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RÉSUMÉ.  Si la recherche d'information conceptuelle a montré son efficacité dans différents 
contextes, elle nécessite de disposer de corpus de ressources indexées avec des concepts issus 
d'une ontologie de domaine. Or le processus d'indexation est souvent lourd et fastidieux et 
des solutions doivent être imaginées pour assister les experts dans cette tâche. Nous avons 
étendu notre méthode de propagation d'indexations vectorielles au cas de l'indexation con-
ceptuelle, ce qui nous permet de suggérer à l'utilisateur une indexation conceptuelle pour une 
nouvelle ressource, lorsque celle-ci est positionnée sur une carte sémantique. Pour cela nous 
maximisons une fonction objectif PHVXUDQW�OD�VLPLODULWp�HQWUH�O¶indexation proposée et celles 
des documents présents dans le voisinage du document à annoter. Cette méthode est appli-
quée à  l'indexation de publications scientifiques dans le domaine du cancer. 

ABSTRACT. Concept-based information retrieval is known to be a powerful and reliable pro-
cess. However, the need of a semantically annotated corpus and its respective data structure 
± e.g. a domain ontology ± can be problematic. The conception and enlargement of a seman-
tic index is a tedious task, which needs to be addressed. We previously suggested an annota-
tion propagation approach in a vector space representation of the corpus to help users en-
riching a corpus. In this paper, we propose an extension of this process for semantic indexa-
tions. Starting from a map showing the documents of the corpus, a user will just have to place 
a new resource on this map to obtain a first annotation of this resource. This annotation is 
obtained by optimizing an objective function, which assesses the semantic similarity between 
the annotation suggested for this new resource and those of documents found in its vicinity. 
Here, we illustrate this strategy on tumor-related scientific papers. 

MOTS-CLÉS : Indexation par propagation, indexation conceptuelle, similarité sémantique, 
recherche d'information conceptuelle, interaction homme-machine. 

KEYWORDS: propagation algorithm, conceptual indexing, semantic similarity, conceptual 
information retrieval, man-machine interaction. 
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1. Introduction 

La société numérique bouleverse notre rapport à l'information et nos organisa-

tions sociales, économiques, éducatives ou politiques. Derrière l'attrait que repré-

sente un volume de ressources numériques accessibles en constante progression, se 

cache la réalité d'une ouverture à un monde inexplorable et incontrôlable en termes 

de quantité et de fiabilité des informations délivrées. Les enjeux de la recherche 

d'information (RI) n'en sont que plus stratégiques notamment dans les secteurs in-

dustriels et académiques, en particulier pour la veille technologique et l'innovation 

industrielle« Une majorité de systèmes de recherche d'information (SRI) se base 

sur des techniques de traitement automatique de la langue (NLP pour Natural Lan-

guage Processing) et sur une indexation (à la fois des ressources et des requêtes 

pour les retrouver) sous forme de sac de termes (mots-clés), éventuellement pondé-

rés. Cependant ces approches trouvent parfois leurs limites dues en partie aux am-

bigüités qui peuvent exister sur OHV�WHUPHV�GH�O¶LQGH[ utilisés, des relations entre ces 

termes ou, plus simplement, quand les ressources considérées ne sont pas textuelles 

(e.g. des gènes ou des images). Dans ces cas-là, la recherche d'information concep-

tuelle a souvent montré son efficacité (Haav et al., 2001; Sy et al., 2011). Le SRI 

dispose alors d'une base de ressources préalablement indexées avec des concepts 

issus d'une ontologie de domaine PXQLH� G¶XQH� PHVXUH� GH� VLPLODULWp� VpPDQWLTXH. 

L'appariement entre requête et ressource UHSRVH� VXU� O¶pYDOXDWLRQ� GH� OD� VLPLODULWp�

VpPDQWLTXH� HQWUH� OH� JURXSH� GH� FRQFHSWV� GH� OD� UHTXrWH� HW� FHOXL� GH� O¶LQGH[DWion des 

ressources et exploite, pour ce faire, les relations de spécialisation et de généralisa-

tion GH�O¶RQWRORJLH. La principale limite de cette approche est inhérente à sa défini-

tion : il faut disposer d'un corpus indexé avec des concepts. L'indexation est malheu-

reusement un processus souvent fastidieux, coûteux en temps et qui nécessite un fort 

degré d'expertise du domaine.  

Pour IDFLOLWHU� OH� SURFHVVXV� G¶LQGH[DWLRQ, nous avons proposé il y a quelques 

temps, une méthode d'indexation par propagation qui a été éprouvée dans le do-

PDLQH�GH�OD�PXVLTXH�HW�PLVH�HQ�°XYUH�SRXU�LQGH[HU�GHV�WLWUHV�PXVLFDX[�SXLV, dans 

un autre contexte, pour indexer des photographies numériques (Crampes et al., 2009, 

2006). L'objectif de cette approche était de déduire de nouvelles indexations à partir 

d'indexations existantes. Le principe était le suivant. Disposant d'une visualisation 

synthétique et interactive d'un échantillon représentatif de ressources indexées (le 

support), l'utilisateur est amené à déposer un nouvel élément à indexer à proximité 

des ressources qui lui semblent les plus semblables. Une indexation est alors propo-

sée automatiquement pour ce nouvel élément en fonction des indexations de ces 

ressources voisines. Dans ces travaux, la représentation vectorielle du corpus asso-

FLDLW� j�FKDTXH�pOpPHQW�GX�VXSSRUW� VHV�FRRUGRQQpHV� VHORQ� OHV�GLPHQVLRQV�G¶DQalyse 

retenues. /¶LQGH[DWLRQ� G¶XQ� QRXYHO� pOpPHQW� SODFp� VXU� OD� FDUWH� UpVXOWDit de la 

moyenne des indexations des k plus proches voisins pondérée par les distances avec 

ceux-ci. Les indexations ainsi inférées se sont avérées satisfaisantes et nous avons 

montré que cette méthode permettait de renseigner toutes les dimensions de l'indexa-

tion en un temps acceptable (le vecteur contenait 23 dimensions et plus de vingt 
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titres musicaux étaient indexés en moyenne en moins de cinq minutes par les DJ 

experts). 1RXV�SURSRVRQV� DXMRXUG¶KXL� G¶étendre cette approche à l'indexation con-

ceptuelle. Dans la représentation vectorielOH�G¶XQ�FRUSXV, OHV�GLPHQVLRQV�GH�O¶HVSDFH�

sont considérées indépendantes. CH�Q¶HVW�pYLGHPPHQW�SOXV�OH�FDV�SRXU�XQH� indexa-

tion conceptuelle R��O¶RQWRORJLH�SHUPHW�MXVWHPHQW�G¶LQGLTXHU�OHV�OLHQV�HQWUH�OHV�GLIIp�

rents concepts utilisés pour l'indexation. La fusion des indexations des k plus 

SURFKHV�YRLVLQV�QH�SHXW�SOXV� VH� UDPHQHU�DX�FDOFXO�G¶XQe simple moyenne arithmé-

tique GDQV�XQ�HVSDFH�FRQFHSWXHO��1RXV�SURSRVRQV��GDQV�FHW�DUWLFOH��G¶XWLOLVHU�OD�QR�

tion de similarité sémantique pour définir l'indexation conceptuelle proposée pour 

un nouveau document à partir de O¶indexation de ses voisins sur la carte sémantique. 

Nous détaillons une heuristique gloutonne qui nous permet G¶HIIHFWXHU�FHWWH�Wâche en 

un temps raisonnable. 

