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RÉSUMÉ. Les requêtes médicales sont souvent étiquetées par le type du modèle de recherche
estimé donnant les meilleures performances selon des experts du domaine. Dans un travail pré-
cédent, nous avons proposé d’automatiser cette tâche d’étiquetage (de classification) manuelle.
Dans ce papier, nous proposons une nouvelle approche de classification qui apprend automati-
quement à associer à chaque requête l’étiquette du modèle de recherche le plus adéquat. Plus
précisément, nous générons un ensemble de règles d’association combinant certaines carac-
téristiques des requêtes et les étiquettes des modèles de recherche. Ensuite, les requêtes dont
les règles d’association remplissent les conditions seront étiquetées par les règles. Les autres,
peuvent être automatiquement étiquetées en se référant à certaines caractéristiques spécifiques.

ABSTRACT. Frequently, medical queries are labeled with the best suitable image retrieval model.
This manual classification is done by domain experts. In this paper, we propose a new approach
to automatically learn how to classify medical queries into a set of retrieval models. First, we
generate a set of class association rules which combine query features with image retrieval
models. Then, we select the rules that allow the best matching of the query. If there is matching,
then associate the query with class’s rule, otherwise the query will be classified into the default
class.

MOTS-CLÉS : Régles d’association1, Caractéristiques des requêtes2, Modèles de recherche
d’images3, Images médicales4.
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1. Introduction

Vu la quantité énorme des ressources médicales disponibles, il devient difficile
pour les experts du domaine de trouver les informations pertinentes à partir de grandes
bases de données. En effet, les explorations radiologiques facilitent le diagnostic
des médecins et leur permettent d’identifier les traitements adéquats. Cependant, le
nombre d’images radiologiques augmente grâce à l’évolution des techniques d’ima-
gerie médicale telle que les rayons X (X-Ray), l’imagerie par résonance magnétique
(IRM) et l’échographie (echo). D’où le besoin des systèmes, qui assurent une re-
cherche efficace des images particulières, devient très élevé.

Selon la campagne d’évaluation ImageCLEF (Kalpathy-Cramer et al., 2011 ; Mül-
ler et al., 2012), et plus précisément la tâche de recherche d’images médicales, les
requêtes exprimées en langage naturel (requêtes textuelles) sont réparties en trois en-
sembles : textuelles (sémantiques), visuelles et combinées (mixtes). Pour les requêtes
de type textuel (ex :"peptic ulcers or part of it"), les experts prévoient que l’utilisa-
tion d’un modèle de recherche d’images basée sur le texte offre les meilleures perfor-
mances de recherche. Pour les requêtes de type visuel (ex :"doppler ultrasound (colo-
red)"), les experts prévoient que l’utilisation d’un modèle de recherche d’images basé
sur le contenu permet d’avoir les meilleurs résultats. Enfin, pour le reste des requêtes
(ex :"x-ray one or more fractures"), la combinaison des deux modèles de recherche
donnera de meilleurs résultats.

La plupart des travaux de l’état de l’art proposent d’utiliser un même modèle de
recherche d’images indépendamment du type de requête et en ignorant ses caracté-
ristiques. Cependant, les études de (Bashir et Rauber, 2011) et (Ayadi et al., 2013)
ont montré qu’il existe une forte corrélation entre les caractéristiques des requêtes
et le modèle de recherche. En effet, plusieurs caractéristiques de requête peuvent in-
fluencer significativement l’amélioration ou la dégradation des résultats du modèle de
recherche.

