nous avons défi ni ci-dessus, le champ ��� ��� �����
est directement utilisable comme requête pour notre implémentation aussi bien en
mode de recherche par proximité que dans les modes de recherche classiques. Dans
quelques cas, nous avons enrichi ce champ pour construire les requêtes en introduisant
manuellement des regroupements de mots en expressions, des variations de formes
sur certains termes avec l’opérateur �

�
� , et dans de rares cas des variations liées à la

synonymie. Par exemple, voici les champs ���	� � ����� pour les topics numéro 553 et
564 :

��� � � ����� 
���� �����
���������� ��������� ����	���� �

��	���	��
����� ����� �������	� � ��� � ������	�� ����� � ���� ���� � ��
 ��
�� � 
�� ����� �

et les requêtes que nous avons utilisées :

��� � � ������� 
���� ������
���� �

���� �����
 � ��� �������� ����	��� �

� 
 �	���	��
������ �
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Enfi n pour établir des références pour la comparaison de notre modèle à base de
proximité, nous avons aussi lancé les requêtes avec le modèle par défaut de zettair,
le modèle de langue avec lissage de Dirichlet et avec le modèle Okapi avec les para-
mètres k1 = 1.2, k3 = ∞ et b = 0.75.

Les jugements de pertinence utilisé dans la campagne 2008 de INEX sont plus
riches que ce qui nous est utile. En effet, pour un document et une requête les as-
sesseurs devaient surligner dans le texte les passages pertinents et donner de plus le
meilleur point d’entrée (Best Entry Point) pour la lecture d’un document qui contient
au moins un passage pertinent. Toutes ces informations se retrouvent dans le fi chier
des jugements avec un format qui étend celui utilisé par ����� 
��������� 2. On y trouve
successivement le numéro de topic, un champ ignoré, le numéro de document jugé,
la somme de la longueur des passages jugés pertinents (et donc 0 si le document
n’est pas pertinent), la longueur du document. Si la somme n’est pas nulle on trouve
ensuite la position du Best Entry Point et la liste des passages avec des couples ����� �
�����	��� � � : ����� � ��� ������� . Toutes les positions et les longueurs sont exprimées en ca-
ractères. Voici deux lignes extraites de ce fi chier, la première pour un document non
pertinent et la deuxième pour un document contenant deux passages pertinents :

��������	�
����
����	��	����
��������	�����������
���������������������������������������������������

Nous avons donc très simplement transformé ce fi chier en ne gardant que les quatre
premières colonnes, ce qui en fait un fi chier utilisable par l’outil d’évaluation ����� 
 �������� .

Il faut noter que seules 70 des 285 topics ont été jugés.

5. R ésultats

Nous avons donc quatre runs avec : le modèle Okapi BM 25, le modèle de langue
avec lissage de Dirichlet, le modèle avec proximité sur les textes plats, le modèle avec
proximité et propagation de l’infl uence des termes de titre. Le tableau 1 montre la
sortie de l’outil ����� 
��������� pour ces quatre runs. Les mesures calculées par cet outil
sont classiques en recherche d’information et largement documentées par ailleurs. La
sortie de ����� 
��������� est complétée par des colonnes intitulées % qui indique le pour-
centage de la différence par rapport à la méthode de Dirichlet. Pour beaucoup de ces
mesures le classement du meilleur au moins bon est Dirichlet, puis proximité avec pro-
pagation, puis Okapi, puis proximité. Les performances du modèle de proximité sans
propagation sont honorables et proches de celles du modèle Okapi. Les performances
du modèle de proximité avec propagation sont très proches de celles du modèle de
langue avec lissage de Dirichlet.

2. http://trec.nist.gov/trec_ eval/



modè le : prox. % O k api % prox. % Dirichlet
et

struct.
Total number of documents over all queries
Retrieved : 96023 94013 93190 94150
Relevant : 4850 4850 4850 4850
Rel_ ret : 3743 3402 3785 3503
Interpolated R ecall - Precision Averages :
at 0.00 0.7433 −15.44 0.8341 −5.11 0.8786 −0.05 0.8790
at 0.10 0.5431 −14.58 0.6138 −3.46 0.6183 −2.75 0.6358
at 0.20 0.4731 −9.40 0.5152 −1.34 0.5003 −4.19 0.5222
at 0.30 0.3813 −8.71 0.3802 −8.98 0.3911 −6.37 0.4177
at 0.40 0.3058 −8.00 0.3059 −7.97 0.3033 −8.75 0.3324
at 0.50 0.2608 −5.30 0.2339 −15.07 0.2620 −4.87 0.2754
at 0.60 0.1979 −2.27 0.1723 −14.91 0.2139 5.63 0.2025
at 0.70 0.1447 12.43 0.1108 −13.91 0.1605 24.71 0.1287
at 0.80 0.0796 11.64 0.0671 −5.89 0.1057 48.25 0.0713
at 0.90 0.0442 20.77 0.0287 −21.58 0.0661 80.60 0.0366
at 1.00 0.0103 0.98 0.0030 −70.59 0.0205 100.98 0.0102
Average precision (non−interpolated) over all rel docs

0.2671 −7.93 0.2688 −7.34 0.2881 −0.69 0.2901
Precision :
At 5 docs 0.5286 −11.06 0.5543 −6.73 0.5629 −5.28 0.5943
At 10 docs 0.4671 −8.16 0.4857 −4.50 0.4929 −3.09 0.5086
At 15 docs 0.4448 −3.30 0.4343 −5.59 0.4486 −2.48 0.4600
At 20 docs 0.4186 0.00 0.4050 −3.25 0.4164 −0.53 0.4186
At 30 docs 0.3781 1.67 0.3643 −2.04 0.3838 3.20 0.3719
At 100 docs 0.2284 2.61 0.2104 −5.48 0.2289 2.83 0.2226
At 200 docs 0.1501 5.85 0.1369 −3.46 0.1484 4.65 0.1418
At 500 docs 0.0843 9.91 0.0747 −2.61 0.0827 7.82 0.0767
At 1000 docs 0.0498 7.33 0.0448 −3.45 0.0493 6.25 0.0464
R −Precision (precision after R ( = num_ rel for a query) docs retrieved) :
Exact : 0.3091 −6.19 0.3105 −5.77 0.3226 −2.09 0.3295

Tableau 1. La sortie de ������������	�
�� pour les quatre runs : proximité dans le texte
plat, Okapi, proximité avec propagation des termes de titres, et modèle de langue
avec lissage de Dirichlet.

6. Travaux reliés et conclusion

La très grande majorité des travaux sur les modèles de recherche d’information
qui donnent un score aux documents de faç on à pouvoir les classer (ranking) portent
sur des modèles vectoriels et probabilistes où les seules données sont des données
statistiques de comptage. Ces données ignorent donc la position des occurrences des
termes.

La plupart des travaux qui ont essayé de prendre en compte la proximité des termes
l’ont fait en modifi ant les classiques modèles vectoriels ou probabilistes. Beaucoup de



ces travaux ont ajouté des contributions relatives à la présence d’expressions dans
la suite des travaux de Fagan [FAG 87]. Le travail conclusif sur cette méthode a été
fait par [MIT 97] et nous reprenons ici leur conclusion : si on part d’un système de
base médiocre (par exemple lnc.ltc en notation SMART), cette méthode améliore les
résultats ; mais si on part d’un système correct (pivoted cosine dans leurs expériences
[SIN 96]) il n’y a pas d’amélioration, voire dégradation.

D’autres auteurs [RAS 03, BUT 06] en relâchant la contrainte d’expressions exactes
et en demandant à ce que les termes de l’expression apparaissent dans un fenêtre ont
obtenus des améliorations par rapport à la méthode Okapi BM25. De bonnes amélio-
rations ont été obtenues par Hearst en fi ltrant les documents classés par un classique
modèle vectoriel et en ne gardant que ceux qui vérifi ent une contrainte booléenne
qui doit être vérifi ée par au moins un des passages du document [HEA 96]. Cette
contrainte de passage est bien moins forte (de l’ordre de 100 à 300 mots) que celle sur
les expressions, même avec relaxation.

À notre connaissance, seuls Clarke et al. [CLA 00] et Hawking et al. [HAW 95]
ont proposé des méthodes de notation des documents vraiment nouvelles basées sur la
proximité des termes de la requête. Clarke et al. proposent d’utiliser une algèbre qui
recherche la famille des intervalles (extents) les plus petits qui vérifi ent telle ou telle
containte. Ils utilisent cette algèbre pour chercher les intervalles les plus courts qui
contiennent tous les termes de la requête. Ils donnent ensuite un score à chaque inter-
valle d’autant plus grand que l’intervalle est petit. Le score du document est la somme
des scores des intervalles retrouvés. Ils montrent de bonnes performances pour des
requêtes courtes. Hawking et al. ont aussi modélisé et implémenté pour la campagne
1995 de TREC des idées très proches de celles de Clarke et al. avec des intervalles et
un score d’intervalle décroissant avec la longueur de l’intervalle.

Il y a plusieurs points communs entre notre méthode et celles de Clarke et al. et de
Hawking et al. : une interprétation conjonctive des requêtes, une prise en compte de
proximité, un score de document calculé par sommation de pertinences partielles.

Nous avons décrit un modèle de recherche d’information qui calcule le score d’un
document en prenant en compte les positions des occurrences des termes de la re-
quête. Avec une requête conjonctive, les scores calculés sont d’autant plus grand que
les termes de la requête (qui doivent être tous présents dans le document) ont des
occurrences proches dans le texte du document. Nous avons présenté une extension
de ce modèle pour prendre en compte une structure logique hiérarchique qui propage
l’infl uence des termes des titres. Les expériences que nous avons présentées montrent
que ce modèle de calcul de score avec proximité permet d’obtenir des performances
comparables à celles des meilleurs modèles de recherche d’information connus dans
l’état de l’art. Il serait intéressant de comparer cette méthode sur les mêmes bases ex-
périmentales avec les méthodes qui prennent en compte la position des occurrences
des termes que nous avons citées dans l’état de l’art.
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RÉSUMÉ. Des campagnes d’évaluations sont organisées chaque année pour évaluer des systèmes
de questions-réponses sur la validité des résultats fournis. Pour les équipes, il s’agit ensuite de
réussir à mesurer la pertinence des stratégies développées ainsi que le fonctionnement des com-
posants. À ces fi ns, nous décrivons un outil générique d’évaluation de type boîte transparente
qui permet à un système produisant des résultats intermédiaires d’évaluer ses résultats. Nous
illustrerons cette démarche en testant l’impact d’une nouvelle défi nition de la notion de focus.

ABSTRACT. Evaluation campaigns for question answering systems aim at evaluating their fi nal
results, i.e. the number of right answers. Then, in order to improve these systems, researchers
try to evaluate each component, to improve them as well as to improve the global strategy. In
order to help for these precise evaluations, we have conceived and developed a glass-box evalu-
ation framework that works from the intermediary results provided by the different components.
We will exemplify its capacities by showing how to measure a change in the determination of a
question feature, the focus.

MOTS-CLÉS : Évaluation boîte transparente, évaluation boîte noire, systèmes de questions-
réponses, plate-forme d’évaluation.

KEYWORDS: Glass-box evaluation, black-box evaluation, question answering systems, evaluation
framework.
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1. Introduction

É valuer un système modulaire est une tâche complexe qui suppose de prendre en
compte à la fois les résultats fi naux obtenus par le système ainsi que les résultats inter-
médiaires produits par chacun des modules. Les campagnes d’évaluation de systèmes
de questions-réponses organisent chaque année de nouvelles tâches afi n de permettre
aux équipes de tester leurs systèmes sur des problèmes de plus en plus complexes :
les corpus vont d’articles journalistiques bien écrits au web avec des formats et des
styles très divers, et l’évaluation peut porter sur des passages ou sur des réponses de
plus en plus précises, voire multiples pour des questions dont la réponse attend une
liste d’éléments. L’évaluation s’effectue sur le nombre de bonnes réponses renvoyées
par le système, donc sur les résultats fi naux, ce que l’on appelle une évaluation boîte
noire. Pour améliorer ces systèmes complexes, chacun des participants évalue en in-
terne la pertinence de ses composants, c’est-à-dire mène une évaluation de type boîte
transparente, de son système. Si cette pratique est courante, il n’y a pas d’outils géné-
riques permettant d’évaluer ce qui se passe à l’intérieur des systèmes (Moldovan et al.,
2003). Le problème principal est que leur architecture dépend des stratégies utilisées :
chaque système a ses stratégies propres et de ce fait sa propre architecture.

Nous proposons un outil d’évaluation de type boîte transparente qui permet à la
fois d’évaluer les sorties produites par les composants, mais aussi de tester des stra-
tégies sans toucher au système lui-même. Nous présenterons le système FRASQUES
développé au LIMSI sur lequel nous travaillons (2), puis notre outil d’évaluation (3),
que nous illustrerons par l’évaluation de la pertinence du terme pivot (le focus) utilisé
pour extraire la réponse attendue (4).

2. Architecture d’un systè me de questions-réponses

Comment répondre de faç on automatique à une question ? C’est le défi qu’es-
sayent de relever les systèmes de questions-réponses. Contrairement aux moteurs de
recherche, de tels systèmes permettent à un utilisateur de poser une question en lan-
gage naturel, et lui fournissent une réponse précise : Q uelle est la nationalité d’Ayrton
Sena ? attendra la réponse espagnol. Le système FRASQUES (Grau et al., 2006) est
composé de modules que sont l’analyse des questions, le moteur de recherche et l’ex-
traction de réponses. Ces quatre modules fonctionnent de faç on linéaire, les informa-
tions extraites lors de l’analyse de la question (la catégorie, le type général, les entités
nommées, le focus, les termes et leurs variations sémantiques) sont ensuite utilisées
par le moteur de recherche pour créer une requête qui fournira des documents conte-
nant les mots de la question, ou bien leurs variations. Les informations extraites lors
de l’analyse de la question De quelle organisation J avier Solana était-il secrétaire
général ? seraient la catégorie (quel), le type général (organisation), le nom propre
(J avier Solana), le type d’entité attendu (organisation), le focus (secrétaire général)
et le verbe principal (être). Ces informations seront également nécessaires pour la sé-
lection des phrases réponses candidates, qui se voient attribuer un poids en fonction de
leur similarité avec les éléments extraits de la question. Enfi n, lors de l’extraction de la
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réponse précise, le focus, le verbe principal et l’entité nommée attendue jouent un rôle
déterminant grâce à des patrons d’extraction de la réponse défi nis sur ces éléments.
L’évaluation de la pertinence de chacun de ces composants n’est possible que si l’on
a accès aux résultats intermédiaires qu’ils produisent, afi n de juger de leur apport réel
et des phénomènes qui posent problème.

3. R EV ISE, un outil pour visualiser et évaluer

3.1. Etat de l’art

É valuer fi nement l’apport des composants d’un système suppose de mesurer la
contribution de chacun des modules par rapport aux résultats fi naux obtenus par le
système. De ce point de vue, l’évaluation de type boîte transparente n’est pas en op-
position avec une évaluation boîte noire, mais complémentaire pour obtenir un diag-
nostique complet (Sparck Jones, 2001). Ces deux méthodes dépendent avant tout de
ce que l’on veut évaluer. Selon (Gillard et al., 2006), l’état de l’art des évaluations
réalisées sur des systèmes de questions-réponses montre le manque de lisibilité des
apports des composants sur les résultats fi naux et la nécessité d’une étude plus appro-
fondie de chacun des composants.

Dans la littérature, on trouve deux courants liés à l’évaluation des différents mo-
dules d’un système. Le premier consiste à enlever un composant et à mesurer les
résultats fi naux obtenus. Il devient alors également possible de le remplacer par un
autre, en mesurant à nouveau l’apport ou la perte obtenus (Costa et al., 2006), (Tomas
et al., 2005). Le deuxième courant, assez novateur dans le domaine, est illustré par
le système de questions-réponses JAVELIN (Nyberg et al., 2003). JAVELIN est un
système de questions-réponses qui intègre un module permettant de contrôler l’exé-
cution du processus, ainsi que les informations qui sont utilisées. Il a été conç u de
faç on à permettre une évaluation de type boîte transparente. Il permet également de
tester différentes stratégies qui peuvent ensuite être intégrées au système. Néanmoins,
il n’existe aucun outil générique pour effectuer ce type d’évaluation.

Notre stratégie consiste à étudier et éventuellement à modifi er les résultats inter-
médiaires créés par les composants et insérer ces nouveaux résultats dans le processus
de traitement sans modifi er le système lui-même. L’outil que nous avons conç u permet
d’observer les données, de les modifi er et d’évaluer l’impact des modifi cations sur le
système.

3.2. D escription de notre interface

R EV ISE est l’acronyme de Recherche, Extraction, VISualisation et Evaluation,
termes qui résument ce que permet de faire notre outil. Recherche et extraction sont
effectuées via la base de données qui contient les résultats intermédiaires produits par
les composants du système. La visualisation des données se fait grâce à un export en
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XML lié à des fi chiers XSLT qui permettent la mise en relief de certains phénomènes.
Enfi n, l’évaluation est au cœur de cet outil grâce à la possibilité de modifi er les résul-
tats intermédiaires du système de questions-réponses et de les y ré-injecter. La fi gure 1
illustre les points d’évaluation transparente effectués sur le système FRASQUES, que
nous avons décrit précédemment (Grau et al., 2006). Des formulaires PHP sont éga-

Figure 1. REVISE, un outil d’évaluation transparente

lement intégrés, qui permettent de modifi er certains résultats dans la base de données.
Les nouveaux résultats sont ensuite exportés et ré-injectés dans la chaîne de traitement
avec le format adéquat.

3.2.1. Base de données

Les résultats intermédiaires produits par les différents composants sont décrits en
XML dans un fi chier contenant l’ensemble des résultats des processus effectués. La
structure de ce fi chier a conduit à la défi nition d’un schéma de base de données rela-
tionnelle. Les résultats sont stockés dans la base de données qui permet ainsi de re-
présenter et rapprocher les différentes entités manipulées dans la chaîne, pour chaque
test, c’est-à-dire l’ensemble des informations produites par une version donnée de la
chaîne, pour un jeu de question et un corpus donnés : question vs passages réponses,
caractéristiques de la question issues de l’analyse vs caractéristiques des phrases ré-
ponses (termes, poids, entités nommées), réponse trouvée ou non. Cette base conte-
nant différents tests sous la forme de tables, il est possible de les comparer entre eux,
de faç on à prendre en compte différentes versions du système. L’intérêt de cette base
de données est de donner la possibilité de faire des requêtes (prédéfi nies ou libres)
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sur ces résultats, et de ne sélectionner que ce qui intéresse l’utilisateur. Par exemple,
on peut visualiser les informations liées aux questions de certaines catégories ou bien
celles pour lesquelles on ne trouve pas la réponse, ou encore les questions pour les-
quelles le focus est erroné. Le fait de pouvoir sélectionner les données en fonction de
critères précis, comme ceux énoncés précédemment, permet une étude plus fi ne des
phénomènes.

3.2.2. Visualisation

Un autre intérêt de notre outil est la possibilité d’interroger la base de données et de
visualiser les résultats de faç on lisible et organisée. En effet, grâce aux technologies
XML et XSLT, les résultats sont extraits en XML et la visualisation est présentée
en XHTML. En plus de l’interopérabilité de ces langages, il devient alors possible de
jouer sur les traits à faire ressortir pour faire sens. Si la visualisation propre de données
est importante, il devient également crucial de permettre l’émergence de formes grâce
à des jeux de couleurs, pour mettre en évidence des phénomènes. Le fait de colorer le
focus dans les phrases réponses candidates va permettre immédiatement de voir dans
quels contextes il apparaît, de même pour les autres mots de la question. La fi gure 2
montre la mise en relief du focus et de la réponse attendue dans les différentes phrases
réponses candidates extraites par le système FRASQUES.

Figure 2. Exemple de visualisation de données

3.2.3. Evaluation

Enfi n, en lien avec les deux points développés ci-dessus, REVISE permet d’éva-
luer les stratégies utilisées par un système de questions-réponses. Par exemple, il est
possible de tester différentes défi nitions d’un critère, et de ce fait mesurer la pertinence
des défi nitions les unes par rapport aux autres, sans modifi er le système de questions-
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réponses. Ayant accès aux résultats produits à différents niveaux de la chaîne de trai-
tement, l’entrée et la sortie de chacun des modules peuvent être contrôlées, validées et
le cas échéant modifi ées afi n de tester une hypothèse. Nous illustrerons ce point dans
la suite de l’article.

3.3. G énéricité de l’outil

REVISE est un outil qui travaille uniquement sur les résultats intermédiaires pro-
duits par un système. C’est-à-dire que les résultats obtenus par chacun des compo-
sants doivent être sauvegardés dans un même fi chier. Si l’exécution de la chaîne de
traitement est décrite de manière explicite, il est possible de modifi er ces résultats et
relancer des processus sans toucher à la chaîne de traitement. Ainsi, l’architecture de
notre système de questions-réponses est décrite dans un fi chier XML, qui est analysé
afi n de déclencher chaque processus. Ainsi, on peut aisément déterminer des points de
reprises. Il devient alors possible de relancer le processus avec les résultats modifi és
au point de reprise désiré. De ce fait, tout système qui produit des résultats intermé-
diaires peut utiliser REVISE. Afi n d’illustrer ce que notre outil permet de faire, nous
avons pris appui sur une évaluation de type boîte transparente effectuée sur le système
de questions-réponses QRISTAL1 dans l’article (Laurent et al., 2006) : « QRISTAL
est un système de questions-réponses multilingue (franç ais, anglais, italien, portugais,
polonais, tchèque) conç u pour extraire des réponses à partir de documents placés sur
un disque dur, ou pour extraire des réponses à partir du web sur la base de pages ou
passages retournés par des moteurs web classiques (Google, MSN, AOL, etc.) ». Cet
article, écrit après participation à différentes campagnes d’évaluation (Equer2, Clef05
et Clef063) montre la nécessité pour les équipes de mesurer les performances des sys-
tèmes de faç on précise, indépendamment des résultats fournis par les campagnes.

Les résultats produits par le système sont analysés, au niveau de l’analyse (syn-
taxique et sémantique) des questions (extraction des informations nécessaires au bon
fonctionnement du système), de la sélection des blocs de réponses et de celle des
phrases réponses. Il s’agit essentiellement d’observation des données, ainsi que de me-
surer les taux de bonne mise en oeuvre des composants par le nombre fi nal de bonnes
réponses. Afi n de tester l’impact de ces composants, chacun des modules du système a
été déconnecté. Ceci a révélé l’importance de la catégorisation des questions, notam-
ment lors de l’extraction des réponses. Les auteurs énoncent tout de même le problème
de déconnection de composants tels que l’analyseur syntaxique, lequel est indispen-
sable au bon fonctionnement de QRISTAL. REVISE permet de réaliser le même type
d’évaluation de faç on automatisée : les résultats produits sont stockés dans la base de
données, ce qui permet d’effectuer les mêmes études :

1. QRISTAL est l’acronyme de Q uestions-Réponses Intégrant un Système de Traitement Auto-
matique des Langues.
2. Voir http ://www.technolangue.net/article.php3 ? id_ article=195.
3. Voir http ://www.clef-campaign.org/.



REVISE

1) Analyse syntaxique de la question / étiquetage
Notre outil stocke les informations liées à la question dans une base de données. Une
requête sur la base permet ensuite de visualiser ce qui a été extrait. Si l’extraction n’est
pas satisfaisante, il est tout à fait possible de modifi er les champs erronés et mesurer
l’impact à différentes étapes du traitement.

2) Analyse sémantique de la question
De la même faç on, les synonymes étant des résultats produits par le système, nous
pouvons observer leur pertinence et leur bonne application en les visualisant dans les
phrases sélectionnées correctes et incorrectes. Nous pouvons aussi visualiser les mots
de la question qui ne fi gurent pas dans les passages réponses. Ainsi, on peut étudier à
la fois la pertinence des synonymes, mais aussi le défaut de couverture des lexiques.

3) Analyse des passages extraits
L’ordonnancement des passages est également accessible, avec les scores attribués.

4) Analyse des phrases réponses
Même chose pour les phrases réponses candidates, sur lesquelles on peut également
observer fi nement l’application ou non des patrons d’extraction de la réponse précise.

Notre outil offre, en terme de visualisation, un accès à tous les éléments jugés impor-
tants au sein du système QRISTAL, avec une normalisation de la visualisation et la
possibilité de modifi er ces résultats et de relancer le traitement. L’étude d’une question
en particulier est tout à fait possible en indiquant son numéro ainsi que le numéro de
processus qui nous intéresse.

4. Etude du focus

Dans cette partie, nous allons montrer comment REVISE peut servir à étudier un
paramètre particulier d’un système, le focus. Après avoir redéfi ni le terme focus, nous
utiliserons notre outil pour valider la nouvelle défi nition.

4.1. Redéfi nition du terme focus

Le terme focus est un élément de la question, qui est le terme pivot pour extraire la
réponse attendue, terme censé apparaître à proximité de la réponse (Ferret et al., 2002).
Il s’agit de l’élément central de la question, auquel se rattache directement la réponse.
Sa défi nition est essentielle à l’extraction de la réponse dans notre système, car il
permet d’expliciter des patrons d’extraction modélisant l’expression en langue de la
relation existant entre le focus et la réponse. Le critère principal de la reconnaissance
de ce focus était qu’il s’agit du sujet du verbe principal de la question.

Nous avons mené une expérience sur le focus ainsi reconnu (El Ayari, 2007),
afi n de tester si cette hypothèse était vérifi ée par le système QALC, version anglaise
du système FRASQUES. Il en ressort que des questions n’ont pas de focus, car on
ne s’appuyait que sur les entités nominales, et que le choix systématique d’un groupe
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nominal induit le fait que l’écriture de patrons d’extraction précis selon le type de rela-
tion qui doit être vérifi é entre focus et réponse est plus diffi cile, car le groupe nominal
choisi peut varier pour un même type de relation. Nous avons donc précisé la notion de
focus et nous allons montrer comment cette nouvelle défi nition peut être évaluée sans
avoir à modifi er l’analyse des questions pour mettre en oeuvre sa reconnaissance au-
tomatique. Alors que le focus a toujours été défi ni comme une entité, nous proposons
l’idée qu’il peut également s’agir d’un événement. Si l’on représente la question sous
la forme d’un graphe, c’est le focus qui en sera le nœud central. La représentation de
la phrase Q uand le pont de Normandie a-t-il été inauguré ? serait celle de la fi gure 3.
Les données que nous présentons sont tirées de la campagne d’évaluation CLEF074.

Figure 3. Graphe de la question

4.1.1. Le focus est un événement

Sa reconnaissance repose sur le sens du verbe, qui doit être assez fort pour traduire
un événement. Si le verbe possède un complément, le focus sera composé.

– Q uestion : Quand [débuta le procès]5 de Paul Touvier ?

– Réponse : Le procès de Paul Touvier s’ouvrira le 17 mars devant la cour d’as-
sises des Yvelines (région parisienne), a-t-on appris offi ciellement jeudi.

Cette question demande une précision sur l’événement débuter le procès. C’est cet
événement qui sera le focus de la question, et qui permettra l’extraction de la réponse
précise attendue par la question. La réponse est complément du verbe s’ouvrir. La
notion de début est essentielle, pour sélectionner entre des phrases qui parleraient du
procès, mais donneraient d’autres dates : fi n, interruption, etc..

4.1.2. Le focus est une entité

Si le verbe n’a qu’un sens relatif, c’est alors l’entité sur laquelle la question est
posée qui sera le focus. Cette entité pourra être exprimée en intension ou en extension.

– De quelle organisation Javier Solana était-il [secrétaire général] ?

– Javier Solana a offi ciellement été nommé mardi secrétaire général de l’O TAN ,
mettant fi n à une vacance de plusieurs semaines.

Cet exemple illustre une entité exprimée en extension, c’est-à-dire nommée : J avier
Solana, et l’autre en intension, c’est-à-dire qu’on fait référence à quelqu’un par une

4. Voir http ://www.clef-campaign.org/.
5. Le focus est indiqué entre crochets.
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description : secrétaire général. Dans ce cas, le focus sera l’entité exprimée en inten-
sion (secrétaire général), car c’est sur la fonction que la question est posée. On voit
effectivement que la réponse est liée à ce terme focus dans la phrase réponse.

– Q uestion : A quel parti appartient [Thérèse Aillaud] ?

– Réponse : Placée dans la même situation que M. Siffre, le député et maire sortant
de Tarascon, Thérèse Aillaud (R PR ), n’enlève que le tiers des suffrages exprimés alors
qu’elle avait été réélue en 1989 dès le premier tour de scrutin avec près de 63% des
voix.

Ici, il n’y a ni verbe porteur d’un événement, ni entité exprimée en intension. Le focus
sera Thérèse Aillaud, entité sur laquelle la question est posée.

4.1.3. Q uelques particularités en fonction des catégories de questions

Dans le domaine des systèmes de questions-réponses, les questions sont souvent
classées en fonction de leur pronom interrogatif et du type d’entité attendu (date, lieu,
personne ou autre). Nous avons défi ni des catégories en fonction du type de focus
exprimé et de la relation recherchée. Les principales catégories sont :

– Défi nition : Q u’est-ce que l’accélération centrifuge ?

– Combien : Combien y a-t-il eu de mariages en Grande-Bretagne en 19 9 3 ?

– Quand : Q uand a eu lieu la chute du régime communiste en Afghanistan ?

– Où : Où se situent les îles Marquises ?

– Quel : Q uelle était la nationalité d’Ayrton Senna ?

– Qui : Q ui est Michael J ackson ?

– Instance : Citer le nom d’un corps céleste.

Pour les questions de type Combien, nous avons deux valeurs à extraire de la question
que sont l’unité et le terme focus.

– Q uestion : Combien de puits ont dû être [fermés] suite à la rupture d’un oléoduc
en Sibérie ?

– Réponse : La rupture d’un oléoduc dans le gisement de Samotlor, dans l’ouest
de la Sibérie, a contraint les autorités à fermer 52 puits pour empêcher toute extension
de la pollution, a rapporté lundi la télévision russe.

On voit que l’unité constitue un indice fort pour extraire la réponse attendue, de même
que l’événement dont il est question. La réponse attendue est encadrée par ces deux
éléments dans la phrase réponse, ce qui tend à justifi er les deux stratégies. Dans ce
cas-là, des patrons d’extraction sont constitués autour de l’unité et autour du focus.

En ce qui concerne les questions de type Instance, il s’agit de questions qui donnent
la défi nition (ou description) de la réponse : elles donnent le type de la réponse. Il n’y
a donc pas de focus, et une stratégie différente pour extraire la réponse, axée sur la
vérifi cation de ce type, est mise en place. Par exemple : Q uelle est la plus grande
banque du J apon ? ou Q ue s’est-il produit en Algérie dans la nuit du 17 au 18 aoû t
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19 9 4 ? Nous n’indiquons donc pas de terme focus pour ces questions, sa défi nition
ne pouvant s’appliquer ici. Nous allons illustrer le fonctionnement de REVISE sur la
notion de focus qui vient d’être défi nie.

4.2. V alidation de l’hypothèse

Nous rappelons que le terme focus sert essentiellement à extraire les réponses pré-
cises. La réponse devant être liée à ce terme, ces deux termes sont souvent proches
dans la réponse et cela peut être mesuré par la distance en mots entre les deux entités.
Pour tester la pertinence de cette nouvelle défi nition, nous avons comparé l’ancienne
défi nition du focus à la nouvelle, en terme de proximité avec la réponse. Nous allons
détailler les différentes étapes de notre méthodologie :

1) le choix manuel6 du focus des questions en fonction de la défi nition
Pour ce faire, nous avons effectué une requête sur la base de données, en spécifi ant
le corpus (Clef07). Un formulaire nous a permis de modifi er le focus extrait par
FRASQUES.

2) la sélection des phrases réponses qui contiennent ce focus et une réponse pos-
sible
Une requête sur la table contenant les réponses a été créée, en fi ltrant sur la présence
du terme focus et d’une réponse possible (les réponses sont également stockées dans
une table). La visualisation est permise par des scripts XSLT qui permettent de choisir
le format d’affi chage des résultats ainsi que les codes couleur à utiliser.

3) le calcul de la distance (en mots) entre focus et réponse
Un nouveau script a été ajouté à l’interface pour calculer automatiquement ces dis-
tances. Les résultats sont stockés dans la base de données de faç on à rester accessibles.

Cette méthodologie a permis de comparer les défi nitions, afi n de mesurer laquelle
est plus pertinente que l’autre pour extraire la réponse précise. Le tableau 1 présente
les résultats du calcul automatique de la distance moyenne en mots entre un focus et
une réponse, pour chacune des défi nitions. La nouvelle défi nition du focus apparaît

Ancien focus Nouveau focus
8 mots 4 mots

Tableau 1. Résultats de la distance focus/réponse

plus pertinente que l’ancienne, avec une distance moyenne de quatre mots, soit moitié
moins que l’ancienne. 345 phrases réponses sur les données de Clef07 contiennent
une réponse et le focus de la question à laquelle cette phrase répond. Nous avons ainsi
classé les résultats par catégories de questions. Le tableau 2 présente le nombre de
phrases réponses par distance. Nous nous sommes arrêtés à une distance maximale de

6. Cette étape est réalisée manuellement pour tester la pertinence de la nouvelle défi nition du
focus, sans avoir à modifi er l’analyse des questions.
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quatre mots, une distance syntaxique supérieure rend inutilisable les patrons d’extrac-
tion. Les distances 0 et 1 comptabilisent un peu plus de la moitié des phrases réponses

Distance (mots) Nb phrases Catégories les plus fréquentes
0 129 Combien, Défi nition
1 48 Quel, Quand
2 39 Quel
3 22 Quel
4 24 Quel

Tableau 2. Distances les plus fréquentes

(177). Si l’on rajoute les distances 2, 3 et 4 on obtient un score de 75% des phrases
réponses, ce qui est très encourageant pour l’extraction des réponses. REVISE a per-
mis ici de vérifi er notre nouvelle défi nition du terme focus, grâce à l’observation et
la modifi cation des résultats de l’analyse des questions, la sélection des phrases ré-
ponses extraites de la base de données qui nous intéressaient ainsi que le calcul des
distances de mots entre focus et réponses. Nous avons modifi é manuellement les fo-
cus extraits par le système, données préalablement insérées dans la base, à l’aide d’un
formulaire PHP. Nous avons ensuite sélectionné les phrases réponses grâce à une re-
quête pré-enregistrée, et calculé automatiquement la distance en mots entre le focus et
la réponse. Notre base de données a également permis d’effectuer des calculs, comme
la moyenne des distances, de faç on à pouvoir faire notre évaluation. La sélection du
focus, qu’il s’agisse de la première ou de la deuxième, a été faite en fonction des mots
de la question uniquement. C’est-à-dire qu’aucune variation syntaxique ni sémantique
n’a été prise en compte.

É tant donné que notre nouvelle défi nition du focus repose essentiellement sur la
notion d’événement, c’est le verbe de la question qui est sélectionné. Il est fréquent que
l’événement exprimé par le verbe dans la question soit sous une forme nominalisée
dans la réponse. Les synonymes sont autant de termes que nous n’avons pas comp-
tabilisés ici. La prise en compte de ces variations lors de l’extraction des réponses
devrait augmenter les résultats obtenus en terme de présence du focus. La prochaine
étape consistera à établir des critères de reconnaissance automatique de la nouvelle
défi nition du focus, entre entité et événement. Nous utiliserons notre outil pour me-
surer l’impact de son intégration au système au niveau de l’extraction des réponses
précises.

5. Conclusion

L’intérêt d’une évaluation de type boîte transparente n’est plus à prouver. Mais
il est diffi cile de créer une méthodologie pour évaluer la contribution de chacun des
différents composants d’un système. Notre outil, REVISE, facilite l’observation des
résultats produits par le système. Il permet également de réaliser des évaluations de
type boîte transparente. De plus, sans modifi er le système, il devient possible de tester
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ses stratégies de recherche, qu’il s’agisse de l’analyse des questions ou encore de
l’extraction des réponses, en ne modifi ant que les résultats produits, et en relanç ant
le système à un endroit particulier de la chaîne de traitement. De la sorte, n’importe
quel système produisant des résultats intermédiaires devrait être en capacité d’utiliser
REVISE.
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R�SUM�. LÕ�tude socio-cognitive des interactions humaines m�diatis�es par ordinateur passe
par lÕanalyse de corpus complexes, de plus en plus vastes, regroupant les enregistrements audio-
video et les traces informatiques de lÕinteraction m�diatis�e. Dans cet article, nous pr�sentons
et mod�lisons lÕinterrogation de tels corpus au moyen de m�thodes de RI. Nous montrons que,
moyennant ces mod�les, certaines questions de recherche pour lÕanalyse dÕinteractions peuvent
se ramener � des probl�mes connus de RI. Nous exposons enÞn les r�sultats de nos premi�res
impl�mentations dÕalgorithmes de RI pour lÕinterrogation de traces dÕinteraction.

ABSTRACT. The socio-cognitve study of human computer-mediated interactions can be done
through the analysis of increasingly larger and complex corpora composed of audio-video
recording and interaction logÞles. In this article, we present and model the querying of such
corpora with IR methods. We show that these models afford the transformation of certain inter-
action analysis research questions into known IR problems. We describe the results of our Þrst
implementations of RI algorithms for querying interaction corpora.

MOTS-CL�S : Analyse de traces, Traces dÕinteraction, Syst�me d�di�

KEYWORDS: Interactive IR and visualization, Non-probabilistic retrieval models, Domain-
speciÞc search engines, Interaction traces



1. Introduction

Les �tudes socio-cognitives des interactions humaines support�es par ordinateurs

sÕeffectuent aujourdÕhui le plus souvent au travers des traces de ces activit�s (logs des
outils, enregistrements num�riques audio ou vid�o). LÕanalyse de ces traces est com-

plexe, et les donn�es sont en trop grande quantit� pour �tre facilement appr�hend�es

(Dyke et al., 2007), m�me si depuis peu quelques techniques issues de lÕ�tat de lÕart in-
formatique (p.ex. apprentissage automatique pour assister le chercheur dans le codage

de ses donn�es (Erkens et al., 2008)) ont �t� mises en oeuvre pour faciliter la t�che
dÕanalyse. LÕutilisation de lÕinformatique reste cependant limit�e malgr� les r�sultats

prometteurs de chercheurs utilisant cet outil pour diverses t�ches (Cox, 2007).

