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RÉSUMÉ. Les travaux présentés dans cet article visent à développer un système de recherche 
d'information qui présente la particularité d'être adapté pour la langue arabe et de fournir 
des résultats personnalisés en fonction des préférences/centres d'intérêt de l'utilisateur. 
Pour cela, nous avons proposé une méthode d'expansion de requêtes basée à la fois sur des 
connaissances sémantiques issues d'ontologies existantes pour la langue arabe et sur des 
LQIRUPDWLRQV� SURYHQDQW� GH� SURILOV� G
XWLOLVDWHXUV�� /D� PpWKRGH� G¶H[SDQVLRQ� H[SORLWH� GHX[�

WHFKQLTXHV�� OD� SUHPLqUH� V¶DUWLFXOH� DXWRXU� GH� O¶H[SDQVLRQ� GH� UHTXrWHV� HW� XWLOLVH� OHV�

RQWRORJLHV� GDQV� OH� EXW� G¶HQULFKLU� OHV� UHTXrWHV� H[SULPpHV� SDU� O¶XWLOLVDWHXU�� /D� Geuxième 
WHFKQLTXH� VH� EDVH� VXU� OH� SURILO� XWLOLVDWHXU� GDQV� O¶REMHFWLI� G¶DGDSWHU� OH� SURFHVVXV� GH�

UHFKHUFKH�DX[�EHVRLQV�HW�LQWpUrWV�GH�FKDTXH�XWLOLVDWHXU��/D�PpWKRGH�G¶H[SDQVLRQ�SURSRVpH�

a été implémentée et expérimentée sur 150 requêtes  pour 50 utilisateurs soit 7500 requêtes 
G¶pYDOXDWLRQ� /HV�UpVXOWDWV�GH�O¶pYDOXDWLRQ�VRQW�prometteurs.  

ABSTRACT. The work presented in this paper aim to develop a system for information 

retrieval which has the particularity of being adapted to the Arabic language and provides 

personalized results based on the user's preferences / interests. For this, we proposed a 

query expansion method based on both semantic knowledge from existing ontologies for the 

Arabic language and information from user's profiles. The suggested query expansion 

method has been implemented and tested on 150 queries for 50 users or 7500 queries of 

evaluation. The results of this evaluation are promising.  

MOTS-CLÉS: UHFKHUFKH� G¶LQIRUPDWLRQ�� SHUVRQQDOLVDWLRQ�� H[SDQVLRQ�� SURILO� XWLOLVDWHXU��
ontologie. 
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CORIA 2014, pp. 379–382, Nancy, 18-21 mars 2014



380 H. Safi

 

1. Préliminaires 

1.1 Introduction 

La qualité des réponses obtenues par un Système de RHFKHUFKH�G¶Information 

(SRI) QH� GpSHQG� SDV� VHXOHPHQW� GH� OD� TXDOLWp� GX� SURFHVVXV� O¶DSSDULHPHQW�

reqXrWH�GRFXPHQWV� PDLV� DXVVL� GH� OD� UHTXrWH� IRUPXOpH� SDU� O¶XWLOLVDWHXU�� G¶R��

O¶LQWpUrW�GH�O¶HQULFKLVVHPHQW�GH�OD�UHTXrWH� Dans cette optique, les travaux sur les 

65,�HW� O¶H[SDQVLRQ�GH� UHTXrWHV�SRXU� OHV� WH[WHV�HQ�DUDEH�QH� VRQW�SDV�QRPEUHX[�j�

notre connaissance. Parmi ces travaux, on trouve : 

- Le système de (Farag et  Nürnberger, 2008) propose d¶assister l¶utilisateur 

dans la reformulation de sa requête, par l¶ajout des formes proches 

morphologiquement des formes de la requête initiale. 

- Les travaux de (Abderrahim, 2013) qui utilisent une reformulation basée sur 

des ressources externes (WordNet Arabe et Dictionnaire des Sens Arabes). 

Les résultats obtenus ont permis de mesurer l¶apport (6%) d¶une telle 

approche dans l¶amélioration des performances globales d¶un SRI Arabe. 

Il est à noter que la contribution de ce travail se distingue de celles des travaux 

cités ci-dessus : �L�� G¶XQH� SDUW� par l¶LQWpJUDWLRQ� GHV� LQIRUPDWLRQV� SHUVRQQDOLVpHV�

liées au profil de l'utilisateur dans leV�PpFDQLVPHV�G¶H[SDQVLRQ�SRXU�DPpOLRUHU�OHs 

systèmes de RI classiques HW� �LL�� G¶DXWUH� SDUW par le couplage entre des 

informations issues du profil utilisateur et celles contenues dans les ontologies qui 

constituent également une piste originale et intéressante à développer. 

1.2 Objectifs 

Le but de ce travail est de développer un système de recherche d'information 

personnalisée (RIP) dans des textes arabes qui permet de satisfaire les 

préférences/centres d'intérêt des utilisateurs du web. 

2.  « AXON » : un système de RIP dans des textes arabes 

2.1 Méthodes proposées 

Nous avons proposé une méthode de RIP qui présente la particularité d'être 

adaptée aux utilisateurs opérant la langue arabe et de fournir des résultats 

personnalisés en fonction des préférences/centres d'intérêt de l'utilisateur. 