Dans un travail précédent (Ayadi et al., 2013), nous avons proposé une méthode
de classification automatique de requêtes basée sur des règles d’association générées à
travers les caractéristiques des requêtes et grâce à une base d’apprentissage. L’utilisa-
tion des règles d’association a permis une bonne classification pour certaines requêtes,
mais pas toutes. En effet, si aucune règle générée ne remplit les conditions de la re-
quête donnée, cette dernière sera classée naïvement dans une classe par défaut fixée
dès le début. D’où la mauvaise classification de certaines requêtes. Nous appelons
cette méthode de classification "NaiveClass".
Dans ce papier, nous proposons une nouvelle méthode de classification plus intelli-
gente que nous appelons "SmartClass". Cette méthode permet le choix de la classe
d’une manière personnalisée pour chaque requête non classée par "NaiveClass". La
sélection de la classe n’est plus fixée par défaut dès le début mais elle sera décidée au
fur et à mesure grâce à un apprentissage basé sur la confiance des règles générées.
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Notre contribution dans ce papier concerne la sélection de la classe par défaut la
plus appropriée à la requête au lieu d’utiliser une seule classe par défaut pour tous les
types de requêtes lors du processus de classification.

L’article est organisé comme suit : section 2 détaille la procédure d’extraction
des caractéristiques spécifiques et génériques des requêtes. section 3 présente notre
contribution pour générer les règles d’association de classe et classifier les nouvelles
requêtes. Les résultats de nos expérimentations sont décrits dans section 4. La dernière
section conclut et tire quelques perspectives pour nos travaux futurs.

2. Les caractéristiques des requêtes utilisées dans la classification

Dans un travail précédent (Ayadi et al., 2013), nous avons proposé une classifica-
tion automatique de requêtes basée sur des caractéristiques génériques de requêtes et
sur des nouvelles caractéristiques spécifiques au domaine médical. Dans cette section,
nous résumons brièvement les caractéristiques génériques et spécifiques utilisées.

2.1. Caractéristiques spécifiques des requêtes

Chaque requête présente des caractéristiques spécifiques qui dépendent fortement
de son contexte. Étant donné que notre travail s’inscrit dans le domaine de recherche
d’images médicales, nous avons proposé des caractéristiques spécifiques de requêtes
qui dépendent du domaine médical, pour prédire le meilleur modèle de recherche. Ces
caractéristiques sont définies comme suit :

– La modalité de l’imagerie médicale : étant l’objectif de nombreuses études
(Hersh et al., 2006 ; Shang et al., 2004), la modalité est une caractéristique importante
et fondamentale de l’image. Elle regroupe les moyens d’acquisition et de restitution
d’images du corps humain à partir de différents phénomènes physiques, tels que l’ima-
gerie par résonance radiographie, l’échographie et la résonance magnétique nucléaire.
Dans notre étude, nous avons proposé d’utiliser différentes modalités d’imagerie mé-
dicale proposées par le groupe d’ImageCLEF (Cross Language Evaluation Forum) et
sa campagne d’évaluation.

Les différentes modalités 1 qui sont intégrées dans l’ensemble des caractéristiques
spécifiques des requêtes sont :

1) “Radiology” : elle désigne généralement l’ensemble des modalités diagnos-
tics et thérapeutiques utilisant des rayonnements. Elle regroupe "Ultrasound", "Ma-
gnetic Resonance", "Computerized Tomography", "X-Ray", "2D Radiography", "An-
giography", "PET" et "Combined modalities in one image". Ces modalités qui ga-
rantissent la disposition d’imagerie médicale, sont choisies comme valeurs pour la
caractéristique “Radiology”.

1. http ://www.imageclef.org/2012/medical
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2) “Visible light photography” : désigne l’ensemble des modalités qui utilisent
la lumière visible, y compris "Dermatology", "Skin", "Endoscopy" et "Other organs".

3) “Printed signals and Waves” : combine "Electroencephalography", "Elec-
trocardiography" et "Electromyography".

4) “Microscopy” : comprend "Light Microscopy", "Electron Microscopy",
"Transmission Microscopy" et "Fluorescence Microscopy".

5) “Generic Biomedical Illustrations” : désigne "Modality tables and forms",
"Program listing", "Statistical figures", "Graphs", "Charts", "Screen shots", "Flow-
charts", "System overviews", "Gene sequence", "Chromatography", "Gel", "Che-
mical structure", "Mathematics, Formulae", "Non-clinical photos", et "Hand-drawn
sketches".

