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Ontologie et RI (IRIT-RI) 

 

1. Introduction 

Dans cette section, nous introduisons la recherche d'information. Après l'avoir définie, nous 
présentons les trois étapes fondamentales d'un processus de recherche d'information: 
l'indexation, la mise en correspondance des requêtes et des documents, l'accès aux documents. 
Nous indiquons les principes et les problèmes qui doivent être résolus dans chacune de ces 
étapes.  

1.1. Recherche d’information : objectifs et principes 
généraux 

La recherche d’information a été définie par Lancaster (Lancaster, 1968) comme une activité 
qui permet d’informer l’utilisateur de l’existence de documents en lien avec sa requête et de 
lui en permettre l’accès. Un système de recherche d’information ne modifie donc pas la 
connaissance à proprement parlée de l’utilisateur sur le sujet. Cette définition a également été 
choisie par Keith Rijsbergen dans l’introduction de son livre qui fait référence (Rijsbergen, 
1979) et est également proche de celle de Gérard Salton (Salton, 1971). Comme le souligne 
(Rijsbergen, 1979), cette définition exclu les systèmes question/réponse qui visent à proposer 
une réponse à une question fermée d’un utilisateur. Pour un système de recherche 
d’information automatisé, la restitution des documents supposés pertinents pour une requête 
implique l'analyse du contenu des informations afin de déterminer leur adéquation au contenu 
de la requête. Cette comparaison ne peut pas être effectuée directement : les documents et la 
requête sont convertis en une représentation utilisant un langage commun. Les représentations 
des documents sont le résultat d'un processus appelé indexation, réalisé lors de l’ajout des 
documents dans la collection. La représentation de la requête est obtenue lors de 
l’interrogation par un processus similaire, qui utilise les éléments issus de l'indexation des 
documents (termes du langage d'indexation). L'adéquation d'un document à une requête est 
alors fonction de la ressemblance de leur représentation. La similarité entre la requête et les 
documents permet de déterminer l’ensemble, généralement ordonné, des documents qui 
répondent potentiellement au besoin qu’à exprimé l’utilisateur au travers de sa requête.  

 



Page 5 sur 45 

Figure : Schéma du mécanisme de recherche utilisant l'indexation  

1.2. Indexation des documents 

L'indexation est la tâche qui construit la représentation (le descripteur) de chacun des 
documents, dans le but de recherches ultérieures. Chacune de ces représentations sera ensuite 
comparée à la représentation de la requête afin de déterminer les documents susceptibles 
d'être pertinents. En fait, l'indexation est une étape primordiale puisque de la qualité de 
l'indexation dépendra la qualité de la restitution des informations. Elle est difficile à réaliser 
puisqu'il s'agit de définir les éléments qui seront ensuite considérés comme représentatifs du 
contenu de chacun des documents.  

Indexation manuelle 

L'indexation peut-être réalisée manuellement, c'est-à-dire qu'une personne (généralement 
documentaliste) synthétise les idées contenues dans le document. Cela implique donc la 
lecture intégrale du document par un expert ; il s’agit donc d’une méthode très coûteuse en 
temps. Cette technique pose également le problème du vocabulaire utilisé : par exemple deux 
"indexeurs" associeront certainement des termes d'indexation différents pour un même 
document. Les termes d'indexation utilisés peuvent en particulier différer en fonction de l'état 
de connaissance de l'indexeur sur le sujet du document. De plus, un indexeur peut utiliser des 
termes différents pour un même document à des moments différents. La conséquence est qu'il 
peut manquer des termes d'indexation pertinents ou que ceux utilisés peuvent être trop 
spécifiques ou trop génériques, etc,... Pour résoudre ces problèmes, l’indexation manuelle 
repose sur l’utilisation de thésaurus qui fourni un langage contrôlé, c'est-à-dire l'ensemble des 
termes utilisables pour l'indexation. Un thésaurus est un ensemble de termes organisé suivant 
un nombre restreint de relations (Froskett 1980). Les relations présentes dans un thésaurus 
répondant aux normes ANSI Z39 et ISO 2788 sont :  

• <Utiliser Pour Désigner> et <Utiliser Plutôt> qui permettent de gérer l’équivalence 
entre termes pour l’indexation, 

• <Est plus générique> et <Est plus spécifique> qui permettent de gérer les relations 
taxonomiques, 

• <Est lié à> qui gèrent les autres relations entre termes. 

En fonction des ressources documentaires générées, un thésaurus générique (comme motbis 
par exemple) ou un thésaurus spécialisé (comme IAU - 
http://www.site.uottawa.ca:4321/astronomy/index.html- dans le domaine de l’astronomie, ou 
MeSH dans le domaine médical) sera utilisé. L’indexation manuelle basée sur l’utilisation 
d’un thésaurus repose sur des règles d’indexation qui rendent l’indexation spécialisée et 
exhaustive. Cependant, la construction et la maintenance des thésaurus posent des problèmes 
de coût, tout comme l’indexation.  

Indexation automatique 

L’indexation automatique résout les problèmes de coût en ressource humaine qu’implique 
l’indexation manuelle. L’indexation automatique repose sur l’extraction des termes 
d’indexation des contenus des documents eux-mêmes. Ce type d’indexation comprend deux 
étapes : la recherche des termes caractérisant le contenu et l'évaluation du pouvoir de 
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caractérisation de ces termes. Les techniques d’indexation diffèrent par un certain nombre de 
paramètres qui sont choisis lors des étapes de l’indexation :  

• Le choix du type d'élément qui constituera les unités d'indexation (radical, mot simple, 
groupe de mots), 

• La définition des règles d’équivalence entre termes issus des documents et termes 
d’indexation (radicalisation, lemmatisation, troncature, etc.), 

• Le principe de sélection des termes représentatifs du document et ceux qui ne le sont 
pas, en fonction du contenu du document (termes d’indexation), 

• La fonction déterminant le pouvoir de caractérisation des termes d’indexation: certains 
termes sont plus importants que d'autres dans la caractérisation du contenu. 

Au cours de ces différentes étapes, différents types de traitements sont appliqués, qui peuvent 
avoir un fondement de type linguistique ou de type statistique. Généralement, du point de vue 
linguistique, les analyses lexicales et morphologiques sont utilisées. Ces analyses permettent 
de déterminer l’équivalence entre termes du langage utilisés dans les documents. L’analyse 
statistique quand à elle est utilisée principalement pour pondérer les termes d’indexation. 
L’approche dominante en RI consiste à choisir des termes simples (pas de groupes de mots), 
éliminer les mots vides (issus d’un anti-dictionnaire contenant les mots outils de la langue), 
radicaliser les termes retenus afin de supprimer les variantes morphologiques via l’algorithme 
de Porter, (Porter, 1980) ou son équivalent dans la langue considérée, pondérer les radicaux 
en se basant sur leur fréquence relative dans le document considéré et absolue dans la 
collection, pondération plus connue sous le nom de tf.idf pour term frequency-invverse 
document frequency (Roberston et Sparck Jones, 1976). Le résultat de l'indexation peut être 
ramené à un ensemble de couples (terme d'indexation, poids) associés à chaque document. Ce 
type d’indexation à l’avantage de pouvoir être systématisée et automatisée. Cependant, elle 
pose un certain nombre de problèmes :  

• les termes d'indexation ne correspondent pas à des unités sémantiques, 
• les équivalences entre termes contiennent nombre d’erreurs, 
• les ambigüités entre termes ne sont généralement pas levées, 
• les termes sont considérés comme indépendants (sauf pour la relation d’équivalence), 
• l’exhaustivité et la spécialité de l’indexation ne sont pas garantie, les termes 

d’indexation sont choisi par rapport à leur pouvoir discriminant, en fonction de leur 
fréquences d’apparition. 

1.3. Accès aux documents  

L’utilisateur d’un système de recherche d’information (SRI) doit exprimer son besoin 
d’information au travers d’un langage. La majorité des SRI attend une requête textuelle, soit 
en langage libre (généralement une liste mots clefs), soit en combinant les termes via les 
opérateurs ensemblistes (ET, OU, SAUF). Alternativement, certains systèmes offrent la 
possibilité d’interroger leurs collections par navigation. Dans ce cas, l’utilisateur navigue 
généralement une ressource terminologique (thesaurus, liste de termes, hiérarchie de concepts, 
ontologie) pour sélectionner les termes qui lui semblent répondre à son besoin d’information. 

Lorsque la requête est formulée, le SRI doit la mettre en correspondance avec les 
représentations des documents issues de l’indexation. Cette opération passe par une étape 
d’indexation de sorte que les représentations des documents et celle de la requête soient 
homogènes. La mise en correspondance de la requête et des documents s’appuie sur un calcul 
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de similarité qui permet de restituer les documents qui sont susceptibles de répondre au besoin 
exprimé, généralement par ordre de similarité décroissante avec la requête. 

Différents modèles de recherche d'informations ont été proposés dans la littérature. Le modèle 
booléen utilise un calcul d'appariement exact et permet de retrouver les documents qui 
répondent exactement à la requête. Le modèle vectoriel [Vector Space Model] (Salton, 1971), 
(Raghavan et Wong, 1986) évalue une ressemblance entre la représentation de la requête et 
celle des documents. Enfin, le modèle probabiliste [Probabilistic Model] (Robertson et al., 
1976), (Fuhr, 1992), (Robertson et al., 1997) procède par le calcul de la probabilité qu'un 
document soit (ou non) pertinent sachant une requête (probabilité conditionnelle). Le modèle 
connexionniste (Kwok, 1989), (Mothe, 1994) est basé sur un mécanisme de propagation 
d’activation entre neurones termes et neurones documents. Le modèle sémantique latente 
[Latent Semantic Indexing] LSI (Deerwester et al., 1990) vise à limiter la dimension de la 
représentation des documents. Le modèle de langage [Language Modeling] (Ponte, 1998) se 
base sur les probabilités conditionnelles (probabilité de générer un document sachant une 
requête). 

2. Panorama des approches 
Dans cette section, nous reprenons les points introduits précédemment en indiquant les 
grandes tendances dans les solutions apportées, qu'elles fassent appel aux ontologies ou non.  

2.1. Indexation  

Indexation ”sac de mots” 

Etapes de l’indexation 

A l’issue de l’indexation, un texte (document, requête) est représenté par des mots-clés ou 
termes. L’indexation des textes comprend deux étapes : la recherche des termes caractérisant 
le contenu et l'évaluation du pouvoir de caractérisation de ces termes. Différents problèmes 
sont à résoudre : 

- définir l'élément qui sera choisi comme unité d'indexation (radical, mot simple, groupe de 
mots) :  

- choisir les termes représentatifs du document et ceux qui ne le sont pas, en fonction du 
contenu du document (termes d’indexation), 

- évaluer le pouvoir de caractérisation de ces termes : certains termes sont plus importants 
que d'autres dans la caractérisation du contenu. 

Au cours de ces différentes étapes, différents types de traitements sont appliqués qui peuvent 
être de type linguistique ou de type statistique. 

Pour définir les termes d'indexation, on utilise soit un vocabulaire issu des documents (extrait 
par analyse des documents), soit un vocabulaire prédéfini (contenu dans un lexique), soit une 
combinaison des deux. Ce vocabulaire constitue le langage d'indexation (parfois appelé 
abusivement le thésaurus). A partir des mots utilisés dans le texte, l’indexation va s’appuyer 
sur différents éléments et techniques qui sont développées dans les paragraphes suivants : 

1. L’utilisation d’un anti-dictionnaire en fonction de la langue du texte, 

2. La troncature ou Radicalisation [stemming]: pour déterminer une unité d’indexation unique 
pour différentes formes d'un mot (variantes morphologiques). 
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3. Recherche de groupes de mots [phrase]. La prise en compte de groupes de mots permet 
d'avoir des unités sémantiques comme unités d'indexation plutôt que des mots simples.  

4. Pondération : Elle permet de représenter le fait que tous les termes ne représentent pas avec 
la même force le contenu du document.   

Anti-dictionnaire 

Pour éviter de retenir comme termes d'indexation des termes qui ne correspondent pas à la 
sémantique du texte c'est-à-dire qui ne définissent pas les thèmes traités par le document, un 
anti-dictionnaire (stop list  en anglais) peut être utilisé. Un anti-dictionnaire contient les mots 
vides (articles, pronoms, prépositions, locutions, adjectifs démonstratifs, relatifs et possessifs, 
verbes auxiliaires, mots outils, etc...) et les mots athématiques c'est-à-dire qui se retrouvent 
dans n'importe quel texte indépendamment de son contenu. Ils indiquent comment le sujet est 
exposé mais ne traitent pas du sujet lui-même. Il existe des anti-dictionnaires en particulier 
pour la langue anglaise. Pour les construire, on peut se baser sur des approches statistiques : 
ces mots correspondent en fait à des termes qui ont une fréquence élevée dans chacun des 
documents. Surtout, ce sont des termes qui se retrouvent dans tous (ou presque) les documents 
de la collection. Ces termes ne sont pas intéressants pour l'indexation dans la mesure où leur 
présence dans la plupart des textes ne permet pas de discriminer, de partitionner, pour une 
requête, les textes pertinents des textes non pertinents. 