Le temps pass� par un chercheur � analyser une s�quence de donn�es est de lÕordre

de 10 et 1000 fois la longueur de cette s�quence 1. Il est d�s lors dÕune importance ca-

pitale pour lui de pouvoir rep�rer rapidement dans un grand corpus 2 les ph�nom�nes3

qui lÕint�ressent. Nous nous sommes donc propos�s dÕadapter et dÕappliquer certaines

approches de la RI � lÕanalyse de corpus, pour permettre au chercheur de d�crire, sous

forme de requ�tes, les aspects des ph�nom�nes quÕil recherche, et retrouver ainsi, de

mani�re automatique, ces ph�nom�nes potentiels.

Dans cet article, nous passons en revue lÕactivit� dÕanalyse de ces chercheurs aÞn

de souligner les apports potentiels de la RI, et pr�senter les mod�les de repr�senta-

tion de corpus et dÕinterrogation qui permettent de tirer parti des techniques �voqu�es.

Nous d�crivons enÞn Tatiana, un outil destin� � aider lÕanalyse de traces, qui impl�-
mente certaines des fonctionnalit�s d�crites, et montrons quelques r�sultats obtenus

sur des corpus r�els.

2. LÕanalyse dÕinteractions humaines m�diatis�es par ordinateur

Les raisons dÕ�tre des analyses de corpus dÕinteractions m�diatis�es par ordina-

teur sont nombreuses. Le but peut �tre la mise au point dÕun outil de CSCL/CSCW

(Computer Supported Cooperative Learning/Work), lÕanalyse de son ergonomie ou

lÕ�valuation de ses proc�dures dÕusage. Dans le cadre du CSCL, de tr�s nombreux

logiciels sont utilis�s, des plus g�n�raux (gestionnaires de chats, de forums) aux plus

sp�cialis�s (micro-mondes, outils de conception collaboratifs). LÕ�valuation dÕun ap-

prentissage effectu� par des �tudiants au cours dÕune session sÕeffectue souvent au

travers du calcul dÕindicateurs. LÕenseignant sÕint�ressera par exemple aux connais-

sances manipul�es, le didacticien au transfert de ces connaissances, le cogniticien �

1. Chiffres tir�s de discussions avec des chercheurs en science cognitives, en particulier lors des

s�minaires internes de lÕUMR ICAR.
2. Nous utilisons tout au long de cet article le terme corpus dans lÕacceptation tr�s particuli�re
que lui pr�tent les socio-cogniticiens, pour d�signer lÕensemble des documents relatifs � une

observation. La section 3 en pr�sente une description pr�cise.
3. Au sens de la psychologie cognitive, cÕest � dire un changement dans lÕencha�nement habituel

dÕun processus social ou cognitif.
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lÕargumentation ou � la reformulation qui sont � lÕorigine de ce transfert, etc. Dans

ces exemples, les captures audio et vid�o des exp�rimentations sont indispensables �

la compr�hension des interactions (Goodman et al., 2006, Avouris et al., 2007). Les
outils de CSCW sont aussi de plus en plus utilis�s dans lÕindustrie, entre autres comme

support de r�unions � distance. Les traces de ces outils constituent ainsi une m�moire

de lÕentreprise, dont lÕimportance est croissante, car de plus en plus de d�cisions admi-

nistratives ou techniques sont prises dans de telles circonstances (Lund et al., 2007).

Nous prenons essentiellement dans cet article des situations dans le domaine de

lÕanalyse socio-cognitive des traces dÕinteractions, puisque la plupart des cas sur les-

quels nous avons travaill� rentrent dans cette sp�cialit�. Illustrons ce domaine au tra-

vers dÕun premier exemple typique (cas 1) : un chercheur en cognitique sÕint�resse �
la mani�re dont la reformulation4 participe au transfert des connaissances entre ensei-
gnant et �tudiants dans le cadre dÕun suivi de projets dÕun cours dÕinformatique. Dans

le cas �tudi�, trois rencontres, dÕune dur�e dÕune heure chacune, se d�roulent � une

semaine dÕintervalle environ. Deux enseignants et dix bin�mes dÕ�tudiants sont im-

pliqu�s dans lÕexp�rimentation, soit 30 heures de session et 22 participants diff�rents.

Les rencontres ont lieu en pr�sentiel, les intervenants utilisant soit lÕoral, soit un outil

de communication offrant un forum, un �diteur de texte partag�, un tableau blanc, un

dispositif de construction de graphes argumentatifs, etc.

A partir des donn�es brutes (traces des outils et enregistrements audio et vid�o), le

chercheur va pr�parer le corpus pour obtenir des artefacts 5 primaires pr�sentant la gra-
nularit� d�sir�e. Ce travail implique de synchroniser les diff�rents m�dias, de conver-

tir les traces dans une repr�sentation appropri�e � lÕoutil dÕanalyse, et de regrouper ou

fragmenter les �v�nements primaires pour les amener � la granularit� souhait�e. LÕau-

dio et la vid�o sont segment�s en tours de paroles, qui sont transcrits manuellement.

Les �v�nements des traces dÕinteractions sont regroup�s, pour obtenir des interven-

tions compl�tes dans le chat, des s�quences signiÞantes dans lÕ�diteur de texte, etc.

Dans lÕapproche traditionnelle du corpus, lÕexamen de celui-ci est enti�rement

Ç manuel È : le chercheur visionne de mani�re r�p�titive les s�quences du corpus,

pour tenter de d�couvrir les ph�nom�nes quÕil recherche aÞn dÕappuyer son analyse.

Ainsi, le ph�nom�ne de Ç reformulation È va �tre caract�ris� par le fait quÕun ensei-

gnant utilise oralement un terme ou un groupe de termes, que lÕon retrouve peu apr�s

sous la forme dÕune prise de notes, par un �tudiant, dans le chat ou lÕ�diteur partag�.

Muni de ces exemples de reformulation, le chercheur va ensuite tenter de montrer que

les �tudiants se sont appropri�s les connaissances ainsi reformul�es.

Dans une autre �tude (cas 2), un chercheur nous avait soumis un ensemble de

4. Le terme de reformulation est utilis� ici non pas dans sa signiÞcation psychanalytique tradi-
tionnelle, mais pour d�signer un ph�nom�ne dans lequel un locuteur B reprend, sous une forme

voisine, sur le m�me support ou un support diff�rent (oral-oral, oral-�crit, etc.), un concept qui

vient dÕ�tre �nonc� par un locuteur A.
5. Nous utilisons ici ce terme dans son acceptation anglo-saxonne, pour indiquer un objet arti-

Þciel cr�� par le chercheur, et destin� � lÕaider dans son analyse.



requ�tes, correspondant aux ph�nom�nes quÕil recherchait dans plusieurs corpus de

transcriptions orales, requ�tes dont voici quelques exemples :

Ð chevauchement (deux locuteurs parlent simultan�ment) suivi de Ç attends È dans

les PV (productions verbales) de moins de dix tokens,

Ð cascade de trois Ç attends È dans un intervalle de cinq PV maximum,

Ð fr�quence de Ç oui È par sexe dans les enregistrements avec des locuteurs mixtes,

Ð PV avec chevauchement et Ç attends È pr�c�d�es dÕune PV avec Ç euh È, etc.

Un autre exemple (cas 3) a �t� lÕanalyse dÕune situation r�elle du monde industriel,
mettant en sc�ne des concepteurs de m�tiers diff�rents effectuant une r�union dont le

but �tait de ratiÞer les d�cisions prises au sujet de 12 points de conception. Lors de

lÕanalyse, les chercheurs d�siraient identiÞer des ph�nom�nes communs entre la fa�on

dont est abord�e chacun de ces points. A ces Þns, ils ont transcrit le corpus et lÕont

cod� en fonction du type des �nonc�s (afÞrmations, questions, etc.) et de leur contenu

(orient�-solution, orient�-technologie, etc.)

On voit � travers ces exemples que la d�tection des ph�nom�nes int�ressant le

chercheur rel�ve de la recherche de passages dans des documents structur�s, avec

utilisation dÕun aspect de proximit� temporelle. De mani�re g�n�rale, nous attendons

de lÕutilisation de la RI dans la d�tection de ph�nom�nes quÕelle r�duise le nombre de

cycles n�cessaires � cette d�tection, quÕelle en diminue le silence, quÕelle raccourcisse

le temps consacr� par le chercheur � cette recherche, et rende possible lÕapplication

dÕune question de recherche sur des corpus de tr�s grande taille.

3. Mod�le de la repr�sentation

Le terme de corpus d�signe ici lÕensemble des documents que le chercheur veut
�tudier comme un tout. Dans lÕexemple �voqu�, il sÕagit des documents recueillis au

cours dÕune exp�rience, qui consistent typiquement en :

Ð documents audio ou vid�o enregistr�s pendant lÕexp�rience, transcriptions de ces

enregistrements effectu�es par le chercheur (on peut consid�rer aussi que ces trans-

cription constituent un artefact secondaire) ;

Ð traces des interactions m�diatis�es ;

Ð notes prises avant, pendant, et apr�s lÕexp�rience par les participants ou les ob-

servateurs ; documents distribu�s aux participants de lÕexp�rience, et, de mani�re g�-

n�rale, tout autre document jug� pertinent par le chercheur.

Ces documents constituent un ensemble Þni, le Ç corpus primaire È, qui nÕa pas de

raison dÕ�voluer a posteriori, repr�sentant la totalit� des donn�es primaires recueillies
pendant et sur lÕexp�rience. Cet ensemble de documents est assez disparate. Les ou-

tils de CSCL/CSCW sont nombreux, ont souvent des Þnalit�s diff�rentes, et utilisent

bien s�r des repr�sentations diff�rentes pour leurs traces. Certaines exp�rimentations

peuvent en utiliser plusieurs simultan�ment. Nous ne pouvons envisager un outil g�-
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n�rique, capable dÕanalyser tous les formats disponibles, et ceux � venir, pas plus

quÕil nÕest raisonnable dÕesp�rer proposer un jour un format Ç universel È pour ces

donn�es, susceptible de repr�senter toutes les informations disponibles dans ces diff�-

rentes traces.

Nous prenons comme hypoth�se que les donn�es primaires sont immuables, mais

que le chercheur va travailler sur des Ç repr�sentants È de ces donn�es primaires. LÕap-

proche choisie a �t� de cr�er un format pivot, pouvant repr�senter toutes les informa-
tions auxquelles le chercheur peut sÕint�resser durant son analyse. Ce format permet

au chercheur de choisir les aspects des donn�es recueillies quÕil souhaite analyser, en

laissant les autres �l�ments de c�t�. Ce choix nÕest en rien irr�versible : � tout mo-

ment, il est possible dÕajouter de nouveaux aspects, extraits du corpus primaire, sans

perdre aucun r�sultat du travail effectu�. Il est de m�me possible � deux chercheurs

de travailler sur un m�me corpus, en sÕint�ressant � des donn�es qui ne se recouvrent

pas totalement, puis ult�rieurement de croiser leurs analyses, pour faire appara�tre de

nouveaux ph�nom�nes.

La repr�sentation choisie pour le format pivot est une repr�sentation XML qui uti-

lise une structure de donn�e, que nous avons baptis�e item, et qui nÕest pas sans �vo-
quer les frames (Minsky, 1974). Un item est une repr�sentation dÕun objet du monde
r�el mod�lis� sous la forme dÕun ensemble de facettes, chaque facette �tant un couple

nom-valeur d�crivant un aspect de lÕobjet. Chaque item cr�� comme repr�sentant dÕun

objet du corpus comporte une facette qui d�crit sa provenance, facette dite ancre.
Pour un document XML pr�sent dans le corpus, par exemple, lÕancre est constitu�e

de lÕidentiÞcation du document et du chemin dÕacc�s � lÕ�l�ment dÕo� lÕon a extrait

lÕinformation.

Le type dÕitem le plus important utilis� dans lÕanalyse est lÕ�v�nement. Un tel item
comporte une datation de lÕ�v�nement, sous la forme dÕun couple date-dur�e. Les
autres facettes de lÕitem documentent dÕautres aspects de lÕ�v�nement auquel sÕint�-

resse le chercheur, tels que lÕoutil utilis�, lÕidentiÞcation du participant, la description

de lÕaction, etc. Un message envoy� dans un chat pourra typiquement �tre repr�sent�

par un �v�nement contenant des facettes ÒoutilÓ, ÒparticipantÓ et ÒmessageÓ, en plus

des facettes ÒancreÓ et ÒdatationÓ. La trace primaire de lÕoutil peut contenir nombre

dÕautres informations (le num�ro du message, du groupe, lÕadresse IP de la machine,

etc.), que le chercheur peut juger, ou non, pertinentes, et associer ou non � lÕ�v�ne-

ment. La trace de lÕutilisation dÕun outil est ainsi traduite par une successions dÕ�v�-

nements, qui est repr�sent�e, dans notre formalisme, par une s�quence dÕitems. Une

telle s�quence chronologique dÕ�v�nements associ�e � un outil est dite rejouable.

La transformation de la trace dÕun outil quelconque de CSCL/CSCW en une s�-

quence dÕitems sÕeffectue en g�n�ral par un script ad hoc �crit en XQuery (W3C 2008)
pour des traces XML, ou en Java pour les autres repr�sentations. Cette approche per-

met au chercheur de ne conserver pour son analyse que les aspects des donn�es dispo-

nibles qui lÕint�ressent, tout en affranchissant lÕoutil dÕanalyse de la prise en compte de

formalismes diff�rents. Pour un logiciel particulier, une dizaine de scripts de quelques

lignes sufÞsent en g�n�ral � couvrir tous les besoins du chercheur.



4. Mod�le de lÕanalyse

Les �v�nements recueillis au cours de lÕexp�rimentation ont rarement la granu-

larit� ad�quate � lÕanalyse. Le chercheur va �liminer des �v�nements quÕil juge non

signiÞcatifs, ou regrouper plusieurs �v�nements successifs, aÞn dÕobtenir une Ç ac-

tion È de plus haut niveau s�mantique. Ainsi, il peut choisir de supprimer une succes-

sion de d�placements dÕun objet dans un tableau blanc, grouper une s�rie dÕinsertion

de caract�res dans un �diteur partag� pour obtenir un �v�nement quÕil qualiÞera dÕin-

sertion de mot ou de phrase, etc. Il va aussi cat�goriser ces �v�nements, leur associer

des commentaires, ou les lier � dÕautres objets du corpus. Toutes ces op�rations se

traduisent par la cr�ation de nouveaux artefacts, qui concr�tisent des vues sp�ciÞques

sur le corpus, ou certains aspects de la r�ßexion du chercheur.

Dans cette �tape du travail, les afÞchages de donn�es prennent toute leur impor-

tance. Le chercheur peut utiliser, en succession ou simultan�ment, des afÞchages sous

forme de tables (� la mani�re dÕExcel), de graphes, de repr�sentations lin�aires tem-

porelles, etc. Il peut d�cider dÕeffectuer de nouvelles transformations sur ces donn�es,

leur ajouter de nouvelles facettes extraites du corpus primaire ou dÕartefacts secon-

daires, les enrichir ou les Þltrer de diverses mani�res. Un atout consid�rable pour le

chercheur consiste aussi � pouvoir rejouer, avec lÕoutil ayant servi � produire les traces

quÕil analyse, les traces elles-m�mes, et voir se d�rouler sous ses yeux, en temps r�el,

ce que pouvaient voir sur leurs �crans les participants � lÕexp�rience. Pour cette raison,

le chercheur privil�gie les outils permettant de rejouer les sessions enregistr�es, tels

que DREW (Corbel et al., 2002), Digalo (Lotan-Kochan, 2006), CoFFEE (De Chiara
et al., 2007) et quelques autres.

Le travail du chercheur est donc caract�ris� par une succession de cycles, au cours

desquels il analyse (manuellement) ses donn�es ou leurs repr�sentations, cr�e de nou-

veaux objets de travail, puis en effectue � nouveau lÕ�tude. La phase durant laquelle

le chercheur examine ses rejouables pour trouver des �vidences des ph�nom�nes quÕil

cherche � mettre en lumi�re, est, on le voit, la partie critique, en temps et en effort

humain, du processus dÕanalyse.

5. Quels outils de la RI pour lÕanalyse de traces ?

LÕidentiÞcation des ph�nom�nes recherch�s par le chercheur, et la cr�ation interac-

tive de nouveaux rejouables qui repr�sentent ces ph�nom�nes, est une des op�rations

les plus gourmandes en temps. CÕest lors de cette phase dÕexamen des documents que

diverses approches propos�es par la RI peuvent sÕav�rer pertinentes.

La recherche dÕinformation, au sens de recherche de documents, est repr�sent�e

du point de vue du syst�me comme une activit� en deux phases : la phase dÕindexa-

tion et la phase dÕinterrogation. La phase dÕindexation explicite les entit�s qui seront

manipulables au moment de lÕinterrogation. Dans un syst�me classique de recherche

dÕinformation dans un corpus de documents textuels, le texte est d�coup� �l�ments

(termes, mots, formes, token en anglais) dont on conserve les occurrences dÕappari-
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tion � un certain niveau de granularit� (document, position dans le texte, position dans

la structure du document) pour permettre un acc�s efÞcient au moment de lÕinterroga-

tion.

Dans notre probl�matique, nous ne nous int�ressons pour le moment quÕ� des

traces dÕinteractions en fran�ais ou en anglais, et pouvons donc nous appuyer sur la

notion de mot. (Cependant, dans le cas dÕun �diteur de texte partag�, un mot peut se
retrouver divis� entre deux �v�nements distincts parce que le syst�me de centralisa-

tion met � jour ses donn�es sur un niveau de granularit� temporel qui nÕest pas reli�

au niveau s�mantique de la notion de mot ; pour que le mot soit retrouv� au moment

de lÕinterrogation, il faut soit grouper les �v�nements au moment de lÕindexation en

tenant compte des natures des m�dias, soit retarder ce travail jusquÕau moment de lÕin-

terrogation, ce qui est plus pertinent, dans la mesure o� lÕon travaille sur des art�facts

cr��s dynamiquement).

La deuxi�me notionmanipul�e par un syst�me de recherche dÕinformation est celle

de document. CÕest au moment de lÕindexation que cette notion est explicit�e au sys-
t�me. En gardant la d�Þnition de document comme unit� retourn�e par le syst�me, il
faudrait donc que les documents soient les ph�nom�nes. Le probl�me est que ce qui

est (sera) un ph�nom�ne va parfois �tre d�couvert par le chercheur lui-m�me, au fur

et � mesure de son interaction avec le syst�me, et ne peut d�s lors pas toujours �tre

connu au moment de lÕindexation.

Nos besoins en informations semblent plus proches de la recherche de passage,

focalis�e sur la recherche dÕextraits de documents qui traitent du sujet �voqu� par la

requ�te. Les passages peuvent �tre d�Þnis de multiples fa�ons : unit�s linguistiques,

unit�s s�mantiques (Hearst, 1997), unit�s lexicales, unit�s structurelles, etc. Les tech-

niques employ�es consistent � d�Þnir une notion de passage, puis expliciter ceux-ci et

enÞn � appliquer des techniques de RI ad hoc o� les documents sont les passages ainsi
d�Þnis. Quelques travaux se sont focalis�s sur d�Þnir un mod�le de recherche ad hoc
bas� sur une recherche de passage (Wilkinson, 1994).

Dans notre cas, d�Þnir les passages nÕest pas plus possible que de d�Þnir les do-

cuments lorsque les ph�nom�nes ne sont connus quÕune fois le travail du chercheur

termin�. Il faut donc se tourner vers une branche de la RI o� ce qui est cherch� est

d�Þni dans la requ�te elle-m�me. Les travaux qui se placent dans cette branche sont

pour la plupart reli�s � une notion de structure, en particulier les travaux autour des lan-

gages de requ�tes dans les documents XML. Trois langages de requ�te correspondent

actuellement � des standards actifs : NEXI, XPath et XQuery (W3C 2008). NEXI,

initiative dÕINEX (INEX, 2008), pr�sente certaines extensions pour la recherche de

texte au sein dÕ�l�ments XML, mais nÕest pas assez puissant en termes de manipula-

tion des autres types de donn�es. XPath est dÕabord un langage de d�signation au sein

dÕun document XML, et constitue de fait un simple sous-ensemble de XQuery dans

la version 1.1 de ce langage. XQuery propose la quasi-totalit� des outils n�cessaires,

mais nÕest pas compl�tement adapt� � notre probl�me dans la mesure o� il ne permet

de retrouver que des �l�ments de la structure de base des documents, alors que les

ph�nom�nes ne sont pas pr�d�Þnis et quÕil nÕy a aucune raison pour quÕils co�ncident



avec un �l�ment, dÕautant que, comme nous lÕavons indiqu�, la structure que nous

manipulons, bien quÕ�tant du XML, ne reß�te pas la structuration s�mantique de haut

niveau.

Notre besoin est de pouvoir d�Þnir, dans des requ�tes, des regroupements dÕ�v�ne-

ments qui v�riÞent un certain nombre de contraintes. LÕalg�bre de recherche dans les

textes structur�s d�Þnie par (Clarke et al., 1994) se rapproche de nos besoins. SÕappli-
quant � du texte pur, cette alg�bre d�Þnit la notion dÕensemble de recouvrement dÕun

ensemble de termes. Dans le cas de documents structur�s, les balises apparaissent au

m�me niveau que les mots, et sont trait�es quasiment de la m�me mani�re, de lÕin-

dexation � lÕinterrogation. Leurs apparitions cr�ent une partition exacte de lÕensemble

du texte, d�Þnissent ainsi les documents. Avec des balises qui indiquent le locuteur et

le texte quÕil dit (que nous appelons PV, production verbale), la combinaison texte-
structure permet de rep�rer, par exemple, des intervalles contenant une PV dite par A
et contenant a, suivie dÕune PV dite par B et contenant b. Ceci nous rapproche des
besoins de notre probl�me o� le chercheur doit pouvoir poser des requ�tes en d�si-

gnant les intervenants et des termes utilis�s dans leurs interventions. Cependant, une

notion qui nÕest pas prise en compte par le formalisme de lÕalg�bre de Clarke et al.

est le parall�lisme entre plusieurs documents. Dans nos corpus, le regroupement des

�v�nements et leur annotations am�nent des s�quences en parall�le de s�quences d�j�

existantes (par exemple, transcription, chat, editeur de texte).

EnÞn une derni�re fonctionnalit� dont ont besoin les chercheurs est la g�n�ralisa-

tion des requ�tes. Si le formalisme pr�cit� permet dÕinterroger la base en instanciant

toutes les donn�es, il ne permet pas de cr�er des requ�tes quantiÞ�es, cÕest-�-dire de

poser des requ�tes avec des variables : par exemple, chercher des PV de X contenant
x, suivies dÕune PV de Y (Y diff�rent de X) et contenant x. Cette fois X, Y, et x ne sont
plus des instances mais des variables et une r�ponse devra non seulement fournir des

intervalles, mais aussi instancier ces variables. On voit donc que les besoins vont au

del� de ce que traite la recherche dÕinformation traditionnelle, m�me si les pr�misses

sont les m�mes.

6. Aspects de lÕimpl�mentation

Il nÕest pas possible de d�tailler ici les diff�rents aspects du mod�le impl�ment�

dans Tatiana. Un rapport de recherche, � para�tre en 2009 devrait en donner les prin-

cipaux aspects, ainsi quÕune s�mantique op�rationnelle. Le mod�le propos� associe

diff�rentes propri�t�s aux rejouables, lÕune dÕentre elles �tant la tra�abilit�, qui per-
met, � partir de nÕimporte quel �l�ment dÕun rejouable, de retrouver sa source dans le

corpus initial. Le mod�le d�crit diff�rentes transformations applicables � un rejouable,

et propose en particulier trois op�rations de recherche dÕinformation au sein dÕun re-

jouable S :
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l f ! s S (R-1) fournit la s�quence des items de S dont les facettes, s�lectionn�es par

s, contiennent tous les �l�ments de l ; le r�sultat est une s�quence dÕitems I i,

ordonn�s comme ceux de S, tels que s(Ii) contient les �l�ments de l.

l f ! s S (R-2) fournit une s�quence de r�sultats, dont chacun est une s�quence R i

dÕ�l�ments Ij , tels que chaque s(Ij) contienne au moins un �l�ment de l, et que

lÕunion des s(Ij) contient tous les �l�ments de l.

l f " s S (R-3) fournit une s�quence de r�sultats, dont chacun est une s�quence R i

dÕ�l�ments Ij , tels que lÕunion des s(Ij) contient tous les �l�ments de l.

Informellement, lÕobjet l est une s�quence (ordonn�e) ou un sac (sans ordre) dÕobjets,

typiquement des cha�nes de caract�res repr�sentant des mots, f un pr�dicat de com-

paraison, et s une fonction de s�lection dÕune facette sp�ciÞque des items ; lÕop�ration

prend en charge lÕit�ration sur cette facette des items, et recherche les objets de l, soit

(R-1) dans un item unique (op�ration de recherche classique, la cible �tant lÕitem),

soit (R-2) dans une s�quence dÕitems (chaque item contenant au moins lÕun des ob-

jets), soit encore (R-3) dans un m�dia continu obtenu par la fusion de lÕensemble des
facettes. Dans tous les cas, le r�sultat est lÕensemble des s�quences dÕitems contenant

lÕensemble des objets recherch�s.

De mani�re g�n�rale, le mod�le propos� permet de traduire une requ�te com-

plexe en un algorithme bas� sur les op�rations de transformations (s�lections, tris,

recherches, fusions, unions, etc.) appliqu�es � un rejouable. Cette requ�te peut sÕef-

fectuer de mani�re automatique, dispensant dans certains cas le chercheur de proc�der

� des regroupements manuels, et simpliÞant la visualisation et la d�couverte des ph�-

nom�nes quÕil recherche.

7. R�sultats

Dans notre cas dÕ�tude 3 (et suite � des tentatives infructueuses de fouille de don-

n�es), nous avons souhait� donner le moyen aux chercheurs dÕidentiÞer des ph�no-

m�nes constitu�s dÕune s�quence dÕinteractions, par exemple dÕidentiÞer les passages

o� tel locuteur r�pond � une question de tel autre locuteur. Cette recherche passe par

une s�rie de transformations, dont lÕutilisation de la fonction R-2 sur les facettes Ç lo-
cuteur È ou Ç texte È. AÞn dÕaugmenter lÕefÞcacit� de ces op�rations de recherche,

nous effectuons une indexation partielle de s�quences (indexer toutes les s�quences

sur un corpus nÕest pas une op�ration pratiquable, puisquÕelle serait en O(n 2) ; cepen-
dant, la pertinence dÕune s�quence �tant li�e � la distance entre son premier et dernier

�l�ment, il sÕest av�r� utile dÕindexer toutes les s�quences sur une fen�tre de 1 � m
�l�ments, nos exp�rimentations nous ayant montr� que, sur ce corpus particulier, une

valeur de m = 15 donnait des r�sultats signiÞcatifs ; ceci revient, implicitement, �
introduire une notion de proximit�).

Ayant effectu� cette indexation, il sÕav�re que la comparaison entre lÕindex simple

des termes (impl�mentation de lÕindexation pour R-1) et celle des s�quences peut nous



donner des informations sur lÕesp�rance dÕoccurence de ces s�quences. En comparant

cette esp�rance avec les occurences r�elles, nous pouvons d�terminer une mesure de
surprise dÕune s�quence donn�e S, que nous calculons par :

|ES − OS |

ES

(o� ES est lÕesp�rance dÕoccurences de S si les �v�nements �taient distribu�s selon

leur fr�quence dÕapparition dans lÕensemble �tudi�, et OS le nombre effectif dÕoccu-

rences observ�es de la s�quence S) aÞn de trier les s�quences identiÞ�es par ordre

de surprise. Nous avons ensuite �valu� la pertinence de ces s�quences Ç suprenantes È

en les soumettant � lÕapprobation des chercheurs dont lÕanalyse de cette r�union a

occup� une part importante des deux derni�res ann�es. Certaines de nos trouvailles

�taient imm�diatement �videntes : nous avons identiÞ� une s�quence (pour laquelle

notre mesure donnait une valeur particuli�rement importante), o� lÕun des locuteurs

intervenait � plusieurs reprises, alors que ce locuteur nÕavait eu que 5 tours de pa-

role sur une r�union de 90 minutes et que ces tours avaient �t� presque cons�cutifs.

DÕautres de ces trouvailles �taient connues - mais seulement gr�ce au fait que les

chercheurs avaient pass� �norm�ment de temps (entre 200 et 300 heures) � analyser

ce corpus : le fait quÕun des locuteurs parlait souvent chaque fois que la discussion

abordait un nouveau point - en effet il se chargeait alors de r�sumer les enjeux rela-

tifs � cette d�cision. EnÞn, nous avons identiÞ� des s�quences surprenantes que nos

coll�gues nÕavaient pas d�tect�es, et qui leur ont apport� une vision nouvelle sur le

corpus : ainsi, le fait que le locuteur A et le locuteur B nÕintervenaient presque jamais
apr�s le locuteurC leur a permis demettre en �vidence une distinction entre deux sous-
groupes de participants dans la r�union, et de quantiÞer cette distinction. Ce dernier

r�sultat a �t� particuli�rement utile pour mettre en �vidence la structure interaction-

nelle complexe dÕune r�union qui ne semblait pas pr�senter de structure sp�ciÞque �

ce niveau. Notons encore que certaines s�quences ainsi d�couvertes ont �t� effective-

ment reconnues comme �tant des Ç ph�nom�nes È par les chercheurs, m�me sÕils ne

parviennent pas encore � en donner dÕinterp�tation.

Dans le cas 1, �voqu� dans la section 2, le chercheur souhaitait identiÞer la re-

formulation entre un dialogue oral et des notes �crites. Il sÕagissait donc simplement

dÕutiliser la RI pour faire de la recherche de passages en utilisant les �l�ments r�dig�s

comme requ�tes, aÞn de trouver ces passages dans la transcription. LÕun des avantages

majeurs de lÕapplication de la RI pour nos coll�gues a �t� la possibilit� dÕidentiÞer tous
les passages sources potentiels. En effet, au premier abord une phrase particuli�re dans

les notes provient probablement dÕun �nonc� de la transcription relativement proche

dans le temps. Nous avons cependant pu mettre en �vidence que la formulation de

la note pouvait parfois provenir de plusieurs �nonc�s, et que ce qui semblait �tre une

reformulation relativement majeure dÕun �nonc� �tait en r�alit� la combinaison de cet

�nonc� avec quelque chose qui avait �t� dit un quart dÕheure plus t�t (cf. Þg. 7.1).

Chaque chercheur d�sirant identiÞer des ph�nom�nes diff�rents, qui ont des carac-

t�ristiques diff�rentes pour la mod�lisation de la requ�te, nous ne sommes pas encore

en mesure de pr�senter tous les avantages de lÕapplication de la RI aux probl�mes de
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Figure 7.1. Une capture dÕ�cran du logiciel Tatiana. En haut, partie gauche, un afÞ-
chage dÕ�v�nements (apr�s transformations) de lÕ�diteur de texte. En bas, la transcrip-
tion apr�s segmentation. En haut, partie droite, une visualisation temporelle lin�aire
des liens de reformulation trouv�s par Tatiana.

lÕanalyse des traces dÕinteraction. Nous nous sommes limit�s � impl�menter quelques

algorithmes classiques sur notre mod�le de corpus, associ�s � un ensemble dÕop�ra-

tions de transformation des donn�es, aÞn que ces premiers outils soient � la disposition

des chercheurs souhaitant analyser leurs donn�es. Plus dÕune douzaine dÕanalyses sont

actuellement en cours et utilisent ces outils, montrant leur pertinence pour ce domaine

dÕapplication.

8. Conclusions

Dans cet article, nous avons pr�sent� le travail dÕanalyse dans une perspective

socio-cognitive des interactions humaines m�diatis�es par des outils de CSCL et de

CSCW, en montrant certaines des difÞcult�s auxquelles sont confront�s les chercheurs

d�sirant analyser des corpus compos�s de traces de telles interactions. Nous avons �vo-

qu� un mod�le pour la repr�sentation des corpus et pour leur interrogation, qui permet

de rapprocher les probl�mes dÕanalyse des chercheurs de probl�mes de RI d�j� connus.

Le CSCL/CSCW acquiert un outil performant permettant la maitrise et lÕanalyse de

corpus toujours plus grands, permettant aux chercheurs de travailler plus vite, et m�me

dÕidentiÞer des ph�nom�nes qui nÕauraient pas �t� d�couverts manuellement.
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RÉSUMÉ. L’évaluation d’un système de recherche d’information (RI) personnalisé consiste prin-
cipalement à mesurer ses performances. Les cadres d’évaluation classiques en RI basés sur
les approches orientées laboratoire méritent d’être étendues et révisées vu que le contexte
de recherche de l’utilisateur n’est pas considéré dans le protocole d’évaluation et les col-
lections de test. Nous présentons dans ce papier des cadres d’évaluation adaptés à un sys-
tème de RI personnalisé. Ces cadres sont basés sur l’enrichissement des collections TREC par
des contextes/profi ls utilisateur simulés. Plus précisément, un protocole issu de TREC adhoc
consiste à construire des profi ls utilisateur à partir des sessions de recherche simulées par les
domaines d’intérêts prédéfi nis dans TREC adhoc. Le protocole issu de TREC H ARD consiste à
construire le profi l à partir des sessions de recherche simulées par les sujets des requêtes de la
collection. Les résultats obtenus confi rment la stabilité de la performance de notre modèle de
RI personnalisé selon les cadres proposés sur des collections de test différentes.

ABSTRACT. The evaluation of a personalized search systems aims at measuring its performance.
Traditional laboratory-based evaluation of the information retrieval systems is challenged be-
cause of its lack of user evidence expressing his search context in the data test sets. In this paper,
we present evaluation protocols of personalized search system based on enhancing TREC col-
lections with simulated contexts/user profi les. An evaluation protocol based on TREC adhoc
consists of building the user profi le across simulated search sessions designed by the TREC do-
mains. Another evaluation protocol based on TREC-H ARD consists of building the user profi le
across simulated search defi ned by the topics of the collection. Experimental results show the
stability performance of our personalized search system according to the proposed evaluation
protocols using different test collections.

MOTS-CLÉS : Système RI personnalisé, cadre d’évaluation, profi l utilisateur

KEYWORDS: Personalized IR system, evaluation protocol, user profi le



1. Introduction

L’objectif de l’évaluation d’un SRI est de mesurer ses performances vis à vis du
besoin de l’utilisateur. Les protocoles d’évaluation largement adoptés en RI sont basés
sur une approche de type laboratoire (laboratory-based model) initiée par Cleverdon
[CLE 67] dans le cadre du projet Cranfield project II. Ce modèle fournit une base
d’évaluation comparative de l’effiicacité de différents algorithmes, des techniques et/ou
des systèmes moyennant des ressources communes : des collections de test contenant
des documents, des requêtes préalablement construites et des jugements de pertinence
associés construits selon la technique de pooling, des métriques d’évaluation essen-
tiellement basées sur le rappel-précision. L’émergence de la RI orientée utilisateur
a cependant remis en cause la viabilité de ce modèle pour l’évaluation de systèmes
interactifs ou de manière générale, les systèmes d’accès contextuel à l’information
[ING 05]. Ces systèmes ont pour objectif de délivrer de l’information pertinente et
appropriée au contexte de l’utilisateur qui a émis la requête.
Ceci a motivé les réflexions autour de méthodologies d’évaluation adaptées à une
recherche d’information contextuelle. Nous proposons dans ce papier des méthodolo-
gies d’évaluation mettant en jeu des contextes utilisateurs simulés représentés par leur
profil dans le but d’évaluer notre modèle d’accès personnalisé à l’information. Notre
approche de base consiste à exploiter un profil utilisateur à court terme construit sur
une session de recherche dans la chaine d’accès à l’information. Les cadres d’évalua-
tion proposés sont basés sur l’enrichissement des ressources TREC [VOO 01] par des
contextes utilisateurs simulés. Le profil utilisateur est intégré comme étant une com-
posante principale de la collection de test. La notion de session est intégrée dans la
stratégie d’évaluation du modèle de RI et est soit simulée par le domaine d’annota-
tion des requêtes dans le cas du cadre d’évaluation issu de TREC adhoc, soit simulée
par des sous-requêtes d’une même requête dans le cas du cadre d’évaluation issu de
HARD TREC.
Ce papier est organisé comme suit. La section 2 présente les cadres d’évaluations pro-
posés en RI personnalisée. Le section 4 est dédiée à la description des cadres d’éva-
luation TREC adhoc et TREC- HARD. La section 5 conclut et présente les perspectives
de nos travaux dans le domaine.

2. É v aluation des modèles d’accès personnalisé à l’information

A ce jour, il n’existe pas un cadre standard pour l’évaluation de l’efficacité d’un
modèle d’accès personnalisé à l’information. Les approches classiques d’évaluation
des performances en RI sont des approches de type laboratoire. Ce type d’évaluation
révèle des limitations d’évaluation des SRI avec l’émergence de la RI contextuelle.
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2.1. Limites de l’évaluation orientée laboratoire

L’évaluation orientée laboratoire d’un SRI est principalement fondée sur l’utili-
sation d’une collection de test où les requêtes sont les seules ressources clés qui tra-
duisent le besoin en information de l’utilisateur. Les principales limitations de ce cadre
d’évaluation sont liées à l’inadéquation des collections de tests pour l’évaluation de
la recherche d’information en contexte [TAM 09, ING 05]. D’une part, les utilisateurs
directs ayant émis ces requêtes, leurs centres d’intérêt et interactions avec le SRI ne
font pas partie intégrante de la collection. D’autre part, les jugements de pertinence
sont thématiques et indépendants des situations et du contexte de recherche. Or, il a été
bien montré dans [BOR 03, MI Z 98] que la notion de pertinence est plus complexe,
couvrant des niveaux divers liés à la situation de recherche en cours : pertinence cog-
nitive, pertinence affective, pertinence situationnelle, etc.
Les premières tentatives faites dans le cadre de l’évaluation des systèmes de RI en
contexte ont été proposées dans TREC à travers les tâches Interactive et HARD. Ces
taches ont permis l’intégration des métadonnées concernant l’utilisateur dans le pro-
cessus de RI afin d’augmenter la performance du système pour des requêtes difficiles.
Les métadonnées utilisateurs concernent des critères tels que la familiarité, le genre du
document, la langue, etc. Étant très spécifiques, ces tâches ne permettent pas d’éva-
luer un système de RI personnalisé intégrant des dimensions du contexte plus large
tels qu’un profil utilisateur à centres d’intérêts multiples, un profil utilisateur mobile,
etc. Ceci a conduit l’émergence des approches d’évaluations fondées sur l’utilisation
des contextes de recherche simulés ou des contextes réels.