– “Dimensionality” : L’utilisation des modalités de l’imagerie, seule, pour déter-
miner le meilleur modèle de recherche n’est pas suffisante. Une requête textuelle mé-
dicale peut être exprimée sans aucune modalité. Cependant, dans une requête médi-
cale, l’utilisateur peut donner des informations sur les dimensions de l’objet recherché
comme : micro, macro et micro-macro. C’est pour cette raison que nous avons pro-
posé d’utiliser une nouvelle caractéristique spécifique de requête qui est "dimension"
dont les valeurs associées sont "macro", "micro" et "micro-macro".

– V-Spec : la caractéristique V-spec contient des critères liés à la couleur de
l’image recherchée. Cette caractéristique a été déterminée par une analyse manuelle
de l’ensemble des requêtes d’apprentissage. Généralement, l’information «colored»
est extraite de la légende de l’image ou de son annotation textuelle associée. Pour
cela, nous avons défini la caractéristique «V-spec» et l’incluons dans l’ensemble des
caractéristiques spécifiques.

– T-spec : la caractéristique T-spec comprend les valeurs «finding » et «patho-
logy». En effet, «finding» représente l’ensemble des résultats et des conclusions qui
peuvent être trouvés. « pathology » signifie une étude précise des maladies, leurs ori-
gines, et leurs symptômes, etc. Ainsi, le modèle de recherche textuelle sera le meilleur
modèle pour les requêtes contenant ces termes.

– C-spec : la caractéristique C-spec contient une valeur nommée "Histology".
"Histology" désigne une étude des tissus à un niveau microscopique, donc il est in-
téressant d’utiliser à la fois le contenu de l’image et sa description textuelle pour les
requêtes contenant ce terme.

Afin de générer des règles d’association, les requêtes médicales textuelles doivent
être présentées comme une combinaison d’attributs/valeurs.

2.2. Caractéristiques génériques des requêtes

Dans notre étude, nous avons proposé des caractéristiques qui ne dépendent que
des termes de la requête. Nous avons utilisé des mesures telles que le nombre de termes
de la requête (QTN), la polysémie moyenne entre les termes de la requête (AvPl) et la
longueur moyenne du plus court chemin entre les termes de la requête (AvPath), tout
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en se basant sur une ontologie de domaine médical, notamment WordNet(Fellbaum,
1998).

1) QTN (Nombre de Termes de la Requête)(Carmel et Yom-Tov, 2010 ; Phan et al.,
2007) : ce facteur est un indicateur sur la spécificité de la requête. Nous utilisons cette
caractéristique, car chaque requête a son propre nombre de termes. Plus la requête est
longue plus elle est spécifique.

2) AvPl (Polysémie Moyenne de la Requête)(He et Ounis, 2004) : cette caracté-
ristique est un indicateur sur l’ambiguïté de la requête. Elle est dérivée du thésaurus
sémantique Wordnet : d’abord, chaque requête est segmentée et transmise à Wordnet.
Ensuite, le nombre de sens (synsets) de chaque terme est désigné. Pour les termes ne
figurant pas dans Wordnet, nous affectons la valeur "1". Enfin, le nombre total de syn-
set des termes est divisé par le nombre de termes. Nous avons choisi ce caractère qui
est, selon (Hauff et al., 2009), le plus important en terme d’ambiguïté.

3) AvPath (Longueur Moyenne des Chemins dans la Requête) (Rada et al., 1989) :
cette caractéristique, indicateur de la relation entre les termes de la requête, est dérivée
de Wordnet. Elle représente le nombre de nœuds du plus court chemin de la relation
"est-un". Le score maximal est égal à "1" (les deux synsets sont identiques) et le score
minimal peut arriver à "0" (pas de chemin entre les deux synsets). La moyenne sur
toutes les paires de termes de la requête est le score AvPath. Selon des expériences
préliminaires, ce facteur donne les meilleurs résultats en terme de relation entre les
termes.

3. Exploration des règles d’association pour prédire le modèle de recherche

d’images

Dans cette section, nous présentons brièvement le principe d’extraction des règles
d’association (section 3.1). Ensuite, nous détaillons le classifieur "NaiveClass" pro-
posé dans (Ayadi et al., 2013) (section 3.2). Enfin, nous décrivons notre nouvelle ap-
proche de classification appelée "SmartClass" (section 3.3).