Caractères spéciaux 

Dans beaucoup de systèmes, un pré-traitement du texte est réalisé : 

- Suppression des valeurs numériques : les valeurs numériques sont difficiles à mettre à 
profit, particulièrement dans les systèmes basés sur des approches statistiques. Par 
exemple : « 35 millions de francs » => les systèmes de recherche actuels se basent sur les 
chaînes de caractères, mais pas sur le contenu sémantique. Dans ce cas, il faudrait pouvoir 
détecter qu’il s’agit d’une valeur correspondant à un montant et exprimé en million et 
fournir à l’utilisateur des opérateurs d’interrogation adéquats. 

- Suppression des caractères accentués : cette suppression permet de limiter les variantes 
des termes et simplifie les traitements de radicalisation. En revanche, des ambiguïtés sont 
amenées par ce type de traitement. 

- Traitement minuscules/majuscules : souvent, minuscules et majuscules sont transformées 
en une forme unique. Cela évite des traitements du type ‘le terme apparaît après un point, 
donc il s’agit d’une majuscule de début de phrase’. En revanche, cela peut amener des 
ambiguïtés qui ne pourraient être levées que par des traitements linguistiques « M. Maison 
habite à Toulouse ». 

Troncature et Radicalisation 

Il peut être intéressant de représenter les différentes formes d'un mot (variantes 
morphologiques) par une même unité d'indexation, qui correspond à un radical. Différentes 
techniques sont utilisées pour cela issues de considérations statistiques et de considérations 
linguistiques. 

- Soit par utilisation de lexiques qui regroupent les différentes formes morphologiques d'un 
mot et proposent un représentant de groupe, par exemple, un verbe à l'infinitif pourra être 
le représentant de toutes les formes dérivées par conjugaison ; le nom masculin singulier 
pourra aussi être choisi comme représentant de groupe, 
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- Soit par suppression des suffixes par troncature droite des mots, par exemple à 7 
caractères (analyse statistique de la longueur des mots possédant des variantes 
morphologiques), 

- Soit par suppression des suffixes par utilisation d'un lexique qui contient tous les suffixes 
possibles, ce même principe peut être utilisé pour la suppression des affixes. La création 
des lexiques de suffixes elle même peut être réalisée par des considérations statistiques sur 
les terminaisons des mots. 

- Soit par radicalisation des mots en se basant sur les règles de construction des mots 
(suppression des S terminaux, suppression des terminaison TION, ... etc). Cette 
suppression de suffixe tiendra compte du contexte ou non. On peut alors avoir des 
restrictions sur les suppressions de suffixes comme par exemple : ne pas supprimer le 
suffixe si le mot résultant a moins de quatre caractères ou supprimer le suffixe "-tion" sauf 
dans "nation", "lotion"... ou bien pas de restriction à la suppression. Des règles de 
recodage ou d'associations supplémentaires peuvent également apparaître (par exemple 
"chienne" qui devient "chienn" par suppression de la marque de féminin sera recodé en 
"chien").  

Pour la langue anglaise l'algorithme de PORTER (Porter, 1980) basé sur ce principe est un 
des plus utilisés. Différentes versions en différents langages sont disponibles. Se référer au 
site de Martin Porter (www.tartarus.org/~martin), voir aussi le module « Algorithme de 
radicalisation de PORTER. D’autres langues sont traitées. Par exemple, dans le projet à 
l’initiative de Martin PORTER, (www.snowball.sourceforge.net) : français, espagnol, 
portugais, italien, allemand, suédois, norvégien, danois et russe. 

Recherche de groupes de mots 

Pour repérer les groupes de mots, on peut se baser : 

- sur une analyse statistique des occurrences des chaînes de caractères (avant ou après 
suppression des mots vides), 

- sur le choix de séparateurs définis (niveau syntaxique) comme le ., .... ou plus justement 
sur la prise en compte de relations syntaxiques (ADJECTIF + NOM) qui implique des 
traitement complexes issus du langage naturel (déterminer la nature du mot rencontré, 
éventuellement de son rôle dans la phrase). 

Ces techniques restent controversées. Tout d’abord, le ratio temps de traitement / différence 
dans les résultats pour un recherche donnée, ( en particulier temps de construction des 
lexiques convenables et mise à jour de ces lexiques) n’est pas en faveur de traitements 
complexes. La comparaison des diverses techniques de repérage des groupes de mots a 
montré : que le repérage automatique était à peu près équivalent à une définition manuelle, 
que les meilleurs résultats sont obtenus lorsque la définition des groupes de mots est basée sur 
la co-occurrence des termes simples et enfin, que les résultats obtenus au niveau de la 
pertinence dépendent de la technique utilisée pour repérer les groupes de mots, mais ne sont 
pas très différents de l’utilisation d’uni-termes (différence au niveau des résultats inférieure à 
10%). Les recherches ne sont pas terminées dans ce domaine. Toutes ces techniques 
permettent de choisir les termes, les éléments d'indexation qui sont utilisés pour représenter le 
contenu sémantique d'un terme. Cependant, dans un texte, tous les termes ne représentent pas 
avec la même force le contenu du document.  
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Pondération  

La plupart des moteurs d’indexation utilisent des éléments statistiques pour pondérer 
l’importance d’un terme pour représenter un document  basé sur la fréquence relative et 
absolue. 

- la fréquence relative d'un terme dans un document correspond au nombre d’occurrence 
du terme dans le document. Elle est donc représentative du pouvoir de caractérisation de 
ce terme pour le document.  

- la fréquence absolue d'un terme correspond à la fréquence d'apparition de ce terme 
dans la collection de documents. Elle est représentative du pouvoir de discrimination du 
terme pour les documents. Les termes de fréquence absolue faible permettront de 
distinguer, pour une requête, les documents pertinents des documents non pertinents ; au 
contraire, les réponses obtenues en utilisant des termes de fréquence absolue élevée 
comporteront beaucoup de documents et le risque que beaucoup soient non pertinents est 
important. Ainsi, pour effectuer une recherche efficace, il est important de pouvoir 
prendre en compte le rôle de caractérisation des différents termes d'indexation à la fois 
dans un document et dans la collection. Des études statistiques sur la fréquence 
d'apparition des termes sont donc nécessaires afin d'associer à chacun des termes 
d'indexation une pondération représentative de la fréquence d'apparition d'un terme à la 
fois dans un document et dans la collection de documents. 

On considère que l'importance d'un terme est proportionnelle à sa fréquence d'apparition dans 
chacun des documents (fréquence relative) et inversement proportionnelle au nombre de 
documents dans lequel il apparaît (fréquence absolue inverse). 

La fréquence absolue inverse d'un terme peut s'écrire (Sparck Jones, 1972) : 

  
idf j = Log(

N
f j

) + 1
 

où N est le nombre total de documents dans la base, fj est le nombre de documents qui 
contiennent le terme tj. N/fj ∈ [1..N] car on a toujours fj ≠ 0

 
Cette formule permet de mettre en valeur les termes qui apparaissent dans peu de documents. 
Le poids d'un terme dans un document (Sparck Jones, 1972) est alors : 

Poidsi(j) = tf ij ⋅ idf j 

où tfij est la fréquence d'apparition du terme tj dans le document i. 

Ainsi, l'importance d'un terme (représentée par le poids) augmente avec la fréquence du terme 
dans le document (tfij) mais décroît lorsque la fréquence absolue de ce terme augmente (fj). 
Cela implique que l'on associe à un terme une pondération pour chaque document.  

Lorsque l'on travaille sur des textes de petite taille (par exemple des références), 
généralement, la fréquence des termes dans un document est 1 ou 0 : 

∀ t j, ∀i  tf ij ∈  {0,1}  

Ainsi, des formules de pondération ne prennent en compte que la fréquence relative des 
termes. Un seul poids est alors associé à chaque terme. Il faut noter que la fréquence absolue 
d'un terme varie lorsque la collection varie et ne peut raisonnablement pas être utilisée si la 
collection est souvent mise à jour. 
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En revanche, lorsque les documents sont longs ou de taille variable, des formules font 
intervenir la taille des documents. En plus de considérations statistiques, il est possible 
d'utiliser d'autres éléments comme l'utilisation de la structure du document, par exemple, un 
terme issu du titre du document a à priori un pouvoir de caractérisation plus important qu'un 
terme issu d'un paragraphe quelconque. On peut également associer un coefficient de 
pondération plus important à des termes d'une certaine catégorie grammaticale (les noms plus 
que les verbes), ou aux termes issus d'une liste ou respectant une syntaxe particulière 
(exemple: les objets astronomiques, s'ils peuvent être détectés dans le document pourront 
avoir un pouvoir discriminatoire important). Enfin, plutôt que d’être calculée sur l’ensemble 
du document, l’indexation peut se faire sur une partie structurelle seulement. 

Indexation sémantique 

Ce type d’indexation vise à s’appuyer sur des ontologies pour représenter les documents.. 
L’indexation sémantique repose sur l’intuition suivant laquelle le sens des informations 
textuelles (et des mots qui composent les documents) dépend des relations conceptuelles entre 
les objets du monde auxquels elles font référence plutôt que des relations linguistiques et 
contextuelles trouvées dans leur contenu (Haav et Lubi, 2001). L’indexation sémantique n’est 
possible que par l’existence et l’utilisation de ressources décrivant explicitement l’information 
correspondant aux objets. Deux types de démarches peuvent être distinguées : la démarche 
issue de la RI et la démarche issue du Web Sémantique. 

La démarche issue du domaine de la RI consiste à choisir comme langage de représentation 
des documents, l’ensemble des concepts et instances de l’ontologie. L’utilisation d’ontologies 
sous forme de hiérarchies de concepts, ontologies légères ou lourdes est le prolongement de 
l’utilisation dans le cadre de la RI des ressources terminologiques (Haav et Lubi, 2001). Les 
descripteurs ne sont plus choisis directement dans les documents mais au sein d’un 
vocabulaire contrôlé que constitue l’ontologie. Les documents sont alors indexés par des 
concepts qui reflètent leur sens plutôt que par des mots bien souvent ambigus (Aussenac et 
Mothe, 2004). Il convient dans ce cas d’utiliser une ontologie reflétant le ou les domaines de 
connaissance abordés dans la collection documentaire. Il est en effet nécessaire de retrouver 
dans l’ontologie les concepts présents dans la collection pour indexer les documents à partir 
de toutes les thématiques abordées. Dans la littérature, il existe de nombreuses définitions de 
l’indexation sémantique. Certains auteurs différencient l’indexation sémantique de 
l’indexation conceptuelle (Mihalcea et Moldovan, 2000). L’indexation conceptuelle repose, 
pour eux, sur des hiérarchies de concepts ou ontologies de domaine, alors que l’indexation 
sémantique repose sur l’utilisation d’ontologies génériques telles que WordNet. Les 
ontologies de domaine peuvent par leur formalisation représenter des ressources impliquant 
un engagement sémantique plus fort que les ressources génériques telles que WordNet. Dans 
la suite de ce document, l’indexation sémantique correspond à l’indexation de documents à 
partir de n’importe quelle ontologie. L’indexation sémantique se fait en deux étapes. La 
première étape consiste à identifier les concepts ou instances de l’ontologie dans les 
documents. La deuxième étape pondère les concepts pour chaque document en fonction de la 
structure conceptuelle dont ils sont issus (Haav et Lubi, 2001). 

L’indexation sémantique est un type d’indexation qui s’inscrit également dans la démarche 
orientée Web Sémantique. Les précurseurs de cette nouvelle version du Web considèrent que 
les ressources participant au Web Sémantique seront toutes reliées entre elles par des relations 
sémantiques. Plus précisément, les données présentes sur le Web Sémantique seront 
modélisées sous forme d’ontologies où chaque ressource apparaît comme un élément de ces 
ontologies au même titre que la connaissance qui les décrit. L’objectif est donc d’ajouter au 
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contenu du Web une structure formelle et de la sémantique (à travers des méta-données et de 
la connaissance) dans le but de permettre une meilleure gestion et un meilleur accès aux 
informations. Cette démarche repose sur des ontologies modélisant les objets du monde à 
travers les acteurs et entités que les documents constituent et comportent (Guha et al., 2003). 
Elles peuvent être vues comme une représentation des méta-données explicitement ou 
implicitement présentes dans les documents. La phase d’indexation est aussi appelée 
annotation de documents. L’annotation de documents a pour but de représenter les 
informations relatives au média (date de création, taille, format d’encodage), les méta-
données présentes dans les documents (auteurs, date de production), les index (les 
descripteurs du contenu du document), l’identifiant du document par le système 
(emplacement) et une vue sur le contenu (résumé ou extraits) (Euzenat, 2002). La mise en 
place de cette nouvelle vision du Web dépend de la présence de ces méta-données. Un enjeu 
actuel du Web Sémantique est de définir des techniques permettant de les extraire (Kiryakov 
et al ., 2004), (Guha et al. 2003). La démarche orientée Web Sémantique a donc un double 
objectif : indexer le contenu des documents à partir des ressources permettant d’en extraire les 
concepts et instances mais aussi représenter les ressources en générant les méta-données 
correspondantes. 