2.2. Emergence des approches d’évaluation orientée contexte

2.2.1. Évaluation par simulation de contextes

L’évaluation d’un système de RI personnalisé par simulation de contextes consiste
à définir des contextes de recherche qui simulent des utilisateurs et interactions hy-
pothétiques. Le protocole d’évaluation présenté dans [TAM 07, DAO 08] repose sur
l’extension des cadres d’évaluation TREC via l’enrichissement de la collection de test
par des centres d’intérêts ou profils utilisateurs simulés. Ces contextes sont créés sur
la base des interactions hypothétiques fournies par les jugements de pertinence de
TREC. L’approche dans [SIE 07] utilise une collection de test issue d’une ontologie
Web prédéfiinie et l’enrichit par des requêtes utilisateurs et des contextes de recherche
simulés. Le contexte de l’utilisateur est créé comme étant son profil traduisant un
centre d’intérêt et est représenté par un concept de l’ontologie. La requête est générée
automatiquement par les termes représentatifs du concept. Quant aux jugements de
pertinence, un document retourné par le système est considéré comme pertinent s’il
est classifié dans le concept/centre d’intérêt simulé.
Les mesures d’évaluation de performance du système sont principalement basées sur
les mesures classiques de rappel et précision [TAM 08, DAO 08] dans le cas d’une
collection de test prédéfinie (e.g. TREC). Le référentiel d’évaluation d’une requête is-



sue d’un concept/centre d’intérêt de l’ontologie dans [SIE 07] est construit sur la base
des documents Web classifiés sous ce concept. Généralement, l’évaluation par simu-
lation de contextes présente deux avantages majeurs : (1) n’est pas couteuse en temps
puisqu’elle n’implique pas des utilisateurs réels (2) permet d’effectuer une évaluation
comparative.

2.2.2. Évaluation par utilisation des contextes réels

Ce type d’évaluation est basé sur une étude de cas de vrais utilisateurs dans des
contextes de recherche réels permettant d’intégrer les interactions utilisateur-SRI.
Deux types d’évaluation par utilisation des contextes réels peuvent être adoptés ; le
premier type est basée sur une approche hybride [SHE 05] qui intègre une collection
de test prédéfiinie (e.g. TREC) dans un protocole d’évaluation impliquant des vrais
utilisateurs. Cette approche étend les collections TREC par des contextes représentés
par l’historique de recherche de l’utilisateur englobant les requêtes et les documents
cliqués. Chaque requête de la collection TREC est reformulée par les utilisateurs dans
le but de définir des requêtes reliées à un même besoin en information et par la suite
définir une session de recherche.
Le deuxième type d’évaluation utilise une collection Web via une interface (telle que
Google API) et des vrais utilisateurs qui formulent leur requête selon un besoin spé-
cifique. Les interactions des utilisateurs (tels que les clics, temps passé sur une page,
etc.) seront enregistrés dans un fichier log exploité dans l’étape de l’évaluation de
performance du système. L’approche dans [CHA 07] adopte ce type d’évaluation où
les données de clics sur un document sont un indice de pertinence du document. Ces
documents cliqués sont utilisés afin de construire le profil utilisateur en tant que hié-
rarchie de concepts pondérés traduisant le contexte de recherche.
Les mesures d’évaluation de performance du système peuvent être des mesures clas-
siques de rappel et précision et leur dérivée. Ceci est faisable dans l’évaluation par
utilisation des contextes réels grâce à la construction d’un référentiel de pertinence
sur la base de l’ensemble des documents jugés pertinents par les différents utilisateurs
pour une même requête [LIU 04]. D’autres mesures orienté rang telles que le rang
moyen [CHA 07] et DCG (Discounted Cumulative Gain) [JAR 02] sont également
utilisées et se basent sur la position des documents pertinents dans la liste de résultats.
Dans ce cas, les utilisateurs jugent les Top N documents retournés par le système.
Les principales limitations de ce type d’évaluation sont liées au coût en temps et à la
reproductibilité des résultats et par conséquent à l’inconsistance de l’évaluation com-
parative.

3. Proposition des cadres d’évaluation d’un système de R I personnalisé à base
de sessions

Vu qu’il n’existe pas un cadre standard d’évaluation d’un système de RI person-
nalisé à base de sessions, nous proposons des cadres d’évaluation issus de collections
TREC adaptées à un accès personnalisé à l’information par simulation de contextes.
Dans ces cadres d’évaluation, le contexte simulé représente le profil utilisateur construit
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sur une session de recherche. Le cadre d’évaluation issu de TREC adhoc est proposé
dans le but d’évaluer un modèle de RI personnalisé avec une délimitation prédéfinie
des sessions de recherche. Le cadre d’évaluation issu de HARD TREC est proposé
dans le but d’évaluer un modèle de RI personnalisé en l’absence des relations de cor-
rélation entre les requêtes de la collection.

3.1. Le cadre d’évaluation issu de  T R EC ad-hoc

Ce cadre d’évaluation a été initialement défini pour l’évaluation de l’accès per-
sonnalisé guidé par le profil utilisateur, basé mots clés [TAM 08]. Nous étendons ce
même cadre pour supporter un profil utilisateur basé sur un graphe de concepts issu
d’une ontologie Web prédéfinie.

3.1.1. Collection de test

A. R e quêtes
Le choix des requêtes la collection TREC 1 est guidé par le fait qu’elles sont annotées
d’un champ particulier noté " Domain" qui décrit un domaine d’intérêt traité par la
requête. C’est à juste titre, cette métadonnée qui sera exploitée pour simuler des utili-
sateurs hypothétiques avec des profils issus de ces domaines.

B. Collection de documents
La collection de test de la campagne d’évaluation TREC 1 adhoc utilisée dans ce
cadre, est celle des disques 1, 2 et 3. Les documents de cette collection sont issus de
différents articles de presse tels que Associate Press (AP), Wall street journal (WJS),
Financial times.

C. Le profi l utilisateur
Le profil utilisateur est un élément intégré dans la collection de test selon un algo-
rithme de simulation qui le génère à partir des requêtes du même domaine décrit
comme suit :

1) pour chaque domaine k de la collection (noté Domk avec k = (1..6)), nous
sélectionnons, parmi les n requêtes associées à ce domaine, un sous-ensemble de n−1
requêtes qui constitue l’ensemble des requêtes d’apprentissage,

2) à partir de cet ensemble d’apprentissage, un processus automatique se charge de
construire le profil utilisateur selon la méthode propre du système de RI personnalisé.

3.1.2. Stratégie d’évaluation

La stratégie de validation consiste en un scénario qui se base sur la méthode de la
validation croisée et ce, pour ne pas biaiser les résultats avec un seul jeu de test. Nous
considérons ici que les sessions de recherche sont définies préalablement par l’en-
semble de requêtes annotées des domaines de TREC. La validation croisée [MIT 97]



ou la k-fold cross validation est une méthode d’évaluation qui consiste à diviser la col-
lection de requêtes de test en k sous ensembles de tailles égales (approximativement),
d’utiliser k − 1 sous ensembles pour l’apprentissage du profil utilisateur, et le kime

sous ensemble pour le test. Dans notre cas, on subdivise l’ensemble des n requêtes du
domaine en un sous-ensemble d’apprentissage de n − 1 requêtes pour apprendre le
profil utilisateur et en un sous-ensemble de test contenant la nime requête à tester.

3.2. Le cadre d’évaluation issu de TREC H A R D 2 0 0 3

Ce cadre est défini dans le but d’évaluer l’efficacité un modèle de RI personnalisé
sur des requêtes difficiles et en l’absence d’une connaissance préalable de corrélation
entre ces requêtes. Ce cadre d’évaluation consiste à définir une stratégie de test permet-
tant d’évaluer l’efficacité du modèle à travers une séquence de sessions de recherche
simulées traitant de sujets différents.

3.2.1. Collection de test

A. R e quêtes
Le choix des requêtes de la collection HARD TREC 2003 a pour but d’augmenter la
précision de recherche sur des requêtes diffiiciles. Vu qu’aucune information concer-
nant la corrélation entre ces requêtes n’existe, nous procédons par la définition des
sous-requêtes issues d’une même requête. La requête principale représente un sujet
auquel les sous-requêtes générées sont rattachés définissant une session de recherche.
Le processus de génération des sous-requêtes d’une même requête est détaillé comme
suit :

1) Extraire le profil pertinence de la requête principale q en construisant l’en-
semble des N vecteurs documents pertinents associés extraits du fichier de jugements
de pertinence fourni par TREC, soit dpq ,

2) Subdiviser ce profil en p sous-profils, notés spi, spi ⊂ dpq ,

3) Pour chaque sous-profil pertinence spi, créer un vecteur centroïde selon la for-
mule : ci(t) = 1

|spi|

∑
d∈spi

wtd, wtd est le poids du terme t dans le document d

calculé selon la fonction de pondération classique tf ∗ idf ,

4) Représenter la sous-requête par les k termes les mieux pondérés du vecteur
centroïde,

5) Eliminer les documents pertinents dpq de la requête de la collection de test.

B. Collection de documents
Le corpus HARD comprend des documents comprenant des textes issus du NewsWire
1 9 9 9 , AQ UAINT corpus et U.S. government.

C. Le profi l utilisateur
Le principe de construction du profil utilisateur est analogue à celui décrit dans TREC
adhoc. Dans ce cadre précisément, (1) la notion de domaine, clairement identifié dans
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le cas de la collection TREC ad-hoc est remplacée par la notion de sujet de requête
principal, non connu a priori, (2) les requêtes associées aux domaines, sont remplacées
par les sous-requêtes associées à la requête principale en cours de traitement, (3) les
requêtes servant à la construction du profil sont des sous-requêtes corrélées le long
d’une séquence de sessions de recherche simulés.

3.2.2. Stratégie d’évaluation

La stratégie de validation dans ce protocole consiste à diviser l’ensemble des re-
quêtes en un ensemble de requêtes d’apprentissage permettant de paramétrer le sys-
tème (définir le seuil du mécanisme de délimitation de sessions de recherche) et un
ensemble de requêtes de tests permettant d’évaluer notre modèle.

A. Phase d’apprentissage
Cette phase est une étape préliminaire dont le but est de déterminer le seuil de cor-
rélation optimal à partir d’une séquence des sessions d’apprentissage. Cette phase
consiste à calculer les valeurs de corrélation requête-profi l le long d’une séquence des
sessions d’apprentissage. Une séquence des sessions d’apprentissage est définie par
alignements successifs des sous-requêtes des requêtes d’apprentissage. Les valeurs de
corrélations sont calculées entre chaque sous-requête traitée de la séquence et le profil
utilisateur crée sur l’ensemble des sous-requêtes précédentes et liés à une même re-
quête.
Pour chaque valeur de seuil de corrélation obtenu, on calcule la précision de détection
des requêtes corrélées Pintra et celle de délimitation de sessions de recherche Pinter

selon les formules suivantes :

Pintra(σ) =
|CQ|

|TCQ|
, Pinter(σ) =

|FQ|

|TFQ|
[1]

où |CQ| est le nombre de sous-requêtes correctement classifiées comme corrélées,
|TCQ| est le nombre total de sous-requêtes devant être identifiées comme corrélées
sur la séquence, |FQ| est le nombre de sous-requêtes indiquant correctement des fron-
tières de sessions de recherche et |TFQ| est le nombre total de frontières de sessions
de la séquence.

Le seuil de corrélation optimal σ∗ est ensuite identifié pour des valeurs de pré-
cisions maximales de (Pintra(σ) et Pinter(σ)). En effet, le seuil optimal est calculé
comme suit :

σ∗ = argmaxσ(Pintra(σ) ∗ Pinter(σ)) [2]

Ce seuil de corrélation est exploité dans la phase de test dans le but de classifier des
sous-requêtes dans une même session le long d’une séquence des sous-requêtes de
tests.

B. Phase de test
La phase de test est basée sur l’évaluation du système de RI personnalisé le long d’une
séquence de sessions issue d’un ensemble de requêtes de tests traitant de sujets dif-
férents. Cette évaluation consiste à comparer la performance de recherche classique



(requête seule) à la performance de recherche personnalisée (requête et profil associé).
Toute sous-requête de la séquence traitée ayant une valeur de corrélation plus grande
que le seuil optimal est considérée corrélée au profil construit dans la session en cours
de traitement. Par conséquent, le profil utilisateur de la session est utilisé dans le pro-
cessus de RI personnalisé de cette sous-requête.
Notons que les documents pertinents ayant servi à la création des profils utilisateurs
dans cette phase ne sont pas considérés pour l’évaluation des performances associées
à ces sous-requêtes. Ceci permet en effet de ne pas biaiser les résultats dans le sens
des documents pertinents déjà considérés dans la création du profil.

4. Mise en o e u vre et résultats

Nous avons mis en œuvre ces cadres d’évaluation dans le but de tester notre sys-
tème d’accès personnalisé à l’information. Nous présentons dans la suite notre sys-
tème de RI personnalisé ainsi que l’évaluation de son efficacité selon les deux cadres
d’évaluation proposé.

4.1. Conception d’un système d’accès personnalisé à l’information à base de
sessions

Notre approche en RI personnalisée porte sur la définition d’un profil utilisateur
selon un graphe de concepts sémantiquement liés et issus d’une ontologie de référence,
l’ODP [DAO 09]. Le profil utilisateur est construit sur une session de recherche définie
comme étant une séquence de requêtes liées à un même besoin en information. Notre
approche peut être décrite selon deux principaux composantes : (1) La construction
du profil utilisateur sur une session de recherche, (2) la personnalisation du processus
de recherche.

4.1.1. Construction du profil utilisateur selon un graphe issu d’une ontologie

Le processus de construction du profil utilisateur consiste principalement à com-
biner les profils des requêtes de la même session. En effet, la methode se résume par
le suivant :

– Pour chaque requête de la session, on extrait la liste des vecteurs associés aux
documents pertinents dpq de chaque requête q. Partant des vecteurs documents, un
vecteur basé mots clés appelé contexte de la requête est construit puis projeté sur
l’ontologie de l’ODP aboutissant à la construction du profil Gs

q de la requête q soumise
à l’instant s.

– Le profil utilisateur est ainsi construit par combinaison des profils des requêtes
d’une même session. Les requêtes sont groupées dans des sessions selon un méca-
nisme de délimitation des sessions de recherche. Celui ci est basé sur la corrélation
de rangs des concepts du profil courant avec ceux de la nouvelle requête soumise. Le
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profil utilisateur est alors représenté par un graphe de concepts sémantiquement liés
via l’ontologie de l’ODP, noté Gs

u.

4.1.2. La personnalisation du processus de recherche

Le profil utilisateur Gs
u construit sur la base d’une session de recherche est exploité

dans le réordonnancement des résultats de recherche d’une requête qs+1 de la même
session. Notre fonction de réordonnancement est basée sur la combinaison des scores
d’appariement original et contextuel du document :

Sf (dk) = γ ∗ Si(q, dk) + (1 − γ) ∗ Sc(dk, Gs
u) [3]

0 < γ < 1

Le score contextuel du document est calculé selon une mesure de similarité entre son
vecteur représentatif dk et le vecteur contextuel représentatif du profil adéquat Gs

u.

Sc(dk, Gs
u) =

1

h
.

∑

j=1..h

score(cj) ∗ cos( ~dk, ~cj) [4]

Où cj représente un concept du profil, score(cj) est le poids de la catégorie cj dans le
vecteur contextuel et h est le nombre de concepts du profil utilisateur considérés dans
le réordonnancement des résultats.

4.2. Résultats expérimentaux

La mise en œuvre des cadres d’évaluation proposés a pour objectif d’évaluer l’effi -
cacité de notre modèle d’accès personnalisé à l’information intégrant le profil utilisa-
teur dans le processus de recherche. Cette évaluation consiste à comparer les résultats
obtenus par notre modèle aux résultats obtenus par la recherche classique ignorant le
profil utilisateur.
Nous avons mené nos expérimentations en utilisant le moteur de recherche "MER-
CURE" et suivant la stratégie de test associée à chacun des protocoles. Le modèle
de recherche classique est basé sur la fonction d’appariement BM25 donnée dans la
formule suivante :

wtd = tfd ×
log(n−nt+0.5

n+0.5
)

K1 × ((1 − b) + b × dl
avgdl

) + tf
[5]

où tfd est la fréquence du terme t dans le document d, n est le nombre total des docu-
ments de la collection de test et nt est le nombre de documents contenant le terme t,
K1 = 2 and b = 0.75.
Le modèle de RI personnalisé est basé sur le réordonnancement des résultats de re-
cherche de la requête utilisant le profil avec γ = 0, 3 dans l’équation (3) et h = 3 dans
l’équation (4).
Concernant le protocole TREC adhoc, nous avons simulé six domaines présentées



dans le tableau 1 dont les requêtes sont numérotées de 51 à 100. Quant au protocole
TREC HARD, nous avons utilisé 30 requêtes de HARD TREC subdivisé en 15 re-
quêtes d’apprentissage et 15 requêtes de tests définissant respectivement la séquence
des sessions d’apprentissage et celle de test.
Le profil utilisateur est construit selon un processus automatique qui se charge de
récupérer tout d’abord la liste de premiers documents pertinents fournies par TREC
(‖dpq‖ = 10) pour chaque requête d’apprentissage dans le cas du protocole TREC
adhoc ou la liste des documents du sous-profil pertinence (‖spi‖ = 10) de chaque
sous-requête dans le cas du protocole HARD TREC. Partant de cette liste de docu-
ments, le profil de la requête est construit, puis le profil utilisateur est défini par com-
binaison des profils des requêtes d’apprentissage dans TREC ad hoc ou des profils des
sous-requêtes corrélées selon le seuil optimal dans HARD TREC.
Les résultats obtenus sont présentés en termes de précision et rappel calculées à diffé-

Domaines Requêtes
Environment 59 77 78 83
Military 62 71 91 92
Law and Government 70 76 85 87
International Relations 64 67 69 79 100
US Economics 57 72 84
International Politics 61 74 80 93 99

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

rents points (5, 10, .., 100 premiers documents restitués). Les résultats présentés dans
la figure 1 sont obtenus selon le protocole TREC adhoc et montrent un taux d’accrois-
sement significatif de notre modèle sur l’ensemble des requêtes de tests. Plus précisé-
ment, les pourcentages d’amélioration sont de 10% et de 11.6% respectivement pour
le rappel au Top-10 rappel et la précision au Top-10. La figure 2 montrent les résultats
obtenus selon le protocole TREC HARD. Nous pouvons constater une amélioration
significative pour notre modèle aussi bien selon la mesure du rappel que de la pré-
cision sur les n premiers documents restitués par le système. Plus précisément, les
pourcentages d’amélioration sont de 23.6% et de 6% respectivement pour le rappel au
Top-10 rappel et la précision au Top-10.
La différence du taux d’efficacité de la recherche personnalisé sur les deux collections
TREC est du à plusieurs facteurs. Le premier concerne le degré de corrélation des re-
quêtes d’un même domaine (TREC adhoc) ou des sous-requêtes d’une même requête
(HARD TREC). Le deuxième facteur est lié à la précision du mécanisme de délimi-
tation des sessions de recherche. En effet, ce mécanisme a un impact sur la précision
de représentation du profil utilisateur qui est créé sur la base des requêtes identifiiés
comme corrélées selon le seuil optimal. Toutefois, les résultats montrent bien un pour-
centage d’amélioration significatif sur les deux collections ce qui montre la stabilité
de performance de notre modèle de RI personnalisé.
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Figure 1. Evaluation de performance du modèle de RI personnalisée en termes de
Top-n précision moyenne et Top-n rappel moyen sur TREC adhoc
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Figure 2. Evaluation de performance du modèle de RI personnalisée en termes de
Top-n précision moyenne et Top-n rappel moyen sur H A R D  T R E C

5. Bilan et perspectives

Les cadres d’évaluation que nous avons proposés dans ce papier suivent une mé-
thodologie de simulation du profil de l’utilisateur par découpage thématique des ses-
sions de recherche en utilisant des ressources TREC. Notre approche de personnalisa-
tion proposée intègre le profil utilisateur construit sur une session de recherche dans
le processus de recherche d’information. L’évaluation de notre modèle selon les deux
cadres montre bien la stabilité de performance des résultats sur des collections de test
différentes.
Les perspectives de recherche ouvertes par ce travail portent sur l’amélioration des
cadres d’évaluation proposés. Ces cadres peuvent être étendus dans le sens d’adapter
une stratégie d’évaluation basée sur l’utilisation des données réelles issues du log des
interactions utilisateurs. Plus généralement, nous envisageons de définir dans le futur
un cadre d’évaluation standard des systèmes d’accès contextuel à l’information guidé
par les centres d’intérêts de l’utilisateur.
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RÉSUMÉ. Ce papier présente une approche pour la recherche d’entités nommées dans des
transcriptions radiophoniques. Nous allons utiliser les structures des entités nommées afin
d’améliorer le taux de leur reconnaissance. En effet, l’espace des entités peut être représenté
par une structure hiérarchique (arbre). Ainsi, un concept peut être vu comme un noeud dans
l’arbre, et une entité comme un parcours dans la structure de l’espace. Nous allons montrer
l’apport de cette représentation en utilisant le modèle des Champs Aléatoires Conditionnels
(CAC). La comparaison de notre approche avec la méthode des Modèles de Markov Cachés
(MMC) montre une amélioration de la reconnaissance en utilisant les CAC Combinés. Nous
montrons également l’impact de l’utilisation des informations a priori dans le processus en
incluant les informations syntaxiques des transcriptions comme nouveau contexte.

ABSTRACT. This paper focuses on the role of structures in the Named Entity retrieval inside au-
dio transcription. We consider the transcription documents strucure that guides the parsing
process, and from which we deduce an optimal hierarchical structure of the space of concepts.
Therefore, a concept is represented by a node or any sub-path in this hierarchy. We show the in-
terest of such structure in the recognition of the Named-Entities using the Conditional Random
Fields (CRF). The comparison of our approach to the Hiden Markov Model (HMM) method
shows an important improvement of recognition using Combining CRFs. We also show the
impact of the Part-of-Speech tagging (POS tagging) in the prediction quality.

MOTS-CLÉS : Reconnaissance d’entités nommées, Champs conditionnels aléatoires, Structures
hierarchiques, Recherche d’information.

KEYWORDS: Named Entity Research, CRFs, Hierarchical Structure, Information Retrieval.



1. Introduction

Les langues naturelles sont vivantes, elles traduisent une certaine évolution des
pensées. Cette liaison entre la pensée et la langue rend le Traitement Automatique
de la Langue Naturelle (TALN) très complexe. La langue offre de nombreuses façons
d’exprimer une idée et une multitude de formes pour la représenter, plusieurs sens peu-
vent être associés à un mot selon son contexte d’utilisation. Les modèles de recherche
d’information basés sur la sémantique tentent de représenter le fond de l’information
de façon indépendante de la forme (ex. la syntaxe dans le texte). Cette tâche est d’au-
tant plus complexe qu’il n’existe pas de bijection entre les mots et les sens associés.
Les Entités Nommées (EN) sont des entités du monde réel, dont la forme linguistique
est une représentation directe qui varie selon son contexte. L’extraction des EN dans
un contexte journalistique représente une tâche importante dans la chaîne de l’anal-
yse sémantique. Une EN représente une description conceptuelle qui fait référence à
un objet1 dont la représentation linguistique est unique. Dans le domaine de l’indexa-
tion sémantique, la représentation conceptuelle d’un objet prime sur sa représentation
linguistique. En effet, avoir la description d’un objet dans une phrase nous permettra
d’identifier plus facilement les objets porteurs de sens dans son contexte.

Dans les traitements textuels, on distingue deux types d’EN : les entités singulières,
et les entités composées. Les entités singulières représentent généralement des noms
propres, la présence de majuscules est un bon indicateur pour ce type. Les entités
composées : le séquencement d’un ensemble de mots, insignifiants à l’origine, peut
faire référence à un concept particulier (organismes, dates, etc.). Cette dernière rend
la tâche encore plus difficile, car en plus du problème de la reconnaissance d’EN, s’a-
joute le problème de la segmentation. En effet, on cherche à attribuer à chaque mot une
étiquette signifiant l’existence d’une EN. Or, une étiquette peut s’étendre sur plusieurs
mots. Plusieurs approches sont proposées afin de palier cette contrainte (modèles
markoviens). La particularité du traitement des EN dans le cadre radiophonique ré-
side dans la spontaniété de la parole, les entités différant d’une source à une autre.
En effet, chaque source (radio) implique différents intervenants avec des origines dif-
férentes (des vocabulaires différents). Ces différences rendent la tâche de création de
modèles génériques de prédiction complexe. En outre, les EN possèdent un cycle de
vie (elles ont une forte apparition pendant une durée puis elles disparaissent). D’où la
nécessité de construire des modèles qui se basent sur le contexte d’apparition des EN.

L’article est structuré comme suit. La section 2 décrit le problème de la Recherche
d’Entités Nommées (REN) en utilisant les modèles graphiques. Dans la section 3, nous
allons définir la structure d’arbre des EN extraite à partir du corpus de données, et ex-
pliquer le principe de la méthode utilisée pour la REN. La section 4 présente les résul-
tats expérimentaux obtenus sur le corpus d’ESTER (Sylvain Galliano et al., n.d.) en
considérant les précisions des prédictions ainsi que le temps pris pour la construction
des modèles. Nous allons conclure en section 6.

1. Une entité du monde réel qui est représenté par un ou plusieurs mots qui portent un sens
particulier.



2. Etiquetage de données séquentielles

Un modèle séquentiel est un modèle graphique dans lequel les liaisons entre cer-
taines variables sont spécifiques. Les modèles graphiques nous permettent d’attribuer
des classes prédéfinies aux variables (problème de classification), mais le vrai point
fort de ces approches est leur capacité de modéliser plusieurs variables interdépen-
dantes (Sutton et al., 2006). Les modèles de séquences supposent avoir les variables
d’entrées X sous une forme séquentielle. Le problème d’étiquetage de séquences
peut être formalisé de la manière suivante : Etant donnée X = 〈x1, x2, . . . xn〉 une
séquence de données d’observation (données d’entrée), trouver la séquence d’états
Y = 〈y1, y2, . . . yn〉 (séquence d’étiquettes associées aux données d’entrée) qui max-
imise la probabilité conditionnelle P (Y |X) :

Y = argmaxP (Y |X). [1]

Dans ce qui suit, nous donnons les différents modèles markoviens et les fonde-
ments théoriques des Champs Aléatoires Conditionnels (CAC).

2.1. Les Modèles de Markov Cachés

Dans un problème d’étiquetage de données séquentielles, comme la reconnais-
sance des EN, une première approche consiste à attribuer à chaque mot de la séquence,
indépendamment des autres, une étiquette de l’ensemble Y . Ce type de traitement sup-
pose que toutes les variables de sortie sont indépendantes (étiquettes). Ainsi, les EN de
deux mots voisins sont indépendantes. Cela peut engendrer quelques lacunes comme
par exemple : si on attribue au mot Paris l’étiquette location, dans le cas où il est
suivi du motmatch (paris match), l’étiquette sera organisation. Pour pallier à cet in-
convénient, les Modèles de Markov Cachés (MMC) considèrent les variables de sortie
comme une chaîne linéaire. En effet, un MMC modélise une séquence d’observations
X = {xt}Tt=1 en supposant qu’il existe une séquence d’états Y = {yt}Tt=1 formée à
partir des états finis des variables de sortie. Pour calculer la probabilité jointe P (x, y),
un MMC considère deux indépendances : (a) Chaque état yt dépend uniquement de
son état prédécesseur yt−1, il est indépendant de tous les états y1, y2 . . . yt−2 (certaines
approches considèrent un ensemble fini de prédécesseurs), (b) chaque observation xt
dépend uniquement de son état courant yt. De cette manière, la probabilité jointe de
la séquence d’états Y et de la séquence d’observation X est factorisée comme suit :

P (x, y) = p(y1)p(x1|y1)
T∏
t=2

p(yt | yt−1)p(xt | yt), [2]

avec comme distribution de transition d’états p(yt | yt−1), p(xt | yt) est la distri-
bution d’observation, p(y1) est la distribution de l’état initial.



Les MMC sont des modèles génératifs, qui assignent une probabilité jointe à la
paire de séquences (observation, variable de sortie). Pour définir la probabilité jointe,
les modèles génératifs énumèrent toutes les séquences d’observation possibles. Pour
cela, elles doivent construire des modèles qui contiennent beaucoup de dépendances
caractéristiques2 entre les variables d’observation. Or, le problème d’inférence dans
ce type de modèles difficilement traitable (vu le nombre de dépendances dans les
problèmes de TALN, les approches existantes appliquent des approximations). D’où
l’apparition des modèles discriminatifs.

2.2. Les Champs Markoviens Aléatoires

Dans un Champ Markovien Aléatoire (CMA), le système de voisinage est détér-
miné uniquement par un ensemble d’arêtes dans le graphe.

Définition 2.2.1 Soit G = (V,E) un graphe, avec V l’ensemble des sommets, et
E l’ensemble des arêtes. Le système de voisinage dans G est déterminé uniquement
par un ensemble d’arêtes de E ; le voisinage N(v) du noeud v ∈ V est définit par
N(v) = {u ∈ V | < v, u >∈ E}. Soit XV = 〈Xv|v ∈ V 〉 un vecteur aléatoire avec
Xv est une variable aléatoire associée au sommet v. La distribution de probabilité
strictement positive P (xv) = P (Xv = xv) est dite champ aléatoire.

Une distribution de probabilités P dans un graphe G est dite Champ Markovien
Aléatoire si pour toute configuration xv et pour tout sommet v ∈ V , on a :

P (xv|xV−v) = P (xv|xN(v)). [3]

La probabilité conditionnelle de xv connaissant toutes les autres probabilités des
sommets du graphe (xV−v) n’est rien d’autre que la probabilité du même sommet
connaissant les probabilités de ses voisins xN(v). Donc la probabilité d’un état v ne
dépend que des probabilité de son voisinage N(v). Cette méthode de calcul qui ne
se base que sur le voisinage peut s’avérer intéressante pour beaucoup de problèmes.
Cependant, elle présente quelques lacunes dans les tâches séquentielles. L’exemple
de la figure 1, présenté dans (McCallum et al., 2003b), illuste un modèle à états finis
conçu pour différencier les deux séquences rib et rob. En supposant que la séquence
d’observation est rib, la première observation r coïncide avec deux états (1 et 4). Ainsi
les probabilités sont identiques pour les deux transitions (P = 0.50). Etant donné que
les transitions sont conditionnées par les observations, les états n’ayant qu’un seul
état suivant ignorent l’observation (les états 1 et 4). Ainsi les deux séquences ri et
ro seront équivalentes, indépendament de la séquence observée. De même pour rib et
rob. D’autant si le mot rob est plus fréquent, il sera favorisé par rapport à rib, et donc
ce dernier ne sera jamais reconnu.

2. Par exemple, la dépendance entre la capitalisation des mots et leurs suffixes



Figure 1. Graphe de séquences illustrant l’effet de biais : les séquences RIB et ROB
sont équivalentes car elles sont conditionnées seulement par les observations.

Nous allons exposer dans la section suivante l’approche des CAC qui prend en
compte cet effet de biais.

2.3. Les Champs Aléatoires Conditionnels Séquentiels

La puissance des modèles graphiques réside dans leur capacité à modéliser
plusieurs variables indépendantes. L’étiquetage textuel est un cas particulier des mod-
èles graphiques où les variables d’entrées sont présentées sous une forme séquentielle
(séquence de mots). Pour cette raison, nous allons étudier un cas particulier des CAC
qui est le CAC-Séquentiel (Linear-Chain CRFs). Les Champs Aléatoires Condition-
nels Séquentiels (Linear-Chain Conditional Random Fields) (Lafferty et al., 2001)
est un cadre probabiliste discriminant utilisé pour la segmentation et l’étiquetage des
données séquentielles (une segmentation peut être vue comme un étiquetage). L’avan-
tage que présente CAC par rapport aux modèles markoviens classiques est la prise en
compte du problème du biais des étiquettes (l’exemple illustré dans la figure 1). En
effet, les transitions des états ne dépendent pas seulement que des états mis en cause
dans la transition (les états voisins), mais aussi des états du modèle global(McCallum
et al., 2003a). D’autre part, CAC peut prendre plusieurs paramètres en entrée (autres
caractéristiques des éléments d’entrée, comme la position syntaxique des mots dans
un cadre textuel), ce qui permet l’utilisation de plusieurs niveaux hiérarchiques d’éti-
quetage. Cette propriété nous permet d’utiliser des information annexes afin de mieux
décrire les données d’entrée. La probabilité conditionnelle P (Y |X) est exprimée sous
une forme exponentielle en CAC, comme le montre la formule suivante :

P (Y |X) =
1
ZX

exp(
n∑
i=1

K∑
k=1

λkfk(yi, xi, v(xi), X)), [4]

où {fk(yi, xi, v(xi), X)}Kk=1 est un ensemble de fonctions aléatoires, appelées
fonctions caractéristiques. Elles sont généralement des fonctions binaires de la
présence des caractéristiques en fonction de l’étiquette candidate yi, du mot (xi), de
son voisinage v(xi), et de sa séquence (X). Dans ce cas, le voisinage v(xi) ne se limite
pas seulement aux mots voisins mais il peut inclure toutes les caractéristiques annexes



des mots. λk est un paramètre de pondération associé à chaque fonction caractéris-
tique fk. ZX est un facteur de normalisation, c’est la somme de toutes les séquences
candidates :

ZX =
∑

l∈L(X)

exp(
l∑
i=1

K∑
k=1

λkfk(yi, xi, v(xi), X)), [5]

avec L(X) l’ensemble de toutes les sollutions possibles de X . Le problème d’es-
timation de paramètres (phase d’apprentissage) est de déterminer le vecteur θ =
〈λ1, λ2 . . . λs〉 à partir des données d’apprentissage D = {(xi, yi)}Ni=1 avec une dis-
tribution empirique3. Dans (Lafferty et al., 2001), l’auteur présente un algorithme qui
maximise la fonction objective de log-vraisemblance `(θ). Le but étant de trouver le
meilleur vecteur ` qui caractérise le mieux les données d’apprentissage :

`(θ) =
N∑
i=1

logPθ(yi|xi). [6]

Dans le cas où la probabilité conditionnelle porte sur une séquence d’éléments
(comme c’est le cas dans les problèmes du TALN), l’algorithme de V iterbi peut être
appliqué pour maximiser cette fonction, comme c’est le cas dans l’implémentation
que nous utilisons.

3. Etiquetage par le contexte

3.1. Le corpus ESTER

Nous avons utilisé dans nos expérimentations le corpus de données annoté de la
compagne ESTER (Sylvain Galliano et al., n.d.). La campagne ESTER4 a pour but
de mesurer les performances des systèmes de transcription, recherche d’information,
et de compréhension d’émissions radiophoniques francophones. Les transcriptions du
corpus ESTER sont enrichies par un ensemble d’informations annexes, comme le dé-
coupage automatique en tours de paroles, le marquage des EN. L’évaluation de la qual-
ité de ces informations annexes est une tâche importante qui va permettre la mesure
des performances d’un système d’indexation complet. Les données, composées de
journaux et d’émissions radiophoniques, sont segmentées en sections, chaque section

3. La densité empirique d’une variable à valeurs discrètes est simplement constituée de la pro-
portion des observations prenant chaque valeur.
4. campagne d’Évaluation des Systèmes de Transcription Enrichie d’Émissions Radio-
phoniques



est dédiée à une thématique définie, qui implique des intervenants et des invités. Le
corpus fourni se compose de 90 heures de radio en français, transcrites et annotées
manuellement. Ce corpus est divisé en trois parties : la première, sert à l’apprentissage
des modèles (appr.) ; la seconde, ensemble de développement (dev.), sert à l’ajuste-
ment des paramètres des modèles ; la troisième est dédiée aux tests et à l’évaluation
des performances (test). La table 1 illustre la répartition des sources de données de la
compagne ESTER.

Source appr. dev. test
France Inter 32h 2h 1h
RFI-FM 21h 1h 2h
France Info 8h 1h 1h
RTM 21h 1h 1h
Total 82h 5h 5h

date appr. dev. test
1998 18h 1h 1h
1999 4h 1h -
2000 13h 1h 1h
2003 47h 2h 3h
Total 82h 5h 5h

Tableau 1. distribution des données par sources et par dates.

Nous Nous somme intéressé à la tâche d’extraction de l’information dans la com-
pagne d’ESTER (Sylvain Galliano et al., n.d.). Cette tâche consiste en l’annotation
des EN à paritr des transcriptions manuelles des émissions radiophoniques, une tâche
indispensable pour l’analyse sémantique des données.

3.2. Le contexte hierarchique des entités

L’étiquetage utilisé pour l’identification des EN est une description à plusieurs
niveaux. En effet, chaque entité y est représentée par un concept y1 ou plusieurs con-
cepts y1, y2, . . . yk. Ainsi, nous avons y = y1.y2 . . . yk où chaque concept yi est sub-
sumé par le concept yi−1 pour i ∈ {2, 3, . . . k} et le concept y1 est subsumé par le
concept le plus général dans notre représentation Entity. En conséquence, chaque
concept est un noeud dans la hièrarchie des concepts, et chaque EN est représentée
par un chemin dans la structure (Figure 2). Dans les annotations d’ESTER, le nombre
maximal de niveaux est de 3. De ce fait, une étiquette est de la forme y = y1.y2.y3
avec y1 ∈ Niveau(N1), y2 ∈ Niveau(N2), et y3 ∈ Niveau(N3). Par exemple
pour Michael, on associe l’étiquette pers.hum, où pers correspond au concept le plus
général qui est personne (pers ∈ Niveau(N1)), hum est le concept le plus spéci-
fique qui est humain (hum ∈ Niveau(N2)). Cette forme d’identification, détaillée,
rend la tâche de reconnaissance plus difficile et complexe. Un système de reconnais-
sance de qualité acceptable peut reconnaître les concepts généraux, mais il y a moins
de chances qu’il reconnaisse toute la chaîne. La simple application des CAC est de
considérer chaque étiquette y comme une chaîne de concaténation des trois niveaux.
L’inconvénient avec cette approche est qu’elle considère toutes les étiquettes indépen-
dantes. En conséquence, le nombre d’étiquettes est plus important (elle contient toutes
les combinaisons possibles des trois niveaux) et nécessite un grand nombre de don-
nées d’apprentissage pour construire un modèle qui caractérise le mieux toutes les



étiquettes. Notre approche consiste à construire un modèle de prédiction pour chaque
niveau de conceptualisation. Chaque modèle Mj avec j ∈ {N1, N2, N3} est identifié
dans un domaine non ambigu Dj =

{(
xi, yij

)}N
i=1

où N est l’ensemble des mots
d’apprentissage. Chaque modèle Mk va nous fournir la prédiction yj du mot x pour le
niveau de conceptualisation j. La prédiction finale du mot x est alors la concaténation
des trois prédictions : y = y1.y2.y3. En utilisant la structure hiérarchique des concepts
définie précédemment, nous pouvons vérifier la validité de la prédiction y. En effet, si
y ne représente pas un chemin valide5 dans la structure, des approximations peuvent
êtres effectuées afin de valider cette prédiction. Pour illustrer ce cas de figure, donnons
l’exemple suivant.