3.1. Génération des règles d’associations

Une règle d’association est une implication de la forme X ⇒ Y où X et Y sont
des ensembles d’éléments disjoints, appelés "itemsets", dont le support et la confiance
dépassent des seuils minimaux préfixés. Le support d’un itemset est la proportion de
transactions dans lesquelles l’itemset apparaît, alors que la confiance est la proportion
de transactions contenant à la fois X et Y. Dans la littérature, de nombreux algorithmes
d’extraction des règles d’association ont été proposés(Agrawal et al., 1993) (Agrawal
et Srikant, 1994) (Pasquier et al., 1999) (Pei et al., 2000). Néanmoins, l’algorithme
Apriori (Agrawal et Srikant, 1994) a été largement utilisé pour extraire des connais-
sances à partir de grandes bases de données. L’algorithme Apriori inclut des étapes
d’élagage pour réduire la croissance exponentielle du nombre des itemsets candidats.
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Le principe d’élagage est basé sur le support minimal. En effet, un itemset est conservé
lors de l’étape d’élagage, si son support est supérieur ou égal au support minimal. Pour
extraire les règles d’association, les requêtes doivent être représentées dans un format
adapté. Chaque requête est transformée en une combinaison d’attributs/valeurs. Les
grandes lignes de notre approche sont décrites dans la figure 1, comme suit :

Figure 1. Processus de classification des requêtes basée sur des règles d’association

– Étape 1 : Nous attribuons, pour toute requête, une valeur à chaque caractéristique
spécifique. Il est possible qu’une caractéristique n’ait pas de valeur. Dans ce cas, nous
attribuons le symbole " ?" qui est interprété comme valeur manquante.

– Étape 2 : Nous attribuons, pour toute requête, une valeur à chaque caractéristique
générique. Les valeurs des caractéristiques génériques sont déterminées à l’aide des
mots-clés de la requête en utilisant Wordnet. Chaque valeur de caractéristique est un
nombre numérique réel. Puisque l’extraction des règles d’association ne peut pas être
traitée via des valeurs réelles, nous avons converti les valeurs numériques de chaque
caractéristique en des intervalles où chaque intervalle est considéré comme une valeur
simple.

– Étape 3 : L’ensemble des attributs/valeurs spécifiques et génériques et la classe
annotée (V, T, C) correspondent à la représentation complète de la requête pour assu-
rer l’extraction des règles d’association.

– Étape 4 : Nous utilisons l’algorithme Apriori implémenté dans Weka toolkit
(Witten et Frank, 2005) pour générer des règles d’association. Les règles d’association
générées combinent un ensemble d’attributs/valeurs génériques et spécifiques dans
l’antécédent des règles et une classe unique dans le conséquent des règles.
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Des exemples de règles générées sont présentées ci-dessous :

1) If Radiology = x − ray and C − Spec = fracture_gen then Classe = C
(sup = 2, 5% et conf = 100%)

2) If QTN = 3 and AvPl ∈]0, 5; 1, 0[ then Classe = T (sup = 3, 75% et
conf = 100%)

3) If Radiology = CT and QTN = 3 and AvPl = 2, 0 then Classe = C
(sup = 2, 5% et conf = 100%)

3.2. Algorithme de classification naïve : NaiveClass

Nous avons proposé dans un travail précédent (Ayadi et al., 2013), un algorithme
de classification naïve des requêtes (Algorithme 1). En effet, pour les différentes col-
lections d’ImageClef, cet algorithme possède un taux de classification meilleur que
ceux obtenus par d’autres algorithmes de l’état de l’art. Cependant, nous pouvons re-
marquer que dans cet algorithme, la même classe par défaut sera attribuée à la requête
quand aucune règle ne remplit les conditions de la requête.