Après avoir présenté l'indexation par propagation dans ses grandes lignes, nous 

discuterons des limites de son application à l'indexation conceptuelle dans la section 

2, en distinguant trois points clés à la base de notre réflexion. Ces trois axes servi-

ront de fil conducteur à la présentation de notre approche dans la section 3. La sec-

tion 4 présentera les résultats que nous avons obtenus sur un corpus de documents 

scientifiques liés au cancer et indexés par des concepts issus du MeSH (Medical 

Subject Headings). Enfin, nous conclurons en discutant les résultats, les limites de 

l'approche et les perspectives ouvertes par ces travaux. 

2. Indexation par propagation : état de l'art, prinFLSH�HW�PLVH�HQ�°XYUH 

/¶LQGH[DWLRQ�GH�GRFXPHQWV�HVW�XQH�pWDSH� LQGLVSHQVDEOH�DYDQW� WRXW�SURFHVVXV�GH�

RI. Il en découle que la qualité des résultats fournis par un SRI est directement im-

SDFWpH� SDU� O¶LQGH[. Aussi, (Baziz et al., 2005�� RQW� PRQWUp� TXH� O¶XWLOLVDWLRQ�

G¶DQQRWDWLRQV� VpPDQWLTXHV� SRXYDLW� PHQHU� j� XQH� DPpOLRUDWLRQ� TXDOLWDWLYH� GH� WHOV�

systèmes. La nécessité d'associer des métadonnées à des documents numériques de 

plus en plus nombreux a conduit à imaginer des mécanismes pour déduire de nou-

velles indexations à partir d'indexations existantes (Lazaridis et al., 2013). Ainsi 

l'auteur de (Marchiori, 1998) propose de propager des métadonnées, en utilisant les 

hyperliens contenus dans les pages Web comme support de cette propagation. Les 

métadonnées d'une page Web sont propagées à celles qui sont en lien avec elle, avec 

un poids d'affaiblissement. S'inspirant de ce principe (Abrouk et al., 2005) propose 

d'utiliser les co-citations entre articles scientifiques pour propager leurs indexations. 

A partir de l'union des annotations des documents co-cités, les annotations les plus 

pertinentes au regard de plusieurs critères de représentativité, sont proposées pour 

indexer un nouveau document.  Cependant ces approches en ignorant le contenu des 

pages et en se focalisant sur des liens de référencement, peuvent propager des er-

reurs (e.g. si une page ou un document est cité comme contre-exemple). Les autres 

solutions proposées dans la littérature concernant la propagation d'indexation termi-

nologique ou sémantique ont principalement été trouvées dans le domaine de l'image 

mais ne correspondent pas exactement à notre contexte. Généralement, elles utilisent 
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conjointement l'analyse d'image (analyse de contenu) et des indexations existantes 

d'autres images pour en déduire, par des approches statistique, des termes possible 

pour indexer une nouvelle image (e.g. basées sur l'entropie maximale (Jeon & 

Manmatha, 2004), des n-grams, des inférences bayésiennes (Zhang et al., 2001) ou 

les SVM ± Support Vector Machine). (Lazaridis et al., 2013) se distingue de ces 

approches d'une part parce que les ressources indexées ne sont pas exclusivement 

des images, et parce que leur indexation est conceptuelle. Cependant, leur version 

actuelle ne considère qu'un seul concept et se ramène à un problème de classifica-

tion. L'extension de notre méthode d'indexation par propagation au niveau concep-

tuel semble répondre à cette demande à la fois d'une indexation rapide et relative-

ment complète. Toujours dans le domaine de l'indexation multimédia, (Pastorello et 

al., 2008) propose une propagation d'indexations sémantiques qui repose sur les 

technologies du Web sémantique (triplets RDF). Les indexations propagées concer-

nent des données multimédia qui, étant impliquées dans différents processus, peu-

vent être soumises à une ou plusieurs transformations. Leur objectif n'est pas de 

proposer une indexation nouvelle, mais plutôt de les compléter à partir des axiomes 

présents dans l'ontologie et qui peuvent également provenir de la caractérisation du 

processus de transformation. Le terme de propagation n'est donc pas employé dans 

le même sens que nous l'entendons ici. 

2.1. Principe de l'indexation par propagation 

Les travaux cités ci-dessus font tous état de la fastidiosité de la tâche d'indexa-

tion, et GX�QLYHDX�G¶H[SHUWLVH�GH�GRPDLQH�TX¶HOOH�UHTXLHUW (Shevade et al., 2003). Il 

QH�V¶DJLW�donc SDV�G¶automatiser complètement ce processus ni G¶pYLQFHU� O¶KRPPH�

de cette tâche à forte valeur cognitive, mais plutôt de gérer systématiquement pour 

OXL� OD� FRQQDLVVDQFH�GX�GRPDLQH�PRGpOLVp�SDU� O¶RQWRORJLH. L'objectif est donc, plus 

modestement, de l¶DFFRPSDJQHU et G
DFFpOpUHU� OH�SURFHVVXV�G¶LQGH[DWLRQ�au travers 

d'un outil convivial. Nous lui proposons de positionner O¶élément à indexer à proxi-

mité de ressources qu'il estime lui être proches afin G¶H[SORLWHU leurs indexations 

pour caractériser semi-automatiquement la nouvelle ressource. Cette méthode sup-

pose donc à la fois une interface sémantiquement riche et interactive et des algo-

rithmes de propagation efficaces. /¶automatisation de la prise en compte des rela-

tions de spécialisation et dH� JpQpUDOLVDWLRQ� GH� O¶RQWRORJLH, sur lesquelles repose le 

calcul des similarités sémantiques, UpGXLW� OH� GHJUp� G¶H[SHUWLVH� QpFHVVDLUH� GH�

O¶RSpUDWHXU�KXPDLQ. En effet, lH�SODFHPHQW�GH�O¶pOpPHQW�j�DQQRWHU�VXU�OD�FDUWH�VpPDQ�

tique ne nécessite TX¶XQH  connaissance locale du corpus pour identifier un voisi-

nage pertinent et non pas la maitrise globale du modèle de connaissances et du cor-

pus, e.g. il suffit de bien connaitre le genre policier (connaissance experte propre et 

locale), pour être à même d'y classer un URPDQ�G¶Agatha Christie sans pour autant 

FRQQDvWUH� O¶RUJDQLVDWLRQ� globale de la bibliothèque. (WUH� H[SHUW� G¶XQ� GRPDLQH� QH�

VXSSRVH� SDV� TXH� O¶RQ� PDLWULVH� O¶DUWpIDFW� PLV� HQ� SODFH� SRXU� IDFLOLWHU� OH� UHFXHLO� GHV�

connaissances. Par ailleurs, déléguer à O¶RXWLO� LQIRUPDWLTXH� OH�FDOFXO�GHV�VLPLODULWpV�

entre groupes de concepts, inférer des relations de subsomption ou de spécialisation 

SHUPHW�GH�OLPLWHU�O¶LPSDFW�GH�OD�VXEMHFWLYLWp�HW�GH�O¶LPSUpFLVLRQ�LQKpUHQWH�j�XQ�MXJH�
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PHQW�G¶expert. En effet, on peut consiGpUHU�TXH�O¶RQWRORJLH�HW�OD�PHVXUH�GH�VLPLODULWp�

sémantique qui lui est associée sont, elles aussi empreintes de subjectivité, mais 

O¶RQWRORJLH reste par définition un modèle issu d'un consensus entre les experts d¶XQ 

domaine. Ainsi, si le calcul de voisinage reste affecté par la subjectivité et 

O¶LPSUpFLVLRQ�GX�PRGqOH�� OH� WUDLWHPHQW� LQIRUPDWLTXH� JqUHUD� ses effets de façon ho-

PRJqQH�SRXU�FKDTXH�SURFHVVXV�G¶LQGH[DWLRQ�   

2.1.1. Création du support de l'indexation (carte sémantique) 

Un échantillon représentatif de ressources préalablement indexées est utilisé 

comme état initial. On l'appelle le support d'indexation. En fonction de la nature de 

l'indexation (lexicale, vectorielle, conceptuelle), différentes mesures peuvent être 

utilisées pour estimer une proximité entre les ressources indexées. Une projection 

sur un espace à deux dimensions conservant au mieux les distances de l'espace mé-

trique de départ peut alors être proposée à l'utilisateur. Une telle carte, peut être 

obtenue par une implémentation de l'algorithme des ressorts (Crampes et al., 2006). 