Figure 2. Les niveaux hiérarchiques des EN

3.2.1. Exemple : approximation hiérarchique

La figure 3 illustre l’application d’un étiquetage par niveaux pour une phrase qui
se compose de 8 mots 〈m1,m2,m3,m4,m5,m6,m7,m8〉. L’étiquetage en niveauN1

nous donne 3 labels N1
1 , N2

1 et N3
1 (figure 3.1). La figure 3.2 montre l’étiquetage en

niveau N2, et la figure 3.3 l’étiquetage en N3. L’étiquetage final (complet) est la con-
caténation des étiquettes des 3 niveaux (figure 3.4). Dans ce dernier, on remarque que
le mot m4 est étiqueté en N2 et N3 mais non étiqueté en niveau N1. Dans ce cas une
amélioration peut être apportée par approximation de concepts en attribuant au mot
m4 l’étiquetteNX

1 associée à la brancheNX
1 .N3

2 .N2
3 dans l’arbre des concepts. Notre

approche consiste alors à construire un modèle pour chaque niveau indépendamment
des autres. Cela implique une diminution considérable de la complexité ainsi qu’une
augmentation des fréquences d’apparition des étiquettes.

3.3. Les modèles enrichies

La phase d’apprentissage des CAC permet l’utilisation de plusieurs informations
pour caractériser le voisinage du mot (v(i)). En utilisant cette propriété, on peut ap-

5. Un chemin valide dans l’arbre est un chemin qui a comme début la racine de l’arbre, et une
feuille comme fin.



Figure 3. Exemple d’utilisation de la hiérarchie pour l’amélioration de la prédiction

pliquer un apprentissage par combinaison de niveaux. Ainsi, nous allons construire
un modèle pour chaque niveau sachant les prédictions des autres niveaux. Le principe
consiste à construire le modèle simple Mj puis les modèles combinés M comb

j pour
chaque niveau (étape 2 dans la figure 4). Le modèle combiné d’un niveau j utilise
les prédictions fournies par les modèles simples s/s 6= j comme données d’entrée.
Dans la phase de test, on utilise les modèles simples pour génèrer les prédictions asso-
ciées à chaque niveau (étape 3 dans la figure 4). Ces prédictions seront ainsi utilisées
comme des données d’entrées pour les modèles combinés (étape 4 dans la figure 4).
Par exemple, pour avoir la prédiction du 3ème niveau, on utilise comme connaissance
a priori les prédictions des niveaux 1 et 2 générés par les modèles M1 et M2. Cette
démarche nous permet de raffiner les prédictions pour chaque niveau, car on dispose
de plus d’information a priori.

3.4. Le contexte syntaxique

Les CAC construisent des modèles qui caractérisent les données fournies en entrée.
Chaque élément de ces données peut être définie par une ou plusieurs caractéristiques



Figure 4. Processus d’apprentissage conditionnel

(appelées aussi attributs). Ces attributs peuvent ainsi être utilisés pour améliorer la
qualité de prédiction des modèles(Sutton et al., 2005). Dans le processus de REN, on
peut identifier un mot simplement par sa représentation textuelle. Mais on peut aussi
inclure d’autres informations annexes. Dans notre méthode nous avons inclus les éti-
quettes syntaxiques des mots6. En effet, on construit des modèles qui prennent en
compte le contexte syntaxique dans la prédiction des mots. Pour effectuer les annota-
tions syntaxiques des mots, nous avons utilisé le logiciel TreeTagger (Schmid, 1994).
Ses performances atteignent une précision de 96% sur le corpus de test proposé par
ses concepteurs.

4. Expérimentations et résultats

Pour tester les performances de notre approche, nous avons utilisé le corpus an-
noté d’ESTER. Etant dans un cadre de parole spontanée, la notion de segmentation
en phrase est inexistante. En conséquence, nous avons utilisé une segmentation en
tours de parole entre les intervenants. Nous avons utilisé le logiciel CRF++7 avec une
fenêtre de voisinage de 10 mots. Nous avons utilisé comme mesure de performance
le rappel, la précision, et la F(1)-mesure. Nous avons fait en premier lieu une com-
paraison entre les modèles simples Mj et les modèles combinés M comb

j pour chaque
niveau j ∈ {1, 2, 3} (figure 5). On remarque une amélioration de la F(1)-mesure de

6. En anglais : Part Of Speech tagging (POS tagging)
7. http ://crfpp.sourceforge.net/



1 à 3% dans les modèles combinés. A cet effet, nous avons considéré les prédictions
combinées dans le résultat final.

Figure 5. Les résultats des CAC simples et combinés pour chaque niveau de concep-
tualisation

Nous avons comparé les prédictions des différentes méthodes graphiques (MMC,
CAC Séquentiels) avec les prédictions de notre approche (CAC Combinés). Les ré-
sultats illustratifs sont présentés dans le tableau 2. On remarque que les CAC nous
donnent une meilleure précision par rapport au modèle markovien. Les CAC com-
binés apportent une fine amélioration la F(1)-mesure de 1% par rapport aux CAC
séquentiels, dû aux approximations de concepts. L’intégration du contexte syntaxique
améliore significativement le rappel (il passe de 61% à 74%). Ces résultats mon-
trent que l’utilisation du contexte dans le processus de REN donne une meilleure
qualité et un meilleur taux de prédiction. Par ailleurs, l’utilisation de l’apprentis-
sage par niveaux devise par 5 le temps nécessaire pour la construction des modèles
de prédiction (phase d’apprentissage). Ceci est dû principalement à la diminution
de la complexité du corpus : la complexité passe de O

(
(N1)

2 × (N2)
2 × (N3)

2
)

à O (N1)
2 +O (N2)

2 +O (N1)
2 avec (Nj) la taille du domaine de sortie du niveau j.

Mesures Rappel Précision F(1)-Mesure Temps CPU
MMC 57, 9 69, 8 63,0 239h
CAC Classiques 61, 0 85, 8 71,3 274h
CAC Combinés 61, 4 86, 5 72,2 58h
CAC Classiques + Syntaxe 74, 0 83, 8 78,5 290h
CAC Combinés + Syntaxe 75, 9 84, 2 79,9 59h

Tableau 2. Résultats des prédictions, les temps sont donnés pour l’apprentissage des
82h de temps de parole.



5. Conclusion

La REN est une tâche centrale dans la chaîne des traitements sémantiques des
transcriptions radiophoniques. Nous avons exposé les performances des méthodes
graphiques dans la résolution du problème de classification, et plus particulièrement
le problème d’étiquetage des données séquentielles. L’utilisation des structures des
étiquettes dans le processus d’apprentissage apporte un gain dans la qualité d’étique-
tage, car elle apporte une connaissance a priori des données. Nous avons montré que
dans le domaine de l’indexation sémantique, la représentation conceptuelle surpasse
la représentation linguistique des entités. En effet, l’utilisation de la hiérarchie des
concepts améliore la classification et permet l’utilisation d’heuristiques d’approxima-
tion de concepts. Cette approche diminue considérablement le temps d’apprentissage.
L’utilisation du contexte syntaxique des transcriptions apporte une connaissance sup-
plémentaire sur données et améliore nettement le rappel. Nous allons, dans nos travaux
futurs, combiner les connaissances extraites de plusieurs corpus et faire les correspon-
dances entre les hiérarchies de concepts.
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RÉSUMÉ. La plupart des systèmes de recherche d’information classiques se basent sur une 
indexation par termes simples. Cependant, ces derniers délivrent beaucoup de résultats en 
réponse aux requêtes des utilisateurs. Ceci est du en partie au fait que le contenu sémantique 
d'un document (ou d'une requête) ne peut pas être capturé précisément par un simple 
ensemble de mots clés indépendants. Deux directions sont explorées pour incorporer la 
sémantique dans les modèles de langage. La première se base sur l’exploitation des liens 
entre termes tout en utilisant une même unité d’indexation. La seconde se base sur 
l’utilisation d’unités d’indexation plus  complexes en plus de l’utilisation de termes simples. 
Dans ce papier est détaillée l’approche que nous proposons pour incorporer la dimension 
sémantique de document, et qui rentre dans le cadre de la seconde direction.  

ABSTRACT. Most traditional information retrieval systems are based on simple terms indexing. 
However, they deliver massive results in response to users queries. This is partly due to the 
fact that semantic content of a document (or a request) can not be accurately captured by a 
simple set of independent keywords. Two directions are investigated to incorporate semantics 
in the language models. The first is based on the exploitation of terms dependency while using 
the same indexing unit. The second is based on the use of more complex indexing units. In this 
paper we detail our approach to incorporate the semantic dimension of document. 

MOTS-CLÉS : Recherche d’information, modèles de langage, indexation sémantique. 
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Introduction de la sémantique d’un document sous le modèle de langage  

1. Introduction 

La plupart des systèmes de recherche d’information  (SRI) actuels privilégient la 
minimisation de temps de réponses par rapport à la qualité des documents retournés 
à l’utilisateur. E n effet, ces derniers délivrent de grandes quantités de documents en 
réponse aux requêtes des utilisateurs, ce qui génère ainsi, une surcharge 
informationnelle dans laquelle il est difficile de distinguer l’information pertinente 
de l’information secondair e ou même du bruit. L’une des r aisons qui a engendré ceci 
est la non prise en compte de toutes les caractéristiques d’un  document dans le 
processus d’indexation et de recherche. En effet, les SRI implémentent les 
techniques traditionnelles de la RI, qui considèrent un document comme un 
ensemble de termes (sac de mots). Cependant, l’une des critiques formulées à 
l’utilisation des termes simples comme unité d’indexation est   que le contenu d'un 
document ne peut pas être capturé précisément par un simple ensemble de mots clés 
indépendants. 

Le modèle de langage offre un cadre probabilistique pour la description du 
processus de la RI. Parmi les propriétés qu’offre ce modèle est la combinaison  des 
différentes représentations d’un document  comme l’intégration des informations 
sémantiques d’un document. Deux alternatives ont été explorées pour intégrer le 
contenu sémantique d’un document  dans ces modèles. La première se base sur 
l’exploitation d es liens entre termes tout en utilisant une même unité d’indexation. 
La seconde se base sur le développement de modèles pour une représentation plus 
détaillée du contenu des documents et des requêtes, et cela par l’utilisation d’unités 
d’indexation plus complexes en plus de l’utilisation des termes simples . Notre 
approche s’i nscrit dans cette deuxième orientation. 

L’utilisation d’ unités d’indexation complexes en RI  nécessite la prise en compte 
de plusieurs paramètres à savoir : la technique d’ex traction des termes composés 
utilisée, la prise en compte de l’ adjacence et de la directionnalité des termes 
composants, la pondération des termes composés et l’intégration des termes 
composés dans le modèle de Ranking. L’apport de notre approche concerne les deux 
derniers paramètres. 

Nous organisons ce papier comme suit : Dans la section 2 sont abordées la 
modélisation de langue en recherche d’information et l’intégration de la composante 
sémantique dans ces modèles. La section 3 est consacrée à la présentation de 
l’approche que nous proposons pour intégrer les informations sémantiques dans les 
modèles de langage. Un exemple d’illustration  de l’approche proposée est donné en 
section 4. La dernière section fait la synthèse de cette étude. 
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2. Modélisation de langue et incorporation de la sémantique 

2.1. La modélisation de langue en recherche d’information  

L’approche de modélisation de langue part d’un principe différent de ceux des 
approches traditionnelles ; on ne tente pas de modéliser directement la notion de 
pertinence (à l’exception de (Lavrenko et al., 2001)) ; mais on considère que la 
pertinence d’un document face à une requête est en rapport avec la probabilité que la 
requête puisse être générée par un modèle de langue d’un document. Ainsi un 
modèle de langue (Md) est construit pour chaque document, et le score d’un 
document est déterminé par la probabilité de génération de la requête sachant le 
modèle de ce document, P (Q | Md). Cette approche (ML) permet de combiner les 
deux composantes (indexation et Ranking) dans un seul modèle unifié.  

La plupart des modèles de langue développés pour la RI utilisent le principe de 
génération de la requête par un modèle de document. Les approches de modélisation 
de langage pour la RI peuvent être classées en trois catégories :  

–  Génération de la requête par le modèle de document (Ponte et al., 1998) 
(Hiemstra, 1998).  

–  Génération de document à partir du modèle de la requête : cette approche 
procède dans le sens inverse que la première. Ainsi, un modèle de langage de la 
requête est construit, ensuite les documents sont classés selon leurs probabilités que 
leur contenu soit généré par le modèle de la requête. Le travail de Lavrenko et Croft 
(Lavrenko et al., 2001) s’in scrit dans cette catégorie d’approche .  

–  Similarité entre modèle de document et modèle de la requête : Dans cette 
approche, un modèle de langage est construit pour chaque document et un autre pour 
la requête. Un score de similarité est calculé entre ces deux modèles (Lafferty et al., 
2001). 

Deux problèmes fondamentaux liés à l’utilisation des modèles de langage en RI 
sont la source de plusieurs études. Le premier problème concerne la clairsemence de 
données (Data Sparseness) : qui consiste à attribuer la probabilité zéro à tout 
document ne contenant pas tous les termes, même s’ il est pertinent. Pour y remédier 
la technique de lissage est utilisée, et permet d’ attribuer une probabilité non nulle 
pour les termes non observés dans le document. Cette technique (Smoothing) peut 
jouer divers rôles, par exemple la combinaison de multiples sources d’information 
sur un document (informations sémantiques). Le second problème est lié à 
l’utilisation de modèle de langage uni -gramme qui ne prend pas en compte la 
dépendance entre les termes (document, requête).  

2.2. Incorporation de la sémantique dans les modèles de langage 

Deux directions ont été explorées pour incorporer la sémantique dans les 
modèles de langage : la première se base sur l’exploitation des liens entre termes 
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(requête, document) tout en utilisant une même unité d’indexation (termes simples) . 
La seconde se base sur le développement de modèles pour une représentation plus 
détaillée du contenu des documents et des requêtes, et cela par l’utilisation d’unités 
d’indexation plus complexes en plus de l’utilisation des termes simples.  

2.2.1. Utilisation des termes simples comme unité d’indexation 

Plusieurs travaux ont été réalisés pour incorporer les relations existantes entre 
unités d’indexation , selon deux approches. La première consiste à incorporer les 
relations entre les termes des documents ou de la requête  (Gao et al., 2004), les 
relations entre termes expriment les dépendances. Dans la seconde approche 
l’incorporation des relations entre les termes de la requête et les termes des 
documents est réalisée soit : en  modifiant la représentation (modèle) de la requête 
en ajoutant les termes liés, cette opération est nommée expansion du modèle de la 
requête (Bai et al., 2005) (Lafferty et al., 2001) (Wei et al., 2007) ; soit en  
modifiant la représentation de document, en donnant une probabilité plus grande aux 
termes liés aux termes de document que pour les autres termes. Cette opération est 
nommée expansion de modèle de document (Berger et al., 1999) (Cao et al., 2005) 
(Cao et al., 2007) (Liu et al., 2004) (Tao Tao et al., 2006) (Wei et al., 2006). 
  

2.2.2. Utilisation de termes composés et de termes simples comme unité d’indexation 

Pour incorporer la sémantique dans les modèles de langage, une autre piste peu 
explorée consiste à utiliser des unités d’indexation plus complexes en plus de termes 
simples ; ces unités d’indexation peuvent être vu es comme des concepts, plusieurs 
vocables sont utilisés (phrase, N-gramme, collocation, termes composés) ; ce qui 
améliore la représentation des documents et des requêtes. L’ intérêt d’utiliser des 
termes composés comme unité d’indexation est que les termes  composés sont moins 
ambigus et plus précis que les termes simples. Par exemple le terme  « Java » est 
ambigu, par contre les termes composés « Ile de java » et « Langage java » sont non 
ambigus. Et le terme « Voiture Electrique » est plus spécifique que les termes 
« Voiture » et « Electrique » pris isolement. 

Les termes composés permettent de construire des unités d’indexation non 
ambiguës et plus précises et peuvent par conséquent améliorer la précision de la RI. 
Miller et al (Miller et al., 1999) ont proposé d’intégrer les bi-grammes dans leur 
modèle initial. Song et Croft (Song et al., 1999) ont proposé un modèle de langage 
qui combine le modèle bi-gramme et le modèle uni-gramme en utilisant 
l’interpolation linéaire . Srikanth et Srihari (Srikanth et al., 2002) ont développé un 
modèle dit bi-terme (modèle bi-gramme dans l’ordre est ignoré) . Jiang et al (Jiang et 
al., 2004) ont proposé un modèle de langage pour incorporer des phrases (deux 
termes) en utilisant la méthode de lissage Backoff. Alvarez et al (Alvarez et al., 
2004) ont proposé l’incorporation des termes composés sans contraintes d’adja cence 
ou d’ordre.  
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Les techniques qui permettent l’identification des termes composées sont 
scindées en trois catégories : linguistiques, statistiques et mixtes. Les techniques 
statistiques auxquelles nous nous intéressons sont basées sur des informations tirées 
de corpus d’o ù leur flexibilité et leur portabilité (ie : elles ne dépendent ni de la 
langue du corpus ni du domaine traité par le corpus). Dans les techniques statistiques 
les termes composés sont extraits en se basant soit sur leurs fréquences observées 
dans le corpus soit en utilisant des mesures d’association qui déterminent le degré 
d’associat ion entre les termes composants. Les mesures d’association  permettent de 
calculer « un score d’association  » pour chaque paire de termes candidat dans le 
corpus ; ce score indique le potentiel de ce candidat d’être reconnu comme un terme 
composé. Plusieurs mesures d’association ont été proposés d ans la littérature telles 
que : l’I nformation Mutuelle, le coefficient de Dice,  X2 score, etc. (Liu et al., 
2004). 

3. Approche proposée 

Notre objectif est de représenter au mieux le contenu sémantique des documents. 
Nous réalisons cela sous le cadre des modèles de langage. Comme nous l’avons vu 
auparavant, deux alternatives ont été explorées pour intégrer les informations 
sémantiques dans les modèles de langage. 

La première consiste à exploiter les liens entre les termes des documents, 
requêtes (requête à document). Dans le cas de l’expansion de la requête 
l’exploitation des liens entre termes est réalisée au moment de la recherche, ce qui 
affecte négativement les temps de réponses, de plus l’efficacité d’un système de 
recherche d’information  dépend fortement du nombre de termes de la requête. Dans 
le cas de l’expansion du modèle du document des inconvénients surgissent selon 
l’approche adoptée . 

L’autre alternative qui consiste à intégrer la sémantique dans les modèles de 
langage est l’utilisation d’ unités d’indexation plus comple xes à côté d’ unités 
d’in dexation simples. Notre approche s’inscrit  dans cette optique. Six paramètres 
sont généralement à considérer dans l’utilisation des termes comp osés comme unité 
d’indexation  à coté de l’utilisation des termes simples  à savoir : la technique 
d’extraction des termes composés  utilisée, l’ adjacence et la directionnalité des 
termes composants, la taille des termes composés, la pondération des termes 
composés et la manière d’intégrer ces termes dans le modèle de Ranking. 

Nous présentons ci-dessous notre approche pour incorporer les informations 
sémantiques dans le modèle de langage en définissant les caractéristiques mises en 
jeu dans l’indexation par des termes composés.  Plus particulièrement on décrit en 
détail la formule de pondération des termes composés proposée et l’ intégration des 
termes composés dans le modèle de langage. Pour les autres caractéristiques : 
(identification des termes composés, directionnalité, taille des termes composés et 
distance entre termes composants) nous adoptons des solutions existantes. 
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–  Identification des termes composés. Nous optons pour l’approche statistique  
pour l’extraction des termes composés du fait que nous voulons élaborer une 
approche plus générale qui ne dépend pas de la langue ou du domaine du corpus. 
Pour l’identification des termes composés nous utilisons la mesure d’ Information 
Mutuelle (PMI) basée sur l’étude mené e par Petrovic et al (Sasa et al., 2006) qui ont 
montré que cette mesure donne de meilleurs résultats que ceux obtenus par les autres 
mesures telles que le coefficient de Dice ou la mesure Chi-square.  

–  Directionnalité. Srikanth et Srihari (Srikanth et al., 2002) ont montré que la 
prise en compte de la directionnalité (cas de deux termes) est plus précise pour la RI. 
En se basant sur ce constat nous adoptons la directionnalité des termes composés 
dans notre approche. 

–  Taille des termes composés. En principe les termes composés peuvent être de 
n’importe qu’elle longueur (supérieur e ou égale à 2). Dans notre cas nous limitons  
la  taille des termes composés à deux qui est une pratique commune, et scalable pour 
de  grandes collections hétérogènes. 

–  Distance entre termes composants. La cooccurrence des termes est une source 
d’information importante et efficace pour la désambiguïsation des  termes (Agirre et 
al., 2001). Nous traitons cette relation de cooccurrence en terme d’extraction d es 
termes composés dont les termes composants sont adjacents, exemple : « Génie 
Logiciel », « Microsoft Word » seront utilisées comme unités d’indexation  car les 
termes composés sont moins ambiguës et plus précis que les termes qui les 
composent, de ce fait le contenu sémantique des documents et des requêtes est  plus 
précis. Un deuxième type de relation de cooccurrence consiste en l’extraction des 
termes de voisinage d’un  terme donné. Exemple : docteur (hôpital, infirmière, aide 
soignant) peut être utilisé dans une étape ultérieure (expansion de la requête).  

–  Pondération des termes composés. La pondération des termes composés est un 
problème non résolu en RI. En effet il n’existe pas de schéma bien accepté pour la 
pondération des termes composés. Des alternatives ont été proposées ; parmi elles 
l’adaptation de schéma bien connu de pondération de termes simples TF -IDF.  
Cependant, les schémas de pondération proposés dans (Baziz et al., 2005) et (Liu et 
al., 2004) ne tiennent pas compte d’un facteur important qui est   l’importance des 
termes composants dans le terme composé ; dans les schémas précédents cette 
importance est considérée identique. Or,  dans la réalité un des termes composants 
peut être plus important que les autres termes. Exemple : le terme « ordinateur » est 
plus important que le terme « personnel » dans le terme composé « ordinateur 
personnel ». Cette dominance de terme est déterminée par la spécificité du terme, 
cette dominance est généralement supposée qu’elle est en corrélation avec l’IDF du 
terme. Ainsi, nous proposons d’exprimer  l’importance d’un terme composant «  t » 
dans un terme composé « tc » de la manière suivante : 

 
( )

( / )
( )

i c

i
t t

idf t
imp t tc

idf t
∈

=
∑

     [1] 
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En supposant que l’auteur d’un document utilise les termes composants 
isolément  pour exprimer le terme composé comme abréviation après un nombre 
d’occurrence s de terme composé. Par exemple un document contenant le terme 
composé « énergie électrique », l’auteur utilise le terme « énergie » simplement pour 
désigner le terme composé « énergie électrique ». Néanmoins, un problème surgi 
lorsqu’ un terme composant est partagé par deux voire plusieurs termes composés, 
dans ce cas il faut trouver le terme composé auquel renvoie le terme simple. Par 
exemple : si on a le terme « énergie fossile » dans le document précédent. Alors il 
faut choisir à quel terme composé le terme « énergie » renvoie. Nous proposons 
d’utiliser un facteur qui combine l’importanc e du terme composant dans les termes 
composés et la fréquence des termes composés dans le document pour désigner le 
terme composé adéquat. Le terme composé qui maximise ce facteur est choisi. 

 

                         Termes 
Facteurs  

Energie électrique Energie fossile 

Importance (énergie) 0.6 0.1 

Nombre d’occurrences  20 12 

Produit  12 1.2 
 
Table 1. Exemple  

 
Dans cet exemple on voit bien que le terme composé « énergie électrique » 

maximise le produit des deux facteurs : importance du terme « énergie » dans le 
terme composé et la fréquence du terme composé dans le document, par conséquent 
le terme « énergie » utilisé isolement dans le document renvoie au terme composé 
« énergie électrique ». La fréquence d’un terme composé  « tc » dans un document 
dépend du nombre d’occurrences de ce terme dans le document et d u nombre 
d’occurrences des termes composants pour lesquels le terme composé maximise le 
facteur discuté auparavant. Formellement elle est exprimée ainsi :  

( ) ( )
2

1

 ( / ) ( )i c i
i

F tc nbr tc imp t t nbr t
=

= + ×∑     si   

( )( / ) =i cimp t t nbr tc×
'

max
ci tt ∈ ( '( ( / ) ( '))i cimp t t nbr tc×      [2] 

Tel que « tc’  » est l’ensemble des termes composés qui contient le terme  « ti »,       
F(tc) représente la fréquence du terme composé « tc », nbr(tc) est le nombre 
d’occurrences d u terme composé « tc », imp(ti/tc) est l’importance du terme «  ti » 
dans le terme composé  « tc » et nbr(ti) est le nombre d’occurrence du terme « ti ».  
Exemple : supposant que le nombre d’occurrences de terme « énergie » dans 
l’exemple précédent est 10. Alors la fréquence du terme composé « énergie 
électrique » est : F (‘énergie électrique’) = nbr(‘ énergie électrique’) + imp(‘ énergie’/  
’ énergie électrique’) * nbr(‘ énergie’) = 20 + 0.6*10 = 26.  
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–  Intégration des termes composés dans le modèle de langage. Dans notre 
approche nous considérons qu’un document «  D » de la collection « C » est 
représenté de deux façons différentes : la première est la représentation par des 
termes simples notée « Dt », la seconde est la représentation par des termes 
composés notée « Dtc » ; ici la notion d’un terme composé se réfère à tous les 
termes de longueur « un » ou « deux », les termes de longueur « un » sont les termes 
qui ne participent pas a la composition des termes de taille « deux ». Le même 
raisonnement est appliqué pour la collection, ainsi la collection est représentée par 
deux représentations : une représentation avec des termes simples « Ct » qui est 
obtenue par la concaténation des représentations par des termes simples des 
documents formant la collection, et une représentation avec des termes composés 
« Ctc » qui est obtenue par la concaténation des représentations par des termes 
composés des documents formant la collection. A partir de ces deux représentations 
de document « Dt » et « Dtc » nous proposons deux modèles de document exprimés 
ainsi : 

–  Pour la représentation avec des termes simples le modèle obtenu est le modèle 
uni-gramme, en interpolant le modèle de document avec celui de la collection, 
exprimé ainsi :  

( / ) ( / ) (1 ) ( / )Dt ML Dt ML tP t M P t M P t Cλ λ= + −       [3] 

   

 Tel que :  
( , )

( / )ML Dt

tf t D
P t M

D
=      et  

( )
( / )

( )
i t

ML t
i

t C

df t
P t C

df t
∈

=
∑

 

Où ? est un facteur d’interpolation compri s entre 0 et 1, tf(t, D) est la fréquence de 
terme « t » dans le document D, df(t) est le nombre de documents contenant le terme 
« t » et Ct est le vocabulaire d’ind exes (termes simples). 
Les documents de la collection vis-à-vis d’une requête «  Q » sont alors ordonnés en 
utilisant la formule suivante : 

( / ) ( / )
i

Dt i Dt
t Q

P Q M P t M
∈

= ∏  

–  Pour la représentation avec des termes composés nous exprimons le modèle 
ainsi :  

( )( / ) / ( / )
c

Dtc c ML c Dtc
t

P t M P t t P t M= ×∑        [4]  

Comme nous l’avons noté auparavant un terme composant peut être partagé par 
deux voire plusieurs termes composés, dans ce cas il faut trouver le terme composé 
auquel renvoie le terme simple. Nous avons proposé un facteur qui permet de 
déterminer le terme composé concerné. Notons « tcmax » ce terme composé. Ainsi la 
probabilité suivante devient alors : 
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( ) max/ ( / )
c

c c
t

P t t imp t t=∑      calculée avec la formule [1] 

En remplaçant cette probabilité dans la formule  [4]  celle-ci devient : 

 max max( / ) ( / ) ( / )Dtc c c DtcP t M imp t t P t M= ×       [5] 

Et ( / ) ( / ) (1 ) ( / )c Dtc ML c Dtc ML c tcP t M P t M P t Cλ λ= + −       [6]  

Est obtenue en interpolant le modèle de document avec celui de la collection,      
PML (tc/MDc) est estimée ainsi : 

( )
ci

c

ci
t

tf(t ) 
/

tf(t ) 
PML tc MDc =

∑
  

Tel que tf(tc) est la fréquence du terme composé « tc » dans le document D, calculée 
selon la formule [2]. Et PML (tc/Ctc) est calculée ainsi :             

( ) ( )
/

( )
ci tc

c

ci
t C

df t
PML tc Ctc

df t
∈

=
∑

 

Où df(tc) est le nombre de documents contenant le terme composé « tc » et Ctc est le 
vocabulaire d’ indexes (termes composés). Les documents de la collection vis-à-vis 
d’une requête «  Q » sont alors classés en utilisant la formule suivante : 

max max

max max
;

( / )  ( / ) ( / )
i c ci

Dtc i c ML c Dtc
t t t Dt Q

P Q M imp t t P t M
∈ ∈∈

 
 = ×
  

∑∏
Les documents sont représentés par deux représentations différentes : avec des 
termes simples et avec des termes composés. Le modèle de Ranking doit combiner 
ces deux représentations. Le modèle obtenu est donné ainsi : 

 ( / ) ( / ) (1 ) ( / ) ,D Dt DtcP t M P t M P t Mα α= + −  

( / ) [ ( / ) (1 ) ( / )] (1 )

[ ( / ) (1 ) ( / )]
D M L D t M L t

M L D tc M L tc

P t M P t M P t C

P t M P t C

α λ λ α
λ λ

= + − + −
+ −

 
( / ) [ ( / ) (1 ) ( / )]

(1 )[ ( / ) (1 ) ( / )]
D ML Dt ML Dtc

ML t ML tc
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P t C P t C

λ α α
λ α α

= + − +
− + −

 

4. Exemple d’illustration  

Dans l’exemple suivant « Ct » est le vocabulaire d’indexes (termes simples), 
« Ctc » est le vocabulaire d’indexes (termes composés),  « C » est l’ensemble de 
documents de la collection et Q1, Q2, Q3, Q4 des requêtes. 
Ct = {m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8, m9, m10, m11, m12, m13, m14, m15} 
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Ctc = { m1, m2, m3, m6, m8, m9, m11, m13, m14, m15, m1m2, m1m10, m5m6, 
m12m4, m7m8, m12m2} 
C = {d1, d2, d3, d4} ; Q1= m1m2 ; Q2= m5m6 ; Q3= m1 ; Q4= m12m4 ;  
Dt1={ m1(5), m2(2), m5(6), m6(3), m8(2), m10(1), m15(1)} ; 
Dtc1={ m1m2(3.58),  m1m10(1), m5m6(4.83) , m8(2),  m15(1)} 
Dt2={ m2(1), m3(4), m4(2), m6(3), m8(1), m12(4)} ; 
Dtc2={ m2(1), m3(4), m6(3), m8(1), m12m4 (2.77)} ; 
Dt3={m1(2), m4(3), m9(3), m12(5)} ; Dtc3={m1(5), m2(3), m9(3), m12m4 (2.77)} 
Dt4={m2(3), m5(6), m6(5), m7(6), m8(2)};  
Dtc4={m2(3), m5(6), m6(5), m7m8(5.43)} 
Dt5={ m1(5), m11(8), m14(3), m15(2)} ; Dtc5={ m1(5), m11(8), m14(3), m15(2)} 
Dt6={m2(3), m8(2), m9(1), m11(7) m12(2), m13(2)} ;  
Dtc6={ m8(2), m9(1), m11(7), m13(2) , m2m12(2.208)} 
 

 d1 d2 
 scts sctc c(scts,sctc) scts sctc c(scts,sctc) 
Q1=m1m2 0 , 0 2 2 9 9  0 ,2130  0,11801 0,00240 0,00206 0,00223 
Q2=m5m6 0 , 0 2 9 9 2  0 , 2 8 3 8  0,15686 0,00293 0,00222 0,00258 
Q3=m1 0,20147 0,16867 0,18506 0,02647 0,02222 0,02434 
Q4=m12m4 0,00046 0 0,00023 0,02365 0,18713 0,10539 
 d3 d4 
 scts sctc c(scts,sctc) scts sctc c(scts,sctc) 
Q1=m1m2 0 , 0 3 8 9 5  0,05134 0,04514 0,00369 0,00314 0,00341 
Q2=m5m6 0,00047 0,00025 0,00035 0 , 0 3 8 6 9  0 , 0 4 5 9 8  0,04234 
Q3=m1 0,23235 0,27633 0,25434 0,02647 0,02222 0,02434 
Q4=m12m4 0,01912 0,16319 0,09115 0,00046 0 0,00023 
 d5 d6 
 scts sctc c(scts,sctc) scts sctc c(scts,sctc) 
Q1=m1m2 0,00974 0,00722 0,00848 0,00358 0,00074 0,00216 
Q2=m5m6 0,00046 0 0,00023 0,00031 0 0,00015 
Q3=m1 0,22091 0,21667 0,21879 0,02647 0,02222 0,02434 
Q4=m12m4 0,00046 0 0,00023 0,00154 0 0,00077 

 
Table 2. Représentation des scores des documents. 
 

On peut noter les remarques suivantes à partir de la table 2 dans laquelle scts, 
sctc et c(scts,sctc) désignent respectivement le score d’un document avec des termes 
simples, le score d’un document avec des te rmes composés et la combinaison des 
deux scores précédents : 

–  Avec la requête Q1= « m1m2 » on note que pour le document « d1 » qui 
contient le terme composé « m1m2 » son score passe de 0 , 0 2 2 9 9  avec des termes 
simples à 0 ,2130 avec des termes composés. Par contre pour le document « d3 » qui 
contient les termes m1 et m2 séparément son score passe de 0 , 0 3 8 9 5  avec des 
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termes simples à 0,05134 avec des termes composés. Cela montre que le document  
« d1 » est plus approprié pour la requête Q1= « m1m2 » que le document « d3 » car 
le premier contient le terme composé, par contre le second contient les termes 
composants séparément. 

–  Avec la requête Q2= « m5m6 », on remarque que pour  le document « d1 » qui 
contient le terme composé « m5m6 » son score passe de 0 , 0 2 9 9 2  avec des termes 
simples à 0 , 2 83 8  avec des termes composés. Par contre pour le document « d4 » qui 
contient les termes m5 et m6 séparément son score passe de 0 , 0 3 8 6 9  avec des 
termes simples à 0 , 0 4 5 9 8  avec des termes composés. Cela montre que le document  
« d1 » est plus approprié pour la requête Q2= « m5m6 » que le document « d4 » car 
le premier contient le terme composé, par contre le second contient les termes 
composants séparément. Cela montre que la représentation avec des termes 
composés influe considérablement sur les scores des documents en réponse aux 
requêtes contenant des termes composés. 

–  Avec la requête Q3= « m1 », on note que le changement des scores obtenus par 
des termes simples par rapport aux scores obtenus par des termes composés est 
presque identique pour tous les documents. Cela montre que la représentation avec 
des termes composés n’influe pas sur les scores des documents en réponse aux 
requêtes contenant uniquement des termes simples. 

5. Conclusion  

Nous avons exposé dans cet article une approche qui permet de représenter au 
mieux le contenu sémantique d’un document. Et cela par l’utilisation des termes 
composés comme unité d’indexation à coté des termes simples. Pour cela nous 
avons défini les six caractéristiques mises en jeu dans l’ indexation par des termes 
composés,  dans le cadre de modèle de langage. L’exemple d’illustration  que nous 
avons présenté indique que l’approche répond bien à l’objectif fixé . La prochaine 
étape consiste à mettre en œuvre cette approche, la tester et  la comparer aux autres 
approches (ex : bi-gramme). 
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ABSTRACT. The need for efficient content-based image retrieval has increased hugely. Two meth-
ods are recognized for describing the content of images: using global features and using local
features. In this paper, we propose two methods for image retrieving based on visual similarity.
The first one characterizes images by global features, when the second is based on local fea-
tures. In the global descriptor attributes are computed on the whole image, whereas in the local
descriptor attributes are computed on regions of the image. The aim of this paper is to compare
global features versus local features for Web images retrieval.

RÉSUMÉ. On reconnait actuellement, dans les systèmes de recherche d’image par contenu, deux
méthodes pour la description du contenu des images : à travers des attributs locaux ou à travers
des attributs globaux. Dans ce papier, nous proposons deux méthodes pour la recherche d’image
qui sont basées sur la similitude visuelle. La première caractérise les images par des attributs
globaux, alors que la seconde est basée sur les attributs locaux. Concernant le descripteur
global, les attributs sont calculés sur l’ensemble de l’image, alors que pour le descripteur local,
les attributs sont définis sur les régions de l’image. L’objectif de ce papier est d’évaluer les
performances des attributs locaux contre les attributs globaux pour la recherche des images
Web par contenu.

KEYWORDS: Content-based image retrieval, image segmentation, image features, local descrip-
tor, global descriptor.

MOTS-CLÉS : Recherche d’image par contenu, segmentation d’image, attributs d’image, descrip-
teur local, descripteur global.
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1. Introduction

The digit contents are being generated with an exponential speed. As the amount
of collections of digital images increases, the problem finding  a desired  image in
the web becomes a hard task. Therefore, an efficient method to retrieve digital images
on the Web is required.

There are two approaches to image retrieval: Text-Based approach and Content-
Based approach.

– The former solution is a more traditional approach, which indexes images by
using keywords. The keyword indexing of digital images is useful, but it requires a
considerable level of effort and is often limited to describe image content.

– The alternative approach, the content-based image retrieval, also called CBIR,
indexes images by using the low-level features of the digital images, and the searching
task depends on features being automatically extracted from the image.

Most current CBIR systems retrieve images from a collection on the basis of the
low-level features of images, such as color, texture, and shape. Almost all these sys-
tems are founded on the premise that images can be characterized by global descrip-
tors to retrieve purposes in a database (Flickher et al., 1995, Wu et al., 2004, Quack
et al., 2004, Pi et al., 2005). The global descriptor consists of features computed on
the whole image. For example, in (Rubner et al., 1997) authors proposed a Histogram
search algorithms to characterize an image by its color distribution or histogram, they
proposed the earth mover’s distance (EMD) using linear programming for matching
histograms.

However, in most cases the images represent a scene consisting of different ob-
jects (or regions), and therefore, a description of these regions should allow a better
representation of the image content. The solution consists in separating the differ-
ent regions of the image using a segmentation algorithm, then to use the appropriate
features calculated on each region of the image to describe (Liu et al., 2000, Jing et
al., 2004, Chen et al., 2002). These features constitute the local descriptor. For exam-
ple, The Stanford SIMPLIcity system (Wang et al., 2001) uses statistical classification
methods to group images into rough semantic classes, such as textured-non textured,
graph-photograph.