Le détail des approches relevant de ce type d’indexation sont développées dans la sous-
section « indexation » de la section « travaux reliés ». 

2.2. Modèles de recherche 

Modèle booléen 

Pour un modèle de recherche booléen, la requête de l'utilisateur est exprimée en langage 
booléen. Pour déterminer les informations pertinentes, on crée pour chaque terme de la 
requête l'ensemble des documents qu'il indexe, puis on effectue des opérations d'intersection, 
d'union ou de différence sur ces ensembles en fonction des opérateurs qui connectent les 
différents termes de la requête. Par exemple, un utilisateur intéressé par "recherche 
d'informations" souhaite que les documents restitués contiennent ces deux termes à la fois. La 
requête correspondant au besoin d'information précédent s'écrit, en langage booléen, 
"RECHERCHE ET INFORMATION". Le processus de recherche mis en œuvre par le système 
s'effectue en plusieurs étapes : 

- trouver les documents indexés par le terme RECHERCHE ; créer l'ensemble E1 de ces 
documents, 

- trouver les documents indexés par le terme INFORMATION ; créer l'ensemble E2 de ces 
documents, 

- faire l'intersection des ensembles E1 et E2 et mettre le résultat dans l'ensemble E3, 

- retrouver les textes correspondant aux éléments de E3. 

Dans le cas d'une requête booléenne utilisant l'opérateur OU, la troisième étape est remplacée 
par une opération d'union sur les ensembles E1 et E2. 

Pour l'opérateur NON (par exemple RECHERCHE ET NON INFORMATION), les deux premières 
étapes restent identiques, les phases suivantes sont : 

- éliminer de l'ensemble E1 les éléments contenus dans E2 (différence) et mettre le résultat 
dans E3, 

- rechercher les textes correspondants aux éléments de E3. 



Page 13 sur 45 

Dans ce modèle, les documents pertinents (ceux qui répondent exactement à la requête) sont 
restitués dans un ordre quelconque, tous étant équivalents en termes de ressemblance avec la 
requête. Le modèle booléen étendu (Salton et al., 1983), définit un ordre de pertinence en 
prenant en compte l'importance des termes dans la représentation des documents et dans la 
requête. 

Un inconvénient de ce modèle est que les requêtes et les documents n'ont pas une 
représentation semblable : les documents ne sont pas décrits dans un langage booléen. Une 
des conséquences est que ce modèle n'est pas adapté au mécanisme qui consiste à localiser 
certains documents intéressants et ensuite à identifier les documents additionnels qui 
ressemblent aux premiers. Elle n'est pas non plus adaptée au traitement de requêtes 
approximatives utilisées pour approcher un domaine pas à pas. Il est cependant difficile de 
remettre en cause cette technologie pour laquelle des investissements importants ont déjà été 
réalisés dans les systèmes commercialisés. 

Modèle vectoriel 

Le processus de recherche -c'est-à-dire le processus de mise en correspondance des 
documents avec les requêtes- peut être basé sur un modèle vectoriel. C'est sur ce modèle qu'a 
été développé le système SMART de Salton (Salton, 1971). 

Le modèle vectoriel crée un espace dans lequel les requêtes et les documents sont représentés 
sous forme de vecteurs. Le processus de recherche utilise les notions mathématiques attachées 
aux espaces vectoriels comme le calcul de distances entre vecteurs. L’espace vectoriel est à t 
dimensions où t est le nombre de termes d’indexation de la collection de documents. Les 
termes d'indexation sont des mots simples extraits des documents. Chaque document est donc 
représenté par un vecteur de t nombres (0 ou 1), chacun indiquant si un mot donné est présent 
dans le document. De la même manière, un vecteur requête correspond à un vecteur des 
termes recherchés. Une amélioration de cette approche inclut la pondération sémantique des 
termes dans le vecteur document pour indiquer leur degré de représentativité -statistique- du 
contenu du document. La pondération des composantes de la requête est alors soit issue d'une 
méthode similaire à celle des documents (Salton et al., 1983), soit donnée par l'utilisateur lors 
de la formulation de la requête. Le mécanisme de recherche consiste à retrouver les vecteurs 
documents qui s’approchent le plus du vecteur requête. Cela implique des mesures de 
similarité entre vecteurs. Deux mesures sont généralement utilisées : le produit scalaire et la 
mesure cosinus.  

Le produit scalaire est la fonction mathématique classique, utilisant les coordonnées des 
vecteurs (poids sémantiques des termes). 

La mesure de similarité -Sim- entre un vecteur document Di = (di1, di2, ....dit) et un vecteur 

requête Q = (q1, q2, ....qt) correspond au produit scalaire des vecteurs : 

 

  

Sim(Q, Di ) = qj
j= 1

t

∑ ⋅ d ij

 

où 

dij est le poids du terme tj dans le document i  

qj est le poids du terme tj  dans la requête 

avec  

 N est le nombre total de documents dans la collection, 
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dij = tf ij ⋅ Log N
f j  

 

fj est le nombre de documents qui contiennent le terme 
tj, 

tfij est la fréquence d’apparition du terme tj dans le 
document i. 

Log N
f j   

mesure de la fréquence inverse du terme tj
 

  

q j = log
N
f j

 

 
  

 

 
  

 

si le terme tj apparaît dans la requête 

  
q j = 0

 
Sinon 

La mesure cosinus est la plus répandue dans ce type de modèle pour évaluer la ressemblance 
des documents et de la requête. Elle mesure l’angle entre les vecteurs. Elle est donc 
équivalente au produit scalaire des vecteurs normalisés. La mesure de similarité est alors 
(Salton, 1971) : 

 

  

Sim (Q, D
i
) =

q
j
d

ij
j = 1

t
∑

q
j
2

j = 1

t

∑
 

 
 

 

 
 

1 / 2

d
ij
2

j = 1

t

∑
 

 
 

 

 
 

1 / 2

 

 

où les poids des termes des documents (dij ) 
et les poids des termes de la requête (qj ) 
sont ceux définis précédemment. 

 

La pertinence d'un document par rapport à une requête est alors rattachée à la mesure de 
similarité des vecteurs correspondants, et on a : 

 Sim (Q, Di)  = 1   ⇔ Q = Di 

 Sim (Q, Di)  = Sim (Di, Q ) 

Un degré de similarité maximal indique que le document correspond exactement à la requête, 
un degré égal à 0 indique que le document n'est pas ressemblant à la requête. Ce classement 
de la ressemblance des documents selon différents degrés permet de restituer les documents 
retrouvés par ordre décroissant de pertinence supposée ou de ne restituer que les documents 
les plus ressemblants à la requête (dont le degré de similarité avec la requête dépasse un 
certain seuil). 

Un autre type de mesure de similarité utilisé  dans ce modèle est basé sur la distance métrique 

entre les documents et la requête (Korfhage et Chavarria-Garza, 1982), (Yang et Koul, 1995) 
on a alors : 

Dist (Q, Di) = 

  

Q, Di = d ij − q j
j=1

t

∑
 

 

 
 

 

 

 
 

1
p

 avec  p ³ 1  

On a alors : 

 Dist (Q, Di)  = 0   ⇔ Q = Di 

 Dist (Q, Di)  = Dist ( Di, Q) 
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En changeant la valeur de p, on change le calcul de distance et donc la forme de l'espace 
considéré autour de la requête pour évaluer la similarité entre la requête et les documents. 

L'inconvénient majeur du modèle vectoriel est qu'il ne permet pas de modéliser les 
associations entre termes d'indexation : chacun est considéré comme indépendant des autres 
(variables indépendantes dans l'espace des termes). 

Modèle probabiliste 

La théorie de la probabilité a également été utilisée pour modéliser le processus de recherche 
par un modèle mathématique. Généralement, un document est restitué pour une requête dès 
que l'ensemble des mots-clés associé au document apparaît similaire à celui de la requête. En 
fait, la pertinence d'un document par rapport à une requête correspond à un degré, c'est-à-dire, 
à une valeur non booléenne (un document n'est pas "pertinent" ou "non pertinent" mais peut 
être "plus ou moins" pertinent). On suppose alors que lorsque les représentations de la requête 
et d'un document sont suffisamment similaires, la probabilité correspondante de pertinence est 
suffisante pour restituer le document en réponse à la requête. Pour faire intervenir le processus 
d'indexation, deux probabilités conditionnelles sont utilisées : 

P(ti/Pert): probabilité que le terme ti apparaisse dans un document donné sachant que ce 
document est pertinent pour la requête, 

P(ti/NonPert) : probabilité que le terme ti apparaisse dans un document donné sachant que ce 
document n'est pas pertinent pour la requête. 

En utilisant une formule établie par Bayes et en supposant l'indépendance des variables 
"document pertinent" et "document non pertinent", la fonction de recherche peut être obtenue 
en calculant la probabilité de pertinence P(Pert/D) d'un document D donné (Robertson et al., 
1976), (Rijsbergen, 1979) : 

Soit D (t1, t2, É, tt) o•  

ti= 1 si le terme ti indexe le document D, 

ti= 0 sinon. 

 

 P(Pert/D) = 
P(D/Pert) ⋅ P(Pert)

P(D)  
et  P(NonPert/D) = 

P(D/NonPert) ⋅ P(NonPert)

P(D)  

-  P(Pert/D) est la probabilité de pertinence d'un document sachant sa description. 

avec   

P(D) = P(D/Pert) . P(Pert) + P(D/NonPert) . P(NonPert) 

- P(D/Pert) (respectivement P(D/NonPert) ) est la probabilité d'observer D sachant qu'il est 
pertinent (respectivement  non pertinent), 

- P(Pert) (respectivement P(NonPert) ) est la probabilité a priori pour qu'un document soit 
pertinent (respectivement  non pertinent). 

Si l'on considère l'indépendance des termes, 

P(D/Pert) = P(t1/Pert) . P(t2/Pert) . É    . P(tt/Pert) 
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avec   

P(t i/Pert) = ri

R    

P(t i/NonPert) = ni - ri

N - R
 

R est le nombre de documents pertinents pour la 
requête, 

ri , le nombre de documents pertinents dans lesquels le 
terme t i apparaît, 

ni - ri, le nombre de documents non pertinents dans 
lesquels le terme t i apparaît 

N le nombre total de documents dans la collection.
 

Pour caractériser l'occurrence des termes d'indexation dans les documents, on utilise une loi 
de distribution du type de la loi de Poisson, ou cette occurrence est déduite de l'étude d'un 
échantillon de documents.

 
Pour la restitution, les documents sont rangés en fonction de P(Pert/D). Le principe 
d'ordonnancement probabiliste stipule que cet ordonnancement est optimal en ce sens que, 
quelque soit le pourcentage de documents pertinents qui sont restitués, le pourcentage de 
documents restitués qui sont effectivement pertinents est maximisé (Robertson, 1977). 

La représentation des documents et des requêtes par des réseaux inférentiels, utilisée dans 
l'approche de Croft et Turtle (Turtle et al., 1991), reprend des éléments de ce modèle. 

Modèle d’indexation sémantique latente 

Les auteurs de la méthode statistique de la sémantique latente [latent semantic indexing en 
anglais] supposent que les textes sont porteurs d’une structure sémantique implicite dont ils 
tentent d’extraire les concepts en tant qu’unité de sens (Deerwester et al.,1990). L’approche a 
pour but d’éviter la polysémie et la synonymie des termes retenus comme descripteurs par les 
approches statistiques classiques en regroupant les termes ayant des caractéristiques 
communes dans leur apparition dans les documents. La méthode a été créée à l’origine pour 
permettre une représentation des documents pouvant s’appliquer à des collections spécifiques 
en s’adaptant aux variations lexicales. 

La méthode utilise comme données une matrice représentant les documents sur les colonnes 
et les termes sur les lignes. Pour la ligne i et la colonne j, la valeur représentée est la fréquence 
du terme i dans le texte j. La technique de décomposition en valeurs singulières permet de 
réduire cette matrice dans un espace réduit de dimensions orthogonales. L’originalité de la 
méthode est de réduire les dimensions de l'espace en modélisant les variations sémantiques 
significatives tout en diminuant le bruit. 

Soit Y, la matrice représentant les termes de tous les documents.  