Ici, nous avons choisi dH�JpQpUHU�FHWWH�FDUWH�j�O¶DLGH�G¶une projection MDS ± Multi-

Dimensional Scaling ±�� IDFLOH� G¶REWHQWLRQ� j� SDUWLU� G¶XQH�PDWULFH� GH� GLVVLPLODULWps. 

Ainsi l'utilisateur dispose d'une représentation où la proximité physique des élé-

ments sur la carte sémantique ainsi produite traduit une proximité sémantique de ces 

éléments dans l'espace d'indexation.  

2.1.2. Propagation de l'indexation 

La phase d'indexation peut alors commencer. Positionnant sur cette carte de nou-

velles ressources à indexer, l'expert indique graphiquement les ressources indexées 

qu'il estime être les plus proches sémantiquement de celles qu'il doit indexer. Ces 

dernières se voient attribuer automatiquement une indexation déduite de celles de 

leurs k plus proches voisins. Différents algorithmes peuvent assurer cette propaga-

tion en fonction de différentes stratégies. L'utilisateur peut retoucher ou préciser 

cette indexation afin de la rendre plus pertinente.  

Les principaux atouts de cette méthode sont les suivants : i) puisqu'il reste au 

F°XU�GX�SURFHVVXV��O
RSpUDWHXU�KXPDLQ�HW�VRQ�H[SHUWLVH�FRQIqUHQW�XQH�JUDQGH�TXDOLWp�

à l'indexation produite ; ii) l'indexation propagée est relativement complète et peut 

prendre en compte différents points de vue sur la ressource indexée ; iii) le proces-

sus est rapide et convivial, même s'il nécessite une bonne appropriation par l'utilisa-

teur du support d'indexation. Les résultats que nous avions obtenus dans le cas d'une 

indexation vectorielle où chaque dimension est indépendante des autres étaient très 

positifs (Crampes et al., 2009, 2006), l'attrait pour la méthode s'expliquant en partie 

par l'analogie entre l'interactivité avec la carte et les regroupement de disques que 

peuvent faire les DJ sur une table de mixage. Mais on peut raisonnablement penser 

que ce type G¶DQDORJLH�HVW�SOXV�JpQpUDO��photos présentées sur un pêle-mêle, regrou-

SHPHQW�G¶DUWLFOHs scientifique dans des classeurs thématiques, etc.) 
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2.2. Extension de l'approche par propagation à une indexation conceptuelle 

Si la recherche d'information conceptuelle a montré son utilité et son efficacité 

pour pallier les problèmes de synonymie et de polysémie, et lever de nombreuses 

ambiguïtés (Sy et al., 2012), sa pertinence est fortement dépendante de la qualité de 

l'indexation sous-jacente. Or cette indexation préalable reste difficile à automatiser. 

Le but G¶XQH�LQGH[DWLRQ�SDU�SURSDJDWLRQ�HVW�GH�IDFLOLWHU�FHWWH� tâche en proposant un 

ensemble de concepts pour caractériser une ressource, à partir de ressources déjà 

indexées. Le principe de propagation décrit plus haut n'est pas directement transpo-

sable pour une indexation conceptuelle et trois problématiques requièrent une atten-

tion particulière : 

i) Créer le support le mieux adapté au contexte de l'utilisateur. Il est généra-

OHPHQW� LPSRVVLEOH�GH� UHSUpVHQWHU�GH�PDQLqUH� OLVLEOH� OD� WRWDOLWp�G¶XQ�FRUSXV� VXU�XQH�

carte sémantique, il faut donc réduire l'espace des ressources déjà indexées à un 

échantillon représentatif. Cet échantillon doit être à la fois proche du contexte de 

l'utilisateur et très explicite pour éviter les ambiguïtés lors de l'indexation.  

ii) Déterminer le voisinage à prendre en compte et les règles de propagation à 

DSSOLTXHU�ORUV�GH�O¶LQGH[DWLRQ�G¶XQH�QRXYHOOH�UHVVRXUFH. La prise en compte de do-

cuments trop « éloignés ª�ULVTXHUDLW�GH�UpGXLUH�OD�VSpFLILFLWp�GH�O¶LQGH[DWLRQ�SURSR�

sée. L'indexation résultant de la propagation doit refléter au mieux le contenu sé-

mantique du document tout en restant concise (éviter les concepts redondants). 

iii) Choisir une ou des mesures de similarité sémantique pertinentes à la fois 

pour créer la carte sémantique présentant O¶pFKDQWLOORQ�évoqué en i) et pour appli-

quer les règles de propagation des indexations évoquées en ii). 

Ces trois axes serviront de fil conducteur dans la section suivante, où le proto-

cole complet de l'indexation par propagation est détaillé, et illustré par l'indexation 

de publications scientifiques liées au cancer en utilisant des concepts du MeSH. 

3. Indexation conceptuelle par propagation 

Dans le cadre de l'accompagnement de plusieurs communautés scientifiques à la 

gestion de leur collectif, nous avons développé plusieurs plateformes collaboratives. 

L'une d'entre elles, à l'initiative de l'ITMO1 cancer, est dédiée aux acteurs de la 

recherche française impliqués dans la lutte contre le cancer. Une base d'environ 

38 000 articles scientifiques publiés par les membres de cette communauté servira 

de FDV�G¶pWXGH�SRXU la présentation de notre approche. Le contexte est donc le sui-

vant : l'utilisateur (expert en cancérologie) dispose d'un ensemble de documents 

indexés par des concepts non-pondérés issus du MeSH. Cette indexation est celle 

                             
1 Institut Thématique Multi-Organismes de l'AvieSan (Alliance pour les sciences de la vie et 

de la santé ± http://www.aviesan.fr/)  
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proposée par la base de données PubMed du NCBI2. De cet ensemble est extrait un 

échantillon de référence dont il va se servir pour indexer de nouveaux documents. 

Ceux-ci peuvent être des compte-rendus de réunion, des rapports de recherche in-

ternes, ou encore des publications scientifiques non référencées dans PubMed (e.g. 

publication dans des colloques francophones). 

3.1. Création du support d'indexation 

Pour VLPSOLILHU� OH� U{OH�GH� O¶XWLOLVDWHXU�GDQV� OH�SURFHVVXV�G¶LQGH[DWLRQ��XQH�FDUWH�
sémantique, que nous appelons aussi paysage de référence, doit lui être présentée, 

sur laquelle seront disposés les documents identifiés dans le corpus indexé. La pre-

mière étape consiste donc à identifier ces ressources et à en calculer une projection 

dans un espace à deux dimensions pour obtenir cette carte sémantique. En effet, 

considérer l'ensemble du corpus lors de la propagation est inenvisageable. Non seu-

lement cela augmenterait considérablement les temps de calcul, mais surtout cela 

submergerait O¶XWLOLVDWHXU�G¶LQIRUPDWLRQs inutiles présentées sur une carte surchargée 

et donc illisible. 