Algorithm 1 NaïveClass
1: Entrée : Une requête q,
2: Ensemble de règles R,
3: Sortie : Étiquette de q
4: Max=0
5: ClassLabel=defaultClass
6: pour chaque règle r ∈ R faire

si r remplit les conditions de q alors
Insérer r.class à ClassLabel

7: sinon si r remplit en partie les conditions de q alors

si r.couverture > Max alors
8: Max← r.couverture
9: ClassLabel=r.class

finsi

finsi

finsi

finpour

10: retourner ClassLabel

Des exemples de classification naïve sont présentés ci-dessous :

1) If Radiology = mammograhy and QTN = 3 and AvPl ∈]1, 0; 1, 5[ then
Classe = T

2) If CSpec = hystology and QTN = 2 and AvPl ∈]0, 5; 1, 0[ then Classe = T

3) If TSpec = finding and QTN = 6 and AvPl ∈]0, 5; 1, 0[ then Classe = T
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Pour évaluer cet algorithme, nous avons effectué plusieurs expérimentations en
modifiant à chaque fois la classe par défaut et en comparant les résultats obtenus.
D’après ces résultats, nous avons constaté que chaque requête peut avoir la classe par
défaut la plus adéquate, et qui dépent des caractéristiques spécifiques de la requête.
Cette constatation nous a aidé à proposer un algorithme de classification plus perfor-
mant, défini dans la section suivante.

3.3. Algorithme de classification basé confiance : SmartClass

Une exploration exhaustive de l’ensemble des requêtes non classées par "Naive-
Class" a montré qu’il existe une forte dépendance entre les caractéristiques spécifiques
des requêtes et leurs classes appropriées. Grâce à cette dépendance, nous proposons
de déterminer automatiquement sa bonne classe.

Dans cette section, nous présentons le nouvel algorithme de classification des re-
quêtes basé sur l’apprentissage par la confiance. Cet algorithme est composé d’une
étape de prétraitement permettant le regroupement des caractéristiques spécifiques des
requêtes selon les modèles de recherche d’images adéquates (Apprentissage), et d’une
étape de classification supervisée en utilisant les classes d’apprentissage.

3.3.1. Phase de prétraitement : groupement des caractéristiques

La phase de prétraitement est une étape essentielle dans notre algorithme. Elle
permet de regrouper les attributs/valeurs spécifiques(f ) dans des classes(class). Nous
proposons un seuil minimal de confiance (f, class) au-dessus duquel l’attribut/valeur
appartient à la classe. L’algorithme 2 présente les étapes que nous avons suivies pour
la classification des attributs/valeurs. La classe adéquate est celle dont la confiance
(f, class) est la plus élevée.

Dans le cas où toutes les valeurs de la confiance seraient égales, il serait intéressant
d’utiliser une combinaison des deux modèles de recherche. D’où, nous associerions
l’attribut/valeur à la classe "C". Dans le cas contraire, l’attribut/valeur serait par défaut
attribué à la classe "T".

Des exemples de classification des attributs/valeurs en groupes sont présentés ci-
dessous :

1) V − Spec = colored ⇒ Class = V (conf = 100%) : la confiance
(colored, V ) est supérieure au seuil minimal de confiance (70%), par conséquent,
V − Spec = colored sera associé à la classe "V".

2) Radiology = CT ⇒ Class = C (conf = 77%) : puisque la confiance
(CT,C) est supérieure au seuil minimal de confiance (70%), Radiology = CT sera
associé à la classe "C".

3) TSpec = pathology ⇒ Class = T (conf = 80%) : la confiance
(pathology, T ) est supérieure au seuil minimal de confiance (70%) TSpec =
pathology sera associé à la classe "T".
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Algorithm 2 algorithme de groupement des caractéristiques
1: Entrée : Ensemble de requêtes Q,
2: Ensemble d’attributs/valeurs spécifiques F
3: Ensemble de Classes Cn, DefaultClass Ct

4: Sortie : Classification finale des Attributs/Valeurs f
5: Maxconf ← 0
6: pour chaque requête q faire

7: pour chaque attribut/valeur f faire

8: si conf(f⇒C1) = .. = conf(f⇒Cn) = 0 alors
Ct ← f [Dans notre cas Ct est T ]