Y peut s’écrire sous la forme d’une matrice rectangulaire comme le produit de deux matrices 
carrées et ayant l’avantage d’avoir les mêmes valeurs propres non nulles : YT,D=YT,T*TD,D 

Y peut être décomposée en trois matrices : 

� Doc, matrice des documents, 

� Term, matrice des termes, 

� Diag, matrice diagonale des valeurs propres qui correspond aux concepts retrouvés 
dans les documents 

La formule de reconstitution de Y est : YT,D=TermT,T * DiagT,D *Doc
t
M,D 

avec : M la dimension de la matrice, T le nombre de termes et D le nombre de documents. 
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Les valeurs propres de la matrice Diag sont rangées suivant leur pertinence décroissante. De 
cette matrice, les plus grandes valeurs propres sont gardées jusqu’au rang k pour former la 
matrice Diag’. 

Les matrices Term et Doc sont transformées. Seules les colonnes et les lignes correspondant 
aux valeurs propres de Diag’ sont conservées pour former les matrices Term’ et Doc’. 

Soit Y’  telle que Y’T,D=Term’T,T * Diag’T,D *Doc’
t
M,D 

Y’ est l’unique matrice de rang k la plus proche de Y au sens des moindres carrés. 

 

Les termes utilisés pour l’indexation peuvent être de simples mots ou des syntagmes 
nominaux déterminés par une procédure semi-automatique. Après la décomposition, les 
documents et les termes sont regroupés en collections en fonction de leur proximité spatiale. 

 

L’indexation par sémantique latente a été évaluée dans la campagne d’évaluation TREC1 et a 
donné de meilleurs résultats que les approches statistiques classiques telles que SMART 
(Dumais, 1995).  

Le principal inconvénient de cette méthode est que la matrice Diag ou matrice des concepts 
n’est pas compréhensible par les humains. Ceci limite le pouvoir de la méthode qui ne décèle 
pas explicitement les concepts et donc la sémantique associée aux documents. Un autre 
inconvénient de la méthode est la complexité de l’algorithme qu’elle sous-entend. Elle est 
difficilement applicable à de larges collections car la taille des matrices augmente 
considérablement plus le nombre de documents et le nombre de termes sont élevés.  

Modèle de langage 

Dans les modèles de recherche probabilistes, on cherche à estimer la probabilité que le 
document réponde à la requête. L’hypothèse de base dans ces modèles est qu’un document 
n’est pertinent que s’il ressemble à la requête. Les modèles de langage sont basés sur une 
hypothèse différente : un utilisateur en interaction avec un système de recherche fournit une 

requête en pensant à un ou plusieurs documents qu’il souhaite retrouver. La requête est alors 
inférée par l’utilisateur à partir de ces documents. Un document n’est pertinent que si la 
requête utilisateur ressemble à celle inférée par le document. On cherche alors à estimer la 
probabilité que la requête soit inférée (générée) par le modèle du document (Ponte et Croft, 
1998), (Boughanem et al., 2004). Formellement, soit Md, le modèle de langue du document d 
; la pertinence de d vis-à-vis d’une requête q revient à estimer P(q/Md), c’est-à-dire, la 
probabilité que la requête q soit générée par Md. Etant donné une requête q, cette pertinence 
est mesurée par : RSV (q, d) = P(q = (T1, T2, . . . , Tn)| 

Md) =n 
_i=1 
P(Ti|d) [1.15] 
P(Ti|d) peut être estimé en se basant sur l’estimation maximale de vraisemblance (maximum 

likelihood estimation). Elle est donnée par : P(Ti|d) = tf(Ti|d) 
_T tf(T,d), où 

                                                 

1
 http://trec.nist.gov/ 
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tf (Ti|d) est la fréquence du terme Ti dans le document d. 
On constate, cependant, avec ce type d’estimation que lorsqu’un terme de la requête est 
absent du document nous aurons systématiquement RSV (q, d) = 0. Afin de palier à cet 
inconvénient, des techniques de lissage (smoothing parameter) peuvent être utilisées. Le 
lissage consiste à assigner des probabilités non nulles aux événements, donc aux termes, qui 
n’apparaissent pas dans les documents. Une des approches proposées dans ce cadre est le 
lissage par le modèle de collection [HIE 98]. La pertinence d’un document vis-à-vis d’une 
requête est alors mesurée par une combinaison linéaire du modèle de document et du modèle 
la collection. Elle est donnée par : 
RSV (q, d) = P(T1, T2, . . . , Tn|d) = 
n 

_i=1 

((1 − λi)P(Ti) + λ1P(Ti|d))[1.16] 
avec : 
– P(Ti) est la probabilité du terme Ti dans la collection de documents, calculée comme suit : 
P(Ti) = df (Ti) 

_T df (T) ; 
– λi est une constante ; 

– df (T ) est le nombre de documents dans lesquels T apparaît. 

2.3. Accès aux documents 

Langage de requêtes 

Afin de communiquer son besoin au système, l’utilisateur doit le formuler dans un langage 
interprétable par le système. 

Dans le cadre de la recherche d’information ad-hoc, ce besoin est formulé sous forme de 
requêtes. La formulation de la requête est un problème crucial car de sa qualité dépend la 
qualité des documents restitués par le SRI. Le format de la requête dépend du SRI.  

Les requêtes booléennes sont composées de termes et d’opérateurs booléens (ET, OU, 
SAUF). Les documentalistes maîtrisent mieux ce type de requête qui est souvent difficile à 
formuler pour un utilisateur non initié (Mothe, 2000). Ce type de requête est le plus utilisé 
pour l’accès à des bases spécialisées (Pascal, Questel). Il est également disponible pour de 
nombreux moteurs de recherche sur le Web tels que google2 et yahoo3 à partir d’interfaces de 
recherches avancées. 

Un autre type de requête consiste à formuler les requêtes en langage libre. Aucune syntaxe 
particulière n’est alors définie. L’appellation langage libre est préférée à langage naturel car 
généralement, les requêtes formulées par l’utilisateur ne constituent pas des phrases 
grammaticales correctes mais des listes de mots ou d’expressions. La majorité des moteurs de 
recherche proposent ce langage par défaut (google, yahoo, voila).  

Enfin, l’interrogation par navigation suppose l’accès direct au langage d’indexation et à sa 
structure (thésaurus, hiérarchie de termes par exemples). Dans ce cas, c’est la structure 
d’indexation est consultée et les termes sont sélectionnés dans cette structure (Hearst and 
Karadi, 1997), (Mothe et al., 2003). 

                                                 

2
 http://www.google.fr/advanced_search?hl=fr 

3
 http://fr.search.yahoo.com/Web/advanced?fr=fp-top 
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Reformulation de requêtes 

L’objectif de la reformulation de requêtes est de permettre une meilleure adéquation du 
langage utilisé par l'utilisateur du système (via sa requête) et du langage utilisé par les auteurs 
des documents. L’idée est de limiter l’impact du mauvais choix des termes par l’utilisateur 
pour formuler son besoin d’information et de contourner les lacunes de l'indexation. La 
conséquence de la reformulation est soit de limiter le silence (le silence fait référence aux 
documents pertinents mais qui ne sont pas retrouvés par le système) soit de réduire les risques 
de bruit (le bruit fait référence aux documents non pertinents retrouvés par le système). Dans 
le premier cas, la requête est étendue à partir de termes similaires à ceux de la requête initiale. 
Dans le second cas la requête initiale est reformulée pour limiter les risques ‘ambiguïté des 
termes. Il y a principalement deux approches permettant l’expansion de requêtes. La première 
consiste à utiliser des ressources, internes ou externes, comme par exemple un dictionnaire 
(Moldovan et al., 1999) ou bien WordNet (Voorhees, 1994), pour étendre les requêtes en 
utilisant de nouveaux termes en relation avec les termes de la requête. La deuxième solution 
est la ré-injection de pertinence reposant sur l’analyse des termes contenus dans les 
documents jugés pertinents pour la requête initiale. L’hypothèse est que l’ajout de termes liés 
aux termes initiaux de la requête peut permettre de retrouver des documents qui ne l’auraient 
pas été sinon. Un des majeurs problèmes est de décider combien de termes ajouter (pour que 
le bruit ne limite pas le gain en silence) (Qiu, 1993), (Harman et Buckley, 2004) . 

Réinjection de pertinence  

Ces techniques permettent une reformulation automatique de la requête d'origine en se basant 
sur des indications fournies par l'utilisateur sur la pertinence des documents retrouvés à partir 
de la requête initiale (Rocchio, 1971), (Harman, 1988), (Harman, 1992). Lorsque les 
documents retrouvés après une première recherche sont présentés à l'utilisateur, celui-ci 
fournit un jugement indiquant si ces documents sont pertinents pour lui ou non. Ce jugement 
est utilisé : 

- soit pour changer la pondération des termes initiaux (plus ou moins importants) 

- soit pour ajouter / supprimer des termes. 

La nouvelle requête permet d’exécuter une nouvelle recherche. 

- Reformulation avec expansion de requêtes : Le principe est basé sur les étapes 
suivantes : jugement des documents retrouvés pertinents/non pertinents, ajout des 
termes issus des documents pertinents, suppression des termes issus des documents 
non pertinents, modification des poids d’un terme de la requête en fonction du 
nombre de documents pertinents, du nombre de documents non pertinents, de 
l’importance de ce terme dans ces documents. 
Par ce mécanisme, dans le modèle vectoriel, le vecteur requête se rapproche de la 
moyenne des vecteurs des documents pertinents et s’éloignent des documents non 
pertinents. Ce principe se formalise par (Rocchio, 1971) : 

Q’ = Q + a/Mp Σ (Dp) – b /Mn Σ (Dn)  (Rocchio, 1971) 
Q est la requête initiale et Q’ la requête reformulée, Mp est le nombre de 
documents pertinents, Dp, le vecteur document pertinent, Mn est le nombre de 
documents non pertinents, et Dn le vecteur document non pertinent. 

- Réinjection de pertinence aveugle : Pour éviter la lourdeur du mécanisme de 
jugement de pertinence des documents retrouvés par le système ; le mécanisme de 
réinjection de pertinence aveugle a été introduit. Dans ce cas, ce n’est plus la 
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pertinence utilisateur qui est prise en compte, mais la pertinence système. 
Généralement, les 10 ou 12 premiers documents restitués sont considérés comme 
pertinents. 

Expansion par utilisation de combinaisons de termes  

La simple comparaison des termes contenus dans la requête et dans la représentation des 
documents peut ne pas suffire. L’objectif de l’expansion de requêtes par utilisation de 
combinaisons de termes est d’étendre la formulation de la requête pour ajouter des termes qui 
vont permettre de retrouver de nouveaux documents : 

- sur des bases linguistiques (ajout de variantes morphologiques, prise en compte de la 
synonymie, des relations sémantiques connues entre termes) 

- sur des bases statistiques (présence simultanée de deux termes indique un lien entre ces 
termes). 

Différentes approches ont été développées : 

- Ressources externes aux documents : différents niveaux de complexité en fonction 
de la ressource utilisée : dictionnaire (Moldovan et al., 1999) thesaurus, ontologie 
comme avec WordNet  (Voorhees, 1994). Les termes ajoutés peuvent être 
spécifiques i.e. orientées domaine (base terminologique) ou généraliste (couvrant 
plusieurs domaines). 

- Ressources construites automatiquement à partir des documents : dans ce cas, la 
construction de ressource est basée sur l’analyse des textes de la collection. Les 
premiers travaux concernent la construction automatique de thesaurus. Il s'agit de la 
classification automatique de termes (Sparck Jones et Needham, 1968), du calcul de 
liens contextuels entre termes (Bruandet et al., 1983), du calcul de matrice de 
corrélation ont entre termes (Harper et Rijsbergen., 1978)  (Rijsbergen et al., 1981), 
ou de la classification de documents (Crouch, 1992). Ces associations sont basées 
sur la co-occurrence des termes dans les documents (Qiu,1993). Pour augmenter 
l'efficacité de ces connexions certains proposent de prendre en compte également la 
notion de pertinence des documents (Wong et Yao, 1993). 

- Ressources construites de façon mixte : A partir d’un corpus considéré comme 
représentatif du domaine et de l’extraction d’éléments de façon automatique, puis 
intervention humaine. 

- Désambigüisation des termes : (Ide et Véronis, 1998) propose un mécanisme de 
construction d'un réseau de termes à partir d'un dictionnaire électronique. D'autres 
travaux s'intéressent à l'apport des ontologies dans ce cadre (Guha et al., 2003), 
(Baziz et al., 2005). 