Rappelons que sur le support d'indexation, la proximité physique entre les docu-

ments traduit leur proximité sémantique. Pour obtenir une telle représentation gra-

phique nous procédons en deux étapes : i) le calcul des distances sémantiques entre 

chaque couple de documents à positionner HW�LL��O¶XWLOLVDWLRQ�G¶XQ�RXWLO�GH�SRVLWLRQ�
nement multidimentionnel (MDS) qui place les documents sur un espace 2D en 

préservant au mieux les distances originelles. Cette dernière étape est effectuée dans 

notre cas j�O¶DLGH�GH la librairie Java MDSJ3. 

$ILQ�GH�JDUDQWLU�XQH�HIILFDFLWp�DOJRULWKPLTXH�HW�YLVXHOOH��OH�VXSSRUW�G¶LQGH[DWLRQ�
SUpVHQWp� j� O¶XWLOLVDWHXU� QH� GRLW� FRQWHQLU� TX¶XQ� QRPEUH� UHVWreint de documents. Le 

corpus C est donc réduit à un nombre r de documents de référence Cr ? C (Figure 1, 

partie haute). Cette réduction n'impacte que très faiblement O¶indexation finale, 

puisque la propagation est calculée à partir des documents les plus proches de celui 

qui sera annoté, OHV�SOXV�pORLJQpV�Q¶DSSRUWaQW�TXH�SHX�G¶LQIRUPDWLRQ��&HWWH�UpGXFWLRQ�
doit cependant être judicieuse afin de ne pas omettre les documents importants pour 

la future indexation et limiter la présence de documents inappropriés qui apporte-

UDLHQW� HVVHQWLHOOHPHQW� GX� EUXLW�� /¶LGpDO� VHUDLW� GRQF� GH� FRQVWLWXHU� XQ� FRUSXV� UpGXLW�
contenant les r documents qui sont sémantiquement les plus proches de celui à anno-

WHU�� eYLGHPPHQW�� O¶LGHQWLILFDWLRQ� H[DFWH� GH� FHV� GRFXPHQWs est impossible puisque 

O¶RQ� QH� GLVSRVH� SDV�� HQFRUH�� GH� O¶indexation VpPDQWLTXH� GX� GRFXPHQW� TXH� O¶RQ�
cherche à annoter.  

1RXV� SURSRVRQV� G¶DGRSWHU� XQH� VWUDWpJLH� HQ� GHX[� pWDSHV�� 8Q� SUHPLHU� VRXV-
ensemble de r GRFXPHQWV� HVW� SUpVHQWp� j� O¶XWLOLVDWHXU� VXU� OD� EDVe des informations 

                             
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 
3Algorithmics Group. MDSJ: Java Library for Multidimensional Scaling (Version 0.2). 

http://www.inf.uni-konstanz.de/algo/software/mdsj/. University of Konstanz, 2009. 
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GLVSRQLEOHV� DVVRFLpHV� j� O¶DUWLFOH� j� DQQRWHU�� &HW� HQVHPEOH� SHXW�� SDU� H[HPSOH�� rWUH�

FRQVWLWXp� GH� GRFXPHQWV� FLWpV� SDU� O¶DUWLFOH� j� DQQRWHU�� FHX[� SXEOLpV� SDU� OHV� PrPHV�

DXWHXUV�� RX� HQFRUH� FHX[�TXL� VRQW� MXJpV�SURFKHV� VXU� OD� EDVH�G¶XQH� DQDO\VH� Oexicale. 

/¶XWLOLVDWHXU�SHXW�DORUV�LQGLTXHU�OD�]RQH�GH�FHWWH�SUHPLqUH�FDUWH�R��LO�VRXKDLWH�SRVL�

tionner son document et une première indexation I1 lui est proposée sur cette base. 

6L�O¶LQGH[DWLRQ�HVW�MXJpH�LQVXIILVDQWH�SDU�O¶XWLOLVDWHXU��XQH�UHFKHUFKH�VpPDQWique est 

utilisée pour trouver les documents proches de I1 au sein du corpus annoté et une 

nouvelle carte est construite. Cette seconde carte peut être vue comme un zoom sur 

OD�]RQH�FKRLVLH�SDU�O¶XWLOLVDWHXU�VXU�OD�SUHPLqUH�FDUWH�HW�SHUPHW�G¶DIILQHU�O¶LQGHxation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Réduction du corpus C avec une mesure de similarité sémantique puis 

affichage de la carte sémantique. Un voisinage V est calculé pour chaque clic de 

l'utilisateur.  

Dans ce scénario, chaque clic à un endroit d¶XQH carte permet de lancer le pro-

cessus G¶indexation par propagation que nous détaillons dans la section suivante. Le 

résultat de ces indexations pouvant être éventuellement affinée manuellement. 

3.3. Stratégie de propagation des indexations conceptuelles 

La première étape du processus est l'identification des documents de la carte qui 

seront pris en compte. Ces documents sont ceux qui sont dans le voisinage V ? Cr 

GpILQLW� FRPPH� pWDQW� O¶HQVHPEOH� GHV� k SOXV� SURFKHV� YRLVLQV� GH� O¶HQGURLW� R� 
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O¶XWLlisateur a cliqué. La seconde étape est OD�UHVWULFWLRQ�GHV�FRQFHSWV�GH�O¶RQWRORJLH�j�

un sous-ensemble I0 TXL�GpILQLW�O¶HVSDFH�GHV� indexations qui sera exploré lors de la 

UHFKHUFKH�GH�O¶indexation optimale du nouveau document. 

Pour déterminer I0 on peut considérer que seuls les concepts présents dans 

O¶LQGH[DWLRQ�Idj G¶DX�PRLQV�un document dj du voisinage V sont des concepts poten-

WLHOOHPHQW� SHUWLQHQWV� SRXU� O¶indexation du nouveau document. L¶LQGH[DWLRQ� G¶XQ�

document étant vue dans notre cas comme un ensemble de concepts, on peut donc 

définir I0 de manière plus formelle par : 

 +4 L � +×Õ×ÕÐÏ
 [1] 

A partir de I0�� OH� EXW� HVW� G¶LGHQWLILHU� O¶LQGH[DWLRQ� I* qui synthétise au mieux la 

VpPDQWLTXH� GH� OD� ]RQH� LQGLTXpH� SDU� O¶XWLOLVDWHXU� HW� FRQVWLWXH� GRQF� XQH� LQdexation 

sémantique raisonnable de son nouveau document. Pour ce faire nous proposons de 

FKHUFKHU�O¶LQGH[DWLRQ�PpGLDQH des documents de V, i.e. O¶LQGH[DWLRQ dont la somme 

des similarités aux documents de V est maximale : 

 +
Û
L ������

M?Â,

<�:+;= á �:+; L Ã ���:+á +×Õ;b`ÐZ
 [2] 

Algorithme 1 Heuristique de recherche de I* GDQV�O¶HVSDFH�GpILQL�SDU�I0 

I*
Z I0 

score_ I* Zf(I*) 

optimum_local Z faux 

tant que optimum_local = faux faire 

 meilleur_score Z  score_ I* 

 meilleure_indexation Z  I* 

 pour chaque c Ð I* faire 

  I Z I*\{c} 

  scoreZ f(I) 

  si score > meilleur_score alors 

   meilleur_score Zscore 

   meilleure_indexation Z I 

  fin si 

 fin pour 

 si meilleur_score > score_ I* alors 

  I*
Z meilleure_indexation 

  score_ I* Z meilleur_score 

 sinon 

  optimum_local Zvrai 

 fin si 

fin tant que 
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La solution et la difficulté de ce problème sont donc intimement liées à la mesure 

sim(I,Idj) utilisée pour mesurer la similarité entre une indexation possible I et 