In this paper we propose two methods for content based image retrieval. Our meth-
ods describe a given image on the basis of color and textures features, and are based
on statistical moments for color characterization and the Tamura features (Tamura et
al., 1978) for texture description. Our methods, namely GDIR and LDIR, use respec-
tively global features and local features for image description. Compared to other
works, GDIR and LDIR proved to achieve higher accuracy.

Another issue in this work is to evaluate the accuracy of global descriptors ver-
sus local descriptors for image characterization and retrieval in the Web domain. In
(Shyu et al., 1998), authors compared local and global descriptor for medical image
retrieval. They concluded that the empirical evaluation of their current implementa-
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tion illustrates that local features significantly improve retrieval performance in the
domain of HRCT of the lung. But, their experiments still miss details to compare
efficiently the two descriptors.

Motivated by the above considerations and the lack of an accurate comparison in
the literature between the two descriptors, we propose in this work to evaluate the
accuracy of local versus global descriptor for web image retrieval.

The rest of the paper is structured as follows. In Section 2, we present the features
used for image description. In Section 3, we introduce the global image description
method. Section 4 illustrates the local image description method. Simulation and
retrieval results will be reported in Section 5. The paper is concluded in Section 6.

2. Image Features

In this section, we introduce the image features used by our two methods for im-
ages description.

2.1. Color Features

The statistical moments is considered to be invariant to image shift, rotation and
scale. Actually, moments also represent fundamental geometric properties of a distri-
bution of random variables. In this proposal we used the statistical moments for color
description. The used color descriptor is composed by the following attributes:

– Colors expectancy:

Ei =
1

N

N
∑

j=1

Pij [1]

– Colors variance:

δi =





1

N

N
∑

j=1

(Pij − Ei)
2





1

2

[2]

– Skewness:

σi =





1

N

N
∑

j=1

(Pij − Ei)
3





1

3

[3]

Where Pij is the (i, j) pixelcolor, N is the total number of pixels in the image.

These values allow to estimate the average color, the dispersion of color values
from the average and the symmetry of their distribution in a region of the image (or
respectively on the whole image).
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2.2. Textural Features

In this work, we used Tamura texture features as texture descriptor of an image in
the database. Tamura et al. (Tamura et al., 1978) took a different approach based on
psychological studies on human visual perception. They developed computational ap-
proximations for six different visually meaningful texture properties, namely, coarse-
ness, contrast, directionality, line-likeness, regularity, and roughness. However, only
three of the six proposed features correspond strongly to human perception and are
widely used. These features are coarseness, contrast and directionality which describe
respectively the "coarse vs. fine", "high vs. low" and "directional vs. non-directional"
of a textured regions. In this proposal, we use these three described features in both
descriptors.

3. Global Image Descriptor

The global image descriptor is composed by color and texture features being com-
puted on the entire image.

The texture features are not always an accurate description of the image because
they are computed on the whole image. Therefore, in the retrieval process we provide
two alternatives to user, the first one is based on color features, the second is based
on combined features (color and texture). When the retrieval based on color is fruit-
less, the user can use the other alternative. By integrating these two options, retrieval
accuracy may be improved significantly.

4. Local Image Descriptor

The local image description is founded on the premise that images can be char-
acterized by attributes computed on regions of the image. To separate the different
regions of a given image we used an image segmentation method. So to compute
our local image descriptor, we use the SOM algorithm to separate the homogeneous
regions, than for each region we calculate the color and texture features described in
section 2 - An example of local color descriptor is shown in Figure 3.

4.1. Image Segmentation by Color Clustering

Different types of neural networks have been proposed for the segmentation of
color image (Dong et al., 2005) (Wang et al., 2003) (Ong et al., 2002). However,
SOM has the advantages of nonlinear projection, topology preserving, prominent vi-
sualization and rapid convergence, which makes it particularly useful for the color
clustering (Kohonen, 1995).



Global versus Local Features

For the broad domain images, such as the images in World Wide Web or in im-
ages library, precise object segmentation is nearly as difficult as image understanding.
However, semantically precise segmentation is not needed to our system because our
approach is insensitive to segmentation. In this work we chose to use the Self Orga-
nizing Map "SOM" for image segmentation.
The SOM is structured as a two-layer neural network with a rectangular topology as
shown in Figure 1. Three inputs (R,G and B) are fully connected to the neurons on
a 2-D plane. Each neuron is a cell containing a template against which inputs are
matched. The template is the weight values to the neuron i, which is represented by
wi = [wi1, wi2, wi3]

T . The SOM training has the following procedure:

Figure 1. SOM Topology.

1) Initialization: Define the SOM map, and set the size of SOM to n ∗ n. Set the
neighborhood radius to n and the learning rate to 1. Randomly initialize the weight
vector. The neighborhood type is Gaussian. The SOM training is successively per-
formed by two phases. The weight vectors of the map are ordered in the first phase,
and fine-tuned in the second phase.

2) Input: The input colors are randomly initialized. The image colors are reitera-
tively used to train the network for few times. During the training, each color point is
cyclically chosen from the data set, and presented to all neurons on the map simulta-
neously.

3) Competitive Process: At time t, color point x(t)=[r(t),g(t),b(t)], T is presented
to the network. The winning neuron c is computed with the shortest distance between
the color point and weight vectors by the formula:

‖x(t) − wc(t)‖ = min
i

‖x(t) − wi(t)‖ [4]
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where : c = min
i

‖x(t) − wi(t)‖ [5]

4) Cooperative Process: The topological neighbors of winning neuron c are de-
termined by the Gaussian function centered at neuron with the effective scope of
<c(t) = [ck−1, ck, ck+1].

5) Adaptive Process: The weights of winning neuron c and its neighbor neurons
are updated within the neighborhood using formula 6 when k ∈ <c(t)

wi(t + 1) = wi(t + 1) + αhci
(t)[x(t) − wi(t)] [6]

where, α(t) is the learning factor, and hci(t) is the neighborhood function centered
around the winning neuron .

6) Iteration: The next color point is presented to the network at time t + 1. the
learning rate α is decreased to α(t + 1) = α(0)(1 − t/T ). The neighborhood radius
is decreased to <c(t + 1) = <c(t)(2 − t/T ). The new winning neuron is chosen by
repeating the procedure from step 2 until all iterations have been made t = T .
T is the number of color points for training.

5. Experiments

Our methods has been implemented with a general-purpose image database in-
cluding about 100 000 pictures, which are stored in JPEG format with size 384*256
or 256*384. To perform our proposal results, we evaluate retrieved images on the ba-
sis of local descriptor and global descriptor. The remaining experimental results are
evaluated in terms of precision and recall. We used also the accuracy measurement to
compare our results, which is the mean of recall and precision. The assessments are
giving according to 10 classes, each containing 100 pictures, defined in the COREL
database (COR 1999).

5.1. Simulation

Figure 2 demonstrates the results of image segmentation. Figure 2(a) represents
the input image. 2(b) shows the obtained image after a segmentation by SOM with a
map sized to 16*16 and 2(c) illustrates the obtained color classes by the same network.
In 2(d) image segmentation by a SOM map of to 2*2 and in 2(e) the obtained color
classes by the same network.

For the rest of our experiments, we used the following parameters for SOM:

– SOM size is 2*2.

– The neighborhood radius <c(t) is 1.

– the learning rate α is 0.8 and decreasing with time following this formula:
α(t + 1) = α(0)(1 − t/T ).
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(a)

(b) (c)

(d) (e)

Figure 2. Image segmentation using SOM

Figure 3. An example of local color descriptor.
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In figure 3 we illustrate the process to obtain the local color descriptor. After
image segmentation, we compute for each region the colors expectancy Ei, the colors
variance δi and the Skewness σi, and put these values in the image vector descriptor.

5.2. Similarity Measures

In this section, we describe the similarity measures that we used for image re-
trieval. Each image in the database is represented by a vector descriptor containing
both color and texture features which have been described above. In the retrieval pro-
cess, for a given query we evaluate the relevance of each image according to a distance
measurement defined as follows:

d =

√

√

√

√

∑

X,X′∈F

n
∑

i=1

3
∑

j=1

(
n

min
k=1

(Xij − X
′

kj))
2 [7]

where :

– F is the set of image features F = {Ei, δi, σi, Ci, Coi, Di}
with Ei is the Expectancy (Equation.1), δi is the Variance (Equation.2), σi is the
Skewness (Equation.3), Ci is the Contrast, Coi is the Coarseness and Di is the Direc-
tionality.

– X and X
′

are features of respectively the query image and the target image.

– n is the number of regions in the image.

– 3 is the size of color components (R,G,B).

This equation corresponds to the Euclidean distance, which allows to measure the
similarity of two images according to the used features F , on each color components
(R,G,B). For both images, we compute the distance between features computed on a
region of the query image, and the most close region on the target image. This distance
is applicable to the local descriptor and the global descriptor. In global descriptor the
number of regions in the image is 1, while in local descriptor the number of regions is
n.
The retrieval result is a set of images ranked according to the scores given by the above
equation.

5.3. Connection to other works

Because we have access to the SIMPLIcity system (Wang et al., 2001), we com-
pare the accuracy of our methods to it using the same COREL database. SIMPLIcity
had been compared with the original IBM QBIC system and found to perform better.
Also, we compare our methods to the EMD-based color histogram system (Rubner
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et al., 1997) to prove that statistical moments work faster and give better results than
histograms. To qualitatively evaluate the accuracy of our methods over the image
database, we randomly pick 10 query images, namely, Africa people, beach, build-
ings, buses, dinosaurs, elephants,flowers, horses, mountains and food.

To perform a fair comparison to the other works, we used the same experimental
protocol than the one of SIMPLIcity. Precision within the first 100 retrieved images
was computed for our methods, SIMPLIcity and EMD-based color histogram. Recall
was not used in the SIMPLIcity experiments, so in this experiment too.

Figure 4. Comparing global and local descriptor with SIMPLIcity and color his-
togram methods on average precision.

Figure 4 shows the performance of our methods when compared to the SIMPLIc-
ity and the EMD-based color histogram systems. Clearly, the color histogram-based
matching systems perform much worse than the GDIR and LDIR systems in almost
all image categories. To compute the feature vectors over 100 000 color images of
size 384*256 requires approximately 120 minutes for the GDIR, and 652 minutes for
LDIR, making a computation time per image of 0.072 sec for GDIR and 0.391 for
LDIR. So, it is clear that our methods based on statistical moments work faster and
give better results than the histogram based method.

Except for the Africa people, buildings and dinosaurs category, our methods has
achieved better results than SIMPLIcity. For the other categories the difference be-
tween our methods and the other systems is quite significant. On average, the preci-
sion of GDIR and LDIR are higher than those of SIMPLIcity and EMD-based color
histogram, and respectively equal to 52%, 54%, 47%, and 36%.
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5.4. Local descriptor vs. global descriptor

Figure 5 shows that the accuracy of the local descriptor follows a linear curve,
while the global descriptor curve varies according to the sought image. Thus, the
accuracy of the global descriptor depends on images in the database and the query
used for retrieving propose, while the local descriptor is more robust to these criteria.
Also, the plot shows that the local descriptor accuracy is higher than the global one,
except to images representing a bus, this is because of the different backgrounds of
this category of images.

Figure 5. Evaluation of descriptors accruacy on the COREL image base.

Table 1 shows the results obtained for each of the seven category we defined into
the COREL Database. The "size" row is the number of correct images in the database,
the "Res" rows are the number of images returned by our methods when performing
a query, the "Pre" rows are the precision, the "Rec" rows are the recall and the "Acc"
rows represent the accuracy. Precision rate allows to estimate the relevant images ratio
and the recall rate allows to estimate the ratio of relevant images omission.

A comparison between the global descriptor results and those of the local descrip-
tor shows that, in the most of cases, the local descriptors can improve significantly
the precision of the retrieval result. However, the recall is almost the same for both
descriptors. Note that the accuracy of the local descriptor is also better than the global
one. The average values confirm these findings more clearly.

However, the experiment with synthetic images (buses) shows that the global de-
scriptor allows a better retrieval result. The system achieves an accuracy of 99% with
the global descriptor, when it achieves an accuracy of 76.37% with the local descriptor.

From these results, we can see that the local descriptor achieves a higher accuracy
when the desired image possesses several meaningful regions. However, when the
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Table 1. Obtained results on a subset of the COREL database using global descriptor
and local descriptor.

Category size Global Descriptor results Local Descriptor results

Res Pre Rec Acc Res Pre Rec Acc

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Flowers 100 125 68,80 86,00 77,40 119 88,24 75,00 81,62

Horses 100 149 44,30 66,00 55,15 108 68,52 74,00 71,26

Food 100 86 37,21 50,00 43,60 122 59,02 72,00 65,51

Mountains 100 180 41,11 74,00 57,56 135 52,59 71,00 61,80

Buses 100 99 64,65 64,00 64,32 106 53,77 57,00 55,39

Elephants 100 86 53,49 46,00 49,74 97 51,55 50,00 50,77

Average
values

51,59 64,33 57,96 62,28 66,50 64,39

Dinosaurs 100 98 100,0 98,00 99,00 119 69,75 83,00 76,37

image possess insignificant backgrounds, like in synthetic images where backgrounds
do not represent any relevant information, the global descriptor is more useful.

Finally, we notice an important property during our experiments, is that the global
descriptor allows a better Recall for the first 20 retrieved images; however the local
descriptor allows a better recall on the total retrieved image.

6. Conclusion

In this paper, we proposed two methods of content based image retrieval according
to visual similarity. The first method consists in indexing the images automatically
through global features calculated on the whole image, while the second consists in
indexing the image using features calculated on the regions of the image. An empirical
assessment of the two methods shows that the local descriptor significantly improves
the performance of research in the Web domain as it can retrieve more relevant images.

However, these methods are still limited to visual similarity retrieving and the
used descriptors are often describing a statistical relationship on images features. This
implies that searching task is semantically very poor and usually presents a very low
individual meaning. So it is clear that there are a large semantic gap between the
extracted features and the semantic level of the users’ expectation expressed throw
their queries. Hence, we plan to perform our image retrieval system using the semantic
features.
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RÉSUMÉ. Nous présentons un projet de recherche en cours visant à améliorer les interactions 
d’utilisateurs de différentes catégories professionnelles avec un système d’information dédié 
au droit du transport et de la logistique. L’objectif vise à concevoir et à mettre au point un 
environnement numérique de travail (ENT) destiné à un public professionnel (entreprises de 
la filière logistique, juristes, risk managers, assureurs, avocats, …) et non professionnel 
(usagers ou salariés des transports). Après avoir posé la question de l’appropriation des 
contenus dans le cadre des documents numériques, nous décrirons les spécificités de notre 
corpus de travail. Nous placerons alors notre projet dans un cadre théorique actuellement 
novateur au sein des sciences cognitives, celui de l’énaction. Ceci nous amènera à proposer 
une approche résolument centrée utilisateur dans la conception de l’ENT. Nous terminerons 
par une description des spécifications du futur ENT, qui privilégie une démarche 
interprétative dans la formulation/reformulation de requêtes, ainsi que la représentation 
graphique des données. 

ABSTRACT. In this paper, we present a research project which aims to improve human 
interactions of various professional categories with an information system dedicated to 
transport law and logistics. The goal is to conceive and develop a digital environment of 
work for professionals (companies of the logistic die, lawyers, risk managers, insurers, 
lawyers,) and non-professionals (users). After having discussed about contents appropriation 
in digital documents, we will describe specificities of our corpus. Then we will place our 
project within an innovative theoretical framework in cognitive sciences, that of “enaction”. 
This will lead us to propose user centered approach in the design of the digital environment. 
We will end with the specifications description of the digital environment, which privileges an 
interpretative approach in the formulation/reformulation of requests, as well as data 
vizualisation. 

MOTS-CLÉS : Environnement numérique, classification, usages, interfaces, visualisation. 

KEYWORDS: Numerical environment, clustring, uses, interfaces, visualization.  
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1. Introduction 

1.1. Interprétation de documents juridiques  

Avec l’apparition des techniques numériques et de l’internet, la distance entre la 
population et l’information économico-juridi que tend apparemment à se réduire. Sur 
le plan juridique, il est aujourd’hui possible d’accéder à un large pan de la 
réglementation et de la jurisprudence, qu’elles soient françaises ou étrangères. Mais 
ce rapprochement technique n’ est pas pour autant signe d’une meilleure maîtrise et 
appropriation de l’information. Les spécialistes en sciences de l’information font le 
constat des écarts (des fossés) entre prouesses technologiques et appropriation des 
contenus par des utilisateurs de plus en plus hétérogènes. La question de 
l’appropriation ne se résout pas en effe t par le simple ajout de métadonnées aux 
documents numériques comme dans le projet du Web Sémantique où l’objectif 
annoncé par Tim Berners-Lee (1998), initiateur du projet et directeur du W3C, est 
d’enrichir (notamment au moyen des technologies XML) les documents (à l’aide 
d’ontologies normalisées, soit automatiquement, soit en assistant leurs auteurs) avec 
« des informations sur leur propre sémantique qui soient directement interprétables 
par des agents logiciels sans la supervision d’une interprétation humaine ». Ce 
positionnement fait l’hypothèse que la vale ur sémantique d’un passage de document 
n’est le fait que de son auteur (alors que c’est tout autant celui de son lecteur 
confronté à ses pratiques professionnelles). La réponse du Web sémantique est 
d’indexer les textes avec les concepts d’une ontologie partagée par une large 
communauté sans que celle-ci ne soit d’ailleurs clairement définie, ni surtout que 
soient prises en considération la diversité et l’évolution des pratiques langagières au 
sein de sphères d’activités hétérogènes co mme peuvent l’être ici celles des acteurs 
du transport. 

Constatant que les systèmes actuels (IHM, bases de données, …) conduisent à 
une interaction Système/Utilisateur forcément appauvrie, parce qu’ancrée dans un 
environnement prédéfini, (Peschard, 2004) celui des réponses, sous forme de 
thésaurus qui réorientent la question de l’u tilisateur, nous jetterons ici les bases de la 
conception d’un environnement numérique de travail (E.N.T.) capable de s’enrichir 
d’apports successifs dus aux interactions de  plus en plus denses et complexes au 
sein de sphères d’activités. Cela nous c onduit à sortir de la problématique du mot-
clé, ou du figement lexical (représentation de connaissances), pour celle de la 
thématique des textes et de l’interprétation située. Notre démarche fait l’hypothèse 
que la valeur sémantique d’un passage est d’abord le fait de son lecteur (entité 
pouvant être collective) qui grâce à cette étrange faculté de l’esprit qui est de relier 
(Vico, 1986) tracera ses thématiques en fonction de son environnement en même 
temps qu’il constitue un corpus de textes par sa navigation intertextuelle. 

Nous nous intéressons plus particulièrement à la conception d’un Environnement 
Numérique de Travail (E.N.T.), sorte d’extranet dédié aux usages de la filière 
transport et logistique. Certes, cet ENT ne recèlera guère de fonctionnalités inédites. 



En revanche, l’intégration d’un ensemble de ressources et de services interopérables 
en son tout, dédiés non pas à une collection de cas d’usages particuliers, mais 
justement à une sphère d’activité (transport et logistique) large et en évolution 
rapide, constitue une réelle nouveauté, voire une singularité. La mise en œuvre de ce 
dispositif est susceptible de contribuer à des évolutions notables de l’usage de 
documents réglementaires et, plus généralement, des activités des acteurs de la 
filière transport et logistique.  

1.2. Accès au corpus et difficultés de l’appropriation des contenus  

Le corpus réglementaire est encore difficile d’accès malgré une forte demande 
sociale et économique tout particulièrement en transport et logistique. A ce jour, le 
corpus et la base documentaire de l'Institut du Droit International du Transport 
(IDIT1) sont accessibles en ligne. Cette base s’adresse à des adhérents spécialistes 
du droit, mais elle est difficilement utilisable par un novice dans le domaine 
juridique comme un transporteur, qui chercherait des informations pour la mise en 
place de conditions de transport de marchandises conformes à la législation en 
vigueur, par exemple. Cette base documentaire est associée à un thésaurus 
hiérarchisé « maison » pour améliorer son interrogation. Elle impose aussi la saisie 
manuelle de comptes-rendus (CR) de jurisprudence et de réglementation sous la 
forme de fiches. Cette captation de l’information et la veille présentent des 
difficultés majeures pour renseigner et mettre à jour le système d’information. Nous 
envisageons, suite à la numérisation (en cours) des collections papiers (des milliers 
d’articles et de décisions de justice relatifs à des risques et litiges en matière de 
transports), une aide à l’interprétation de contenus textuels.  

Le SI de l’IDIT est conçu pour diffuse r des informations aux adhérents afin 
qu’ils puissent gérer dans les meilleures c onditions leurs entreprises et sécuriser 
leurs activités. Or, la fragmentation de l'information relative au droit des transports 
et de la logistique qui couvre des domaines très variés rend difficile son accès, d'où 
la nécessité d'une mise en relief (signalement pour interprétation) de celle-ci. 

2. Une  approche centrée utilisateur 

Notre approche de l’accès aux documents  se situe à l’opposé de celles défendues 
dans le cadre du Web Sémantique. Là où le Web Sémantique cherche à rendre le 
plus possible partagées de vastes ontologies qui synthétisent une connaissance 
devant convenir à tous les utilisateurs, nous préférons manipuler des ressources 
termino-ontologiques (bases de données terminologiques) propres à un utilisateur ou 
un petit groupe d’utilisateurs et liées à leur tâche, leurs besoins et de leurs centres 
d’intérêt. Il en découle une certaine légèreté sémantique de ces ressources, au sens 

                             
1 L’IDIT, créé en 1969, est une association qui, a ux termes de ses statuts, a pour objet l’étude 
de toutes les questions d’ordre ju ridique intéressant les transports 
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de (Perlerin, 2004), dans la mesure où elles ne représentent que ce qui est important 
du point de vue de l’utilisateur et restent ainsi de taille raisonnable (une centaine de 
termes) ce qui les rend moins complexes à construire, à maintenir et à enrichir. 

Cette approche centrée utilisateur conduit à opérer un certain renversement 
scientifique relativement aux ressources qu’utilisent les modèles de TAL. 
Premièrement, d’un point de vue très pr atique, force est de constater que des 
ressources très généralistes, valables pour tout type de traitement envisagé ainsi qu’à 
destination de tout utilisateur potentiel, ne sont pas facilement disponibles (sous 
forme électronique pour des traitements automatiques) et encore moins gratuites. 
Deuxièmement, nous soutenons que l’idée même d’une ressource généraliste est 
illusoire car elle dépend inévitablement du contexte qui lui préexiste. Le rapport de 
l’Action Spécifique 32 du CNRS/STIC en 2003 (Charlet et al., 2003) va également 
dans ce sens en précisant un obstacle au projet du Web Sémantique : la 
détermination et l’ajout, même de simples méta-données, n’est pas une activité 
naturelle pour la plupart des personnes. 

Les ressources qui sont les plus importantes pour un utilisateur dans une 
instrumentation informatique pour l’accès aux documents sont celles qui doivent 
être produites de manière endogène dans une boucle d’interaction entre un outil 
logiciel, un utilisateur et des corpus. L’accès  personnalisé au contenu s’inscrit dans 
un processus interprétatif en aller-retour entre des outils, des corpus et des 
ressources personnelles, les uns étant conditionnés par les autres. 

Dans notre approche herméneutique et énactive du langage, nous mettons 
l’accent sur l’interprétation plus que sur le s connaissances. Ainsi la priorité est 
donnée aux spécificités sociolinguistiques des utilisateurs (par exemple leurs centres 
d’intérêt, leurs habitudes terminologiques, leurs parcours interprétatifs). Ce qui a du 
sens pour les utilisateurs ne se réduit pas à une représentation et encore moins à une 
formalisation. Ce n’est pas le résultat d’un calcul, c’est une activité au centre d’une 
interaction homme-machine. Ainsi, on remet en cause l’idée qu’un mot, une phrase, 
un texte ou un corpus ait du sens, pour défendre plutôt l’idée qu’ils font sens dans 
un couplage personne-système. 

L’utilisateur et lui seul est capable de dire si un ensemble de documents en 
retour à sa requête est pertinent ou pas, au vu de sa problématique. Il doit être actif à 
chaque étape du processus de recherche d’information. 

2.1. Prétraitement et préparation du corpus 

La base de données de l’IDIT comporte  plus de 40.000 fiches (jurisprudences, 
articles, réglementations, acquisitions). Chaque fiche est composée de différentes 
rubriques (Numéro de la fiche, Thèmes, Date de la décision, Mode de transport, 
Pays, Objet, Sommaire, Référence), et stockée en format texte. 



Pour valider notre démarche, nous effectuerons les premiers tests sur un 
échantillon restreint du corpus, soient 1369 fiches ayant comme thème 
« Conteneur ».  

La première étape de notre développement est de proposer une représentation 
des documents du corpus. Nous utilisons ici le modèle vectoriel (Salton, 1975), 
l’une des approches les plus courantes dans le domaine de la recherche 
d’information. 

Nous représentons, les fiches et les requêtes dans un espace vectoriel engendré 
par l’ensemble des termes contenus dans  les fiches. Un terme présent dans un 
document équivaut alors à une dimension du vecteur [1]. Ce qui permettra par la 
suite à l’utilisateur de regrouper des ite ms voisins de façon à faire émerger 
l’information dont il a besoin. 

MtttT ,...,, 21                                                                                                
[1] 

Nous utilisons un algorithme standard pour la pondération des attributs des 
vecteurs représentatifs des documents, à savoir la fonction TFIDF [2].  

                                                        

              
[2] 

 

Avec : - jin ,  : le nombre d’occurrence du terme it dans le document jd  

   -              : nombre d’occurrences de tous les termes dans le document  jd  

   -       : le nombre total de fiches dans le corpus 

  -                          : le nombre de fiches où le terme it  apparaît 

Nous aurons ainsi la valeur de chaque attribut équivalant à l’importance d’un 
terme dans un document relativement à l’ensemble des documents. L’avantage de 
cet algorithme est qu’il va permettre de supprimer la totalité des mots qui seront 
communs à toutes les fiches (Numéro, jurisprudence, thème, etc.). De plus, cette 
pondération va permettre à l’utilisateur de mettre en avant les termes les plus 
représentatifs du document en fonction de sa problématique.  

A l’issue de cette étape, nous obtenons un vecteur de 11913 attributs 
représentatif de chaque document. Le corpus contenant 1369 documents au total, on 
obtient donc une matrice terme-document de 11913 lignes sur 1369 colonnes. Nous 
notons ici l’un des inconvénients de ce modèle de représentation. Il crée des 
vecteurs de très grande taille et de ce fait, difficilement utilisable dans une 
interaction homme-machine dynamique, notamment pour la classification mais aussi 
pour la reformulation de requêtes. En effet, un tel vecteur va considérablement 
augmenter les temps calculs, et ainsi retarder l’obtention des résultats à une requête, 
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ce qui n’est pas concevable pour un système que l’on veut interactif. Il est donc 
impératif de réduire sa taille, en limitant au maximum la perte d’information. Nous 
avons alors cherché à supprimer les termes qui ne portent pas d’information à un 
instant donné et donc qui ne sont pas discriminants pour la représentation des 
documents. Nous partons ainsi d’un principe assez répandu en recherche 
d’information qui dit que les mots les plus fréquents (articles, prépositions, 
auxiliaires) sont vides de sens. Les premiers utilisateurs (3 spécialistes de l’IDIT), 
ont défini tout mot comptant moins de quatre lettres comme étant vide de sens. En 
réalisant cette suppression de termes, nous sommes en mesure de passer la taille 
d’un vecteur représentatif d’un document à 11178 attributs valable dans le contexte 
de ce groupe d’utilisateurs. Malgré cette pr emière réduction, le nombre d’attributs 
de chaque vecteur représentatif reste encore trop élevé. Nous proposons une 
nouvelle diminution, en nous appuyant sur des méthodes issues de la linguistique, 
notamment la lemmatisation (ou radicalisation) et sélection de mots pleins, en 
regroupant les variantes d’un mot.   

Exemple : économie, économiquement, économiste  économ 

Toutefois, un problème non négligeable d’ambiguïté des termes peut se 
produire. En effet, le fait de réduire les termes à leur radical peut avoir comme 
conséquence de regrouper des mots ayant le même radical mais n’ayant pas le même 
sens. Par exemple, on peut faire correspondre « transporter » et « transformer » à 
travers le radical « trans ». Ces regroupements erronés ont comme conséquence la 
perte en précision. Cependant, cette radicalisation permet de réduire nos vecteurs 
représentatifs de manière significative, passant de 11178 à 7243 (Tableau 1).  

 

 

Tableau 1. Tailles des vecteurs suite aux réductions de dimension 

Le corpus est donc maintenant correctement préparé par et pour l’utilisateur. Il 
s’agit ensuite de proposer, dans le contexte de l’utilisateur, une classification dans le 
but de former des ensembles de documents thématiquement proches.  

2.2. Classification contextuelle 

Nous partons simplement du principe que si un document est jugé pertinent à 
une requête, alors les documents similaires à ce document ont de fortes chances 
d’être également pertinents. Nous all ons donc laisser l’utilisateur regrouper les 
documents au sein de clusters, et relever ses thèmes majeurs ou ceux de sa sphère 
d’activité. De nombreuses méthodes ont été utilisées en classification de textes 
(Sebastiani, 2005). Dans la mesure où nous ne disposons pas (et ne souhaitons pas 
constituer) d’exemples d’items déjà classé s et étiquetés, nous nous intéressons ici 
uniquement aux méthodes de classification non-supervisées pour catégoriser les 



documents. Pour faciliter l’usage de l’ENT,  et pousser à l’émergence d’information 
sans connaissances a priori, on intègre plusieurs méthodes exploitables par 
l’utilisateur.  

2.2.1. Approche par les k-means 

La première méthode de classification que nous avons intégrée dans l’ENT est 
les k-means (McQueen, 1967). L’intérêt  de cette méthode, pour nous,  vient du fait 
que la valeur k, correspondant au nombre de classes à créer n’est pas fixée à 
l’avance. Il peut donc apparaître comme un élément du contexte utilisateur. Nous 
avons réalisé les premiers tests de classification du corpus pour différentes valeurs 
de k. A l’analyse des fiches placées dans un même cluster, les utilisateurs ont ainsi 
mis en avant que plus k est grand et plus les clusters sont représentatifs de leurs 
thèmes. Toutefois, si le nombre k devient trop grand, il apparaît une sur-
segmentation du corpus. Ceci risque alors de provoquer une perte du contexte pour 
l’utilisateur dans sa navigation intertextuelle.  

L’évaluation de la pertinence dans le tableau ci-dessus correspond à un jugement 
utilisateur, après navigation dans les fiches contenues dans un cluster.  

2.2.2. Approche par une classification hiérarchique 

Toujours dans le but d’aider à l’émerge nce de connaissances par l’usage de 
l’ENT, nous proposons également une classification hiérarchique descendante, qui 
structure le corpus sous forme d’un arbre (Figure 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Exemple de classification hiérarchique ascendante 

Cette classification aboutit à 251 clusters qui contiennent entre 1 et 20 
documents chacun. Une analyse rapide de cette hiérarchie valide la répartition des 
fiches dans les clusters en fonction des thèmes de l’utilisateur. Et montre que dans le 
contexte courant, deux clusters situés aux extrémités de l’arbre sont jugés totalement 
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différents. L’avantage de cette seconde approche est qu’elle fournit une topologie 
facilement représentable et manipulable pour la visualisation et la navigation. 

Maintenant que l’utilisateur a classifié se s documents, il peut s’appuyer sur cette 
structuration  pour exprimer sa requête et affiner son besoin d’information. 

2.3. Expression du besoin et reformulation de requête 

Dés lors que le corpus est classifié, et que dans chaque classe les documents sont 
jugés thématiquement et sémantiquement proches par l’utilisateur, on peut proposer 
des outils de formulation-reformulation de requêtes dans notre ENT. Cette 
procédure se décompose en vectorisation de la requête utilisateur, calcul de la 
distance entre requête et clusters et reformulation par réinjection de pertinence.  

2.3.1. Requête initiale 

Une requête peut être définie comme étant l’expression formalisée d’un besoin 
d’information exprimé par l’utilisateur. Elle est dans la plupart des cas composée 
d’une suite de termes permettant de d écrire ce besoin d’information. Cependant, 
pour pouvoir être comparée aux documents du corpus par un calcul de distance, la 
requête doit être représentée avec le même formalisme que les documents. Elle sera 
donc représentée par un vecteur (de 7243 attributs) identique à ceux des documents. 
De plus, à chaque terme de la requête sera affecté un poids, déterminé en fonction 
du nombre d’occurrences du terme, normalisé par le nombre de termes de la 
requête. Le poids pour un terme t est ainsi défini par la fonction suivante : pt=n/N où 
n est le nombre d’occurrences du terme dans la requête et N le nombre total de 
termes. 

2.3.2. Calcul de distance 

La requête étant vectorisée, nous pouvons aider l’utilisateur à établir la similarité 
entre sa requête et les différents documents du corpus [3]. Cette similarité apparaît 
comme une distance entre les deux vecteurs. Nous aurons donc pour chaque 
document id :  

                                                                                                                      [3] 

Cependant, nous ne travaillons pas directement sur les documents mais sur des 
clusters de documents, en calculant un vecteur représentatif de chacun d’eux. Un 
cluster est alors vu comme la moyenne terme à terme des vecteurs représentatifs des 
documents. Nous aurons donc :  

            [4] 

        

Avec       les vecteurs représentatifs des documents et N le nombre de documents 
dans le cluster. 
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Pour déterminer la similarité entre ses requêtes et les clusters, l’utilisateur peut 
exploiter un cosinus, une métrique fréquemment utilisée en fouille de texte 

2.3.3. Reformulation par injection de pertinence 

Pour affiner de façon incrémentale le besoin utilisateur, nous utilisons une retro-
propagation de la pertinence sur la requête. L’idée est de générer une nouvelle 
requête par une combinaison linaire des éléments de la requête initiale, et de l’avis 
de l’utilisateur sur les documents extraits. Dans cette approche, si les n premiers 
clusters trouvés sont jugés pertinents2, ils sont réutilisés pour reformuler la requête 
de l’utilisateur (Figure 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Schéma de principe de la reformulation 

Les n clusters sélectionnés pour la reformulation sont les premiers clusters du 
classement réalisés lors de l’étape précéden te. Nous ajoutons à la requête initiale de 
l’utilisateur les termes les plus représenta tifs de ces clusters. Par précaution, et pour 
éviter que les termes ajoutés suite à la reformulation ne deviennent prépondérants 
par rapport à la requête initiale, ils sont pondérés. Toutefois, on constate les clusters 
placés loin dans le classement d’origine ( ie jugés peu pertinents), peuvent remonter.  

Nous ne cherchons pas ici, à automatiser le processus, ni à fournir le meilleur 
résultat. On a fait le choix dès le début de plonger l’utilisateur (ou un petit groupe 
d'utilisateurs) dans des interactions qui offrent la possibilité de notamment mieux 
discerner l'homogénéité thématique d’un corpus, de mettre en évidence sa densité, 
d'en extraire les principales tendances thématiques de chaque document et de 
permettre un accès rapide à tel ou tel document ou passage de document. Dans le 
couplage personne-système les interprétations des utilisateurs et les calculs des 
machines vus précédemment, ne sont pas en concurrence car les uns n’ont en aucun 
cas le but de supplanter les autres. Au contraire, nous les pensons comme 
complémentaires dans le sens où l’activité d’une machine a pour objectif de 

                             
2 n étant un paramètre que l’utilisateur peut affi ner en fonction de son besoin et de la 
visualisation des résultats 
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produire dans l’interaction des traces qui vont participer aux interprétations du ou 
des utilisateurs.  

3. Vers un environnement numérique de travail personnalisable  

D’un point de vue expérimental, il s'agit de savoir comment un environnement 
numérique de travail, et le couplage qu’il induit, permettent l’émergence par 
énaction d’une perception sémantique du corpus et ainsi un meilleur accès aux 
informations  (Varela, 1989).  

Dans notre stratégie d’amélioration de la recherche d’information, nous 
proposons à l’utilisateur plusieurs approc hes pour naviguer dans l’ensemble des 
documents, visualiser, manipuler et organiser le résultat de ses recherches. Il pourra 
notamment s’appuyer sur l’hi storique de sa navigation, ses propres traces, mais 
aussi celles qui sont liées à sa sphère d’activité (collectif de travail). Il s’agira donc 
d’observer l’utilisateur dans son activité, et de lui permettre d’exploiter 
dynamiquement cette observation. Avec ses traces (volontaires ou involontaires), 
nous ne cherchons pas à modéliser un comportement pour faire de la prédiction, 
mais à disposer d’outils de description et d’analyse de la navigation intertextuelle en 
situation réelle. 

La visualisation et l’analyse des résulta ts de la recherche sont des étapes 
nécessaires qui s’inscrivent dans le proce ssus global de recherche d’information. La 
perception de l’information est liée à la prise de décision dans le contexte 
d’utilisation de l’ENT proposé. L’utilisat eur se retrouve au centre d’une boucle 
itérative « formulation-analyse-visualisation-reformulation » dans une 
représentation globale du processus comme celle de la Figure 4 (inspirée de Kules, 
2008). 

Le processus est donc initialisé lorsqu’un utilisateur identifie un besoin 
informationnel et tente de le satisfaire en entreprenant une ou plusieurs tâches de 
recherche. Il prend des décisions sur la ou les stratégies à adopter, les outils à 
exploiter et le corpus ou partie du corpus à consulter. Chaque unité d’information 
découverte peut déclencher de nouvelles idées, suggérer de nouvelles directions et 
changer la nature même du besoin d’information. On émet alors l’hypothèse que, la 
gestion sous forme d’histori ques de traces (incluant point de blocages et retours 
arrière) laissées par les différents utilisateurs peut aider à la découverte de nouvelles 
stratégies et de nouvelles informations. 