9: sinon si conf(f⇒C1) = .. = conf(f⇒Cn) alors
Ct+1 ← f [Dans notre cas Ct+1 est C]

10: sinon
Maxconf ← max[conf(f⇒C1), .., conf(f⇒Cn)]

11: si Maxconf = conf(f⇒Cm) alors
Cm ← f (avec m ≤ n)

12: sinon
Ct ← f [Dans notre cas Ct est T ]

finsi

finsi

finsi

finsi

finsi

13: Maxconf ← 0
finpour

finpour

retourner C1..Cn

L’apprentissage des classes issues de cet algorithme est un prétraitement nécessaire
pour estimer le choix automatique de la classe.

3.3.2. Phase de classification

Nous utilisons les règles d’association générées pour prédire le modèle de re-
cherche d’images permettant de mieux satisfaire les besoins de l’utilisateur. Nous
proposons un nouveau classifieur associatif qui se base sur le principe de la meilleure
couverture. Il permet de trouver la règle qui correspond le mieux à la requête et l’uti-
liser pour lui associer sa classe. L’algorithme 3 présente les étapes à suivre pour la
classification des requêtes non annotées. Pour une requête donnée, toutes les règles
d’association de classes générées sont parcourues afin de trouver la règle qui répond
le mieux à la requête. La couverture est définie comme suit :

Couverture =
#attributs/valeurs communs (requete, regle)

#termes de la requete
[1]
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En obtenant plusieurs règles ayant le même pourcentage de couverture, la règle qui a
la valeur de la confiance la plus élevée sera sélectionnée. Si aucune règle n’est sélec-
tionnée, nous verifions si la requête ne contient que des attributs/valeurs de la classe
"C". Dans ce cas, la requête sera étiquetée par "C". Sinon, nous verifions s’il n’existe
que des attributs/valeurs de la classe "V". Si c’est le cas, la requête sera étiquetée
par "V". Sinon, nous verifions si la requête ne contient que des attributs/valeurs de la
classe "T", et dans ce cas, elle sera annotée par "T". Si la requête contient un ensemble
d’attributs/valeurs hétérogènes, la requête sera annotée par "C" : en effet, une requête,
contenant des attributs/valeurs de la classe "T" et d’autres de la classe "V", doit être
traitée par un modèle de recherche d’images combiné.

Algorithm 3 SmartClass
1: Entrée : une requête q,
2: Ensemble de règles R,
3: Ensemble de classes Cn, DefaultClass Ct (de prétraitement)
4: Sortie : Étiquette de q
5: Max=0
6: pour chaque attribut/valeur de q faire

7: si q ne contient que des attributs/valeurs de Cm alors
defaultClass← Cm (avec m≤ n)

8: sinon
defaultClass← Ct

finsi

finsi

finpour

9: ClassLabel← defaultClass
10: pour chaque règle r ∈ R faire

si r remplit les conditions de q alors
Insérer r.class à ClassLabel

11: sinon si r remplit en partie les conditions de q alors

si r.couverture > Max alors
12: Max← r.couverture
13: ClassLabel← r.class
finsi

finsi

finsi

finpour

14: retourner ClassLabel

Les mêmes requêtes utilisées pour la classification naïve sont choisies pour cette
classification automatique. Quelques exemples de requêtes sont présentés ci-dessous :

a) If Radiology = mammograhy and QTN = 3 and AvPl ∈]1, 0; 1, 5[ then
Classe = V

b) If CSpec = hystology and QTN = 2 and AvPl ∈]0, 5; 1, 0[ then
Classe = C
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c) If TSpec = finding and QTN = 6 and AvPl ∈]0, 5; 1, 0[ then Classe =
T

Contrairement aux résultats trouvés par le classifieur naïf, ce classifieur intelligent,
nous a permis de trouver de bon résultats concernant la classification des requêtes.