O¶LQGH[DWLRQ� Idj G¶XQ�GRFXPHQW�GX�YRLVLQDJH��&H�SUREOqPH�G¶RSWLPLVDWLRQ�HVW�SRO\�

nomial pour certaines mesures de similarité triviales (e.g. si ��� @+á +×ÕA L Z+×Õ ê +Z, 
DORUV�OD�WRWDOLWp�GH�O¶HQVHPEOH�I0 constitue toujours la solution maximale I*). Cepen-

GDQW��FH�SUREOqPH�G¶optimisation est probablement NP-difficile dans le cas général 

(et pour la majorité des similarités réalistes). En effet, sa résolution exacte demande 

D� SULRUL� GDQV� OH� FDV� JpQpUDO� GH� WHVWHU� O¶HQVHPEOH� GHV�2�2|I0|) indexations possibles, 

pour identifier celle maximisant la fonction objectif f(I). Nous proposons donc une 

heuristique gloutonne qui permet de résoudre de manière approchée ce problème en 

un temps polynomial.  

/H�SULQFLSH�GH� O¶KHXULVWLTXH�TXH�QRXV�XWLOLVRQV�SRXU� WURXYHU�XQH�DSSUR[LPDWLRQ�

de I* part GH� O¶LQGH[DWLRQ� OD� SOXV� FRPSOqWH� I0. Puis à chaque étape un concept est 

supprimé  tant que cela améliore la fonction objectif. Le concept supprimé à une 

pWDSH� HVW� FHOXL� TXL� SHUPHW� G¶REWHQLU� OD�PHLOOHXUH� DPpOLRUDWLRQ��/¶DOJRULWKPH� �� Gp�

taille cette stratégie��%LHQ�TX¶HOOH�VRLW�SOXV�ORQJXH�HQ�WHPSV�GH�FDOFXOV��FHWWH�VROXWLRQ�

D� pWp� SUpIpUpH� j� O¶DSSURFKH� LQYHUVH� FRQVLVWDQW� j� SDUWLU� G¶XQH� LQGH[DWLRQ� YLGH� HW� j�

O¶HQULFKLU�G¶XQ�FRQFHSW�j�FKDTXH�pWDSH�FDU�HOOH�FRQGXLW�j�XQH�PHLOOHXUH�RSWLPLVDWLRQ��

&HFL�SHXW�V¶H[SOLTXHU�SDU�OH�IDLW�TXH�FHWWH�VWUDWpJLH�SHUPHW�G¶DYRLU�XQH�YLVLRQ�JOREDOH�

de la complémentarité des concepts disponibles lors du choix des concepts à retirer. 

3.4. Variantes de l'approche 

3OXVLHXUV�YDULDQWHV�RX�PRGXODWLRQV�GH� O¶DOJRULWKPH�VRQW� LQWpUHVVDQWHV�j�ptudier. 

7RXW�G¶DERUG�� SDUWDQW� GX�SULQFLSH�TXH�QRWUH� DSSURFKH� VH�EDVH� VXU� XQH� VWUXFWXUH�GH�

GRQQpHV��XQH�RQWRORJLH�GH�GRPDLQH��LO�SHXW�rWUH�ERQ�G¶HQ�SURILWHU��HQ�SDUWLFXOLHU�ORUV�

de la définition de I0��3DU�H[HPSOH��DX�OLHX�G¶rWUH�OD�VLPSOH�XQLRQ�GHV�LQGH[DWLRQV�GHV�

documents du voisinage V, I0 pourrait contenir tout concept présent dans la sous-

ontologie, e.g. telle que définie par (Ranwez et al., 2012), de cette union (cf. équa-

tion [3]). Cela revient j� pODUJLU� O¶HVSDFH� GH� UHFKHUFKH� HQ� SUHQDQW� HQ� FRPSWH� QRQ�

seulement des concepts présents dans les indexations des documents du voisinage, 

mais également certains de leurs ascendants et descendants communs. En tirant 

SDUWLH�GH� OD� VWUXFWXUH�GH� O¶RQWRORJLH��Rn pourrait donc retrouver dans la suggestion 

G¶indexations des concepts qui ne sont pas directement présents dans les indexations 

des documents dans V. 

 +4 L �������� l����4��������� @� �b`b`ÐZ
Ap [3] 

1RXV� DYRQV� DXVVL� REVHUYp� GXUDQW� QRV� WHVWV� TXH� OD� FRQGLWLRQ� G¶DUUrt était trop 

stricte. En effet, parfois, f(I�� IRXUQLW� XQ� VFRUH� OpJqUHPHQW� PRLQV� ERQ� TX¶j� O¶pWDSH�

SUpFpGHQWH�HW� O¶DOJRULWKPH�V¶DUUrWH��2U��XQH� WUqV�IDLEOH� UpGXFWLRQ�GX�VFRUH�SHXW�rWUH�

tolérée dans le sens où la concision du résultat final est également primordiale : 

fournir une indexation de 75 FRQFHSWV� j� O¶XWLOLVDWHXU� est moins satisfaisant que de 
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fournir une indexation ayant un score comparable (baisse minime de la fonction 

objectif) avec seulement 8 concepts. Nous avons donc ajouté un paramètre autori-

sant XQH�EDLVVH�GX�VFRUH��'DQV�QRV�WHVWV��FHWWH�EDLVVH�HVW�DXWRULVpH�MXVTX¶j���, ainsi 

si deux indexations ont le même score à 1% près, la plus concise est préférée par 

notre approche. Cette tolérance est une manière simple de prendre en compte le fait 

TX¶XQH� indexation doit être aussi concise que possible du moment que cette conci-

VLRQ�Q¶DIIHFWH�SDV�VD�TXDOLWp� 

3.2. Choix des mesures de similarité pertinentes 

Dans toutes les méthodes de propagation, les mesures de similarité entre con-

cepts ou groupe de concepts jouent un rôle capital, ce qui a parfois conduit à en 

définir de nouvelles (Shevade et al., 2003). Une étude comparative d¶XQ� JUDQG�

nombre de mesures de similarité sémantiques paramétrées PRQWUH�TX¶LO� H[LVWH�XQH�

telle diversité de mesures sémantiques qu'il semble plus judicieux de sélectionner la 

plus appropriée à un contexte applicatif donné plutôt TXH�GH�WHQWHU�G¶HQ�SURSRVHU�XQH�

nouvelle (Harispe et al., 2013a). Pour faciliter ce choix, les auteurs de cette étude 

ont proposés un cadre unificateur  pour définir ces similarités sur lequel ils se sont 

appuyé pour développer une librairie JAVA dans laquelle elles sont implémentées : 

la SML4 (Harispe et al., 2013b). C'est cette librairie qui a été utilisée pour les déve-

loppements de notre application.  