 

3. Travaux reliés 

Un des enjeux actuels de la RI est de développer des systèmes capables d’intégrer plus de 
sémantique dans leurs traitements. L’objectif est double : « comprendre » les contenus des 
documents et « comprendre » le besoin de l’utilisateur pour pouvoir les mettre en relation. Les 
ontologies sont utilisées pour représenter des descriptions partagées et plus ou moins 
formelles de domaines et ainsi ajouter une couche sémantique aux systèmes informatiques. 
C’est donc naturellement que des travaux sur l’intégration des ontologies dans les SRI se 
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développent. L'utilisation d'une ontologie dans un SRI nécessite au préalable le choix de 
l'ontologie. Une première solution vise à construire une ontologie à partir du ou des corpus sur 
lesquels les tâches de RI vont être réalisées. Cet aspect a été longuement développés dans une 
section précédente" de ce document. Cette solution assure a priori l’adéquation entre 
l’ontologie construite, le corpus et la tâche à réaliser. Cette solution n'est pas toujours adaptée: 
elle est coûteuse et ne prend pas en compte l’existence de ressources qui pourraient être 
réutilisées. Dans la mesure où des ontologies dans différents domaines sont maintenant 
accessibles, une seconde solution est de les réutiliser. Dans ce cas là, les ontologies sont 
généralement choisies uniquement à partir du domaine de connaissance qu’elles abordent 
(Vallet et al., 2005), (Baziz et al., 2005), (Hearst et Karadi, 1997). Des éléments sur la 
couverture des ontologies et sur leur adéquation à un corpus peuvent être utilisés 
alternativement (Hernandez et Mothe, 2006). Nous ne développerons pas ces aspects ici, que 
nous considérons hors domaine dans la mesure où les partenaires industriels utilisent les 
ontologies propriétaires qu'ils souhaitent pouvoir faire évoluer. Une fois l’ontologie de 
référence décidée, la connaissance qu’elle représente peut être utilisée lors de l’indexation des 
documents ; on parle alors d'indexation sémantique. Ce point est présenté dans la section 1. 
L’ontologie peut être utilisée dans le modèle lui-même pour réaliser l’appariement entre le 
besoin et les documents (section 2). Enfin, les ontologies peuvent également aider à la 
formulation du besoin de l’utilisateur et à l’accès aux documents (section 3). Ainsi, dans cette 
section, nous reprenons les trois étapes fondamentales de la RI. Nous nous focalisons ici sur 
les approches qui se basent sur des ontologies.  

3.1. Indexation 

Les sections suivantes présentent les différents types d’ontologies pouvant servir à 
l’indexation sémantique des documents et les différentes étapes de l’indexation sémantique. 

Différentes ontologies comme espace de représentation des 
documents 

Différents types d’ontologies sont utilisés dans le cadre de l’indexation sémantique. Ces 
ontologies ne séparent pas les aspects de la connaissance liés au contenu des documents et 
ceux liés à la tâche de recherche réalisée. 

WordNet est une ontologie souvent utilisée (Khan et al., 2002), (Gonzalo et al., 1998), 
(Mihalcea et Moldovan, 2000), (Cucchiarelli et al., 2004), (Wang et al., 2007), (Hwang et al., 
2007), (Köhler et al., 2006), (Xiaomeng et Atle, 2006), (Aufaure et al., 2007). La raison principale 
qui motive son utilisation est qu’elle a pour objectif de représenter la langue naturelle. Les 
approches présentées dans (Gonzalo et al., 1998), (Mihalcea et Moldovan, 2000), ), (Aufaure 
et al., 2007) ont pour but d’identifier les descripteurs des documents dans l’ensemble des 
synsets de WordNet (termes synonymes définissant un sens d’un mot). Dans (Hwang et al., 
2007), WordNet est utilisé pour déterminer l’appartenance des concepts d’une ontologie à un 
domaine donné, afin de garantir la qualité des ontologies en assurant la création, la collecte, la 
mise à jour ainsi que l’exploitation des ontologies dans les moteurs de recherche. Pour cela, le 
module de classification d'ontologie (Ontology Crawler) fait correspondre les concepts de 
l'ontologie avec ceux de WordNet et décide le domaine d’appartenance de l’ontologie 
moyennant la formule de similarité sémantique de Resnik (Resnik, 1995).  

Dans les démarches de (Xiaomeng et Atle, 2006), (Köhler et al., 2006), le lexique de 
WordNet est utilisé comme base de lemmatisation des termes. (Xiaomeng et Atle, 2006) 
ajuste la valeur de similarité entre concepts en utilisant le lexique de WordNet  ; la similarité 
entre deux concepts est obtenue à l’aide de leurs distances respectives par rapport aux 
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concepts de WordNet. L’utilisation de WordNet permet non seulement de ne comparer que 
des mots ayant la même fonction grammaticale (un même mot peut avoir plusieurs fonctions 
grammaticales et se trouver sur différents arbres taxonomiques, il a alors différents sens) mais 
aussi de détecter les noms composés. Les noms composés présents dans WordNet sont 
considérés comme un mot simple tandis que ceux qui ne le sont pas sont décomposés en 
autant de mots que le nom en a.(Wang et al., 2007) lui utilise la taxonomie de WordNet pour 
construire les relations taxonomiques d’une ontologie de domaine des animaux. Les 
approches présentées dans (Khan et al., 2002) et (Cucchiarelli, 2004) visent quant à elles à 
déterminer des parties aussi appelées « regions » de l’ontologie permettant de représenter un 
ensemble de documents donnés. Ces approches s’apparentent à la méthode présentée dans 
(Baziz et al. 2005) et consistent à créer un réseau sémantique pour chaque document. 
L’inconvénient majeur de l’utilisation de WordNet est que cette ontologie est trop générale et 
peu formalisée pour modéliser correctement un domaine donné.  

D’autres méthodes, au contraire, s’appuient sur des ontologies de domaine, ce qui permet de 
mieux spécifier le langage d’indexation. La hiérarchie de concept MESH est utilisée pour 
indexer des documents de la médecine dans (Hearst et Karadi, 1997). Le projet Menelas vise à 
développer un système permettant d’accéder aux rapports médicaux de centres hospitaliers. Il 
repose donc sur une ontologie construite à partir des rapports à indexer qui modélise 
l’ensemble des maladies coronariennes (Zweigenbaum, 1993). Le thésaurus multilingue 
EUROVOC (Hiérarchie de 8 niveaux de 6.000 classes touchant 21 domaines différents) est 
utilisé comme source de vocabulaire contrôlé par (Kolar et al., 2005) dans le cadre du projet 
CADIS (Computer Aided Document Indexing System) qui a pour objectif la réalisation d’un 
outil d’aide à l’indexation manuelle en vue de représenter uniformément les documents d’un  
corpus. CADIS n'effectue pas l'indexation automatique de documents, mais il rend plus facile 
la tâche à l’indexeur humain en fournissant des résultats des techniques de traitement 
statistique et de langage naturel intégrées. (Vallet et al., 2007), représente les connaissances 
du domaine de la recherche sous forme d’ontologie. Cette ontologie, associée avec la gestion 
des préférences utilisateurs, permet d’enrichir les sémantiques évoquées au moment de la 
recherche d’information. (Kim et al., 2007) utilise une ontologie de domaine de la santé pour 
la description et le recherche d’objets multimédia basée sur leurs sémantiques. L’ontologie de 
domaine est exploitée pour trouver des concepts liés à une requête d'utilisateur, qui sera 
employée pour la recherche sémantique du contenu multimédia.  

(Gargouri et al., 2005), (Wang et al., 2007), (Song et al., 2005) et (Aufaure et al., 2007) 
utilisent plusieurs ontologies. Le système proposé par (Gargouri et al., 2005) réalisé dans le 
cadre du projet MDKT (Management and Dissemination of Knowledge in 
Telecommunication) utilise un système de six ontologies dont : une ontologie de domaine de 
la télécommunication ; une ontologie de compétence, qui représente les modèles de 
connaissances et savoir faire, capacité, habilité et expertise d’un employé à l’exécution d’une 
activité professionnelle ; une ontologie de documents, qui décrit les différentes informations 
documentaires des ressources ; une ontologie de processus, qui décrit les activités 
professionnelles de l’entreprise ; une ontologie d’utilisateurs, qui décrit les profils des 
utilisateurs, ainsi qu’une ontologie d’entreprise qui comprend les rôles qui peuvent être pris 
par les employés. De la même façon, (Wang et al., 2007) utilise une ontologie multimodale 
pour l’annotation et la recherche d’images d’animaux. L’ontologie multimodale est constituée 
de trois sous-ontologies dont : une ontologie de domaine des animaux contenant la taxonomie 
des animaux dérivée de WordNet, une ontologie de description textuelle encapsulant des 
descriptions narratives des animaux et une ontologie de la description visuelle contenant des 
concepts dérivés des propriétés d’images comme les histogrammes de contours et de couleurs. 
Hernandez et al, 2007) propose un modèle de représentation multi-facettes des objets 
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pédagogiques en utilisant trois ontologies : ontologie de thème pour leurs représentations 
sémantique, ontologie des tâches pour leurs usages dans les scenarii d’apprentissage et 
ontologie des théories pédagogiques. Cette description est complétée par une description des 
métadonnées LOM et la structure des documents par SCORM. Dans le même cadre, (Chang 
et al., 2007) utilise deux ontologies : Une ontologie noyau, construit à partir des métadonnées 
des ressources (Ontologie de LOM), qui représente la sémantique générale des ressources et 
une ontologie de domaine (Ex : Mathématique de la secondaire). Enfin,(Aufaure et al., 2007), 
utilise aussi plusieurs ontologies complémentaires (une ontologie de domaine du tourisme 
construite manuellement et une ontologie de service) et WordNet. L’ontologie de service est 
reliée aux tâches du domaine et à chaque concept de l’ontologie de domaine correspond des 
services, tâches et activités.  

Les approches orientées Web Sémantique s’appuient quant à elles sur des ontologies visant à 
représenter l’ensemble des méta-données qui peuvent être associées aux documents. Ces 
ontologies sont formelles et permettent de mettre en place des inférences à partir de leurs 
axiomes. Dans (Ka) 2 (Benjamins et al., 1999) des pages Web concernant des chercheurs du 
domaine de l’acquisition des connaissances sont manuellement annotées à partir des concepts 
d’une ontologie. L’ontologie contient des éléments décrivant les personnes, les organisations, 
les publications ainsi que le domaine de l’acquisition de connaissance et les domaines 
scientifiques connexes.  

Le modèle proposé dans (Vallet et al., 2005) repose sur le même principe mais organise les 
concepts de l’ontologie à partir de quatre classes de haut niveau. Certaines classes 
représentent les éléments de contenu des documents, d’autres représentent les méta-données. 
Cependant, la connaissance n’est pas distinguée par rapport à son utilité dans la tâche. Ainsi, 
la réutilisabilité de l’ontologie pour une autre tâche ou un autre domaine n’est pas assurée. De 
la même façon, les éléments relatifs au domaine thématique du corpus et ceux relatifs à la 
tâche ne sont pas distingués dans le système présenté dans (Guha et al., 2003). Ce système 
indexe un ensemble de documents extraits du Web couvrant plusieurs domaines tels que la 
musique, la météo, les sites d’achat en ligne. Il repose sur une ontologie définissant les 
principales entités du domaine telles que les personnes, les endroits, les événements, les 
organisations et les documents. Le même problème se retrouve dans l’approche présentée 
dans (Kiryakov et al., 2004). De même, (Kiryakov et al, 2004), propose un système 
d’annotation sémantique automatique par génération de métadonnées et de schéma d’usage. 
L’originalité de ce travail c’est l’utilisation de super ontologie qui représente la connaissance 
philosophique générale avant de se spécialiser dans différents domaines spécifiques. La super 
ontologie comprend 250 classes contenant des distinctions philosophique de base ainsi que la 
plupart des types d’entités communes (peuple, compagnie, ville etc…). Ce qui permet 
d’annoter sémantiquement les documents de différents domaines. 

 

Le choix des ontologies qui vont servir à l’indexation est une étape initiale primordiale. 
L’indexation sémantique s’appuie sur celle(s)-ci. L’indexation sémantique de documents 
repose sur deux étapes : l’identification des concepts et instances dans les documents et leur 
pondération. 
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Identification des concepts et des instances existant dans 
l’ontologie 

Une première approche consiste à identifier les concepts et les instances issus de l’ontologie 
manuellement dans les documents. Cette approche suivie dans (Vallet et al., 2005) (Paralic et 
Kostial, 2003) (Kahan et al., 2001) est généralement réalisée par un expert et a pour intérêt 
d’être fiable car l’expert interprète la sémantique associée aux concepts dans l’ontologie et 
choisit le concept représentant au mieux la notion abordée dans le document. Cependant, 
même assisté par des traitements automatiques, ce procédé reste fastidieux, coûteux en temps 
et implique des erreurs (Erdmann et al., 2000). D’autres approches visent à automatiser ce 
procédé. Cette démarche est légitime dans la mesure où l’utilisation d’une ontologie permet 
d’accéder à la connaissance et de la rendre manipulable par les systèmes. Dans ce cas là, les 
labels ou termes désignant les concepts ou instances sont recherchés dans les documents. Un 
concept (et une instance de concept) est en effet défini à partir d’un ou plusieurs labels 
représentant les variantes lexicales que peuvent prendre les termes définissant les concepts 
(Vallet et al. 2005) ( Kiryakov et al., 2004] (Guha et al., 2003). 