4. Expérimentations et résultats

Nous menons une série d’expérimentations permettant la comparaison de la per-
formance de classification de SmartClass avec d’autres classifieurs de l’etat de l’art
telque les réseaux bayesiens, les réseaux bayésiens naïf, les méthodes de classification
à base de règles d’association (CBA), les arbres de décision et NaiveClass. Bien que
ce dernier montre une meilleure classification par rapport aux autres classifieurs, il
présente le problème du choix arbitraire de la classe par défaut. Nous détaillons dans
ce qui suit les résultats obtenus.

4.1. Corpus et mesures d’évaluation

Pour évaluer notre travail, nous avons effectué des expérimentations sur différents
ensembles de requêtes textuelles d’ImageClef de 2008 à 2012 (Kalpathy-Cramer et al.,
2011 ; Müller et al., 2012 ; Müller et al., 2009 ; Müller et al., 2010). Ces requêtes sont
classées manuellement par des experts humains (médecins, les techniciens médicaux,
...) en des requêtes textuelles, visuelles et combinées. Cette classification manuelle des
requêtes sera la référence de l’évaluation de la classification automatique.

Le tableau 1 présente le nombre de requêtes pour chaque base de données d’Ima-
geCLEF.

Tableau 1. Annotation de l’ensembles des requêtes
La base de données Medicale d’imageCLEF

2008 2009 2010 2011 2012 Total

Visuelle 30 9 3 11 3 55
Textuelle 18 5 4 10 5 43
Combinée 32 11 9 9 14 76

Total 80 25 16 30 22 173

Pour des fins d’évaluation de l’impact des caractéristiques spécifiques et géné-
riques des requêtes sur les performances de classification, nous avons divisé l’en-
semble des requêtes en deux sous-ensembles : le premier est un ensemble de requêtes
d’apprentissage qui sert à générer des règles d’association. Le second est un ensemble
de requêtes de test qui sert à évaluer les performances de la classification en utilisant
les règles générées. L’ensemble d’apprentissage est composé des requêtes d’Image-
CLEF pour l’année 2008 qui compte 80 requêtes. L’ensemble de test est composé de
requêtes d’ImageCLEF de l’année 2009 à l’année 2012, faisant un nombre total de 93
requêtes.



314 H. Ayadi, M. Torjmen Khemakhem, M. Daoud, J. Xiangji Huang, M. BenJemaa

Nous évaluons la performance de classification des requêtes en utilisant le taux de
la bonne classification. En effet, le taux élevé de la bonne classification est l’indicateur
le plus évident permettant d’évaluer la performance d’un système de classification.
Cette valeur correspond au nombre de requêtes correctement classées par le système
divisé par le nombre total de requêtes. La définition du taux de bonne classification
Tbc est défini comme suit :

Tbc =
#requetes bien classees

#total requetes
[2]

Par conséquent, le taux d’erreur Terreur est donné par :

Terreur = 1− Tbc [3]

4.2. Résultats

4.2.1. Résultat de NaiveClass

Selon l’algorithme 1, une requête peut être classée soit par les règles d’associa-
tion générées, soit par la classe par défaut. Par conséquent, les requêtes peuvent être
regroupées en deux groupes. Le premier est l’ensemble des requêtes classées par les
règles d’association, et le deuxième est l’ensemble des requêtes classées dans la classe
par défaut.

Le tableau 2 présente cette répartition des requêtes. En effet, chaque ligne présente
un groupe des requêtes.

Tableau 2. Répartition des requêtes classifiées par NaiveClass
Ensemble de données MedicalCLEF

2009 2010 2011 2012
# Requêtes-total 25 16 30 22
# Requêtes-AssociationRules 16 11 14 14
# Requêtes-DefaultClass 9 5 16 8

En observant les résultats du tableau 2, nous remarquons que le nombre des re-
quêtes étiquetées par la classe par défaut est important. En effet, pour l’ensemble des
requêtes 2011, 53