Le critère optimisé dans notre approche repose sur une mesure de similarité sé-

mantique entre paires de concepts. Cette PHVXUH�Q¶pWDQW�SDV�FHQVpH�UpSRQGUH�j�FHU�

taines particularités (e.g. la prise en compte de la spécificité des concepts comparés), 

QRWUH� FKRL[� V¶HVW� SRUWp� VXU� OD�PHVXUH�GH�/LQ (Lin, 1998). Celle-ci utilise dans son 

FDOFXO� XQH� PHVXUH� G¶,&� �,QIRUPDWLRQ� &RQWHQW��� SRXU� ODTXHOOH� GLIIpUHQWHV� IRUPXOHV�

sont disponibles. 1RWUH�FKRL[� V¶HVW�SRUWp� VXU� O¶,&� LQWULQVqTXH�GH�6HFR (Seco et al., 

2004) qui permet de GLVSRVHU�G¶XQH�PpWKRGH�JpQpUDOH DSSOLFDEOH�GqV�TXH� O¶RQ�GLV�

SRVH�G¶XQH�RQWRORJLH�GH�GRPDLQH indépendamment de tout corpus. Enfin, pour com-

parer des groupes de concepts, nous DYRQV�IDLW�OH�FKRL[�G¶XWLOLVHU�XQH�PpWKRGH�Lndi-

recte (par agrégation), BMA ± Best Match Average, (Schlicker et al., 2006), une 

moyenne des meilleures paires de concepts pour les deux groupes comparés. Une 

WHOOH�PpWKRGH�D�O¶DYDQWDJH�G¶rWUH�UDSLGH SXLVTX¶HOOH�V¶DSSXLH�VXU�OHV�GLVWDQFHV�HQWUH�

paires de concepts (qui peuvent être pré-calculées) et ne nécessite donc pas de reve-

QLU�j�OD�JOREDOLWp�GH�O¶RQWRORJLH� 

4. Indexation conceptuelle d'articles scientifiques : évaluation et discussion 

L'application de ces travaux concerne l'indexation de documents scientifiques ou 

administratifs liés au cancer (50 dans notre cas). 

                             
4Semantic Measures Library ± http://www.semantic-measures-library.org/sml/ 
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4.1. Protocole de test 

Nous avons réalisé nos tests selon les deux variantes sur le même jeu de données 

de 50 documents à annoter. Bien V�U��j�FKDTXH�LWpUDWLRQ��LQGH[DWLRQ�G¶XQ�GRFXPHQW���

ce document était temporairement supprimé du corpus. Nous identifierons les résul-

tats obtenus à partir de I0 définit VHORQ�O¶pTXDWLRQ�>�@�SDU�³YDULDQWH����´�HW�FHX[�REWH�

nus à partir de I0 définit VHORQ�O¶pTXDWLRQ�>�@�SDU�³YDULDQWH����´��1RXV�DYRQV�DXVVL�PLV�

en place quelques solutions moins élaborées pour les comparer aux résultats obte-

QXV�� 3DU� H[HPSOH�� RQ� SHXW� FKRLVLU� G¶DQQRWHU� le nouveau document en reprenant à 

O¶LGHQWLTXH�O¶LQGH[DWLRQ�GX�GRFXPHQW�OH�SOXs proche du clic sur la carte sémantique. 

Il est aussi possible de considérer I0 ² dans ses deux variantes ² comme indexation 

proposée sans plus de traitement. /D� TXDOLWp� GH� O¶LQGH[DWLRQ� SURSRVpH� HVW� pYDOXpH�

selon trois critères : i) la similarité sémantique, que l¶RQ�QRPPHUD�score final, entre 

O¶indexation proposée et O¶indexation PDQXHOOH� LVVXH�GH�3XE0HG��TXH� O¶RQ�TXDOLILH�

de référence ; ii) la concision GH�O¶indexation proposée, fournir trop de concepts est 

un handicap pour la valiGDWLRQ�ILQDOH�DWWHQGXH�GH�O¶XWLOLVDWHXU�HW�FRQVWLWXH�pJDOHPHQW�

un indicateur de redondance; iii) le temps de calcul nécessaire, qui est également un 

IDFWHXU�FOp�SRXU�IDYRULVHU�O¶LQWHUDFWLRQ�KRPPH�PDFKLQH�YLD�XQ�V\VWqPH�UpDFWLI. 

Nous avons évalué deux protoFROHV�� /H� SUHPLHU� HVW� FHOXL� GX� FDV� G¶XWLOLVDWLRQ�

énoncé dans la partie 3 : une carte des publications de tous les co-auteurs du docu-

PHQW�j�DQQRWHU�HVW�SUpVHQWpH�j�O¶XWLOLVDWHXU��&H�GHUQLHU�FOLTXH�VXU�OD�FDUWH��SHUPHWWDQW�

DX�V\VWqPH�G¶RSWLPLVHU�XQH�SUHPLqUH IRLV�OH�FULWqUH��6L�O¶indexation proposée à partir 

des simples publications des co-DXWHXUV� Q¶HVW� SDV� VDWLVIDLVDQWH� �GDQV� O¶pYDOXDWLRQ��

cette indexation sera toujours considérée comme insatisfaisante), celle-ci est utilisée 

pour récupérer les 50 documents les plus pertinents du corpus entier via la similarité 

sémantique définie dans la section 3.2. Ils sont alors utilisés pour définir une nou-

velle carte HW� O¶XWLOLVDWHXU�HVW� VROOLFLWp�XQH� VHFRQGH� IRLV�SRXU�SRVLWLRQQHU� son docu-

ment sur cette nouvelle carte. Le second protocole se focalise sur l¶pYDOXDWLRQ du 

SURFHVVXV�GH�SURSDJDWLRQ�GH�O¶indexation��TXL�HVW�O¶DSSRUW�SULQFLSDO�GH�FHW�DUWLFOH��HW�

V¶DIIUDQFKLW� GX� SUREOqPH� GH� O¶LGHQWLILFDWLRQ� GHV� GRFXPHQWV� SHUWLQHQWV� SRXU� FHWWH�

tâche (qui constitue un problème relativement indépendant). Pour se faire, connais-

VDQW� O¶indexation PubMed du document à annoter, le programme récupère les 50 

documents du corpus qui sont les plus proches sémantiquement du document à an-

QRWHU��j�O¶H[FOXVLRQ�GX�GRFXPHQW�OXL-même). Nous utilisons pour cela la même mé-

thode que pour le premier protocole, la différence étant dans le fait que le groupe de 

FRQFHSWV� XWLOLVp� SRXU� UpFXSpUHU� &U� HVW� O¶indexation connue du document. Le pro-

gramme retourne donc les vrais ��� GRFXPHQWV� OHV� SOXV� SURFKHV� G¶DSUqV la mesure 

Lin BMA. 

4.2. Résultats et discussion 

1RXV�QRWRQV�TX¶HQ�WHUPH�GH�WHPSV�GH�FDOFXO�� OHV�SKDVHV�SULPDLUHV�VRQW�OHV�SOXV�

longues, à savoir la construction de la carte sémantique, se décomposant en (i) la 

UpFXSpUDWLRQ� GHV� GRFXPHQWV� SHUWLQHQWV� DYHF� /LQ� %0$�� �LL�� OD� FRQVWUXFWLRQ� G¶XQH�



Indexation conceptuelle par propagation 199
Indexation conceptuelle par propagation 

matrice de dissLPLODULWpV�HW��LLL��OH�FDOFXO�GX�0'6��/H�WHPSV�TXH�SUHQG�O¶LQGH[DWLRQ�

± représenté dans le tableau par la différence entre le temps pour déterminer I0 et 

celui du résultat final ± HVW�GH�O¶RUGUH�GH�TXHOTXHV�VHFRQGHV� 

 Score final 

moyen 

Taille moyenne 

GH�O¶indexation 

Temps moyen 

de calcul (ms) 

Protocole 

cas 

G¶XWLOLVDWLRQ 

Variante (1) 0.732 6.76 8842 

Variante (2) 0.730 6.76 17285 

I0 (1) 0.697 82.28 7204 

I0 (2) 0.698 144.21 7896 

Plus proche 0.699 17.92 7192 

Protocole 

référence 

similarité 

Variante (1) 0.843 6.71 10929 

Variante (2) 0.843 6.70 12490 

I0 (1) 0.787 61.72 10148 

I0 (2) 0.775 108.98 8602 

Plus proche 0.792 17.90 10142 

Tableau 1.  Résultats, respectivement en colonne : le score moyen (la similarité 

VpPDQWLTXH�HQWUH�O¶indexation proposée et celle de PubMed), la taille de 

O¶indexation proposée et le temps de calcul. En ligne, les différents protocoles testés. 