Pour ce qui est de l’extraction d’information, chaque action implique un 
engagement cognitif et physique, et peut induire une évolution dynamique de 
l’interface ou des connaissances en émer gence. Nous cherchons à faciliter le 
couplage et l’engagement de l’utilisateur en lui proposant des outils simples pour la 
manipulation/sélection/déplacement des documents résultats, ainsi que pour 
l’expression dynamique des requêtes. Notr e démarche consiste donc à utiliser des 



représentations spatiales dynamiques pour concevoir et mettre en œuvre une plate-
forme générique en personnalisation de la visualisation et en intégration de 
modalités variées et hétérogènes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Visualisation dans un processus d’aide à l’interprétation  

5. Conclusion  

A travers cet article et notre projet de mise au point d’un ENT dans le domaine 
juridique, nous avons voulu poser d’une manièr e particulière la problématique de la 
recherche d’information. Nous avons cher ché à mettre en avant la complémentarité 
entre un agent humain énactif et un système classique en RI. Le document 
électronique est ici considéré de manière indissociable à l’activité du ou des 
humains qui les produisent, recueillent, indexent et recherchent. Il en découle à 
notre avis que les approches autour de la recherche d’information ne pourront rester 
indépendantes des utilisateurs et sans prise en compte des paliers d’intertextualité 
comme le sont actuellement par exemple les moteurs de recherche ou encore 
certains projets dans le contexte du web sémantique. Nous proposons d’intégrer 
plusieurs modalités de manipulation et de navigation dans les données. Cette 
navigation dynamique et visualisation à différents niveaux de granularité de 

Tâche :  
Gestion des risques en 
transpor t et l ogi sti que 

R e c o n n a i s s a n c e / a f f i n e m e n t / s a
t i s f a c t i o n  d u  b e s o i n  

d ’ i n f o r m a t i o n  

D é f i n i t i o n / a f f i n e m e n t / s a t i s f a c t i o n  d u  
p r o b l è m e  d e  r e c h e r c h e  d ’ i n f o r m a t i o n  

 

Tâche(s) :  
Recherche d’information 

Tâche(s) :  
Extr acti on  d’ infor mation 

 

F o r m u l a t i o n  d e  l a  r e q u ê t e  
 

A n a l y s e  d e s  r é s u l t a t s  
Visualisation des 

documents 



                                                                                       Interprétation de documents juridiques 

l’ensemble des documents permet alors à l’utilisateur de se créer son propre 
parcours interprétatif. 

Plus que jamais la problématique de la recherche d’information requiert des 
collaborations pluridisciplinaires pour mettre au point, expérimenter et évaluer les 
conditions d’une relation entre documents et interprétants d’où puisse émerger du 
sens et de nouveaux usages.   
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RÉSUMÉ. Cette dernière décennie témoigne un accroissement exponentiel des données multimé-
dia (texte, image, son et vidéo). La recherche d’information au sein de cette masse de données,
en particulier les images, devient un processus incertain. Aussi, le problème se pose au niveau
de l’indexation puisque les techniques actuelles ne permettent pas de décrire efficacement le
contenu des images. Dans ce papier, nous nous concentrons sur le problème de découverte de
connaissance à partir du contenu des images et nous proposons une nouvelle approche pour
l’indexation sémantique des images. Notre approche se base sur l’apprentissage pour associer
des éléments symboliques (concepts) à des éléments de bas niveau.

ABSTRACT. Multimedia databases are witnessing an exponential growth. Information retrieval
in these data collections, especially in images, becomes a hard task. Furthermore, there is a
difficulty in indexing these data since the present techniques don’t allow an efficient description
of the content of images. In this paper, we focus on knowledge discovery in images database
and we propose a new semantic approach for image indexation. Our approach is based on
learning of distributions to map low level features to high level concepts.

MOTS-CLÉS : Fouille d’image, indexation et recherche d’image, RImC, attributs d’image, recon-
naissance d’objet, segmentation d’image.

KEYWORDS: Image mining, image indexing and retrieval, CBIR, image features, object recogni-
tion, image segmentation.
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1. Introduction

Il devient très difficile et imprécis, de nos jours, de faire la recherche d’information
multimédia sur le Web. Les techniques d’indexation et de référencements par mots
clés ne suffisent plus à pallier aux besoins croissants des utilisateurs, de plus en plus
exigeants en termes de précision face à leurs requêtes.

Pour palier ce problème la communauté scientifique s’est intéressée depuis
quelques années à une nouvelle approche appelé Recherche d’Image par Contenu
(RImC) et qui consiste à représenter des images par des attributs de bas niveau tels
que la couleur, la texture et les formes. Seulement cette approche a été confrontée à
un problème important qui est le manque de formalisme précis permettant à un utili-
sateur d’accéder à ces informations de bas niveau. En effet, un utilisateur cherchant
une image sur le web se soucie peu de ses caractéristiques de bas niveau, et formule
une requête exprimant une sémantique d’un certain ordre. Cependant, les méthodes
actuelles de RImC sont incapables d’abstraction, en d’autres termes, incapable d’ex-
traire de l’information sémantique à partir des images.

Le domaine de la RImC doit donc faire face à une caractéristique importante des
images qui est le manque d’un langage de représentation explicite permettant d’en
exprimer la sémantique. Cet écart entre les pixels et leur signification est appelé le
fossé sémantique (Semantic gap).

Dans ce contexte, l’image mining semble apporter des solutions pour la description
sémantique des images. Dans le but d’une indexation sémantique des images, l’image
mining consiste en la découverte de connaissances à partir du contenu des images
d’un ensemble d’apprentissage, sous la forme d’associations entre des éléments sé-
mantiques (concepts) et des éléments de bas niveau (caractéristiques des images).

Notre objectif dans ce travail est alors d’exploiter l’information contenue dans ces
données, et d’en extraire une sémantique fiiable pour un besoin de recherche d’in-
formation et plus particulièrement pour une indexation sémantique automatique, ou
semi automatique des images dans un système de recherche d’information multimé-
dia. Dans notre approche, nous utilisons une représentation des caractéristiques sym-
boliques et des caractéristiques numériques dans un même espace et détectons des
relations sémantiques entre les éléments de l’espace pour produire à la fin un vecteur
descripteur représentant le contenu de l’image. Notre approche est basée sur l’utili-
sation d’une collection d’apprentissage d’images. Cette collection permettra de dé-
couvrir les régularités qui seront utilisées ultérieurement pour indexer des nouvelles
images.

Le reste de ce papier est organisé comme suit, dans la section 2 nous présentons les
travaux connexes dans le domaine de recherche d’image par contenu. Nous proposons
notre modèle d’indexation sémantique des images dans la section 3. La section 4 in-
troduit les résultats attendus par notre approche, puis nous discuterons les avantages et
limites de cette approche dans la section 5. Enfin, nous terminerons par la conclusion
et nos perspectives dans la section 6.
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2. Travaux Connexes

Avec l’explosion des données multimédia sur le web, et en particulier les images,
la mise en place d’un système pertinent de recherche d’image devient une nécessité.
On distingue deux approches dans la littérature pour la recherche d’image : l’approche
basée sur l’annotation textuelle et l’approche basé sur le contenu.

– La première approche est la plus utilisée, et consiste à une indexation des images
par le moyen de mots clés. Néanmoins, elle nécessite un effort considérable pour une
bonne description de l’image et reste encombrante et limitée.

– Une deuxième approche est la recherche d’image par le contenu (RImC) qui
consiste à une indexation des images par des attributs de bas niveau tels que la couleur,
la texture et les formes (Cox et al., 2000, Deselaers, 2003, Flickner et al., 1995).

La RImC n’a pas montré son efficacité dans le domaine de la recherche d’informa-
tion (RI). Un inconvénient majeur de cet axe est qu’il est sémantiquement très faible
ce qui le rend non adapté a un besoin de RI. En effet, la plupart des systèmes de re-
cherche d’images traditionnels, tel que Photobook ou QBIC (Flickner et al., 1995), se
limitent à une recherche en termes de similarité visuelle.

Le domaine de l’image mining tente de trouver des solutions à ce problème. Les
travaux dans cet axe essayent d’attribuer une certaine sémantique aux connaissances
extraites à partir des images (Lavrenko et al., 2003, Rasiwasia et al., 2007, Carneiro
et al., 2007, Barnard et al., 2003, Cheng et al., 2005). Cependant les approches pro-
posées jusqu’à nos jours ne sont pas assez développées, puisque cet axe est confronté
à plusieurs obstacles :

– Le niveau d’analyse croit considérablement en fonction des connaissances à ex-
traire - voir Figure 1.

– Le fossé sémantique 1 et le fossé sensoriel 2 définit par Smeulders dans (Smeul-
ders et al., 2000).

– Les problèmes liés au traitement d’image (absence de méthode universelle pour
la segmentation d’image, la détection du contour, la reconnaissance d’objets, etc.).

En vue d’une description sémantique des images, Ordonez et al. (Ordonez et al.,
1999) ont appliqué un algorithme de découverte de règles d’associations à des images
de synthèse. Ces images ont une description très pauvre sous forme de "tâches" (tra-
duction de blobs). Ils n’ont utilisé que deux propriétés des images : la couleur et la
texture. Une tâche est donc une région de pixels connexes cohérente au niveau de la
similarité de couleur et de texture. Ces taches sont obtenues en segmentant les images.
Les règles d’associations sont exprimées entre des tâches des images. Les résultats de

1. The semantic gap is the lack of coincidence between the information that one can extract
from the visual data and the interpretation that the same data have for a user in a given situation.
2. The sensory gap is the gap between the object in the world and the information in a (compu-
tational) description derived from a recording of that scene.
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Figure 1. Niveau d’analyse pour les systémes de RImC.

Ordonez semblent prometteurs même si les propriétés auxquelles le mining a été ap-
pliqué sont assez simples, et donc pauvre sur le plan sémantique.

Une autre approche est de combiner des données textuelles avec des données vi-
suelles de l’image pour les inclure dans un même espace. Un exemple de cette ap-
plication est présenté dans (Parsons et al., 2003) où les caractéristiques des images
sont extraites sous forme de termes ou descripteurs (exemple "voiture rouge", "voi-
ture non-rouge", "toits", "arbre", "route", etc.) pour être combinées avec les termes du
texte qui accompagnent les images. Ces éléments sont représentés dans le même es-
pace en utilisant la technique d’indexation sémantique latente (LSI). Les dimensions
de l’espace vectoriel obtenu avec cette technique ne sont pas étiquetées ce qui les rend
sémantiquement très pauvres et la segmentation difficilement interprétable.

Dans ce papier, nous nous concentrons sur le problème de découverte de connais-
sances à partir du contenu des images sous la forme d’associations entre des éléments
symboliques (concepts) et des éléments de bas niveau.

3. Modèle proposé

Le principal objectif de ce travail est de développer une méthodologie pour la re-
présentation et l’extraction des connaissances à partir des images en utilisant des tech-
niques d’intelligence artifiicielle, afin de ramener la recherche d’image a une opération
d’inférence utilisant les connaissances récoltées dans les images. La solution consis-
terait donc à décrire d’une façon automatique le contenu des images. Ceci, permettrait
de dépasser le fossé sémantique, en d’autres termes le problème lié à la subjectivité
des utilisateurs de la base.
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Figure 2. Architecture du modèle proposé.

Comme le montre la figure 2, le modèle que nous proposons utilise deux types de
descripteur pour l’indexation des images : un descripteur sémantique qui permet la re-
cherche d’image par la sémantique et un descripteur de bas niveau qui servira comme
fonction d’appariement pour ordonner le résultat de la recherche. Le descripteur de
bas niveau peut aussi être utilisé pour la recherche en termes de similarité visuelle ou
lorsque l’utilisateur juge que le résultat de la recherche sémantique n’est pas satisfai-
sant.

Le principe de notre approche repose sur la description sémantique des objets
contenus dans l’image. Pour aboutir au résultat souhaité plusieurs étapes sont néces-
saires :

1) La première étape consiste à séparer les objets de l’image. Pour cela il est néces-
saire d’utiliser un algorithme de segmentation d’image. L’algorithme de classification
PFCM (Pal et al., 2005) peut suffire pour obtenir un résultat satisfaisant.

2) La description de bas niveau de chaque région de l’image. Ce descripteur servira
à établir un ordre de similarité pour le résultat de la recherche ou encore à faire une
recherche d’image se basant sur la similarité visuelle. La méthode (Bannour et al.,
2009) peut être utilisée pour définir ce descripteur.

3) La description sémantique de chaque objet de l’image.

a) Afin d’identifier l’objet, il faut dans un premier lieu détecter le contour de
l’objet (Canny, 1986), puis utiliser un algorithme d’apprentissage pour la reconnais-
sance de forme (Carpenter et al., 1987). Ce descripteur a pour rôle de générer des
labels comme : table, avion, personne, etc.

b) Nommer la couleur de l’objet (Mojsilovic, 2005). Ex. vert, noire, rouge, etc.
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c) Pour identifier la nature de l’objet, on commence par extraire les attributs
texturaux de l’objet (Haralick, 1979), puis on utilise un algorithme d’apprentissage
pour la reconnaissance du modèle (Carpenter et al., 1987). Ce descripteur a pour rôle
de générer des descriptions comme : objet en bois, en marbre, en brique, etc.

4) Enfin, construire un vecteur descripteur de l’image qui va regrouper la descrip-
tion de bas niveau et la description sémantique de l’image.

4. Résultats

Figure 3. Résultat de la description sémantique par le modèle proposé.

La figure 3, illustre le résultat attendu par notre approche pour la description sé-
mantique des images. L’indexation se base sur la description automatique des objets
contenus dans l’image (appellation, couleurs et natures). La figure montre le résultat
de la segmentation de l’image par PFCM, puis la description de chaque objet (Ex.
objet 1 : la reconnaissance de la forme de l’objet a retourné le label "table", la re-
connaissance de la texture a retourné la nature de l’objet "bois", l’identification de la
couleur a donné la couleur "marron"). Une description détaillée du descripteur de bas
niveau ainsi que les résultats obtenus avec est illustré dans (Bannour et al., 2009).

5. Discussion

Actuellement le modèle que nous proposons est en phase de développement. Nous
avons déjà implémenté la partie description de bas niveau, ainsi que la partie recon-
naissance de forme pour l’annotation des images. Le descripteur de bas niveau, comme
nous l’avons déjà indiqué, permet de jouer le rôle de fonction d’appariement lors de la
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recherche sémantique d’image, il permet aussi la recherche d’image au niveau simila-
rité visuelle. Les résultats obtenus pour la recherche visuelle des images sont reporté
dans (Bannour et al., 2009). Les résultats de la recherche sémantique basée sur la
reconnaissance de formes seront bientôt publiés.

Dans le cas d’une recherche sémantique des images, le modèle que nous propo-
sons permet de traiter trois types de requêtes : les requêtes par mots clés, les requêtes
par croquis et les requêtes par l’exemple. Dans le cas de la recherche d’image par
l’exemple, l’image exemple sera indexée et les mots clés obtenus seront utilisé pour
être comparé à ceux des images de la base. Dans le cas d’une requête par croquis, la
recherche sera basée sur les formes reconnus dans le croquis et dans les images de
la base. Pour la recherche par mot clés, la requête sera comparée aux mots clés des
images de la base.

Cependant, les performances de notre approche dépendent du résultat de la seg-
mentation, mais aussi de celle de la reconnaissance des formes et de la reconnaissance
du modèle de textures. Un autre problème auquel nous devons faire face, est l’insuf-
fisance de la forme pour identifier certains objets. Par exemple la forme ne permet
pas de reconnaitre des concepts comme "ciel", "mer", "herbes", etc., problème auquel
on peut probablement pallier en se basant sur la texture aussi pour l’identification de
certains objets.

Néanmoins, les premiers résultats que nous avons obtenus sur la base de COREL
restent satisfaisants et promoteurs, d’autant que le modèle que nous proposons reste
ouvert à plusieurs améliorations possibles. Par exemple, nous envisageons dans un
futur proche d’enrichir la description des objets en définissant la relation entre eux.
Une amélioration possible serait de définir des prépositions de lieu entre les objets
d’une image : sur, sous, dans, devant, à côté de, entre, etc. (Ex. chat sous la table) ; ou
aussi les subordonnées comparative : plus grand que, plus petit que, etc.

Une autre utilisation très intéressante de notre approche serait la génération auto-
matique d’ontologies pour la description sémantique des images.

6. Conclusion

Un système de recherche d’image adapté aux besoins des utilisateurs doit être ca-
pable d’abstraction, abstraction par rapport aux simples pixels dont sont constituées
les images, c’est-à-dire capable d’extraire de la sémantique d’image. Cependant, le
fossé entre les attributs de bas niveau et la construction des connaissances séman-
tiques est le principal obstacle dans la construction d’une sémantique fiable pour la
recherche d’image. Dans ce papier nous avons proposé une approche permettant de
découvrir des informations sémantiques à partir des traits de bas niveau d’une image.
Notre approche s’intéresse à la description sémantique des objets d’une image don-
née. Comme perspective à ce travail, nous proposons de finir d’implémenter le modèle
proposé, puis de l’enrichir en décrivant les relations entres les objets d’une image.
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RÉSUMÉ. La recherche contextuelle d’information (RCI) a pour objectif de mieux répondre 
aux besoins de l’utilisateur en lui délivrant l’inf ormation adaptée à son contexte spécifique 
de recherche. Cet article présente une approche de RCI dans le cas d’un environnement  
mobile, où le contexte spatio-temporel de l’utilisateur et son contexte cognitif, sont à la fois 
considérés pour lui délivrer de l’information pertinente. Nous proposons de construire des 
profils situationnels basés sur l’historique de recherche annoté par le contexte spatio-
temporel pour personnaliser les résultats de recherche. De plus, le contexte spatio-temporel 
sera  exploité pour mieux  répondre à des requêtes sensibles au temps ou à la localisation.  

ABSTRACT. The goal of contextual information retrieval (CIR) is to better meet the user’s 
needs by delivering him information adapted to his specific search context. This paper 
presents a CIR approach for the case of a mobile environment where the spatio-temporal 
context of the user and his cognitive context are taken into account to deliver him some  
relevant information. We suggest building situational profiles based on the research history 
annotated by the spatio-temporal context to personalize the search results. Furthermore, the 
spatio-temporal context will be exploited to better address time or location sensitive queries.  

MOTS-CLÉS : recherche contextuelle d’information, contexte mobile, profil situationnel, 
localisation, temps. 

KEYWORDS: contextual information retrieval, mobile context, situational profile, location, 
time. 

 



     Ourdia Bouidghaghen    

1. Introduction 

La surabondance de l’information et sa large access ibilité à travers le web, ont 
engendré la dégradation de la qualité des résultats retournés par les moteurs de 
recherche d’information (Dervin et al., 86), (Shamber, 94). En clair, le problème 
n’est pas tant la disponibilité de l’information, m ais sa pertinence relativement à un 
contexte d’utilisation spécifique. C’est pourquoi l es travaux en recherche 
contextuelle d’information (RCI) ont vu le jour ces  dernières années (Ingwersen et 
al., 05), dans le but d’optimiser la pertinence des r ésultats de recherche, en 
impliquant deux étapes liées : définition du contexte du besoin en information de 
l’utilisateur, puis adaptation de la recherche en l e prenant en considération dans le 
processus de sélection de l'information. Diverses taxonomies du contexte ont été 
proposées dans la littérature pour mieux comprendre les facteurs contextuels qui sont 
nécessaires pour une meilleure application du contexte dans les systèmes de RI 
(G� ker et al, 08), et (Tamine-Lechani et al., 09) où une taxonomie est définie selon 
les 5 dimensions spécifiques du contexte qui ont été explorées dans la littérature de 
la RCI : la dimension dispositif (G� ker et al, 02), la dimension tâche/problème 
(Jansen et al., 07), la dimension contexte du document (Xie, 08), la dimension  
spatio-temporelle (Tao et al., 03), la dimension contexte utilisateur qui comprend à 
son tour deux sous dimensions : le contexte social (Smyth et al., 06) et le contexte 
personnel qui traite des sous dimensions du contexte démographique  (Hupfer et al., 
06), du contexte psychologique (Kim, 08) et du contexte cognitif (Timothy et al., 
05), (Tamine et al., 08), (Daoud et al.,09). 

Les recherches actuelles en RCI se sont focalisées sur la modélisation et 
l’exploitation du contexte cognitif, notamment les centres d’intérêt de l’utilisateur. 
Nous nous proposons de présenter dans cet article une approche de RCI qui intègre 
trois dimensions à la fois : les centres d’intérêt,  la localisation et le temps. Cette 
orientation est en effet motivée par la prolifération de la technologie mobile (PDAs, 
téléphones mobiles, …) qui a rendu l’accès à une gr ande masse de documents sur le 
web, possible à toute place et à tout moment. Ce nouveau cadre d’utilisation 
accentue le besoin et la nécessité de prendre en considération des informations du 
contexte pour améliorer la précision de recherche.  En effet, vu les contraintes et 
particularités techniques des appareils mobiles (des difficultés de saisie de requêtes, 
zone d’affichage limitée, …), nous assistons à une pratique de recherche différente 
de celle des requêtes traditionnelles de bureau. Des études sur les logs des requêtes 
des mobinautes (Kamvar et al., 07) montrent que les requêtes des utilisateurs sont 
plus courtes (donc plus ambigües), qu’il y a moins de requêtes par session et moins 
d’utilisateurs qui consultent plus loin que la prem ière page des résultats. De plus, 
d’après les études dans (Sohn et al., 08), 72 % des besoins informationnels des 
utilisateurs mobiles sont liés à des facteurs contextuels notamment la localisation et 
le temps.   
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Dans ce cadre, notre objectif est de proposer des techniques permettant de 
supporter un processus de RCI dans ce nouvel environnement. Plus précisément, 
nous envisageons d’exploiter d’autres sources d’évi dence que le contexte cognitif de 
l’utilisateur afin de mieux cerner les besoins spéc ifiques des utilisateurs mobiles. 
Pour cela, on vise à enrichir le contexte de recherche par des annotations du contexte 
spatio-temporel, notamment la localisation de l’uti lisateur et le temps lors de son 
activité de recherche.  Notre contribution consiste à exploiter à la fois le temps et la 
localisation de l’utilisateur avec différentes repr ésentations possibles pour répondre 
à des requêtes sensibles à la localisation et/ou le temps. De plus, nous exploitons le 
contexte spatio-temporel pour caractériser des situations dans lesquelles se trouve un 
utilisateur interrogeant le système de RI. L’idée e st de construire pour chaque 
situation identifiée, un profil regroupant les centres d’intérêt appris sur la base des 
documents consultés dans cette situation. 

Cet article est organisé comme suit : la section 2 présente une synthèse de 
travaux connexes. La section 3 présente notre approche pour la représentation et 
l’exploitation du contexte dans un environnement mo bile. On termine, en section 4, 
par une conclusion qui résume notre contribution et présente notre perspective de 
recherche.   

2. Recherche contextuelle d’information dans un environnement mobile  

Les moteurs de recherche traditionnels considèrent peu le contexte de la 
recherche et ne sont pas adaptés à l'environnement mobile. Des travaux récents 
tentent d'améliorer les performances de recherche dans cet environnement. Une 
première catégorie de travaux a abordé les questions liées à l’adaptation de la 
recherche aux contraintes imposées par les fonctionnalités limitées des appareils 
mobiles. Des approches sont proposées pour adapter de la visualisation de la liste 
des résultats (Sweeney et al., 06) et pour faciliter la saisie des requêtes (Schofield et 
al., 02). 

Une autre catégorie de travaux a porté sur l’exploi tation du contexte de 
l’utilisateur mobile pour améliorer la précision de s résultats de recherche. Dans (Yau 
et al., 03) les auteurs appliquent des techniques de data mining sur un historique 
d'usage, composé de données du contexte, d’actions et de données liées aux actions, 
pour construire les profils d'un utilisateur qui reflètent ses comportements, ses 
intérêts et ses intentions dans chaque situation. Quand une requête est émise par 
l’utilisateur mobile, elle est  interceptée et modi fiée sur la base de ses profils et du 
contexte actuel.  

Dans (Panayiotou et al., 06) les auteurs exploitent l’importance du temps et de  
l’expérience (au travail,  en vacances, etc) dans l a personnalisation d’un portail de 
recherche de services web pour un utilisateur mobile. Ils proposent de construire un 
profil dynamique où les centres d’intérêt sont pond érés selon des zones temporelles 
apprises par l’étude de la routine journalière de l ’utilisateur et ses activités dans 
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chaque zone. De plus, pour modéliser le changement des préférences de l’utilisateur 
selon ses expériences, l’association des poids d’im portance aux concepts du profil 
est établie pour chaque nouvelle expérience de l’ut ilisateur. Ces profils basés temps 
évoluent et sont maintenus sur la base des feedbacks utilisateurs.  

Dans (Hattory et al., 07) les auteurs traitent le problème de l’ambigu ïté des 
requêtes en utilisant une méthode d’expansion basée  sur la localisation. Leur 
méthode consiste a récupérer les coordonnées spatiales de l’utilisateur, les 
transformer en des mots contextuels (noms de places, d’activités liés à cette place) 
en utilisant un système d’information géographique et des techniques 
d’apprentissage des weblog, puis à pondérer ces mots contextuels sur la base de la 
comparaison de la probabilité globale du mot contextuel dans l’ensemble des 
documents du corpus cible et sa probabilité locale dans les documents retournés par 
la requête originale, en fin, la requête originale est étendue par les mots contextuels 
ayants les poids les plus élevés.  

Dans (Ala-Siuru et al., 06) les auteurs présentent une méthode qui combine 
l’identificateur de la cellule GSM à laquelle est c onnecté l’utilisateur et les adresses 
MACs des dispositifs Bluetooth à côté, pour caractériser une situation de l’utili sateur 
mobile. Un raisonnement par cas, peut être conduit alors, sur la base du contexte 
courant et des situations apprises,  pour inférer le profil adéquat du mobile.  

Cet article présente notre approche pour une recherche d’information 
contextuelle dans un environnement mobile.  En comparaison aux travaux 
précédents, notre approche peut être caractérisée par : 

- la combinaison de l’adaptation à la localisation,  au temps et aux centres 
d’intérêt de l’utilisateur.  

-  l’exploitation à la fois de représentations brut es (récupérées des capteurs 
mobiles) et sémantiques (des concepts d’ontologies)  du contexte.  

- la construction de profils situationnels à base de l’historique de recherche 
annoté par le contexte spatio-temporel. 

3. Adaptation aux centres d’intérêt de l’utilisateur mobile, à sa localisation et 
au temps  

3.1. Approche générale 

Le schéma général de notre approche de RCI mobile est représenté dans la figure 
1. L’utilisateur est engagé dans une situation (au travail, fait du tourisme,...)
Lorsqu’il a besoin d’information, il soumet une req uête à un moteur de recherche 
traditionnel, qui retourne une liste de documents. Pour adapter les résultats de 
recherche aux centres d’intérêt de l’utilisateur mo bile, à sa localisation et au temps, 
un processus de contextualisation est mis en oeuvre, il consiste à construire une 
représentation de ces éléments contextuels de l’uti lisateur et des documents. Puis un 
processus d’appariement permet de définir une fonct ion d’appariement pour chaque 
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type de contexte et de combiner les différents scores contextuels. Les documents 
seront réordonnés selon ce score contextuel en plus de leur score initial. L’utilisateur 
sélectionne les résultats qu’il juge pertinents pou r sa situation, et l’historique est 
alors mis à jour. Dans la suite, nous explorons les éléments clés de notre approche.  

 

 
Figure 1. Schéma général de notre approche. 

3.2. Processus de contextualisation  

Il consiste à créer les représentations du contexte : centres d’intérêt de 
l’utilisateur, localisation et temps pour l’utilisa teur et pour le document.  

3.2.1. Les centres d’intérêt 

 Les centres d’intérêt de l’utilisateur ont été iden tifiés comme le facteur 
contextuel le plus important qui réduit la difficulté d’une requête ambigüe dans une 
tâche de recherche ad hoc (Park, 94). Dans (Tamine et al.,08) une distinction est  
faite entre des centres d’intérêt à long terme dési gnant les domaines d’intérêt 
généraux de l’utilisateur, et des centres d’intérêt  à court terme reflétant un domaine 
d’intérêt spécifique relatif à une session de reche rche. Notre but est d’affiner la 
notion de centre d’intérêt vers des besoins situati onnels de l’utilisateur. En effet, la 
mobilité induit des besoins informationnels typiquement conséquents de la situation 
dans laquelle se trouve l’utilisateur. Nous pensons  qu’une partie des informations qui 
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aident à clarifier une situation dont découle le besoin en information, sont les aspects 
contextuels de son moment d’émission, à savoir le t emps et la localisation, exemple : 
"être la nuit à la maison", "l’été à la plage", etc . Cependant, il est clair qu’une 
situation ne se caractérise pas par des pures coordonnées géographiques et des points 
temporels. Par exemple la date n’est pas forcément l’attribut à utiliser pour identifier 
une situation, des attributs tels que le moment de la journée, le jour de la semaine, la 
saison, …se montrent plus pertinents pour la caract érisation d’une situation (le 
même raisonnement s’applique à la localisation). C’ est pour cela que nous proposons 
d’associer les informations du contexte récupéré pa r les capteurs du mobile à des 
concepts sémantiques (extraits d’ontologies tempore lles et spatiales) pour pouvoir 
récupérer toutes les propriétés qui décrivent au mieux les facettes temporelles d’une 
date et d’une heure et les facettes spatiales des p ures coordonnées géographiques. 
Une situation sera déterminée par une classification sémantique d’une agrégation de 
points du contexte spatio-temporel. La construction des profils se fera ensuite sur la 
base de l’historique des recherches attachées aux s ituations identifiées. Comme dans 
(Daoud et al., 08), on se basera sur une représentation sémantique des profils par des 
concepts d’ontologie.   

3.2.2. La localisation   

Pour pouvoir représenter la localisation de l’utili sateur au moment de la requête 
et caractériser sa situation (nom et type de place), et de plus réaliser une indexation 
spatiale des documents, un modèle pour la représentation de localisations est 
nécessaire. L’information géographique peut être re présentée à divers niveaux de 
granularité et sous diverses formes. Pour permettre une bonne représentation de 
l’information géographique et sa manipulation, la t endance est actuellement vers des 
approches sémantiques avec des ontologies spatiales. Comme dans (Chen et al., 04) 
ou dans le projet SPIRIT 1, nous proposons de se baser sur une base de données 
spatiale et un thesaurus spatial pour représenter et raisonner sur les données 
géographiques.  

3.2.3. Le temps   

Pour définir les aspects temporels liés au temps de la requête et à la situation de 
l’utilisateur (matin, soir, weekend,…), mais aussi aux documents (heures et/ou dates 
de disponibilité), un modèle pour la représentation du temps est nécessaire. 
L’information temporelle est une information comple xe, elle est continue et peut être 
représentée à divers niveaux de granularité. Pour permettre une bonne représentation 
de l’information temporelle et sa manipulation, la tendance est actuellement vers des 
approches sémantiques avec des ontologies temporelles. L’ontologie OWL-Time 
(Pan, 07) est aujourd’hui une référence pour la rep résentation et le raisonnement sur 
le temps.  

                             
1. Spatially-Aware Information Retrieval on the Internet:http://www.geo-spirit.org/index.html  
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3.3. Processus d’appariement 

Une fois que le contexte est représenté, il est exploité dans le processus de RI 
afin d’améliorer la pertinence de l’information ret ournée. Notre exploitation consiste 
à réordonner les résultats de recherche en tenant compte de plusieurs scores 
contextuels: un score de personnalisation, un score géographique et un score 
temporel, en plus du score initial d’un document. A  chaque fois que l’utilisateur 
soumet une requête au moteur de recherche, sa localisation et son temps courants 
sont récupérés. Ils seront utilisés d’une part, pou r identifier la situation courante en 
vue de choisir le profil adéquat pour la personnalisation des résultats de recherche. 
Et d’autre part, pour calculer un score de pertinen ce géographique et/ou temporelle 
des documents retournés.  

4. Conclusion et perspectives 

Cet article présente une contribution à la définition d’un contexte de recherche 
dans le cadre d’un utilisateur mobile et son exploi tation dans un processus de RI. Un 
aperçu des approches de la littérature en RCI et mobile est tout d’abord présenté. 
Ensuite, on a présenté des éléments de notre approche où les éléments du contexte 
considéré sont explicités avec leur exploitation dans un processus de RI. Nos 
perspectives de recherche portent en premier lieu sur l’adoption d’une stratégie de 
caractérisation de situations à partir du contexte spatio-temporel de recherche. En 
second lieu, sur la proposition d’une méthode de ca lcul et de combinaison des scores 
(initial, personnalisation, géographique et temporel) de pertinence des documents.  
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RÉSUMÉ. En 2007, Naturel (Naturel, 2007) a proposé un système qui associe automatiquement
une étiquette, c’est-à-dire un titre, à des émissions issues du découpage d’un flux TV. Cepen-
dant, ce système ne permet pas de vérifier la correction des associations étiquette-émission.
Nous proposons dans cet article de contrôler cet étiquetage en nous basant sur les transcrip-
tions textuelle et phonétique de la bande sonore contenue dans le flux. Nous montrons que des
méthodes de recherche d’information permettent d’associer à chaque émission une descrip-
tion, issue d’un guide de programmes TV, description qui est ensuite comparée avec l’étiquette
originale de l’émission. La technique proposée permet de contrôler un peu plus de 45% des
émissions étudiées et de diminuer de nombre d’erreurs de l’étiquetage original de 3,5%.

ABSTRACT. In 2007, Naturel (Naturel, 2007) developed a method which, given a segmented video
stream, associated a label with each segment. However, this method did not automatically check
the accuracy of the results obtained. In this paper we propose to control these results, by taking
each segment, and associating the corresponding phonetic or textual transcription of the sound-
track with descriptions extracted from a TV guide. Using techniques inspired from information
retrieval methods, a description is linked to each segment, which can then be compared with the
label associated by Naturel’s method. This new method allows us to make a decision for 45%
of the segments, and to lower the original labeling error rate by 3.5%.

MOTS-CLÉS : transcription automatique de la parole, recherche d’information textuelle, recherche
d’information phonétique, multimédia, étiquetage des segments de flux TV

KEYWORDS: automatic speech recognition, textual information retrieval, phonetic information
retrieval, multimedia, TV stream segments labeling
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1. Introduction

Le nombre toujours grandissant de collections de documents télévisuels dispo-
nibles (et de documents multimédia en général) pose désormais le problème de la
navigation dans ces flux, de leur interrogation, etc., ce qui nécessite un accès à leur
contenu sémantique, pouvant impliquer, dans un premier temps, leur structuration.
Une des étapes de structuration consiste à découper un flux TV en émissions suc-
cessives. Un tel flux est composé de deux types de segments : les inter-programmes
(publicités, jingles, bandes-annonces), également notés IP, et les programmes (émis-
sions de variétés, reportages, films, etc.). En 2007, Xavier Naturel (Naturel, 2007)
a proposé une méthode permettant de découper automatiquement en programmes et
inter-programmes les flux TV correspondant à plusieurs semaines d’enregistrement, et
d’associer à chacun des segments obtenus une étiquette, c’est-à-dire une information
sémantique qui se limite, dans ce travail, au titre de l’émission. Les IP étant générale-
ment des programmes répétés, l’une des idées directrices de (Naturel, 2007) est d’uti-
liser ces répétitions pour réaliser la distinction entre les deux types de programmes.
L’association d’une étiquette à chaque segment est ensuite faite grâce à un alignement
entre un guide de programmes électronique, de type Télé Magazine – contenant les
titres des émissions accompagnées de leurs heures de diffusion – et la segmentation
obtenue. Cet appariement est mis en place par un algorithme d’alignement dynamique
temporel (Dynamic Time Warping – DTW) qui calcule la distance entre la segmenta-
tion et le guide en prenant en compte la similarité de la longueur des segments ainsi
que celle des horaires de diffusion. Cette tâche est complexe car un guide de pro-
grammes n’est pas complet. En effet, les IP n’y sont pas mentionnés, ainsi que certains
programmes tels que la météo. De plus, des retards et des modifications de dernières
minutes opérées par les chaînes par rapport au guide de programmes compliquent la
tâche d’étiquetage. Les résultats de la segmentation sont globalement bons, mais, en
ce qui concerne l’étiquetage, le processus associe parfois à plusieurs segments consé-
cutifs une même étiquette. En étudiant ces cas de plus près, on constate qu’il ne s’agit
pas d’un problème de sur-segmentation (où un programme serait découpé en plusieurs
segments) mais bien d’un problème d’étiquetage. De plus, le processus d’étiquetage
ne peut pas gérer les changements dans la grille de diffusion car il ne considère pas
les informations sémantiques contenues dans les émissions mais uniquement leurs
horaires de diffusion. Il est donc nécessaire de vérifier que les étiquettes liées aux
segments correspondent aux programmes effectivement diffusés.

Dans cet article, nous proposons une méthodologie permettant de contrôler au-
tomatiquement, voire d’améliorer, l’étiquetage des segments proposé par (Naturel,
2007). Lors de notre contrôle, nous prenons en compte les informations de sens por-
tées par les segments d’émissions. En effet, nous cherchons à caractériser le contenu
des segments en travaillant sur les transcriptions – textuelles et phonétiques – de la
bande sonore de ces segments, les paroles prononcées dans les programmes étant for-
tement représentatives de ce qu’ils renferment. Une telle caractérisation peut être mise
en oeuvre de différentes façons. Certaines études, s’appuyant sur le fait qu’on utilise un
certain vocabulaire pour parler d’un sujet puis que l’on change d’unités lexicales pour
passer à un autre thème, se fondent sur la notion de cohésion lexicale. Par exemple,
dans (Ferret et al., 2001), les auteurs proposent un module qui extrait des signatures
thématiques à partir de segments thématiquement homogènes obtenus préalablement.
Ces signatures sont constituées de l’ensemble des mots maintenant élevé le niveau de
cohésion lexicale et correspondent de ce fait à une représentation des thèmes abordés
dans les textes. D’autres travaux mettent en place des méthodes issues de la recherche
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d’information (RI). Dans (Lecorvé et al., 2008) par exemple, les auteurs caractérisent
les documents grâce aux mots dont le poids tf * idf est le plus important. Ce sont des
méthodes similaires à ces derniers travaux que nous allons utiliser dans cet article.

La méthodologie proposée ici consiste à associer automatiquement à la transcrip-
tion des segments résultant du travail présenté dans (Naturel, 2007) une description
textuelle extraite d’un guide télévisuel grâce à des méthodes de RI. Le guide de pro-
grammes utilisé contient exactement les mêmes émissions que celui ayant servi lors de
l’étape d’étiquetage dans le travail de (Naturel, 2007) ; il est cependant plus complet
dans la mesure où chacun des programmes est associé à une description composée
du titre de l’émission et, sauf exception, d’un résumé de son contenu qui peut aller
jusqu’à 250 mots pour les plus longs. La description liée grâce à notre technique à
chaque segment transcrit est ensuite comparée à l’étiquette fournie par Naturel afin de
décider si cet étiquetage semble correct ou non. Lier transcription et description est
toutefois diffiicile. En effet, les descriptions des programmes sont parfois très courtes
et peu informatives (si limitées au seul titre de programme ou à un très bref résumé)
et les transcriptions de la bande sonore des segments sont parfois très éloignées de
ce qui a été prononcé dans la réalité. Le but de cet article est tout d’abord de mon-
trer que des techniques de RI sont utilisables dans le contexte de la transcription de
la télévision ; en effet, il n’existe pas, à notre connaissance, de travaux appliquant ces
méthodes sur un tel matériau. Nous démontrons également qu’en adaptant des tech-
niques de RI, il est possible de travailler sur du texte dégradé – les transcriptions de
certains programmes télévisuels ayant un taux d’erreurs pouvant aller jusqu’à 80%
– tout en obtenant des résultats encourageants. Nous réussissons en effet à contrôler
l’étiquetage de près de la moitié des segments.