Puisque la classification peut s’avérer fausse, il est important de visualiser la ré-
partition des erreurs commises pour pouvoir les résoudre. C’est pourquoi, l’utilisation
de taux de bonne classification seule, ne se révèle pas suffisante pour résoudre les
problèmes de classification. Pour cela, une étude des taux d’erreurs commises par le
classifieur NaïveClass se voit nécessaire. Considérons la figure 2 qui présente la ré-
partition des erreurs lors de la variation de la classe par défaut.
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Figure 2. Impact de la classe par défaut sur le taux d’erreurs de classification de
requêtes

L’utilisation du taux d’erreur pour l’évaluation de performances résout les pro-
blèmes de distribution des erreurs obtenues. En analysant la figure 2, nous remarquons
que le taux d’erreur diminue considérablement dans le cas de l’utilisation de la classe
par défaut "T". Elle atteint 20% pour l’année 2009. Cependant, cette valeur augmente
à 69% en utilisant "C" ou "V" comme une classe par défaut.

Nous constatons que les taux d’erreurs diffèrent énormément selon la classe par
défaut, ce qui montre la limite du classifieur NaïveClass. La section suivante intervient
dans ce sens.

4.2.2. Résultats de SmartClass

Nous avons effectué une série de tests, au cours lesquels, le seuil minimal de
confiance (f, class) s’est fixé à 70%. Lors de ces expériences, nous avons essayé
de classer les attributs/valeurs en des catégories. Puisque nous n’avons que trois
types de modèles de recherche (visuel, textuel ou combiné), cette classification ne
sera qu’avec trois catégories seulement (C,V,T). Chaque catégorie peut contenir des
dizaines d’attributs/valeurs. Prenant l’exemple de la catégorie "V", elle groupe :
"Radiology = MR", "Radiology = ultrasound", "Radiology = radiography",
"Radiology = mammograhy",...

Les expérimentations ont montré que l’utilisation du principe de prétraitement
a permis d’améliorer considérablement les résultats de classification. La figure 3
présente une comparaison entre le taux de la bonne classification obtenu par le
classifieur SmartClass et les autres. Nous pouvons remarquer que, pour l’année 2012,
le taux de classification de NaiveClass (78%) est meilleur que ceux obtenus par
d’autres algorithmes de l’état de l’art (ex : 65% pour CBA, 64% pour les arbres de
décision J48). Cependant, nous pouvons remarquer que cette valeur (78%) n’est pas
meilleure que celle de SmartClass (85%).
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Figure 3. Comparaison entre smartClass, naïveClass et les autres classifieurs

D’après cet histogramme, nous remarquons que l’utilisation des caractéristiques
spécifiques des requêtes pour la détermination de l’étiquette de la classe par défaut,
améliore le taux de bonne classification de 63% à 81% pour l’année 2010. Cette aug-
mentation pourrait être due à la présence des caractéristiques décisives permettant le
bon choix de la classe concernée. En effet, le choix de la classe varie d’une requête
à une autre, alors que la classe par défaut, dans NaïveClass, est invariable pendant la
classification de toutes les requêtes. Malgré les bons résultats obtenus par rapport aux
classifieurs de l’état de l’art,

5. Conclusions et Perspectives

L’objectif de ce papier est d’apporter une amélioration au classifieur NaïveClass
présenté dans (Ayadi et al., 2013) en évitant le choix naïf du classe par défaut en clas-
sifiant les requêtes médicales textuelles. Pour cela, nous proposons un nouvel algo-
rithme de classification des requêtes en se basant sur la couverture et la confiance des
règles d’associations générées à travers les caractéristiques spécifiques des requêtes.
Les expérimentations réalisées avec des requêtes d’images médicales de CLEF de
2008 à 2012 ont montré que le nouveau classifieur permet d’obtenir les meilleures
performances pour la classification des requêtes.

Pour les travaux ultérieurs, nous envisageons travailler sur l’écart sémantique entre
les requêtes et les modèles existants en utilisant la terminologie médicale UMLS au
lieu de WordNet pour le calcul des valeurs de caractéristiques génériques. En plus,
nous envisageons étudier l’impact de l’utilisation des règles d’association et des ca-
ractéristiques des requêtes dans le réordonnancement des résultats en premier temps
et dans le processus de recherche dans un deuxième temps.
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