Cette identification de concepts et d’instances dans les documents à partir d’une ontologie 
s’appuie sur différentes étapes : 

- Extraction des termes du document : L’approche généralement suivie consiste à 
extraire des documents l’ensemble des termes y apparaissant et d’y rechercher les 
labels contenus dans l’ontologie. L’extraction de termes des documents se fait de la 
même façon que la recherche du langage de représentation classique. Les termes 
apparaissant dans un anti-dictionnaire peuvent être supprimés. Les expressions sont 
extraites soit statistiquement, soit syntaxiquement. L’extraction d’expressions est 
quasiment obligatoire car les labels des concepts sont souvent composés de ce type 
d’éléments. 

- Recherche des labels correspondant à des concepts ou instances de l’ontologie : Les 
labels sont recherchés dans l’ensemble des termes extraits en favorisant la prise en 
compte des labels les plus longs et donc des concepts les plus spécifiques (Baziz et 
al ., 2005), (Vallet et al ., 2005). Par exemple, dans le cas où les labels « Madrid », 
« Real », et « Real Madrid » apparaissent dans le document, le label retenu - et donc 
le concept correspondant, - sera Real Madrid car l’expression formée de deux termes 
est plus précise que le ou les termes seuls. Plusieurs algorithmes ont été définis pour 
rechercher les labels les plus longs, ils consistent à faire varier la taille d’une fenêtre 
sur les mots de chacune des phrases des textes. 

- Désambiguïsation des labels : Les labels peuvent cependant se rapporter à plusieurs 
concepts. Dans ce cas, un mécanisme de désambiguïsation du terme est mis en place 
afin d’identifier quel est le concept abordé dans le document. Il existe un grand 
nombre de techniques de désambiguïsation (Sanderson, 2000). Les premières études 
faites sur l’intérêt d’utiliser la désambiguïsation en RI ont amené à des résultats 
variés, voire même contradictoires. Cependant, la conclusion qui peut être tirée de 
ces expériences est que des algorithmes de désambiguïsation de haute qualité sont 
nécessaires pour améliorer les performances du système (Sanderson, 2000). Les 
techniques les plus simples considèrent les approches suivantes. La stratégie du 
« tout » correspond au cas dans lequel tous les concepts sont considérés. La stratégie 
du « premier » consiste à restituer le concept le plus fréquent dans le document ou 
bien dans la collection. La stratégie du « contexte » base la désambiguïsation sur la 
proximité sémantique des concepts candidats et du contexte dans lequel ils 
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apparaissent dans les documents. Cette dernière variante peut être mise en place de 
diverses façons. Des règles syntaxiques et lexicales peuvent être générées 
manuellement, elles déterminent le sens d’un mot à partir des termes qui lui 
succèdent ou le précèdent dans son contexte (Small et Rieger, 1982). Cette approche 
a l’inconvénient de ne permettre la désambiguïsation que d’une faible proportion de 
termes. La désambiguïsation peut aussi s’appuyer sur des corpus déjà 
désambiguïsés. C’est le cas d’une des stratégies suivies dans (Mihalcea et 
Moldovan, 2000). Le contexte du terme est représenté par les expressions qu’il 
forme à partir de tous les termes qui apparaissent directement après lui dans le 
corpus et directement avant lui. Le sens du mot est alors choisi à partir de son sens le 
plus courant dans les expressions représentant son contexte dans le corpus de 
référence SemCor (Miller et al., 1993). La limite de cette approche est que peu de 
ressources existent et qu’elles ne couvrent pas des domaines spécifiques. La 
désambiguïsation peut également reposer sur l’utilisation de ressources telles que 
des dictionnaires, des thésaurus ou des ontologies. L’utilisation de dictionnaires a 
pour principe de comparer les termes formant les différentes définitions du terme à 
désambiguïser avec les termes apparaissant dans le contexte du terme polysémique. 
Cette approche est suivie notamment dans (Lesk, 1988) et (Mihalcea et Moldovan, 
2000). Dans (Mihalcea et Moldovan, 2000), le contexte d’un mot est représenté par 
les mots qui l’encadrent dans les documents dans une fenêtre de dix mots. Le sens 
choisi est celui dont la définition contient le plus de mots du contexte. Les relations 
entre termes (synonymies, est lié à) présentes dans les thésaurus et WordNet sont 
aussi utilisées pour désambiguïser les termes. Dans le cas où les ressources sont 
organisées hiérarchiquement, les mesures de similarités entre concepts peuvent être 
utilisées (Banerjee et Pedersen, 2002) (Patwardhan et al., 2003). Par contre, (Köhler 
et al., 2006), propose l’indexation automatique des documents HTML ainsi que de 
textes libres en combinant les technique de traitement de la langue naturelle et de 
fouille de textes avec les ontologies. Le système permet d’importer automatiquement 
plusieurs ontologies de domaine permettant ainsi la recherche basée sur des concepts 
en utilisant une technique de mise en correspondance des concepts et qui prend en 
compte les notions de super et sous-concepts. (Köhler et al., 2006) a développé une 
méthode totalement automatique pour la mise en correspondance de concept des 
ontologies (WordNet, SUMO, OpenCyc) importées dans le système ; un moteur de 
recherche qui lie des textes libres avec des concepts d’ontologies a été implémenté. 
Dans le processus d’appariement de concepts d’ontologies, des concepts sont 
considérés comme équivalents, s'ils sont homographiques, et si leurs sous-concepts 
ou super-concepts sont homographiques (deux concepts sont homographiques s'ils 
ont le même nom et appartiennent à différentes ontologies). 

- Extraction de nouvelles instances : elle a pour but d’extraire les méta-données qui 
permettront de représenter les ressources dans le cadre du Web Sémantique. 
L’extraction d’instances repose sur des techniques du domaine de l’extraction 
d’information. De nombreuses plate-formes telles que Gate (Cunningham et al., 
2002) permettent de définir des patrons d’extraction ou d’utiliser des techniques 
reposant sur le traitement automatique des langues. L’extraction d’instances de 
concepts peut se faire à partir de techniques d’extraction d’entités nommées, issues 
du domaine du traitement automatique des langues (Kiryakov et al., 2004). Une 
entité nommée est un nom ou syntagme nominal se rapportant à une entité comme, 
par exemple, une personne, une organisation ou une localisation (Chinchor et 
Robinson, 1998). Un procédé d’extraction d’instances est décrit dans (Kiryakov et 
al., 2004). Les entités sont extraites à partir d’une base de connaissance qui, à partir 



Page 26 sur 45 

de ressources lexicales, permet la détection automatique des entités. Les ressources 
lexicales décrivent par exemple les suffixes pouvant permettre la détection de noms 
d’entreprises ou de noms de familles ou de personnes. La base de connaissances 
contient un ensemble d’instances prédéfinies et décrites à partir d’axiomes. Un 
mécanisme d’inférence définit des règles permettant d’extraire de nouvelles 
instances. L’utilisation d’entités nommées et d’instances d’ontologie est une 
approche originale car les entités nommées sont rarement considérées en RI. La 
raison qui motive ces travaux est qu’une étude sur les SRI, montre que 25% des 
requêtes contiennent des noms de personnes (Dumais et al., 2003). De plus, dans une 
approche traditionnelle par mot clé, l’utilisateur est obligé de spécifier à la fois le 
mot désignant l’instance qu’il recherche ainsi que les concepts auxquels se rapporte 
l’instance afin d’affiner sa recherche. Dans une approche conceptuelle, cette 
information n’a pas besoin d’être précisée car elle est connue par le système. 

Pondération des concepts et instances 

Le calcul du poids d’un concept ou d’une instance dans la représentation d’un document peut 
être fait suivant plusieurs approches : statistiques ou conceptuelles. 

- Pondération statistique : L’approche proposée dans (Vallet et al., 2005) a pour but de 
calculer le poids des instances. Elle est inspirée de la méthode tf.idf. Le poids wi,j 
d’une instance Ii  dans un document Dj est calculé ainsi : 
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où freqi,j représente le nombre d’occurrences de Ii dans Dj, maxk freqk,j est la 
fréquence de l’instance dans Dj, ni est le nombre de documents annotés avec Ii et N 
est le nombre total de documents dans la collection. 
Le nombre d’occurrences d’une instance a été défini comme le nombre de fois où le 
label de l’instance apparaît dans le texte, si ce document est annoté avec l’instance, 
ou 0 s’il ne l’est pas. Cependant, les résultats obtenus n’ont pas été satisfaisants car 
un grand nombre d’instances n’était pas reconnu à cause de lacunes à l’étape 
précédente correspondant à l’extraction des labels (non prise en compte des pronoms 
et périphrases notamment). Une approche similaire est présentée pour la pondération 
de concepts dans (Baziz et al., 2005). L’inconvénient de ces approches est qu’elles 
ne considèrent que les occurrences des concepts ou instances dans les documents et 
ne considèrent pas l’organisation conceptuelle dont ils sont issus. Une partie de la 
sémantique contenue dans les relations entre concepts est alors ignorée. D’autres 
approches visent à combiner la pondération des concepts et/ou instances à partir de 
leurs occurrences dans les documents et leur place dans la représentation 
conceptuelle. Elles reposent sur le calcul de similarité entre concepts présenté plus 
haut. 

- Pondération à partir de similarité conceptuelle : dans (Desmontils et Jaquin, 2002) 
une approche est présentée pour indexer un ensemble de sites Web à partir d’une 
ontologie. Le pouvoir représentatif d’un concept prend en compte la fréquence 
d’apparition des termes désignant le concept dans les sites mais également ses 
relations avec les autres concepts du domaine. Plus un concept a des relations avec 
les autres concepts présents dans la page, plus il est représentatif de la page. Le 
pouvoir se calcule de la façon suivante : les termes d’une page Web sont tout 
d’abord extraits après analyse syntaxique (tree tagger) à partir de patrons (nom, 
nom+nom, nom+adjectif). Un premier poids, appelé poids de fréquence est calculé 
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pour chaque terme en fonction de sa fréquence d’apparition et des balises html qui 
l’encadrent. Les coefficients correspondant à chaque balise sont attribués 
expérimentalement, par exemple, si un terme est encadré par la balise titre, le 
coefficient est 10, s’il est mis en gras, le coefficient est 2. En supposant qu’un terme 
Ti apparaît p fois dans une page contenant n termes, Mi,j étant le coefficient relatif à 
la balise encadrant l’occurrence j du terme Ti,  le poids de fréquence P_freq de Ti est 
calculé ainsi :  
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Ensuite, à partir de WordNet, l’ensemble des concepts relatifs à ces termes est 
généré sous forme de synset en prenant tous les sens définis. Un poids, appelé poids 
sémantique, est ensuite calculé en mesurant la similarité entre le concept donné et 
l’ensemble des autres concepts retrouvés. Pour calculer la similarité entre 2 
concepts, la formule sim définie dans (Wu et Palmer, 1994) est utilisée :  

Sim(c1,c2)= )c(depth)c(depth

)c(depth*

21

2

+  où depth(cc) correspond au niveau de profondeur 
du concept cc dans la hiérarchie et c est le concept subsumant c1 et c2. Pour calculer 
le poids sémantique d’un concept dans une page, la somme des mesures de similarité 
du concept avec les autres concepts retrouvés de la page est calculée de la façon 
suivante : 
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 où synseti(Tm) 

représente le sens i dans WordNet retrouvé pour le terme Tm. 
Enfin, le pouvoir représentatif Rep du concept ou synset correspondant aux termes 
Tk est calculé en fonction de son poids sémantique et de son poids de fréquence : 

Rep(synset(Tk))= βα
βα

+
+ ))((_*)(_* TksymsetsemPTkfreqP

 α et β sont fixés 
empiriquement à 1 et 2.  
Les concepts retenus pour indexer chaque page sont ensuite choisis à partir d’un 
seuil sur ce pouvoir et de la présence de ce concept dans l’ontologie choisie pour 
indexer le corpus. 

 

3.2. Interrogation et accès aux documents 

Interrogation à partir d’un langage dédié aux ontologies 

Dans le cas où les documents sont représentés à partir d’ontologies lourdes, des moteurs 
d’inférences peuvent être intégrés au système afin d’interroger la base de connaissance 
constituée des ontologies et des documents. Racer et FaCT DL sont des exemples de moteurs 
d’inférence reposant sur la logique de description. Afin d’interroger ces moteurs, plusieurs 
langages d’interrogation ont été définis à partir du langage formalisant la connaissance 
(Karvounarakis et al., 2002) (McBride, 2001) (Miller et al., 2002), (Guha et al., 2003). Ces 
langages fournissent des mécanismes permettant d’exprimer des requêtes complexes. La 
requête est alors exécutée sur la connaissance représentée dans l’ontologie et les instances qui 
satisfont la requête sont retournées. Les requêtes sont soit générées à partir d’une requête en 
langage libre (Guha et al., 2003) (Rocha et al., 2004), soit à partir d’interface permettant de 
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sélectionner les classes et propriétés de l’ontologie qui intéressent l’utilisateur (Kiryakov et 
al., 2004), (Maedche et al., 2003). L’avantage de ce type d’interrogation est que des 
mécanismes d’inférence sont mis en place à partir de la classification hiérarchique des 
concepts et des règles. GetData présenté dans (Guha et al., 2003) permet d’interroger de façon 
simple et efficace une ontologie considérée comme un graphe étiqueté représenté en RDF. Il 
permet d’accéder à des ressources vérifiant une propriété.  