Nous décrivons dans un premier temps la méthode que nous avons mise en place
pour contrôler l’étiquetage proposé par Naturel. Nous présentons ensuite les premiers
résultats, obtenus sur les deux journées-test des 10 et 11 mai 2005, avant de conclure
sur les travaux à mener afin de les améliorer.

2. Méthodologie

Le principe de la méthode que nous proposons pour contrôler l’étiquetage se dé-
compose en deux étapes principales (cf figure 1), étapes présentées dans la suite de
cette section. La première consiste à attacher à chaque segment reconnu dans le flux
TV par Naturel une description issue du guide de programmes. L’association seg-
ment/description se base sur la similarité entre le contenu du segment, obtenu grâce
aux transcriptions textuelle et phonétique de sa bande sonore, et celui de la descrip-
tion, et prend donc en compte des informations lexicales et sémantiques. Dans la se-
conde étape, la description associée par notre méthode est comparée, pour chacun des
segments, avec l’étiquette proposée par (Naturel, 2007) afin de valider ou non cette
dernière et éventuellement de la remplacer.

2.1. Association segment/description

L’association entre les segments de programmes et les descriptions est mise en
place grâce à deux méthodes de recherche d’information appliquées respectivement
sur les transcriptions textuelles et phonétiques de la bande sonore contenues dans les
segments. Les résultats de ces deux recherches sont combinés a posteriori.
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Figure 1. Architecture globale de la méthode de contrôle de l’étiquetage

2.1.1. Recherche textuelle

Pour lier descriptions et transcriptions textuelles des segments, ces deux types d’in-
formations sont représentés, après lemmatisation, par des vecteurs de mots pondérés
par un score tf * idf. La fréquence documentaire inverse est calculée à partir d’ar-
ticles journalistiques extraits du journal Le Monde entre 1987 et 2003, soit 800 000
articles1. Une similarité entre les vecteurs représentant les descriptions et ceux repré-
sentant les transcriptions est calculée grâce à une mesure angulaire de type cosinus. La
valeur de cette mesure est ensuite utilisée pour calculer, pour chaque couple segment
transcrit/description, un score final qui prend en compte d’autres éléments que nous
décrivons dans la suite de ce paragraphe. Notre méthode présente deux originalités :
la première est la prise en compte, dans le calcul du poids tf * idf des mots contenus
dans la transcription, de l’indice de confiance qui leur est associé. À chaque mot qu’il
produit, le système de transcription automatique de la parole joint, en effet, une valeur
qui traduit la confiance qu’il porte en sa transcription. Ainsi, dans notre technique, les
mots ayant un indice de confiance faible sont discrédités par le biais d’un système de
malus appliqué à leur poids suivant l’idée de (Lecorvé et al., 2008). La seconde origi-
nalité est que l’ensemble des transcriptions des programmes est tour à tour considéré
comme un ensemble de documents et un ensemble de requêtes. De la même manière,
les descriptions de programmes sont vues soit comme des documents, soit comme des
requêtes. Nous obtenons ainsi pour un segment transcrit s la liste classée, par ordre
décroissant de similarité, de toutes les descriptions possibles, et pour une description d

la liste classée, par ordre décroissant de similarité, de tous les segments possibles. Ces
deux « passes » se justifie dans le calcul du score final: nous souhaitons, en effet,
que pour chaque couple segment/description, la description soit celle qui corresponde
le mieux au segment et vice versa ; or le score associé aux couples s/d et d/s n’est
pas symétrique car il prend en compte la valeur du cosinus mais également la position
du couple dans la liste résultat et la différence entre le score de ce couple et celui du
couple suivant (cf. (Guinaudeau, 2008) pour plus de détails). Pour finir pour chaque
segment s, l’association retenue – c’est-à-dire celle pour laquelle la description d cor-

1. Bien que le vocabulaire de ce corpus soit parfois assez éloigné de celui prononcé dans les
émissions télévisées – ce qui influence sans doute la valeur des scores tf * idf – le choix de son
utilisation s’explique par le fait qu’il a été employé lors de l’apprentissage du modèle de langue
du système de transcription. Les mots qu’il contient sont donc reconnus par le système.
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respond le mieux au programme contenu dans le segment – est celle pour laquelle le
score final, égal à la somme des scores des couples s/d et d/s, est le plus élevé.

2.1.2. Recherche phonétique

Cependant, comme le montrent (Cardillo et al., 2002, Logan et al., 2002), ap-
pliquer une recherche textuelle seule pour explorer des transcriptions de documents
sonores se heurte au problème des mots hors vocabulaire. En effet, les systèmes de re-
connaissance automatique de la parole utilisent, en règle générale, pour produire des
transcriptions, un dictionnaire phonétique qui permet d’associer des mots aux sons
entendus. Ils ne peuvent donc pas retourner des termes n’appartenant pas au diction-
naire. Or ces mots dits hors vocabulaire peuvent posséder un fort contenu sémantique.
C’est en particulier le cas des noms propres, souvent absents des dictionnaires. Nous
choisissons donc de traiter différemment les descriptions issues du guide télévisuel
contenant des noms propres, repérés grâce à l’outil LIA_PHON (Béchet, 2001), de
celles n’en possédant pas, qui ne subissent, elles, que le seul dispositif explicité ci-
dessus.

Pour chaque description d’émissions contenant des noms propres, nous mettons
tout d’abord en place une recherche phonétique permettant de chercher à repérer, à
l’intérieur de la bande sonore d’un segment, les noms propres présents dans cette des-
cription. Le système de reconnaissance de la parole produit, dans son processus de
transcription automatique de la bande sonore, une transcription phonétique qui traduit
sous forme de phonèmes les sons prononcés dans l’émission. Les noms propres, quant
à eux, sont phonétisés à partir des descriptions grâce à l’outil LIA_PHON qui trans-
forme chaque mot de la description en suite de phonèmes par un système de règles. La
recherche phonétique permet de retrouver une petite suite de phonèmes – ici un nom
propre – dans une séquence de phonèmes plus grande – la transcription phonétique de
la bande sonore contenue dans le segment. Nous ne cherchons toutefois pas à repérer
dans la transcription phonétique exactement la suite de phonèmes qui constitue le nom
propre. En effet, les noms propres n’apparaissant pas dans le dictionnaire du système
de reconnaissance de la parole, ils font l’objet d’erreurs de transcription. De plus, la
transcription phonétique de la bande sonore est perturbée par les marques d’hésita-
tion ainsi que les accents des locuteurs, ce qui modifie la prononciation des noms
propres recherchés. Notre but est donc de rechercher dans la transcription phonétique
la séquence de phonèmes qui minimise le plus la distance avec la phonétisation du
nom propre. Cette distance est calculée grâce à une adaptation de la distance d’édition
qui autorise le nom propre phonétisé à être situé n’importe où dans la transcription
phonétique (cf. (Muscariello et al., 2009) pour plus de détails sur la distance d’édi-
tion utilisée). La méthodologie que nous proposons est la suivante : pour chacun des
noms propres contenus dans une description, nous récupérons, pour tous les segments
de programmes, le coût minimal engendré par la transformation de la chaîne de pho-
nèmes correspondant au nom propre phonétisé en une partie de la chaîne de phonèmes
correspondant à la transcription phonétique de la bande sonore du segment. Ce score
minimal est ensuite additionné avec les scores obtenus pour chacun des noms propres
de la description. Cependant, les descriptions qui contiennent des noms propres pos-
sèdent également de nombreux autres mots tout aussi porteurs de sens. C’est pourquoi
nous appliquons aussi sur ces descriptions, parallèlement à la recherche phonétique,
une recherche textuelle identique à celle employée pour les descriptions ne contenant
pas de noms propres.
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2.1.3. Combinaison des deux types de recherche

Finalement, pour chacun des couples segment/description, les scores de ces deux
recherches sont combinés a posteriori – celui issu de la recherche phonétique et ad-
ditionné à celui obtenu par les deux « passes » de la recherche textuelle multiplié par
un facteur 200 – et les paires segment/description retenues sont celles dont le score
global est le plus élevé.

2.2. Vérification de l’étiquetage de Xavier Naturel

La phase d’appariement expliquée ci-dessus, appliquée à un corpus de deux jours
d’enregistrement de télévision, nous permet d’associer une description à 60 segments
sur 133. Nous souhaitons, dans cette seconde étape, contrôler automatiquement la
qualité de l’étiquetage proposé dans (Naturel, 2007). Pour cela, nous comparons pour
chaque segment du flux télévisé l’étiquette fournie par Naturel avec la description liée
à ce segment par notre technique. Si le titre contenu dans notre description et l’éti-
quette correspondent, l’étiquetage est considéré comme correct. Si, au contraire, la
description que nous avons attachée à un segment est différente de l’étiquette de Na-
turel, nous comparons alors les horaires de début de diffusion correspondant aux deux
programmes désignés respectivement par l’étiquette et la description avec l’heure du
début du segment. Si l’heure de début du programme désigné par l’étiquette est la plus
proche de celle de début de diffusion du segment, l’étiquetage est considéré correct,
sinon il est dit faux et on remplace l’étiquette par notre description. Cependant, si la
différence entre l’heure de début du programme désigné par l’étiquette ou par la des-
cription et l’heure de début de diffusion du segment est supérieure à une demi-heure,
on considère que l’étiquetage est faux sans proposer de nouvelle étiquette.

3. Résultats

Les résultats que nous fournissons ici concernent globalement tant la méthode de
recherche textuelle « pure » que celle « hybride », combinant recherche phonétique et
textuelle pour les descriptions contenant des noms propres. Notre technique de vérifi-
cation nous permet de contrôler automatiquement l’étiquetage d’un peu plus de 45%
des segments repérés par Naturel dans les deux journées-test. Ce pourcentage peut
s’expliquer par le fait qu’environ 30% des segments de notre corpus contiennent des
programmes – tels que la météo ou les programmes interstitiels 2 – qui ne possèdent
pas de description dans le guide des programmes. Nos résultats se répartissent comme
présentés dans la figure 2.

Si l’étiquetage de seulement 45% des segments a pu être contrôlé par notre mé-
thode, ces résultats sont tout de même prometteurs. En effet, des expériences succes-
sives nous ont montré que les paires segment/description fournies par la combinaison
étaient un peu meilleures que celles fournies par une recherche textuelle seule. D’une
part, le nombre de couples pertinents retournés augmente légèrement ( plus 2 pour les
deux journées-test ). D’autre part, le nombre de fausses alarmes, c’est-à-dire d’asso-

2. Les programmes interstitiels sont des programmes d’une minute environ tels que « Un jour,
un arbre » ou « Conso mag ».
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Figure 2. Résultats de la vérification des étiquettes fournies par Xavier Naturel

ciations considérées à tort comme pertinentes, par rapport au nombre d’associations
pertinentes trouvées diminue pour les deux journées. Cependant ces résultats sont en-
core perfectibles. Nous étudions dans la partie suivante les différentes techniques que
nous pourrions mettre en place afin d’accroître les performances obtenues.

4. Discussions et perspectives

La méthodologie de contrôle que nous avons proposée et qui s’avère conduire à
des résultats encourageants repose sur une combinaison originale de techniques de RI
textuelle et phonétique, et tire d’ailleurs profit de cet assemblage. Il reste cependant à
étendre la couverture de notre technique à tous les programmes puisqu’elle ne contrôle
actuellement qu’environ la moitié des segments produits par (Naturel, 2007). Pour ce
faire, diverses pistes sont envisageables.

Une première perspective, à court terme, consiste à faire fonctionner notre méthode
sur un corpus plus étendu. En effet, nous constatons de grandes disparités au niveau
des résultats sur les deux journées des 10 et 11 mai 2005. Travailler sur un corpus
plus important nous permettrait d’avoir une vision plus complète des performances
de notre système et de traiter un ensemble plus large de types d’émissions. En plus
du corpus de mai 2005 constitué de trois semaines d’enregistrement segmentées et
étiquetées, un nouveau corpus de 6 mois d’enregistrements en continu des chaînes
TF1 et France 2 vient d’être construit à l’IRISA.

Nous devons également travailler sur une catégorisation automatique des pro-
grammes télévisuels. Nous avons, dans cet article, proposé deux modes de recherche
différents en fonction de la présence ou non de noms propres dans les descriptions
mais nous n’avons pas pris en compte les disparités au niveau des émissions. Or, l’uti-
lisation de méthodes différentes, adaptées à chacun des types d’émissions, nous per-
mettrait sans doute de contrôler l’étiquetage d’un plus grand nombre de segments.

Certains travaux, (Fischer et al., 1995) par exemple, proposent des techniques per-
mettant de décider de la classe d’un programme – météo, journal télévisé ou sport
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– en se basant sur la longueur des scènes, la couleur dominante du fond d’écran, la
pureté des silences, etc. En utilisant des indices vidéo et audio, nous pourrions ainsi
améliorer les résultats du système en utilisant, pour chaque programme, une méthode
plus adéquate.

Enfin, un dernier élément qui explique peut être partiellement nos résultats est que
nous supposons dès le départ que la segmentation de Xavier Naturel est correcte, ce
qui se révèle assez juste de façon générale ; cependant certains segments contiennent
plusieurs programmes et donc généralement plusieurs thèmes, ce qui gêne le calcul
de similarité entre les descriptions et la transcription textuelle de ces segments, car les
divers thèmes se parasitent dans la représentation à l’aide de vecteurs de mots pondé-
rés. Nous pourrions donc réfléchir à l’utilisation d’une méthode étudiant la cohésion
lexicale du segment afin de le découper en sous-parties si cette cohésion passe sous
un seuil critique et de caractériser son thème en utilisant les termes qui ont permis de
maintenir cette cohésion. Ceci suppose toutefois que les sous-parties soient suffisam-
ment longues pour que l’on puisse effectivement distinguer une cohérence au niveau
du vocabulaire.

Le découpage en émissions est une étape essentielle à la structuration de flux télé-
visés mais n’est cependant pas suffisant à la navigation à l’intérieur de ceux-ci. Notre
objectif, à plus long terme, est de regrouper les thèmes similaires à travers les émis-
sions et les chaînes, dans le but de pouvoir faire une recherche dans le flux vidéo sur
un sujet particulier, ou de mener une étude comparative du traitement d’un même sujet
entre différentes chaînes. Un prolongement de notre travail consistera donc à mettre
en place une segmentation et un étiquetage des émissions en sous-sections abordant
plusieurs sujets – les différents reportages d’une émission d’investigation par exemple.
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ABSTRACT. The aggregated search assembles in one interface information from different sources.
It deals with different types of content (text, video, image, etc) and granularities of retrieval. It
aims to assemble the retrieved content forming an aggregated result. This is in contrast with
the common approach which provides a list of documents as the search result.
Today we are able to retrieve content of different types and granularities, but little work has
been done for their aggregation. Being a new area of research formalization of aggregated
search is still missing. This paper treats the problem in a high level of abstraction. It presents
the state of the art and decomposes the problem, listing issues and providing examples and
formalization. This work aims to be a base of reflection and a reference for future work.

RÉSUMÉ. Le but de la recherche agregée est de rassembler des informations provenant de plu-
sieurs sources en une seule interface. Elle doit ainsi gérer des problématiques liées aux dif-
férents types de contenu (texte, vidéo, image, etc) ainsi qu’à la granularité des résultats. La
formation d’un contenu agrégé à partir de différents types de contenus retrouvés contraste avec
l’approche commune en RI consistant à renvoyer à l’utilisateur une liste ordonnée de résultats.
Si nous sommes aujourd’hui capables de retrouver de l’information de différents types et de
différente granularité, très peu de travaux existent concernant leur agrégation. La recherche
agrégée étant un domaine de recherche récent, elle manque encore de formalisation. Ce pa-
pier se propose de traiter la recherche agrégée à un niveau d’abstraction élevé. Il présente tout
d’abord l’état de l’art, puis décompose le problème en listant et formalisant les différentes pro-
blématiques. Ce travail doit servir de base de réflexion et de référence pour de futurs travaux
sur le domaine.
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1. Introduction

Aggregated search comes in contrast with classical search paradigm, where
search systems list a number of documents as an answer to a free language query.
In the latter, the user has to scan the returned list and search within one or some
of the retrieved documents. This can be time consuming especially if the needed
information is only a small portion of a document or when the needed information
resides in more documents. Aggregated search proposes fictitious built documents
which should contain, organize and connect useful information.
Today we are able to retrieve information of different types and at different granularity
such as paragraph, chapter, document, etc, but there is little work providing means to
combine them. The information need can be composed of sections of text belonging
to different sources as well as it can contain some images, videos, etc. Aggregated
search tries to identify the necessary content, organize it and present it to the user in
such a way to facilitate his information search. Aggregation can also provide a richer
view of the existing information.
Existing solutions are very limited. However, some search engines have already
started to merge information of different types into the main result search page. The
contents are simply listed or placed into fixed visualization spaces. To our knowledge,
scientific publications are even more limited. Most of the work is at the proposal level
or it is about specific issues in specific contexts.
Our aim in this paper is not to provide a solution, neither to list existing ones.
Aggregated search is very recent and needs formalization. Thus, we aim to present
the problem in general and decompose it, listing the main issues. This way we
provide a mean of reflection and reference for future work.
This paper is organized as follows. Section 2 describes the state of the art and why
a lot of work is to be done. Section 3 presents the aggregation search problem. It
describes the aggregation process providing the necessary phases and it provides
examples and reflections on the types of aggregation. Section 4 is about conclusions
and future work.

2. State of the art

Aggregated search intersects many areas. It starts from the retrieval of contents
and it ends with their filtering, selection and organization. A lot of work exists on the
retrieval side. But content aggregation has not been largely studied. A lot of work is
to be done and formalization is almost missing.
A good study starting point can be focused retrieval (Fuhr et al., 2008). Focused
retrieval deals with the granularity issue. Aggregated search could use it to provide
the input to assemble and organize. In fact, in the XML retrieval context it has been
shown than returning several elements together trigger a stronger user satisfaction
than returning a single element. An interesting case study comes from the INEX
Relevant in Context task(Fuhr et al., 2008). Here, instead of returning elements
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separately, relevant elements are grouped by document. Still, it does not consider
grouping from different sources.
During the ACM SIGIR 08 conference (Lalmas et al., 2008), a workshop was
held especially for aggregated search. Sushmita, Lalmas, Tombros (S.Sushmita et
al., 2008) propose to visualize as search results, digest pages which are thought as
fictitious documents built from clustering the documents returned by a search engine.
Some others focus in specic domains such as social science and medicine (Ou et
al., 2008; Wan et al., 2008). The first one considers a collection of social science
articles. It extracts and organizes important concepts. The second article focuses on
the importance of result organization to the user utility.
The industry already comprises aggregated search features. We can find it in specific
contexts such as product search or location search. For example, Wize.com offers
product search with results that are obtained as an aggregation from several sources
(Shilman, 2008). Google’s local search1 adds phone numbers, images and web pages
when available in addition to the map result.
Aggregation seems to be the trend in web search, too. This trend is often referred as
unified search , but other names are in use such as blended vertical search or universal
search. The new approach adds to the list of web pages presented in the main search
results page vertical content such as maps, images, news, etc. There are two main
approaches at this moment. In the first one, the content appears inline with the HTML
listings and all of it is ranked according to a scoring algorithm. Google Universal
search reflcts this approach. The other approach involves a new search results layout
with standardized "holes" for each type of content. Ask3D 2 , Kosmix 3, Yahoo’s
Alpha4 and Google’s SearchMash5 are all taking this approach.

Existing approaches remain very limited. In general, almost all solutions pre-
define the way the content should be organized: some use predefined content
placement and some other simply order by relevance. Relations between the retrieved
contents are not considered. However, sometimes some information has to be shown
before another even if it is less relevant (logical connection, chronological order, etc).
Moreover, some contents should be grouped together (similar content, alternative
lecture, A explains B, A is a photo of B, etc). Studying relationship between results
would not only help better visualize the contents, but also provide supplementary
useful information which is not deemed as relevant in the beginning.

1. http://maps.google.com
2. http://www.ask.com
3. http://www.kosmix.com
4. http://au.alpha.yahoo.com/
5. http://www.searchmash.com
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3. From information nuggets to aggregated documents

3.1. Definition

In the ACM SIGIR 2008 workshop on aggregated search(Lalmas et al., 2008) the
following definition was given:
Definition Aggregated search is the task of searching and assembling information
from a variety of sources and placing it in a single interface.
In fact, the user might be satisfied with a part of a document or some parts. Some-
times, his information need might be the composition of some sections from different
documents. He might also want some images, videos, etc. Let’s consider an example
with the query "Pink Floyd". The classical ad-hoc approach would list a list of web
pages, probably repetitive and partially relevant. Google’s universal search would list
contents of different types augmenting the diversity of information. Aggregated search
would try to deal not only with redundancy and diversity but it would also organize the
information. It can start with a description of the group, general data, some images,
videos, albums, etc. Figure 1 better illustrates the approaches.

Figure 1. Comparing search paradigms assuming the query "Pink Floyd" for all three
cases. The aggregated result is hand built.

Aggregated search does not look for single documents. It tries to build them. It merges
content together. We will define the aggregated document as its search objective.
Definition An aggregated document is the result of assembling information from a
variety of sources.
If aggregated documents are built by aggregation, we are interested in their compo-
nents. We will categorize these components by type. The term nugget will represent
a component of a certain type. The following definition better describes it.
Definition The information nugget is a unit of information of one type of content (text,
image, video, news, etc).
In the context of textual information, it can represent a partition of the text. In the
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case of images, it is the image itself. In the case of video, it can be the entire video
or a part of it. It is clear now that we want to build aggregated documents assembling
information nuggets.

3.2. Aggregate structure

Aggregated search has to deal with the organization of relevant content. It is not
enough to gather the information but it is also fundamental to organize it for its final
visualization to the user. We would like to define as aggregate structure all the infor-
mation which describes the content, the order of visualization,and the preferences in
visualization of the aggregated document. We want to keep out the aesthetic consid-
erations such as background color or font size.
Definition The aggregate structure describes the content and visualization prefer-
ences of the aggregated document. Stylistic considerations (such as background color,
font size) are left out.
The following examples illustrate some partial structure of some aggregated informa-
tion:

– 3 images, 2 videos

– a list of 4 reviews, 3 ratings

– passage A, passage B, passage C, visualization order A,B,C

In ad-hoc information retrieval the answer to a query is a list of documents. In ag-
gregated search it should be possible to add aggregate structural information to the
query. Someone could ask for images and videos only, or reviews and ratings only.
But user studies (Nielsen, 2003) tell users are generally lazy. Though, they do not use
additional options. Nevertheless, this can be very useful in times. Imagine a travel
service in the web who wants to search for hotels and it is interested in hotels with at
least 3 photos, 1 map, the address, phone number, number of stars, reviews, etc.

3.3. Abstract phases

In this section we define 3 abstract components of the aggregated search. They
do not have to be implemented separately. They can be merged and ordered in many
ways. Nevertheless, we consider they are part of the process. We present a selection,
a filtering and an organization phase.
The selection phase is about selecting the information which is potentially useful.
There are many possibilities. The list of the K top documents returned from a search
engine is one choice.
The filtering phase is about filtering useless information. The selection and filtering
phase correspond to the intuition that the aggregated search might show the most
useful information and the less useless information. Filtering can be applied before
selection. But, it seems more plausible placing it after selection or merging them
together. Filtering could remove information redundancy. It could also deal with ads.
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The aggregated search allows assembling information coming from different sources.
Because the aggregated result components can be parts of documents, we loose the
original structure. Here comes the organization phase. It is necessary to relate the
retrieved content. The retrieved content has to be organized in order to be visualized
in a sensed manner. Some content is more sensed to be listed; some has to be grouped
and so on. Organization information can be also gathered at selection or filtering
time.

3.4. Types of content

It is important to distinguish between different types of content because the
retrieval and the aggregation process depend strongly on the types of content.
There are many choices. Some types include some others and some times there is
intersection. Below there is a brief list of types of content:

By type of media: text, video, image

Units of information: book, article, chapter, title, web page, word

Contextual use: blog, review, rating

Field: field, email, phone number, address

Link: anchor, hyperlink, reference

We can distinguish between media types such as text, video, image and hypertext.
But we can also drill into different granularities within the same media such as book,
chapter and paragraph in text. The type of information can be used in some cases such
as for news, reviews, comments, etc.
We also define a special type of content field. Fields are composed of the filed name
and the field value. Emails, phone numbers are examples of fields.

3.5. Aggregation

The aggregated result can be considered as composed of information (set of
nuggets) and organization (aggregate structure). It is necessary though to be able to
relate the retrieved content for the visualization. We will define first a list of logical
relations, which can later be combined for visualization. Below, there is a short list of
relation which is not exhaustive.
Association: We have an association when a content is related with another. Because
the final aim is visualization, this property should reflect the probability of two or
more contents to appear together. Association should try to define almost certain
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relations between two entities like for example: this map is about this hotel.
Group: Some items share some properties. These properties can be used to group the
content. We can put in the same group information of the same context. We can also
group based to the type of content. Grouping can be done at different levels. It can be
used for visualization, but as for association it does not force a specific visualization.
Order: Some content should be ordered. The ordering criteria can be various. We
can order some content in chronological order, by relevance, etc. Relations of order
give a preference to one item with respect to other items.
We can now define the most common types of visualization and how the logical
relations can be used here. Visualization relations are part of the aggregation
structure. They define visualization preferences. They can also be merged with each
other.
List: Lists are a frequent type of visualization. The content here is simply listed in
a consecutive order. The items might be ordered by some property or be presented
randomly. Depending on the case, we can use the order or group logical relations.
The listing can be vertical or horizontal.
Table: The tables are often used for visualization. They can be used for some logical
organization of the data as well as for aesthetic considerations.
Block: We define as a block the visualization of content within a rectangular
surface. The structure within can be a table. Blocks can be built using the group
logical relation as well as some other properties. We can put within the same block
information of the same context or same type of content, etc. Blocks can also be
nested together or listed.
Links: Links can contain a brief description of a content and a link. They are very
useful in information retrieval.
Menu: Menus are linked content by a list of links. Menus are useful to organize the
visualization space. They can be viewed as linked blocks.
Partial inclusion: Sometimes an information can be very long. We might want to
partially introduce it. This way the user can decide if reading more or not. A "read
more" option can be provided or a link to the source.
Summary: A summary is a shortened version of the original source. The main
purpose of such a simplification is to highlight the major points from the genuine
(much longer) subject, e.g. one or more documents, a movie, an event, etc.

4. Conclusions and future work

This paper addresses aggregated search as a prominent area of interest. It presents
the problem in general and then decomposes it trying not to lose generality. We
provide phases and considerations necessary to build such a system. Although things
are moving at enterprise level, there is still few published scientifiic research address-
ing aggregated search directly. That is why this paper contributes by presenting the
problem definition, the actual state of art and identifying some of the issues and
subproblems.
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The paper starts at a high level of abstraction then it drills down into lower level. It
proposes three abstract phases as essential components of aggregated search namely
selection, filtering and organization. But, no constraints and specific implementations
are proposed. There are in fact many possible solutions. Proposing a part of them is
not the goal of this article which aims generality.
Aggregated search arises from the availability of information of different types and
sources. Different types of content are retrieved and assembled differently. Here,
we present an overview of the possible aggregations and we provide some types of
relations which can be used to organize the aggregated result. This should help to
refllect on specific solutions.
To solve the aggregated search problem, the following research issues can be
considered. Focused retrieval and vertical searches can be used to feed the input to
the system. Further filtering can involve redundancy removal, such as near-duplicate
detection. Query interpretation is essential to understand the user need, but it can also
indicate some aggregation hints. In order to aggregate the retrieved content, it is also
necessary the study of the relations between content as well as the study of intelligent
content organization (placement) algorithms. Finally, evaluation is also an open issue.
User studies can be used but they are time consuming and not preferable. Devising a
good evaluation system and realizing evaluation benchmarks are important challenges
for the domain.
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RÉSUMÉ. Cet article contient une présentation de notre travail en cours de dévelop-

pement dans le domaine de la recherche d’informations dans des bases de documents

semi-structurées. Nous cherchons à construire un système d’interrogation – dénommé

6IR pour Structure based IndeX Information Retrieval – qui fournisse une liste de

documents similaires au contenu et à la structure d’une requête ramifiée. L’extraction

des documents est basée sur l’identification de points communs entre leur structure et

celle de la requête. Nous détaillons le processus d’indexation qui consiste à extraire des

documents de la base tous les points d’accrochage exploitables dans le processus d’in-

terrogation. Nous montrons comment parvenir à maîtriser l’explosion combinatoire de

la taille de l’index en paramétrant la taille des points d’ancrage et les propriétés qui

en découlent pour les documents candidats obtenus lors du processus d’interrogation.

ABSTRACT. This paper contains a presentation of our work in progress in the domain

of information retrieval in base of semi-structured documents. We try to build a

querying engine – called 6IR for Structure based IndeX Information Retrieval – which

provides a list of documents similar in content and structure of a twig query. The

extraction of documents is based on the identification of structure pattern. We detail

the indexing process that consists of extracting all the patterns of the documents of the

base useable for the process of interrogation. We show how to control the combinatorial

explosion in the size of the index by setting the size of the patterns and the properties

that followed on the documents obtained during the interrogation.
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cument, indexation de document, recherche dans une collection
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1. Introduction

L’utilisation massive du standard xml pour la représentation de l’informa-
tion implique de nouveaux problèmes liés au stockage, à l’indexation et à la
recherche d’informations. Les documents xml ont une structure d’arbre (arbre
dom) qui leur permet d’embarquer du contenu non structuré et hétérogène. Par
exemple l’arbre de la figure 1a regroupe des information aussi diverses qu’une
date, un mot-clé, une série temporelle ou une image. Les modèles de bases de
données classiques ont une structure trop rigide pour gérer l’hétérogénéité ; à
l’opposé les listes inverses utilisées pour la recherche plein texte ne prennent
pas en compte la structure des documents. Or il est naturel d’exprimer les re-
quêtes, exactes ou approchées, sur les bases de documents xml avec des arbres
reliant plusieurs critères de recherche. Par exemple le langage flexpath (Amer-
Yahia et al., 2004) permet de définir des requête de la forme 1c qui correspond
à l’arbre de la figure 1b. On qualifie ces requêtes de ramifiées (twig query).
Retrouver rapidement l’ensemble des documents D d’une collection C corres-
pondant à une requête ramifiée R est une opération incontournable dans le
processus d’interrogation des bases de documents xml.

Les auteurs de (Catania et al., 2005) ont proposé une classification des
systèmes de gestion des collections de documents xml selon trois types d’ap-
proches :

– Décomposition des documents en chemins : pour chaque feuille du
document on construit le chemin qui relie cette feuille à la racine de l’arbre afin
de créer une table avec comme clé la feuille et comme valeur le chemin qui lui
est associé. L’approche de (Abiteboul, 1997) est très efficace pour les requêtes
ne contenant qu’un seul chemin. Cependant un post-traitement est nécessaire

chart

user

"Fred"

date

"10/11/08"

tracks

track

artist

"Beatles"

name

"Help"

[
cover

(a) Arbre dom d’un document xml.

chart

user

"Fred"

track

artist

"Beatles"

(b) Requête ramifiée.

//chart[.user[.contains(”Fred”)] and .track[.artist[.contains(”Beatles”)]]]
(c) Requête flexpath

Figure 1. Exemple de document xml
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si l’on veut répondre à des requêtes ramifiées comme dans (Popovici et al.,
2006).

– Décomposition de la requête en jonctions : Les approches (Bruno et
al., 2002) et (Jiang et al., 2003) indexent les nœuds d’un arbre en fonction de
leurs valeurs ou de leurs tags. Après interrogation de l’index, un algorithme vé-
rifie que les relations de parentés concordent avec les relations de la requête. Les
limitations de ces approches est de décomposé la requête ramifiée en plusieurs
sous requêtes de type ancêtre–descendant.

– Représentation séquentielle de la requête : en utilisant une repré-
sentation séquentielle des arbres, les systèmes (Wang et al., 2003) et (Rao et
al., 2004) utilisent des algorithmes de recherche de sous-séquences pour ré-
pondre à une requête. Une telle approche évite la décomposition de la requête
en sous-requêtes et donc les jointures nécessaires à la fusion des résultats des
sous-requêtes. Cependant la linéarisation des arbres engendre des faux-positifs
que l’on doit filtrer.

Actuellement, on peut constater que les systèmes de résolution de requête
ramifiée favorisent les relations ancêtre–descendant, que ce soit dans le choix du
découpage de l’arbre, ou dans le choix de la représentation de la structure des
document xml. Dans les deux premières approches citées ci dessus le contenu
non-structuré sert de point d’accroche pour retrouver des réponses potentielles,
puis le système vérifie la correspondance entre la structure de la requête et celle
du document candidat. Ces approches basées sur l’indexation du contenu non-
structuré impliquent que les documents xml contiennent des informations de
même type (paragraphes, mots-clés, séries-temporelles).

Par rapport aux approches précédentes, nous cherchons un moyen pour
indexer les documents xml qui permette à la fois :

– des comparaisons spécifiques à chaque type de contenu présent dans un
document (image, texte, série temporelle) ;

– de mieux intégrer les relations de voisinage dans la structure.

Nous proposons dans cet article une approche qui, dans un premier temps,
utilise la structure des documents comme points d’ancrage d’une requête et,
dans un second temps, utilise une distance spécifique à chaque nœud pour en
comparer le contenu avec celui de la requête.

Le reste de l’article est organisé de la manière suivante. Dans la section 2
nous décrivons l’ensemble de notre approche en nous focalisant sur le problème
de la construction de l’index et la solution que nous proposons pour maîtriser
l’explosion combinatoire qui en résulte. Dans la section 3 nous discutons de
la pertinence de l’index ainsi construit et des possibilités offertes par sa para-
métrisation. Nous terminons à la section 4 par un état des lieux de l’avance
de nos travaux et les expérimentations en cours pour valider et enrichir notre
approche.
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2. L’approche 6IR

Étant donné une base de documents xml, on cherche à construire un système
d’interrogation qui fournisse une liste de documents similaires au contenu et à
la structure d’une requête ramifiée. L’extraction des documents candidats est
basée sur l’identification de points communs entre leur structure et celle de
la requête. Le processus d’indexation consiste à extraire des documents de la
base tous les points d’accroches exploitables dans le processus d’interrogation.
Ces points d’accroches sont des sous-arbres xml de taille très réduite (quelques
nœuds). Nous détaillons dans cette section le processus d’indexation et son
exploitation lors du processus d’interrogation de la base.

2.1. Processus d’indexation de la base

On s’intéresse dans un premier temps à évaluer NP , le nombre total de
points d’ancrage à extraire d’un ensemble de |C| documents d’une collection
C. Le nombre de points d’ancrage extraits d’un document D correspond au
nombre de sous-arbres contenus dans l’arbre xml de ce document. Si on note
|D| la taille en nombre de nœuds d’un document D, |D|max la taille du plus
grand document de la base et

(

n

k

)

le coefficient binomial de k parmi n, alors
le nombre total de points d’ancrage NP de la collection C est borné par la
relation :

NP ≤
∑

D∈C





|D|
∑

k=0

(

|D|

k

)



 ≤ |C| × 2|D|max

L’explosion combinatoire du nombre de points d’ancrage potentiels qui en
résulte nous incite à fragmenter les documents pour réduire le facteur |D|max
ainsi qu’a limiter et fixer la taille des points d’ancrages (facteur k). C’est pour-
quoi lors de l’indexation nous procédons en deux phases successives :

1) une phase de fragmentation qui consiste à réduire le nombre de nœuds
dans l’arbre xml de chaque document ;

2) une phase d’extraction des points d’ancrage dont la taille (le nombre de
nœuds) est fixée à une valeur arbitraire k.

2.1.1. La fragmentation des documents et la table TF

La fragmentation des documents consiste à extraire de l’arbre xml d’un do-
cument un ensemble de sous-arbres dont la structure est simplifiée. L’extraction
est basée sur la structure des documents xml dont on suppose connaître soit
les dtd soit les xml schema : Tout document contenant une liste d’éléments
provoque la génération d’une liste de fragments de documents contenant une
occurrence de chaque élément. Ce remplacement est supervisé, de manière,
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d’une part à limiter la multiplication du nombre de fragments, et d’autre part
à privilégier certaines structures de requêtes adaptée à l’application visée.

Chaque fragment extrait d’un document est enregistré dans une table des
fragments nommée TF . La clé d’une entrée est un identifiant composé d’un
entier suffixé par le numéro de l’occurrence de l’élément dans la liste qui a
servie à la fragmentation. La valeur associée à cette clé est une référence qui
permet de retrouver le document dans le système de fichiers de la base xml.

2.1.2. L’extraction des points d’ancrage et la table TA

Maintenant que la structure des documents est simplifiée, on en extrait les
points d’ancrage qui vont servir d’entrées dans l’index de la manière suivante.

On fixe arbitrairement la valeur de k, le nombre de nœuds de chaque point
d’ancrage. Le choix de la valeur de k et ses conséquences sont discutées au
paragraphe 3.

On construit de manière exhaustive l’ensemble des sous-arbres de taille k à
partir de chaque fragment. Le nombre de points d’ancrage ainsi obtenu pour un
fragment de taille n est borné par

(

n

k

)

. Ce nombre étant relativement important
même pour de petites valeurs de k 1, nous optimisons l’utilisation de la mémoire
en codant les arbres par des séquences de Prüfer (Prufer, 1918) comme dans
les systèmes décrits dans (Rao et al., 2004) et (Agarwal et al., 2007).

Les points d’ancrage ainsi obtenus sont mémorisés dans une table TA. La
clé d’une entrée est le codage de Prüfer du point d’ancrage. La valeur associée
est l’identifiant du fragment (2.1.1) dont est extrait le point d’ancrage ; ou plus
précisément, comme un point d’ancrage peut être présent dans plusieurs frag-
ments, la valeur associée est l’ensemble des identifiants des fragments contenant
ce point d’ancrage.