Nous avons testé si les différences entre les stratégies possibles sont ou non sta-

tistiquement significatives. 7RXW�G¶DERUG��O¶indexation produite en utilisant le proto-

cole complet est significativement moins bonne que les indexations produites dans 

l¶DXWUH� FDV� TXL� V¶DSSXLH� VXU� XQH� FDUWH� « idéale » (p-valeur = täw H sr?59). Cela 

PRQWUH�FODLUHPHQW� O¶LPSRUWDQFH�GH�GLVSRVHU�G¶XQH�FDUWH�VpPDQWLTXH�DGDSWpH�DX�GR�

FXPHQW� FRQVLGpUpH�� HW� OD�PDUJH� GH� SURJUqV� DVVRFLpH� j� FHWWH� pWDSH� TXL� Q¶HVW� SDV� OH�

F°XU�GH�FHW�DUWLFOH�� 

 

L¶XWLOLVDWLRQ�GH� OD�VRXV-ontologie (variante (2)) QH�SHUPHW�SDV�G¶REWHQLU�XQH� in-

dexation significativement meilleure (p-valeur = 0.5921 et 0.5093 dans les deux 

protocoles respectifs). Ce résultat peu attendu (le choix de la sous-ontologie ouvrait 

OHV�SRUWHV�j�GHV�FRQFHSWV�SOXV�JpQpUDX[��SHXW�V¶H[SOLTXHU�SDU� OH� IDLW�TXH, bien sou-

vent, on peut obtenir une concision satisfaisante tout en gardant une spécificité con-

venable. La spécificité, appréciée par le calcul G¶,&�GDQV�OHV�PHVXUHV, influe direc-

tement sur les choix durant la réduction. Aussi, les scores finaux obtenus par la 

variante (1) sont systématiquement meilleurs que ceux obtenus par des approches 

SOXV� QDwYHV�� WHOOHV�TXH� O¶indexation du plus proche voisin (p-valeur = vä{z H sr?9 

et zävvu H sr?:) ou I0 (p-valeur = zäv H sr?8�et zä{u H sr?<). 

 

Pour finir, en plus du résultat de la variante (1) dans les deux méthodes, le plus 

proche voisin déterminé dans le premier protocole est lui aussi moins bon que celui 
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obtenu par le second (p-valeur = säux H sr?=). Ceci explique certainement la diffé-

rence de qualité entre les deux approches : si le voisinage est approximativement 

détermLQp�� O¶indexation est biaisée, impliquant ainsi un score final moins bon que 

pour le protocole référence. Le critère semble donc réaliser son objectif mais repose 

sur une étape clé �� OD� FRQVWUXFWLRQ� G¶XQ� VXSSRUW� ILDEOH�� La difficulté du protocole 

complet UHSRVH�GDQV�O¶pWDEOLVVHPHQW�GH�OD�FDUWH��GpFLVLYH�GDQV�O¶indexation. On voit 

que, malgré des scores plus faibles que les résultats optimaux, nous proposons une 

LQGH[DWLRQ�SOXW{W�ERQQH��HQ�PR\HQQH��������TXH�O¶XWLOLVDWHXU�SRXUUD�DIILQHU� 

4.3. Limites et perspectives 

La réduction préalable du corpus est une étape primordiale afin de proposer une 

FDUWH� VpPDQWLTXH� OLVLEOH� j� O¶XWLOLVDWHXU. Cette pWDSH� V¶DSSXLH actuellement sur une 

recherche VpPDQWLTXH�TXL�V¶DYqUH�rWUH�un facteur limitant en terme de temps de cal-

cul��'DQV�OH�FDGUH�G¶XQ�FRUSXV�GH��� 000 documents, la recherche se fait rapidement 

(GH� O¶RUGUH� GH� TXHOTXHV� VHFRQGHV), mais HQ� O¶pWDW� DFWXHO� un tel protocole passera 

GLIILFLOHPHQW�j� O¶pFKHOOH�� ,O� IDXW�FHSHQGDQW�JDUGHU�j� O¶HVSULW�TXH�FHWWH�SUHPLqUH� LP�

plémenWDWLRQ�QH�FRQVWLWXDLW�TX¶XQ�SURWRW\SH�SRXU�YDOLGHU�OD�SHUWLQHQFH�GH�O¶DSSURFKH��

Nous travaillons actuellement à accélérer cette étape en optimisant le calcul des 

mesures de similarité sémantique par groupe (groupwise semantic similarity) propo-

sée dans la SML à notre cas particulier.  

Actuellement, seul le voisinage le plus proche est considéré dans le critère. Or, 

nous aimerions aussi utiliser les autres documents présents dans le support d'indexa-

WLRQ�FRPPH�UHSRXVVRLU��/¶LQGH[DWLRQ�ILQDOH�GHYDQW�rWUH�j�OD�Iois proche de V et dis-

tante de Cr \ 9��8QH�WHOOH�UqJOH�SHUPHWWUDLW�G¶DPpOLRUHU�OD�VSpFLILFLWp�GH�O¶indexation. 

'HX[� LPSOpPHQWDWLRQV� VRQW� HQYLVDJHDEOHV�� VRLW� VRXV� OD� IRUPH� G¶XQH� H[WHQVLRQ� GX�

FULWqUH��VRLW�VRXV�OD�IRUPH�G¶XQ�ILOWUH�XQH�IRLV�O¶DOJRULWKPH�GH�Uéduction achevé. 

LRUVTXH�OD�FDUWH�VpPDQWLTXH�UpDOLVpH�HVW�LPSUpFLVH��O¶indexation qui en résulte est 

approximative. Ce biais apparaît lors de la première proposition de carte à 

O¶XWLOLVDWHXU�� 6HXOV� OHV� GRFXPHQWV� GHV� FR-auteurs sont actuellement sélectionnés 

durant cette phase. Cette approche un peu simpliste trouve ses limites dans le cas où 

des auteurs (e.g. jeunes doctorants) ont peu publié, il est alors difficile de retourner 

suffisamment de documents pertinents uniquement sur cette base. Dans tous les cas, 

cette approche se prive par construction de documents potentiellement très perti-

QHQWV� UpGLJpHV� SDU� G¶DXWUHV� SHUVRQQHV�� 1RXV� HQYLVDJHRQV� DFWXHOOHPHQW� Geux solu-

tions complémentaires pour améliorer cette étape : (i) identifier les cas probléma-

tiTXHV�SRXU�SRXYRLU�OHV�QRWLILHU�j�O¶XWLOLVDWHXU�HW��LL�� limiter les situations probléma-

tiques en enrichissant la carte proposée. Cependant quelle que soit la stratégie rete-

nue, la qualité de la carte est intrinsèquement dépendante dH� O¶DGpTXDWLRQ� HQWUH� OH 

corpus dont on dispose et le document à annoter. Il est donc inévitable que dans 

certains cas O¶XWLOLVDWHXU�ait à positionner son nouveau document dans une zone très 

peu dense. Il serait possible de détecter automatiquement ces cas pour éviter de 
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proposer une indexation inadaptée5. Étant donné que nous voulions une approche 
JpQpULTXH�� QRXV� Q¶DYRQV� SDV� WHQX� FRPSWH� GX� W\SH� G¶HQWLWp� WUDLWp�� 2U�� GDQV� OH� FDV�

G¶pWXGH� FKRLVL� GDQV� FHW� DUWLFOH� OH� FRUSXV� pWDLW� FRPSRVp� GH� GRFXPHQWV� WH[WXHOV��

/¶HQULFKLVVHPHQW�GH�OD�PpWKode avec des outils de NLP tels que le NCBO Annotator 
(Jonquet et al., 2009) ou OpenCalais6 permettrait certainement de remédier aux 
cartes imprécises lors de la première étape. 