L’avantage de ce type d’interrogation est qu’elle permet de mettre en place des procédés de 
raisonnement à partir des éléments de la requête et des éléments retrouvés dans les 
documents. Cependant, ce type d’appariement consiste à rechercher exactement les éléments 
présents ou inférés de la requête dans les documents. Les documents ne sont pas restitués par 
ordre de pertinence mais parce qu’ils contiennent les éléments cibles. 

L’originalité de l’approche présentée dans (Vallet et al., 2005) est que l’ensemble des 
documents correspondant aux instances retournées par une requête formulée en RDQL est 
ensuite classé par calcul de pertinence vis à vis de la requête. L’appariement repose sur la 
représentation vectorielle de la requête et des documents à partir des instances de l’ontologie, 
reprenant ainsi les principes développés par Salton. 

(Castells et al., 2007) soumet un modèle pour l’exploitation de bases de connaissances basées 
sur une ontologie de domaine pour la recherche de document dans un dépôt de document de 
grande taille. Le modèle est basé sur l’adaptation du système vectoriel, en incluant un 
algorithme d’annotation pondéré, un algorithme de classement et la combinaison avec la 
recherche basée sur les mots clés afin de combler l’éventuel manque ou incomplétude dans la 
base de connaissances. 

 

Appariement à partir d’ontologies 

Les ontologies peuvent servir à calculer la similarité entre la représentation de la requête et la 
représentation des documents dans le cas où les deux représentations sont faites à partir des 
concepts d’une même ontologie.  

Cette approche est suivie dans (Andreasen et al., 2003). Les documents et requêtes sont 
représentés à partir du langage et de l’ontologie Ontologu. Cette ontologie contient un 
ensemble de concepts et de relations entre concepts, dont la relation de subsomption. Elle est 
considérée comme un graphe orienté. L’avantage du calcul de la similarité est de classer les 
documents restitués par rapport à leur similarité à la requête, cette similarité reposant sur 
l’organisation des concepts dans l’ontologie. Le calcul de similarité s’appuie sur trois 
intuitions.  

� La première intuition est que les documents liés au concept généralisant ou spécifiant le 
concept utilisé dans la requête peuvent intéresser l’utilisateur. Le calcul de la similarité 
prend donc en compte la distance séparant les deux concepts par la relation de 
subsomption. La similarité revient à prendre le nombre d’arcs séparant les deux 
concepts par le chemin le plus court à partir de la relation de subsomption. 

� La deuxième intuition est que deux concepts ayant un concept les généralisant (ou 
subsumeur) commun sont plus similaires. Afin d’appliquer cette intuition, chaque 
concept est représenté par un ensemble flou à partir des concepts le généralisant. La 
similarité entre concepts est alors calculée à partir des éléments faisant partie de 
l’intersection entre les descriptions des concepts. 
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� La troisième intuition est que la similarité entre concepts doit prendre en compte les 
relations autres que les relations de subsomption. L’ensemble des concepts généralisant 
les deux concepts est alors considéré. Un sous-graphe de l’ontologie est construit à 
partir des concepts de cet ensemble pouvant être reliés dans l’ontologie par n’importe 
quel type de relation. La similarité est calculée par rapport aux nombres de nœuds ainsi 
connectés. 

Cette approche est originale car elle calcule la similarité entre les concepts des documents et 
les concepts de la requête. La mesure de similarité proposée repose sur  l’organisation des 
concepts dans l’ontologie. Cependant, aucune indication n’est donnée sur la combinaison des 
différents facteurs de la mesure. De plus, les auteurs ne considèrent pas le cas de figure 
suivant lequel plusieurs concepts sont retrouvés à la fois dans la requête et les documents et 
comment les différentes similarités sont combinées. Aucune évaluation n’est proposée.  

Une autre approche est présentée dans (Guarino et al., 1999). Contrairement à la précédente, 
le mécanisme d’appariement est entièrement décrit ; cependant le procédé est manuel. Le but 
du système OntoSeek (Guarino et al. 1999) est d’améliorer l’accès aux pages jaunes à partir 
d’un mécanisme reposant sur WordNet. Les documents et les requêtes sont représentés à 
partir de graphes conceptuels formés de nœuds et d’arcs dont les labels sont issus de 
WordNet. Une interface aide l’utilisateur dans la conception de ces graphes. Pour étiqueter les 
nœuds, l’utilisateur peut soit proposer des mots qui sont ensuite désambiguïsés à partir de 
WordNet, soit directement naviguer dans WordNet pour sélectionner les synsets qui 
l’intéressent. De la même façon, les arcs sont étiquetés soit à partir d’une liste proposée par le 
système, soit à partir de termes proposés par l’utilisateur. Un procédé d’appariement entre le 
graphe de la requête et l’ensemble des graphes représentant les documents est ensuite mis en 
place. Le système recherche les graphes de documents qui subsument (ou qui spécifient) le 
graphe de la requête. Les résultats sont présentés à l’utilisateur à partir d’une interface 
présentant un rapport en HTML.  

(Zhao et al., 2007) utilise un algorithme de similarité fondé sur un arbre sémantique construite 
à partir d’une ontologie de domaine OWTS (ontology-based weighted semantic tree similarity 
Algorithm) en se basant sur la représentation sémantique des requêtes et des titres de 
documents. 

(Aufaure et al., 2007)  recherche les informations pertinentes en appliquant les techniques du 
model vectoriel et le cosinus pour calculer la similarité entre concepts, après avoir reformulé 
les requêtes utilisateurs. 

(Xiaomeng et Atle, 2006) propose une méthode heuristique semi-automatique qui permet de 
faire correspondre deux ontologies. La mise en correspondance entre ontologie  est focalisée 
sur la mise en correspondance des concepts et relations où la distance sémantique  est enrichie 
à l’aide de la lemmatisation, recherche des fonctions grammaticale des mots et les types (nom, 
verbe, adjectif…) des mots moyennant Wordnet. 

(Gligorov et al., 2007) propose une méthode de mise en correspondance approximatif de 
concepts basée sur la mesure de similarité utilisée par Google. Cette mise en correspondance 
approximatif est surtout nécessaire quand les concepts sont vagues, flou ou mal définis.  

L’appariement d’ontologie est souvent la recherche d’équivalence A ≡ B entre deux concepts 
A et B de deux différentes hiérarchies. Le papier traite l’équivalence comme une subsomption 
mutuelle entre A et B. A≡B  si A⊆B et B⊆ A. 

La représentation des concepts comme une conjonction de concepts implique que les concepts 
ont la forme B=B1 ∩…..∩ Bk. 
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Ainsi A⊆B si et seulement si A⊆Bi, ¥ i=1 à k.  

(Gligorov et al., 2007) définit l’approximation de façon que des insatisfactions aux sous 
problèmes A⊆Bi soient autorisées tout en disant que le problème initial soit satisfiable. 

Le degré d’approximation est donné part le ratio entre le nombre de sous problèmes non 
satisfiable et le nombre total des sous problèmes avec pondération heuristique de chaque sous 
problème avec le GND (Distance Normalisée Google) 
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Où f(x) : le nombre de document pertinent trouvé par Google pour la recherche du terme x 
f(y) : le nombre de document pertinent trouvé par Google pour la recherche du terme y 
f(x,y)) : le nombre de document pertinent trouvé Google pour la recherche du tuple x y 
M : nombre de page web indexé par Google. 

 

Reformulation de requête à partir des termes de l’ontologie 

Il a été prouvé que la reformulation de requêtes a des effets positifs en RI (Harman, 1992). 
L’objectif de la reformulation est soit de limiter le silence (le silence fait référence aux 
documents pertinents mais qui ne sont pas retrouvés par le système) soit de réduire les risques 
de bruit (le bruit fait référence aux documents non pertinents retrouvés par le système). Dans 
le premier cas, la requête est étendue à partir de termes similaires à ceux de la requête initiale. 
Dans le second cas la requête initiale est étendue ou modifiée à partir de termes qui ajoutent 
de l’information complémentaire à la représentation du besoin. Il y a principalement deux 
approches permettant l’expansion de requêtes. La première consiste à utiliser des ressources, 
comme par exemple un dictionnaire (Moldovan et al., 1999) ou bien WordNet (Voorhes, 
1994), en étendant les requêtes à partir de nouveaux termes en relation avec les termes de la 
requête. La deuxième solution est la ré-injection de pertinence reposant sur l’analyse des 
termes contenus dans les documents jugés pertinents pour la requête initiale. Cette approche, 
ne faisant pas intervenir d’ontologies, ne fait pas partie de notre étude.  

Un autre intérêt des ontologies est de permettre la désambiguïsation des termes de la requête. 
Dans (Guha et al., 2003) la désambiguïsation se fait selon trois approches. La première 
consiste à choisir le concept dont les labels apparaissent le plus dans les documents. La 
seconde approche consiste à réaliser un profil utilisateur et à choisir le concept le plus proche 
de son profil. Finalement, la troisième prend en compte le contexte de la recherche et les 
documents recherchés par l’utilisateur jusque là. Aucune étude comparative n’est présentée. 

(Köhler et al., 2006) améliore la désambigüisation des sens des mots en utilisant la 
lemmatisation des mots au lieu d’utiliser la radicalisation. De plus, ils proposent une méthode 
pour améliorer le rappel sans altérer la précision par l’utilisation des sous-concepts et super-
concepts dans les différentes relations en respectant une certaine limite sur la profondeur des 
relations de subsomption. 

Dans (Ka)2 (Benjamins et al, 1999), les pages Web sont annotées manuellement par des 
concepts d'une ontologie. Pour une requête donnée, tous les concepts liés aux termes de la 
requête sont inférés et ajoutés à la requête. Une interface a été développée pour assister 
l’utilisateur dans la formulation ou le raffinement de sa requête. Elle repose sur la 
visualisation de l’ontologie à partir de vues hyperboliques. Il est ainsi possible de naviguer 
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dans l’ontologie et de centrer la visualisation sur la représentation des concepts intéressant 
l’utilisateur comme il a été fait dans WebBrain4. 

(Aufaure et al., 2007) adopte l’adaptation du model vectoriel en substituant les termes de la 
requête par des Concepts de l’ontologie et en classifiant par service les résultats d’une 
requête. Les requêtes utilisateurs sont enrichies par analyse morphologique et sémantique en 
utilisant les concepts et les relations entre l’ontologie de domaine et WordNet. L’utilisateur 
peut aussi utiliser l’ontologie de domaine pour choisir les concepts à utiliser dans sa requête. 

(Tomassen et al., 2006), à son tour, propose d’enrichir la requête utilisateur par substitution 
des concepts de la requête par les vecteurs caractéristiques des concepts correspondants dans 
l’ontologie. A chaque concept de l’ontologie de domaine est donc associé un vecteur 
caractéristique décrivant le la similarité sémantique du concept avec les termes et concepts 
auxquels le concept est en relation (Synonyme, conjugaison, etc) par rapport aux contenus des 
documents d’un corpus. 

Dans (Kim et al., 2007), la recherche d’objet se fait en deux phases. D’abord, la requête 
utilisateur est reformulée en cherchant dans l’ontologie les concepts qui correspondent aux 
mots clés de la requête. Puis, après le classement sémantique des concepts retrouvés, le 
système réalise la recherche d’objet contenant ces concepts. 

 

Interrogation par navigation 

Exploration à partir de hiérarchie de concepts 

La catégorisation suivant une hiérarchie de concepts est une façon de décrire intuitivement 
l’information (Lawrie et Croft, 2000]. Plusieurs interfaces d’exploration de collections 
documentaires reposent sur cette structuration. Elles visent à aider l’utilisateur dans la 
spécification de son besoin en lui donnant une vue d’ensemble sur la collection, puis en lui 
permettant de spécifier les vues en fonction des informations qui l’intéressent. Plusieurs types 
d’interfaces reposant sur des hiérarchies de concepts ont été développés. La particularité de 
chacune de ces interfaces repose sur l’utilisation des hiérarchies pour proposer les vues sur la 
collection.  

Cat-a-cone (Hearst et Karadi, 1997) est un système reposant sur une interface qui permet à 
l'utilisateur de consulter une collection de documents via la navigation d'une grande hiérarchie 
de catégories (MeSH) auxquelles les documents sont associés. L'utilisateur peut spécifier les 
concepts qu’il veut visualiser, ce qui induit une modification de l'organisation et de l'affichage 
de l'ensemble des documents. Une copie d’écran de l’interface est présentée dans la figure ci-
dessous. 