2.2. Processus d’interrogation de la base

On soumet au système 6IR une requête ramifiée que l’on décompose en
points d’accroche suivant un algorithme identique à celui utilisé pour l’indexa-
tion (cf paragraphe 2.1.2) et avec la même valeur du paramètre k (taille des
points d’accroche). Chaque point d’accroche issu de la décomposition est codé
sous la forme d’une séquence de Prüfer et sert de point d’entrée dans la table
TA. La lecture de la valeur associée à cette entrée dans la table TA est un
ensemble d’identifiants de fragments. L’intersection de tous les ensembles ob-
tenus pour tous les points d’accroche de la requête fournit (via la table des
fragments TF ) la liste des documents candidats, similaires du point de vue de
leur structure à celle de la requête.

1. Comme indiqué dans le paragraphe 3.3, les valeurs de k considérées vont de 1 à 3
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Il reste ensuite à comparer le contenu de la requête avec celui des documents
candidats. Nous opérons en deux phases successives.

1) On aligne la structure des arbres xml des documents candidats avec
celle de l’arbre de la requête. La phase d’alignement est un problème connu ;
on utilise la solution donnée dans (Bruno et al., 2002).

2) On compare les données non structurées de la requête qui sont alignées
avec celles des documents candidats.

La phase de comparaison du contenu peut ainsi dépendre du type d’infor-
mation enregistré dans un nœud. Par exemple, s’il s’agit de mots clés, on peut
utiliser un calcul de distance basé sur l’algorithme de Levenshtein (Levenshtein,
1966). Si le contenu est formé de paragraphes, une solution basée sur un tf-idf

sera mieux adaptée. De manière générale, notre approche s’adapte à tout type
de données non structurées présentes dans les documents xml ; il faut disposer
d’un algorithme de calcul de distance sur le type considéré.

3. Discussion

Dans la partie 2 on a expliqué comment extraire un ensemble de documents
structurellement proches de la requête. On discute dans cette partie de la per-
tinence des documents extraits. Cette discussion va dans un premier temps
s’intéresser aux gains apportés par l’index sur l’espace de recherche. Dans un
deuxième temps nous allons discuter des conséquences de la fragmentation. En-
fin nous étudierons l’influence du paramètre k (taille des points d’accroches)
sur la qualité du voisinage structurelle considéré.

3.1. Pertinence de l’index

On peut se demander si les résultats d’un index basé que sur la structure
réduit de façon conséquente l’espace de recherche. En effet si les documents
ont tous la même dtd, alors les nœuds qui composent les arbres xml auront
un nombre de labels très limité avec des relations identiques (celles guidées
par la dtd). Les combinaisons possibles pour extraire les points d’ancrages
seront elles aussi limitées. La probabilité qu’un fragment contienne un point
d’accroche sera par conséquent très élevé, et l’espace de recherche sera peu
réduit.

Pour répondre à ce problème, on propose de diversifier les éléments de
structures en rajoutant des signatures issues du contenu non-structuré dans
la structure. Par exemple dans l’arbre de la figure 1a on peut utiliser la signa-
ture « première lettre du mot-clé » pour rajouter un nœud ayant comme label
« F » entre le nœud « user » et le contenu « Fred ».
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En contrepartie la taille des fragments est augmentée et la recherche sur
le contenu non-structuré est conditionnée par l’égalité entre la signature des
données de la requête et du fragment. Le choix d’une fonction de signature
peut s’avérer imposible pour des données plus importantes qu’un simple mot
clé, comme un paragraphe ou une série temporelle.

3.2. Conséquence de la fragmentation

En découpant les documents en fragments de document, on supprime les
liens entre les données contenus dans chaque fragment. De même que les ap-
proches basées sur la décomposition des arbres xml en chemins considèrent
chaque chemin indépendant, l’approche 6IR considère que les fragments ne
sont pas corrélés.

Cette hypothèse se justifie par le fait que la fragmentation, guidée par les
dtd est supervisée par un administrateur pour répondre au mieux à l’applica-
tion visée en se basant sur la sémantique des balises xml.

3.3. Influence de la taille des points d’accroches

Dans cette dernière partie de la discussion on s’intéresse aux conséquences
du choix du facteur k. La qualité des fragments obtenus avec l’approche 6IR
augmente avec la taille des points d’accroches.

En effet si on choisit des points d’accroche de taille k = 1 les points d’ac-
croche sont des nœuds. Tous les nœuds de la requête ramifié sont contenus
dans les fragments retournés par l’index mais la structure qui les relie peut
être totalement différente. En prenant la valeur k = 2 on conserve le lien de
parenté entre les nœuds cependant l’ordre des nœuds n’est pas conservé et il est
possible de trouver des cas de faux positifs (les mêmes cas que dans le système
vist (Wang et al., 2003). À partir d’une taille k = 3 on conserve la structure
avec les triplets de la forme (fils,fils,parent) l’ordre des nœuds est respecté et
les faux positifs de vist sont éliminés.

L’inconvénient majeur d’augmenter la taille des points d’ancrage est de
multiplier leur nombre et d’augmenter sensiblement la table TA.

4. Conclusion

Nous avons présenté dans cet article une approche qui indexe les documents
xml en fonction d’éléments de petite taille de leur structure. La nouveauté
dans cette approche est de ne pas indexer le contenu mais la structure ce qui
permet de comparer les données non structurées et hétérogène avec une distance
adéquate.
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Nous avons developpé un prototype de l’application 6IR qui valide les mé-
canismes de fragmentation, d’extraction de points d’accroche, d’utilisation de
signature des mots clés et l’interrogation de l’index. Cependant il n’a pas en-
core été testé sur une grande masse de documents contenant plusieurs types de
contenu. Actuellement seule la distance de Levenshtein est utilisée.

Nous avons vu dans la partie discussion que l’indexation de la structure
prenait tout son sens pour une valeur de k (taille des points d’accroches) égale
à 3. Il nous parait intéressant d’appliquer cette méthode pour l’interrogation
d’une collection de triplets rdf qui sont de plus en plus utilisés pour diffuser
les informations du web sémantique.

5. Bibliographie

Abiteboul S., Querying Semi-Structured Data, Springer, 1997.

Agarwal N., Oliveras M. G., Chen Y., « Approximate Structural Matching over Orde-
red XML Documents », Database Engineering and Applications Symposium, 2007.
IDEAS 2007. 11th International, p. 54-62, 2007.

Amer-Yahia S., Lakshmanan L. V. S., Pandit S., « FleXPath : flexible structure and
full-text querying for XML », Proceedings of the 2004 ACM SIGMOD international
conference on Management of data, ACM New York, NY, USA, p. 83-94, 2004.

Bruno N., Koudas N., Srivastava D., « Holistic twig joins : optimal XML pattern
matching », Proceedings of the 2002 ACM SIGMOD international conference on
Management of data, ACM Press New York, NY, USA, p. 310-321, 2002.

Catania B., Maddalena A., Vakali A., « XML document indexes : a classification »,
Internet Computing, IEEE, vol. 9, n̊ 5, p. 64-71, 2005.

Jiang H., Wang W., Lu H., Yu J. X., « Holistic twig joins on indexed XML docu-
ments », VLDB ’2003 : Proceedings of the 29th international conference on Very
large data bases, VLDB Endowment, p. 273-284, 2003.

Levenshtein V. I., « Binary Codes Capable of Correcting Deletions, Insertions and
Reversals », Soviet Physics Doklady, vol. 10, p. 707, 1966.

Popovici E., Menier G., Marteau P., « Recherche approchée d’information dans une
base de documents semi-structurés », 3ème Conférence en Recherche d’Informa-
tion et Application, p. 53-64, 2006.

Prufer H., « Neuer Beweis eines Satzesuber Permutationen », Archiv fur Mathematik
und Physik, vol. 27, p. 142-144, 1918.

Rao P., Moon B., « PRIX : indexing and querying XML using prufer sequences »,
Data Engineering, 2004. Proceedings. 20th International Conference on Data En-
gineering (ICDE’04), vol. 0, p. 288-299, 2004.

Wang H., Park S., Fan W., Yu P. S., « ViST : a dynamic index method for querying
XML data by tree structures », Proceedings of the 2003 ACM SIGMOD inter-
national conference on Management of data, ACM Press New York, NY, USA,
p. 110-121, 2003.



Classement collaboratif de manuscrits

P ierre-E douard P ortier

Université de Lyon, CNRS
INSA-Lyon, LIRIS, UMR5205, F-69621, France
pierre-edouard.portier@insa-lyon.fr

RÉSUMÉ. Pour chaque projet d’édition numérique de manuscrits, après que le corpus ait été
constitué, les chercheurs commencent par le classer. Cette opération demande de grands ef-
forts d’interprétation, elle n’est pas neutre mais contribue à la construction du point de vue
du chercheur sur son objet d’étude. Ainsi, plusieurs classements peuvent être proposés pour
un même sous-ensemble de l’archive. Or il n’existe pas de plateforme informatique spécifi que
pour assister les chercheurs dans cette opération délicate. Nous en proposons une sous la forme
d’un service Web et d’une IHM qui prennent en compte les spécifi cités de la tâche de classe-
ment et peuvent profi ter à tout projet qui étudie un corpus de documents numérisés dans un des
domaines des Humanités.

ABSTRACT. Every electronic edition of manuscripts begins by ordering the studied corpus. This
operation is of a highly hermeneutic nature and contribute to the construction of each re-
searcher viewpoint. For a same fragment of the corpus, multiple orderings can be proposed.
However, there is no digital plateform aimed at assisting researchers in this task. That is why
we developed a Web service and a graphical interface dedicated to this operation and benefi cial
to any Humanities project.
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1. Introduction

De nombreux projets d’édition critique de manuscrits débutent par un classement
du corpus des textes étudiés. Souvent les textes, de natures très diverses, sont initiale-
ment désordonnés. L’histoire des mains par lesquelles ils passèrent peut être complexe
et un héritier les aura par exemple dérangés, ... Dans le cadre de notre projet de thèse
fi nancé par la région Rhône-Alpes, nous travaillons avec des chercheurs de l’ENS-
LSH qui étudient les archives manuscrites du philosophe J.T.Desanti 1. Fort de cette
expérience, nous découvrons que l’opération de classement fait appel à la faculté d’in-
terprétation. Le classement est ainsi toujours nécessaire et particulier. C’est pourquoi
son instrumentation sera profi table. En effet, pour être propre à un interprétant elle
demande d’être accompagnée de possibilités de travail collaboratif, pour être univer-
selle elle demande à ce que son résultat soit partageable. La numérisation du corpus
permet de travailler dans le domaine symbolique où il est facile de construire des clas-
sements concurrents de sous-ensembles de l’archive. L’existence d’un standard pour
l’édition électronique de textes, la TEI ( ), permet d’assurer partage et réutilisation
des résultats du classement. Notre travail consiste à déterminer et assurer les condi-
tions pour permettre à plusieurs utilisateurs de travailler au classement d’un corpus
d’archives manuscrites et pour offrir un accès unifi é à une représentation standard des
classements produits. Nous proposons une solution sous forme d’un service Web qui
respecte le patron d’architecture dit REST ( ) afi n d’inscrire les objets résultats du clas-
sement au sein même de la structure du Web et permettre de réutiliser ces objets dans
une grande variété de contextes (publication, partage avec d’autres projets d’édition
électronique, ...). Nous avons aussi développé un programme client écrit dans le dia-
lecte Smalltalk Squeak ( ) qui offre une grande liberté d’interaction à l’utilisateur afi n
de simuler au mieux les opérations du chercheur à sa table (physique) de travail. Dans
la suite, nous présenterons les travaux existants les plus proches de notre proposition,
nous décrirons ensuite le service Web puis l’IHM.

2. É tat de l’art

2.1. Propriétés nécessaires pour un sy stè me de classement d’archiv es manuscrites

Après avoir interrogé et observé les chercheurs en sciences humaines avec lesquels
nous travaillons, nous avons pu déterminer cinq caractéristiques nécessaires à tout
système de classement :

– préservation de l’ordre initial de l’archive telle que trouvée avant numérisation

– système d’annotations évolué qui permette la création de relations n-aires (afi n
de pouvoir exprimer des assertions du type : "cette collection de pages est une version
alternative de cette autre page")

1. environ 300 documents pour 30 000 pages
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– environnement collaboratif où plusieurs utilisateurs peuvent proposer des clas-
sements concurrents.

– résultats du classement facilement publiables

Nous passons maintenant en revue les travaux existants qui répondent à un ou plu-
sieurs des points précédents.

– Collate ( ) est un système Web de travail collaboratif orienté documents. Il ne
permet pas le reclassement mais possède un système d’annotations collaboratives éla-
boré qui permet la construction d’une forme de discours. Cependant les annotations
ne sont ici que des relations 1-aire. De plus, la publication des ressources n’est pas
prise en compte.

– BAMBI ( ) et son successeur Diphilos ( ) sont des systèmes hypermedia pour
la transcription de manuscrits. Les images de manuscrits sont entrées dans une base
de données au début d’un projet et la construction de classements concurrents n’est
pas possible. Cependant, la technologie SGML/HyTime utilisée permet la création de
liens bidirectionnels entre pages, mais ne permet pas de gérer des relations n-aires.
Finalement, il n’y a pas de possibilités simples de publier les ressources.

– Une partie du projet DEBORA ( ) consiste en une bibliothèque numérique avec
des fonctionnalités de travail collaboratif. Y est introduit la notion de livre virtuel :
la représentation d’un chemin à travers les pages de l’archive. Mais ces chemins ne
sont pas eux-mêmes des ressources à part entière et ne peuvent pas entrer dans un
processus collaboratif qui permettrait de les échanger, les annoter, etc.

– HyperNietzsche ( ) (aujourd’hui Nietzschesource) est un système pionnier de
bibliothèque numérique. La problématique du reclassement est prise en considération
très sérieusement mais le choix est fait de réaliser le classement une seule fois et par un
petit comité d’experts. Comme pour DEBORA, un mécanisme de chemins existe qui
a les mêmes défauts. TALIA ( ) est la suite d’HyperNietzche et utilise les technologies
du Web sémantique, ce qui permet de représenter des relations n-aires.

– BRICKS ( ) est une architecture P2P de gestion de réseaux de bibliotèques nu-
mériques accompagné d’un ensemble d’applications construites au dessus de cette
architecture. Elle introduit les deux notions de collections physiques et logiques. Les
collections logiques contiennent des liens vers des objets de collections physiques.
Mais un objet, en tant qu’il appartient à une collection logique, ne peut pas être an-
noté. RDF est utilisé pour créer des relations entre objets, il est donc possible de créer
des relations n-aires.

Finalement, nous n’avons pas trouvé de solution qui réponde à l’ensemble des
critères que nous avons énoncés plus haut. Ainsi, nous présentons maintenant une
solution complète et générique à cette problématique.
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3. Interface d’accè s aux archives manuscrites

Dans cette partie nous décrivons un service Web qui permet de gérer des collec-
tions de pages manuscrites. Il assure une représentation toujours correcte de l’archive
dans un sous-ensemble du langage XML défi ni par la TEI.

3.1. U n standard : la T E I

La TEI ( ), Text Encoding Initiative, est un consortium qui développe et main-
tient un standard pour la représentation des textes électroniques. Ses recommandations
constituent une expertise dont peut profi ter tout projet d’édition électronique. Elles
sont exprimées sous la forme modulaire et extensible d’un schéma XML documenté.

Pour le classement d’archives manuscrites nous utilisons cinq balises de la TEI
(graphic, teiCorpus, TEI, facsimile et surface ... voir fi gure 1 pour un exemple d’utili-
sation).

Figure 1. Partie d’un fi chier X ML TEI : les lignes 3 à 22 représentent un groupe
de 4 pages qui entourent d’autres groupes, la description du premier de ces groupes
commence à la ligne 28

3.2. U ne architecture : R E S T

La fi gure 2 est un modèle, sous forme de diagramme de classes UML, des res-
sources offertes par le service Web que nous avons développé. Notre service respecte
le schéma d’architecture dit REST ( ). Le principe à la base de cette architecture est
d’avoir un nombre illimité de ressources avec pour chacune un identifi ant unique (par
exemple une URL) et au plus les quatre opérations défi nies par le protocole HTTP :
GET, PUT, DELETE et POST. De plus à chacune de ces opérations est associée une
sémantique générique.
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Figure 2. modèle de domaine du service Web

– La méthode GET doit servir à obtenir une représentation de la ressource, elle
doit être sû re (ne pas modifi er la ressource) et idempotente (elle produit toujours le
même effet qu’elle soit itérée une ou plusieurs fois).

– La méthode PUT doit servir à modifi er la représentation d’une ressource identi-
fi ée, si l’identifi ant n’existe pas la ressource est créée. Cette opération est idempotente.

– La méthode DELETE doit servir à supprimer une ressource et être idempotente.

– La méthode POST doit être réservée aux opérations non sû res et éventuellement
non idempotentes qui ne relèvent pas des trois premières méthodes.

Nos cinq types de ressources les plus essentiels sont l’utilisateur, le groupe, la page,
la collection et l’insert. La collection est une agrégation de ressources, le groupe une
collection d’utilisateurs, l’insert une sous-collection associée à la page de la collection
où elle est insérée.

Le besoin de représentation de relations n-aires est satisfait grâce aux deux types
de ressources Tag et Taggee. Un Tag est un terme. Un Taggee est une relation nommée
d’un Tag et à laquelle des ressources peuvent participer soit en tant que sujets soit en
tant qu’objets. Par exemple, l’assertion : "Les pages A et B sont des brouillons pour la
page C" peut se modéliser au moyen d’un Taggee nommé du Tag "brouillon-pour" et
avec trois participants : les pages A et B en tant que sujets, la page C en tant qu’objet.

Cette architecture en place, supposons que l’utilisateur bob veuille remplacer la
troisième page de sa seconde collection par la première page du second des inserts
qui se trouvent à la deuxième page du premier cahier de l’archive. Les opérations
nécessaires sont GET suivi de PUT, informellement :
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p := GET http://serveur.org/cahiers/1/pages/2/inserts/2/pages/1

PUT http://serveur.org/users/bob/collections/2/pages/3 p

Ou bien, supposons que l’utilisateur bob veuille ajouter la troisième page de la pre-
mière collection de l’archive original à sa quatrième collection. Cette opération cor-
respond à un GET suivi d’un POST, informellement :

p := GET http://serveur.org/collections/1/pages/3

POST http://serveur.org/users/bob/collections/4/pages/ p

3.3. T raitement sû r des documents X M L

Comme rappelé dans ( ) il existe trois familles de solutions pour traiter des do-
cuments XML : les API XML telles que SAX ou DOM, les langages spécialisés tels
que XSLT ou XDuce ( ), les isomorphismes entre types de données XML et types
d’un langage de programmation. Les avantages de cette dernière solution associée à
un langage de programmation fonctionnel pur (sans effets de bord) et fortement typé
(nous choisissons Haskell) sont l’absence de phase d’analyse syntaxique et l’assu-
rance offerte par le compilateur de tranformations correctes : un document valide se
transforme en un document valide.

En combinant l’utilisation d’un sous-ensemble du langage de balisage défi ni par
la TEI, une architecture REST et une correspondance entre types XML et types du
langage Haskell nous avons développé un service Web de classement d’archives ma-
nuscrites qui est sû r, repose sur un standard établi et est “ universellement” accessible
car inscrit dans l’architecture même du Web.

4. IH M pour le classement d’archives manuscrites

4.1. U tilisateurs cib les

Nos utilisateurs sont des chercheurs en sciences humaines qui s’approprient un
corpus documentaire en le classant. Ainsi, l’IHM doit offrir une grande liberté d’inter-
actions pour simuler au mieux les opérations habituelles de ces chercheurs à leur table
de travail. Les résultats de ces classements pourront devenir des objets consultables
par d’autres types d’utilisateurs (simples lecteurs, philologues, etc.) au travers éven-
tuellement d’une autre interface mais toujours servis par l’architecture décrite plus
haut.

4.2. Approche dy namiq ue

Nous nous sommes tournés vers le système de développement d’IHM appelé Mor-
phic ( ) initialement développé pour le langage orienté objet par prototypes Self de Sun
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Figure 3. Copie écran de l’IHM : en haut à gauche un navigateur ouvert sur l’en-
semble de pages d’un insert d’une pochette ; en bas à gauche un navigateur ouvert
sur une collection nouvellement créée pour classer les pages de l’insert précédent
par glisser-déposer d’une collection dans l’autre ; sur la droite une page dont la col-
lection nouvellement créée est une version alternative ; au centre la relation " version
alternative" ; en haut un objet URL avec lequel beaucoup d’opérations sont possibles
par simples glisser-déposer

puis repris dans le dialecte Smalltalk Squeak ( ). Nous y avons trouvé les deux carac-
téristiques qui nous étaient nécessaires : interactivité et réactivité. La fi gure 3 est une
copie écran de l’application. Le système est hautement interactif puisque pour accéder
aux objets de l’interface, les examiner, changer leurs propriétés, il suffi t d’une interac-
tion directe avec leurs représentations graphiques sans qu’il soit nécessaire de passer
par une représentation intermédiaire. Nous obtenons ainsi la vitesse de développement
dont nous avions besoin.

5. Conclusions

Les chercheurs en sciences humaines et sociales travaillent principalement sur des
corpus de textes. Ces derniers nécessitent presque toujours un classement. Cette opé-
ration est très délicate et requiert toute l’attention et l’imagination des chercheurs. Il
n’existait pas d’outil numérique spécifi que pour assister les chercheurs dans ce classe-
ment pourtant systématiquement nécessaire. Nous avons développé cet outil et l’avons
conçu suffi samment générique et interopérable pour répondre aux besoins des cher-
cheurs des diverses disciplines (philosophie, littérature, etc.) qui traitent des corpus
textuels et pour leur permettre de partager facilement les résultats de leur travail. Fina-
lement, nous sommes en train d’inscrire ce programme au sein d’une plateforme que
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nous développons et qui est destinée à assister les chercheurs du domaine des Huma-
nités dans l’édition numérique de textes ; elle comprend, entre autres fonctionnalités,
un module évolué pour la transcription.
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RÉSUMÉ. Les bases de données géoréférencées connaissent un rôle croissant dans une 
grande variété de domaines d'application. La création manuelle de ces bases de données est 
cependant une opération coûteuse. Cela a suscité un intérêt pour l'automatisation de leur 
construction, par exemple, par l'exploitation des informations géographiques présentes sur le 
Web. Dans ce travail, nous présentons une nouvelle approche automatique pour la 
construction d�une base de données géoréférencées multilingues et à large échelle en se 
basant principalement sur l�encyclopédie collaborative Wikipédia pour identifier les noms 
géographiques, catégoriser ces noms, trouver leurs coordonnées géographiques et les classer 
selon une estimation de leur pertinence. La base de connaissances obtenue a été intégrée 
dans ThemExplorer, une application de recherche d�images géoréférencées.  

ABSTRACT. Geolocalized databases are becoming necessary  in a wide variety of application 
domains. The manual creation of such databases is an expensive operation which stimulated 
the interest for the automation of their construction, by mining geographic information from 
the Web. In this article, we present and evaluate a new automated approach for creating a 
geographical database. Our technique is based on Wikipedia to identify geographical names, 
categorize them, find their geographical coordinates and rank them. Then this database has 
been integrated in ThemExplorer, an application for geographic image retrieval. 

 MOTS-CLÉS : Bases de données géoréférencées, Wikipédia, extraction d�information, fouille de 
données, ThemExplorer. 

KEYWORDS: Geographic databases, Wikipedia, Information extraction, data mining, 
ThemExplorer 
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1. Introduction 

La structure minimale d'un thésaurus géographique est défini par Hill [4] de la 

façon suivante : chaque entité de la base doit être renseignée avec les informations 

suivantes : son nom (Musée du Louvre), sa localisation géographique représentée 

par les coordonnées (48.862 N, 2.336 E) et sa classe parent regroupant cette entité 

avec d�autres éléments de même nature (Musée). Les travaux de Hill ont permis de 

définir un schéma standard pour les bases de données géographiques et de mettre en 

place un système de classification hiérarchique des catégories géographiques. Or, la 

construction manuelle de bases de données géographiques, telles que Alexandria [4] 

ou Geonames2 s�avère un processus long et fastidieux ce qui motive donc l�intérêt 

pour des travaux visant à automatiser ce processus. 

Dans cet article, nous décrivons une méthode permettant de créer 

automatiquement une base de connaissances multilingue et à large échelle pour le 

domaine géographique en exploitant l�encyclopédie Wikipédia, une source 

d�informations riche en contenu semi-structuré qui a été utilisée dans plusieurs 

travaux de recherche (par exemple [2,5]). Un des objectifs de ce travail est 

l�amélioration de ThemExplorer [7], application de recherche d�images 

géoréférencées du CEA LIST, par l�intégration des données acquises. 

Cet article est structuré de la façon suivante : dans la section 2, nous donnons un 

aperçu des travaux liés à notre approche. Dans la section 3, nous exposons notre 

méthode de création automatique du thésaurus géographique et la section 4 présente 

les différentes évaluations effectuées afin de valider notre approche. 

2. État de l�art et approche suivie 

Il existe un fort besoin d�accès à des informations géographiques, tel que montré 

par l�étude de Sanderson et Han [9] qui révèle que jusqu�à 37% des requêtes 

soumises à un moteur de recherche concernent des informations géographiques. 

Aujourd�hui, on dispose de plusieurs grandes sources d�informations géographiques 

créées manuellement telles que Alexandria et Geonames. Geonames contient plus de 

8 millions de noms correspondant à environ 6,5 millions de lieux. Le nom, le type et 

les coordonnées sont renseignés pour chaque entité. Chaque entité appartient à une 

classe géographique bien déterminée ce qui offre la possibilité de mettre en place 

une navigation thématique. Les principales limites de Geonames concernent la 

variation de la couverture des différentes régions du monde et l'impossibilité 

d'afficher les résultats par ordre de pertinence. Or, comme souligné par Toriani et al. 
[10], ce classement est essentiel pour l'exploitation efficace des thésaurus 

géographiques en recherche d'information.  

La constitution de bases de données géographiques à partir de corpus non 

structurés est illustrée par les travaux de Rattenbury et al. [8]. Leur approche vise à 

                                                           
2  http://www.geonames.org/ 
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séparer les noms géographiques des autres informations associées aux 

photographies géoréférencées de la base Flickr. Leur évaluation mesure une 

précision de 82% et un rappel de 50%. Buyukkoten et al. [3] proposent eux une 

méthode permettant l�identification et l�exploitation des informations géographiques 

à partir des sites Web afin de permettre aux moteurs de recherche d�exploiter ces 

informations à des fins de classement. 

 Le projet Gazetiki [6] est une base d�informations géographiques construite 

automatiquement par combinaison d'informations extraites de sources hétérogènes : 

Wikipédia, Panoramio et AllTheWeb. Son but est d'enrichir et compléter Geonames 

en utilisant un modèle du domaine permettant une intégration facilitée des deux 

ressources. 

 Notre travail se situe dans la continuité de celui de Gazetiki, consiste également 

à enrichir les informations de Geonames en ajoutant des données géographiques 

ainsi que des catégories relatives aux entités contenues dans Wikipédia. Alors que 

Gazetiki ne porte que sur l�anglais, notre projet à une visée multilingue et couvre six 

langues. Le processus d�extraction des coordonnées et de la valeur de pertinence des 

entités est similaire à celui de Gazetiki. L�identification des entités et leur 

catégorisation se fait de manière différente : la première se base sur la 

reconnaissance des articles géoréférencés de Wikipédia, la seconde sur l'extraction 

de plusieurs catégories candidates à partir des différentes parties d'un article, puis 

d'un processus de validation de la catégorie finale comme Ahern et al.[1], nous 

extrayons des fragments de pages à partir de Wikipédia afin de les catégoriser, mais 

nous exploitons également d�autres sources du Web. La limitation à un domaine 

précis nous permet de réaliser des analyses plus spécifiques et plus complexes des 

documents que dans d�autres travaux [2,8].  

3. Extraction des informations à partir de Wikipédia et construction de la base 
des connaissances 

Les articles de Wikipédia sont constitués de textes écrits en langage naturel, et 

comportent d�autres types d�informations structurées : les Infobox, les informations 

sur les catégories, les coordonnées géographiques, et des liens vers les pages écrites 

en d�autres langues. Nous avons téléchargé les versions archivées de Wikipédia en 

six langues : français, anglais, italien, espagnol, allemand et néerlandais, afin de 

les utiliser pour construire notre gazetteer multilingue final. Notre travail consiste 

donc à extraire les éléments du tuple décrivant une entité géographique : nom, 
localisation, catégorie, valeur de pertinence.  

La valeur de pertinence associée à chaque objet permet de classer les entités les 

plus populaires pour les présenter en priorité à l'utilisateur, ce qui est utile pour les 

régions à forte densité de monuments comme Paris, New York... Cette valeur a été 

calculée de la même façon que dans Gazetiki [ 6] . 
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3.1. Sélection des articles géoréférencés de Wikipédia  

L'identification des articles géoréférencés repose sur la présence du couple 

{latitude, longitude}. Nous remarquons que le format des coordonnées 

géographiques n'est pas homogène notamment parce qu'elles sont souvent 

introduites par des non géographes. Le tableau  3.1 présente le nombre d'articles 

géoréférencés par langue. 

 Anglais Français Italien Espagnol Allemand Néerlandais 

Nombre d'articles 
géoréférencés 

242 142 76 477 88 513 45 534 96 405 122 915 

  
Tableau 3.1: Nombre d�articles géoréférencés dans Wikipédia  

(Avril 2008) pour chacune des langues 
 

Par ailleurs, certains articles ne sont écrits que dans une seule langue. Pour 

l�anglais, par exemple, il existe 107 611 articles parmi les 242142 qui ne sont pas 

traduits, 53438 ont une traduction en français, 48464 en italien, 28031 en espagnol, 

56429 en allemand et 81305 en néerlandais. 

3.2. Identification 

Dans Wikipédia, chaque article a un nom unique qui est son titre, celui-ci comporte 

le nom de l�entité (ex : Château de Versailles), accompagné dans certains cas du 

lieu où elle est située (ex : Manta (Ecuador) ) et dans d�autres, de sa catégorie 

(ex :Luzon (eiland)). Le processus d�extraction du nom de l�entité passe par deux 

étapes. Dans la première, on extrait le nom dans la langue principale (celle dans 

laquelle l'article est écrit) en analysant la partie titre. Dans la seconde, on analyse les 

traductions, de cet article, afin d'extraire le nom de cette entité dans les autres 

langues. Le résultat est une entrée de la base de données comportant les noms des 

entités géographiques dans les six langues. La base de données ainsi créée sera 

enrichie par d�autres informations telles que la localisation de chacune des entités. 

3.3. Localisation 

Généralement, les coordonnées géographiques sont représentées par le couple 

(latitude, longitude) qui précise la position spatiale de l'objet. Mais dans Wikipédia, 

ce couple n�est presque jamais renseigné explicitement ou ne figure pas dans un 

format bien défini. Ce travail consiste à extraire toutes les coordonnées 

géographiques des entités représentées et à les convertir dans un format standard. 

Pour cela, nous avons extrait manuellement 31 motifs, parmi eux 7 sont communs 

aux six langues, un exemple de ces motifs est le suivant : " Coor dms" : 
coordonnées en degré, minutes et secondes et direction N|S et E|O.  
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3.4. Catégorisation 

 A partir de Wikipédia, nous avons établi un dictionnaire des catégories 

géographiques en anglais ainsi que leurs traductions dans les cinq autres langues. 

Pour un nombre limité de concepts, il n�existe pas de traduction, donc nous avons 

saisi la traduction manuellement. Ce dictionnaire nous permet de reconnaître la 

catégorie à extraire et d'enrichir la liste des catégories de ThemExplorer. 

Notre méthode de catégorisation est apparentée à celle de Popescu et al. [6], 

mais nous utilisons plusieurs parties de la structure de l'article pour extraire des 

classes parents candidates et nous mettons en place une procédure de vote.  

Les noms des objets géographiques contiennent souvent une référence explicite 

à leur catégorie, par exemple Tour Eiffel, Golden Gate Bridge. Nous affectons 

temporairement cette catégorie à l'entité. Néanmoins, cela produit des erreurs pour 

des termes comme Cathedral of Learning qui n'est pas une cathédrale mais un 

gratte-ciel. De plus, cette méthode est inefficace pour les noms qui n'incluent aucune 

référence à leur classe, comme London Eye ou Parthenon.  

On analyse, ensuite, le contenu de la première phrase décrivant l'objet 

géographique. Celle-ci est habituellement une définition contenant une référence 

explicite à la catégorie cherchée. Par exemple, pour Notre Dame de Paris, la 

première phrase est : Notre Dame de Paris is a Gothic cathedral on the eastern 

half of the Ile de la Cité. L'attribution de la catégorie est faite en deux étapes, nous 

cherchons la première apparition du verbe to be et retenons la partie à droite du 

verbe : a Gothic cathedral on the eastern half of � Puis, toutes les éléments du 

dictionnaire sont comparés au contenu de cette partie. Nous retenons comme 

deuxième catégorie temporaire celle qui apparaît la première.  

Puis, on extrait les catégories prédéfinies par Wikipédia, situées en fin d'article 

et on les retient comme autres catégories temporaires. 

Une procédure de vote est finalement mise en place pour choisir la catégorie la 

plus pertinente parmi toutes les catégories temporaires. 

3.5. Extraction des entités en se basant sur le vocabulaire géographique 

Il existe dans Wikipédia des articles définissant des entités géographiques mais 

qui ne sont pas géoréférencées. Pour découvrir ces entités, nous utilisons notre 

dictionnaire comme base pour la recherche des articles non géoréférencés. Cette 

méthode nous permet d�identifier le nom et la catégorie de chaque entité, mais pour 

les intégrer dans la base finale, il faut trouver leurs coordonnées géographiques. 

4. Résultats et Évaluations 

4.1. Résultats 

 Nous obtenons au final une base de connaissances multilingue contenant environ 

700 000 entités : noms, catégories, localisation et valeur de pertinence. 
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 Nous avons comparé nos résultats avec ceux de Geonames, celui-ci intègre des 

références à des articles Wikipédia, sans effectuer une analyse de leur contenu autre 

que l'extraction des coordonnées géographiques. Comme le montre la figure 5.1, 

notre approche assure une meilleure couverture dans l'extraction d'articles pertinents 

pour le domaine géographique dans la plupart des langues. La différence observée 

s'explique par le traitement de versions différentes de Wikipédia mais aussi par la 

grande diversité de motifs traités dans notre travail.  

 
Figure 4.1- Nombre d�entités géographiques extraites de Wikipédia par notre approche et 

par  Geonames. 

4.2. Analyse de l'extraction d'articles géoréférencés 

Dans Wikipédia, nous avons été confrontés à la polysémie de certains mots 

utilisés comme déclencheurs pour identifier les articles géoréférencés (ex : longitud 
: en espagnol désigne la longitude, mais aussi la longueur dans d'autres contextes) ; 

les faux positifs ont été éliminés car ils ne comprennent aucun des critères que nous 

avons définis. Parmi les résultats obtenus, on a observé la présence d'articles 

décrivant des lieux tels que Byrgius (crater) qui est un cratère de la lune. Les 

coordonnées de ce cratère sont des coordonnées sélénographiques renseignées dans 

un Infobox comportant ses caractéristiques. 

4.3. Évaluation de la catégorisation 

La qualité de la catégorisation a été évaluée semi-automatiquement. Nous avons 

choisi un échantillon de 1200 entités dans les six langues (200 par langue). Les 

résultats (tableau 4.2) montrent que la catégorisation réalisée est correcte dans plus 

de 95% des cas, ce qui représente un taux de succès très satisfaisant pour une 

méthode complètement automatique. On observe une faible variabilité de la qualité 

de la catégorisation avec le changement de la langue (valeur minimale de 94% et 

maximale de 98%).  
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 EN FR DE IT ES NL 

Erreurs (/200) 12 4 8 12 10 6 

Précision 94% 98% 96% 94% 95% 97% 

Tableau 4.2- Résultats de l�évaluation de la catégorisation  

4.4. Analyse des erreurs de catégorisation 

 Les erreurs sont causées principalement par des définitions complexes. Par 

exemple, le verbe to be est parfois suivi par une référence à la position 

géographique de l'objet et non par sa classe parent : X est situé à l'est de Y et est 
un Z. Dans ce cas, au lieu d'extraire Z, il est possible de trouver un élément du 

vocabulaire géographique dans Y qui sera extrait par notre algorithme. Nous avons 

aussi remarqué quelques erreurs de catégorisation en raison de particularités 

linguistiques des catégories en l'absence de certains termes. Par exemple, la langue 

allemande est une langue agglutinante, donc les catégories sont plus difficiles à 

extraire.   

4.5. Évaluation de l'extraction d'entités non géoréférencées 

Nous avons extrait un grand nombre de nouvelles entités décrites dans des 

articles de Wikipédia non géoréférencés. En nous basant uniquement sur le champ 

« catégorie » de l�Infobox, nous obtenons 12 117 (41%) nouvelles entités avec leur 

bonne catégorie. Nous avons ensuite analysé la première phrase des articles ainsi 

que la partie relative à la catégorisation pour trouver d�autres entités qui possèdent 

des informations liées à leur catégorie géographique. On a évalué cette méthode 

d'extraction en choisissant au hasard 200 entités. L�extraction est correcte à 92.5%. 

Les erreurs proviennent surtout des articles de catégorisation qui ont des titres 

comportant le terme category (ex : category : cities in Ecuador). De plus, nous 

avons remarqué que quelques articles sont relatifs à des personnes. Leur existence 

s�explique par l�apparition du mot states dans la définition de l�entité ou dans la 

partie de catégorisation.  

5. Conclusion et Perspectives 

Le travail qu�on a présenté dans cet article a pour objectif de construire une base 

de connaissances géographiques multilingue et à large échelle. Nous avons réussi à 

ajouter plus de 700 000 entités à l�application existante de recherche d�images 

géolocalisées sur Internet ThemExplorer. Par ailleurs, et les évaluations montrent 

des résultats encourageants. En nous inspirant des travaux de Popescu et al. [6], 

nous avons extrait pour chaque entité : son nom, sa catégorie géographique, ses 

coordonnées et une mesure de pertinence et ce à partir de Wikipédia. 

Une première perspective de ce travail est d�appliquer la méthode d�extraction 

d'articles non géoréférencés et de catégorisation pour les autres langues. Une fois les 

noms des entités et leurs catégories extraits, on essaiera de découvrir leurs 

coordonnées géographiques à partir de Panoramio et de calculer leur mesure de 

pertinence pour les ajouter à la base finale. Une deuxième perspective concerne 
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l�évaluation d'une catégorisation multilingue des entités. Les résultats obtenus pour 

une catégorisation monolingue montrent une précision de plus de 95%, mais nous 

sommes convaincus qu'il est possible de les améliorer en utilisant plusieurs langues. 

Une troisième perspective consiste en l�application de ces méthodes sur d�autres 

sources d�information, comme Flickr qui contient un très grand nombre d'images 

géoréférencées.  
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