Outre les limites liées au mode calculatoire, la principale limite de cette ap-
proche, déjà rencontrée lors de nos précédents travaux, concerne l'usage. Une trop 
grande flexibilité de l'indexation (trop de critères à renseigner et donc des affinages 
difficiles à appréhender) et les limites liées à la visualisation sont les principaux 
freins. Nos efforts actuels se concentrent donc sur la visualisation à la fois de la 
carte sémantique de référence (support) et des documents indexés au cours du pro-
cessus (doit-on conserver tous les documents déjà traités par l'utilisateur ?). Notons 
que l'opérateur humain reste au centre du processus et que c'est lui qui "dirige" 
l'indexation. Pour cela, une connaissance au moins partielle de l'ontologie du do-
maine est nécessaire et un environnement adapté doit être pensé. Des tests sont envi-
sagés conjointement avec des spécialistes ergonomes et des utilisateurs en situation 
réelle pour améliorer les modes de visualisation et d'interaction. 

5. Conclusion 

Afin de favoriser la création de corpus de ressources indexées conceptuellement 
(à l'aide de sacs de concepts), nous proposons dans cet article une extension de notre 
méthode d'indexation par propagation. Disposant d'un ensemble de références de 
documents indexés, le système en propose à l'utilisateur une représentation gra-
phique, dite carte sémantique, avec laquelle il interagit pour indexer de nouvelles 
ressources. Celles-ci se voient attribuer une indexation conceptuelle propagée à 
partir des indexations de références voisines de la zone désignée par l'utilisateur 
comme étant la position escomptée de la nouvelle ressource.  

Cette approche est basée sur lD�FRQVWUXFWLRQ�GH�O¶LQGH[DWLRQ�PpGLDQH�GHV�LQGH[D�
WLRQV�GHV�GRFXPHQWV�SUpVHQWV�GDQV�OD�]RQH�LQGLTXpH�SDU�O¶XWLOLVDWHXU��8QH�DSSUR[LPD�

tion de cette indexation médiane est obtenue en un temps polynomial grâce à une 
heuristique gloutonne. 

Les auteurs tiennent à remercier le programme ITMO Cancer de l'AvieSan qui a 
financé une partie de ces travaux. 

                             
5 Des travaux sont en cours à ce sujet. 
6 http://www.opencalais.com/ 



202 N. Fiorini, S. Ranwez, V. Ranwez, J. Montmain
Nicolas Fiorini, Sylvie Ranwez, Vincent Ranwez, Jacky Montmain 

12. Bibliographie 

Abrouk, L., Gouaïch, A., & Raïssi, C. (2005). Annotation automatique de documents - 

Analyse des citations. In INFORSID 2006 (pp. 483±497). Hammamet, Tunisie. 

Baziz, M., Boughanem, M., & Aussenac-Gilles, N. (2005). A Conceptual Indexing Approach 

for the TREC Robust Task. In TREC. 

Crampes, M., de Oliveira-Kumar, J., Ranwez, S., & Villerd, J. (2009). Visualizing Social 

Photos on a Hasse Diagram for Eliciting Relations and Indexing New Photos. Ieee 

Transactions on Visualization and Computer Graphics, 15(6), 985±992. 

Crampes, M., Ranwez, S., Velickovski, F., Mooney, C., & Mille, N. (2006). An integrated 

visual approach for music indexing and dynamic playlist composition. In U. Chandra 

& C. Griwodz (Eds.), Proc. SPIE 6071, Multimedia Computing and Networking 2006 
(Vol. 6071, p. 7103). San Jose, California. 

Haav, H.-M., & Lubi, T.-L. (2001). A Survey of Concept-based Information Retrieval Tools 

on the Web. In 5th East-European Conference, ADBIS 2001 (Vol. 2, pp. 29±41). 
Vilnius, Lithuania. 

Harispe, S., Janaqi, S., Ranwez, S., & Montmain, J. (2013a). From Theoretical Framework To 

Generic Semantic Measures Library. In Y. T. Demey & H. Panetto (Eds.), On the 

Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2013 Workshops. Graz, Austria: Springer 
Berlin Heidelberg. 

Harispe, S., Ranwez, S., Janaqi, S., & Montmain, J. (2013b). The semantic measures library 

and toolkit: fast computation of semantic similarity and relatedness using biomedical 
ontologies. Bioinformatics (Oxford, England).  

Jeon, J., & Manmatha, R. (2004). Using maximum entropy for automatic image annotation. 
Proc. CVIR, Lecture Notes in COmputer Science, 3115, 24±32. 

Jonquet C, Shah NH, Musen MA. (2009). The open biomedical annotator. Summit on 

Translat Bioinforma. 2009 Mar 1;2009:56-60.  

Lazaridis, M., Axenopoulos, A., Rafailidis, D., & Daras, P. (2013). Multimedia search and 

retrieval using multimodal annotation propagation and indexing techniques. Signal 
Processing: Image Communication, 28(4), 351±367. 

Lin, D. (1998). An Information-Theoretic Definition of Similarity. In Fifteenth International 

Conference on Machine Learning (pp. 296±304). Morgan Kaufmann Publishers Inc. 

Marchiori, M. (1998). The limits of Web metadata, and beyond. Computer Networks and 
ISDN Systems, 30(1-7), 1±9. 



Indexation conceptuelle par propagation 203
Indexation conceptuelle par propagation 

Pastorello Jr., G. Z., Daltio, J., & Medeiros, C. B. (2008). Multimedia Semantic Annotation 

Propagation. In 2008 Tenth IEEE International Symposium on Multimedia (pp. 509±
514). IEEE.  

Schlicker, A., Domingues, F. S., Rahnenführer, J., & Lengauer, T. (2006). A new measure for 

functional similarity of gene products based on Gene Ontology. BMC bioinformatics, 

7, 302.  

Seco, N., Veale, T., & Hayes, J. (2004). An intrinsic information content metric for semantic 

similarity in WordNet. Ecai 2004: 16Th European Conference on Artificial 

Intelligence, Proceedings, 110, 1089±1090. 

Shevade, B., & Sundaram, H. (2003). Vidya: an experiential annotation system. In 

Proceedings of the 2003 ACM SIGMM workshop on Experiential telepresence - 
ETP  ¶�� (pp. 91±98). Berkeley, California, USA: ACM Press, New-York USA.  

Sy, M. F., Ranwez, S., Montmain, J., & Ranwez, V. (2012). OBIRS-feedback, une méthode 

de reformulation utilisant une ontologie de domaine. In COnférence en Recherche 
G¶,QIRUPDWLRQ�HW�$SSOLFDWLRQV�- CORIA 2012. Bordeaux, France. 

Sy, M.-F., Ranwez, S., Montmain, J., Regnault, A., Crampes, M., & Ranwez, V. (2011). User 

centered and ontology based information retrieval system for life sciences. BMC 
Bioinformatics, 13(Suppl 1), S4.  

Zhang, H. J., & SU, Z. (2001). Improving CBIR by Semantic Propagation and Cross Modality 

Query Expansion. In International workshop on Multimedia Content-Based Indexing 

and Retrieval. Brescia, Italy. 

 