                                                 

4
 http://www.Webbrain.com/html/default_win.html 
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Figure : Interface du système Cat-a-Cone  

 

Un autre type d’interfaces, telle que celle réalisée dans le cadre du projet IRAIA présentée 
dans (Mothe et al., 2003), permet à l’utilisateur de formuler et reformuler des requêtes à partir 
de l’exploration des différentes hiérarchies de concepts selon lesquelles les documents sont 
indexés.  

Exploration à partir d’ontologies 

Les approches présentées dans (Seeling et Becks, 2003),  (Stuckenschmidt et al., 2004) visent 
à permettre l’exploration de corpus documentaires en regroupant les documents partageant 
des méta-données à partir de leur représentation sous forme d’ontologies.  

Les travaux présentés dans (Stuckenschmidt et al., 2004) consistent à indexer 
automatiquement un ensemble de publications à partir de mots clés trouvés dans un thésaurus 
de sciences naturelles (ressource terminologique composée de relations hiérarchiques entre les 
termes, de relations de préférences, et des relations « est une drogue liée à » « est une maladie 
liée à »). Les index ainsi détectés mais aussi le titre, le ou les auteurs et les informations 
relatives à la publication de l’article sont ensuite stockés dans une ontologie en tant que méta-
données du document. Pour chaque document, un concept est créé dans l’ontologie, ce 
concept ayant un ensemble de propriétés (nom des auteurs, titre…) et un ensemble de liens 
vers des termes du thésaurus (termes retenus pour l’indexation). L’exploration de la collection 
repose ensuite sur le regroupement de documents partageant les mêmes méta-données. Une 
interface permet de visualiser ces regroupements en présentant l’ensemble des groupes de 
documents et le terme du thésaurus de l’ontologie ayant permis ces regroupements. Elle est 
présentée dans la figure ci-dessous. La partie en haut à gauche de l’interface permet de centrer 
l’exploration sur un terme issu du thésaurus. Au-dessous, l’ensemble des termes co-occurrants 
dans les documents avec le terme considéré est présenté. L’utilisateur peut ainsi se focaliser 
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sur un nouveau terme. Dans la partie droite, les regroupements des documents partageant le 
terme sont présentés. L’utilisateur peut ainsi évaluer les méta-données communes aux 
documents traitant du terme. Il peut aussi accéder au contenu du document en cliquant sur une 
instance d’un groupe.  

 

Figure : Interface d’exploration présentée dans (Stuckenschmidt et al., 2004) 

(Seeling et Becks, 2003) propose un système dont le but est de permettre l’exploration de 
corpus à partir de l’analyse des méta-données associées aux documents ainsi que l’analyse de 
la similarité entre documents. Il s’appuie pour cela sur une ontologie répertoriant les méta-
données utilisées dans le domaine de la finance. Cette ontologie est une hiérarchie de 
concepts. Les documents sont indexés manuellement à partir de cette ontologie. Le calcul de 
similarité entre les documents repose sur leurs méta-données communes. Une interface 
permet de visualiser d’une part l’ontologie des méta-données et d’accéder aux documents 
contenant ces méta-données. Elle est présentée dans la figure ci-dessous. D’autre part, 
l’interface représente les regroupements de documents dans un espace géo-spatial, l’utilisateur 
pouvant évaluer graphiquement la similarité entre les documents, sélectionner un document 
spécifique, visualiser les méta-données qui lui sont associées et accéder à son contenu.  
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Figure : Interface d’exploration présentée dans (Seeling et Becks, 2003) 

 

L’intérêt de ces travaux est de prendre en compte à la fois les mots clés représentant le 
contenu des documents et les méta-données trouvées dans les documents. Cependant, la 
gestion (stockage et accès) des méta-données issues des documents n’est pas dissociée de la 
gestion des informations relatives au contenu. La réutilisabilité de ces systèmes sur de 
nouvelles collections du domaine paraît donc limitée, dans la mesure où de nouvelles méta-
données ne seraient pas prises en compte par les systèmes. Une autre limite commune aux 
deux systèmes présentés précédemment est le manque de relations sémantiques entre les 
différents regroupements de documents construits pour l’exploration de la collection. 
L’utilisateur est certes intéressé par l'accès à des documents similaires et peut analyser les 
différents concepts du domaine influant sur ces regroupements ; cependant, il est regrettable 
de baser la représentation des documents sur des ontologies et de ne pas utiliser les relations 
sémantiques entre concepts pour présenter les relations entre documents à l’utilisateur. 

Navigation dans un corpus à partir d’ontologies 

Les portails communautaires sont un autre exemple d’applications visant à permettre le 
partage d’information et la communication entre membres de communautés à partir de 
techniques de navigation qui peuvent reposer sur des ontologies. Un portail a pour but de 
regrouper et de présenter des informations pertinentes pour la communauté ainsi que de 
permettre aux utilisateurs de publier des événements ou des informations. Un portail orienté 
Web Sémantique repose sur les technologies du Web Sémantique dans le but d’automatiser 
l’accès à l’information à travers des ontologies qui permettent une gestion de la sémantique 
des données et une communication entre les différents agents (machines et personnes). Les 
portails sémantiques sont décrits dans (Lausen et al., 2004) suivant trois axes : les 
technologies sur lesquelles ils s’appuient, les procédés de traitement de l’information et 
l’accès à l’information. Nous nous concentrons sur ce dernier point qui est en relation avec 
notre domaine d’étude. A titre d’exemple, nous décrivons ici deux portails développés par des 
projets de recherche. 

Liste des url et méta-

Hiérarchie de concepts 
du domaine 

Fonctionnalité 
de recherche 
des documents 

A partir des 
méta-données 
associées 

A partir de 
leur contenu 

Visualisation 
des documents 
similaires 
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Le portail Esperonto5, développé par l’Université Polytechnique de Madrid, vise à permettre 
la communication et le partage d’information entre les membres du projet européen 
Esperonto. Une capture d’écran est présentée dans la figure ci-dessous. Le portail repose sur 
cinq ontologies formelles représentant les personnes, les documents, l’organisation, le projet 
et les rendez-vous. Ces ontologies ont des liens entre elles.  

L’accès à l’information se fait par la navigation au sein de hiérarchies de concepts issues des 
cinq ontologies. La navigation est accessible à tout moment par la présence d’un cadre sur la 
partie gauche du site. Plusieurs fonctionnalités facilitent la navigation. La première 
fonctionnalité repose sur une interrogation par mots clés. Les mots clés sont recherchés dans 
la description ou le nom des différents éléments stockés sur le portail. La deuxième 
fonctionnalité consiste à naviguer au sein de l’ontologie et d’accéder à toutes les instances qui 
sont en lien avec le concept sélectionné. Le troisième accès repose sur une interface de 
visualisation plus élaborée qui permet à l’utilisateur de retrouver les concepts qui l’intéressent 
à partir de la spécification des propriétés que ces derniers doivent avoir. 

 

 

Figure : Copie d’écran du portail du projet Esperonto 

 

Le portail OntoWeb6 est un portail pour les chercheurs et industriels qui s’intéressent au Web 
Sémantique. Une capture d’écran est présentée dans la figure ci-dessous. Ce portail repose sur 
une ontologie formelle (en RDF) représentant l’organisation OntoWeb (entreprise, 
laboratoires de recherche), la documentation (delivrables, articles …), les événements et leur 

                                                 

5
 www.esperonto.net 

6
 www.ontoWeb.org 
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organisation. Il permet plusieurs types d’accès à l’information. Il contient deux menus de 
navigation. Le menu le plus général se trouve en haut des pages et permet l’accès aux 
différentes thématiques abordées dans le site. Le menu spécifique se trouve à la gauche de la 
page et permet de spécifier les ressources accessibles dans la thématique choisie.  

 

Figure : Copie d’écran du portail OntoWeb 

 

Deux fonctionnalités ont été implantées pour permettre un meilleur accès à l’information. La 
première fonctionnalité permet de naviguer dans l’ontologie et d’accéder aux instances 
associées aux concepts. A tout moment, l’utilisateur peut affiner ses recherches en spécifiant 
les propriétés et relations que les concepts ou instances doivent avoir avec le concept qu’il est 
en train de visualiser. Les éléments qui seront montrés à l’utilisateur seront ensuite filtrés par 
rapport à ces critères. La deuxième fonctionnalité est une recherche par mot clé. Cette 
recherche repose tout d’abord sur une indexation sémantique des ressources qui permet d’aller 
rechercher les ressources abordant les concepts spécifiés dans la requête. Dans le cas où 
aucune ressource n’est restituée, le système repose alors sur une indexation classique de la 
ressource et recherche l’occurrence des termes de la requête dans n’importe quelle partie de 
son contenu. 

 

4. Exemples de travaux du groupe SIG-RI-EVI 

4.1. IRAIA 

L’interface réalisée dans le cadre du projet IRAIA présentée dans (Englmeier  et Mothe, 
2003), permet à l’utilisateur de formuler et reformuler des requêtes à partir de l’exploration 
des différentes hiérarchies de concepts selon lesquelles les documents sont indexés. Les 
documents correspondant aux concepts sélectionnés dans la requête sont ensuite présentés par 
regroupements à partir de l’ensemble des concepts qu’ils partagent. Différentes copies d’écran 
du projet IRAIA sont données dans la figure ci-dessous. 
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Interrogation via des hiérarchies de 

concepts 

 

Reformulation de requête 

Visualisation des résultats par groupes 

 

Figure : Interface d’IRAIA  

4.2. DocCube 

Un autre type d’interface repose sur une analyse multi-dimensionnelle des documents en 
considérant que les hiérarchies de concepts utilisées par le système sont des dimensions de la 
collection. Le système DocCube (Mothe et al. 2003), dont une capture d’écran est présentée 
dans la figure ci-dessous, permet ce type d’analyse. L’utilisateur peut analyser le nombre de 
documents partageant plusieurs concepts décrivant différents aspects de la collection. Il peut 
ainsi choisir d’utiliser les concepts dans une requête en ayant une idée du nombre de 
documents qui y correspondent dans la collection 
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Vue 3D (selon 3 hiérarchies de concepts) 

 

 

 

Vue 2 D (coupe) 

 

Figure : Interface DocCube  

 

4.3. OntoExplo 

OntoExplo (Hernandez, 2005), (Hernandez et al., 2005) permet la visualisation globale 
d’information. La visualisation globale d'information s'inscrit dans le cadre des systèmes de 
découverte de connaissances qui a pour objectif d'extraire, à partir de grandes masses de 
données, des informations cachées, non connues à priori mais utiles. Ces travaux ont pour 
cadre l'exploration d'informations textuelles à partir de la modélisation contextuelle d’une 
tâche de recherche. La modélisation repose sur deux ontologies légères de domaine qui 
permettent d’expliciter les informations recherchées par l’utilisateur dans la collection, que ce 
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soit par rapport aux thématiques des documents ou par rapport aux meta-données associées 
l’intéressant.  

 

Le système OntoExplo valide ces recherches dans le domaine de l’exploration de collections à 
partir d’ontologies. Ce système offre des fonctionnalités permettant à la fois de visualiser des 
ontologies formalisées dans le langage OWL (recommandation du W3C dédiée au web 
sémantique) et d’accéder aux informations issues des documents et élaborées à partir des 
ontologies. 

Représentation d’information 

Les ontologies légères de domaine liées aux thèmes abordés dans les documents et aux méta-
données intéressant l’utilisateur constituent un composant de base  d’OntoExplo et une de ses 
originalités. Elles permettent de modéliser le contexte  sémantique d’une recherche. Elles 
correspondent à la fois au langage d’indexation des documents et aux langages 
d’interrogation. L'utilisateur explore l'espace d'information par la navigation dans ces deux 
ontologies et peut accéder à tout moment au lien entre ces deux aspects du contexte. La 
visualisation des liens sémantiques entre les différents concepts et instances des ontologies 
permet à l’utilisateur de ne jamais perdre le contexte sémantique de son exploration. 

Modules 

- Accès et manipulation des ontologies : un module dédié aux ontologies permet d’en afficher 
le contenu et de naviguer au travers des différents composants (concepts, instances, relations) 
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- Analyse de l’adéquation entre l’ontologie du thème et le corpus : un module permet 
d’évaluer si une ontologie existante peut être réutilisée pour l’indexation du corpus considéré 

- Indexation sémantique des documents à partir des deux ontologies, les documents sont 
annotés automatiquement à partir des concepts et instances des deux ontologies 

 

OntoExplo a été développé dans le contexte du projet MDA. Ce logiciel est disponible sur PC 
Windows. Il est écrit en Java et utilise la version 5.0 de mysql. 

Applications 

- Recherche d'information et web sémantique : indexation sémantique de documents, 
intégration de connaissances 
- Veille technologique et scientifique : recherche de collaborations, étude de l'évolution d'un 
domaine,... 
- Analyse exploratoire des données : recherche de corrélations,  ..... 
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