Au sein de la méthode RIP, nous avons proposé une méthode d'expansion de 

requêtes  basée à la fois sur des connaissances sémantiques issues d'ontologies 

existantes pour la langue arabe (Amine Arabic WordNet et Arabic WordNet 
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(AWN)) et sur des informations provenant de profils d'utilisateurs. Ce profil se 

base sur une approche de représentation hybride (sémantique et 

multidimensionnelle). L¶XWLOLVDWHXU�HVW�LQYLWp�j�UHPSOLU�XQ�IRUPXODLUH�G¶LQVFULSWLRQ�

qui est composé de données personnelles, des données professionnelles, des 

préférences de recherche, HWF��1RWRQV�TXH� OD�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�DUEUH�GH�GRPDLQH 

du profil utilisateur HVW�EDVpH� VXU� O¶H[WUDFWLRQ�GHV� UHODWLRQV� VpPDQWLTXHV� WURXYpHV�

dans les ontologies. 

/D�PpWKRGH�5,3�SURSRVpH�V¶DUWLFXOH�DXWRXU�GH�VHSW�SULQFLSDOHV�pWDSHV�j�VDvoir 

OD� FRQVWUXFWLRQ�RX� FRQVXOWDWLRQ�GX�SURILO� GH� O¶XWLOLVDWHXU�� O¶DQDO\VH�GH� OD� UHTXrWH���

O¶H[SDQVLRQ� GH� UHTXrWH�� OD� UpGXFWLRQ� GH� O¶HVSDFH� GH� UHFKHUFKH�� O¶DSSDULHPHQW�

Documents-Requête, le réordonnancement et filtrage des résultats  et finalement  

O¶H[WUDction de passages pertinents.  

2.2 Architecture 

/¶LPSOpPHQWDWLRQ� GHV� WURLV� SUHPLqUHV� pWDSHV� GH� OD� PpWKRGH� 5,3� SURSRVpH� D�

DERXWL� j� OD� UpDOLVDWLRQ� G¶XQ� V\VWqPH� G¶H[SDQVLRQ� GH� UHTXrWHV� EDSWLVp� © AXON » 

(Arabic Query EXpansion based on ONtology).  Ce système distingue cinq 

modules (figure 1).  
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Figure 1. Étapes de la méthode G¶H[SDQVLRQ�GH�UHTXrWHV�proposée : cas de 
l¶$rabe  

3. Expérimentation et résultats 

3.1 Ressources 

Nous avons construit XQ�FRUSXV�G¶pYDOXDWLRQ�LQWLWXOp�© Arabic query corpus ». 

Ce corpus est composé de 150 requêtes soumises par 50 différents utilisateurs : 

����� UHTXrWHV� G¶pYDOXDWLRQ� HQ� WRWDO�� � Il est constitué de 24507 mots et de taille 

Prétraitement 

 
Recherche de concepts Expansion  requêtes 

 

Mise à jour  du profil   

Gestionnaire du profil  utili sateur  

Inscription et/ou 
consultation 

 

Profil utilisateur Requête Expansée  

Amine  AWN 

Arabic Wordnet Al Khalil  
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1.46 MégaOctet. En outre, nous avons calculé la précision avec dix documents 

(P10) puis avec vingt documents (P20) pour les 50 requêtes avant expansion, 

après expansion et après expansion avec le profil utilisateur afin de pouvoir juger 

les performances du système développé. Enfin, nous avons calculé la qualité du 

classement du système AXON (MAP : Mean Average Precision). Pour évaluer ce 

V\VWqPH�� QRXV� DYRQV� HX� UHFRXUV� j� O¶XWLOLVDWLRQ� GX� PpWD� PRWHXU� SRO\0pWD� GH�

recherche.  

3.2 Résultats 

Les résultats de cette évaluation sont  prometteurs. '¶DLOOHXUV�� Sarmi les 150 

requêtes utilisées avec 50 utilisateurs, 130 requêtes voient leurs performances 

améliorées et 20 requêtes ont subi une dégradation. 

Après expansion P10 P20 P20 de la personnalisation MAP 

 %  G¶DPpOLRUDWLRQ� 10.2 % 8 % 20.94 % 8 % 

Tableau 1. 5pVXOWDWV�GH�O¶pYDOXDWLRQ�GX�V\VWqPH�$;21 

4. Conclusion et perspectives 

Dans ce travail, nous avons prouvé que la prise en compte d'informations 

personnalisées liées au profil de l'utilisateur pour enrichir les requêtes apparaît 

tout à fait pertinente et justifiée pour améliorer les systèmes de RI classiques. 

'¶DLOOHXUV��FHWWH�LGpH�D�SHX�pWp�H[SORLWpH�SRXU�OHV�V\VWqPHV�GH�5,�HQ�ODQJXH�DUDEH��

En outre, nous avons aussi justifié que le couplage entre des informations issues 

du profil utilisateur et celles contenues dans les ontologies constituent également 

une piste originale et intéressante à développer. /HV� UpVXOWDWV� GH� O¶pYDOXDWLRQ� GX�

système AXON sont  prometteurs. Comme perspective, nous voulons évaluer le 

système AXON avec un autre analyseur morphologique. Dans des futurs travaux, 

nous prospectons implémenter les différentes étapes précitées de la méthode RIP. 
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